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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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Générique de l’opération 
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Sébastien THIRIET, Isabelle TEXIER, Azzura TITTA, Michel VILLING , sans oublier tous ceux que nous aurions pu oublier… 

Intervenants post-fouille 

DAO : responsables et adjoints. Coordination et mise en planches : Audrey PRANYIES. 

Études spécialisées  

Céramique : Romain LAURANSON, Stella DUFAUD, Audrey CHORIN (La Tène, époque romaine) 
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Historique des recherches (1988-2013) 

La richesse du site, corrélée à des conditions de conservations exceptionnelles constituent un terrain de 
recherche dont l’intérêt ne s’est pas démenti depuis bientôt quinze années de fouille et de recherche. L’un 
des principaux intérêts du plateau de Corent réside dans l'ampleur chronologique de sa séquence 
d'occupation. Depuis le Néolithique et jusqu'à l'époque romaine, plusieurs établissements jalonnent son 
histoire plurimillénaire, dont l’importance majeure est bien reconnue à l’échelle du bassin clermontois et du 
territoire national. 

Leur accumulation sur ce plateau d’origine volcanique d’environ 70 hectares, qui surplombe d’environ 270 m 
le cours de l’Allier, s’explique avant tout par ses atouts géographiques. Le Puy de Corent verrouille l’accès à 
la plaine de Limagne, réduite à un étroit défilé fermé à l’est par le Puy Saint-Romain, contrôlant ainsi les 
voies de communication fluviales et terrestres reliant la Basse Auvergne au sud de la France. Il est 
naturellement protégé, au sud et à l’est, par de hautes falaises engendrées par l’érosion de ses pentes, qui 
en font une position naturellement fortifiée et pratiquement imprenable. Enfin, l’existence de sources 
affleurant au niveau de la table basaltique assurait, jusqu’au siècle dernier, un approvisionnement continu en 
eau qui fait défaut sur les autres plateaux de ce secteur de la Limagne (Poux, Pranyies, sous presse).  

Ces niveaux d’occupation, protégés jusqu’aux années 1870 par un manteau de friches et de broussailles, 
ont subi depuis la mise en culture intensive de plateau. Ils sont signalés, à la surface des labours, par une 
grande abondance de mobiliers qui ont fait l’objet de ramassages intensifs depuis le 19e siècle : monnaies, 
tessons de céramiques et d’amphores d’époque gauloise ou romaine, pièces d’armement et de parure 
métalliques de l’âge du Bronze, pointes de flèche et haches en silex d’époque néolithique, conservés dans 
des musées régionaux et nationaux. Ces découvertes – dont on trouvera un inventaire quasi exhaustif, avec 
la bibliographie antérieure, dans Provost, Mennessier-Jouannet, 1994, p. 76-82 – témoignent d’une 
séquence d’occupation quasiment interrompue, de la Préhistoire à la fin de l’Antiquité (voir infra, tabl. 1). 

Dès le début des années 1990, les prospections pédestres et les campagnes de sondages réalisées dans 
les mêmes secteurs avaient permis de confirmer l’extension de son emprise sur une surface minimale de 
plusieurs dizaines d’hectares dans la partie basse du plateau.  

Ce n’est qu’à la fin des années 1980 que des recherches systématiques sont entreprises, dans les secteurs 
du site présentant un fort potentiel archéologique. Des prospections pédestres ou géophysiques, mises en 
œuvre en 1988 dans la partie centre-est du plateau, permettent d’évaluer la densité et la chronologie des 
vestiges, ainsi que leur état de préservation (LATHAM, 1990 ; SPRINGHALL, 1991). Des prospections plus 
systématiques, accompagnées de survols aériens, sont menées en 1991 sur les parcelles ZA 25 et ZA 26 
dans le cadre du PCR consacré au « Peuplement des Limagnes d’Auvergne », par les équipes de 
l’université de Sheffield sous la direction de J. COLLIS et V. GUICHARD (1989, 1990, 1991, 1992). Elles 
aboutissent à une première campagne de sondages, limitée à une vingtaine de fenêtres de 4 m², pratiquées 
tous les vingt mètres dans les zones les plus riches en découvertes. Elles ont révélé la présence de vestiges 
structurés d’époque laténienne en différents points de la zone sondée, associées à un abondant mobilier 
dont la chronologie recouvre toute la durée d’occupation de l’oppidum (La Tène D1 et D2, époque romaine). 
La découverte d’amphores tardo-républicaines notamment, sur toute la surface du plateau, y compris sur 
ses marges orientale, septentrionale et méridionale, laissent à penser que l’occupation laténienne s’étendait 
au moins sur les cinquante hectares qui constituent sa partie basse. 

Des fouilles extensives sont menées depuis 2001 sous la direction de M. POUX (ARAR - Université Lumière 
Lyon 2), associé depuis 2007 à P.-Y. MILCENT (TRACES, Université Toulouse-Le Mirail) pour la fouille des 
occupations antérieures à l’époque laténienne (âge du Bronze et premier âge du Fer).  

Les quatre premières campagnes se sont concentrées sur le sanctuaire qui occupe le cœur du plateau 
(2001-2005).Cet espace s’articule autour d’un espace consacré, délimité par une galerie monumentale en 
terre et bois, de 50 m de côté. Fondé dès le début de La Tène D1 (140-120 av. J.-C.), ce sanctuaire semble 
avoir préexisté à l’oppidum et s’inscrit sans doute à l’origine du processus de fondation urbaine. Il subsiste 
après l’abandon de l’oppidum consécutif à la conquête et fait même l’objet de travaux de monumentalisation 
entre la fin du Ier et la fin du IIe s. apr. J.-C. (Poux, Demierre, à paraître). 

Les campagnes suivantes (2006-2008) se sont attachées à en explorer les quartiers périphériques qui 
s’étendent au nord de son enceinte. Elles ont concerné, chaque année, des surfaces de 1500 à 2000 m2, 
portant, la surface explorée de l’oppidum, à l’issue de la fouille réalisée en 2008, à près d’un hectare. Les 
fouilles réalisées depuis 2005 ont ainsi permis de caractériser les vestiges situés au nord du sanctuaire, de 
préciser leurs fonctions respectives (espaces de voirie, habitats, bâtiments à vocation publique, religieuse, 
artisanale et/ou domestique…), d’appréhender leur articulation et leur organisation spatiale, d’affiner leur 
chronologie et de valider l’existence d’au moins trois états d’occupation successifs, mis en évidence par la 
stratigraphie et l’étude des faciès mobiliers.  
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Fig. 1 - Localisation du sanctuaire, du théâtre et des quartiers d’habitat d’époque romaine fouillés sur  
le plateau de Corent par rapport aux sites voisins des Martres-de-Veyre (Le Lot, Le Bay) et de La Sauvetat. 
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Depuis 2010, les fouilles se concentrent sur les parcelles qui s’étendent à l’est du sanctuaire, à 
l’emplacement et en périphérie d’une vaste esplanade vide de tout vestige, identifiée dès 2007 à une place 
publique. Ses contours ont été explorés jusqu’en 2012, par le biais de tranchées de sondage et de secteurs 
de fouille, sur une surface globale de près d’un hectare. Cette place dessine un quadrilatère d’environ 6 000 
m² Elle est bordée sur ses trois côtés, par des îlots bâtis séparés par des ruelles et principalement voués à 
l’habitat et à l’artisanat. La fouille d’un espace situé au sud-est du sanctuaire y a mis en évidence plusieurs 
tracés de maçonneries et trous de poteaux constitutifs d’un petit théâtre de type gallo-romain, recouvrant un 
édifice antérieur de plan similaire, interprété comme un hémicycle d’assemblée contemporain du 
fonctionnement du sanctuaire à l’époque gauloise (Poux et al., 2012, 177 sqq.). Ces découvertes ont donné 
lieu à une publication monographique, dont le manuscrit paraîtra en 2015 en tant que supplément à la 
Revue Archéologique du Centre (Poux, Guillaud, Passemard, sous presse).  

L’année 2013 a vu le lancement d’un programme de recherche multidisciplinaire (Projet AYPONA, dir. Y. 
MIRAS et F. VAUTIER) fédérant plusieurs unités de recherche (GEOLAB-UMR 6042), MSH de Clermont-
Ferrand-USR 3550, EVS-UMR 5600, ArAr-UMR 5138, Lyon 2, TRACES-UMR 5608, Toulouse), financé par 
la région d'Auvergne. Cette recherche intégrant des volets d'archéologie environnementale multi-indicateurs, 
d'archéogéomatique, de modélisation paysagère et de géoarchéologie, vise à comprendre et à modéliser les 
trajectoires spatio-temporelles des processus d'anthropisation et d'appropriation du site de Corent et de ses 
marges jusqu'a l'apparition d'agglomérations urbaines. Ce programme a notamment permis de mettre en 
œuvre une mission LiDAR de haute précision, dont les données sont en cours d’exploitation. Les premières 
analyses géomorphologiques et géoarchéologiques portent sur un bassin palustre situé en bordure du 
plateau (Lac du Puy), dont l'accumulation sédimentaire holocène présente un grand potentiel potentiel 
d'analyse paléoenvironnementale, morphosédimentaire et paléopédologique. Elle a permis une première 
restitution de l'évolution du paysage végétal sur le plateau de Corent, cohérente avec les occupations mises 
en évidence en fouille (Ledger, Miras, Poux, Milcent, sous presse). 

La dernière campagne de fouille menée en 2013 aussi bien à l’est qu’à l’ouest de cet espace public a révélé 
l’étendue insoupçonnée des constructions d’époque romaine aménagées après l’abandon de l’oppidum. La 
mise au jour de nombreux bâtiments maçonnés sur cave, constitutifs de plusieurs quartiers d’habitation et 
d’artisanat, démontre l’existence d’une agglomération secondaire de plus d’une dizaine d’hectares de 
superficie, occupée durant le Haut-Empire entre le Ier

 et le IIIe s. apr. J.-C. La fouille a notamment mis au jour 
un atelier de potier daté de la transition Tène finale/époque augustéenne, dont les structures et le mobilier 
céramique ont donné lieu à une première publication (Poux 2014). Les résultats de cette campagne annuelle 
ont motivé la mise en œuvre d’un programme de fouille pluriannuel étalé sur trois ans (2014-2016), qui fait 
l’objet du présent rapport intermédiaire (voir infra, enjeux et problématique). 

Projet de fouille pluriannuel (2014-2016) 

Enjeux et problématique 

Les fouilles menées au cours des trois dernières années sur le Puy de Corent s’intéressent principalement à 
la question du développement du site après l’abandon de l’oppidum à l’époque de la conquête romaine, 
soulevée dès l’été 2011 par la découverte d’un petit théâtre accolé à l’angle du sanctuaire (rapport 2011). 
Les nouveaux secteurs explorés l’année dernière ont confirmé qu’il n’a été que partiellement abandonné et a 
connu d’importantes phases de construction et d’occupation au cours du Haut-Empire.  

Ces développements sont d’abord perceptibles dans l’emprise du sanctuaire et du théâtre, où des travaux 
de monumentalisation datés principalement de la fin du Ier et du IIe s. apr. J.-C. ont été mis en évidence dès 
2002 et perçus comme la réactivation d’un pôle religieux et civique tombé en sommeil au cours de l’époque 
julio-claudienne. Ce phénomène de reconstruction semblait se limiter au lieu de culte et à ses abords 
immédiats. Les fouilles menées en 2006-2008 à plus de 60 m de sa façade nord y avaient déjà mis au jour 
une structure d’enclos associée à un probable bâtiment maçonné et à un ensemble de mobiliers à caractère 
cultuel (Poux et al. 2012, 296-297). Les prospections aériennes ou géophysiques, complétées par des 
relevés et des observations de terrain, suggéraient l’existence d’autres édifices : en particulier, de grandes 
constructions longilignes évoquant des portiques monumentaux, repérés dans un rayon de 100 à 150 m à 
l’ouest comme à l’est du sanctuaire et du théâtre. Ces vestiges étendus sur près de six hectares dans la 
partie centrale du plateau semblaient esquisser les contours d’un vaste complexe public, complémentaire de 
l’agglomération voisine des Martres-de-Veyre qui se développe au bord de l’Allier après abandon de 
l’oppidum.  
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Les nouvelles découvertes effectuées en 2013 à l’est comme à l’ouest du sanctuaire ont permis de réviser 
ce premier jugement, tant de point de vue de la fonction des vestiges que de leur chronologie. En lisière 
orientale des quartiers d’époque laténienne bordant la grande place qui prolonge le sanctuaire, la fouille a 
mis au jour un ensemble de bâtiments maçonnés d’époque romaine qui s’étend sur plusieurs centaines de 
m², localisés 100 m à l’ouest et plus de 150 m à l’est du sanctuaire. Il ne semblent entretenir aucun lien avec 
la sphère cultuelle et semblent entièrement voués aux activités artisanales et/ou domestiques. Dans son 
dernier état (état 4.2, IIe s. apr. J.-C.), le principal bâtiment dégagé en 2013 présente un caractère résidentiel 
évident (cave maçonnée, enduits peints). Il est précédé de structures à vocation artisanale comprenant au 
moins un atelier de potier en activité du troisième quart du Ier s. av. J.-C. à la fin du règne d’Auguste (état 3, 
40/30-10/20 apr. J.-C.), dont les vestiges et les productions ont fait l’objet d’une première publication 
préliminaire dans le cadre des actes du colloque de la SFECAF à Chartres (Poux, Lauranson, Dufaud 
2014,).  

À l’ouest du sanctuaire, une tranchée de sondage ouverte la même année a mis au jour large tronçon de 
voie longeant le péribole, qui pourrait être relié au réseau viaire reconnu au pied du plateau par M. Dackot 
en marge du site de La Sauvetat. La présence de bases de colonnes en place suggérait l’existence d’un 
portique adossé à son mur extérieur et éventuellement, d’une second porte d’accès au sanctuaire localisée 
au centre de sa façade occidentale. Cette voie était surplombée à l’ouest de plusieurs bâtiments maçonnés 
d’époque romaine, identifiés dès 2011 sur les photographies aériennes (Fig. 2). Deux d’entre eux ont été 
recoupés par la tranchée de sondage ouverte en 2013 (Pl. 2-3). Associés à des mobiliers de chronologie 
précoce (état 3, 40/30-10/20 apr. J.-C.), ils semblent se développer dans la continuité de bâtiments laténiens 
antérieurs, potentiellement associés à un premier réseau de voirie, qui restent à fouiller et à caractériser.  

Il ressort de ces nouveaux éléments que la reconstruction du sanctuaire et du théâtre au début de l’époque 
romaine ne procède pas d’un simple « rhabillage » du centre public d’époque gauloise reconverti en lieu 
mémoriel. Elle semble plutôt aller de pair avec le développement d’un pôle d’agglomération à part entière, 
sur une superficie qui dépasse d’ores et déjà les six hectares d’est en ouest (Pl. 2). Le terme 
d’agglomération se justifie en dépit de l’apparente dissémination des bâtiments, puisqu’ils s’articulent autour 
d’un complexe cultuel et civique d’importance majeure à l’échelle de la cité arverne, doté d’un binôme 
sanctuaire monumental et théâtre qui n’a aucun équivalent connu dans le bassin clermontois à l’époque 
augustéenne et au Ier s. apr. J.-C. (Poux, à paraître). L’extension de cette occupation est relativement 
importante à en juger par les mentions anciennes de « plusieurs bâtiments romains sur cave » alignés le 
long du terrain de sport (Perreau 1936) et par les fenêtres de fouille ouverte jusqu’à ce jour sur le plateau, où 
des vestiges romains sont presque systématiquement présents. La relation qui unit le site de Corent à 
l’agglomération artisanale des Martres de Veyre localisée dans une boucle de l’Allier au pied du plateau 
(Romeuf 2001), d’une part, au sanctuaire de La Sauvetat situé en contrebas de son versant sud-ouest, 
d’autre part, constitue un autre enjeu des recherches à venir (Fig. 1). 

Ces enjeux ont motivé la mise en place d’un nouveau programme de fouille pluriannuel visant à mieux 
caractériser cette agglomération romaine, son étendue, son organisation et ses différentes facettes 
fonctionnelles, ainsi que les liens qui l’unissent au tissu urbain de l’oppidum d’époque laténienne. Ce projet 
est également dicté par l’obligation de documenter d’urgence les bâtiments romains menacés par l’activité 
agricole, dont la dégradation s’est accélérée au cours de la dernière décennie.  

Ce programme triannuel (2014-2016) s’intéresse principalement aux vestiges de maçonnerie qui affleurent 
dans les parcelles en terrasse ZI 58 et 361 situées à l’ouest du sanctuaire et de la voie, sur la commune de 
Veyre-Monton (Pl. 1). L’étroite tranchée de sondage ouverte en 2013 à travers les deux terrasses y a déjà 
mis au jour une séquence stratigraphique conservée de manière inégale, néanmoins représentative de 
pratiquement toute la séquence d’occupation du site, de l’âge du Bronze au second âge du Fer (état 2) 
jusqu’à l’époque romaine (états 3 et 4).  
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Première campagne de fouille annuelle (2014) 

Ce programme de fouille se concentre, dans un premier temps, sur le dégagement et la documentation des 
constructions et sols maçonnés d’époque romaine. La fouille sera poursuivie, à terme, jusqu’au substrat 
naturel, afin de documenter et de caractériser les vestiges d’occupation antérieurs d’époque laténienne ou 
plus ancienne perceptibles après décapage.  

Les niveaux de sol et structures en creux d’époque protohistorique repérés dès 2013 à l’aplomb des 
bâtiments romains doivent également faire l’objet d’un dégagement extensif, mené dans un premier temps, 
dans les zones non Cs à l’époque romaine et dans un second temps, à l’emplacement même des bâtiments 
après démontage de leurs maçonneries, afin d’établir un plan des occupations le plus complet possible. Le 
faible recouvrement des occupations de l'âge du Bronze identifiée dans la portion centrale de la tranchée de 
2013 a permis aux équipes de P.-Y. MILCENT et d’Arthur TRAMON (TRACES, Université Toulouse-Le 
Mirail) d’intervenir dès le démarrage des opérations de terrain.  

L’aire de fouille ouverte cette année présente un plan en « L » et comprend deux branches distincte : 

Secteur Ouest 

Un premier secteur en open area a été implanté sur la terrasse supérieure, dans l’angle nord-ouest de la 
parcelle (ZI 58), qui visait à dégager de façon extensive les différents corps de bâtiments romains reconnus 
dans la tranchée et sur les clichés aériens, à préciser leur relation planimétrique et stratigraphique. Long 
d’environ 65 m pour une largeur comprise entre 25 et 32 m, pour une superficie d’environ 1500 m² , ce 
secteur d’axe nord-sud s’étend au nord jusqu’au chemin actuel qui borde la parcelle, afin d’établir un contact 
avec le grand mur en pierre sèche affleurant à sa surface, documenté en 2013 (voir infra, structures et 
perturbations modernes). La fouille des structures et des niveaux d’époque romaine a été confiée à deux 
responsables de secteur, Nicolas DUBREU et Morgan MILLET (Université Lumière Lyon 2).  

La fouille des niveaux antérieurs d’époque laténienne, a été coordonnée par Claire BROSSARD (Université 
Lumière Lyon 2). Elle n’a pu être menée à son terme que dans le tiers nord de l’emprise de fouille, le 
dégagement des occupations situées dans le reste du secteur étant repoussée à 2015, après démontage 
des constructions romaines qui le recouvrent en grande partie. 

Tranchée Est 

L’existence de vestiges recoupés par la tranchée de 2013 entre la terrasse et la zone de voie et de portique 
située au contact du sanctuaire (zone C) a motivé l’ouverture d’un second secteur perpendiculaire au 
précédent, qui se présente sous la forme d’une tranchée exploratoire d’orientation est-ouest, parallèle à celle 
ouverte en 2013, d’environ 10 m de large pour une longueur d’environ 50 m. Elle a été localisée dans l’axe 
principal du sanctuaire, afin de vérifier ou d’infirmer la présence d’une entrée et d’un portique au niveau de 
sa façade occidentale. Comme on le verra plus loin, cet objectif n’a été que partiellement atteint en raison 
des importantes perturbations qui ont affecté ce secteur au cours des dernières décennies. La fouille des 
niveaux de voirie a été poursuivie par Aurélie Crausaz (Université de Lausanne), celle des constructions 
d’époque laténienne qui les bordent à l’ouest a été confiée à Pauline VALFORT (Université Lumière Lyon 2). 

 

 



 



Méthodologie 

Méthodes de fouille et de relevé 

Les méthodes de décapage mécanique, de fouille manuelle, de documentation et d’archivage des données 
mises en œuvre cette année sont globalement identiques à celles appliquées au cours des campagnes 
précédentes.  

L’ensemble de la surface ouverte a fait l’objet d’un décapage à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un 
godet lisse, effectué jusqu’au niveau d’apparition des structures affleurant sous la terre végétale : 
constructions maçonnées, épandages de mobilier et de calage (concentrations de blocs de basalte, de 
tessons d’amphores, de tuiles, de céramiques et éléments de faune) marquant la présence de niveaux de 
démolition ou de sols conservés. Ces niveaux sont situés sous une hauteur de terre végétale variable d’un 
point à l’autre de la surface ouverte, comprise entre 0,10 et 0,60 m, qui varie fortement d’est en ouest, selon 
le niveau altimétrique du substrat basaltique sous-jacent.  

La totalité de l’espace ouvert a fait l’objet d’un ou plusieurs nettoyages manuels successifs. L’enregistrement 
des vestiges est fondé sur la création continue d’une unité de fouille (UF xx) au fur et à mesure des passes 
de nettoyage et de décapage, attribué à chaque structure et à chaque niveau archéologique (de 24000 à 
24999) et inventorié dans un listing (Annexe 1). Les structures regroupées au sein d’une construction 
identifiée en fouille reçoivent une UF englobante, les différents remplissages observés au sein de chaque 
structure en négatif (trou de poteau, fosse, tranchée) font l’objet d’une subdivision distinguée par un numéro 
séparé d’un tiret [UFxx-x]. La description de ces unités de fouille a été enregistrée sous forme de fiches 
individuelles.  

Les altitudes sont été calculées à partir d’un point de référence NGF coté au théodolite à 574,19 m NGF. 
Pour la localisation des objets et le positionnement des relevés en cours de fouille, on utilise depuis 2001 un 
système relatif de carroyage mis en place dès 1993 par V. GUICHARD et J. COLLIS. Son maillage de base, 
matérialisé sur le terrain par des fers à béton implantés tous les 10 m, est complété par un maillage de 2 m 
sur 2 m, matérialisé par des étiquettes fixées dans le sol à l’aide de clous. Ce carroyage permet de localiser 
structures et objets, sans recourir en permanence au tachéomètre. Chaque carré est désigné en fonction de 
ses coordonnées Est et Nord (Exxxx/Nxxxx) calculées à partir d’un point de référence fictif inscrit dans 
l’angle sud-ouest du carroyage. La validité de ce système est garantie par un relevé topographique des fers 
à béton, des clous de référence, des structures les plus importantes et des limites de chantier effectué en 
début, en milieu et en fin de campagne par G. TURGIS (Archeodunum SAS).  

Le niveau d’apparition de tous les vestiges, qu’il s’agisse des structures en creux ou des niveaux de sol, est 
systématiquement relevé à l’échelle 1/20e. Les structures sont ensuite fouillées intégralement jusqu’au 
substrat naturel et donnent lieu à un relevé en plan et en profil. Les comblements formés de plusieurs 
couches sont systématiquement relevés en coupe. Afin de donner plus de lisibilité à la stratigraphie globale 
des vestiges, relativement dense mais concentrée sur une faible épaisseur de terre, des coupes de 
référence sont relevées par endroits du sommet de la couche de labours au substrat rocheux. La 
documentation graphique réalisée sur le terrain est inventoriée dans un listing des minutes (Annexe 3). Elle 
sert de base au montage de plans d’ensemble et de détail, vectorisés par des responsables de secteur.  

Cette documentation graphique est complétée, au cas par cas, par un relevé au 1/10ème des ensembles les 
plus remarquables, ainsi que par des relevés photos zénithaux redressés pour les épandages complexes. 
Une couverture photo systématique (clichés numériques) a été réalisée à chacune de ces étapes, à l’aide 
d’un appareil photo reflex haute définition (taille moyenne des clichés : 5 Mo). Réalisés par les responsables 
de secteur en deux versions (avec/sans panneau-lettreur et flèche nord), les clichés sont enregistrés dans 
un listing sous un code résumant le site et l’année de fouille, le secteur et le n° de cliché « COR14-Sx-n » 
(Annexe 4).  

Des photos d’ensemble et des clichés zénithaux réalisés à l’aide d’un drone (Kap-Archéo, B.-N. CHAGNY), 
ont été utilisés pour réaliser le plan de certaines structures de grande superficie, en particulier pour certains 
relevés au pierre à pierre. 

Des prélèvements de sédiments ont été réalisés dans le comblement des structures, lorsque leur 
comblement le préconisait, dans la perspective d’études paléoenvironnementales portant sur la recherche 
de macrorestes (carpologie, microfaune), d’analyses palynologiques ou physico-chimiques (recherche de 
phosphates) ultérieures. Ces échantillons, conservés à la base de fouille du LUERN aux Martres-de-Veyre, 
sont mis à disposition de l’équipe pluridisciplinaire dirigée par Yannick MIRAS dans le cadre du projet 
AYPONA. 
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L’ensemble du mobilier est collecté et enregistré à l’exception d’une partie des panses d’amphores, triées, 
comptées, pesées et jetées sur place – elles ne sont conservées que pour quelques ensembles susceptibles 
de livrer des remontages. Ce mobilier est conservé, avec la documentation de fouille, dans les locaux du 
LUERN à la Maison du Patrimoine des Martres-de-Veyre, 20 rue des Forts. On en trouvera l’inventaire 
détaillé de l’ensemble de la documentation de fouille (inventaire des structures et des Unités de Fouille, 
minutes de relevés, inventaires des clichés numérique de fouille, liste détaillée des petits objets isolés en 
cours de fouille et inventaire sommaire du mobilier, annexe 5).  

Critères d’identification et de phasage des structures 

Les structures mises au jour cette année s’inscrivent dans la continuité de celles dégagées lors des 
campagnes de fouilles précédentes, dont elles reprennent non seulement les typologies, mais aussi les 
dispositions générales. Afin de faciliter la lecture et la compréhension générale des vestiges, il convient de 
repréciser plusieurs principes méthodologiques induits par la configuration des vestiges.  

La stratigraphie des vestiges, accumulée sur une très faible épaisseur, recouvre une longue séquence 
d’occupations mises en évidence par les fouilles antérieures (Poux et Milcent, à paraître) :  

Datations Phases chronologiques Occupations 

5200-4300 BC Néolithique ancien ou moyen 1  Indices de fréquentation 

4200-3700 BC Néolithique moyen 2 Palissades monumentales habitat fortifié (?), dépôts (haches 
polies, disques en schiste). 

3700-3000 BC Néolithique récent Indices de fréquentation, dépôts. 

3000-2400 BC Néolithique final Sépulture collective (cratère du Puy, Daugas 1976) 

2400-2200 BC Campaniforme   

2200-1600 BC Âge du Bronze ancien Indices d’occupation 

1600-1300 BC Âge du Bronze moyen Indices d’occupation, dépôts de mobilier métallique (poignards, 
haches). 

1300-1125 BC Âge du Bronze final 1 Indices de fréquentation 

11250-950 BC Âge du Bronze final 2 Occupation 
bâtiments, foyers 

950-800 BC Âge du Bronze final 3 Habitat aggloméré : bâtiments, foyers ; dépôt de parures, 
armes, outils… 

800-625 BC Premier âge du Fer 1 Indices de fréquentation ; enclos funéraire au nord du sanctuaire 
(?) 

625-510 BC Premier âge du Fer 2 Habitat aggloméré  
bâtiments, foyers 

510-425 BC Premier âge du Fer 3 Indices de fréquentation (céramique, parures) 

425-350 BC La Tène ancienne Indices de fréquentation (parures) 

150-140 BC La Tène moyenne Indices de fréquentation (armement, parures, céramique) 

140-30 BC La Tène finale Agglomération urbaine (oppidum) : sanctuaire et édifice 
d’assemblée, place de marché et quartiers d’habitat (voirie, 
bâtiments, foyers, caves, puits, ateliers) 

30 BC -300 AD. Époque romaine (Haut-Empire) Agglomération secondaire : sanctuaire, théâtre, atelier de potier, 
quartiers à vocation artisanale et domestique (bâtiments 
d’habitat, caves, ateliers). 

500-1500 AD Antiquité tardive et Moyen Age Déprise de l’habitat ; sépulture en coffre devant le sanctuaire. 

1500-2014 AD Époque moderne  Remise en cultures 

Tabl. 1 - Séquence chronologique des périodes d’occupation et de fréquentation reconnues sur le plateau de Corent 
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Dans la mesure du possible, la distinction entre les structures appartenant à ces différentes périodes est 
réalisée dès la phase de terrain, selon les critères suivants : 

 Époque romaine ou postérieure  
Constructions maçonnées : murs ou solins en pierre appareillés et liés au mortier de chaux ou à 
l’argile, sols en béton de chaux, caves parementées à l’aide de blocs liés au mortier ou à l’argile. 
Usage du basalte, mais aussi de la pouzzolane et plus rarement, de l’arkose et du calcaire pour la 
construction des maçonneries, des solins en pierre sèche et des radiers. 
Encaissant : terres noires plus ou moins chargées d’argile de couleur vert-jaune, de graviers de 
basalte et de pouzzolane et/ou de nodules de mortier de chaux ; 
Mobilier : présence de fragments de mortier de chaux, d’enduits peints, de fragments de tuile 
d’époque impériale, de céramique sigillée ou métallescente, de petits mobiliers de typologie 
romaine ; 

 Époque laténienne  
Structures en creux (trous de poteau, tranchées de sablière, de palissade, fossés, fosses de fonction 
diverses) calées à l’aide de blocs de basalte et de tessons d’amphores, radiers empierrés et solins 
en pierre sèche utilisant exclusivement du basalte (absence de pouzzolane, d’arkose et de calcaire). 
Encaissant : terres noires de texture meuble, plus ou moins chargées de graviers de basalte et de 
pouzzolane, généralement associés à des microparticules d’amphores et de faune ; 
Mobilier : absence des éléments précédents (mortier, tuiles) ; présence de tessons d’amphores 
tardo-républicaines, de céramiques laténiennes (vases tournés, peignés, décors à la molette, 
micacés), d’objets en fer ou de nodules ferreux, de tuiles d’époque tardo-républicaine, de petits 
mobiliers spécifiques au second âge du Fer (monnaies, fibules, parures, outils et pièces d’armement 
en fer) ; 

 Premier âge du Fer  
Encaissant : terres noires de texture meuble et homogène, très pures et pratiquement exemptes 
d’inclusions ; 
Mobilier : absence des éléments précédents (mortier, tuiles, amphores) ; présence de tessons de 
céramique à gros dégraissant et tranche bicolore (cuisson oxydo-réductrice : surface orangée et 
cœur gris ou inversement), de petits mobiliers caractéristiques du premier âge du Fer (fibules, 
parures) ; 

 Âge du Bronze  
Encaissant : couche de cailloutis indurée et stratifiée, de texture très gravillonneuse et de couleur 
brun-gris. 
Mobilier : absence des éléments précédents (mortier, tuiles, amphores) ; présence de tessons de 
céramique lissée non tournée à bord oblique ou biseauté et/ou de céramique à gros dégraissant, de 
petits mobiliers spécifiques (épingles, parures, outils et pièces d’armement en bronze) ; 

 Néolithique 
Encaissant : socle rocheux de basalte et/ou de pouzzolane altérée, parfois recouverte d’une couche 
de terre noires d’épaisseur variable. 
Mobilier : absence des éléments précédents (mortier, tuiles, amphores) : céramique à gros 
dégraissant de couleur brun-orangé, éléments typologiques caractéristiques de la période 
Néolithique (gobelets, anses et œillets de préhension, fonds globulaires), silex et haches en pierre 
polie ; 

Il va de soi que ces critères visuels ne sont pas infaillibles à 100 % et que la datation définitive des 
structures n’est définitivement établie qu’a posteriori, sur la base des études de mobilier. 

Structures d’époque romaine 

Les structures romaines maçonnées n’appellent aucune modalité de fouille particulière même si leur qualité 
de construction relativement médiocre, utilisant un mortier pauvre en chaux, requiert davantage de soin pour 
leur nettoyage. Après dégagement en plan des murs et des sols, on procède au relevé planimétrique au 
1/20e et au relevé d’une portion de parement lorsque la hauteur d’élévation le justifie. Les sols non 
maçonnés font l’objet d’un décapage stratigraphique ou par passes mécaniquess, pour les niveaux de 
démolition supérieure et à chaque fois qu’il n’est pas possible de distinguer les couche. Des bermes sont 
laissées en place pour permettre des relevés stratigraphiques en fin de fouille et documenter les liaisons 
sols-murs. 
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Structures d’époque laténienne 

Les structures d’époque laténienne font appel aux mêmes modalités de documentation mais posent un 
problème spécifique de méthodologie de fouille. Elles correspondent en effet à plusieurs états 
d’aménagements successifs de l’oppidum, identifiés dès 2005 et subdivisés en plusieurs phases 
intermédiaires, définies et argumentées dans le cadre de la publication du sanctuaire (états 1 et 2, phases 
1.1 ; 1.2 ; 2.1, 2.2 et 2.3 : Poux et Demierre, à paraître). Les couches d’occupation liées à chacun de ces 
états se superposent sur une très faible épaisseur (10 à 30 cm au maximum), lorsqu’elles n’ont pas été 
effacées par les activités agricoles. La distinction ne peut s’appuyer que sur la nature, la morphologie et la 
relation topographique des structures.  

L’expérience acquise au fil des précédentes campagnes, corroborée par les études de mobilier, permet de 
distinguer trois groupes de structures : 

 Les radiers empierrés massifs constitués de gros blocs de basalte et de pouzzolane, parfois mêlés à 
des tessons d’amphores, soigneusement imbriqués de sorte à former une chape régulière de 10 à 
30 cm d’épaisseur, sur une surface comprise entre quelques mètres et plusieurs dizaines de mètres 
carré, caractérisent en règle générale les états d’aménagement et d’occupation les plus récents de 
l’oppidum (état 2, phases 2.1, 2.2 et 2.3, La Tène D2) ;  

 Les épandages de mobiliers, constitués de fragments d’amphore, de céramique et de faune répartis 
de façon plus ou moins dense et homogène sur une épaisseur oscillant entre quelques centimètres 
et plus de 20 cm et sur une surface comprise entre quelques mètres et plusieurs dizaines de mètres 
carré, attestés dans tous les états d’occupation de l’oppidum (états 1 et 2, La Tène D1 et D2) ; 

 Les structures en creux, qui présentent des modules (de 0,10 à 3 m), des formes (circulaire, ovoïde, 
quadrangulaire, rectangulaire, polylobée) et des fonctions très variées (trous de poteau, empreintes 
de sablières basses, tranchées de palissade, fosses dépotoir, celliers, citernes…), également 
présentes dans tous les états d’occupation de l’oppidum (états 1 et 2, La Tène D1 et D2) ;  

La fouille et la distinction chrono-stratigraphique de ces différents niveaux et semis de structures en creux 
s’est révélée encore une fois difficile, en raison de leur nombre important dans certains secteurs, d’une part, 
de leur densité et de leur étroite imbrication, d’autre part.  

Le premier critère de distinction réside dans la relation stratigraphique des structures, notamment lorsque 
des radiers empierrés scellent ou recouvrent partiellement des épandages ou des séries de structures en 
creux qui peuvent dès lors être considérées comme antérieures. La superposition des niveaux et les 
recoupements observés entre certaines structures en creux apportent d’autres arguments. Cependant, il 
n’est pas toujours facile d’établir un lien d’antériorité / de postériorité sur la base de leur encaissant ou de 
leur comblement, qui est souvent de nature identique. L’origine volcanique des sédiments présents sur le 
plateau ne permet pas leur distinction : la plupart des couches se compose d’une même matrice de « terres 
noires » cendreuses de texture très homogène et de couleur brun sombre. Elles ne diffèrent que par 
l’inclusion de matériaux rapportés (gravillons de basalte ou de pouzzolane pour le damage des sols, par 
exemple).  

L’indifférenciation des sédiments, qui entrave fortement la lisibilité des vestiges et de leurs connexions, 
requiert une méthodologie de fouille adéquate. En dehors des zones scellées par la présence de radiers 
postérieurs, le niveau d’apparition des structures en creux se confond souvent, en surface, avec des 
épandages de mobilier. Ces épandages doivent être laissé en place au cours de la phase de décapage à la 
pelle mécanique, puis nettoyé et fouillé manuellement en raison à la fois de la quantité et de la qualité du 
mobilier qui les caractérise, mais également parce qu’ils constituent souvent, en tant que niveau de sol ou 
de circulation, les premiers indices de délimitation d’emprise intérieure ou extérieure des bâtiments. Le 
nettoyage et la documentation de ces épandages requièrent un travail long, qui doit souvent être opéré en 
deux temps successifs avant de pouvoir identifier le niveau d’apparition des structures en creux.   

La faible emprise stratigraphique qui marque cette longue séquence d’aménagements successifs rend leur 
fouille délicate et conduit à privilégier une approche planimétrique des vestiges.  

L’interprétation des aménagements et la restitution des espaces s’appuient sur les mêmes critères que ceux 
qui ont été définis lors des campagnes précédentes :  

 La typologie des trous de poteau et sablières, regroupées en fonction de leur module (diamètre, 
profondeur), de leur niveau d’apparition et de leurs modes d’aménagement (absence ou présence de 
calages en pierre ou en fragments d’amphores) ; 

 Les cohérences ou divergences d’alignements de plusieurs structures comparables typologiquement 
et/ou apparues au même niveau ;  
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 La proximité immédiate de certaines structures, excluant leur appartenance à un seul et même état de 
construction ; 

 Les reprises de trous de poteau, signalés par un creusement polylobé ou la présence de plusieurs 
calages ; de même que certains trous de poteau situés à l’intersection de deux alignements peuvent être 
attribués, en théorie, à l’un et à l’autre état (reprises de poteaux) ; 

 Les zonages de sols conservés, dont les limites coïncident avec l’emprise des bâtiments et aires de 
circulation ; 

 Certaines concentrations de fosses et celliers marquant l’emprise d’une structure domestique ou 
artisanale ; 

Tous ces critères, corrélés à l’ensemble des observations de terrain, ont permis de proposer une première 
restitution des volume et l’orientation des espaces, qu’ils soient bâtis ou non. Leur plan, leur attribution à l’un 
ou l’autre des états d’occupation reconnus sur le site, ainsi que leur interprétation, ne sont proposés qu’à 
titre provisoire et restent suspendus aux campagnes à venir.  

La datation et le phasage des structures ont été affinés, après la fouille, sur la base des études de mobilier, 
qui ont procédé dans un premier temps par échantillonnage des ensembles les plus riches et/ou les plus 
pertinents (voir infra, seconde partie). 

Phasage général des vestiges  

La datation de l’ensemble des aménagements rencontrés s’appuie sur le phasage chronologique mis en 
place lors des précédentes campagnes. Ils ont d’abord été subdivisés, sur la base de leurs orientations 
divergentes et des relevés stratigraphiques de référence, en trois phases distinctes (états Ia, Ib et II : voir 
rapport 2007). Ce phasage a été affiné dans le cadre de la publication du sanctuaire (POUX, DEMIERRE, 
sous presse). Il induit de nouvelles subdivisions, désormais exprimées en chiffres arabes. Si l’état 1 désigne 
toujours la première phase d’aménagement du site, subdivisée en deux phases (1.1 et 1.2), les anciens 
états Ib et II, qui correspondent en fait à une même étape de réaménagement majeur du site, sont 
désormais regroupés en un seul et même horizon (état 2) subdivisé en trois phases (2.1, 2.2 et 2. 3).  

Le tableau d’équivalence suivant rappelle les principales caractéristiques de ces différentes phases, ainsi 
que leurs datations : 

Phase Niveau Ancien phasage Caractéristiques Datation  

Phase 1.1 construction La Tène D1a (130/120-av. J.-C.) 

Phase 1.2 abandon 

État Ia 

 

Construction des premiers 
bâtiments : poteaux porteurs, 
sablières orientés nord-sud / est-
ouest 

La Tène D1b  
(120-100/90 av. J.-C.) 

Phase 2.1 reconstruction État Ib 

Reconstruction de l’oppidum : 
poteaux porteurs, sablières 
orientés nord-nord-ouest / sud-
sud-est 

La Tène D1b  
(100/90-80/70 av. J.-C.) 

Phase 2.2 reconstruction 

Phase 2.3 abandon 
État IIa 

Poteaux porteurs, sablières 
orientés nord-nord-ouest / sud-
sud-est, solins et radiers de 
basalte, chape de pouzzolane, 
tuiles tardo-républicaines 

La Tène D2a  
(80/70-50/40 av. J.-C.) 

Phase 3.1 reconstruction État IIb  

Occupation gallo-romaine 
précoce : solins en pierre sèche 
ou liés à l’argile, trous de 
poteau, caves parementées. 

La Tène D2b – Auguste 
(50/40-30 av. J.-C.) 

Phase 3.2 abandon  Fin du règne d’Auguste 

Phase 4.1 reconstruction 

Sanctuaire, théâtre et 
agglomération romaine : murs et 
sols maçonnés, caves 
maçonnées. 

Ier s. apr. J.-C.  

Phase 4.2 reconstruction 
Phase de monumentalisation du 
sanctuaire, réfection du mur de 
scène du théâtre. 

IIe-IIIe s. apr. J.-C.  

Phase 4.3 abandon 

État III 

Derniers travaux de réfection, 
abandon progressif du plateau 

IVer s. apr. J.-C.  

Tabl. 2 - Phasage général des vestiges (époques laténienne et romaine) 
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État de conservation des vestiges 

Comme c’est souvent le cas sur le site de Corent et ainsi qu’il avait déjà été noté dans la tranchée de 
sondage ouverte en 2013, les vestiges présents dans les parcelles ZI 58 et 361 ont été très perturbés par 
les activités agricoles. À leur fort degré d’arasement par les labours, qui diffère en fonction de l’altitude du 
substrat rocheux et de leur recouvrement par la terre végétale, s’ajoute la présence de plusieurs tranchées 
ouvertes à la pelle mécanique jusqu’à plus de deux mètres de profondeur dans la table basaltique, qui ont 
effacé toute trace des constructions et niveaux archéologiques recoupés par leur tracé.  

Les maçonneries romaines occupant la rupture de pente, en particulier, ont fait l’objet de destructions 
récentes pratiquées à la pelle mécanique, constatées de visu en 2012 (voir rapports 2012 et 2013). Ce 
constat est d’autant plus regrettable qu’elles ont été longtemps protégées par des pierriers agricoles 
signalés sur le plateau dès le XIXe siècle, envahis par des bosquets encore visibles sur les clichés aériens 
effectués jusqu’en 2005 (Fig. 2). Leur mauvais état de conservation est imputable à des destructions 
d’époque très récente, qu’il conviendrait d’éviter à l’avenir par des mesures de classement appropriées. 

Pendage du terrain et degré d’arasement des vestiges  

Le fait que la limite entre ces deux secteurs corresponde grosso modo à la rupture de pente (Pl. 3-4) qui 
sépare les terrasses supérieure et inférieure de la parcelle a déterminé la stratégie de fouille adoptée pour 
chacun d’entre eux. Elle constitue aussi un obstacle à la mise en relation planimétrique et stratigraphique 
des vestiges, puisque cette zone d’interface présente un degré d’érosion et d’arasement plus prononcé qui a 
fait disparaître toute trace de niveau archéologique.  

Le pendage du terrain opère donc une césure naturelle entre les occupations installées sur la terrasse 
supérieure (secteur Ouest), respectivement, sur la terrasse inférieure (tranchée Est). La différence de niveau 
bouleverse l’ordre stratigraphique des niveaux et conduit à des relevés d’altitudes aberrants puisque les 
vestiges laténiens situés en limite ouest de la fouille se situent à une altitude d’environ 578,5 m NGF, tandis 
que les constructions romaines arasées du sanctuaire situés en bas de la tranchée culminent à peine à 
575.90 m NGF. Au centre de la tranchée, les niveaux laténiens ont été rencontrés à une altitude inférieure 
de plusieurs décimètres à celle des niveaux de l’âge du Bronze qui les surplombent quelques mètres plus à 
l’ouest. L’analyse taphonomique des niveaux et des coupes met aussi en évidence un important 
colluvionnement qui a conduit à une plus forte accumulation sédimentaire en partie basse du secteur Est.  

Ces différences d’altitude et de recouvrement influent bien entendu sur l’état de conservation des vestiges. 
Les constructions romaines et les niveaux laténiens qui affleurent en partie haute sur la terrasse supérieure 
(secteur Ouest) ont été beaucoup plus exposés aux travaux agricoles que celles découverte à l’extrémité 
orientale de la tranchée Est, protégées par une couche de terre végétale colluvionnée beaucoup plus 
importante qui atteint jusqu’à plus d’1 m par endroits. Tout particulièrement ceux situés au niveau de la 
rupture de pente, qui ont été pratiquement effacés par l’action des labours et des travaux à la pelle 
mécanique visant précisément à adoucir le dénivelé du terrain. Comme le montre le schéma de la Pl. 4, le 
centre de la parcelle est pratiquement exempt de vestiges à l’exception de reliquats de sol de circulation 
datés de l’âge du Bronze ou de La Tène, qui affleurent directement sous la terre végétale. À l’inverse, les 
niveaux mieux protégées qui s’étendent aussi bien à l’ouest qu’à l’est de la rupture de pente ont conservé 
une séquence stratigraphique qui se développe jusqu’à l’époque romaine.  

Il semble, néanmoins, que ces différences ne renvoient pas uniquement à des problèmes de conservation. 
En effet, la présence d’éventuelles constructions romaines dans la tranchée, même très arasées, n’aurait 
pas manqué de laisser des traces sous la forme de fondations de murs ou de caves profondément 
excavées, de même type que celles fouillées dans le secteur Ouest. De même, les sols de l’âge du Bronze 
qui occupent les deux tiers de la tranchée n’ont jamais été perforés par des structures laténiennes, encore 
bien marquées au centre de la tranchée où elles sont majoritairement concentrées. Les niveaux 
protohistoriques reconnus sur la terrasse, bien que plus sensibles à l’érosion, ont également été retrouvés 
dans un état de conservation tout à fait satisfaisant. Par ailleurs, la conservation partielle des maçonneries 
romaines sur la terrasse a de tous temps constitué un obstacle aux labours qui a également préservé les 
vestiges protohistoriques sous-jacents.  

La répartition diachronique des vestiges illustrée par la Pl. 4, finalement assez homogène, reflète donc 
moins un état de conservation différencié des vestiges, qu’une stratégie d’implantation des occupations qui 
tient précisément compte de la topographie du terrain, privilégiant les zones planes aux secteurs de pente 
pour l’aménagement des constructions. 
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Fig. 2 – Vue aérienne des parcelles ZI58 et 361 en 2005 (en haut, avant déboisement et nivellement des pierriers)  
et en 2011 (clichés aériens B. DOUSTEYSSIER). 
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Structures et perturbations post-antiques 

La fouille a mis en évidence plusieurs structures en creux ou en pierre sèche dont l’aménagement est 
manifestement postérieur à l’abandon des constructions romaines. Leur niveau d’apparition se situe, du 
point de vue stratigraphique, entre dix et vingt centimètres au-dessus des structures maçonnées et des 
couches de démolition d’époque romaine, qu’elles recouvrent ou recoupent systématiquement. 

Murs en pierre sèche affleurant sous le chemin actuel 

En 2013, un long mur en pierre sèche affleurant sur la chaussée du chemin actuel qui borde la parcelle ZI 58 
au nord avait fait l’objet d’un nettoyage superficiel et d’un relevé au pierre à pierre (rapport 2013). Cette 
opération visait à la fois à préciser sa structure et à déceler d’éventuels mobiliers insérés entre les pierres, 
susceptibles d’en préciser la datation. Ce long mur [23800], mesure au moins 25 m de long pour 90 cm de 
large. Ses extrémités très dégradées ne permettent pas de dire s’il se prolongeait à l’ouest ou à l’est. 
Constitué de blocs de basalte non liés au mortier, il est parementé au nord à l’aide de gros blocs (30-50 cm) 
dont une face au moins semble avoir été équarrie. Son blocage est constitué de pierres de plus petit 
module, recouvertes par endroits d’un cailloutis résultant probablement de l’érosion des blocs, tassé par le 
passage des véhicules. Aucun retour d’angle ni aucun mur de refend n’avait été identifié sur le tronçon 
nettoyé. L’hypothèse émise en 2013, d’un mur de maintien de la terrasse située plus au sud, aménagé à 
l’époque romaine ou moderne, suggérée par l’importante inclinaison du talus qui forme la bordure sud du 
chemin a été infirmée par la fouille de cette année.  

Un sondage en caisson de 2 m de large, ouvert l’an dernier au sud du mur, y avait révélé la présence d’un 
aménagement d’aspect similaire. Dégagé cette année sur plus de 15 m, jusqu’aux niveaux laténiens mis au 
jour dans le secteur nord-ouest, il se présente lui aussi sous la forme d’une structure linéaire en pierre 
sèche, parementée au sud et parallèle à la précédente. Large de 0,80 m, son parement est formé de blocs 
de basalte et de pouzzolane de gros module et conservé sur trois à quatre assises. De gros tessons 
d’amphores républicaines Dressel 1 sont pris entre les blocs et dans la couche de remblais qui s’appuie à 
l’arrière de ce parement. Le relevé en coupe au niveau de la berme nord du chantier montre qu’il est 
aménagé plus de dix centimètres au dessus de l’arase du mur antique [M 24007] rattaché au bâtiment W. 

Ce mur parementé au sud constitue le pendant symétrique de celui fouillé en 2013, parementé au nord. 
L’espace qui les sépare, d’environ 3 m de large, est occupé par un blocage ou radier formé de petits blocs 
de basalte et de pouzzolane calibrés, formant un niveau de circulation aux surfaces très usées. Cet 
ensemble s’apparente à un espace de voirie de type chemin aménagé plutôt qu’à un mur de terrasse. Sa 
datation difficile à établir faute de matériel archéologique significatif, la présence de tessons d’amphores 
dans les parements fournissant tout au plus un TPQ à l’époque tardo-laténienne. Le fait qu’il soit aménagé 
bien au dessus du niveau d’arase des constructions antiques et pris dans une terre végétale similaire à celle 
qui constitue les labours milite pour une construction moderne, probablement destinée à stabiliser le chemin 
au niveau de la rupture de pente. Son orientation parallèle à celle des constructions romaines n’exclut pas, 
en revanche, qu’il pérennise e tracé d’un tracé de voie plus ancien, qui n’a pas été mis en évidence par la 
stratigraphie. 

Drain moderne 

Le décapage mécanique [24000] de la zone centrale du secteur Ouest a révélé la présence d’un drain 
moderne d’orientation est-ouest, qui coupe l’ensemble des vestiges au niveau du bâtiment romain X. Apparu 
à l’altitude supérieure de 578,65 m NGF, il est composé d’un double alignement de blocs de basalte et de 
pouzzolane disposés de façon lâche sur une largeur moyenne de 0,5 m et une longueur reconnue de près 
de 15 m. Le mode de construction et la position stratigraphique de cet aménagement en pierre sèche, qui 
affleurait directement sous la couche de labours et traverse l’ensemble des couches de démolition du 
bâtiment X, permettent de l’interpréter comme un drain moderne lié à l’exploitation des parcelles à des fins 
agricoles, postérieure à l’abandon des bâtiments antiques. 

Tranchées d’épierrement (secteur Ouest, tranchée Est) 

Le décapage mécanique de la moitié sud du secteur Ouest a mis en évidence sa perturbation par une série 
de structures post-antiques, bien visibles sur les photographies aériennes (Fig. 2). Il s’agit de deux grandes 
fosses longilignes [24004] et [24015] inscrites dans un même axe d’orientation nord-ouest/sud-est, qui 
viennent perforer les différents niveaux archéologiques en place jusqu’au substrat naturel. Elles viennent 
également recouper les parties occidentales du bâtiment romain Y, de la cave [24059] et du bâtiment Z sur 
une longueur totale de plus de 30 m, pour une largeur moyenne d’1,9 m. La situation mitoyenne de ces deux 
structures et le fait qu’elles soient presque alignées suggère qu’il s’agit d’une seule et même tranchée, 
même si l’absence de réelle connexion matérialisée en partie méridionale de la cave [24059] ne permet pas 
d’être affirmatif sur ce point.  
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Deux autres tranchées [24563] de morphologie absolument identique ont été recoupées à l’extrémité 
orientale de la tranchée Est, au niveau du péribole du sanctuaire. La première longe son mur de façade 
occidental sur une dizaine de mètres de long. Large d’environ 2 m et comblée d’une multitude de pierres 
calibrées, elle a été partiellement vidée jusqu’au niveau d’apparition des structures archéologiques mais son 
fond n’a pas été atteint. L’examen des clichés aériens montre qu’elle se prolonge sur plusieurs dizaines de 
mètres au sud et semble s’interrompre à quelques mètres de la tranchée ouverte en 2013, où elle n’a pas 
été mise en évidence. Une seconde tranchée, perpendiculaire et connectée à la précédente, vient buter 
contre le mur du sanctuaire et s’étend en direction de l’ouest sur une vingtaine de mètres. 

Ces tranchées s’apparentent en tous points aux fosses d’épierrement d’époque moderne déjà rencontrées 
en différents secteurs du plateau occupés à l’époque romaine : sanctuaire (fouilles 2001-2004), théâtre 
(2011), habitats du Haut-Empire à l’est du sanctuaire (2013). Elles sont généralement implantées à l’intérieur 
ou le long des bâtiments maçonnés et sont principalement comblées de blocs de basalte et de pouzzolane 
provenant de leurs élévations ou de leurs couches de démolition. Le matériel archéologique récolté, qui 
couvre toute la séquence d’occupation du site du Néolithique à la fin de l’époque romaine, présente des 
surfaces très érodées et roulées qui indique leur creusement à l’époque moderne, datation souvent 
confirmée par la présence de quelques tessons de porcelaine, de céramique glaçurée ou d’objets en fer 
blanc. La rectitude des tranchées et leur profondeur, qui entaille profondément le substrat rocheux en dépit 
de toute logique, suggère même qu’elles ont été creusées à l’aide d’une pelle mécanique. Cette impression 
est confortée par des témoignages d’agriculteurs, qui ont assisté à leur creusement dans la seconde moitié 
du XXe siècle. 
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Secteur Ouest 

Ce grand secteur ouvert sur la terrasse supérieure qui s’étend à l’ouest de la rupture de pente, s’inscrit 
grosso modo dans les limites de la parcelle ZI 58. Deux bâtiments maçonnés d’époque romaine y avaient 
déjà été recoupés par la tranchée longitudinale ouverte en 2013, au niveau des anomalies végétales 
repérées sur la clichés aériens trahissant la présence de plusieurs constructions alignées selon un axe nord-
sud (Fig. 2). Ces deux bâtiments, désignés en fonction de leur situation respective à l’est (« bât. E ») et à 
l’ouest (« bât. O ») de la tranchée, ont été renommés cette année, dans la continuité du classement 
alphabétique adopté pour les bâtiments constitutifs des quartiers fouillés précédemment au nord et à l’est du 
sanctuaire : 

- Le bâtiment W, situé au nord du secteur, comprend au sud le bâtiment ouest (« bât. O ») de la tranchée 
de 2013 ; 

- Le bâtiment X, situé en limite orientale, correspond au bâtiment Est (« bât. E ») ; 

- Les bâtiments contigus Y et Z correspondent à deux nouvelles constructions découvertes cette année au 
sud des précédentes, bien visibles sur les clichés aériens (Fig. 2) ; 

Bâtiment W 

Le décapage mécanique [24000] de la terre végétale occupant le quart nord du secteur a rapidement révélé 
la présence d’une grande quantité de fragments de mortier assez localisés, indiquant la présence 
constructions antiques arasées par les labours. Le décapage manuel [24006] consécutif a mis au jour un 
ensemble de maçonneries et de fondations formant le plan rectangulaire d’un bâtiment d’époque romaine 
situé entre les coordonnées E1010-E1018 et N1097-N1107. Orienté nord-sud, il mesure environ 9 m de long 
pour 4 m de large, soit 36 m² de superficie au sol.  

Le mur ouest [24007-2], long de 9,05 m pour une largeur moyenne de 0,75 m, a été reconnu à une altitude 
maximale de 578,27-578,52 m NGF. Il est composé de blocs de basalte et de pouzzolane de module assez 
réduit (de 20 à 40 cm de diamètre), associés à quelques blocs d’arkose ou de calcaire et à des tessons de 
TCA très fragmentés. Il est chaîné à son extrémité sud au mur perpendiculaire [24169-1], reconnu sur 3,5 m 
de long et 0,7 m de largeur moyenne, construit de la même manière que le mur [24007-2]. Les blocs des 
deux murs sont sommairement parementés et remplis d’un blocage de tout-venant, le tout lié par un 
sédiment marron argileux ponctué de taches blanches, correspondant probablement au reliquat d’un mortier 
très pauvre en chaux. 

Le décapage manuel des niveaux situés à l’intérieur du bâtiment [24026] a permis de préciser son plan 
interne du bâtiment, occupé dans sa moitié nord par une cave parementée avec son emmarchement 
[24067], par une pièce de plain pied avec un foyer [24136] dans sa moitié sud.  

Cave [24067]  

Le creusement de la cave [24067] a été réalisé directement dans le substrat rocheux de scories de 
pouzzolane, entre les altitudes 578,14 et 576,6 m NGF, soit sur une profondeur maximale de 1,54 m. De 
forme rectangulaire, il mesure 3,55 m de long pour 3,35 m de large, présente des bords verticaux et 
réguliers et un fond relativement plat. Il est prolongé au nord-est par un creusement destiné à recevoir 
l’emmarchement de la cave, qui forme un « L » de 2,65 m par 2,25 m. Sur le fond, quelques blocs de basalte 
et de pouzzolane [24176] sont disposés de chant de sorte à former un seuil rectiligne séparant les deux 
creusements (altitude maximale de 576,71 m NGF). 

Quatre murs, directement posés sur le rocher, viennent parementer les bords du creusement : le mur ouest 
[24175] d’orientation nord-sud, mesure 2,78 m de long pour 0,4 m de largeur moyenne. Conservé sur une 
hauteur maximale de 1,2 m (altitude d’apparition 577,78 m NGF), il est composé de blocs de basalte et plus 
rarement de pouzzolane d’environ 20 cm de diamètre, liés par un mortier marron foncé, très dégradé et peu 
chaulé, formant un parement en petit appareil isodome (opus incertum ou pseudo-vittatum).  
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Il vient s’appuyer contre le mur nord [24170], d’orientation est-ouest, qui se poursuit dans l’emmarchement 
et mesure au total 5,7 m de long pour 0,6 m de largeur moyenne. Conservé sur dix assises mesurant encore 
1,27 m (altitude maximale de 577,86 m NGF) de hauteur, il est construit de la même manière que le 
précédent mais utilise un mortier fin blanc de meilleure qualité ou mieux conservé. Il est interrompu au 
niveau de son assise supérieure par une nette césure d’environ 1,64 m, dont le bord est souligné par un bloc 
de basalte taillé à l’oblique de sorte à former un angle d’environ 45° avec le parement. L’empreinte d’un bloc 
similaire est encore visible au niveau du bord ouest, plus dégradé Cette césure correspond à une ouverture 
volontaire qui se rétrécit vers l’extérieur du mur, de type soupirail.  

Le mur est de la cave [24173], d’orientation nord-sud, mesure 1,72 m de long pour environ 0,6 m de large. Il 
est construit avec les mêmes techniques que le mur nord [24170], et lié par le même mortier fin blanc. Ses 
dix assises sont conservées sur une hauteur maximale de 1,15 m (altitude d’apparition 577,75 m NGF).  

Le mur sud de la cave [24174] mesure 2,5 m de long pour une largeur de 0,3 m. Seules ses deux premières 
assises sont conservées, sur une hauteur maximale d’environ 0,3 m (altitude d’apparition 576,88 m NGF). 
Le reste du parement, effondré d’un seul tenant, a été retrouvé dans le comblement de la cave. Il semble 
avoir été réalisé de la même manière que le mur ouest [24175], à l’aide de blocs de basalte et de 
pouzzolane de même module, liés par un mortier marron foncé, très dégradé et peu chaulé.  

Au niveau du seuil séparant la cave et l’emmarchement, une petite avancée du mur [24170] de 42 cm par 7 
cm matérialise la jonction entre les deux espaces. Sa face intérieure présente une empreinte de coffrage qui 
recouvre le parement de pierres, surmontant un bloc taillé en arkose de forme parallélépipédique, de 32 cm 
par 40 cm de côté pour une hauteur visible d’environ 20 cm. Deux creusements sont visibles à sa surface, 
un trou carré de 8 cm de côté et 2 cm de profondeur à l’aplomb du mur, au centre de la pierre, est prolongé 
à l’est par une dépression rectangulaire de 12c m par 8 cm, profonde d’à peine 1 cm. Une encoche 
rectangulaire a été ménagée sur la face intérieure (sud-est) de la pierre, longue de 10 cm et large de 7 cm 
pour une profondeur de 2 cm. Le jambage nord du mur est de la cave [24173] présente un coffrage 
identique à celui du mur nord [24170], associé à une pierre d’arkose taillée comportant les mêmes entailles 
sur sa face supérieure, inversée en miroir. La position symétrique des deux blocs au niveau du seuil, 
l’examen des coffrages et la disposition des entailles permet de les interpréter comme des supports de 
crapaudine et de fixation des poutres constitutives du seuil et des montants de la porte.  

La portion du mur [24170] qui se prolonge dans l’emmarchement sur une longueur d’environ 2,3 m 
comporte, sur sa face intérieure, un enduit de préparation grossier recouvert d’un enduit de propreté blanc et 
lisse, bien conservé par endroits. Des taches de couleurs rouge et noir sont encore visibles, qui évoquent un 
décor de mouchetis. Ce traitement de surface n’est pas présent sur toute la hauteur. Dans sa partie basse, 
ce revêtement est beaucoup moins soigné, probablement en raison de l’usure due aux passages répétés. 
Un interstice d’environ 5 cm le sépare de l’escalier, qui indique peut-être l’existence de marches en bois.  

Le mur sud de l’emmarchement [24172], d’orientation est-ouest, forme une saillie de 8 cm par rapport à 
l’extrémité nord du mur [24173]. Il mesure 1 m de long pour 0,25 m de large et une hauteur maximale de 
1,15 m (altitude d’apparition 577,75 m NGF). Son jambage est s’arrête contre la face intérieure de la 
première marche supérieure de l’escalier. Sa face intérieure présente le même revêtement que le mur nord 
[24170], mais le revêtement d’enduit blanc est mieux conservé et présente encore de nettes traces de 
mouchetis de couleur. L’enduit ne s’interrompt pas au niveau des marches mais sa partie inférieure est 
également dégradée, laissant le parement de pierres apparent.  

Une partie du mur repose directement sur les marches [24177], constituées de blocs d’arkose taillés de 890 
cm de long pour 35 cm de large et 9 à 30 cm d’épaisseur. Une ligne de fragments de TCA a été disposée 
sous la première marche, peut-être pour égaliser le creusement avant son positionnement. Au nord, ces 
deux marches sont prolongées chacune par un bloc de basalte bien équarri d’une largeur de 10 cm, destiné 
à combler l’espace subsistant entre les marches et le mur nord [24170], comme pour ajuster leur longueur. 

L’emmarchement forme un coude perpendiculaire en direction du sud, dont la branche nord-sud est formée 
de deux marches directement taillées dans le substrat de pouzzolane. Un bloc de basalte retrouvé à la 
surface du comblement s’insère parfaitement dans le deuxième creusement, laissant supposer qu’elles ont 
également été revêtues de marches en pierre taillée. Le pallier d’angle est taillé dans le rocher et remonte 
en pente douce vers l’est. L’escalier est délimité côté est par un solin de pierres sèches [24171] qui s’appuie 
contre le mur nord [24170] et dont une seule assise est conservée sur une longueur de 1,3 m, une largeur 
de 0,6 m et une hauteur de maximale de 0,25 m (altitude d’apparition 577,65 m NGF). Seule sa face 
intérieure est parementée avec des blocs de basalte et de pouzzolane d’un diamètre inférieur à 30 cm, 
retenant un blocage désorganisé de plus petits blocs.  





Aucun chaînage n’a pu être observé à la jointure des quatre murs de la cave, qui semblent s’appuyer les uns 
aux autres : le mur ouest [24175] et le solin est [24171] s’appuient sur le parement interne du mur nord 
[24170]. Le mur sud de la cave [24174] s’appuie contre le mur ouest [24175] et le mur est [24173]. Ce 
dernier n’est pas chaîné avec le mur sud de l’emmarchement [24172] et en est même séparé par un espace 
de 2 à 5 cm. Les marches [24177], en revanche, sont prises dans la maçonnerie du mur sud [24172] mais 
pas dans le mur nord [24170] qui a été taillé pour les recevoir. De même, les enduits du mur sud [24172] 
viennent buter sur les marches alors qu’au nord, ils en sont séparés par un espace vide.  

La réalisation des quatre murs de la cave diffère également : les murs ouest [24175] et sud [24169] sont 
étroits et réalisés avec un liant de mauvaise facture alors que les murs ouest [24173] et nord [24160] sont 
plus épais, parementés plus soigneusement et liés par un mortier plus riche en chaux qui a gardé sa couleur 
blanche. Cette différence s’explique sans doute par le fait que ces deux derniers murs étaient également 
destinés à soutenir l’élévation du bâtiment au niveau de son angle nord-ouest.  

Le remplissage de la cave, conservé jusqu’au niveau d’arase des murs sur plus de 1,6 m de hauteur, 
présente une séquence stratigraphique relativement complexe, décrite ici dans l’ordre d’accumulation des 
niveaux de bas en haut : 

Après creusement de la cave et la construction des murs, un niveau de cailloutis de pouzzolane [24148] 
mélangé à une faible quantité de chaux a été mis en place sur le rocher afin de créer une surface plane et 
drainante. Ce premier niveau d’assainissement mesure à peine 1 cm d’épaisseur, entre les altitudes 576,6-
576,7 m NGF. Il s’interrompt à l’est au niveau des deux crapaudines du seuil, contre les blocs [24176].  

Un niveau de terre meuble marron très fine [24112] recouvre ce sol de pouzzolane. Épais de 1 cm en 
moyenne, il est présent dans toute la cave et s’appuie contre les parements des murs, recouvre les 
crapaudines et remonte en pente douce jusqu’à atteindre le haut de la dernière marche taillée de 
l’emmarchement [24177]. À cet endroit, les murs ont conservé l’empreinte de ce niveau dont la limite 
supérieure est matérialisée par la fin de l’enduit blanc des murs. Il comporte quelques tessons de céramique 
en surface, dont plusieurs fragments de gobelet à paroi fine et décor moulé ainsi que quelques fragments de 
grise fine arverne, datables du milieu du Ier au IIe s. apr. J.-C.  

Cette terre correspond à un remblai mis en place pour créer un nouveau niveau de circulation au sein de la 
cave. Il indique un rechapage du sol de la cave, qui semble aller de pair avec un réaménagement de 
l’entrée : le creusement, les quatre murs et le sol en pouzzolane [24148] sont dès l’origine accessibles via un 
seuil encadré par deux crapaudines. Ce n’est que dans un deuxième temps que le mur sud [24172] de 
l’emmarchement est réalisé, qui inclut les deux marches taillées [24177], ajustées au mur nord [24170] 
préexistant par un calage de pierres de basalte taillées et des renfoncements aménagés dans le mur. Un 
nouveau niveau de circulation est alors mis en place dans la cave et dans l’emmarchement, recouvrant les 
crapaudines qui ne semblent plus utilisées. Ce réaménagement explique pourquoi la dernière marche 
comporte une hauteur assez importante d’environ 40 cm jusqu’au niveau de rocher plan. Le rehaussement 
du niveau de circulation [24112] la réduit à quelques centimètres et ménage une montée en pente douce. 
Dans le même temps, les murs nord et sud de l’emmarchement sont enduits et peints en blanc, jusqu’au 
niveau supérieur de ce niveau de remblai [24112]. Le dernier état visible de l’emmarchement correspond 
donc à une reconstruction.  

Le comblement de la cave après abandon s’est produit en plusieurs étapes. Un premier niveau [24067-4] de 
démolition repose directement sur le dernier sol de circulation [24112]. Accumulé sur environ 0,35 m 
d’épaisseur (576,7-577,02 m NGF), il est composé d’une forte densité de blocs de basalte et de mortier 
souvent liés entre eux, accompagnés de tessons de TCA peu fragmentés et de fragments d’enduits peints 
de couleur blanche, présentant parfois des décors mouchetés. Principalement concentré dans les deux tiers 
sud de la cave, cet ensemble semble résulter de l’effondrement en un seul tenant du mur sud [24174]. Il est 
recouvert par une couche [24067-3] de 0,3 m d’épaisseur (577,3-576, 86 m NGF), composée de blocs de 
basalte, de quelques inclusions de mortier et de TCA pris dans un sédiment marron foncé très meuble. Ce 
niveau a livré un bloc taillé en calcaire de forme parallélépipédique (30 x 20 x 15 cm) qui correspond peut-
être à une pierre de seuil ou d’entablement déplacée. Ce niveau se poursuit dans l’emmarchement [24034-
4] où il s’arrête contre la dernière marche. Au niveau du seuil, il sert d’appui à un bouchage volontaire 
[24034-5] composé de blocs de basalte d’un diamètre moyen de 0,2 m, non liés au mortier mais disposés 
sur deux assises irrégulières hautes d’environ 0,3 m (577,86 m NGF). Contre le parement ouest, coté cave, 
un nouveau niveau de comblement [24067-2] d’environ 0,5 m d’épaisseur vient se mettre en place, constitué 
d’une grande densité de blocs de basalte et de pouzzolane de fort diamètre (jusqu’à 0,4 m) et de quelques 
fragments de TCA pris dans un sédiment marron très meuble. La présence d’un bouchon en plastique dans 
ce niveau témoigne de sa constitution très récente. Un dernier niveau de terre végétale scelle le comblement 
jusqu’à l’arase de murs et se confond avec les couches supérieures de décapage [24006 et 24026]. Un 
bidon en plastique a été retrouvé posé sur l’arase du mur est [24173]. 
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Fig. 3 – Bâtiment W en cours de fouille avec foyer [24136] au premier plan, vue du Sud.  
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Un comblement différent occupe l’emmarchement après la réalisation du bouchage du seuil [24034-5] sur 
lequel il s’appuie. Un sédiment marron sableux englobant quelques pierres de basalte, des tessons de TCA 
peu fragmentés et de gros blocs d’enduits peints [24034-3] est d’abord mis en place, qui recouvre les deux 
marches sur une épaisseur d’environ 0,15 m. Une lentille de sédiments cendreux [24034-2] vient ensuite 
s’interposer avec le comblement final [24034-1], constitué d’un sédiment marron foncé argileux incluant des 
tessons de TCA très fragmentés ainsi que des blocs de basalte, plus rarement de pouzzolane d’un diamètre 
moyen de 20 cm (altitude maximale de 577,66 m NGF).  

Sol et foyer [24136]  

Dans la partie sud du bâtiment W, la fouille a mis en évidence un foyer [24136] appuyé contre le parement 
nord du mur sud [24169]. Découvert lors du décapage manuel [24026] à une altitude de 578,43 m NGF, il se 
concentre autour de quatre blocs de basalte et de pouzzolane placés de chant de sorte à former un carré 
d’environ 0,25 m de côté, englobés dans une couche de terre rubéfiée rouge [24136-2]. Une couronne de 
cendres noires [24136-1] ceint l’ensemble sur une largeur comprise entre 16 et 70 cm. Quelques petits 
fragments de TCA étaient présents dans les deux couches, ainsi que de très rares tessons de céramique 
d’un diamètre inférieur à 5 cm. Ces deux couches [24136-1 et 24136-2] ont été prélevées séparément pour 
des études carpologiques et anthracologiques ultérieures.  

Le foyer [24136] s’installe sur un niveau [24140] apparu à l’altitude maximale de 578,41 m NGF, d’un 
sédiment marron foncé comportant quelques petites inclusions d’enduits peints (diamètre inférieur à 0,05 m), 
de mortier (diamètre inférieur à 0,07 m) et de charbons épars, de nombreux blocs de basalte et débris de 
TCA, ainsi que quelques rares restes fauniques et tessons de céramique. Cette couche correspondait sans 
doute à l’origine au sol de circulation en terre battue du bâtiment W. Proche de la surface des labours, elle 
semble avoir été perturbée récemment comme en témoignent les fragments de sac plastique retrouvés à 
une altitude de 578,20 m NGF.  

Sous ce niveau de sol, à une altitude maximale de 578,09 m NGF, une couche vient s’appuyer contre les 
murs ouest [24007] et sud [24169] pour recouvrir les structures laténiennes sous-jacentes et niveler la pièce. 
Elle est composée d’un sédiment noir argileux incluant des blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane, 
de rares restes fauniques et tessons de céramique très fragmentés (diamètre inférieur à 0,05 m), ainsi que 
quelques charbons épars.  

Niveaux adjacents 

Le décapage mécanique de la zone située au sud du bâtiment W et au nord de la tranchée de 2013 a mis au 
jour un épais niveau de démolition [24042] compris entre les cotes d’altitude 578,67 et 578,33 m NGF (34 
cm d’épaisseur), qui vient s’appuyer contre son mur méridional [24169-1]. Il est composé d’un sédiment 
marron foncé assez sableux avec de petites inclusions de mortier blanc, d’une grande quantité de fragments 
de terre cuite architecturale (tegulae, imbrices), de tessons de céramiques et des restes fauniques 
abondants, d’un diamètre compris entre 0,05 m et 0,15 m. Des blocs de basalte et plus rarement de 
pouzzolane y sont également présents, associés à quelques petits fragments d’enduits peints (diamètre 
inférieur à 0,03 m). 

Sous ce niveau homogène, une couche [24132] qui s’apparente à du remblai a été identifiée à 578,33-
577,88 m NGF d’altitude, sur une épaisseur moyenne de 0,15 m. Elle se compose d’un sédiment marron 
plutôt sableux incluant une grande quantité de matériel faunique peu fragmenté et de tessons de céramique 
de toutes époques, allant de l’âge du Bronze à l’Antiquité romaine. Le mur [24169] est installé sur cette 
couche, dont la composition diffère néanmoins de celle de la couche de remblais [24141] à l’intérieur de la 
pièce sud du bâtiment W (absence de charbons et de terre rubéfiée). La couche de remblai [24132] recouvre 
directement le substrat basaltique dans sa partie sud et les structures laténiennes sous-jacentes dans sa 
partie nord-ouest. 

Une berme témoin d’orientation est-ouest a été conservée en limite de la tranchée de 2013, afin de 
documenter la relation stratigraphique qui unit ces niveaux [24042 et 24132] à ceux du bâtiment O 
partiellement fouillé lors de la campagne précédente. 
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Fig. 4 – Cave [24067] du Bâtiment W en fin de fouille, vue de l’Est.  
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Fig. 5 – Cave [24067] du Bâtiment W en fin de fouille, vue du Sud et du Nord.  
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Fig. 6 – Cave [24067] du Bâtiment W : détails de l’emmarchement et du seuil.  
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Bâtiment X 

Cette seconde construction maçonnée située en limite est de la fouille correspond au « bâtiment Est » mis 
en évidence par un diverticule de la tranchée de 2013 (zone B), à partir des anomalies végétales révélées 
par les clichés aériens. Les vestiges recoupés par la tranchée correspondaient à la moitié orientale du 
bâtiment, presque entièrement détruite par des travaux de nivellement à la pelle mécanique réalisés par 
l’agriculteur propriétaire de la parcelle en 2012. Le décapage extensif de la zone a permis de dégager 
l’intégralité de cette construction de plan rectangulaire, associée au sud à une cave parementée [24070] en 
pierre sèche, situés entre les coordonnées E1016-E1025 et N1073-N1086. 

Le décapage mécanique [24000] de la zone a d’abord révélé la présence d’un drain moderne qui traverse 
d’est en ouest toute l’aire de fouille à l’altitude supérieure de 578,65 m NGF. Il se présente, au niveau du 
bâtiment, sous la forme d’un alignement de blocs de basalte et de pouzzolane qui recouvre l’arase des murs 
et les couches de démolition qu’ils délimitent.  

Un décapage manuel [24013] a permis le dégagement des maçonneries partiellement reconnues lors de la 
campagne 2013. Elles délimitent un plan de construction rectangulaire de 10,60 m de long par 6 m de large, 
composé de trois pièces. Les deux plus grandes, alignées au sud d’un même mur [24014], sont délimitées 
par les murs [24150] au sud, [24152] à l’est, [24157] au nord et cloisonnées par le mur [24151-24153]. Une 
troisième pièce, plus petite, vient s’accoler au nord-ouest de ce corps de bâtiment, délimitée par les murs 
[24154-24155-24156].  

Maçonneries 

Le mur central [24014-2], orienté nord-sud, mesure 10,60 m de long et 0,60 m de large. Après un décapage 
manuel [24014] de son arase, il est apparu qu’il était conservé par endroits sur 2 assises pour une altitude 
maximale comprise entre 578,32 et 578,65 m NGF soit 0,33 m de hauteur. Ses parements en opus incertum 
utilisent des blocs de basalte et de pouzzolane de diamètre assez important pouvant atteindre 0,4 m, 
grossièrement équarris sur une face et reliés par un blocage de petites pierres dont le diamètre est compris 
entre 0,05 m et 0,15 m, le tout lié par un mortier blanc très fin. Dans sa partie nord, la face interne (orientale) 
du mur est recouverte d’un enduit blanc qui descend jusqu’au ressaut de fondation. À son extrémité sud, le 
mur est arasé sur environ 2,3 m de longueur et n’a conservé, à une altitude maximale de 578,22 m NGF, 
que la première couche de mortier recouvrant les fondations [24014-3]. Larges de 0,7 m, ces dernières 
forment un ressaut de fondation symétrique de chaque côté du mur. En partie inférieure, elles sont 
constituées d’un hérisson de blocs de basalte et de pouzzolane désorganisés, liés par un mortier assez 
grossier de couleur beige.  

Le mur sud [24150], d’orientation est-ouest, n’a lui aussi conservé que ses fondations. Déjà reconnu en 
2013 [= 23824], il a été dégagé sur une longueur de 4,35 m pour une largeur maximale de 0,65 m et se 
poursuit sous la berme est. Le mur nord [24157], d’orientation est-ouest, avait déjà été mis au jour lors de la 
campagne précédente [= 23816]. Il se développe sur 6 m de long et 0,6 m de large en moyenne, à une 
altitude maximale comprise entre 577,93 et 578,5 m NGF. Sa mise en œuvre est identique à celle du mur 
central [24014], jusqu’à ses fondations [24157-2]. Son parement sud est également recouvert par un enduit 
blanc qui descend jusqu’au ressaut de fondation. Ce mur est prolongé à l’ouest sur environ 2 m par un solin 
[24156] de pierres sèches constitué de gros blocs de basalte et de pouzzolane pouvant atteindre 0,55 m de 
diamètre. Ils forment un double parement bloqué par de plus petites pierres sur une assise (altitude 
maximale de 578,61 m NGF). A environ 0,55 m de l’extrémité ouest, un vide rectangulaire de 0,52 m de long 
a été laissé dans le solin.  

Du mur est [24152], d’orientation nord-sud, il ne reste que la partie basse des fondations conservées sur 
environ 10 cm de hauteur à l’altitude maximale de 577,73 et 577,76 m NGF. Il a été dégagé sur une 
longueur de 4,25 m et une largeur de 0,55 m, mais se prolonge également sous la berme est. Il est composé 
de blocs de basalte et de pouzzolane de module moyen. A environ 3,15 m de son extrémité nord, un autre 
mur [24151] le rejoint, qui se développe en direction de l’ouest sur une longueur d’environ 2,75 m et une 
largeur moyenne de 0,55 m. La composition de ce mur déjà repéré en 2013 [= 23864] est différente du mur 
précédent [24152], puisqu’il est constitué de blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane dont la taille 
peut atteindre 0,45 m, agencés de façon plus lâche et plus désorganisé. La tête de jambage s’achève avec 
une dalle de basalte (altitude 577,92 m NGF) constituant toute la largeur du mur (0,45 m) sur une longueur 
de 0,32 m.  
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A l’ouest, entre le côté oriental de la fondation du mur [24014] et l’extrémité ouest du mur [24151], une 
structure en pierre sèche assez régulière a été reconnue à 578,04 m NGF. Elle mesure 1,75 m de long pour 
0,6 m de largeur en moyenne. Elle est composée de blocs de basalte et de pouzzolane assez petits 
n’excédant pas 0,3 m de diamètre, accompagnés d’un fragment de meule rotative et de deux petits blocs 
d’arkose. Ces blocs sont organisés de sorte à former une surface assez plane, qui évoque la réalisation d’un 
seuil assurant la communication entre la pièce nord et la pièce sud du bâtiment. Plusieurs indices vont dans 
ce sens : l’espace quadrangulaire ménagé dans le mur maçonné [24014-2] a pu maintenir le montant en 
bois d’un encadrement de porte, dont le pendant symétrique reposait à l’extrémité ouest du mur [24151], sur 
la grosse dalle de basalte dont la face nord est bien équarrie. La disposition d’une porte dans l’angle de la 
pièce s’accorde généralement avec une fonction d’entrée de service, ce qui est peut-être le cas ici. Les 
dimensions plus réduites de la pièce nord par rapport à la pièce sud (environ 16 m² contre 27 m²) et le fait 
qu’elle ne comporte, pour tout décor, qu’un enduit de propreté blanc militent dans ce sens. Il pourrait s’agir 
d’un local de service affecté au fonctionnement de la pièce sud, plus vaste. 

La pièce adventice nord-ouest possède des dimensions encore plus modestes, avec ses 7 m² de superficie. 
Elle est bordée à l’ouest par un solin [24155] d’orientation nord-sud, constitué de blocs de basalte et de 
pouzzolane d’un module moyen de 0,2 m, non liés au mortier. Il a été dégagé sur une longueur de 4,1 m et 
une largeur de 0,6 m à une altitude maximale de 578,59 m NGF. Le solin sud [24154], d’orientation est-
ouest est, présente la même facture, avec une longueur de 2,65 m et une largeur moyenne de 0,65 m. 

L’articulation entre ces différents murs est la suivante : le mur maçonné [24014] s’appuie contre le mur 
[24157], tandis qu’il est chaîné aux fondations du mur sud [24150], elles-mêmes chainées à celles du mur 
nord [24157]. La fondation du mur est [24152] est chainée avec celle du mur de séparation [24151] contre 
laquelle vient s’appuyer le seuil [24153], lui-même chainé à la fondation du mur central [24014-3]. Au nord-
ouest, le solin de grosses pierres [24156] vient se poser sur l’extrémité ouest de la fondation du mur nord 
[24157-2] et sert également d’appui à l’extrémité nord du solin [24155], qui est chainé avec le solin [24154] 
qui s’appuie contre le mur maçonné [24014-2]. Compte tenu du nombre important de chainages observés, il 
est probable que les trois pièces ont été Cs en même temps. La pièce nord-ouest, de taille et de 
construction différente, a pu revêtir dès l’origine une fonction particulière, comme local de service ou simple 
appentis par exemple, propre à justifier une élévation plus légère. En effet, elle est fermée au nord par le 
prolongement ouest du mur [24157], ce qui semble indiquer qu’elle faisait partie du projet d’origine et ne 
correspond pas à une extension postérieure. 

Sols 

La stratigraphie des deux pièces principales du bâtiment a déjà été partiellement révélée par la tranchée de 
sondage de 2013. La fouille de cette année a permis dégager entièrement un premier niveau de démolition 
[24057 = 23804] apparu à 578,46 m NGF sur une épaisseur moyenne de 0,38 m. Il est constitué d’un 
sédiment noir argileux contenant de nombreuses tuiles (tegulae et imbrices) peu fragmentées, ainsi que des 
pierres et des blocs de mortier issus de l’effondrement des murs et de la toiture. Il a livré un couvercle de 
boite à sceau en os de typologie précoce, probablement issu des niveaux laténiens sous-jacents. 

Ce niveau recouvre dans la pièce sud, un sol en terrazzo [24158 = 23838] installé sur un petit radier de 
blocs de basalte et de pouzzolane [24159]. Seule une portion d’environ 11 m² est conservée, toute la partie 
orientale ayant été arasée par les labours et la partie nord, arrachée par un coup de godet de pelle 
mécanique à 1,2 m de distance du mur [24151]. 

Dans la pièce nord, la même couche de démolition [24057] recouvre un niveau [24113] composé d’un 
sédiment marron foncé incluant de nombreux restes de TCA peu fragmentés, quelques restes fauniques et 
céramiques, ainsi que des blocs de basalte et de pouzzolane d’un diamètre inférieur à 0,25 m. Cette couche 
inclut également de nombreux fragments de sol en terrazzo, déplacés ou encore en place le long des murs, 
où ils sont conservés à l’état de lambeaux [24149] très fragmentés. La plus grande portion de sol a été 
retrouvée dans la moitié sud de la pièce, sur une longueur de 2,5 m et une largeur maximale de 1,5 m. Elle 
repose encore sur le ressaut de fondation [24014-3] et recouvre la partie basse des enduits blancs sur le 
parement interne du mur maçonné [24014-2]. Une autre portion a subsisté au nord de 1,6 m de long et 1,1 
m de large, qui s’appuie sur le ressaut des fondations [24157-2].  



 

 
43

 

Fig. 7 – Bâtiment X, vue du Sud.  
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Fig. 8 – Bâtiment X, sol.maçonné [24149] . 
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Ces reliquats de sol conservés sur le pourtour des murs accusent un fort pendage (578,43 m à 577,9 m 
NGF) en direction du centre de la pièce, comme s’ils s’étaient effondrés en place (Fig. 8). On pourrait 
supposer qu’ils se sont affaissés suite au tassement des sédiments comblant un espace vide sous-jacent ou 
soumis à une charge très importante, mais ce n’est manifestement pas le cas : comme on a pu le constater, 
ce qui en subsiste n’a subi aucune fissure suite au passage de la pelle mécanique de 22 tonnes et la fouille 
des niveaux inférieurs, d’époque laténienne, n’a révélé aucune structure en creux susceptible d’expliquer cet 
affaissement. Au vu de la configuration des fractures, l’hypothèse d’un tremblement de terre peut être 
avancée mais devra être confirmée par des analyses géo-archéologiques et une recherche de 
comparaisons plus poussée.  

Dans la pièce nord-ouest, le décapage manuel [24013] a également mis en évidence une couche de 
démolition [24088] apparue à 578,55 m NGF, épaisse d’environ 0,28 m. Elle est composée d’un sédiment 
noir argileux incluant des blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane, une forte densité de TCA 
(tegulae et imbrices issus de l’effondrement de la toiture), de restes fauniques et céramiques très 
fragmentés. Cette couche repose directement sur des niveaux laténiens, signalés par l’affleurement de 
nombreux tessons d’amphore et éléments de faune. Leur fouille a été repoussée à la prochaine campagne, 
afin de privilégier la documentation des structures gallo-romaines.  

Une coupe est-ouest d’environ 5 m de long a été conservée au centre du bâtiment (coordonnées 
N1078,93/E1005 et N1078,93/E999,7) pour en documenter la stratigraphie. Elle met en évidence la 
succession des couches liées à sa construction, à son occupation et à sa destruction, présentées d’ouest en 
est et de bas en haut, dans l’ordre chronologique. 

La première phase qui a pu être observée est celle de la construction du bâtiment, matérialisée par 
l’implantation du solin [24135] qui ferme la pièce annexe, ainsi que du mur longitudinal [24014]. Dans la 
pièce nord-ouest, un niveau d’occupation [24088] caractérisé par une forte densité de restes fauniques 
occupe toute sa surface. Il est directement recouvert par un niveau moderne formé par l’arrachage des 
maçonneries et des couches environnantes par les travaux agricoles, mêlés à la terre végétale. Dans la 
pièce nord, un sol en terrazzo [24149] vient se poser directement sur le ressaut de fondation [24014-3]. Les 
perturbations postérieures, qui ont fortement endommagé ce sol, ne permettent pas d’établir la relation 
stratigraphique entre le sol en terrazzo [24149] et le niveau dans lequel il s’est effondré [24113]. Un niveau 
de démolition [24057] très dense vient sceller toute la partie sommitale de la pièce jusqu’à la hauteur de 
l’arase des murs.  

Aucun indice précis d’occupation ou d’utilisation des pièces n’a été retrouvé dans ce bâtiment. De même, les 
sols en terrazzo ni les tranchées de fondation n’ont livré de matériel datant, susceptible d’en préciser la 
datation. Elle peut être déduite de l’analyse des mobiliers issus du sol de circulation de la cave attenante 
[24070], daté entre la fin du Ier siècle de notre ère et la fin du IIe siècle de notre ère à l’instar des niveaux de 
fonctionnement du bâtiment W (voir infra).  

Cave [24070]  

Un décapage manuel [24018] des niveaux qui s’étendent au sud du bâtiment, réalisé entre les altitudes 
578,08-578,32 m NGF, a mis au jour une structure arasée pratiquement adjacente à son angle sud-ouest, 
apparue à une altitude maximale de 578,31 m NGF. Elle correspond à une cave rectangulaire d’orientation 
est-ouest, d’environ 5,2 m de long sur 3,5 m de large emmarchement compris à l’ouest. Son creusement 
[24070] a été réalisé dans la coulée basaltique en surface, puis dans la couche de scories de pouzzolane 
sous-jacentes jusqu’à une altitude inférieure de 577,12 m NGF. Ses parois internes sont parementées par 
des murs liés à la terre, directement installés contre le rocher, délimitant une aire de circulation d’environ de 
2,75 m de long sur 2,2 m de large, soit un peu plus de 6 m². L’emmarchement [24165] est plus réduit, avec 3 
m de longueur totale et 1,3 m de largeur.  

Le mur nord [24160] de la cave, d’orientation est-ouest, se développe sur 3,95 m de longueur et 0,55 m de 
largeur moyenne. Il est conservé sur une hauteur maximale de 1,13 m jusqu’à l’altitude de 578,25 m NGF. 
Ses parements en opus incertum utilisent de gros blocs de basalte et de pouzzolane (diamètres importants 
pouvant atteindre 0,3 m) dont la face interne est grossièrement équarries, liés par une argile beige sableuse 
de couleur beige clair. Quelques fragments d’arkose ont été incorporés à la construction, n’excédant pas 0,2 
m de diamètre. Le mur est [24061], d’orientation nord-sud, mesure 3,4 m de long pour environ 0,5 m de 
large. Reconnu sur une hauteur maximale conservée de 1,08 m (altitude supérieure de 578,2 m NGF), sa 
mise en œuvre est similaire à celle du mur nord [24160]. Le mur sud [24162], d’orientation est-ouest, a été 
dégagé sur une longueur de 3,6 m et une largeur de 0,6 m en moyenne. Avec une hauteur maximale de 
1,19 m, il est le mieux conservé. Il présente une facture similaire au deux murs précédents, mais un bloc de 
calcaire de 0,15 m de diamètre a également été utilisé dans son parement. 





La cave est fermée côté ouest par une séparation [24164] avec l’emmarchement, matérialisée par un étroit 
solin et une dalle de seuil en arkose taillée de 1,25 m de long, 0,27 m de large et 0,23 m d’épaisseur. Sa 
surface supérieure (altitude maximale de 577,35 m NGF) comporte deux entailles rectangulaires d’environ 
2 cm de profondeur et 17 cm de long pour 6 cm de large. Situées à 0,12 m de chaque extrémité du bloc, 
elles semblent avoir été réalisées pour accueillir chacune le montant en bois d’un chambranle 
d’encadrement du seuil de la cave. Au nord, la séparation est prolongée par trois blocs de basalte d’environ 
0,25 m de diamètre, dont la face interne (côté est) est grossièrement équarrie afin de réaliser un parement 
assez régulier. À l’arrière (côté ouest), il retient un blocage de fragments de basalte et de pouzzolane 
(diamètre inférieur à 0,12 m), servant probablement de solin de fondation pour une cloison en bois. 

L’emmarchement, accolé au creusement principal de la cave côté ouest, adopte une orientation nord-sud, 
de sorte à ménager un escalier d’accès en « L ». Son creusement [24165] descend en pente douce depuis 
le niveau d’arase des murs à l’altitude 578,01 m NGF jusqu’à la dalle de seuil à 577,35 m NGF, précédée 
par un palier ménagé dans l’angle sud-ouest. Il est fermé au sud par un muret [24178] d’orientation est-
ouest, parallèle au mur sud de la cave [24162] mais décalé d’environ 0,5 m vers le nord. Conservé sur 0,62 
m de hauteur jusqu’à une altitude de 578,29 m NGF, il est réalisé à l’aide de blocs de basalte liés à l’argile, 
(opus incertum) de la même manière que les trois murs principaux de la cave. A l’est, un dernier mur [24163] 
d’orientation nord-sud ferme l’ensemble, conservé sur 3,2 m de long et 0,45 m de largeur moyenne pour une 
hauteur maximale conservée de 0,62 m à 578,31 m NGF. Sa mise en œuvre est similaire au mur sud mais 
comporte un bloc d’arkose taillée placé dans le parement à son extrémité nord. Les dimensions assez 
importantes du bloc (0,35 m de longueur sur 0,2 m de largeur et 0,2 m de hauteur) et sa position au début 
de l’emmarchement, en face de l’extrémité ouest du mur [24160] permet de l’interpréter comme le support 
d’un montant de chambranle de porte. Les marches sont conservées dans un état très lacunaire. Seule la 
dernière marche en hauteur est encore en place à 578,01 m NGF d’altitude, composée d’un bloc de calcaire 
taillé pour former une surface plane 0,85 m de longueur et 0,25 m de largeur pour une hauteur d’environ 
0,15 m. La marche suivante est très dégradée sous l’effet du gel et de l’humidité. Il n’en subsiste que 
quelques blocs de calcaire en partie recouverts de fragments de TCA disposés à plat. 

Les différents murs de la cave et de l’emmarchement ne sont que partiellement chaînés : le mur nord 
[24160], le mur est [24161] et le mur sud [24162] sont chaînés ensemble, mais pas avec le mur sud de 
l’emmarchement [24178], tandis que le mur ouest de l’emmarchement [24163] s’appuie contre le mur sud 
[24178] et que la séparation au centre [24164] s’appuie contre le parement du mur nord [24160] et du mur 
sud [24162]. Il ne faut pas forcément en déduire que l’emmarchement et la cave ne sont pas contemporains, 
dans la mesure où ils ont simplement pu être réalisés en deux étapes de construction distinctes. 

Le comblement de la cave est composé de plusieurs couches successives bien mises en évidence lors de la 
fouille, décrites dans l’ordre d’apparition stratigraphique de haut en bas. La première [24070-1], comprise 
entre les altitudes 577,89 et 578,31 m NGF pour une épaisseur moyenne de 0,32 m, se compose de 
nombreux blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane, d’un diamètre inférieur à 0,3 m, mêlés à de la 
terre noire et à de rares fragments de tuile, à peu près similaire au niveau de surface [24018]. Dans les deux 
tiers sud du creusement, un deuxième niveau [24070-2] a été mis en évidence entre les altitudes 577,6-
578,11 m NGF sur une épaisseur moyenne de 0,32 m, de même nature mais constitué de blocs de plus 
faible diamètre (inférieur à 0,2 m) et d’un nombre beaucoup plus important de tuiles (tegulae et imbrices), 
retrouvées pour certaines dans un état quasiment complet.  

Les couches de comblement suivantes [24070-3 et 4] se situent directement au contact du premier niveau 
[24070-1] dans le tiers nord de la cave et du deuxième [24070-2] dans les deux tiers restants. Leur niveau 
d’apparition supérieur marque un pendage régulier jusqu’au centre du creusement, entre les altitudes 
578,16-577,66 m NGF. D’épaisseur constante (0,24 m en moyenne), il est composé d’un sédiment sableux 
marron clair, comprenant une forte proportion de nodules de mortier et de nombreux fragments de tuiles peu 
fragmentés. Des blocs de basalte et de pouzzolane y sont également présents (diamètre inférieur à 0,15 m).  

Dans la moitié sud, un niveau de comblement [24070-5] a été repéré entre les altitudes 577,49-577,81 m 
NGF sur une épaisseur moyenne de 0,29 m NGF, était constitué d’un sédiment sableux marron clair 
comprenant une forte densité de nodules de mortier et quelques tuiles très fragmentées, associés à de rares 
blocs de basalte et de pouzzolane. Dans la moitié nord, un autre niveau [24070-6] a été dégagé sous 
[24070-3]. Sa partie supérieure suit le pendage précédent entre les altitudes de 577,29 et 577,66 m NGF 
alors que sa limite inférieure est relativement plane entre les altitudes de 577,26 et 577,37 m NGF. Il se 
compose d’un sédiment sableux marron clair incluant des nodules de mortier, des blocs de basalte et de 
pouzzolane (diamètre maximal 0,35 m) et de rares tuiles, parfois peu fragmentées. 

Le niveau inférieur rencontré à la base du creusement [24070-7] apparaît à l’altitude maximale de 577,26-
577,37 m NGF. Épais de 0,15 m en moyenne, il repose directement sur le rocher et vient s’appuyer contre 
les parements de tous les murs. Ce niveau semble avoir été damé et aplani afin de constituer un sol de 
circulation au fond de la cave. Il est composé d’un sédiment marron très clair incluant quelques tessons de 
céramique ainsi que de rares blocs de basalte d’un diamètre inférieur à 0,2 m.  
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Fig. 9 – Bâtiment X, niveau d’apparition de la cave [24070] et structurees associées (cliché au drone B.-N Chagny). 

 

Fig. 10 – Bâtiment X, cave [24070] en fin de fouille, vue du Sud-Ouest. 
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Fig. 11 – Bâtiment X, cave [24070] en fin de fouille, vue du Sud et du Nord. 



 

 
51

 

L’étude stratigraphique montre que le comblement de la cave s’est constitué en plusieurs fois, peut-être de 
façon intentionnelle, avec une première phase d’évacuation des tuiles issues de l’effondrement d’un 
bâtiment situé en surface, déversées depuis le rebord extérieur nord du creusement, créant deux couches 
[24070-3 et 24070-4] à fort pendage en direction du sud, suivie d’une seconde phase d’effondrement de la 
partie supérieure des murs, formant un conglomérat de blocs mêlés à une argile très sableuse de même 
nature que celle utilisée pour lier leurs parements.  

Le mobilier retrouvé dans ces couches de démolition témoigne d’une séquence chronologique qui s’étale de 
la fin du Ier siècle de notre ère à la fin du IIe siècle de notre ère, similaire à celle du bâtiment W : sigillée du 
Centre de type Bet 25, Bet 170 à feuilles d'eau, Bet 54/56, paroi-fine à panse engobée et guillochée, 
commune gallo-romaine oxydante à pâte beige, jaunâtre ou orangée, pot/olla à lèvre ourlée, amphorette, 
marmite, couvercle caréné et à lèvre ourlée, fine sombre de type Mén. 57 c (n° 2) ou à panses guillochée, 
sont autant de marqueurs caractéristiques de la phase 4.2 d’occupation du site, correspondant à l’époque 
flavio-antonine. 

Sols et structures périphériques 

Aux abords de la cave [24070], le décapage mécanique [24000] a mis au jour des épandages de mobilier 
délimités par une série d’aménagements en pierre sèche, dont les plus gros blocs affleuraient à la surface 
du sol entre les coordonnées E1016-E1024 et N1065-N 1073. Leur nettoyage manuel [24017], réalisé au 
niveau d’altitude 578,13-578,2 m NGF, a révélé des alignements structurés, probablement constitutifs d’un 
bâtiment en matériaux périssables, provisoirement attribué à l’époque romaine sur la base des mobiliers 
retrouvés en surface (Fig. 9). 

Au nord de la cave, la fouille a révélé la présence d’un premier niveau [24094] contemporain à l’occupation 
du bâtiment X compris entre les altitudes 578,23 et 578,43 m NGF. Celui-ci est repose sur des structures 
laténiennes comprenant une forte densité de fragments d’amphore qui ont été laissées en place pour être 
documentées lors de la prochaine campagne de fouilles.  

Au sud de la cave s’étend un radier de circulation [24147] apparu à l’altitude maximale de 578,36 m NGF. 
Épais de 8-10 cm en moyenne, il est composé de petits fragments d’amphore disposés à plat, associés à de 
nombreux restes fauniques et à des tessons de céramique très fragmentés. Il pourrait s’agir d’une sole de 
foyer, du même type que celles déjà mises en évidence dans les quartiers qui s’étendent à l’est du 
sanctuaire, dans les niveaux d’habitat laténiens ainsi qu’au centre du premier atelier de potier fouillé l’année 
dernière (voir rapport 2013). Partout autour s’étend un niveau de circulation [24146] compris entre les 
altitudes 578,10-578,16 m NGF, composé de terre noire mêlée à des petits cailloux de pouzzolane et à de 
nombreux restes fauniques, pour certains peu fragmentés, à des tessons de céramique et d’amphore. 

La limite sud de ce radier est matérialisée par une structure empierrée [24179] d’axe est-ouest, parallèle au 
mur sud de la cave [24070]. Formée de gros blocs de basalte et de pouzzolane (jusqu’à 0,85 m de diamètre) 
alignés aux contours assez flous, elle a été reconnue sur une longueur de 7 m pour une largeur moyenne 
d’environ 4 m et pourrait se prolonger à l’est sous la berme. Son centre est occupé par une paire 
d’imposants blocs de basalte d’un mètre de côté, espacés d’environ 0,90 m. Ils correspondent probablement 
à des supports de poteaux porteurs de très fort diamètre. Le fait qu’ils soient alignés dans l’axe de la cave 
permet de supposer qu’ils en matérialisent la superstructure et plus précisément, le système d’entrée. Ils 
encadraient peut-être le seuil d’un bâtiment construit autour et au-dessus de la cave. Les autres alignements 
correspondent peut-être au reliquat des solins constituant la base de cloisons périssables en terre et bois 
fermant le bâtiment côté sud et ouest. 

Encore plus au sud, au niveau des coordonnées N1065-N1066, une dernière structure en pierre sèche 
[24180] de 1,25 m de long pour 0,65 m de large a été dégagée à 578,21 m NGF. Elle est parementée sur 
ses quatre côtés avec des blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane, grossièrement équarris sur 
leurs faces externes, reliés par un blocage de plus petites pierres. Il est difficile de déterminer si elle 
appartient au même ensemble ou à une autre construction située sous la berme orientale du chantier. 
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Fig. 12 – Bâtiments Y et Z, cave [24059] au premier plan, cliché oblique au drone B.-N. Chagny, vue du Nord-Ouest. 
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Bâtiment Y 

Dans l’emprise sud-ouest de la fouille, entre les coordonnées N1060/E0998 et N1055/E1005 et à 
l’altitude 580,01 m NGF, les opérations de décapage mécanique [24001] et manuel [24002] ont permis de 
reconnaître un bâtiment de forme rectangulaire mesurant 5,8 de longueur pour 5,1 m de largeur, déjà 
identifié sur la base des clichés aériens de 2011 (Fig. 2).  

Les deux tranchées longilignes [24004] et [24015] qui recoupent les structures du nord au sud sur une 
longueur totale de plus de 30 m (voir supra, structures et perturbations modernes) offrent une coupe de 
référence relevée sur toute sa longueur et jusqu’au substrat naturel. Illustrée et commentée dans les 
chapitres consacré aux occupations de l’âge du Bronze (voir infra, Pl. 4), elle permet d’établir la continuité 
des niveaux d’époque laténienne et romaine présents dans ce secteur : un niveau de sol en cailloutis 
d’époque [24815] y recouvre nettement deux couches d’occupation d’époque laténienne [24814] et [24816], 
qui seront fouillées extensivement l’année prochaine. 

Une seconde coupe de référence, d’axe perpendiculaire sud-ouest/nord-est a été implantée en partie 
occidentale du secteur (Pl. 6). Elle est comprise entre les coordonnées N1060/E1007 et N1058/E994. Son 
analyse s’appuie sur les relations stratigraphiques observées entre les différents niveaux d’occupation.  

En partie orientale, la première structure C observable est la cave [24059]. On remarque en coupe deux de 
ses parements maçonnés, composés très majoritairement de blocs de basalte liés par un fin mortier de 
chaux blanc vif. Le comblement de cette cave a été divisé en 7 unités (UF) pour 5 couches stratigraphiques 
distinctes. Sa base est en effet occupée sur plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur par un niveau 
d’enduits peints qui a été fouillé en trois passes mécaniques afin de maximiser les chances de collage et 
d’analyse taphonomique des processus d’effondrement du décor. A l’exception de ces trois UF [24059-4], 
[24059-5] et [24059-6] dont la différentiation a été faite arbitrairement, le comblement se résume à une 
succession stratigraphique simple : au sol d’occupation de la cave [24059-7] et au niveau d’écroulement des 
enduits [24059-4-5-6] succède un épais niveau d’effondrement de la toiture et de la partie supérieure des 
parements [24059-3], recoupé par la tranchée d’épierrement moderne [24059-2] qui le perfore jusqu’à la 
base et ne le laisse visible que le long des parements.  

La coupe illustre ensuite les différents niveaux liés à la construction, à l’abandon et au recouvrement du 
bâtiment Y attenant à la cave sur son côté ouest. Les couches [24002], [24001] et [24097] correspondent 
aux passes de décapage manuel réalisées dans ce secteur. L’UF [24107] constitue la seule couche 
d’occupation distincte observée au sein du bâtiment. Elle repose directement sur le terrazzo [24202]. Sa 
composition riche en fragments de mortier (nu ou enduit) et son sédiment jaune sableux suggèrent qu’il 
s’agit du niveau d’effondrement du décor peint qui habillait a minima le mur ouest [24173] du bâtiment. La 
partie basse de ce revêtement est conservée sur une dizaine de centimètres à la base du mur (Fig. 13). 

La couche [24116], qui s’étend à l’ouest de la pièce délimitée par le mur [24173] est antérieure au niveau 
[24097] et vient recouvrir les murs arasés qui affleurent en cet endroit. Le mobilier retrouvé dans cette UF, 
notamment la céramique, ne permet pas d’établir une distinction chronologique entre cette dernière et l’UF 
[24107] située à l’intérieur de la pièce. Leur contemporanéité est donc envisageable. 

Maçonneries et sols conservés 

Ce bâtiment se positionne sur une terrasse, en partie haute de la fouille, et surplombe de plusieurs dizaines 
de centimètres la cave [24059] qui le prolonge à l’est. Il est formé par les cinq murs ou solins maçonnés 
[24172] au nord, [24173] à l’ouest, [24174] au sud, [24175] à l’est et cloisonné en deux pièces distinctes par 
le mur interne [24191]. Les caractéristiques de ces maçonneries sont résumées dans le tableau suivant :  

UF L 
(m) 

l 
(m) 

Orientation Assises 
conservées 

Altitudes  
(m NGF) 

Chaînage Autres 

24172 5,1 0,75 est-ouest 1 579,15/578,92 24173-24175 / 

24173 6,1 0,55 nord-sud 3 579,95/579,15 24172 Ligne d’enduit peint 
conservé à sa base 

24174 11,5 0,6 est-ouest 4 580,01/579,57 / Ressaut de fondation visible 
sur ses deux côtés 

24175 5,6 0,75 nord-sud 2 579,43/578,91 24172 / 

24191 5,1 0,55 est-ouest 1 579,76/579,62 / Mur de partition interne 

 Tabl. 3 - Tableau descriptif des murs du bâtiment Y. 





Le mur [24174] ferme le bâtiment au sud et outrepasse son emprise en se prolongeant en direction de 
l’ouest. Il se compose d’un double parement de blocs de basalte et de pouzzolane (diamètre compris entre 
0,2 et 0,5 m) associé à un blocage interne de pierres de même nature mais de plus petits modules. Une 
assise de blocs disposés de chant recouvre le ressaut de fondation, visible le long des parements extérieur 
et intérieur de l’édifice. Ce mur n’est pas chaîné aux élévations voisines mais s’appuie contre leur parement. 

En revanche, les trois autres murs extérieurs [24173, 24191 et 24175] sont chainés et présentent le même 
mode de construction à double parement et blocage interne. Les murs [24173 et 24191] sont toutefois moins 
épais que le mur oriental [24175], qui fait également office de mur de terrasse et dont le gabarit se 
rapproche de celui du mur [24174]. Ce mur [24175] vient par ailleurs s’accoler au parement ouest du piédroit 
[24176] de la cave [24059], confirmant le lien architectural, fonctionnel et chronologique qui unit ces deux 
aménagements. Une large fondation d’orientation nord-sud relie enfin le parement sud [24177] de la cave 
[24059] au corps de bâtiment, qui devait former à l’origine un angle avec son mur sud [24174], recoupé par 
le pierrier [24015]. 

L’intérieur de l’édifice est partitionné en deux pièces par le mur [24191] d’orientation est-ouest, chaîné avec 
les murs [24173 et 24175]. La première pièce située le plus au sud, assez vaste, présente un plan carré de 4 
m de côté ; la seconde forme un étroit couloir rectangulaire de 4 m par 1 m seulement de largeur. Ces deux 
pièces sont occupées par un sol en terrazzo très dégradé et perforé par plusieurs fosses. Ce sol est 
conservé pour la première uniquement en partie centrale, le long du mur [24173] et le long de la partie 
septentrionale du mur [24191]. Ce sol vient se connecter à une ligne d’enduit peint jaune surmontée d’une 
bande rouge, encore en place à la base du mur occidental (Fig. 13). Dans la seconde pièce, le sol est très 
perturbé en limite nord mais est encore en place en bordure du mur de partition [24191]. Il accuse un fort 
pendage (au moins 10 cm) en direction du nord et présente des lignes de fracture qui semblent témoigner 
d’un affaissement des sédiments sous-jacents. 

L’espace interne des deux pièces était comblé par deux niveaux distincts. La couche supérieure de 
démolition [24002] se compose de blocs et de fragments de TCA, principalement des tuiles issues de la 
destruction des toitures. Un niveau d’effondrement en place, constitué de grandes tegulae à plat, est encore 
visible le long du parement sud du mur [24174] au niveau de sa jonction avec le mur [24175]. Cette couche 
vient sceller le niveau d’enduits peints effondrés [24107] qui recouvre le terrazzo. 

L’angle sud-ouest du bâtiment est perturbé par une dépression circulaire qui vient recouper les murs [24174] 
et [24173]. À son niveau d’apparition, le remplissage comprend des blocs de basalte de petit module (moins 
de 10 cm) et de nombreux fragments de mortier. Cette structure d’époque probablement post-antique 
(enfouissement de gravats, recherche de trésors ?) est similaire à celle [24114] située au sud-est de la cave 
[24059].  

L’espace qui s’étend à l’ouest du bâtiment, jusqu’à la berme occidentale de l’aire de fouille, est occupé par 
plusieurs unités Cs. Après un premier décapage manuel, une structure empierrée de forme plus ou moins 
circulaire, formée de blocs de basalte et de pouzzolane non liés au mortier disposés sur une bande 
d’environ 2 m, semblait entourer le bâtiment. Son démontage n’a révélé aucune organisation particulière ni 
aucune relation avec l’édifice, le mobilier associé aux blocs présentant des surfaces très roulées un faciès 
hétérogène (tessons d’amphores Dressel 1, céramiques romaines). Il s’agit selon toute vraisemblance d’un 
simple tas formé lors des opérations d’épierrement de la parcelle, accumulé en lisière du bosquet de forme 
circulaire qui recouvrait les vestiges jusqu’à une date récente (Fig. 13).  

Suite au démontage de la structure circulaire et au nettoyage des niveaux environnants, une couche de terre 
noire [24097] riche en céramiques d’époque romaine a été mise au jour. Elle recouvre les trois murs ou 
solins maçonnés [24194] à l’ouest, [24196] à l’est et [24195] au nord. Très arasés et conservés sur une à 
deux assises seulement (dont le ressaut de fondation), ils forment la limite discontinue d’un espace de forme 
à peu près rectangulaire, d’orientation nord-sud parallèle au bâtiment, d’environ 3 m par 1,20 m. L’état 
d’arasement des structures et l’absence de sol aménagé ne permet pas d’établir s’il s’agit d’une pièce à part 
entière ou d’un reliquat de bassin (en bois ?). L’emploi d’un mortier riche en granulat de pouzzolane, 
généralement utilisé sur le site en guise de liant hydraulique comparable au mortier de tuileau (notamment 
pour le bassin [24062] fouillé plus à l’est), conforte cette dernière hypothèse.  

Cette structure est prolongée au nord par une grande dalle plate rectangulaire en roche calcaire de couleur 
jaune-beige, d’un mètre de long pour 50 cm de large, qui a pu faire office de pierre de seuil ou de support 
pour un montant en bois au d’autres activités indéfinissables (boucherie, artisanat ?).  



 

 
57

 

 

 

Fig. 13 – Bâtiment Y, Bâtiment Y, niveau d’apparition des niveaux de démolition et des maçonneries. ;  
murs et sols maçonnés en fin de fouille, vue du Sud. 
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Fig. 14 – Bâtiment Y et cave [24059] au premier plan, vue de l’Est. 
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Le long de la façade ouest du bâtiment, une base maçonnée rectangulaire est accolée au centre du mur ou 
solin ouest [24173]. Son aménagement est probablement postérieur, car elle recouvre le niveau d’enduit de 
propreté blanc présent sur le parement externe du mur. Elle est jouxtée au sud par un niveau de cendres 
[24142] très noir épais d’une dizaine de centimètres, qui s’appuie également sur la base du mur [24173]. De 
par cette association et la forme du bloc, trop large pour pouvoir correspondre à un support de poteau, cette 
structure peut être interprétée comme un bloc de cuisson de type table à feu ou base de chaudière, par 
analogie avec la structure culinaire mise au jour dans le bâtiment Z adjacent et d’autres exemples connus à 
l’échelle des Trois Gaules (Mauné, Monteix, Poux 2013). 

La céramique associé à ces structures et niveaux est relativement abondante. Dans les UF [24116-2117], on 
dénombre plusieurs sigillées lezoviennes du Ier s. (Bet. 62/Drag. 17, Bet. 122, Bet 42 à enduit non grésé, Bet 
28/Drag. 27) et surtout du IIe s. (sigillée grésée du Centre de type Drag. 16, Bet 49, Bet 56, Bet 58/31, Bet 
97/Curle 21, Drag. 37 à décor moulé) de la paroi-fine engobée de Lezoux (gobelet à engobe orangé et 
épingles à la barbotine, panse guillochée à engobe métallescent), de la commune oxydante (panse de 
dolium, amphorette, ollae à lèvre ourlée, pieds de caccabus, couvercle caréné, patina à bord arrondi), 
associé à quelques céramiques fines blanches ou oxydantes (cruche dérivée Drag. 44, Bet 89 et Bet 93) et 
à de rares éléments de cruche, globalement datables des années 125-175 apr. J.-C. (horizon 4.2). Du point 
de vue fonctionnel, un certain nombre de récipients (dolia, ollae, cacabus, patinae) ont parfaitement leur 
place dans un espace dédié aux activités culinaires, même s’ils y sont associés à un grand nombre de 
vaisselles de service et de table (sigillée, fines). 

Cave [24059] 

Cette cave apparue dès le décapage à l’altitude 578,87 m NGF est accolée à la façade orientale du bâtiment 
Y et est comprise entre les coordonnées N1065-E1007 et N1058-E1004. Elle se signalait à son niveau 
d’apparition par un comblement de démolition, encadré par deux parements arasés d’orientation est-ouest 
[24177 et 24180], auxquels se sont ajoutés après un nettoyage manuel les deux murs d’orientation nord-sud 
[24176 et 24178]. Leurs maçonneries en petit appareil (opus incertum) utilisent des moellons en basalte, 
plus rarement en pouzzolane, liées par un mortier de chaux fin très blanc, conservé au cœur des murs et 
surtout visible au niveau des arases, formant un parallélépipède de 5,5 m par 4,5 m de côté. Les 
caractéristiques des murs sont résumées dans le tableau suivant :  

UF L 
(m) 

l 
(m) 

Orientation Assises 
conservées 

Altitudes  
(m NGF) 

Chaînage Autres 

24176 3,8 0,4 nord-sud 12  24177-24179 / 

24177 4,1 0,4 est-ouest 11 578,83/578,68 24176-24178 Reprise maçonnée à son 
extrémité est 

24178 5,1 0,78 nord-sud 9 578,44/578,27 24177-24180 Déformé par un effet de 
poussée dans sa moitié sud 

24179 2 0,57 est-ouest 11 578,87/577,89 24176 / 

24180 1,8 0,3 est-ouest 10 578,64/578,51 24178 / 

Tabl. 4 - Tableau descriptif des maçonneries de la cave [24059]. 

Le mur est [24178] est déformé dans sa moitié sud par un effet de poussée qui a entraîné l’effondrement de 
ses assises supérieures, par ailleurs très arasées par les labours pratiqués en rupture de pente. Le 
parement sud [24177] présente des différences dans son mode de construction. Composé comme les autres 
de blocs de basalte appareillés en opus incertum, il présente en partie médiane une assise de réglage 
formée de deux lignes de dallettes calcaires disposés à l’horizontale. Il présente également une reprise dans 
son angle sud-est, séparée du reste du parement par un net effet de césure et l’emploi d’un mortier différent, 
plus riche en chaux, qui traduit probablement une réfection partielle de l’élévation. Les parements nord et 
ouest comprennent des blocs plus grossièrement appareillés. A noter enfin que le mur nord [24179] est 
recoupé en partie haute par le creusement de la tranchée d’épierrement [24004]. 





Cette cave possède un accès avec emmarchement dans sa partie septentrionale. Son dégagement a été 
réalisé en deux passes distinctes puisque sa partie centrale est détruite jusqu’au substrat rocheux par le 
passage du pierrier [24004]. La partie haute de l’emmarchement en partie occidentale est occupée par un 
aménagement de dallettes calcaires installé sur les niveaux antérieurs qu’il recoupe, qui livrent de nombreux 
mobiliers d’époque préromaine (amphores de classe 2, céramique laténiennes et pré-laténiennes). Comme il 
a été perturbé par le creusement de la tranchée d’épierrement, sa disposition initiale n’est plus perceptible. 
La moitié orientale de l’emmarchement est mieux conservée. Elle comprend également des dallettes 
calcaires au nombre de trois, qui reposent à plat sur une mince couche de sédiment installé sur le rocher en 
guise de remblai.  

UF L 
 (m) 

l 
(m)  

Prof. Sédiment Mobilier 

[24059-1] 3,2 2,9 0,88 Brun, argilo-limoneux Basalte, TCA, mortier 

[24059-2] 2,9 2,4 0,72 Brun, argilo-limoneux Basalte, pouzzolane, mortier 

[24059-3] 3 2,9 0,72 Brun-jaune, argilo-sableux Basalte, pouzzolane, TCA, enduits 
peints 

[24059-4] 3 2,9 0,08 Jaune, argilo-limoneux Enduits peints, TCA, mortier 

[24059-5] 3 2,9 0,13 Jaune, argilo-limoneux Enduits peints, TCA, mortier 

[24059-6] 3 2,9 0,23 Jaune, argilo-sableux Enduits peints, TCA, mortier, quelques 
blocs de basalte 

[24059-7] 3 2,9 0,07 Brun-rouge, argileux mêlée 
de pouzzolane concassée. 

Fragments de céramiques, restes 
faunique 

Tabl. 5 - Tableau descriptif des niveaux de comblement de la cave [24059]. 

Le comblement général de la cave [24059], documenté dans la coupe générale de la Pl. 13, peut être 
séparé en trois ensembles. Le premier regroupe les UF [24059-1] et [24059-2] qui correspondent à sa 
portion supérieure très perturbée à l’époque moderne, en particulier par l’aménagement de la tranchée 
d’épierrement [24004]. Le deuxième rassemble les UF [24059-3 à 24059-6] qui correspondent aux niveaux 
d’effondrement des murs la cave et d’une pièce supérieure qui s’appuyait sur ces derniers. Le troisième et 
dernier niveau ne comprend que l’UF [24059-7], correspondant au sol d’utilisation de la cave.  

La partie supérieure du comblement [24059-1] est composée d’une grande quantité de blocs de basalte et 
de pouzzolane mêlés à un sédiment brun de texture assez lâche, formé de terre noire lié à du mortier 
pulvérisé. Le mobilier collecté dans cette UF comprend essentiellement des éléments de TCA (tuiles, 
tegulae et imbrices) et quelques rares fragments de céramique. Ce premier niveau résulte d’un piégeage de 
blocs et de sédiments consécutif au tassement des couches de démolition qui remplissent la cave. Il est 
proche dans sa composition du niveau inférieur [24059-2], qui correspond au comblement de la tranchée 
d’épierrement [24004]. Quoique plus compact, ce remplissage d’époque moderne laisse apparaître de 
nombreux vides entre les pierres. 

La couche [24059-3] correspond au reliquat des couches de démolition qui comblaient la cave avant son 
recoupement à l’époque moderne par le creusement de la tranchée d’épierrement [24004]. Elle est 
constituée d’un sédiment brun-jaune argilo-sableux et comprend des blocs de basalte et de pouzzolane d’un 
gabarit moyen d’environ 0,3 m ainsi que des fragments de TCA et d’enduits peints polychromes.  

Comme on l’a déjà signalé, les UF [24059-4] et [24059-5] correspondent à des passes mécaniquess 
arbitraire dans un niveau cohérent d’effondrement des enduits muraux. Ces UF ont par ailleurs été 
subdivisées en différentes unités, à chaque fois que des ensembles homogènes sont apparus lors du 
prélèvement des enduits. A l’image de la couche sous-jacente [24059-6], ces niveaux se caractérisent leur 
matrice très sableuse de couleur jaune-beige, comportant une grande quantité de fragments de mortier et 
d’enduits peints polychromes (Fig. 16).  

106 caisses contenant plus de 2500 fragments, selon les premiers comptages effectués par Hélène 
DUCHAMP et Charline ROUSSEL après nettoyage des enduits dans le cadre des opérations de post-fouille. 
Ils se distinguent des enduits découverts jusqu’à présent sur le site de Corent, aussi bien dans le sanctuaire 
et le théâtre que l’année dernière, dans la cave du bâtiment qui a succédé à l’atelier de potier (voir rapport 
2013), par l’excellente qualité de leur couche picturale. Leurs surfaces très dures témoignent d’un processus 
de décarbonatation parfaitement maîtrisé qui a permis aux pigments de conserver leurs couleurs vives.  
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Fig. 15 – Bâtiment Y, cave [24059] en fin de fouille, vue du Sud, détail du sol. 
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Les décors se signalent également par leur qualité picturale, rarement rencontrée sur le site (Fig. 17). Les 
premières tentatives de recollage et de repositionnement des fragments laissent augurer la possibilité de 
restituer des parois complètes. Une grande majorité de fragments présentent une dominante de couleur 
blanche, probablement privilégiée pour les panneaux principaux en milieu de paroi. Ils sont associés à un 
nombre minoritaire d’enduits rouges, situés plutôt en périphérie des panneaux. Les panneaux sont encadrés 
par de fins filets noirs ou rouges qui se terminent en partie basse par une double volute évoquant des pieds 
de candélabre stylisés. Ces filets d’encadrement sont soulignés dans les angles par des lignes de points 
obliques et doublés de part et d’autre par une bande verte plus large, le tout surmonté en partie haute d’une 
bande rouge horizontale. Des éléments striés de plusieurs lignes rouges, blanches et noires créent un effet 
de « corniche » en trompe-l’œil marquant sans doute, comme c’est souvent le cas, la transition entre la 
plinthe et les panneaux. Sur certains fragments, le cadre vert paraît connecté à des bandeaux rouges. Des 
motifs végétaux assez sommaires sont également présents, sous la forme de grandes feuilles de couleur 
verte sur fond blanc, qui évoquent des touffes végétales en corbeille disposées au sommet ou à la base des 
panneaux.  

Ces milliers de fragments forment un lot très homogène du point de vue technique et stylistique, qui permet 
d’affirmer qu’ils constituaient le décor d’une seule et même pièce effondré in situ. Aucun fragment d’enduit 
n’a été découvert en place sur les parements de la cave, même en partie basse des parois à la liaison des 
sols, où ils sont généralement conservés. La seul trace d’un revêtement mural qui a été mise en évidence 
est localisée au niveau de l’emmarchement et correspond à un enduit de propreté monochrome blanc-
crème, dont la qualité est sans commune mesure avec l’ensemble en présence. On peut en déduire que ces 
enduits effondrés ne proviennent pas de la cave elle-même mais plutôt, compte tenu de leur masse et de 
leur uniformité, de la pièce qui la surmontait. Par analogie avec la cave du bâtiment W, son plafond 
charpenté a dû servir de plancher pour une pièce située au rez-de-chaussée dans le prolongement oriental 
du bâtiment, occupant la même emprise ou toute sa largeur. Les enduits peints en apportent précisément la 
preuve, puisqu’ils ne sauraient provenir des deux autres pièces fouillées à l’ouest de la cave [24059], dont 
les décors retrouvés en place sont de toute autre nature (plinthe mouchetée de couleur jaune-rouge). 

L’étude exhaustive et la restitution de cet ensemble seront effectuées au cours du premier semestre 2015 
par Charline ROUSSEL dans le cadre d’un mémoire de Master 1 à l’université Lumière Lyon 2. Leur analyse 
technologique sera assurée, comme l’année dernière, par Hélène DUCHAMP. Les résultats de ces deux 
études seront présentés in extenso dans le rapport intermédiaire 2015. 

Ces niveaux d’enduit contiennent une faible quantité de tuiles, à l’inverse de l’UF inférieure [24059-6]. Le 
grand nombre de tegulae et d’imbrices retrouvées dans ce niveau montre qu’il correspond à un 
effondrement de toiture, qui corrobore l’existence d’une pièce couverte à l’aplomb de la cave. On y trouve 
également quelques blocs de basalte probablement issus de l’effondrement des sommets de parements 
(diamètre maximal 0,20 m).  

Enfin, la dernière UF [24059-7] correspond à un niveau de sédiment brun-rouge argileux mêlé à de la 
pouzzolane concassée qui caractérise le sol de circulation aménagé au fond de la cave. Il comprend 
quelques rares restes céramiques et fauniques. 

Plusieurs objets remarquables ont été collectés dans ce comblement, notamment un acrotère en calcaire 
anthropomorphe, peut-être lié aux éléments de toiture effondrés, un fragment de plaque foyère et plusieurs 
éclats de récipients en verre. Les céramiques retrouvées sur le sol de circulation [24059-1] forment un lot 
homogène : sigillée sud-gauloise d’époque flavienne et sigillée du Centre (Drag. 37), fine oxydante, dont un 
dérivé de sigillée Drag. 44, commune oxydante et à engobe rouge (dolium, amphorette, patina à bord 
concave), fine grise (Mén. 57), rares paroi-fine engobées (lezovienne ?), sont caractéristiques de la période 
flavio-antonine (120-160) et militent pour une date d’abandon proche de la fin du IIe s. apr. J.-C. Les autres 
strates de comblement liées à la démolition de la cave et du bâtiment se distinguent par un faciès 
légèrement plus récent, composé principalement de sigillées du Centre de la Gaule (Drag. 37, Bet 36 /Drag. 
33, Bet 28/Drag. 27, assiette Bet 54/Drag. 18, bols Drag. 37, coupelle Bet 44, assiette Bet 54/56, dérivé 
Drag. 44), de quelques paroi-fines engobées (dont un gobelet Bet. 331 à épaule guillochée et un bol Bet 340 
à surface "sablée"), de céramiques fines sombre (Mén. 47/49) ou communes en usage durant tout le IIe s. 
apr. J.-C. Tout aussi remarquable est l’absence flagrante de marqueurs caractéristiques du IIe s. apr. J.-C. 
(métallescente, sigillée Claire B).  
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Fig. 16 – Bâtiment Y, cave [24059] : couche d’enduits peints effondrés, vue générale et détails. 
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Fig. 17 – Bâtiment Y, cave [24059] : essai de recollage et de restitution d’une paroi (M. Poux, Ch. Roussel). 
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Construction sur solins  

La passe de décapage manuel de l’espace [24045] qui s’étend au nord de la cave [24059] a mis en 
évidence six arases de murs qui encadrent l’extrémité septentrionale de la tranchée d’épierrement [24004] 
entre les coordonnées N1077/E1009 et N1070/E1004.  

 

UF L 
(m) 

l 
(m) 

Orientation Assises 
conservées 

Altitudes  
(m NGF) 

Chaînage 

24185 3,8 0,8 NO-SE 1 579,32/579,27 / 

24186 5 0,74 NO-SE 1 579,13/578,84 24187 

24187 4 0,54 SO-NE 1 579,02/578,62 24186 

24188 5,1 0,46 NO-SE 1 578,71/578,62 24189 

24189 2 0,49 SO-NE 1 578,73 24188 

24190 1 0,3 SO-NE 1 578,91 / 

Tabl. 6 - Tableau descriptif de l’ensemble de structures situées au nord du bâtiment Y. 

Cinq d’entre eux forment un petit bâtiment de plan rectangulaire d’environ 25 à 30 m² de superficie (5 m par 
6 m), partitionné en deux ou trois pièces. A l’exception du mur ouest, ils se composent de petits blocs de 
basalte et de pouzzolane (0,1 à 0,2 m de diamètre), sommairement parementés sur leurs deux faces. 
Aucune trace apparente de mortier n’a été décelée entre les blocs, qui sont toutefois très arasés par les 
labours et lessivés par le ruissellement.  

L’espace interne du bâtiment ne présente pas d’aménagement particulier et apparaît relativement pauvre en 
mobilier (faible quantité de restes céramiques et fauniques). Il est cloisonné en deux espaces rectangulaires 
(nord et sud) de surface sensiblement égale par le mur de partition est-ouest [24187]. Ce dernier est 
connecté au centre à un retour perpendiculaire qui se développe sur deux mètres en direction du sud avant 
de disparaître complètement. Ce mur de refend laisse supposer que la pièce sud était elle-même subdivisée 
en deux cellules de très petite taille (2 à 3 m de côté). 

Le mur ouest [24186] se distingue par sa plus grande largeur, l’emploi de blocs de basalte et de pouzzolane 
plus massifs (pouvant dépasser 0,5 m) et la présence de traces de mortier. Il correspond probablement au 
principal mur porteur du bâtiment. Sa présence a permis la conservation d’un lambeau de sol en terrazzo 
[24206] qui vient s’appuyer contre son parement interne (est), réalisé à l’aide d’un mortier hydraulique. Ce 
mortier de tuileau utilise des tessons d’amphores concassés, ce qui a rarement été observé sur le site, où 
l’ajout d’un granulat de pouzzolane est quasiment la règle.  

Un dernier mur arasé [24185] est isolé à l’ouest de la tête de la tranchée d’épierrement [24004]. Comparable 
au précédent, il est édifié à l’aide de blocs massifs de basalte et de pouzzolane avec un double parement et 
un blocage. Son orientation à peu près identique à celle des murs situés à l’est du pierrier (quoique 
légèrement divergente) et sa longueur à peu près équivalente à celle du mur porteur [24186] incite à le 
rattacher, sans plus de certitude, au même ensemble bâti.  

Ces structures très arasées évoquent moins une construction maçonnée que des reliquats de fondation ou 
des solins servant de support à des élévations en matériaux périssables. Les apparences sont sans doute 
trompeuses puisque l’une des pièces au moins a été dotée d’un sol maçonné, réalisé avec un mortier 
hydraulique de bonne facture, qui peut signaler tout aussi bien un fond de bassin ou une pièce en rapport 
avec l’usage de l’eau qu’un local de service. Faute d’indices concernant l’utilisation des pièces, on peut 
l’interpréter comme une simple dépendance du bâtiment Y (voire, du bâtiment X situé à une distance à peu 
près équivalente à l’est), ou comme une unité d’habitation à part entière, de surface sensiblement plus 
réduite que celle des autres bâtiments. Dans cette dernière hypothèse, l’absence de cave associée au 
bâtiment mérite toutefois d’être signalée. 
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Fig. 18 – Construction sur solins au nord du bâtiment Y, avec reliquat de sol en mortier de tuileau (à gauche). 

 

Fig. 19 – Bâtiment Z en début de fouille, vue du Sud. 
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Bâtiment Z 

Un dernier corps de bâtiment est localisé au sud de l’emprise de fouille, entre les coordonnées 
N1055/E1006 et N1045/E1015. D’une longueur d’environ 11 m pour près de 9 m de large, soit environ 100 
m² de superficie, il est apparu à une altitude de 579,76 m NGF. Cet édifice se compose de trois pièces 
distinctes, délimitées par cinq murs encore conservés, tous d’orientation sud-est/nord-ouest. Seuls trois 
d’entre eux sont assurément maçonnés, à savoir les murs [24181, 24182 et 24183] qui le délimitent et le 
subdivisent côté ouest. Les deux murs [24036 et 24040] situés plus à l’est ne présentent plus aucune trace 
de mortier, car seule leur semelle de fondation est conservée.  

UF L 
(m) 

l 
(m) 

Orientation Assises 
conservées 

Altitudes  
(m NGF) 

Chaînage 

24036 10 0,65 NE/SO 1 578,77/579,2 24181/24182/24183 

24040 6,2 0,76 NE/SO 1 578,7/578,85 24184 

24181 3,6 0,63 SE/NO 2 579,39/578,77 24036 

24182 3,5 0,6 SE/NO 2 579,43/578,89 24036 

24184 7,8 0,65 SE/NO 2 579,76/578,85 24040/24036 

Tabl. 7 - Tableau descriptif des maçonneries du bâtiment Z. 

La pièce nord est apparue dès le décapage mécanique, la pièce sud, moins arasée, étant encore recouverte 
d’un épais niveau de démolition composé de blocs (majoritairement de basalte d’un module pouvant aller 
jusqu’à 0,5 m), de TCA (tegulae et imbrices) et de blocs de mortier issus de l’effondrement des murs et de la 
toiture du bâtiment.  

La pièce qui vient s’accoler à l’est des deux premières se situe, quant à elle, en rupture de pente et a été 
presque entièrement détruite par l’activité agricole. Recouverte d’un sédiment brun homogène ne 
comprenant pas d’éléments de démolition, il n’en subsiste que les semelles de fondation. Le bâtiment est 
recoupé sur sa façade occidentale par la tranchée d’épierrement [24015].  

La pièce nord a conservé dans sa moitié ouest le reliquat d’un terrazzo totalement arraché par les charrues 
côté est, qui devait couvrir à l’origine l’ensemble de sa surface. Un lambeau de sol maçonné est également 
présent en limite occidentale de la pièce sud, partitionnée en deux espaces rectangulaires de taille égale par 
une cloison interne dont ne subsistent plus que les fondations. Dans la moitié méridionale de cet espace, la 
fondation du terrazzo n’est plus conservée qu’au niveau du rudus. On trouve à cet endroit plusieurs blocs 
d’enduits peints jaunes effondrés à plat sur le sol, à l’aplomb du mur méridional [24183]. L’espace interne du 
bâtiment est occupé par plusieurs aménagements.  

Espace culinaire [24127] 

La moitié septentrionale de la pièce sud est occupée par un ensemble fonctionnel remarquable [UF 24127-
24106-24115] (Fig. 20). Au nord, une structure empierrée [UF 24127] d’orientation est-ouest, caractérisée 
par une niche centrale, conservée sur 1 m de long pour une largeur d’environ 0,5 m, longe le parement sud 
du mur [24182]. Réalisée à l’aide de blocs de pierre et de tuile non liés au mortier, elle comporte une niche 
centrale formée de tegulae disposées de chant et encadrées par deux blocs massifs de basalte taillé. Elle 
est associée à un foyer construit situé un mètre plus au sud [24115]. Il forme un bloc rectangulaire délimité 
par un alignement de tegulae disposées de chant, encadrant un bloc taillé qui ménage une surface plane 
dédiée à la combustion. Ces deux structures sont reliées par un niveau très cendreux, de couleur gris à 
ocre, épais d’une dizaine de centimètres et apparu à l’altitude 579,13 m NGF.  

La première structure peut être interprétée comme un bloc-cuisine à cuisson indirecte de type « table à 
feu », comparable à ceux documentés dans de nombreux habitats d’Italie et de Gaule romaine (Mauné, 
Monteix, Poux 2013). Sa niche centrale permettait l’installation d’une grille pour disposer les mets à cuire , 
alimentée régulièrement par des braises prélevées sur le foyer adjacent comme en témoigne la couche de 
cendres qui jonche le sol. L’interprétation de la pièce comme cuisine (culina) est confortée par son sol en 
terre battue, excavé par rapport à celui de la pièce nord comme c’est fréquemment le cas. A noter 
également qu’un sommet d’autel domestique en pierre tendre taillée a été retrouvé dans le niveau de 
démolition du bâtiment. 



 

 
71

 



 

 
72

 



 

 
73

 

 

Fig. 20 – Bâtiment Z, espace culinaire (vue de l’Ouest) associant table de cuisson [24127] et foyer [24115]. 
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L’ensemble céramique retrouvé dans la pièce, bien que numériquement assez faible (72 tessons), est bien 
représentatif de ces activités culinaires. Le foyer [24105] a livré deux grandes panses de dolium décorées 
d’un tore, dont une noircie par le feu, plusieurs tessons de commune gallo-romaine, dont une panse épaisse 
(grand pot à cuire ?) brûlée à l'extérieur, associés à des tessons de fine grise ou oxydante dont un fragment 
de col de cruche. La vaisselle de service et de table y occupe une part anecdotique avec deux petits 
fragments de sigillée (méridionale ?). La couche cendreuse associée [24106] contient également deux 
fragments jointifs d'une épaisse panse de dolium à tore, un bord de pot à lèvre en bandeau déporté, un fond 
et deux autres restes de commune oxydante, ainsi que quatre panses de récipient noircies par le feu (olla ?). 
Une panse de plat à enduit rouge interne de type patina complète ce lot. Enfin, un balsamaire/amphorisque 
en céramique complet a été retrouvé devant la structure de cuisson [24127], qui a pu contenir une sauce ou 
un condiment utilisé pour la préparation des mets. Là encore, la sigillée est rare (un petit fragment de pied 
annulaire). Ce faciès tout à fait caractéristique des assemblages de cuisine (Mauné, Monteix, Poux 2013) 
peut être daté globalement des Ier et IIe s. apr. J.-C. à l’instar des autres céramiques prélevées dans le 
secteur.  

Considéré dans son ensemble, le bâtiment Z correspond à une unité domestique associant un espace 
culinaire et des pièces de vie et/ou de réception (?) agrémentées de sols maçonnés et d’enduits peints 
polychromes. Sa proximité avec le bâtiment Y et l’absence de cave indépendante pourraient indiquer son 
appartenance au même corps de bâtiments, dont il ne constituerait que la branche orientale dans 
l’hypothèse d’un plan en « L » ou à cour centrée. Son plan incomplet (situé en limite de chantier, sous 
laquelle une cave pourrait se dissimuler) et le fait que le bâtiment Y soit lui aussi doté d’un aménagement 
culinaire doivent néanmoins inciter à la prudence et militent pour une extension de la fouille en direction du 
sud. 

Structures hydrauliques 

Espaces de circulation 

Les espaces compris entre les quatre corps de bâtiments décrits précédemment (W, X, Y et Z) 
correspondent à des sols de circulation extérieurs, couverts par endroits de lambeaux de sols de cailloutis 
damé très arasés, jonchés de mobiliers datables de l’époque romaine (céramique sigillée, fibules du Haut-
Empire). Ces sols sont particulièrement bien conservés aux abords des constructions maçonnées qui les ont 
protégés des labours, en particulier à l’ouest et au sud du bâtiment X et de la cave [24070], au nord du 
bâtiment Y et à l’ouest de la grande tranchée d’épierrement [24004], jusqu’à l’ensemble de solins situé à 
l’extrémité nord du pierrier.  

Le centre de la fouille est occupé par un espace apparemment vide de constructions habitées, sur une 
longue bande d’axe sud-est/nord-ouest qui traverse tout le chantier dans le sens longitudinal et sépare 
symétriquement les corps de bâtiments Y et Z à l’ouest, d’une part, les corps de bâtiments X et W à l’est, 
d’autre part. Cette bande large de 6 à 10 m peut être interprétée comme une zone de voirie, de type rue ou 
ruelle, permettant de desservir les bâtiments situés de part et d’autre. Le fait que les bâtiments X et Z 
présentent un même plan inversé en miroir, caractérisé par une annexe ou appentis adossé à leur façade et 
donnant sur la rue, conforte cette lecture. Compte tenu du degré d’arasement des sols, il n’est pas possible 
de déterminer si cette dernière a reçu un revêtement particulier. Les lambeaux de cailloutis évoqués plus 
haut en représentent peut-être le reliquat, préservé des labours par les bâtiments situés en bordure de 
voirie. 

Cet espace de voirie est occupé par une certain nombre de structures annexes, dont les caractéristiques 
constructives et l’analyse permettent d’affirmer qu’elles sont pour la plupart liées à l’adduction, au stockage 
ou à l’évacuation de l’eau. 

Bassin maçonné [24062] 

Dans l’angle sud-est du secteur, à l’est du bâtiment Z et au sud de la cave [24070], le décapage [24011] a 
mis au jour une structure rectangulaire maçonnée, approximativement orientée nord-sud. Apparue à une 
altitude de 578,27 m NGF, elle se situe entre les coordonnées N1054/E101016 et N1050/E1009.  

Cette construction est délimitée par quatre murets jointifs formant un rectangle de 3,9 x 1,75 m hors œuvre 
pour une profondeur avoisinant les 0,3 m. Il s’agit d’une construction excavée puisque ses maçonneries, 
conservées sur deux à trois assises, sont coffrées dans le sol et parementées à l’intérieur seulement à l’aide 
de blocs de basalte et de pouzzolane. Revêtus sur leur face interne d’une épaisse couche de mortier 
hydraulique enrichi d’un granulat de pouzzolane, ils peuvent être interprétés comme les piédroits d’un bassin 
enterré ou semi-enterré.  
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Fig. 21 – Bassin maçonné [24062], vue du Nord. 
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UF L 
(m) 

L 
(m) 

Orientation Altitudes 
(m NGF) 

Chaînage 

24197 2,02 0,20 SO/NE 578,30 24198/24200 

24198 4,22 0,20 NO/SE 578,32 24197/24199 

24199 2,03 0,24 SO/NE 578,35 24198/24200 

24200 4,25 0,16 NO/SE 578,31 24197/24199 

Tabl. 8 - Tableau descriptif des piédroits du bassin [24062]. 

Le sol du bassin est lui aussi revêtu d’une épaisse chape de mortier hydraulique, qui accuse un fort pendage 
(0,1 m) en direction du nord et plus précisément de son angle nord-est, occupé par une dépression 
circulaire. Si cette dernière a pu servir au nettoyage de la structure, l’origine de ce pendage ne semble pas 
être lié à la construction du bassin mais plutôt, à un affaissement du sol sur lequel il est installé.  

Le comblement est homogène et se caractérise par un sédiment brun sombre, comprenant quelques blocs 
de basalte (0,1 m) provenant peut-être des élévations arasées. Le matériel archéologique y est peu 
abondant (céramiques, tuiles et une faible quantité de faune) mais assez caractéristique : sigillées de Gaule 
méridionale (Drag. 15/17, Ritt. 8, Drag. 24/25), pré-sigillées du Centre (Bet 62/Drag. 17, Bet. 39 ?), gobelets 
en paroi fine de type Beuvray et Mathonnière, fine sombre (Cc.2c, Pa.1b, Mén. 57c) et blanche, commune 
oxydante (à lèvre ourlée et triangulaire, marmite, dolium), sont autant de formes précoces en usage dans la 
première moitié du Ier s. apr. J.-C. (Tibère-Claude) qui semblent indiquer un comblement unique avant la fin 
du siècle. A noter également la présence de quelques fragments d’enduits peints et d’un probable fragment 
de chenet zoomorphe en terre cuite.  

Latrine [24405] 

Au nord du chantier, le décapage manuel [24061] réalisé à l’ouest du bâtiment W a révélé un ensemble de 
structures constitué d’une longue canalisation empierrée [24078], reliée à une petite structure en creux 
dotée d’un emmarchement [24405]. 

La canalisation [24078] a été reconnue le long d’un axe d’orientation NE/SO sur 6,4 m pour une largeur de 
0,3 m. Elle est creusée dans le rocher avec un profil en U excavé sur une profondeur moyenne de 0,3 m 
(altitude maximale de 578,71 m NGF). Son tracé n’est pas tout à fait longiligne et présente quelques 
inflexions, peut-être dues à un mouvement de terrain. Il marque, à son extrémité orientale, un coude à 90° 
vers le nord, pour déboucher sur le bassin [24405].  

Le creusement accueille deux piédroits [24078-1 et 2] composés de nombreux blocs de basalte et de 
quelques blocs de pouzzolane d’un diamètre moyen compris entre 0,08 m et 0,15 m, disposé dans le sens 
de la longueur, face équarrie tournée vers l’intérieur de sorte à former un parement interne. Une couverture 
[24078-3] repose sur ces deux piedroits, formée de blocs de basalte équarris et plus rarement de 
pouzzolane, d’un diamètre moyen allant jusqu’à 0,15 m. Des fragments de TCA et d’amphore servent 
également de couverture ou reposent sur les pierres. Un gros bloc de basalte (diamètre maximum de 0,25 
m) signale l’extrémité est de la canalisation. Le comblement central [24078-4] est constitué de terres noires 
comportant pour seul matériel archéologique un anneau en bronze. 

Cette canalisation débouche au nord-est dans un petit bassin [24405] aménagé dans un creusement en 
quart de cercle d’1,16 m de côté, orienté est-ouest et creusé dans la rocher. Il présente en partie supérieure 
un profil en U (altitude maximale de 578,58 m NGF). Ses parois verticales sont doublées au nord [24405-5], 
à l’est [24405-6] et au sud [24405-7], par un parement de blocs de basalte et de pouzzolane équarris, 
conservés sur deux à quatre assises de 0,15 m de hauteur chacune entre les altitudes 578,46 et 578,03 m 
NGF, qui épousent la courbe du rocher auxquels ils s’adossent directement. Ce creusement se rétrécit 
ensuite pour rejoindre le fond à 1,08 m de profondeur, à l’altitude de 577,5 m NGF.  





 

Fig. 22 – Latrine [24405] et canalisation [24078], vue de l’Est. 
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Le côté ouest est fermé par un parement rectiligne [24405-8] de 0,5 m de long pour 0,2 m de large, compris 
entre les altitudes 578,35 et 578,11 m NGF et composé de quelques blocs de basalte et de pouzzolane 
grossièrement équarris formant deux assises. Dans leur alignement, une grande marche [24405-9] de forme 
parallélépipédique longue de 0,6 m pour une largeur de 0,22 m et une hauteur de 0,2 m, réalisée en mortier 
de chaux hydraulique à gros granulat de basalte et de pouzzolane, repose directement sur le rocher à une 
altitude minimale de 578,11 m NGF. Cette marche est associée à l’ouest à un surcreusement [24417] de 
1,78 m par 0,4 m entre les altitudes 578,65 et 578,51 m NGF, bordé au nord-est par un parement [24405-4] 
qui constitue la suite de l’emmarchement, dégagé sur une longueur de 1 m et posé en partie sur la marche 
[24405-9] sur une seule assise de gros blocs de basalte et de pouzzolane.  

Le comblement [24417-1] du creusement [24417] se subdivise en trois couches distinctes. La première 
[24405-1], située entre les altitudes 578,58 et 578 m NGF, se compose d’un sédiment noir mêlé à de 
nombreux tessons de céramique et d’amphore très fragmentés et très dégradés, à quelques restes 
fauniques et à une grande densité de tuiles, ainsi qu’à une quinzaine de clous de menuiserie en fer et à trois 
restes d’outil lithique. La deuxième couche [24405-2], repérée entre les altitudes 578 et 577,80 m NGF, 
présente un même sédiment noir englobant des nodules de mortier et de nombreux fragments de tuile, 
posés plus ou moins à plat, associés à une monnaie gauloise en bronze résiduelle. Le comblement inférieur 
[24405-3], compris entre les altitudes 577,8 et 577,5 m NGF, est formé d’un sédiment argileux très noir et 
humide, incluant de nombreux éclats de TCA, de faune, de céramique et d’amphore associés à un bloc de 
mortier.  

Hormis quelques élément laténiens résiduels, la céramique romaine retrouvée dans le comblement inclut 
des fragments de panses de dolium, d’amphorette, un pied de marmite, de pichet arverne augustéens, et de 
nombreux éléments d’époque impériale, sigillées méridionale et du Centre (productions précoces, dont Bet 
58), des céramiques fine blanche (col de cruche) ou oxydante, paroi-fine de type Beuvray, caractéristiques 
de la période Claude-Néron, qui militent pour une date de comblement située avant la fin du Ier s. apr. J.-C. 
(horizon 4.1). Si l’aménagement de cette structure est probablement contemporain de la construction du 
bâtiment W qui la jouxte à l’est, son abandon semble précéder celle du bâtiment d’au moins un siècle.  

La forme en quart de cercle du bassin [24405], la présence d’un emmarchement, le rétrécissement de sa 
base, ainsi que la présence d’une canalisation [24078] d’adduction d’eau qui vient l’alimenter, permettent de 
supposer que cette structure remplissait le rôle de latrine. Ses caractéristiques morphologiques sont en effet 
très similaires à celles d’une fosse [16460] découverte en 2006 parmi les aménagements qui marquent la 
jonction entre la branche occidentale du complexe artisanal et commercial (C) et la ruelle qui le longe à 
l’ouest, pour laquelle une interprétation analogue vient d’être proposée (Poux, Pranyies, à paraître) sur la 
base de parallèles recensés pour l’époque romaine par A. Bouet (2009). La fosse [24405], qui se distingue 
par l’adjonction d’un emmarchement construit et d’une adduction d’eau, vient conforter a posteriori cette 
hypothèse. Un prélèvement des sédiments situés à la base du creusement a bien entendu été réalisé à des 
fins d’analyse, pour y déceler d’éventuelles concentrations de phosphates. La présence de tuiles et d’un 
grand nombre de clous de menuiserie en fer dans le comblement supérieur témoigne peut-être d’un 
cuvelage en bois ou d’une superstructure menuisée qui se trouvait à l’aplomb de la fosse.  

Puits [24145] 

Au sud-est du bâtiment W, le décapage manuel du rocher [24006] a révélé en fin de fouille un conglomérat 
de blocs de basalte et de pouzzolane de fort diamètre (jusqu’à 0,4 m). Le nettoyage de surface de ce 
blocage [24145-1] situé à l’altitude de 578 m NGF a permis de discerner un parement en arc de cercle 
délimitant une structure en pierres sèches de forme circulaire [24145-4], d’un diamètre interne de 1,4 m, 
interprétée comme le niveau d’apparition d’un puits arasé. La largeur du parement oscille entre 0,4 m et 0,75 
m pour une circonférence interne de 4,4 m. La dernière assise conservée est constituée majoritairement de 
blocs de basalte et de quelques blocs de pouzzolane, disposés en épi de sorte à créer un chainage avec la 
partie postérieure, remplie d’un blocage de pierres directement installé dans le creusement [24145] de la 
roche basaltique.  

La fouille du comblement interne [24145-2] a d’abord été réalisée en conservant une coupe stratigraphique 
d’orientation est-ouest aux deux tiers de la structure. Pour des raisons de sûreté, cette coupe a été 
abandonnée à un mètre de profondeur. Afin de garantir la sécurité du responsable affecté à la fouille du 
puits (N. DUBREU), une structure en bois a été C et ancrée dans le sol loin des parements pour réduire 
l’ouverture et le risque de chute ; un baudrier et des cordes de spéléologie ont été fixés sur deux points 
d’ancrage implantés à quelques mètres dans le rocher basaltique ; une échelle de remontée et un éclairage 
puissant alimenté par groupe électrogène ont permis de vider la structure de la fouille jusqu’à la base du 
creusement, avec l’aide et sous la surveillance constante de deux autres fouilleurs chargés de remonter, de 
trier et d’évacuer les seaux de déblais. 
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Fig. 23 – Puits [24145] en fin et en cours de fouille, couche de récipients écrasés [21145-3]. 
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La fouille du comblement a ainsi pu se poursuivre et a permis de constater que sa composition est à peu 
près identique du sommet à la base du puits, rencontrée à l’altitude de 574,92 m NGF, soit à 3,11 m de 
profondeur. Le remplissage principal [24145-2] est constitué principalement de blocs de basalte et de 
pouzzolane d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 0,4 m. Les espaces vides sont occupés par une terre noire 
très meuble probablement apportée par les infiltrations de surface. Peu de matériel archéologique y a été 
recueilli, qui consiste en de rares tessons de céramique très fragmentés, clous en fer et fragments de tuiles. 
Les fragments d’une meule rotative, dispersés sur toute la hauteur du puits, témoignent d’un comblement 
unique. 

À une profondeur maximale de 1,8 m environ, le niveau sous-jacent [24145-3] se développe sur une 
cinquantaine de centimètres jusqu’à l’altitude minimale de 574,38 m NGF. Il est constitué d’un sédiment noir 
de plus en plus sableux et humide au fur et à mesure de son dégagement, incluant de nombreux fragments 
de tuiles parfois entières, de gros blocs de basalte, de pouzzolane et de calcaire (jusqu’à 0,5 m de diamètre) 
et de nombreux tessons de céramique bien conservés (surfaces intactes, cassures vives), concentrés contre 
les parements et empilés sur plusieurs épaisseurs. Chaque concentration correspondait à une céramique 
entière écrasée en place, principalement des formes de cruche vraisemblablement suspendues à une corde 
et utilisées pour le puisage de l’eau. La datation s’étale de la fin du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’à la moitié du IIe 
siècle ap. J.-C. De la faune a également été retrouvée à ce niveau, dont un crâne de mouton accompagné 
de quelques os longs et de microfaune. Une fusaïole en céramique ainsi qu’un jeton retaillé dans une tegula 
complètent cet inventaire.  

Cette couche d’utilisation [24145-3] s’arrête directement sur le rocher à une altitude de 574,46 m NGF. Un 
surcreusement de 8 cm pour environ 20 cm de diamètre est visible en partie ouest. Afin de réaliser des 
études palynologiques et carpologiques et de préserver le potentiel de cet ensemble clos, la terre a été 
entièrement prélevée (volume total de 320 litres). 

La face interne du puits est doublée sur toute sa hauteur par un parement en pierres sèches en opus 
incertum réalisé avec des blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane, d’un diamètre pouvant aller 
jusqu’à 0,5 m. Un fragment de meule rotative a été réutilisé à environ 0,8 m du fond dans la partie ouest. Ce 
parement [24145-4] n’est pas tout à fait régulier, la première assise posée sur le rocher n’étant que 
partiellement circulaire et formant un léger angle du côté nord qui élargit son diamètre interne à 1,55 m. Au 
fur et à mesure de l’élévation, ce défaut a été corrigé de sorte à réaliser un cercle parfait d’un diamètre de 
1,4 m assisé sur 3,57 m de hauteur.  

Malgré sa forme et son parement caractéristiques des puits construits dans la région à différentes époques, 
cette structure s’apparente plus à une citerne destinée à recueillir les eaux qui ruissellent en surface ou 
s’infiltrent au travers de ses parements non maçonnés. Comme on l’a déjà signalé à plusieurs reprises 
(rapports 2007, 2012, 2013 ; Poux, Pranyies, à paraître), aucune nappe phréatique n’est présente dans le 
plateau basaltique de Corent. Néanmoins, l’eau y circule à chaque épisode de pluie jusqu’à atteindre le 
substratum marneux imperméable vers 30 à 40 m de profondeur, l’obligeant à ressurgir sous forme de 
sources sur le pourtour du plateau (Greffier, Restituito, Héraud 1980). Des citernes couplées à des systèmes 
de captation des eaux de toiture ont été mises en évidence pour l’époque laténienne et augustéenne (Poux, 
Pranyies, à paraître). En l’occurrence, aucun système d’adduction d’eau n’a été reconnu en périphérie, mais 
il a pu être arasé par les labours. En fin de fouille, le fond du puits a rapidement été rempli d’un apport 
d’environ 40 litres d’eau retenu par son fond rocheux imperméable. La propreté de l’eau résulte 
probablement de sa filtration par les dépôts de scories de pouzzolane.  

La première datation proposée laisse penser à une contemporanéité avec l’occupation des bâtiments gallo-
romains découverts cette année, s’étalant de la fin du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’au milieu du IIe siècle ap. J.-C. 
Son abandon a pu intervenir suite à la sédimentation progressive et complète du niveau usuel d’eau ou lors 
de la désertion du quartier d’habitat. Par l’absence de couche intermédiaire, le puits semble avoir été comblé 
en une seule fois, très peu de temps ou immédiatement après son délaissement. 

Bassins en pierre sèche [O, 24133], canalisations [24071 et 24134]  

À l’ouest du puits, le « bâtiment O » recoupé par la tranchée ouverte l’année dernière a été dégagé et fouillé 
de manière exhaustive. La configuration des vestiges nous a amenés à revoir l’interprétation de cet 
ensemble, qui apparaît relié à une série d’aménagements hydrauliques découverts cette année dans son 
environnement proche : le décapage des niveaux qui s’étendent au-delà de son angle sud-est a montré qu’il 
est relié à une seconde structure de construction et de plan similaires [24133], par l’intermédiaire d’une 
canalisation déjà repérée en 2013 [UF 23821=24134], tandis que son angle nord-ouest est connecté à un 
grand fossé également reconnu l’année dernière [UF 24071=23871] et interprété comme une adduction 
d’eau. 





La tranchée de 2013 avait mis en évidence une construction en pierre sèche [24071] de plan rectangulaire, 
de 4,2 m de long pour 3,75 m de large et d’orientation NE/SO, bornée par quatre murs ou solins délimitant 
une surface interne d’environ 16 m². Apparus entre les cotes d’altitude 578,50-578,75 m NGF, ces derniers 
[23810=24168 ; 23811=24166 ; 23812=24167 ; 23813=24005] sont composés de blocs de basalte et plus 
rarement de pouzzolane d’un diamètre compris entre 0,1 m et 0,5 m, dont les faces équarries sont tournées 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de sorte à former des parements internes et externes espacés 
d’environ 0,6 m.  

Seuls les solins [24166] et [24168] sont chaînés au niveau de l’angle sud-est. Les trois autres angles sont 
marqués par une importante lacune, large de 20 à 80 cm. Au niveau des angles nord-ouest et nord-est, ces 
interruption semblent volontaires puisqu’elles sont parementées côté sud par un gros bloc de basalte 
disposé de chant, marquant l’extrémité nord des murs [24167 et 24168]. Leur localisation inciterait à les 
interpréter comme des empreintes de poteaux d’angle en bois, mais le fait qu’elles s’inscrivent dans le 
prolongement du tracé du fossé [UF 24071=23871] qui rejoint la structure dans son angle nord-ouest les 
désigne plutôt comme des ouvertures ménagées pour permettre le passage de l’eau. 

La fouille des niveaux situés à l’intérieur de la structure, déjà largement entamée l’année dernière, a été 
poursuivie dans tout l’espace jusqu’au substrat rocheux naturel. Reprise à partir de la cote d’altitude 578,50-
578,51 m NGF située sous les niveaux de démolition [23808 et 23839] fouillés en 2013. Une première passe 
manuelle [24121] a mis au jour une couche de sédiment marron d’une épaisseur totale de 0,03 m, comprise 
entre les altitudes 578,5 et 578,47 m NGF, comprenant de nombreux éclats de calcaire et de charbon 
répartis de façon homogène, ainsi qu’un gros reste faunique (os long). Une deuxième passe manuelle 
[24122] réalisée entre les altitudes 578,47 et 578,46 m NGF a révélé un sédiment argileux marron foncé 
chargé d’éclats de calcaire, mêlés à de rares restes fauniques et céramiques très fragmentés et à un peu de 
TCA. Ce niveau a également livré une fibule complète en bronze de type Langton Down, qui confirme la 
datation romaine de la structure puisqu’il s’agit d’un fossile directeur du Ier s. apr. J.-C. La présence de ce 
mobilier à une cote d’altitude équivalente à celle des couches laténiennes environnant la construction 578,40 
m NGF indique qu’il s’agit d’une construction excavée, probablement doublée d’un cuvelage en bois et 
destinée à recevoir de l’eau. 

Une cavité circulaire [24126] déjà repérée en 2013 occupe le centre de la structure. Son creusement à profil 
en U mesure 0,21 m de profondeur de 0,21 m (578,20-578,41 m NGF) et présente un fond plat taillé dans le 
rocher. Son comblement [24126-1] de terre noire inclut de nombreux blocs de basalte et de pouzzolane, des 
plaquettes de calcaire associées à un matériel archéologique très rare et très fragmenté (faune, TCA, 
céramique).  

Le fossé [24071] recoupé par la tranchée de 2013 à l’ouest du « bâtiment O » a été dégagé dans son 
intégralité lors du décapage manuel [24061]. Son tracé d’orientation NNE/SSO a été reconnu sur une 
longueur de 12,5 m, pour une largeur moyenne de 0,7 m et une profondeur maximale de 0,55 m (altitude 
578,83 m NGF). Il recoupe plusieurs structures laténiennes, dont la cave [24043=23841] en partie fouillée 
lors de la campagne précédente (voir infra). Son remplissage supérieur [24071-1] se compose d’un 
sédiment noir charbonneux, de tessons de céramique très fragmentés (diamètre moyen de 0,05 m), de 
restes fauniques bien conservés et de clous en fer principalement retrouvés le long des parois. Le 
comblement inférieur [24071-2] (578,20 m NGF) présente une composition différente et comprend de gros 
nodules de charbon, des clous en fer, quelques tessons de céramique et restes fauniques. Des blocs de 
mortier sont également présents, qui confortent la datation romaine proposée l’année dernière sur la base 
des céramiques recueillies dans son comblement.  

La portion de comblement fouillée cet année a livré un mobilier abondant (610 restes) qui comprend des 
sigillées italiques, (CONS. 4, 12, 13, 15), des sigillées de Gaule méridionale (Drag. 24/25, Ritt. 12, Drag. 
15/17, Drag. 17b), et de sigillée non grésée du Centre (Bet 26, 34, 39/40, 58, 62, 65, 29), bols de Roanne, 
gobelets à paroi fine de type Beuvray ou Mathonnière, des fines grises augustéennes attribuables aux 
productions de l’atelier de Corent (coupes carénées à lèvre en gouttière, Bl.2c, écuelles 3c/d, patinae, etc.), 
ainsi que diverses céramiques communes (amphorette, olla à lèvre ourlée, pied de marmite, commune 
sombre, etc.) qui convergent vers une datation centrée sur l’époque tibéro-claudienne. 

Le décapage mécanique [24000] et manuel [24009] des niveaux qui s’étendent à l’est du bassin y ont 
confirmé la présence d’un pierrier [23845] associé à une structure linéaire en pierre sèche [23821=24134], 
déjà partiellement dégagés par la tranchée de 2013 à une altitude moyenne de 578,65 m NGF. 
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Fig. 24 – Réseau de structures hydrauliques (clichés au drone B.-N. Chagny). Bassin en pierre sèche [O] vue du Nord.  
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Fig. 25 – Bassin en pierre sèche [24133] : blocage sud et cruche abandonnée à la base du remplissage.  
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L’épierrement de la zone a permis de compléter le plan de la structure [23821=24134], interprétée l’année 
dernière comme un tronçon de canalisation ou de palissade. Sa position isolée, son tracé rectiligne et son 
mode de construction, formé de deux lignes de blocs de basalte et de pouzzolane disposés de chant de 
manière à former deux piédroits encadrant un conduit central, tranchent pour la première hypothèse. Cette 
canalisation prend naissance à une vingtaine de centimètres de l’angle de la structure en pierre sèche formé 
par les murs [24166-24168] et se dirige à l’oblique en direction du sud-est sur environ 3,2 m, avant de 
marquer un léger coude et de rejoindre sur 0 ,5 m de longueur une autre structure en pierre sèche 
quadrangulaire [24133] située en contrebas. Sa largeur externe est relativement constante (0,65 m) et celle 
du conduit central encadré par les deux piédroits (environ 0,1 m de large sur 0,2 m de hauteur) est suffisante 
pour accueillir un conduit en bois. La fouille de la canalisation n’en a livré aucune trace (de type emboiture 
en fer), ni aucun matériel archéologique susceptible de préciser sa datation. En revanche, l’épierrement et le 
nettoyage des sols environnants [24025] a permis de recueillir un abondant matériel archéologique de 
composition assez hétéroclite (tuiles, faune, céramique sigillée, dont un bol à relief mouluré de type Drag. 37 
presque entier, décrit en détail dans le chapitre d’études céramiques infra), dont certains éléments retrouvés 
au contact du conduit confirment son appartenance à l’époque romaine.  

Un dernier ensemble de structures empierrées a été mise au jour au sud de la canalisation, au contact de 
son extrémité méridionale. Il se compose d’une seconde structure quadrangulaire [24133] d’orientation est-
ouest, délimitée côté ouest [24133-2], nord [24133-3 et 4] et sud [24111] par des parements en pierre sèche 
très dégradés par les labours et coffrés à l’extérieur par le niveau d’empierrement décrit précédemment. Ces 
parements encadrent un espace surbaissé de forme rectangulaire, qui se développe sur une longueur de 2,6 
m pour une largeur moyenne de 1,2 m à l’altitude moyenne de 578,30 m NGF. Située en rupture de pente, 
sa limite orientale [24133-4] est presque entièrement arasée et n’est plus matérialisée que par une ligne de 
blocs de basalte et de pouzzolane assez désorganisés. De même, sa limite nord est principalement formée 
par l’extrémité sud de la canalisation [24134], qui longe le bassin sur environ 0,75 m pour déboucher sur un 
petit espace de forme rectangulaire (0,6 m x 0,5 m), bordé au nord par quelques blocs de basalte [24133-3]. 
Côté ouest en revanche, le bassin est bordé par un alignement de quatre blocs de basalte et de pouzzolane 
bien parementés [24133-2] sur une longueur de 1,75 m. La limite méridionale est formée par une structure 
beaucoup plus imposante [24111], qui prend la forme d’un large solin empierré parementé sur ses deux 
faces, orienté est-ouest, qui a été reconnue sur une longueur de 5,07 m sur une largeur moyenne de 1,2 m. 
Ses deux parements formés de blocs de basalte et de pouzzolane équarris, d’un diamètre pouvant atteindre 
0,5 m, sont reliés par un blocage central composé de blocs plus petits, d’un diamètre moyen de 0,15 m. 
Seule une assise est conservée sur une épaisseur moyenne de 0,15 m, à l’altitude maximale de 578,33-
578,66 m NGF.  

La comparaison des altitudes montre que le sol de cette structure a été excavé dans le rocher par rapport 
aux sols environnants. L’espace interne [24133-1] délimité par ces quatre parements est occupé par un 
sédiment noir qui livre de nombreux clous de menuiserie en fer de taille importante et de typologique 
semblable, associés à des tessons de céramique datés du début du Haut-Empire et à quelques restes 
fauniques. Reconnu sur une épaisseur de 0,24 m, ce remplissage s’interrompt à 578,35 m NGF pour faire 
place au rocher. Une petite cruche romaine en céramique à pâte claire a été retrouvée intacte à la base du 
creusement, dressée verticalement en position fonctionnelle (Fig. 25). Obturée par un bouchon de terre, elle 
a été prélevée en bloc pour faire l’objet d’une fouille et d’une analyse en laboratoire.  

Si ces trois structures connexes semblent fonctionner de façon complémentaire, leur interprétation demeure 
délicate et ne peut s’appuyer que sur des hypothèses. 

La présence de clous concentrés le long des parois du fossé [24071] semble indiquer la présence d’un 
cuvelage en bois, qui peut nous éclairer sur sa fonction. En effet, des structures linéaires cuvelées ont déjà 
été mises en évidence sur le site de Corent pour la période laténienne, notamment à l’est de la grande place 
qui prolonge le sanctuaire : une cavité longiligne [22005] de 8 m de longueur par 1,2 m de largeur se 
distinguait également par la présence de clous concentrés sur le pourtour du remplissage. Elle avait été 
interprétée comme un bassin de bordure de voirie, dédié au stockage et à la redistribution de l’eau (rapport 
2012, 19-22). En l’occurrence, l’extrémité occidentale du fossé [24071] se prolonge sous la berme ouest du 
chantier et sa longueur supérieure à 12 m excluent une telle interprétation, tout comme le fait qu’il est orienté 
dans le sens de la pente. On peut supposer que son fond cuvelé a servi non pas à stocker, mais à canaliser 
l’eau en direction de la structure quadrangulaire excavée [24005, 24166-24168]. Les ouvertures ménagées 
dans ses angles nord-ouest et nord-est semblent en effet indiquer que le fossé traversait cette structure pour 
se prolonger en direction de l’est, au-delà de la rupture de pente où il n’a toutefois laissé aucune trace en 
raison de l’érosion des sols. Cette adduction d’eau a pu être alimentée par l’une des sources qui affleurent 
aujourd’hui encore en surplomb du chantier, sur le versant nord-est du cône d’éruption. 
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L’hypothèse d’un bassin excavé peut être retenue pour la structure en pierre sèche [24005, 24166-24168], 
dont le fond se situe bien en-deçà des sols du bâtiment W adjacent. L’absence de niveau de circulation 
apparent, d’ouverture ou même d’emmarchement excluent également une fonction d’atelier, de cave ou de 
cellier semi-enterré. La même interprétation peut s’appliquer à la structure voisine [24133] qui bien que plus 
dégradée, présente à peu près les mêmes caractéristiques constructives et morphologiques. Il a sans doute 
reçu un cuvelage en bois dont seuls les clous nous sont parvenus. La présence d’une cruche dressée à la 
base du creusement corrobore cette interprétation puisqu’elle renvoie aux nombreuses cruches entières 
découvertes cette année au fond du puits [24145], où elles ont vraisemblablement été perdues suite à leur 
remploi à des fins de puisage, qui tendent à la désigner comme un récipient oublié au fond d’un bassin 
embourbé.  

Le fait que ces deux structures soient reliées par une canalisation [24134] appuie cette interprétation en tant 
que bassins et suggère, avec leur analogie morphologique, qu’elles ont fonctionné de façon concomitante et 
complémentaire. Elles sont probablement constitutives d’un même circuit hydraulique alimenté par 
l’adduction [24071] et comportant au moins deux paliers d’altitude différente. En revanche, la fonction 
précise de ces bassins étagés est impossible à établir faute d’aménagements ou de mobiliers liés à leur 
fonctionnement. 

Ils ont pu faire office de bassins intermédiaires ménagés à différents niveaux d’un dispositif d’adduction pour 
permettre la décantation, la redistribution d’eau potable ou l’irrigation. On pourrait voir dans le bassin 
supérieur une latrine traversée par un égout latéral surmonté par une banquette en bois, selon un dispositif 
fréquemment attesté au Haut-Empire dans certaines constructions en matériaux périssables (Bouet 2009). 
Une utilisation à des fins artisanales, comme bassins de décantation ou de trempage (argile, textile, cuir, 
denrées alimentaires), constitue une autre possibilité même s’il n’en subsiste aucune trace au fond des 
bassins. Enfin, l’hypothèse d’un petit moulin hydraulique peut être envisagée sur la base de l’empierrement 
massif qui borde le bassin [24133] au sud, qui a pu accueillir le dispositif de maintien d’une roue verticale 
(Brun et al. 1998). Elle pourrait justifier l’aménagement d’une adduction d’eau relativement importante, 
garantissant le débit nécessaire à l’entrainement d’une roue à augets. La localisation du dispositif en rupture 
de pente constitue un autre argument en ce sens. La même fonction a pu échoir au bassin supérieur, bien 
qu’il ne présente pas la même configuration. Dans cette dernière hypothèse, la cavité centrale [24126] peutv 
aussi bien correspondre à l’empreinte d’un poteau servant au maintien d’une superstructure charpentée ou 
qu’à celle d’un axe vertical en bois, lié au fonctionnement d’un moulin à turbine à roue horizontale comme on 
en connaît désormais sur plusieurs sites ruraux de Narbonnaise (Amouric et al. 2000 ; Mauné, Monteix, 
Poux 2013, 152). Hormis son caractère hautement hypothétique, l’identification d’un système de meunerie 
peut apparaître insolite en contexte de plateau. Il a pu répondre à un usage privé, dans le cadre d’un atelier 
ou d’un espace culinaire de taille modeste. L’usage d’un tel dispositif en contexte artisanal est documentée, 
dans un périmètre très proche, par la mise en évidence d’un moulin hydraulique maçonné sur le site voisin 
des Martres-de-Veyre, dont les liens étroits avec le site de Corent sont désormais avérés (Romeuf 1978). 
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Secteur Est (tranchée) 

L’ouverture d’une large tranchée perpendiculaire au secteur Ouest et à peu près parallèle à la tranchée de 
sondage ouverte en 2013, dont elle est distante d’une dizaine de mètres à l’ouest et d’une vingtaine à l’est, a 
permis d’à assurer la continuité de la documentation planimétrique et stratigraphique des structures situées 
entre le quartier fouillé cette année et les vestiges du sanctuaire fouillé entre 2001 et 2005. Large d’une 
dizaine de mètres, cette tranchée relie les abords du bâtiment W en limite nord du secteur Ouest à la façade 
occidentale du péribole, dont le tracé restitué en limite de parcelle sur la base des sondages antérieurs 
n’avait jamais été mis en évidence. Il s’agissait également de procéder au dégagement extensif de la bande 
de voirie et de portique recoupée l’année dernière, qui permettaient d’envisager l’existence d’une porte 
localisée à l’arrière du grand fanum fouillé en 2004-2005. Ces objectifs n’ont été que partiellement atteints, 
en raison de la présence grandes tranchées d’épierrement qui longent la façade du sanctuaire et ont effacé 
toute trace des vestiges sur plusieurs dizaines de mètres (voir supra). 

Mur occidental du péribole du sanctuaire  

Le mur de façade ouest du sanctuaire [24700] a effectivement été recoupé à l’extrémité orientale de la 
tranchée, au ras de la clôture installée dans le cadre de la mise en valeur paysagère inaugurée en 2010. 
Apparu dès la phase de décapage mécanique à l’altitude moyenne de 575,90 m NGF. La différence de cette 
cote d’altitude avec celles qui ont été relevées dans la zone ouest (par exemple au niveau du bâtiment W : 
578,50 m NGF) s’explique bien entendu par l’importante déclivité du terrain, qui atteint 2,50 m de pente 
d’une extrémité à l’autre de la tranchée (voir supra  Pl. 4). 

Comme indiqué en introduction, cette portion du secteur Est a été ravagée par deux pierriers [24563], l’un 
d’orientation ouest-est, situé en limite sud de la tranchée, l’autre d’orientation nord-sud, situé à quelques 
centimètres du mur arrière du sanctuaire qu’il longe sur toute sa longueur. Ce second pierrier a détruit toutes 
les relations stratigraphiques entre les abords du mur et la voie romaine dégagée un peu plus à l’ouest (voir 
infra). 

Reconnu sur une douzaine de mètres de longueur à l’altitude supérieure de 575.91 m NGF, ce mur [24700] 
d’orientation nord-sud se présente sous la forme d’un blocage en gros blocs de basalte, soigneusement 
parementé sur son côté ouest. La portion dégagée, longue de 12.10 m et large de 1.05 m, se poursuit à l’est 
sous la berme du chantier. Son parement oriental n’a pas été mis en évidence, ce qui invite à l’identifier à un 
mur de terrasse, à moins qu’il corresponde à la fondation d’un mur maçonné très massif, arasé lors de la 
construction du muret de parcelle moderne qui le recouvre. Quoi qu’il en soit, son orientation est strictement 
parallèle à celle de la branche est du péribole, contrairement à ce qui avait été supposé jusqu’à présent (voir 
supra Pl. 2).  

Ce blocage est doublé, au niveau de son parement ouest, par un muret maçonné [24702] long de 10.45 m 
pour 0.28 m de largeur (0.45 m de largeur avec le ressaut), apparu à l’altitude inférieure de 575.87 m NGF et 
conservé sur une ou deux assises de hauteur jusqu’à la cote d’altitude 575.49 m. Il est composé de blocs de 
basalte et de pouzzolane plus ou moins équarris, liées par un mortier riche en chaux de couleur blanc vif. 
Sur le parement est du mur, à l’interface du blocage ou de la fondation [24700], il est revêtu sur sa face 
interne de deux couches de mortier superposées : la première, située au contact du parement, correspond à 
un enduit de mortier de chaux blanc identique à celui utilisé pour la maçonnerie du mur ; la seconde, à un 
enduit hydraulique très chargé en tuileau (pouzzolane concassée). Ce muret est lui-même précédé, au 
centre de la tranchée de fouille, par un ressaut en saillie associé à une fine chape de mortier de tuileau 
[24407] aménagée à même la terre et bien délimitée côté nord, formant un socle rectangulaire d’environ 1 m 
de large. L’altitude de cet aménagement (575,60 m NGF) inférieure à celle de l’arase des murs milite pour 
un piédroit de bassin (dont l’extension ouest aurait été détruite par le pierrier) ou de canalisation destinée à 
recueillir et/ou évacuer les eaux de toiture. De façon plus générale, des doublages maçonnés et revêtus de 
mortier hydraulique sont parfois accolés à la base des fondations pour assurer leur étanchéification.  

La chape de tuileau [24407] recouvre un fin niveau d’occupation [UF 24708] formé d’une terre brune et 
homogène, sans inclusions de mortier. Il ne correspond vraisemblablement pas au niveau d’occupation 
laténien [UF 24701] mis en évidence plus au sud sous le mur du sanctuaire, car il recouvre une couche de 
remblai UF [24709] riche en éclats de calcaire, de grès, de TCA et de mortier. 
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Fig. 26 – Mur occidental du sanctuaire à l’extrémité de la tranchée Est, vue de l’Ouest, du Sud et du Nord 
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À l’ouest des deux murs [24700-24702] s’étend un épais niveau de démolition [2703] apparu au même 
niveau que leur arase supérieure (575,82 m NGF), comprenant de nombreuses tuiles à plat (tegulae et 
imbrices) mêlées à des blocs de mortier de chaux provenant en grande partie de génoises de toiture. Ce 
niveau presque entièrement détruit par le pierrier résulte de l’effondrement de la toiture qui recouvrait la 
branche ouest du péribole ou un portique adossé à sa façade. Au centre de la tranchée, il recouvre la chape 
de mortier de tuileau [UF 24707] et le niveau sous-jacent [UF 24708].  

En limite sud de la tranchée, la démolition repose directement sur un niveau d’occupation laténien [UF 
24701] signalé par un épandage de faune et d’amphores républicaines Dressel 1 mêlés à un sédiment noir 
exempt de toute trace de mortier. Sa prolongation à l’est, sous les maçonneries constitutives de la façade du 
sanctuaire, a justifié leur démontage et l’ouverture d’un sondage en caisson d’un mètre de large, conduit 
jusqu’à la clôture de limite de parcelle. Une subdivision a été opérée entre les portions situées 
respectivement à l’extérieur [UF 24701] et à l’intérieur des murs [24706]. Apparus à 575.46 m pour l’UF 
[24701] et 575.58 m pour l’UF [24706], ces deux niveaux se caractérisent par une même matrice limono-
argileuse brune, contenant de très nombreux fragments de céramique, d’amphore, de faune et de métal. Ils 
n’ont été que partiellement dégagés. 

Vestiges de voie 

La voie romaine recoupée et identifiée très partiellement par la tranchée de sondage de 2013 a pu être 
dégagée de façon plus extensive à l’ouest du pierrier [24563] qui la sépare du sanctuaire. Le tronçon 
dégagé cette année [UF 24705], apparu au décapage mécanique à l’altitude moyenne de 575.60 m NGF, 
est signalé comme l’année dernière par un épandage de dallettes et d’éclats en calcaire de couleur jaune-
blanc, vraisemblablement issus de l’arrachage des dalles de voie qui revêtaient le corps de chaussée (Fig. 
27). En effet, ils forment une concentration bien localisée en partie sud de la tranchée au contact du pierrier 
est-ouest, qui évoque un amas de fragments laissés en place lors des travaux de récupération. Au niveau de 
la coupe nord du pierrier, ce niveau présente un profil bombé, caractéristique d’un corps de chaussée.  

Le nettoyage de surface [UF 24704] a mis au jour de nombreux petit mobiliers (bronze, fer, verre, etc.), 
parmi lesquels de nombreux clous de chaussures en fer, un fragment de tige torsadée appartenant à un 
boucle d'oreille en or, plusieurs fibules datées entre le milieu du Ier s. av. J.-C. et le IIe s. apr. J.-C. (fibule à 
arc coudé, fibule à charnière et arc cambré, arc de fibule skeuomorphe à charnière émaillée en forme de 
peigne), quelques vestiges artisanaux liés à la métallurgie (tiges et tôle en fer), plusieurs monnaies en 
bronze, de nombreux fragments de vaisselle en verre (lèvre, anse, panse), caractéristiques de parures, 
d’accessoires du vêtement et d’objets quotidiens susceptibles d’être perdus sur un corps de chaussée. Un 
as d’Aelius César daté de 137 apr. J.-C. constitue le TPQ de cet ensemble et permet de lui assigner une 
période de fréquentation qui couvre tout le Haut-Empire, de l’époque augustéenne au IIIe s. apr. J.-C. 

Synthèse  

Les vestiges mis au jour cette année au contact du sanctuaire présentent peu de similitudes avec les 
structures découvertes en 2013, à l’exception notable du niveau de voirie inscrit dans la continuité de celui 
recoupé l’année dernière. Mieux conservée, cette dernière confirme définitivement l’identification d’une voie 
longeant la façade du péribole. Par contre, aucune base de colonne comparable à celles découvertes en 
2013 n’a été retrouvée. L’extension de la tranchée un mètre plus à l’est, aux limites de la parcelle, a en 
revanche permis d’atteindre le mur du péribole associé à un muret et à des vestiges d’aménagements 
hydrauliques.  

La largeur de la tranchée et sa localisation permettent d’affirmer que la branche occidentale du péribole était 
délimitée par un mur continu. Il est certain qu’elle ne comportait pas d’entrée axiale comme on aurait pu le 
supposer par analogie avec le plan du sanctuaire de Gergovie, qui reprend en grande partie celui de Corent. 
Les deux bases de pilier ou de colonne (23854-23855) découvertes dans la tranchée exploratoire ouverte 
l’année dernière une vingtaine de mètres plus au sud laissaient à penser que sa façade était doublée par 
une colonnade.  



 

 
94

 

 

 Fig. 27. – Reliquats de voirie romaine à l’extrémité de la tranchée Est, vue de l’Est (voie laténienne à l’arrière-plan) 
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L’existence, confirmée cette année (voir infra), d’un espace de voirie longeant le mur du sanctuaire 
s’accorde bien avec l’hypothèse d’un portique adossé à la façade. Elle est renforcée par la présence d’un 
important niveau de toiture effondrée recouvrant partiellement les maçonneries, qui pourrait provenir du 
système de couverture de la galerie, mais rappelle aussi fortement les niveaux d’effondrement de toiture 
fouillés à l’aplomb du portique de la branche orientale du péribole (voir rapports 2002 et 2003). Ce dispositif 
n’ayant été reconnu que partiellement, il n’est pas possible d’établir s’il correspondait à un portique simple 
ou double, à l’instar de ce dernier ; ni même, s’il se situait en avant ou à l’emplacement même des 
maçonneries découvertes en 2014, qui en constituent peut-être le mur de stylobate. En l’absence de 
mobilier datant et compte tenu des similitudes relevées avec la branche orientale de la galerie, ces 
aménagements maçonnés peuvent être attribués par défaut aux phases 4.2/4.3 du péribole, qui 
correspondent aux derniers état de réfection reconnus sur le sanctuaire. Leur construction a pu intervenir 
plus tôt, dès le début du Haut-Empire (état 4.1). 
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Secteur Ouest 

Une cinquantaine de structures d’époque laténienne a été mise au jour dans l’angle nord-ouest de l’aire de 
fouille, dans un périmètre d’environ 20 m de côté. L’ensemble est réparti dans l’espace de manière 
homogène mais est délimité à l’est et au sud-est par les structures romaines du bâtiment W qui viennent 
perturber ou détruire les niveaux d’occupation laténiens. A l’ouest, ce sont les labours agricoles et la 
remontée du substrat rocheux de nature volcanique (basalte ou pouzzolane) qui ont conduit à un fort 
arasement des vestiges.  

Néanmoins, le plan général des structures en creux demeure lisible et apparaît relativement cohérent. Leur 
attribution à l’époque laténienne s’est faite au stade de la fouille sur la base des mobiliers de surface 
(amphores républicaines Dressel 1, campanienne, absence de tuiles et de mortier) et de leur orientation, 
puis confirmée a posteriori par les études du mobilier archéologique issu de chaque structure (voir infra, 
étude des céramiques d’époque laténienne et romaine).  

Comme indiqué en introduction, la densité de vestiges laténiens dans le tiers nord du secteur par rapport au 
deux tiers restants ne reflète absolument pas la réalité, puisque cette zone est la seule à avoir été fouillée 
jusqu’au substrat rocheux. À en juger par les mobiliers qui affleurent à la surface des sols de circulation 
séparant les bâtiments romains X, Y et Z situés plus au sud, les structures laténiennes y sont tout autant, 
voire plus nombreuses et sans doute mieux conservées. Elles seront fouillées exhaustivement l’année 
prochaine. 

Bâtiment W 

Cet ensemble de vestiges est structuré par un alignement de tranchées discontinues [24063, 24408, 24427] 
d’orientation nord-sud qui traversent le tiers nord du secteur de bout en bout et le subdivisent en deux 
moitiés à peu près égales. Les deux zones regroupent un nombre sensiblement équivalent de structures 
correspondant, d’une part, à des trous de poteau et tranchées de sablière basse soutenant les bâtiments et 
d’autre part, à diverses structures en relation avec leur fonctionnement : cave [24086], puits [24083], fosses-
ateliers [24093, 24437], foyer [24452] et fosses diverses. Il n’est pas possible, en l’état des données, de 
déterminer s’ils se rattachent à une ou plusieurs unité(s) d’habitation distincte(s). 

Pour faciliter la localisation de cet ensemble à l’échelle du site, il a été décidé de lui attribuer la même lettre 
que le bâtiment romain (W) qui lui succède, en dépit de sa position légèrement décalée et même si la 
continuité architecturale et fonctionnelle entre les vestiges n’est pas totalement assurée. 

Le nettoyage du secteur a mis en évidence à la surface du rocher d’autres cavités peu marquées ou peu 
caractéristiques (marqués en pointillés sur le plan de la Pl. 25), qui ont piégé des mobiliers laténiens mais 
peuvent tout aussi bien correspondre à des dépressions ou à des anfractuosités naturelles. Elles ne seront 
pas détaillées ici mais ont néanmoins été intégrées au catalogue de structures en annexe (annexe 1). 

Niveau de circulation [24081] 

Les opérations de nettoyage manuel qui ont succédé au décapage mécanique ont mis au jour un niveau de 
circulation [24081] conservé sur 5 m 40 de longueur, 2 m 40 de largeur et 0,01 m d’épaisseur, entre les 
coordonnées E1008/1010,40 et N1103,40/1108,60 et à une altitude moyenne de 578,30 m NGF. Presque 
entièrement arasé par les labours, il se présente sous la forme d’un radier de gravillons de basalte et de 
pouzzolane (0,005 m x 0,005 m) et de quelques blocs de basalte de moyen module (0,05 m x 0,05 m), 
mêlés à des fragments d’amphore, de céramique et de faune. Ce niveau recouvre les structures en creux 
mises au jour dans cette zone mais n’a pu être rattaché stratigraphiquement à aucun vestige contemporain.  

Bien que ponctués de fragments de tuiles et de mortier brassés par les labours, qui peuvent être considérés 
comme intrusifs, ces niveaux caractérisés par l’omniprésence des amphores tardo-républicaines de type 
Dressel 1 peuvent être interprétés comme un reliquat des sols de circulation associés aux bâtiments 
environnants. 

À défaut de niveaux d’occupation conservés, ces bâtiments sont matérialisés au sol par les négatifs 
d’ancrage de poteaux ou de cloisons excavés dans le rocher et comblés de mobiliers divers, après 
pourrissement ou arrachage des pièces de bois qu’ils servaient à maintenir.  
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Tranchées de palissade et sablières 

La partie centrale de l’aire fouillée est traversée par plusieurs structures linéaires alignées NNO-SSE, qui 
peuvent correspondre soit à des ancrages de clôtures palissadées destinées à partitionner l’espace, soit à 
des tranchées de sablière basse servant de fondation à un mur porteur en matériaux périssables constitutif 
de la façade du bâtiment, porté sur ses trois autres côtés par des lignes de poteaux, selon un mode 
constructif fréquemment attesté pour les habitats de Corent (Poux et al. 2012, 49).  

Deux ensembles, présentant à peu près la même orientation et alignés sur un même axe se dessinent au 
nord et au sud de la fouille, qui pourraient correspondre à deux unités de bâtiments distinctes. 

Tranchées ou sablières [24063, 24433, 24450] 

Après un décapage manuel, la structure [24063] est apparue à une altitude de 578,10 m NGF sous la forme 
d’un longue tranchée longiligne orienté NNO-SSE, avec une légère inflexion au centre de son tracé qui 
traduit peut-être une reprise ou la juxtaposition de deux structures différentes. Elle mesure 3 m 60 de long 
sur 0,80 m de large entre les coordonnées E1001,10/E1002,70 et N1102,40/N1107,40 et semble se 
prolonger au nord, au-delà de la limite d’emprise de fouille.  

Son creusement entaille le socle basaltique sur une profondeur maximale de 0,54 m et présente un profil en 
U. Son remplissage [24063-1] est constitué d'un sédiment noir ponctué de rares nodules de charbon. On 
note la présence de fragments d'amphore de petit et moyen module, de nombreux fragments de faune, de 
quelques galets de module moyen (0,05 m), de rares restes de métal et de quelques tessons de céramique 
de petit et moyen module. Une perle en verre bleu caractéristique de La Tène D1b/D2a a été découverte 
dans la structure, qui confirme sa datation laténienne. 

Les caractéristiques de cette longue cavité étroite font penser à une tranchée de palissade bornant deux 
espaces situés, respectivement, à l’ouest et à l’est de son tracé. L’absence de trous de piquet au fond du 
creusement ne permet pas d’être affirmatif. Il pourrait également s’agir d’une sablière basse, liée à un plan 
de bâtiment qui se développerait en grande partie au-delà de l’angle nord-ouest de la fouille. En effet, son 
tracé est longé à l’ouest par deux autres creusements longilignes [24433] et [24450] de morphologie 
identique mais creusées sur une plus faible profondeur, qui semblent participer du même aménagement. 
Inscrites sur un même axe parallèle à 1,30 m de distance, ils mesurent 1,30 m [22450] respectivement 2,3 m 
[24433] de longueur pour une largeur sensiblement équivalente de 0,5 m. Elles présentent un fond plat et un 
profil en cuvette, leur comblement est de même nature que celui de la grande tranchée [24063]. Quelques 
blocs de basalte alignés sur le bord oriental des tranchées ont pu faire office de pierres de calage. Le tracé 
de la tranchée [24433] est recoupé par celui de la grande canalisation romaine [24078], ce qui tend à 
confirmer la datation préromaine de l’ensemble. 

Tranchées ou sablières [24408-24429, 24435, 24427]  

La structure [24408-24429] mise au jour plus au sud lors d’un décapage manuel, s’inscrit dans le 
prolongement de la précédente, dont elle est séparée par un espace vide d’environ 4 m. Apparue à l’altitude 
de 578,78 m NGF entre les coordonnées E1005,10/E1006,70 et N1094,60/N1097,76, elle présente une 
forme allongée et suit un axe NO/SE au sud, qui marque une légère inflexion au nord en direction 
NNO/SSE. Elle est creusée dans le rocher sur 3 m 50 de long et 0,60 m de large. Son profil en cuvette 
atteint à peine 0,24 m de profondeur. Son comblement [24408-1], unique, est composé d'un sédiment noir 
livrant de nombreux fragments d'amphore de module moyen (0,15 m), de quelques tessons de céramique, 
de restes de faune, de quelques clous et d’un poids ou contrepoids réalisé dans un bloc de pouzzolane 
retaillée et polie.  

Cette structure présente, à son angle sud-est au niveau de la coordonnée N1095, un retour perpendiculaire 
en direction de l’Est. Cet aménagement [24435] est apparu un peu plus bas que la structure [24408], à 
seulement 578,59 m NGF d’altitude. Située entre les coordonnées E1006,50/E1007,88 et 
N1095,08/N1095,83, elle se présente comme la précédente sous la forme d’une tranchée étroite et 
longiligne aux extrémités arrondies, qui suit une orientation NE/SO. Elle mesure 1 m 50 de long pour 0,40 m 
de large et présente un profil général en cuvette d’une profondeur de 0,18 m. Son remplissage [24435-1] est 
constitué d'un sédiment noir, comprenant peu de matériel archéologique.  
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Un trou de poteau [24434] a été mis en évidence dans le prolongement de cette tranchée, une vingtaine de 
centimètres plus à l’est. Cette cavité ovoïde de 0,50 m par 0,60 m, profonde de 0,27 m, présente un profil en 
cuvette. Cinq fragments d'amphore et un tesson de céramique mêlés à un sédiment noir constituent son 
unique niveau de comblement [24434-1].  

À environ 1,50 m de l’extrémité sud de la tranchée [24408-24429], une troisième tranchée [24427] a été 
mise au jour par les opérations de nettoyage manuel à une altitude de 578,80 m NGF. Orientée NNO/SSE, 
elle se développe entre les coordonnées E1005,60/E1006,74 et N1091/N1093,20 sur 2 m de long et 0,40 m 
de large. Son extrémité sud est arrondie et son extrémité nord recoupée par le grand fossé romain [24071]. 
Excavé dans le socle basaltique, son creusement profond de 0,42 m présente un profil longitudinal en 
cuvette et un profil transversal en V. Son remplissage [24427-1] est constitué d'un sédiment noir comprenant 
quinze fragments d'amphore de petit module, neuf restes de faune, dix-huit tessons de céramique de petit 
module et deux clous en fer. Cette structure s’apparente elle aussi à une tranchée de palissade ou de 
sablière basse.  

Elle semble fonctionner avec le trou de poteau [24430] qui marque son extrémité sud. De forme circulaire, 
mesurant 0,40 m de diamètre pour une profondeur de 0,21 m, il dessine un profil en cuvette. Son 
comblement [24430-1] est constitué d’un sédiment noir comprenant douze tessons de céramique, cinq 
fragments de faune, un galet et huit fragments d'amphore.  

Les trois structures connexes [24408, 24435 et 24434] dessinent un plan quadrangulaire qui pourrait 
correspondre à l’emprise d’un bâtiment d’habitat sur sablières basses et poteaux porteurs. Très perturbé par 
les structures d’époque romaine aussi bien au nord qu’à l’est, il demeure lacunaire et son emprise ne peut 
être délimitée plus précisément.  

Sablière [24458] 

Une dernière structure [24458] a été mise au jour beaucoup plus à l’est des précédentes, sous les niveaux 
du bâtiment W, aux points de cordonnées E1012,40/1013,50 et N1098,40/1100,80 à une altitude moyenne 
de 578,16 m NGF. De forme allongée étroite, elle est creusée dans la pouzzolane sur 2 m 20 de long, 0,30 
m de large, selon un profil en cuvette profond de 0,24 m. Elle est orientée NNO/SSE. Son remplissage 
[24458-1] est constitué d'un sédiment noir, de fragments d'amphore, de tessons de céramique et de restes 
de faune. La morphologie du creusement, long et relativement étroit à fond plat, rappelle celle des sablières 
basses déjà observées sur le site au nord comme à l’est du sanctuaire (voir notamment le rapport de fouille 
2012, [22037] et [22063]). Il pourrait également correspondre à l’empreinte d’un seuil, comparable à ceux 
mis en évidence sur tout le pourtour du complexe artisanal et commercial (Complexe C, rapport 2006). 

Constructions sur poteaux 

D’autres ensembles bâtis sont matérialisés par des groupes de trous de poteau, présents principalement à 
l’ouest mais aussi à l’est de la ligne de tranchées précédemment décrites. 

Trous de poteau [24425, 24426, 24414 et 23882] 

Un premier ensemble de trous de poteau a été mis au jour en périphérie de la cave [24086] (voir infra), à la 
cote d’altitude 578,67 m NGF. Leurs caractéristiques morphologiques et métriques sont les suivantes : 

UF 
Neg. 

UF  
Pos. 

Forme Profil Ø/L (m) 
Prof. 
(m) 

Cala
ge 

Mobilier 

24414 24414-1 circulaire cuvette 0,52 X 0,70 0,26 - Amphore, faune, céramique 

24425 24425-1 circulaire cuvette 0,42 X 0,40 0,12 - Lèvre d'amphore Dressel 1, faune 

24426 24426-1 circulaire cuvette 0,42 X 0,41 0,19 - Un tesson de céramique 

23882 23882-1 circulaire U 0,30 X 0,30 0,1 - Quelques fragments d’amphores Dressel 1 

Tabl. 9 - Tableau descriptif des trous de poteau [24425, 24426, 24414 et 23882]





 

 
104

Ces quatre trous de poteau, dont le dernier [23882] avait déjà été fouillé en 2013, pourraient 
constituer les vestiges d’un habitat sur poteaux porteurs entourant et surmontant la cave [24086]. Les 
trois premiers forment au nord une ligne parallèle à son rebord septentrional et le quatrième s’inscrit 
dans son angle sud-ouest.  

Trous de poteau [24415, 24441 et 24442] 

Les trous de poteau [24415, 23441 et 23442] sont localisés immédiatement à l’ouest du puits [24083] 
et de la fosse [24093]. Ils sont apparus aux alentours de l’altitude 578,40 m NGF. Leurs 
caractéristiques morphologiques et métriques sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

UF 
Neg. 

UF  
Pos. 

Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Calage Mobilier 

24415 24415-1 circulaire cuvette 0,42 X 0,42 0,15 - Amphore, faune, céramique, outil lithique. 

24441 24441-1 ovoïde cuvette 0,55 X 0,70 0,11 - Amphore, faune, céramique, deux clous. 

24442 24442-1 circulaire cuvette 0,38 X 0,40 0,09 - Amphore, faune.  

Tabl. 10 - Tableau descriptif des trous de poteau [24415, 24441 et 24442]. 

Ces trois trous de poteau alignés dans un axe NO/SE semblent être les témoins d’un habitat se 
développant aux alentours de la fosse-atelier [24093] (voir infra) dont ils matérialisent probablement la 
limite occidentale. Sa limite orientale a sans doute été effacée par la construction du bâtiment W et le 
creusement de la cave [24148], qui ont perturbé l’ensemble de la zone et effacé la plupart des 
vestiges laténiens antérieurs.  

Cave [24086=23841]  

La cave [24086] inscrite au centre du dernier ensemble de poteaux a déjà été mise en évidence et 
dégagée partiellement en 2013 [=23841]. Elle a pu être fouillée et documentée entièrement cette 
année, entre les coordonnée E1000,80/1004,20 et N1091,60/1094, à une altitude de 578,84 m NGF. 
Cette grande structure rectangulaire de 2 m 68 de long et 1 m 68 de large, d’orientation NE/SO, est 
excavée sur 1 m de profondeur dans le socle basaltique qui affleure à cet emplacement. Son 
creusement dessine un profil transversal en U et un profil longitudinal accusant un net pendage en 
direction de l’ouest. Dans le dernier quart oriental de la structure, la base du creusement remonte 
brusquement vers l’est, passant de l’altitude de fond 577,84 m NGF à 578,84 m NGF. Cette remontée 
comporte deux paliers intermédiaires qui matérialisent sans doute un emmarchement. Les angles 
nord-ouest et sud-est de la cave sont recoupés par le tracé du grand fossé d’époque romaine [24071], 
qui la traverse longitudinalement en perturbant les deux premiers niveaux de comblement de la cave 
[24086-1-2], dont le mobilier se confond en partie avec celui qui comble le fossé.  

En partant du haut, on observe un premier niveau de remplissage [24086-1], constitué d’un sédiment 
brun chargé de gravillons, qui se développe sur 0,22 m d’épaisseur. Il contient des fragments de 
céramique, de rares restes de faune et de tuile ainsi que des blocs de basalte et de pouzzolane, qui 
ont sans doute été piégés dans la dépression formée par le tassement des sédiments accumulés 
dans la cave après son abandon. La couche suivante [24086-2] est constituée d'un limon brun clair 
avec quelques inclusions de charbon, qui se développe sur 0,52 m d’épaisseur. Le matériel 
archéologique est composé de très nombreux fragments d’amphore Dressel 1, de faune, de 
céramique dont de nombreux jetons retaillés dans des tessons de panse, mêlés à quelques blocs de 
basalte. Le dernier niveau [24086-3] est constitué d’un sédiment limono-argileux gris compact 
accumulés sur 0,49 m de haut, contenant de nombreux fragments d'amphore Dressel 1, des restes de 
faune, des tessons de céramique, du fer, des clous et deux potins.  
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Fig. 28 – Cave [24086] : creusement en fin de fouille et coupe Ouest (vue du Sud-ouest). 
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Cette grande structure excavée de plan rectangulaire correspond certainement à un espace de 
stockage semi-enterré, dont on connaît déjà de nombreux exemples sur le site. Ses dimensions 
excèdent celles qui sont généralement observés pour les structures de type celliers domestiques 
documentés à plusieurs reprises à Corent (Poux et al. 2012, 94-95). Elle s’apparente plutôt aux caves 
de stockage à plan quadrangulaire et emmarchement déjà attestées à l’est du sanctuaire. Son mode 
d’excavation dans la veine basaltique et sa morphologie évoquent la cave [21602] mise au jour en 
2010 à l’emplacement du bâtiment K et davantage encore, la cave [21341] découverte en 2011, dont 
les dimensions plus réduites (4 m de long pour 2 m de large et 0,98 m de profondeur) sont à peine 
supérieures à celles de la cave [24086].  

Le mobilier récolté dans le comblement inférieur [24086-3], qui n’a pas été perturbé par le creusement 
du fossé romain [24071], est quantitativement limité mais homogène. Le taux de fragmentation des 
vases y est relativement faible et plusieurs remontages partiels ont pu être réalisés. On peut en 
déduire qu’ils sont liés à la fonction primaire d’une structure principalement dédiée au stockage des 
denrées, comme semble le confirmer la présence d’un dolium et de nombreux pots en céramique 
commune. Le petit mobilier associé comporte notamment un fragment de croc à viande à trois dents, 
un aiguillon pique-bœuf spiralé, un arc triangulaire et un pied de fibule ajouré rattachables au type 
Nauheim, des déchets de métallurgie (tiges, scorie), des outils lithiques et de nombreux jetons, qui 
renvoient aux activités domestiques et artisanales habituellement attestées sur le site. Un bord de 
plaque de foyer complète ce lot et conforte l’hypothèse d’une cave de stockage liée à une unité 
d’habitation C en surplomb).  

Les indices chronologiques en présence (proportion équilibrée de céramiques fines sombre et froide, 
vase 2b à paroi mince, imitation de bol Lamb. 31, écuelles à bord courbe et infléchi, vases décorés à 
la molette en « fougère », bord probable d’imitation d’assiette Lamb. 36 et fond de vase bobine, 
fibules de Nauheim, potins) semblent renvoyer majoritairement à La fin de La Tène D1b. L’absence de 
marqueur indiscutable de La Tène D2 invite à situer l’abandon de la cave avant les années 80-70 av. 
J.-C. (état 2.1). 

Fosses-atelier (?) [24093, 24437] 

Deux grandes fosses [24093] et [24437] sont localisées à l’aplomb du bâtiment romain (W), construit 
après leur abandon et leur comblement comme en témoigne le profil stratigraphique de la Pl. 26. La 
première [24093], située au contact de la façade occidentale [24007] du bâtiment, s’est signalée très 
tôt par la concentration de tessons d’amphores de grande taille qui comblaient son remplissage 
supérieur, apparu lors du décapage manuel entre les cotes d’altitude 578,18 m NGF et 578,39 m 
NGF. La fosse [24437], située à l’intérieur même du bâtiment et partiellement recouverte par la 
fondation du mur [24007], n’a été découverte qu’après décapage des sols romains et démontage du 
mur. Elles se situent entre les coordonnées E1008,56/E1012,90 et N1100,70/N1104,54. Les deux 
structures sont implantées dans le substrat rocheux [24043] et suivent une orientation NNO/SSE. 
Leurs contours dessinent un parallélépipède aux angles arrondis de 2,30 m de long par 1,70 m de 
large pour la fosse [24093], 1,50 m de long et 1,40 m de large pour la fosse [24437]. Ces deux fosses 
présentent un profil en cuvette atteignant 0,41 m respectivement 0,30 m de profondeur. 

Le comblement des deux structures [24093-1 et 24437-1] est assez similaire, composé d’un sédiment 
brun foncé très meuble, riche en nodules de charbons. Il contient une très grande quantité de 
fragments d'amphore de gros et moyen module (0,15 à 0,30 m de côté) retrouvés à plat, de nombreux 
restes de faune assez bien conservés, de nombreux tessons de céramique de petit et moyen module. 
Il a également livré quelques estampilles sur amphore, un crochet de crémaillère à tige et anneau de 
suspension, un fragment de spatule à sonde (?) en bronze, une perle en ambre, des jetons retaillés 
dans des tessons de panse, un aiguisoir et une plaque de foyer très mal conservée, qui renvoient aux 
mêmes activités domestique que le mobilier de la cave [24086]. Les amphores (Dressel 1) et la 
céramique issues des deux ensembles, qui n’ont pas encore été étudiées, sont caractéristiques de La 
Tène finale (état 2). 

La structure [24093] se démarque par la présence d’un aménagement empierré dans son angle nord-
est [24093-3]. Il est constitué de quelques blocs de basalte de module moyen (0,30 m x 0,20 m et 
0,20 m x 0,20 m) formant un socle carré de plus ou moins trois blocs de côté mesurant 0,90 m de long 
par 0,78 m de large et 0,20 m de hauteur. Quelques fragments d'amphores constitutifs du comblement 
supérieur de la fosse reposent à sa surface, ainsi que quelques restes de faune et petits blocs de 
pouzzolane (0,10 m x 0,10 m). Cet empierrement recouvre en partie une couche d’argile [24093-2] 
indurée et rubéfiée, manifestement brûlée, d'aspect granuleux. Ce niveau très mal conservé et brassé 
par endroits s’étend sur 0,70 m de longueur par 0,50 m de largeur et 0,05 m d’épaisseur. 
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Fig. 29 – Fosse atelier [24093] avec foyer et socle en pierre sèche (vue du Nord et de l’Ouest). 
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Ces deux grandes cavités sub-quadrangulaires à fond plat peu profond sont caractéristiques des 
« fosses-atelier » découvertes en grand nombre dans les quartiers fouillés aussi bien au nord qu’à 
l’est du sanctuaire, en particulier dans l’emprise du complexe artisanal et commercial (C) qui a abrité 
diverses activités manufacturières (productions de fibules, orfèvrerie, fonte du plomb, tabletterie). 
Cette identification est confortée, pour la fosse [24093], par la présence d’un socle empierré qui a pu 
servir de support de travail à l’instar d’autres aménagements de ce type mis en évidence au sein des 
mêmes ateliers. L’alignement des deux fosses dans le prolongement de la grande sablière ou barre 
de seuil rappelle une disposition fréquemment rencontrée aux limites du complexe C et dans les 
ateliers délimitant la grande place qui prolonge le sanctuaire. Le foyer [24452] et le puits [24083] 
inscrits dans le même alignement ont parfaitement leur place dans un contexte artisanal. L’hypothèse 
d’un ou plusieurs atelier(s) implanté(s) en limite de voirie, à l’instar de ceux qui bordent la grande voie 
au niveau de la tranchée Est (voir infra) peut s’appuyer, de manière plus générale, sur l’omniprésence 
des déchets de découpe de tige ou de tôle en fer et en bronze (dont un raté de production de ressort 
de fibule inachevé à 3 spires formées) retrouvés dans les structures adjacentes et sur les sols 
environnants, lors des nettoyages manuels opérés sur dans l’ensemble du secteur. Elle devra 
néanmoins être confirmée par la poursuite des fouilles. 

Puits/citerne [24083] 

La structure [24083] a été mise au jour par un décapage manuel réalisé en fin de fouille au niveau de 
l’angle nord-est de la fosse [24093] entre les coordonnées E1009,40/1011,34 et N1104,80/1106,60, à 
une altitude moyenne de 578,18 m NGF. Orientée NNO/SSE à l’instar des autres structures du 
secteur, elle est creusée dans la pouzzolane et dessine en plan une cavité de forme quadrangulaire 
aux angles légèrement arrondis, longue de 1 m 80 et large de 1 m 60. La poursuite de la fouille, 
menée jusqu’à une profondeur de 2 m 30, a montré qu’elle correspond à un puits aux parois 
parfaitement verticales, entaillées dans le rocher. Pour des raisons de sécurité, cette structure n’a pas 
pu être intégralement vidée cette année et son fond n’a pas été atteint.  

Ce puits est apparu sous la forme d’une concentration de matériel correspondant à son comblement 
sommital [24083-1], composé d'un sédiment noir comprenant de très nombreux fragments d'amphore 
de gros et moyen module, d’abondants restes osseux animaux bien conservés, de la céramique, des 
restes métalliques et de gros blocs de basalte. Il se développe sur 0,68 m d’épaisseur. Elle recouvre 
une deuxième strate [24083-2] épaisse de 0,50 m, composée d’une argile limoneuse verdâtre et d'un 
sédiment noir. Une à deux panses d’amphores quasiment complètes, encore pourvue de son col pour 
l’une d’elles (Fig. 30) reposent sur un troisième niveau de remplissage [24093-3], constitué d'un 
sédiment noir, de très nombreux fragments d'amphore de gros et moyen module (0,30 m de côté), de 
très nombreux restes de faune bien conservés, de céramique et de restes métalliques (fragments de 
tiges, de tôle, clous, rivet). À l’interface du remplissage et des parois, un liseré noir cendreux de 0,015 
m de largeur trahit très probablement la présence d'un cuvelage en bois décomposé.  

L’achèvement de la fouille du puits, planifiée pour l’année prochaine, permettra de préciser ses 
caractéristiques et sa fonction, notamment par le biais de prélèvements du sédiment qui en occupe le 
fond à des fins d’analyse carpologique, palynologique et physico-chimique. La forme et la profondeur 
de cette structure ne laissent subsister aucun doute sur son identification. Bien qu’exempte de 
parements en pierre sèche, elle a probablement rempli la même fonction que le puits romain [24145] 
fouillé une dizaine de mètre plus au sud, au niveau de l’angle opposé du bâtiment W (voir supra). 

Foyer [24452] 

Au nord du puits [24083], une sole de foyer [24452] est apparue lors du nettoyage manuel de la zone 
à une altitude moyenne de 578,17 m NGF, entre les coordonnées E1009,76/E1010,30 et 
N1007,60/N1008. Très mal conservée, elle a pu être observée sur 0,55 m de long, 0,40 m de large et 
0,02 m d’épaisseur seulement. Cette sole se présente sous la forme d’une fine couche d’argile 
chauffée, de couleur orangée, installée à même la terre sans radier apparent. La présence de 
quelques éclats d’amphore et sa position stratigraphique à l’interface du substrat naturel invitent à la 
rattacher aux autres structures laténiennes présentes dans le secteur mais l’absence d’autres 
mobiliers caractéristiques ne permet pas d’établir s’il s’agit d’un foyer à vocation artisanale ou 
domestique. 
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Fig. 30 – Puits/citerne [24083] : niveau d’apparition et panses d’amphores complètes rejetées dans le 
comblement. 
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Fosses diverses 

Fosse [24428] 

La structure [24428] a été mise au jour par un décapage manuel dans la moitié ouest de la fouille au 
nord de la cave [24086], entre les coordonnées E1000,56/E1001,96 et N1095,14/N1096,66, à une 
altitude moyenne de 578,51 m NGF. Elle est aménagée dans le substrat rocheux et présente une 
forme quadrangulaire aux angles arrondis de 1,55 m de longueur, 1,40 m de largeur et 0,23 m de 
profondeur avec un profil en cuvette. Son unique niveau de comblement [24428-1] est constitué d'un 
sédiment noir et a livré une dizaine de fragments de forme d'amphore Dressel 1, une dizaine de clous, 
une vingtaine de tessons de et une trentaine de restes de faune, quelques outils lithiques (galets) et 
plusieurs ferrures en fer (dont un déchet de production) concentrées contre les parois. Ce remplissage 
étant postérieur à l’abandon de la structure et pas forcément lié à son utilisation, il est difficile d’en 
déterminer la fonction. La présence de ferrures s’accorde tout aussi bien avec une identification 
comme cellier semi-enterré habillé d’un coffrage en bois, que comme fosse artisanale.  

Fosse-latrine (?) [24432] 

La fosse [24432] est apparue au nord de la précédente, suite au nettoyage des piédroits en pierre de 
la canalisation [24078] entre les coordonnées E1002,10/E1003,40 et N1100,40/N1102,10, à une 
altitude moyenne de 578,69 m NGF. Cette fosse de forme ovoïde irrégulière, creusée dans le rocher 
sur 1 m 50 de long, 1 m 10 de large et 0,46 m de profondeur, adopte une orientation nord-sud et un 
profil en cuvette. Son fond présente un pendage marqué en direction du sud, subdivisé en trois 
paliers formant un emmarchement. La fosse comporte également un surcreusement à fond plat quasi-
circulaire dans sa moitié nord-est, profond de 0,20 m et large de 0,60 m, à profil en cuvette. Cette 
fosse est recoupée au nord par la canalisation [24078] mais ne semble pas se développer au-delà son 
tracé au nord. Son comblement [24432-1] est constitué d'un sédiment argileux noir, qui a livré une 
quarantaine de restes de faune, environ cinq clous, une centaine de tessons de céramique de petit 
module (0,03 m x 0,02 m), de nombreux fragments d'amphore de petit module (0,04 m x 0,04 m), une 
monnaie gauloise ainsi qu’’un jeton en céramique, qui confirment son attribution à l’époque 
laténienne. On remarque les similitudes morphologiques qui l’unissent à la fosse romaine [24405], 
interprétée comme une latrine (voir supra). Il est tentant d’assigner la même fonction à cette fosse très 
proche, dotée elle aussi d’un emmarchement et d’un surcreusement terminal, mais l’absence de 
canalisation apparente doit inciter à la prudence. Des sédiments ont été prélevés au fond de cette 
structure pour analyse et mise en évidence d’éventuelles concentrations de phosphates. 

Fosses [24130, 24131 et 24439]  

Ces trois fosses ont été mises en évidence après décapage des niveaux qui tapissaient le fond du 
grand bassin romain en pierre sèche recoupé par la tranchée de 2013 (« bâtiiment O »). Leur position 
stratigraphique, sous-jacente aux murets en pierre sèche, ainsi que la nature des mobiliers qui 
composent leur remplissage (amphores Dressel 1, faune, céramiques laténiennes) permettent de les 
attribuer sans équivoque à la période laténienne. 

La première [24130] avait déjà été partiellement sondée en 2013 et a pu être dégagée entièrement 
cette année. Creusée dans le rocher, elle présente une forme ovoïde de 0 ,75 m de diamètre 
maximum, orientée NNO/SSE. Ses bords verticaux descendent à près de 80 cm de profondeur entre 
les cotes d’altitude 577.80 et 578,56 m NGF, son fond est concave et son profil en cuvette. Au nord-
est, le rocher est entaillé de sorte à former deux marches qui prolonge la structure et en permettaient 
sans doute l’accès. Son remplissage sommital [24130-1], épais d’environ 0,5 m, est constitué d'un 
limon argileux noir avec quelques inclusions de calcaire, de la faune, quelques clous en fer, de 
nombreux tessons d’amphore et de céramique de petit et moyen module incluant un peu de sigillée. Il 
correspond probablement à un piégeage de mobiliers postérieurs, consécutif au tassement des 
sédiments qui remplissaient la cavité. Le fond du comblement [24130-2], épais d’à peine 0,2 m, est 
formé d'un sédiment limono argileux noir avec de nombreuses inclusions de calcaire et de rares 
charbons, de nombreux fragments d'amphore, de céramique et de faune.  

Une deuxième fosse [24131] située à l’ouest de la précédente est creusée dans le rocher, présente un 
plan ovoïde de 1,6 m de diamètre et une profondeur de plus de 0,6 m entre les cotes d’altitude 577,84 
et 578,50 m NGF. Ses bords sont verticaux, son fond concave et son profil en cuvette. Le 
comblement, unique, constitué d'un sédiment limono argileux noir et de nombreux fragments 
d'amphore, de céramique et restes de faune.  
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Une troisième fosse [24439] située au nord des deux précédentes est recoupée par le solin nord du 
bassin romain [24045=23813] et son comblement supérieur est très perturbé par le passage du fossé 
romain [24071]. De forme ovoïde, longue de 2 m pour 1,2 m de largeur, elle est implantée dans le 
rocher et présente des bords verticaux profonds de 0,3 m (578.14-518,44 m NGF), son fond est plat et 
son profil en U.  

La fonction de ces trois creusements très rapprochés de taille et de forme assez assez similaire, 
creusés profondément dans le rocher, est difficile à déterminer en l’absence de mobilier 
caractéristique. Le mobilier retrouvé dans leur comblement (faune, amphores, céramiques) est 
d’origine détritique et n’a sans doute aucun rapport avec leur usage initial. La fosse [24130] se 
distingue par sa morphologie profonde et étroite et par le fait qu’elle est prolongée à l’est par un 
emmarchement. On pourrait lui assigner une fonction analogue à celle de la fosse [24432] fouillée 
plus au nord, elle-même rapprochée de la latrine romaine [24405] qui succède à son comblement. Le 
fait que les trois cavités soient supplantées à l’époque romaine par un grand bassin en pierre sèche 
qui a pu lui aussi faire office de grande latrine (voir supra), irait dans le même sens. Il pourrait tout 
aussi bien s’agir de petits celliers semi-enterrés et seule l’analyse des sédiments qui tapissent le fond 
des structures permettrait de trancher. 

Fosses [24453, 24455 et 24456] 

Un dernier ensemble de fosses [24453, 24455 et 24456] et [24130, 24131 et 24439] a été mis au jour 
au niveau de l’angle sud-est du bâtiment romain (W) et des aménagements hydrauliques qui le 
bordent (ex « bâtiment O »). Recoupé par la fondation du mur de retour sud [24007] du bâtiment et 
recouvert par les niveaux d’occupation qu’il délimite, il comprend plusieurs creusements contigus et 
superposés formant une vaste dépression de plan ovoïde, longue au total de 3,50 m pour 3 m de 
largeur.  

 

UF 
Neg. 

UF  
Pos. 

Forme 
Alt. 

Max. 
Alt. 
Min. 

L 
(m)

L 
(m)

Prof. 
(m) 

Mobilier 

24453 24453-1 

Forme quadrangulaire aux angles 
arrondis, bords subverticaux, 
fond plat avec surcreusement 
central, profil en cuvette. 

578.03 577.67 1.9 2.8 0.36 
Fragments de calcaire, amphore, 
tessons de céramique, faune et 
clous. 

24454 24454-1 
Forme générale irrégulière, fond 
irrégulier, ses bords subverticaux, 
profil en cuvette.  

578.65 578.38 1.7 1.7 0.27 

Nombreux restes de faune, rares 
restes de tuile, nombreux tessons 
de céramique, nombreux clous, 
nombreux fragments d'amphore. 

24455 24455-1 
Forme irrégulière, bords 
subverticaux, fond concave et 
plat, profil en cuvette. 

578.26 577.72 2.5 1 0.54 
Fragments d'amphore, tessons 
de céramique, faune et clous, 
quelques fragments de calcaire. 

24456 24456-1 
Fosse quadrangulaire, creusée 
dans le rocher.  

578.35 578.07 0.8 0.5 0.28 
Fragments d'amphore, tessons 
de céramique, faune et clous, 
quelques fragments de calcaire. 

Tabl. 11 - Tableau descriptif de l’ensemble de fosses [24453, 24455 et 24456] 

Cet ensemble de cavités se distingue des autres structures en creux fouillées sur le secteur par 
l’absence d’orientation cohérente et par son agencement désorganisé. Il trahit peut-être la 
superposition de structures d’époques différentes. La fouille des comblements n’a cependant révélé 
aucune différence notable susceptible d’étayer cette hypothèse. À l’exception des strates supérieures 
[24455-1 et 24456-1], qui comportent des déchets de construction (dallettes calcaires, fragments de 
tuiles) et de mobiliers d’époque romaine (éclats de sigillée) piégés dans la dépression formée suite au 
tassement des sédiments inférieurs, un seul et même remplissage en terre noire mêlé à des mobiliers 
d’origine détritique qui assurent la datation laténienne de l’ensemble mais ne nous renseignent pas 
quant à sa fonction. Ce type de fosse polylobée à creusements multiples a déjà été rencontré sur le 
site au nord du complexe commercial et artisanal, au niveau de la jonction de deux ruelles (espace D). 
Il a été interprété comme un ensemble de fosses d’extraction de matériaux volcaniques (basalte, 
pouzzolane) utilisés pour les constructions environnantes (Rapport 2007). 
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Fosse [24457] 

Une dernière fosse [24457] a été mise en évidence à la fin de la fouille, en limite septentrionale du 
chantier au nord du bâtiment romain (W). Son plan, qui n’a pas été appréhendé en totalité puisqu’il se 
prolonge sous la berme, se distingue par sa taille très importante (4 m par 2 m). Ses bords 
subverticaux sont entaillés dans le rocher jusqu’à une profondeur indéterminée, le fond de la structure 
n’ayant pas été atteint. Le comblement est composé d'un sédiment noir contenant de nombreux 
fragments d'amphore et tessons de céramique, de très nombreux fragments de faune et quelques 
restes métalliques dont un fragment d’orle de fourreau en fer et un fragment d’os travaillé. Compte 
tenu de ses grandes dimensions, cette fosse peut correspondre aussi bien à une cave qu’à une fosse 
atelier du même type que celle [24093] fouillée quelques mètres plus au sud. Sa fouille sera achevée 
l’année prochaine, après extension des limites du chantier en direction du chemin actuel. 
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Secteur Est (tranchée) 

L’ouverture de ce secteur parallèle à la tranchée de sondage de 2013 visait à mettre en évidence de 
façon plus extensive la continuité des espaces de voirie d’époque laténienne mis en évidence sous la 
voie romaine qui longe le sanctuaire (zone C), d’une part, des occupations contemporaines apparues 
une quinzaine de mètres plus à l’ouest (zone B) sous la forme de constructions ténues sur poteaux 
porteurs associées à des cavités artisanales et à des indices d’activité métallurgique (dinanderie), 
d’autre part (voir rapport 2013).  

A l’intérieur de la tranchée ouverte cette année se distinguent deux aires de fouille bien distinctes 
correspondant à une concentration de vestiges d’époque laténienne et encadrées chacune par un 
ensemble de structures de l’âge du Bronze (voir infra). La première correspond à une large voie de 
circulation située en lisière occidentale de la voie romaine qui longe le sanctuaire, à l’extrémité de la 
tranchée. La seconde s’étend à l’ouest de la précédente, est occupée par des épandages de mobiliers 
et une soixantaine de structures en creux principalement liées à des activités artisanales.  

Comme indiqué en introduction du rapport, la stratigraphie de cette zone est caractérisée par un fort 
pendage puisque l’altimétrie du substrat rocheux passe de 575 m NGF à 577 m NGF d’est en ouest, 
soit 2 m de dénivelé sur une distance d’une soixantaine de mètres. L’ordre stratigraphique des 
niveaux s’en trouve en partie bouleversé. Dans la partie centrale de la tranchée, les vestiges de l’âge 
du Bronze viennent parfois se positionner à une altitude supérieure à celle des vestiges laténiens, 
qu’ils recouvrent presque par endroits. Le décapage mécanique et manuel de l’aire de fouille s’en est 
trouvé ralenti et le suivi des niveaux rendu difficile en raison ce fort décalage d’altitude. Rappelons 
enfin qu’un profond et large pierrier d’époque moderne a totalement détruit l’extrémité sud de la voie 
laténienne [24089] et romaine [24704] ainsi qu’une partie des constructions et niveaux d’occupation 
situés à sa lisière occidentale. 

Stratigraphie générale et coupes de référence 

L’observation de la stratigraphie du secteur a été réalisée par le biais de la coupe longitudinale est-
ouest relevée en limite nord de la grande tranchée d’épierrement [24563] et de bermes-témoins 
laissés en place au fur et à mesure du décapage des niveaux. Elle est à mettre en lien avec les 
observations stratigraphiques effectuées sur l’ensemble de l’aire de fouille (voir supra, Pl. 23).  

La première coupe (voir supra Pl. 23, n°4), très profonde, documente l’ensemble de la stratigraphie 
accumulée entre le substrat rocheux et la terre végétale en partie basse de la tranchée, qui met en 
évidence une longue séquence diachronique d’occupations échelonnées entre le Néolithique et 
l’époque romaine. Elle se décline, dans l’ordre stratigraphique d’apparition des niveaux (de haut en 
bas), de la manière suivante : 

[24705] Niveau de voie romaine caractérisé par des éclats et dallettes de calcaire disposés à plat ; 

[24808] Niveau de circulation (de voirie ?) laténien, caractérisé par une ligne de cailloutis damée 
associée à un pavage de tessons d'amphores ; 

[24806] Comblement de trou de poteau d’époque laténienne ; 

[24807] Niveau d'occupation probablement daté de l’âge du Bronze d’après les céramiques à plat 
visibles en coupe ; 

[24800] Niveau de cailloutis peu dense de basalte et pouzzolane (3 mm) pris dans une terre grise 
limono-argileuse sèche et friable, épais de 5 à 10 cm, associé aux niveaux Bronze final 
3/Bronze final 2 (non visible en coupe) ; 

[24821] Niveau de cailloutis de l’âge du Bronze équivalent à [24800], recouvert par la voie laténienne 
[24808] ; 

[24818] Niveau de cailloutis de l’âge du Bronze sous-jacent ( ?) au précédent et équivalent à [24800] 
recouvert par la voie romaine [24705] ; 

[24800] Niveau d'occupation de l’âge du Bronze final plus ancien, marqué par des tessons de 
céramique à plat sur un niveau plus ou moins horizontal (léger pendage au sud-est) ; 

[24802] Terre rougeâtre argilo-limoneuse, gravillonneuse (grains de pouzzolane), puissante de 15cm 
environ. Contient à la base et plus haut des fragments de galets de quartz jaune typiques 
des niveaux Néolithiques du site ; niveau équivalent à la couche adjacente [24822] . 
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Plusieurs coupes de référence (Pl. 6, n°1) ont également été relevées au niveau des bermes-témoin 
implantées après le décapage pour une meilleure compréhension du phasage général du secteur. 
Une première coupe, orientée nord-sud, traverse l’intégralité de la tranchée en largeur, sur une 
dizaine de mètres. Elle croise dans son tiers sud une seconde coupe d’orientation est-ouest, longue 
d’environ 24 mètres. Au nord de cette dernière, une troisième coupe également orientée est-ouest et 
longue d’environ trois mètres permet d’appréhender en coupe le niveau de sol [24527]. Conservée 
seulement sur une dizaine de centimètres, elle n’apporte aucune information stratigraphique 
supplémentaire et n’a donc pas été dessinée. Il en va de même pour la coupe de détail réalisée au 
niveau du comblement du cellier [24524]. Dans ce secteur, le fort arasement des niveaux et des 
structures en creux, notamment des fosses ateliers [24523, 24525, 24526, 24537, 24538, 24548, 
24549, 24556 et 24557], dont il ne subsiste plus que le fond, rend complexe l’observation de leur 
profil.  

Les divergences d’orientation observées entre certaines structures longilignes ou alignements de 
trous de poteau mettent en évidence au moins deux états d’aménagement, dont l’existence a été 
corroborée par l’étude des mobiliers (voir infra). Le plus ancien comprend quelques trous de poteaux 
[24504, 24511, 24515, 24516 et 24532], dont l’orientation est-ouest et le comblement de terre noire 
quasiment exempt de mobilier sont caractéristiques de la première phase d’occupation de l’oppidum 
(état 1, La Tène D1a/D1b), datation confirmée par l’examen des amphores et des céramiques 
extraites du plus gros d’entre eux [24504]. Le second état regroupe toutes les autres structures et 
épandages de mobiluer associés, dont l’orientation oblique et le comblement détritique très riche 
caractérisent les phases d’occupation les plus récentes (état 2, La Tène D2). La superposition des 
deux états est malheureusement impossible à mettre en évidence sur les coupes compte tenu des 
problèmes d’arasement, de disparition des sols plus anciens et de juxtaposition des niveaux évoqués 
plus haut. 

Voie d’époque laténienne 

Le décapage mécanique des niveaux compris les coordonnées E1070/E1076 et N1117,50/N1110, a 
fait apparaître une large bande de circulation [24089] matérialisée par un épandage assez dense de 
tessons d’amphores posés à plat dans un niveau de cailloutis damé, dont l’altitude supérieure 
moyenne s’élève à 575,55 m NGF. En partie sud, son tracé rectiligne d’orientation nord-sud est 
malheureusement interrompu par le pierrier d’époque moderne [24563], qui a néanmoins permis 
d’observer en coupe la stratigraphie de cette voie et des niveaux plus anciens sur lesquels elle 
s’appuie. Reconnu sur une dizaine de mètres de longueur, ce niveau se poursuit aussi bien au sud 
qu’au nord de la tranchée. Il n’a pas été démonté cette année, afin de préserver la possibilité de le 
faire sur une surface plus étendue lors des campagnes ultérieures. Une couverture photographique de 
toute son emprise, par une série de clichés verticaux réalisés à la perche, a été complétée par les 
observations de surface.  

La voie se présente ici sous la forme d’une large bande bien délimitée à l’est comme à l’ouest, formée 
d’un tissu très serré de tessons d’amphore et de fragments de faune posés à plat, sur un cailloutis très 
compact formé de graviers de basalte et de pouzzolane (2 à 5 centimètres) concassés et 
probablement damés à la poutre. On y trouve également de la céramique en moindre quantité, ainsi 
que des restes métalliques divers. Ce maillage solide assure la stabilité d’une voie mieux conservée 
que de la voie romaine fouillée plus à l’est (voir supra), dont le revêtement calcaire n’a pas résisté aux 
récupérations et aux travaux agricoles.  

Le nettoyage superficiel de ce niveau de circulation [24089] a mis en évidence plusieurs bandes 
d’orientation nord-sud qui sont moins densément occupées et correspondent probablement aux 
ornières laissées par le passage récurrent de véhicules. Il a également révélé plusieurs structures en 
creux de type trous de poteau, concentrés en limite de voirie. Identifiés par leurs calages de basalte 
de grande dimension affleurant à la surface du cailloutis, ils n’ont pas été fouillés cette année. Les 
objets remarquables découverts sur la chaussée sont de nature très diverse, du demi-produit de 
fabrication métallurgique à l’objet fini. La conservation des objets métalliques est toutefois très limitée 
par la fragmentation due au piétinement et à la corrosion liée à leur exposition prolongéeà l’air libre. 
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Fig. 31. – Tranchée Est : niveau d’apparition des structures (épandages d’amphores et voirie laténienne). 
Creusements vidés en fin de fouille (ensemble Est, vue du Nord). 
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Cette bande de circulation peut être corrélée à celle recoupée l’année dernière par la tranchée de 
sondage ouverte une vingtaine de mètres au sud, qui présentait exactement les mêmes 
caractéristiques en dépit de son état plus dégradé : formés d’un cailloutis de basalte densément damé 
et incrusté de tessons d’amphores, ils rappelaient fortement les revêtement de voirie mis en évidence 
dans la cour du sanctuaire, dans l’hémicycle d’assemblée fouillé en 2011 ou encore, au centre du 
complexe artisanal et commercial (C) fouillé plus au nord. L’étroitesse du sondage n’avait pas permis 
d’établir avec certitude s’ils caractérisaient un espace de circulation ouvert (cour, place) ou un axe de 
voirie parallèle à la chaussée romaine.  

La découverte de ce nouveau tronçon inscrit dans le même axe, à une distance de plusieurs dizaines 
de mètres tranche définitivement en faveur de la seconde hypothèse et confirme l’existence d’une 
grande voie d’axe nord-sud longeant la façade occidentale du sanctuaire laténien. Par sa largeur 
importante et ses modalités d’aménagement, elle surpasse de loin les ruelles reconnues en 2006, en 
2010 et en 2012 en périphérie de la place qui prolonge le sanctuaire à l’est et est aussi la première à 
soutenir la comparaison avec les grandes voies centrales documentées sur les oppida de Gondole, de 
Bibracte, de Verdun-sur-le-Doubs ou du Titelberg. Elle peut donc être considérée comme l’un des 
principaux, sinon comme le principal aménagement(s) de voirie structurant l’oppidum, dont elle a 
probablement constitué l’artère centrale nord-sud à l’instar de la voie romaine qui se superpose à son 
tracé (voir supra).  

Structures artisanales en bordure de voie 

À l’ouest de la voie laténienne, à une distance d’environ 5 m de sa bordure occidentale, un ensemble 
de structures en creux se développe sur une longueur d’une vingtaine de mètres, qui occupent 
également toute la largeur de la tranchée sur 8 à 10 m. Ces structures se sont signalées très tôt, lors 
du décapage mécanique, par des épandages assez denses d’amphores Dressel 1 plus ou moins 
concentrés par endroits, incluant quelques fragments de tuile et de rares mobiliers d’époque romaine 
probablement liés aux habitats construits en surplomb et/ou à la voie qui passe plus à l’est.  

Comme les années précédentes, ces épandages ont été documentés exhaustivement à chaque 
passe de nettoyage par des clichés généraux et de détail effectués à l’aide d’un drone (Kap-Archéo, 
B.-N. Chagny). Ces clichés redressés, complétés par des relevés de détail, ont servi de base pour le 
plan d’apparition des structures. Dans un second temps, les épandages ont été intégralement 
démontés en plusieurs passes afin de faire apparaître le contour des structures en creux sous-
jacentes, dont le comblement a été vidé et documenté individuellement. 

Ensemble Est [24525, 24537, 24538, 24543, 24546, 24547, 24548, 24549, 24562] 

Le démontage des niveaux d’épandage [24501, 24527] a mis au jour une série d’au moins neuf 
fosses-atelier de grandes dimensions, dont les creusements se recoupent à plusieurs endroits et 
trahissent d’emblée l’existence de plusieurs états d’aménagement. Implantés selon une orientation 
générale NE/SO, cet ensemble se rattache à l’état 2 d’occupation du site centré sur la première moitié 
du Ier s. av. J.-C., comme le confirme l’étude des mobiliers retrouvés dans leur comblement.  

La première fosse [24548] est installée entre les coordonnées E1056,94/E1059,12 – ses coordonnées 
nord sont inconnues en raison de son recoupement par d’autres structures. Sa forme quadrangulaire 
aux angles arrondis, dessinée par la concentration de mobilier qui comblait la cavité, est apparue à 
une altitude de 575,99 m NGF. Son creusement très arasé présente un profil en légère cuvette, son 
fond est plat et formé par le substrat rocheux.  

Cette fosse est recoupée à ses deux extrémités par deux autres cavités de morphologie semblable. 
Au nord, la fosse [24549], qui recoupe elle-même les sablières [24052/24053] est de forme ovoïde 
très large mais peu profonde car arasée. Positionnée entre les coordonnées E1058,62/1061,04 et 
N1112,40/1109,36, son altitude supérieure est de 575,95. Elle livre un lot de céramiques qui renvoient 
au faciès LTD1b ou LTD2a précoce de Corent (état 2.1, voir étude céramique infra). 

Au sud [24548] est recoupée par une troisième grande fosse [24525] entre les coordonnées 
E1056,64/1058,94 et N1108/et inconnue (berme sud). Son niveau d’apparition est observé à 576,01 
m NGF. Son creusement arasé est irrégulier puisqu’il possède en partie ouest une margelle (575,92 m 
NGF), le fond de la structure étant quant à lui à 575,77 m NGF. Une portion de la margelle orientale 
est également observable à une altitude supérieure de 575,86 m NGF. Elle est malheureusement 
recoupée par les deux fosses [24537/2438].  
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Ces trois structures [24548 puis 24525/24549] sont également recoupées à de nombreuses reprises 
par plusieurs autres creusements. Ainsi, la fosse circulaire [24537] au creusement en cuvette, 
associée à la fosse [24538] de même nature amputent la fosse [24525] de sa partie est. A noter que 
la fosse [24538] est elle-même recoupée par [24543]. 

Plus à l’est un second ensemble fossoyé longiligne, orienté NE/SO, est situé entre les coordonnées 
E1060,80/E1061,88 et N1109/N1106 à une altitude supérieure moyenne de 575,92 m NGF. Le 
creusement de cet ensemble a été partagé en deux unités de fouille [24546 et 24547] du fait des 
différences observées entre leurs comblements respectifs. En effet, le comblement de [24546] est 
riche en mobilier amphorique d’assez petite taille et de restes de faune, tandis que celui de [24547] se 
distingue par la présence de tessons de plus grande taille. Une dernière fosse [24562] recoupe cette 
dernière fosse à l’est. 

Toutes ces structures présentent un comblement limono-argileux brun foncé, très homogène, 
comprenant une quantité majoritaire de fragments d’amphores de taille moyenne (5 à 10 centimètres) 
et beaucoup de faune. On y observe également quantité de tessons de céramique et une présence 
notable d’éléments métalliques (majorité de clous).  

Cet ensemble de cavités est complété par quatre trous de poteau ou de piquet reconnus en limite sud 
du secteur entre les fosses [24525] et [24546/24547]. Un premier trou de poteau isolé des autres 
apparaît à une altitude de 575,88 m NGF. Son creusement en « U » perturbe les niveaux de l’âge du 
Bronze sous jacents et a entraîné dans son remplissage plusieurs fragments de sole de foyer 
résiduels, typiques de cette période. Quelques centimètres plus au sud, contre la berme, apparaissent 
les trous de poteaux [24539/24540/24541] disposés en quinconce. Le creusement de [24541] n’est 
pas totalement assuré. De même, le plan de [24539/24540] n’a pu être observé intégralement en 
raison de leur situation en limite de fouille. Leur creusement en cuvette est toutefois bien identifié. La 
proximité de ces trous de piquet et leur position décalée rappellent les aménagements tabulaires de 
type « étal » mis en évidence dans les échoppes commerciales et artisanales lisière du complexe C 
(voir rapports 2006, 2007). lié aux activités artisanales du secteur.  

Cet ensemble semble s’intégrer à un plan de bâtiment signalé, dès les premiers décapages, par les 
niveaux de sol [24501/24527] associés à des sablières basses [24052/24053/24559] et à plusieurs 
trous de poteaux [24502/24509/24510] espacés régulièrement.  

Au nord, un premier niveau de sol [24527] aux limites très nettes adopte une forme quadrangulaire, 
comprise entre les coordonnées E1055,5/1059,50 et N1112,5/1110,5. Son altitude supérieure 
moyenne est de 576,12 m NGF. Très peu épais, il ne présente aucune recharge. Une sablière basse 
[24052] orientée NE/SO le recoupe au centre, tandis qu’une seconde sablière [24559] l’encadre au 
sud, qui présente une orientation SO/SE. Les limites très marquées du sol [24527] permettent de 
matérialiser ses limites ouest, nord et est. Les niveaux de sols qui composent ce bâtiment sont formés 
d’un tapis très dense de tessons d’amphore et de restes de faune, associés à de nombreux graviers 
ou petits blocs de basalte (10-20 centimètres). Toutes ces caractéristiques distinguent généralement 
les niveaux de sol intérieurs au bâtiment des espaces de circulation extérieurs, matérialisés ici par les 
couches [24500/24508/24512] au tissu beaucoup plus lâche et irrégulier, qui ne semblent participer 
d’aucun aménagement même si elles semblent liées à un second complexe de fosses artisanales qui 
se développe plus à l’ouest (voir infra).  

Au sud du niveau [24527] s’étend un niveau de sol tout à faire similaire du point de vue de son 
orientation, de sa forme et de sa structure. Sa forme régulière est celle d’un « L » dont les limites 
orientale et septentrionale sont bien marquées (E1053/E1060 et N1108,50/N1107). Repéré à une 
altitude supérieure de 576/575,95 il est épais de seulement six à sept centimètres et ne possède 
aucune recharge. En outre, il recouvre partiellement l’ensemble de fosses ateliers auquel il est sans 
doute associé. Sa mise en place est donc plus tardive que l’aménagement et le fonctionnement des 
fosses [24525, 24537, 24538, 24543, 24546, 24547, 24548, 24549]. De même, le sol [24527] 
recouvre en partie le comblement de la fosse [24549].  
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Ensemble Ouest [24523, 24524, 24526, 24556, 24557] 

À l’ouest de ces vestiges se développe un second ensemble de même nature. L’agencement et les 
relations entre les fosses est ici moins complexe puisqu’un seul recoupement entre deux structures 
[24542 et 24557] est identifié. Sont associées quatre fosses artisanales [24523, 24526, 24556 et 
24557] de très grande dimension, à la forme irrégulière, arasées pratiquement jusqu’à leur base.  

La première fosse identifiée [24523] est apparue en surface à une altitude supérieure de 576,02 m 
NGF, entre les coordonnées E1049/E1050,98 et N1107/N1104,20. Ses limites taillées dans le 
substrat rocheux sont assez nettes. Son fond est plat et irrégulier en raison du relief du rocher. Une 
forte remontée du substrat basaltique sépare cette fosse de sa voisine [24556] située plus à l’est.  

Comprise entre les coordonnées E1051,78/E1054,50 et N1107,20/N1104,80, cette seconde fosse 
apparaît à 576,03 m NGF, présente en plan une forme ovoïde très irrégulière et un fond plat, marqué 
par un léger surcreusement circulaire en bordure ouest. Elle a livré plusieurs objets remarquables, 
notamment deux petites serpettes à soie plate entièrement conservées, probablement utilisées pour le 
travail du cuir ou du bois.  

Enfin, les fosses [24526] et [24557] complètent cet ensemble. La première [24526] est située contre la 
berme sud entre les coordonnées E1046,20/E1048,06 et N1106/N1103,90 à une altitude supérieure 
de 576 m NGF. Plus au nord, la fosse [24557] recoupée par le dépotoir [24542] est très arasée même 
si sa paroi occidentale présente encore une élévation importante. Son creusement est déterminé par 
la déclivité du terrain, de sorte que sa limite est se confond totalement avec le substrat basaltique. Ses 
coordonnées E1042,08/E1046 et N1109,88/N1105,80 en font la structure la plus occidentale du 
secteur, les niveaux situés dans le tiers ouest de la tranchée étant presque entièrement occupés par 
des sols de l’âge du Bronze non perforés par les structures laténiennes – [24520/24522] mis à part. 

Ces fosses sont recoupées à une date ultérieure par deux structures fonctionnant sans doute 
conjointement, à savoir un petit cellier [24524] et une fosse [24542] comblée de rejets détritiques.  

Le cellier [24524] creusé dans le substrat basaltique a été mis en évidence à la suite du démontage 
du niveau de sol [24512] au vu des quantités de mobilier concentrées à sa surface, piégées dans la 
structure après son abandon. Localisé entre les coordonnées E1047,04/E1049,02 et 
N1111,08/N1107,92 à l’altitude moyenne de 575,95, il comporte au nord une extension de forme 
ovoïde, taillée dans le substrat de pouzzolane. Le creusement principal est occupé en son centre par 
une remontée du rocher qui émerge jusqu’à 576, 07 m NGF. Son fond accuse une forte déclivité en 
direction du sud et descend en plusieurs paliers formant un léger emmarchement, pour aboutir à un 
surcreusement circulaire aux parois verticales et fond plat (profil en « U ») atteinte à 575,41 m NGF 
d’altitude. Son comblement limono-argileux brun prend par endroits une teinte violacée due à la 
présence de pouzzolane. Il contient de très nombreux fragments d’amphores de taille moyenne (5-20 
centimètres), ainsi que de nombreux restes de faune, caractérisés par une surreprésentation des 
mandibules et des dents. La céramique est représentée et le mobilier métallique plus rare à 
l’exception de quelques objets remarquables, dont une herminette en fer ainsi qu’un ciseau à bois, 
des jetons en céramique et un anneau en alliage cuivreux. En bordure orientale du cellier, un unique 
trou de poteau [24561] matérialise peut-être un dispositif de couverture légère.  

Localisée quelques mètre plus à l’ouest entre les coordonnées E1044,08/E1046,04 et 
N1109,88/N1108,02, la fosse [24542] est apparue à une altitude moyenne de 576,10 m NGF et 
présente en plan une forme circulaire de près de 2 m de diamètre. Son creusement en cuvette perfore 
le substrat rocheux et a reçu un comblement détritique comprenant d’imposants fragments d’amphore 
(dont un bas de panse complet) et des céramiques, associés à un mobilier faunique abondant 
caractérisé comme dans la structure précédente [24524] par la présence d’une quantité non 
négligeable de restes de mandibules ou de dents.  

Le creusement de cette fosse recoupe celui d’une dernière grande fosse [24557] à fond plat, qui 
atteint près de 5 m de diamètre, dont le creusement très arasé a livré relativement peu de mobilier 
(amphores, céramique, faune). Sa morphologie se rapproche de celle des fosses-ateliers fouillées 
plus à l’est et invite à lui attribuer la même fonction. 



 

 
123

 

 



 

 
124

Un niveau de sol [24512] établit un lien stratigraphique entre toutes ces structures. Formé de 
concentrations de mobiliers détritiques, de tessons d’amphores, de céramique et de restes de faune 
posés à plat sur un cailloutis de basalte et de pouzzolane très homogène (amphores, céramique, 
faune) plus ou moins densément concentrés, ce niveau de circulation recouvre à lui seul toute la 
moitié ouest du secteur et s’étire sur une douzaine de mètres d’ouest en est. Observé en coupe au 
niveau de la berme nord-sud de la tranchée, il ne comporte aucune recharge supplémentaire et 
disparaît progressivement au fur et à mesure de la remontée du substrat en direction de l’ouest, pour 
faire place aux structures de l’âge du Bronze. 

Trou de poteau isolé [24504]  

Le nettoyage des niveaux de l’âge du Bronze qui s’étendent à la périphérie des aménagements 
précédemment décrits ont livré quelques structures en creux plus isolées, dont les caractéristiques 
sont disponibles dans l’inventaire des UF présenté en annexe 1. 

La plus significative est le trou de poteau [24504], grande cavité cylindrique qui n’a aucun équivalent 
dans le secteur. Localisé à quelques centimètres de la berme nord au point de coordonnée E1066-
N1116, son altitude supérieure est de 575,93 m NGF, tandis que son fond a été atteint à près d’1 m 
de profondeur à 575,01 m NGF. Il présente au niveau d’ouverture un plan circulaire d’environ 1 m de 
diamètre des parois verticales se resserrent en partie basse. Son comblement a livré un petit lot de 
mobilier, assez caractéristique des phases précoces d’occupation de l’oppidum : bord de dolium, 
cruche à pâte claire régionale, forme rudimentaire de gobelet en céramique modelée, et amphores 
caractéristiques d’un faciès ancien associant gréco-italiques tardives et Dressel 1A à lèvre courte 
triangulaire (classes1 et 2 de V. Guichard), plaident pour une datation centrée sur le premier tiers du 
Ier s. av. J.-C. (état 2.1).  

La situation de ce trou de poteau en bordure de tranchée ne permet pas de déterminer s’il est isolé ou 
se rattache à une construction plus imposante qui se développe au-delà des limites de la fouille. 
L’absence de structure comparable sur les dix mètres de largeur couverts par la tranchée milite plutôt 
pour la première hypothèse. Des trous de poteau d’un calibre identique à ceux formant la galerie du 
sanctuaire ont déjà été observés en 2012 en lisière de la grande place qui prolonge ce dernier à l’est 
[UF 22022, 22023, 22058], dont ils semblent matérialiser la limite orientale à quinze mètres d’intervalle 
(voir rapport 2012). Interprétés, avec réserve, comme des « poteaux-stèle » bornant l’espace public et 
participant de sa monumentalisation, ils avaient peut être leur pendant à l’opposé du sanctuaire. Cette 
hypothèse s’accorde bien avec la position du poteau [24504] à l’interface de la voie qui longe le 
sanctuaire et les aires qui s’étendent à l’ouest jusqu’à la terrasse, dédiées aux activités profanes et à 
l’investissement privé.  

La nature de son comblement appuie cette hypothèse : hormis de nombreux tessons d’amphore et 
restes de faune, il a livré plusieurs ossements humains, dont une mâchoire inférieure ainsi que 
plusieurs vertèbres maintenues en connexion et un fragment de calotte crânienne. Ces reliefs 
renvoient probablement aux mêmes pratiques de dépôt volontaire de restes humains déjà mises en 
évidence par les fouilles conduites entre 2005 et 2008 au nord du sanctuaire. Il avait été observé que 
ce phénomène était étroitement circonscrit aux abords du sanctuaire et plus précisément, à l’interface 
des espaces de voirie tournés vers son enceinte (Poux et al. 2012, 25, 203-204, 206). L’exposition 
des crânes accrochés au sommet de poteaux constitue à cette époque une pratique relativement 
courante, dont la valeur symbolique et apotropaïque n’est plus à démontrer. Il semble lié, à Corent, 
aux zones d’interface entre l’espace public et les quartiers de l’oppidum dédiés aux activés profanes.  

La proximité immédiate d’autres trous de poteaux de plus petit module, associés dans deux cas 
[24511, 24503] à des vestiges de sablière, doit néanmoins inciter à la prudence. La rareté du mobilier 
retrouvé dans leur comblement ne permet pas d’établir s’ils se rattachent au même état, mais ils 
pourraient matérialiser l’angle d’une construction qui se développe au nord du TP [24504] et de la 
limite de fouille.  
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Interprétation générale 

L’ensemble des structures laténiennes mises au jour dans ce secteur semblent liées à la proximité de 
la voie de circulation [24089]. Elles comprennent plusieurs fosses dont la morphologie à creusement 
large aux bords arrondis, margelle périphérique et fond plat est caractéristique des ateliers excavés 
mis au jour aussi bien au nord qu’à l’est du sanctuaire, en particulier dans l’emprise du complexe 
artisanal et commercial (C) fouillé entre 2006 et 2007. Le fait que la fosse [24525] soit pourvue d’une 
margelle permet de supposer l’existence d’un dispositif de coffrage et/ou de couverture en bois, tandis 
que des alignements de trous de piquet en quinconce évoquent plutôt des supports de structure 
tabulaire de type « étal ». 

Ces structures s’articulent autour d’un bâtiment central matérialisé par des alignements de poteaux et 
quelques sablières basses, dont le plan est difficile à déterminer avec précision du fait des nombreux 
surcreusements qui ont affecté cette zone. Son emprise au sol est bien délimitée par un niveau de sol 
jonché de fragments d’amphores et de faune, environné de sols de circulation extérieurs dont la 
fréquentation apparaît sans rapport direct avec les activités du sanctuaire voisin.  

L’analyse du mobilier et des objets remarquables récoltés dans le comblement des fosses permet de 
mieux appréhender leur fonction artisanale. En effet, ce secteur a livré une grande majorité des objets 
manufacturés d’époque laténienne inventoriés cette année. Outre de nombreux restes métalliques et 
ferrures indéterminés, dégagés en quantité lors du décapage, se distinguent plusieurs scories et 
gouttes de fonte en alliage cuivreux réparties sur l’ensemble du secteur, notamment sur le niveau de 
sol [24527].  

À l’ouest, l’ensemble de fosses ateliers [24523, 24526, 245556 et 24557] recelait un lot d’outils en lien 
avec le travail du bois ou du cuir, ainsi que des objets liés à la découpe de matières souples (cuir ?). 
La fosse [24556] a livré deux petites serpettes à soie plate, le cellier [24524] une herminette et un 
ciseau à bois en fer. Ces indices d’activités artisanales sont complétés par trois éléments de 
tabletterie découverts sur le sol [24512] et caractérisés par des fragments d’os long perforés et 
dégrossis, correspondant probablement à des déchets de production de perles en os. La masse de 
jetons en céramique recueillis dans ce secteur est elle aussi considérable et témoigne de la vive 
intensité des échanges dans ce secteur. 

Ces premières interprétations fondées sur l’analyse des vestiges dégagés cette année seront 
approfondies lors de la prochaine campagne de fouille, qui vise un élargissement de la fouille sur une 
quinzaine de mètres en direction du sud, afin d’établir la laison avec les structures artisanales mises 
en évidence au centre de la tranchée de 2013. 
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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 successives 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 et habitats de hauteur de 
ces périodes demeurent très mal connus, en Auvergne comme sur 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 révèlent d’autres séquences, également discontinues, 
parfois complémentaires des précédentes et souvent plus fournies. Autrement dit, l’étude des habitats 
et des mobiliers domestiques protohistoriques 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 en France le seul grand site de hauteur 
occupé dans la diachronie à faire l’objet d’une fouille programmée extensive, durable. Cette fouille a 
aussi l'intérêt de privilégier l’étude de la structuration des occupations internes, plutôt que celle des 
aménagements périphériques (rempart, etc.), à l'inverse de ce qui s'est fait trop longtemps. L’étude 
diachronique des occupations protohistoriques du plateau de Corent est un point fort du programme 
de recherche et nous ne pouvons qu'espérer qu'il puisse être un jour compléter par des recherches 
sur le Néolithique. 
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Nature des occupations 

Les fouilles des campagnes précédentes, sous le sanctuaire gaulois (2001-2004), puis au nord (2005-
2008) et ensuite à l'est de ce dernier (2010-2013), nous ont permis d’intervenir et d’étudier en 
stratigraphie les structures et le mobilier des occupations à caractère principalement domestique 
appartenant à différents horizons de la Protohistoire ancienne, et notamment à ceux du BF 2 récent, 
du BF 3 ancien, du BF 3 récent et du 1er âge du Fer 2 ancien (cf. tableau chronologique ci-dessous 
pour les équivalences en chronologie relative et absolue). L’occupation du plateau aux BF 3 ancien, 
BF 3 récent et 1er Fer 2 est régulièrement signalée par de denses épandages de matériel céramique 
(pour le stockage, la préparation culinaire et la consommation), lithique (silex, meules, galets avec 
polis d'usure, etc.) et d’ossements de faune (cf. contribution de Corentin Bochaton dans le rapport 
2011, et de Nadia Cavanhié dans le rapport 2013), mais aussi par la découverte récurrente d’objets 
en bronze, parfois déposés intentionnellement. Pour la deuxième année, nos prélèvements de 
sédiment ont été étudiés systématiquement en carpologie et donnent d'excellents résultats (travaux 
de L. Flotte).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. Des fragments 
de torchis brûlés viennent s'y ajouter. 

 

Dates absolues (dates av. 
J.‐C.)

Chronologie relative de la Gaule 
centrale et occidentale (Milcent 2012)

Chronologie adaptée de J.‐J. Hatt Chronologie adaptée de P. Reinecke

1275‐1225 Bronze final 1 ancien Bronze final I Bronze D
1225‐1125 Bronze final 1 récent Bronze final IIa Hallstatt A1
1125‐1050 Bronze final 2 ancien Bronze final IIb Hallstatt A2
1050‐950 Bronze final 2 récent Bronze final IIIa Hallstatt B1
950‐900 Bronze final 3 ancien Bronze final IIIb ancien Hallstatt B2
900‐800 Bronze final 3 récent Bronze final IIIb classique Hallstatt B3
800‐725 1er Fer 1 ancien Hallstatt ancien I Hallstatt C 0
725‐625 1er Fer 1 récent Hallstatt ancien II Hallstatt C1‐2

575‐510 1er Fer 2 récent Hallstatt moyen II Hallstatt D1‐2 récent
510‐475 1er Fer 3 ancien Hallstatt final Hallstatt D3

625‐575 1er Fer 2 ancien Hallstatt D1‐2 ancienHallstatt moyen I

 

Tableau des chronologies en usage en France. Les horizons en jaune correspondent aux principales occupations 
de la Protohistoire ancienne du plateau de Corent mis au jour depuis 2010. 

Historique et localisation de la campagne de fouille 2014 

Entre 2010 et 2013, la fouille des niveaux antérieurs à l'époque de La Tène s'était concentrée sur une 
zone unique à l'est du sanctuaire et de son esplanade (parcelles cadastrales 25 et 26), permettant de 
fouiller sur une surface conséquente (1325 m²) les vestiges des occupations du 1er âge du Fer, du 
Bronze final 3 récent, du Bronze final 3 ancien ; deux niveaux néolithiques avaient pu être atteints à 
l'occasion de petits sondages localisés. Plus à l'est, quelques observations ponctuelles avaient été 
réalisées à l'emplacement du secteur potier fouillé par l'équipe de M. Poux. A l'opposé, c'est-à-dire à 
l'ouest du sanctuaire et en direction de la partie haute du plateau, un diagnostic effectué dans les 
parcelles ZI 58 et 361 s'était révélé amplement P et prometteur. La tranchée ouverte à travers deux 
terrasses de pente avait permis de mettre au jour des concentrations de structures, conservées de 
manière inégale, mais représentatives de pratiquement toute la séquence d’occupation du site, de 
l’âge du Bronze au second âge du Fer (état 2) jusqu’à l’époque romaine (états 3 et 4). 

En 2014, dans le cadre d'une première campagne de fouilles triennales, notre équipe a donc investi 
ce nouveau secteur qui avait été sondé à l'ouest du sanctuaire. Au plus près, nous sommes à environ 
100 m de la zone fouillée en 2013, au départ d'une pente formant naturellement un hémicycle orienté 
à l'est et conduisant aux parties les plus hautes du Puy de Corent. Dans l'attente du décapage du 
nouveau secteur, qui dû être différé de quelques jours en raison des intempéries et des récoltes 
tardives, nous sommes également intervenus, très ponctuellement, en préalable aux travaux de mise 
en valeur du théâtre gallo-romain : nous avons pu fouiller les lambeaux d'occupation du Bronze final 
qui subsistaient au sein même du podium. 
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L’aire décapée en 2014 (Pl. 1), en forme de L, peut se décomposer en deux secteurs, eux-mêmes 
subdivisés pour nos besoins en 5 zones restreintes et disjointes d'investigation, désignées par une 
lettre de A à E (en orange sur la Pl. 1). Le secteur principal, sub-rectangulaire, est d'orientation nord-
sud et couvre une terrasse supérieure sur 2000 m² environ, en partant, au nord, du chemin actuel qui 
donne accès au sommet du puy. Il s'étend sur environ 32m de large d'est en ouest, et sur 66 m de 
long du nord au sud. Au nord, et en direction de l'est, un secteur secondaire est formé par une 
tranchée de 10 m de large qui a été tirée sur 66 m de long depuis la terrasse jusqu'au contact du 
péribole romain du sanctuaire, en contrebas. 

Objectifs de l’opération 

Pour cette campagne 2014, l'objectif était en premier lieu de vérifier l'étendue et la conservation des 
vestiges du Bronze final observés en 2013 dans la tranchée de diagnostic ouverte à l'ouest du 
sanctuaire. Dans la mesure où une vaste zone devait être ouverte à la pelle mécanique autour de 
structures gallo-romaines et dans un contexte topographique nouveau et difficile à appréhender 
(pente et terrasses), il importait également de participer au décapage afin de préparer au mieux les 
campagnes de fouilles à venir. 

Dans le cadre d'une problématique principale qui reste la même - reconnaître l'étendue, la 
structuration et le fonctionnement des agglomérations de l'âge du Bronze du Corent ; vérifier si 
l'agglomération du premier âge du Fer reste cantonnée à la partie centrale du plateau -, nos objectifs 
ont été les suivants : 

1. fouiller méthodiquement et extensivement les sols d'occupation de l'âge du Bronze apparus 
dès le décapage dans les zones à faible recouvrement sédimentaire (partie supérieure de la 
terrasse haute ; portion inférieure de la tranchée est) ; 

2. réinvestir ponctuellement la zone de la tranchée ouest de diagnostic de 2013 qui avait livré un 
foyer en place de l'âge du Bronze [FY24916], en secteur D (=secteur B du rapport de fouilles 
2013), ceci afin de compléter la documentation des niveaux rencontrés et de fouiller le foyer 
laissé en réserve ; 

3. établir un plan d'ensemble précis de l’état de conservation différentiel des sols du Bronze final 
de l'ensemble de la nouvelle aire décapée et en estimer le potentiel archéologique (Pl. 1) : 

- zones où les sols à cailloutis du Bronze final ne sont pas ou plus observables (érodé ou 
détruit par des aménagements anciens ou récents, etc.) ; 

- zones masquées par des remblais plus récents (bâtiment romains par exemple) et sans 
que l'on sache si les sols à cailloutis du Bronze final sont conservés ou non ; 

- zones où les sols à cailloutis du Bronze final sont conservés, mais sans que l'on y ait 
observé d'occupation associée (zones sans foyer et sans tesson ou avec tessons 
erratiques) ; 

- zones où les sols à cailloutis du Bronze final sont conservés et où des aménagements et 
occupations sont bien attestés (trous de poteau, fosses, radiers, foyers, amas de tessons, 
etc.) ; 

4. caractériser l'extension des habitats révélés par cette campagne de fouilles et les situer par 
rapport aux vestiges exhumés précédemment. Tenter d’identifier sur ces surfaces propices 
par leur étendue, en fonction de leur conservation, des plans d’unité domestique et la nature 
de leur groupement, en considérant par ailleurs la position des foyers et leur relation aux 
bâtiments éventuels ; 

5. montrer les équivalences et relations stratigraphiques des niveaux identifiés en 2013 dans la 
tranchée de diagnostic Ouest, avec ceux fouillés durant cette nouvelle campagne, dans le but 
d'établir une stratigraphie complète et unifiée des niveaux mis au jour dans ce secteur, 
comprenant les horizons du Bronze final 2 récent au Hallstatt moyen. Établir si possible une 
séquence stratigraphique générale à laquelle se référer par la suite pour dater les niveaux en 
chronologie relative et absolue. 
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Déroulement et stratégie de l’opération 

La campagne a mobilisé une équipe de 16 personnes pour une durée totale d’intervention de 4 
semaines (du 20 juillet au 16 août 2014). Les moyens humains mis en œuvre ont été plus nombreux 
et durables que durant toutes les campagnes précédentes. Durant 4 semaines, Arthur Tramon a pu 
être salarié, ce qui a permis de pérenniser un encadrement efficace, durant la fouille, mais aussi 
après. Par ailleurs, une équipe très solide d'étudiants et d'anciens étudiants de l'Université de 
Toulouse s'est considérablement investie, tant sur le terrain que durant la post-fouille, pour tenir les 
objectifs. Une telle dynamique ne peut être maintenue qu'à condition que des moyens financiers au 
moins comparables à ceux de cette année et de 2013 soient conservés. 

Zonage des secteurs de fouille : 

Perturbés diversement par les occupations postérieures et par des phénomènes d'érosion sans nul 
doute plus agressifs en raison de la pente, les niveaux de l'âge du Bronze apparaissent de façon 
discontinue et ont été divisés en 5 secteurs, enregistrés de A à E, chacun subdivisés en carrés de 2 
mètres de côté selon le carroyage général du site. L'étendue de ces secteurs varie en fonction des 
bords de l'emprise du décapage et surtout du degré de conservation ou de recouvrement très variable 
des niveaux d'occupation (Pl. 1) . 

Le secteur A est le plus haut dans la pente. Appuyé sur un rebord de pente, il est contigu à la berme 
ouest et s'étend sur une surface rectangulaire limitée au nord par des aménagements postérieurs 
laténien, à l'est et au sud par des niveaux d'occupation laténiens et gallo-romains qui seront fouillés 
en 2015. La continuité des niveaux Bronze final semble garantie au-delà de ces limites, mais des 
perturbations sont à envisager en raison des creusements postérieurs. 

Le secteur B s'ouvre en pleine pente et au milieu de niveaux d'occupation et de creusements 
postérieurs, dans une zone vide de structures, où le ramassage de matériel céramique du BF 3, 
apparemment remanié, a révélé au-dessous un épandage affleurant contemporain en place. 

Le secteur C s'ouvre au bas d'une rupture de pente, après une zone amont fortement perturbée par 
les vestiges gallo-romains ; recoupé sur sa limite ouest par une fosse artisanale gauloise, il s'étend 
sans discontinuité jusqu'à la berme nord, tandis qu'au sud il est recoupé par une tranchée 
correspondant à une erreur de décapage. La limite orientale correspond à un recoupement net et 
abrupt (décaissement ?) comblé par un épandage d'amphores républicaines et de matériel de La 
Tène finale qui viennent reposer, plus à l'est et en aval de la pente, sur le niveau du Bronze final 
dégagé dans le secteur E. 

La petite tranchée secondaire de diagnostic ouverte en 2013 ([N1090, E1022], [N1086, E1022], 
[N1090, E1020], [N1086, E1020]) qui conservait les vestiges d'un bâtiment maçonné gallo-romain a 
été rouverte cette année et constitue le secteur D. Elle recelait un petit foyer de l'âge du Bronze dont 
la sole d’argile affleurant dans le sondage avait été repérée en 2013 (coordonnées N1086, E1021), 
ainsi que quelques fragments de céramique à incisions au peigne du Bronze final 3, posés à plat. Les 
limites du secteur D sont la berme à l'est et l'ouest, un mur maçonné romain au sud. Au nord, on 
retrouve l'emprise de la tranchée 2013 où les niveaux semblent plus perturbés et moins bien 
conservés ; une coupe y a été réalisée. 

Enfin, le secteur E est limité latéralement par le niveau laténien qui le recouvre à l'ouest et par la voie 
laténienne qui semble le recreuser à l'est, tandis qu'une fosse à pierrier moderne le recoupe dans sa 
partie sud. Cette fosse à pierres d'orientation est-ouest a été le moyen de relever une coupe 
s'étendant en direction du sanctuaire jusqu'à la voie gallo-romaine qui le longe selon un axe nord-sud. 
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Méthodes 

Les secteurs de fouille ainsi délimités, toute leur surface ont fait l’objet d’un nettoyage visant à 
délimiter les entités sédimentaires et à dégager les épandages de mobilier ainsi que les 
aménagements les plus superficiels. Avant que le mobilier ne soit prélevé, tous les espaces dégagés 
à l'issue des nettoyages ont été relevés à l’échelle 1/20ème, parfois au 1/10ème selon le degré de 
complexité. Les foyers, trous de poteau et fosses ont été relevés 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. Les éléments mobiliers, y compris les galets et blocs de pierre paraissant travaillés 
et/ou allochtones, ainsi que le matériel archéozoologique, ont été systématiquement prélevés. Les 
éléments mobiliers qui semblaient remarquables (instrumentum, tessons décorés ou forme 
céramique, galets avec traces d'usage, etc.) ont été isolés au moyen d'un n° d'objet spécifique et 
positionnés précisément en plan et en altitude (x, y et z). Pour les autres éléments collectés, nous 
avons divisé l’intégralité de l’emprise du décapage en carrés de 2m de côté numérotés, calés sur le 
maillage du carroyage : le prélèvement de ce matériel a été effectué systématiquement en fonction du 
n° de carré et aussi, bien entendu, selon un enregistrement par UF. 

En prévision des études carpologiques, anthracologiques et palynologiques qui doivent intervenir dans 
le cadre du programme paléoenvironnemental AYPONA, des sédiments archéologiques ont été 
prélevés dans le comblement des structures dont on pouvait espérer qu’elles avaient conservé des 
traces pertinentes de ce point de vue, notamment les petites fosses de dépôt sur lesquelles sont 
installées les soles de foyer. 

Un profil altimétrique des niveaux fouillés, orienté est-ouest (Pl. 3) a également été réalisé. En amont, 
à l'ouest, il a été relevé le long de la ligne N1090 du plan général ; en aval, à l'est, il a été relevé sur la 
ligne N1110 pour traverser la tranchée est dans sa longueur (cf. Pl. 1). Les secteurs de fouille y sont 
projetés afin de pouvoir mieux saisir leur position altimétrique relative sur l'axe est-ouest. On notera 
toutefois que la projection du secteur B sur le profil général est théorique, puisque ce secteur est à 
l'écart des deux profils altimétriques. Dans la réalité, le secteur B se place dans une zone en aval du 
secteur A, mais en amont du secteur D. 
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Stratigraphie restituée  

La configuration géologique particulière de la pente, qui permet d'accéder progressivement au 
sommet du plateau, posait cette année la question de possibles aménagements artificiels importants 
(terrasses, etc.) qu'un décapage continu, associé au repérage et à la fouille des niveaux postérieurs, 
aurait pu mettre en évidence. La continuité de la séquence stratigraphique unifiée suite à la campagne 
2012 (Pl. 2), valable au sud-est du sanctuaire (et qui a pu être précisée, confirmée et consolidée en 
2013), se devait également d'être évaluée en raison de l'éloignement du nouveau secteur fouillé par 
rapport à ceux des campagnes précédentes ; une ou plusieurs coupes stratigraphiques ont été 
réalisées pour répondre à cette question, en plus de la fouille minutieuse et extensive des niveaux 
supérieurs du Bronze final 3. Le morcellement des secteurs, inhérent à une fouille qui démarre, rend 
plus complexe la reconstitution d'une stratigraphie globale ; nous raisonnerons donc d'abord par 
secteur, avant de mettre en relation ceux-ci par l'étude des coupes et des données altimétriques 
relevées sur le terrain. Par ailleurs, cette année, les niveaux du premier âge du Fer sont restés 
imperceptibles ou absents et ne seront donc pas traités ici. 

Niveaux situés sous le proscaenium du théâtre romain  

Les travaux de restauration du théâtre entrepris en 2014 ont permis la fouille préalable des niveaux 
sous-jacents au sol du proscaenium déjà fouillé en 2011. 

Le nettoyage [24900] met directement au jour sous les niveaux gallo-romains fouillés en 2011 un 
niveau du Bronze final 3 récent ; ce dernier recouvre un niveau plus ancien, potentiellement du 
Bronze final 3 ancien, qui repose directement sur le substrat basaltique. 

[24900] : Nettoyage Secteur A. Gallo-romain/LT 

[24901] : Niveau d'occupation du Bronze final 3 récent. Cailloutis dense de basalte, matrice limono-
argileuse noire. Equivalent de [24908]. 

[24902] : Niveau d'occupation du Bronze final 3 ancien. Cailloutis de basalte, matrice argilo-limoneuse 
brun sombre. 

Secteur A 

Le décapage mécanique ayant mis au jour des éléments céramiques, un premier niveau de nettoyage 
[24903] a été défini et a livré notamment un fragment d'épingle de bronze (objet n°4 ; Pl. 42). Le 
niveau [24909], relativement plan, est constitué par le niveau d'occupation du Bronze final 3 ; il est 
caractérisé par un cailloutis de basalte (1 à 3mm) dans une matrice argilo-limoneuse noire. C'est dans 
cet horizon que viennent s'ouvrir les creusements de foyers et trous de poteau ; un épandage peu 
dense de céramique repose en surface, ainsi qu'une assiette du BF 3 récent écrasée en place. 

[24903] : nettoyage Secteur A. LT/BF 3 

[24909] : niveau d'occupation BF 3 (récent) ?. Cailloutis de basalte, matrice limono-argileuse noire. 
Céramique écrasée en place (assiette) 

[24823] : niveau du Néolithique moyen établi au contact du substrat. 

Le niveau en place [24909] s'étend sur la quasi-totalité du secteur fouillé. Composé d'un sédiment noir 
argilo-limoneux à cailloutis de basalte fin (1 à 5mm), il est percé de creusements tels que trous de 
poteau, fosses de rejet et d'un foyer. Il comporte quelques éléments métalliques et des formes 
céramiques peu dispersés, notamment une assiette à profil archéologique complet (objet n°43-44). Il 
semble que les premiers vestiges observés en [24903] soient issus d'un niveau de démolition, fin et 
très érodé, de l'occupation domestique du Bronze final associée à ce secteur, dont témoignent un 
foyer, des concentrations de tessons en céramique et des trous de poteau suggérant l'emplacement 
d'un bâtiment. Cette constatation permet alors de considérer [24903] (et par extension, la plupart des 
niveaux qualifiés de nettoyage de secteur associés à un niveau d'occupation sous-jacent attesté) 
comme un niveau stratigraphique à part entière, qui sera ainsi reporté dans le diagramme 
stratigraphique général. Le fond de la fosse [24904] atteint un lambeau [24823] en place du 
Néolithique moyen établi au contact du substrat et caractérisé par quelques gros tessons de 
céramiques à plat. 
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Secteur B 

A l'emplacement d'une pente prononcée située en aval et au sud-est du replat topographique 
correspondant au secteur A, ce secteur est principalement recouvert par des résidus d'éboulis de 
bâtiments gallo-romains. Il conserve un niveau d'occupation assez perturbé avec éléments de foyer et 
tessons de vaisselle céramique. Quelques vestiges d'épandage de céramiques et l'amas de torchis 
[24969] reposent à sa surface. Des éléments erratiques, dont un tesson à pictogrammes du BF 3 
récent (objet n°9 ; Pl. 43), laissent à penser qu'un niveau du BF 3 récent, très érodé, était 
éventuellement présent, peut-être légèrement en amont, et qu'il a pu comporter notamment un foyer. 
Un profil altimétrique de ce niveau a été réalisé (Pl. 3). 

[24933] : niveau LT (ossements d'ovicapriné en connexion) 

[24905] : niveau de nettoyage comportant des éléments du Bronze final 3 récent. Sédiment argilo-
limoneux brun. 

[24969] : amas de torchis accumulé sur le niveau d'occupation [24906] 

[24906] : niveau de sol d'occupation du Bronze final 3 ancien. Vases écrasés, amas et possibles 
foyers. 

Très lacunaire, le niveau d'occupation [24906] présente une matrice argilo-limoneuse d'un gris 
sombre, avec cailloutis de basalte millimétrique et une grande quantité de petits fragments de sole (ou 
torchis) pulvérulents témoignant avec quelques galets de la présence d'au moins un foyer à proximité. 
Le niveau de sol qui conserve des vestiges d'épandages céramiques en place est cependant très 
érodé, de même que les niveaux de La Tène finale qui les recouvrent en partie, par l'installation et la 
démolition des structures gallo-romaines immédiatement attenantes en amont de la pente. 

Secteur C 

Le niveau d'occupation [24937] repose sur un sédiment à matrice argilo-limoneuse noire et inclusions 
de basalte (1 à 3mm) dans sa moitié ouest ; à l'est du secteur en revanche, il est installé sur un 
cailloutis de basalte beaucoup plus dense qui a pu donner l'impression d'un aménagement d'origine 
anthropique. Il s'agit plus vraisemblablement de substrat volcanique remobilisé naturellement, en 
relation avec la structure variable du sous-sol constitué d'une coulée de basalte aux ondulations 
comblées par des débris de pouzzolane et de scories volcaniques diverses. 

[24913] : nettoyage Secteur C. Éléments BF 3 / LT 

[24937] : niveau d'occupation BF 3. Cailloutis dense de basalte, matrice limono-argileuse noire. 
Nombreux vestiges céramiques. 

Secteur D 

[24914] : nettoyage Secteur D. Éléments LT/BF 3 

[24915] : niveau d'occupation BF 3. Cailloutis dense de basalte, matrice limono-argileuse brun-rouge. 
Foyer et vestiges céramiques. Inclusions de nodules d'argile crue, de charbons, de gravillons de 
basalte et pouzzolane roulés. 

[24962] : niveau de sol d'occupation du Bronze final 3 ancien. Matrice limono-argileuse brune à petites 
inclusions de pouzzolane. 

Le foyer [24916], identifié dès septembre 2013 dans une tranchée de diagnostic, repose sur un niveau 
[24915] à matrice limono-argileuse brun-rouge et à cailloutis de basalte et pouzzolane ; des éléments 
céramiques à incisions faites au peigne caractéristiques du Bronze final 3 y reposent à plat, presque 
immédiatement recouverts par des vestiges céramiques de La Tène finale, indiquant soit un très faible 
recouvrement stratigraphique, soit un ou plusieurs réaménagements du sol entre ces deux 
occupations. Ce réaménagement est d'autant plus plausible que le secteur se situe juste à la base 
d'un ressaut du substrat marquant un palier dans la pente qui accueille des constructions aux 
périodes gauloises et gallo-romaines. La couche supportant le sol [24915] pour sa part est puissante 
de 3 à 5cm, et recouvre un niveau Bronze final 3 ancien [24962] (Pl. 18) qui a été brièvement atteint à 
l'intersection avec la tranchée 2013 orientée Est-Ouest, quoique très érodé, au niveau de la base de 
la tranchée. 
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Secteur E 

Après le nettoyage superficiel [24936], un niveau d'occupation est apparu, comportant de vastes 
épandage céramiques et portions de vases écrasés en place, trous de poteau, amas de torchis, objets 
métalliques et lithiques posés à plat. Ce niveau [24938] à matrice gris sombre et fin cailloutis de 
basalte contient des objets de plusieurs périodes, incluant le Néolithique, le Bronze moyen, le Bronze 
final 2 et le Bronze final 3, la dernière occurrence étant le Bronze final 3 récent. La stratigraphie 
permet cependant de restituer un niveau assez cohérent du BF 3 récent, soit la plus récente parmi 
ces périodes, et comportant des éléments résiduels plus anciens, conservés ou mis au jour dans le 
courant de l'occupation BF 3 et probablement en lien avec les niveaux d'occupation inférieurs révélés 
par la coupe réalisée au sud du secteur. 

[24936] : Nettoyage Secteur E. Éléments LT/BF 3 

[24971] : épandage de céramiques du BF 3, torchis (possible niveau de démolition de [24938]). 

[24938] : Sol d'occupation et épandage de céramiques du Bronze final 3. Vases écrasés, amas et 
objets recouverts par l'UF [24971]. 

Si la fouille a pu révéler la présence quasi systématique de niveaux d'occupation du Bronze final 3 aux 
endroits accessibles de l'ensemble de la zone décapée, attestant l'emprise majeure de 
l'agglomération de cette période, c'est au moyen de sondages obtenus grâce au démontage de 
plusieurs pierriers modernes recoupant les niveaux jusqu'au substrat que nous avons pu déterminer, 
en plusieurs endroits, une séquence chronologique détaillée et significative. Les résultats seront 
exposés dans un développement à part, traitant successivement de deux coupes de 8 et 10 mètres de 
long, reliant les couches archéologiques conservées du Néolithique à l'époque romaine. Nous en 
extrairons au préalable les parties correspondant aux niveaux Bronze final les plus caractéristiques. 

Séquences stratigraphiques 

Coupe de la tranchée du pierrier ouest, entre secteurs A et B  

En nettoyant les parois d'une tranchée de pierrier traversant, du nord au sud, le sud-ouest de l'aire 
décapée, nous avons réalisé une coupe (Pl. 4) qui révèle une succession stratigraphique au sein de 
laquelle, sous plusieurs niveaux gallo-romains et gaulois, se marque un horizon net et continu daté 
par son contenu céramique du Bronze final 3 (objet n° 217 ; UF 24810). 

Ce niveau [24810], puissant de 2 à 4cm, se manifeste par une ligne de terre grise limono-argileuse 
soulignée par une forte densité de gravillons de basalte gris (0,5 à 2cm) qui viennent englober et 
parfois recouvrir le sol d'occupation ainsi révélé. Sur cet horizon sont identifiés tessons à plat, 
fragments de sole foyère et torchis. 

[24809] : terre brun-rouge argilo-limoneuse à gros gravillons de pouzzolane + galets de quartz 
(néolithique?) ; 

[24810] : niveau d'occupation BF 3 (tessons, sole, torchis). Marqué par des tessons à plat, une terre 
grise limono-argileuse (1 à 2cm seulement) et un niveau de gravillons (0,5 à 2cm) qui semble 
englober entièrement/saturer ce niveau peu puissant mais bien visible et continu sur toute la coupe ; 

[24811] : niveau de 15cm environ d'épaisseur, terre brun sombre avec peu d'inclusions géologiques 
ou archéologiques. Recouvert par le premier niveau d'occupation de La Tène finale ; 

[24812] : niveau d'occupation de La Tène finale. Tessons d'amphore à plat, petites pierres (inférieures 
à 10cm) semblant s'installer sur ce sol. Supporte aussi os et pierres en coupe (H=15cm, L=20cm) et 
souligné par [24816] ; 

[24813] : niveau de démolition recouvrant [24812/24816] ; 

[24814] : niveau de sol ténu prenant place sur [24813] ; 

[24815] : niveau de sol gallo-romain aménagé. 

Cette première coupe orientée nord-sud permet, par sa disposition, d'observer stratigraphiquement le 
passage entre les secteurs A et B, et de vérifier la continuité d'un niveau du Bronze final. Il est délicat 
toutefois d'en déduire une continuité chronologique et stratigraphique stricte ; cependant, on 
observera la succession altimétrique : 
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. niveau BF 3 du secteur A : 578,83m 

. niveau BF 3 du pierrier ouest : 578,75m 

. niveau BF 3 du Secteur B (partie la plus haute) : 578,61m (ce niveau est daté du BF 3 ancien, mais 
avec des éléments BF 3 récent en surface témoignant d'un niveau immédiatement supérieur érodé). 

Ceci paraît confirmer l'hypothèse d'un (ou plusieurs) niveau Bronze final présent de manière 
homogène sous les vestiges gaulois et gallo-romains, tantôt préservé, tantôt détruit par eux, et 
présentant un pendage assez marqué vers le sud-est, cohérent avec le relief général du plateau. 

Coupe de la tranchée du pierrier est, près du secteur E  

La bonne préservation de ce secteur qui se trouve en bas de pente a entraîné la conservation des 
niveaux inférieurs, permettant d'y observer une succession stratigraphique complète étendue du 
Bronze final, objet de la fouille 2014 (Pl. 4 ; Pl. 23), au Néolithique, grâce à une coupe est-ouest 
réalisée à nouveau en limite d'une tranchée de pierrier moderne : 

[24936] : nettoyage secteur E. Éléments LT/BF 3 ; 

[24971] : épandage de céramiques du Bronze final 3 et torchis (niveau de démolition de [24938]?). 

[24938] : sol d'occupation et épandage de céramiques du Bronze final 3. Vases écrasés, amas et 
objets recouverts par l'UF [24971] (démolition ?) ; 

[24800] : terre grise limono-argileuse associée aux niveaux BF 3/BF 2, sur laquelle repose le niveau 
d'occupation [24938]. Sèche en s'effritant sans boulettes, avec un cailloutis peu dense de basalte et 
pouzzolane (3mm). Puissance de 5 à 10cm ; 

[24801] : niveau d'occupation âge du Bronze, marqué par des tessons de céramique à plat sur un 
niveau sub-horizontal (léger pendage au sud-est) ; 

[24802] : terre rougeâtre argilo-limoneuse, gravillonneuse (grains de pouzzolane), puissante de 15cm 
environ. Contient des fragments de galets de quartz jaune et repose sur un niveau de petits blocs de 
basalte (3 à 5cm de diamètre) marquant un possible niveau superficiel néolithique ; 

[24822] : matrice et inclusions identiques à [24802], puissante de 10cm environ. Contient à la base 
des fragments de galets de quartz jaune typiques des niveaux néolithiques du site. Repose sur le 
substrat basaltique. 
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Présentation des secteurs de fouille 

Secteur A 

Le secteur A (Pl. 1 ; Pl. 3) est situé en partie supérieure de la terrasse ouest (de 578,84 à 578,77 m 
NGF), et couvre une superficie d’environ 65 m² en bordure ouest de l’emprise de fouille (cote E997). Il 
est limité au nord par la tranchée ouest de 2013 et le creusement d’une grande cave d’époque 
gauloise (N1090) ; au sud, par l’affleurement du substrat basaltique dans les niveaux et de larges 
perturbations laténiennes ou contemporaines (chablis d'arrachage de haie) (N1077). À l’est, les limites 
du secteur (~E1004) coïncident avec la disparition du niveau à cailloutis du Bronze final suite à 
l’aménagement d’un sol laténien décaissé qui le recreuse jusqu’au contact du substrat présent à 
quelques centimètres de profondeur. Rappelons aussi que l'avancement des fouilles des niveaux 
antiques et laténiens ne nous a pas permis d'intervenir au nord-est ; la découverte d'une assiette 
décorée du BF 3 ancien (UF 24829 ; Pl. 29) dans un bâtiment romain laisse toutefois augurer d'une 
bonne conservation des occupations de l'âge du Bronze. 

Niveau d’occupation du BF 3 récent [24909]  

Le nettoyage [24903] des éléments résiduels issus du colmatage (niveaux laténiens) et de l’érosion 
superficielle du niveau sous-jacent, a permis de dégager un sol d’occupation du BF3 récent [24909] 
matérialisé par un épandage de mobilier homogène et peu perturbé (Pl. 5), organisé autour d’un foyer 
à sole d’argile [FY24910]. Il est à noter qu’aucun élément significatif de la présence d’un niveau sus-
jacent du 1er âge du Fer n’a été retrouvé durant le nettoyage du secteur. 

L’épandage [24909] est caractérisé par la présence de nombreux tessons de céramique épars et 
fragmentés (687 restes, 10.8g/tesson), quelques portions de vases écrasés en place (dont une 
assiette profonde n°43-44), des outils en pierre (meules, polissoirs), 4 pointes de flèches en silex, et 
des objets plus rares comme un bracelet fragmentaire en lignite (n°8), une perle en ambre (n°11) et 
quelques fragments en bronze dont une tige d'épingle (n°12, Pl. 42). 

Il semble que les premiers éléments observés en [24903] soient issus d'un niveau de démolition fin et 
très érodé d’une unité d’habitation dont témoignent, outre un épandage de mobilier à caractère 
domestique [24909] (supra), la présence d'un foyer et de trous de poteau suggérant l'emplacement 
d'un bâtiment. La fouille des structures a été conduite dans ce secteur afin de retrouver une esquisse 
de plan. 

Le foyer [24910] (Pl. 6 ; Pl. 7) a été repéré dès le décapage par la présence d’une concentration de 
fragments de lut en argile (1 x 0,7 m) qui constitue la partie centrale relativement bien conservée 
d’une sole foyère. La fragilité de l’aménagement, exposé au compactage et aux remaniements 
inhérents à son abandon et au recouvrement (24903) du niveau (24909) par les occupations 
postérieures, explique qu’elle soit apparue au moment de son dégagement craquelée en de nombreux 
morceaux, et que les bords ne soient pas ou très mal conservés et se retrouvent dispersés jusqu’à 
1,60 m à l’ouest de l’amas principal. Les fragments de sole (178 fragments de lut, pour un poids total 
de 1720 g) de l’amas principal témoignent de la qualité d’un lut d’argile bien cuit et régulièrement 
rechapé. De 1,5 à 2 cm d’épaisseur, ils comportent deux couches : une couche inférieure de 1 cm 
d’argile sablée et micacée, où les inclusions sont denses et grossières (graviers de basalte et 
pouzzolane, 1 à 1,5 cm) ; une couche supérieure d’argile micacée sans dégraissant d'environ 1 cm 
également, soigneusement égalisée constitue en surface. L’épiderme du lut supérieur (2 à 4 mm 
d'épaisseur), d’argile bien cuite, correspond à la face d'usage du foyer.  

La sole ne repose sur aucun radier, mais directement sur le comblement [24942] d’une large cuvette 
ovalaire [24941] d’1,10 x 0,90 m, préalablement aménagée dans le niveau [24909] pour son 
installation. La forme et les dimensions initiales de la plaque foyère coïncident vraisemblablement 
avec celles de la fosse d’installation. La cuvette [24941] atteint une profondeur de 16 cm jusqu’au 
substrat dont la remontée à l’ouest en constitue le bord. Dans le quart SE de la fosse d’installation, on 
observe le surcreusement du fond par une petite cuvette [24944] de 20 x 15 cm, et de 6 cm de 
profondeur. 
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La particularité de ces deux aménagements initiaux (24941 et 24944) tient à la composition de leur 
comblement (21942 et 21943) : un sédiment argilo-limoneux noir et meuble, constitué de petites 
inclusions de charbons de bois, des fragments de lut peu cuits ou dégradés qui ont percolé, et sans 
inclusion du cailloutis des niveaux encaissant. Aucun objet particulier relevant d’un dépôt intentionnel 
n’y a été retrouvé, mais la composition du sédiment laisse néanmoins envisager la possibilité d’un 
dépôt organique, de végétaux par exemple, directement sous la sole foyère. 

À quelques centimètres à l’ouest du foyer [24910], on trouve une large fosse [24904] (Pl. 6 ; Pl. 8) de 
plan irrégulier (1 x 0,80 m) aménagée dans une dépression naturelle (14 cm de profondeur) du 
substrat basaltique et qui en adopte les contours. Elle comporte un premier comblement [24939] 
constitué d’un sédiment brun sombre (charbonneux ?) à cailloutis, dans lequel on trouve 2 gouttelettes 
de bronze. Le comblement [24939] est ensuite recreusé par une petite cuvette [24940] de 30 cm de 
diamètre et 10 cm de profondeur, dont le remplissage est constitué d’un sédiment brun dans lequel on 
retrouve de nombreux fragments (de moyens à gros modules) de sole d’argile (136 fragments, pour 
1287 g). 

Cette structure joue peut-être le rôle de fosse de rejet des résidus de combustion (24939) provenant 
du foyer [24910] (cendrier ?), et des éléments issus de l’usure ou de la dégradation d’une sole foyère 
régulièrement entretenue, rechapée, réparée ou occasionnellement reC (24940), à moins qu'il ne 
s'agisse de l'emplacement d'un foyer plus ancien complètement dégradé. 

Le niveau [24948] (Pl. 6 ; Pl. 8) couvre une zone d’environ 0,80m de diamètre, située au nord-ouest 
de la remontée basaltique qui la sépare de la fosse [24904]. Il correspond à un sédiment noir et 
charbonneux comprenant quelques fragments de sole en argile (10 fragments pour 112g) qui vient 
buter contre les blocs de basalte de la remontée au SE et s’installe dans une légère dépression de 
[24909] au NO de 6 cm de profondeur. Il s’agit d’un niveau de rejet des résidus de combustion 
(charbons et cendres) et des éléments de l’usure (fragments de sole) du foyer [24910].  

Ces deux zones de rejets sont inédites pour Corent, puisqu’on ne retrouve généralement aucune 
trace, ou trop peu, des résidus de combustion à proximité des foyers. Des prélèvements ont été 
effectués, et l’étude anthracologique nous apportera certainement des éléments de réponse sur 
l’économie du combustible et le mode de fonctionnement des soles d’argile. 

Il est intéressant de noter que le fond de la fosse [24904] atteint un niveau [24823] (Pl. 6) conservé du 
Néolithique moyen établi au contact du substrat et caractérisé par quelques gros tessons de 
céramiques à plat. Le faible recouvrement des niveaux les plus anciens sur ce secteur (14cm) laisse 
envisager la possibilité inédite de les dégager, dans le cadre d’une prochaine campagne de fouille 
visant à tester les niveaux antérieurs au BF 3 récent (intégralement prélevés en 2014) et d'en 
observer la séquence jusqu’au substrat. 

La totalité des calages de poteau potentiels qui sont apparus dans le niveau BF3 récent [24909] à la 
suite du nettoyage ont été systématiquement testés. Au total, le secteur a livré 13 creusements avec 
calage de poteau (Pl. 9 ; Pl. 10). Dans l’ensemble, les fosses de calage présentent des sections 
subcirculaires de l’ordre 30 cm à 50 cm de diamètre à l’ouverture ; et adoptent un profil aux parois 
concaves à fond en cuvette ou relativement plat sur des profondeurs conservées de l’ordre de 20 à 30 
cm si on ajoute la hauteur des pierres de calage. La plupart des trous de poteau, particulièrement 
ceux de la moitié sud du secteur, sont aménagés dans les affleurements du substrat érodé, profitant 
ainsi des nombreux blocs disjoints comme éléments de calage. Dans les autres cas, le calage du 
poteau consiste en des blocs de basalte rapportés, plus ou moins nombreux et de calibres plus ou 
moins importants. Quant au comblement des structures, il correspond dans l’ensemble des cas à un 
sédiment argilo-limoneux brun sombre que l’on différencie peu de l’encaissant, hormis par sa fraction 
argileuse plus importante, un cailloutis de basalte moins dense et la présence de petits nodules 
d’argile rubéfiée (= 1cm). 
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Dans la moitié nord du secteur, 5 trous de poteau retiennent particulièrement notre attention : [24968], 
[24973], [24975], [23977] et [23979] (Pl. 9). Ils forment un alignement de 6m de long orienté ONO – 
ESE de 5 fosses de calage aux sections et dimensions similaires (0,40 x 0,30 m), exception faite de la 
fosse [24973] (0,60 x 0,50m) aménagée dans le substrat érodé. Elles adoptent un profil aux parois 
sub-verticales à fond relativement plat situé pour chacune des fosses à une altitude comprise entre 
578,60 et 578,67m NGF, pour des profondeurs conservées comprises entre 25 et 30 cm si l'on ajoute 
la hauteur des blocs de calage. L’espacement entre chaque trou de poteau varie entre 0,70 et 0,40 m, 
tandis que qu’il est de 2 m entre [24973] et [24975]. Il est tout à fait possible qu’un trou de poteau 
intermédiaire sans bloc de calage apparent nous ait échappé étant donné les difficultés de lecture des 
comblements de fosse (supra) dans le niveau encaissant (24909). Les trous de poteau [24978] et 
[24976] ont livré du matériel céramique du BF3 récent. 

Cet alignement participe peut-être du plan d’un bâtiment allongé dirigé ONO-ESE en relation avec un 
niveau d’épandage de mobilier à caractère domestique (24909) et un foyer (24910), à l’instar du 
bâtiment absidial fouillé en 2012 – 2013 à l’est du sanctuaire (secteur A/III) et de celui mis au jour 
cette année sur le secteur E. Le projet d’élargir le secteur A jusqu’en limite de parcelle ZI 361 en 2015 
nous permettra certainement d’en vérifier l’hypothèse et d’en compléter le plan. 

Secteur B 

Le secteur B (Pl. 1 ; Pl. 3) est situé dans la moitié sud de l'aire décapée cette année, en limite est 
(E1008) et en aval, dans la pente, d'un bâtiment antique excavé [24059]. Il couvre une superficie de 
32m², cernée au nord (N1065) et au sud (N1058) par un niveau de sol de La Tène finale mis en 
réserve pour 2015, et qui conserve probablement la suite des niveaux mis au jour sur le secteur B. À 
l’est, il est interrompu (E1014) par de larges perturbations laténiennes et des concentrations de 
mortier antique. Le secteur B est établi sur une légère pente O – E de 34 cm de dénivelé sur 6m (de 
578,67 à 578,33 mNGF). 

Niveau d’occupation du BF 3 ancien [24906]  

Le nettoyage [24905] des éléments résiduels issus du recouvrement du secteur par un niveau érodé 
laténien, et une nappe de colluvions antiques constituée de fragments de mortier provenant du 
bâtiment est, a permis de mettre en évidence les indices d’un possible niveau du BF 3 récent (Pl. 11) 
dont un tesson à "pictogrammes" (« U » emboîtés) peint à l’hématite ([24905] B6 n°9 ; Pl. 41) et un 
autre avec une ligne d'impressions de cercles concentriques réalisés probablement avec le sommet 
d'une tête d'épingle vasiforme (Pl. 30). 

Le nettoyage a permis de dégager un lambeau de niveau d’occupation en place [24906] attribué au 
BF 3 ancien. Il se caractérise par un épandage dense de céramiques fragmentées (613 tessons ; taux 
de fragmentation de 11,8g) et quelques amas de tessons écrasés en place (carré B1 (Pl. 12), B4, B6 
et [24911] du carré B9). Par ailleurs, le niveau [24906] comporte de nombreux fragments de sole 
(= 1 cm) disséminés partout et dont les plus gros fragments ont été prélevés (24 fragments pour 
210 g). Il s’agit probablement des éléments résiduels d’un foyer à sole d’argile à mettre en relation 
avec les vestiges d’un radier de galets dispersés sur les carrés B5, B8 et B9 (46 galets). 

En limite du secteur, sur les carrés B7 et B10 (Pl. 12), on trouve une concentration [24969] de petits 
fragments (= 1,5 cm) informes de sole (83 fragments pour un total de 153 g) et de torchis (38 
fragments pour un total de 115 g), qui recouvre notamment un bord de jatte (B7 n°161) du BF 3 
ancien (UF 24906, Pl. 33). Certains éléments de torchis qui présentent une face lisse et une face 
opposée portant des empreintes de clayonnage, conservent une épaisseur d’1,5 cm, ce qui est trop 
peu pour une paroi de bâtiment. Ces éléments pourraient par exemple provenir d’une cloison interne 
ou d’un objet à armature de claie qui aurait été enduit de terre. Les fragments les plus petits (= 1cm) 
ne permettent pas d’en savoir plus. 

L’association, en rejet, de fragments de sole en argile et d’éléments de torchis, que l’on ne retrouve 
pas ailleurs dans le niveau, laisse envisager la possibilité qu’ils fonctionnaient ensemble à l’origine. 
Les éléments de torchis ne pourraient-ils pas correspondre à l’aménagement d’une structure de 
couverture ou de protection (four, cloche) du foyer ? L’argile très sableuse de la sole est certainement 
très peu plastique et ne convenait pas pour créer une forme en volume. 
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Outre le mobilier céramique, le niveau [24906] se caractérise par la présence de matériel lithique 
(meule en granit, galets aiguisoirs), d’ossements de faune et de quelques fragments d'objets en 
bronze : tranchant d’un couteau (B4 n°61) et rivet (B9 n°165) notamment. Mais on notera surtout 
l'identification, sur la base très élancée d'un vase en céramique commune de l'amas B1, la présence 
d'une impression accidentelle d'un tissu dans la pâte (Pl. 32). Cette empreinte est exceptionnelle à 
plusieurs égards. D'une part, c'est la première fois que nous mettons en évidence une empreinte 
textile sur un vase de l'âge du Bronze de Corent. D'autre part, il ne s'agit pas d'un tissu banal, mais 
exceptionnel par son armure de tissage. L'empreinte est en effet suffisamment bien conservée par la 
cuisson de la céramique pour que l'on puisse identifier un sergé (ou jersey), c'est-à-dire un tissu dont 
l'aspect évoque des chevrons. L'introduction en Europe moyenne occidentale de cette technique de 
tissage réservée à des tissus de qualité est discutée car elle est traditionnellement rattachée aux 
contextes princiers hallstattiens du courant du premier âge du Fer (Brun 1987). Toutefois, un fragment 
de sergé à losanges découvert dans un dépôt de l'extrême fin de l'âge du Bronze final atlantique 3 
récent à Sublaines, en Touraine, laissait supposer que l'origine pouvait être plus ancienne (Hundt 
1988). Avec la découverte de l'empreinte, légèrement plus ancienne (BF 3 ancien), de Corent, 
l'ancienneté du sergé et son apparition avant la fin de l'âge du Bronze est confirmée en Europe 
occidentale. 

Secteur C 

Le secteur C couvre une surface de 110m² correspondant au tiers occidental de la tranchée 
complémentaire est (Pl. 1 ; Pl. 3). A l'ouest, les limites du secteur C coïncident (E1030) avec la reprise 
de conservation des niveaux du Bronze final en contrebas de la rupture de pente (zone B, 2013). 
Cette rupture de pente correspond à une zone stérile d'affleurement sous les labours du substrat de 
basalte. A l'est (E1048), les limites du secteur C correspondent à l’aménagement d’un niveau de sol et 
de larges structures excavées de La Tène finale. Le secteur C est établi sur une légère pente orientée 
O – E, avec en aval, vers l'est, 56 cm de dénivelé sur 17 m (de 576,82 à 576,26 m NGF). Au sud du 
secteur C, une faute de décapage de 10 x 3 m en bordure de limite sud, a tronqué l’ensemble des 
niveaux jusqu’au substrat présent à de faibles profondeur (de 20 à 2 cm par rapport au niveau du BF). 

Niveau d’occupation BF 3 ancien [24937]  

Le nettoyage [24913] du secteur a permis d’une part de récupérer les éléments résiduels provenant 
d’un niveau érodé de La Tène finale associé à la grande fosse artisanale située en limite occidentale 
du secteur , et, d’autre part, de dégager un niveau d’occupation [24937] du BF 3 ancien, cohérent et 
bien conservé (Pl. 13). 

Le niveau d’occupation [24937] est caractérisé par un épandage de tessons de céramique (2164 
restes pour un total de 25,5 kg) plus ou moins fragmentés (11,8 g en moyenne par tesson) qui se 
retrouvent particulièrement concentrés en trois endroits : 

- aux abords orientaux de la fosse artisanale laténienne (C5, C6, C7 et C10) ;  

- au centre du secteur C (C15, C16 et C19), dans un endroit où plusieurs fragments d’objets en 
bronze ou résidus de coulée (n°113, 149, 168, 169) semblent également concentrés ; 

- autour du foyer [24932] (C25 et C29). 

Sur ces zones de concentration, la fragmentation des tessons de céramique est inférieure à la 
moyenne de l’ensemble du secteur (de 10,8 à 40 g par tesson). La disposition des tessons de 
céramique dans la zone recoupée par la fosse artisanale laténienne permet d’identifier des effets de 
parois qui révèlent une orientation préférentielle NO – SE. La fouille des calages de poteau laissés en 
réserve pour la campagne 2015 permettra sans doute de vérifier cette impression générale. 

Par ailleurs, le niveau d’occupation BF 3 [24937] est caractérisé par la présence de nombreux outils 
en pierre (tablette de travail, meules, galets outils, etc.), d’ossements de faune, d'un fragment de 
bracelet en lignite (n°131) et de nombreux petits fragments d’objets en bronze ou de gouttelettes de 
coulée. 
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Dans la moitié est du secteur, l’épandage est installé sur un replat du substrat qui consiste, à partir de 
la cote E1042 (Pl. 13), en de petits blocs roulés de basalte (5 à 2 cm) issus de l’érosion de son 
affleurement dans le niveau, ou du colluvionnement de ces éléments en contrebas de la pente ouest. 
Il ne s’agit pas d’un radier ou d’un aménagement de sol anthropique comme nous avions pu le penser 
au départ de la fouille.  

En périphérie des deux foyers [24932] et [24984] et en limite de fouilles, un amas de céramique 
émerge à travers le niveau de sol de La Tène finale (UF 24952, n°147). Il s’agit de morceaux d'un 
grand vase de stockage écrasés en place, avec un cordon digité et une possible préhension bilobée à 
face supérieure plane (carré C30) . Sans doute s'agit-il d'un vase d'un horizon antérieur au Bronze 
final 3, mais on ne peut pas non plus écarter la possibilité qu'il soit nettement plus récent et qu'il date 
du premier âge du Fer. 

Le foyer [24932] (Pl. 14 ; Pl. 15) consiste en une sole d’argile disloquée dont les fragments (395 
fragments de lut, pour un poids total de 2186 g) sont relativement peu dispersés. La sole a été 
vraisemblablement exposée à un important compactage suite à son abandon et au recouvrement 
(24913) du niveau (24937) par les occupations postérieures. Les fragments de sole témoignent de la 
qualité d’un lut d’argile bien cuit et régulièrement rechapé avec une épaisseur moyenne de 2 à 3,5 cm. 

La sole repose sur un radier mixte [24957] composé de 35 galets de rivière et de 93 tessons de 
céramique (551g) dont un tesson d'assiette incisé (tesson n°225). La forme et les dimensions initiales 
de la plaque foyère coïncident vraisemblablement avec celles de la fosse d’installation du radier, qui 
consiste en une large cuvette subcirculaire à fond plat [24958] de 0,97 m de diamètre et 10 cm de 
profondeur, aménagée dans le substrat érodé (accumulation de petits blocs de basalte roulés). Son 
comblement [24959] argilo-limoneux sombre comprend de nombreuses percolations de petites 
boulettes d’argile mal cuite provenant du lut, et quelques charbons de bois. Un prélèvement de 
sédiment a été effectué pour analyse anthracologique et carpologique. Un outil en micaschiste (n°228) 
a été retrouvé dans la moitié nord de la fosse d’installation, probablement dans une petite fosse de 
dépôt qui la surcreuse mais dont les limites n’apparaissaient pas clairement. 

Le foyer [24984] (Pl. 14 ; Pl. 15) correspond à un aménagement très mal conservé, révélé par des 
fragments de sole foyère épars et très petits (14 fragments pour un poids total de 44 g) associés à un 
amas de céramiques qui constitue la partie disloquée d’un radier de tessons [24985] (93 restes, pour 
un total de 643g). Les aménagements sous-jacents au radier consistent en une large cuvette 
subcirculaire à fond plat [24990] de 0,75 m de diamètre et 6 cm de profondeur ; recreusée en partie 
centrale par une petite cuvette de 20 cm de diamètre et 4 cm de profondeur. Le comblement 
homogène de ces deux aménagements, composé d’un sédiment argilo-limoneux sombre comprenant 
de nombreuses percolations de petites boulettes d’argile mal cuite provenant du lut, et quelques 
charbons de bois, laisse envisager la possibilité d’un dépôt organique, de végétaux par exemple, 
directement sous la sole foyère (prélèvement anthracologique /carpologique réalisé). 

Secteur D 

Le secteur D (Pl. 1 ; Pl. 3) réunit deux zones d’environ 4m² chacune, qui reprennent la fouille des 
niveaux et des structures BF mis en évidence en 2013 dans la zone A et B de la tranchée ouest de 
diagnostic (selon la dénomination du rapport de fouilles 2013).  

La première zone N – S (carrés D1 et D2) couvre une partie de la zone B de 2013 (Pl. 16), comprise 
entre la tranchée ouest du diagnostic de 2013 (zone A de 2013) qui avait atteint le substrat à 
l’intersection des deux zones, et un mur de bâtiment antique au sud. Le secteur n'a pu être étendu à 
l’ouest en l'attente de la fouille des niveaux de démolition antique et d’occupation laténienne sous-
jacents (à l’angle des zones A et B du diagnostic de 2013) (Pl. 18).  

Un nettoyage [24914] du secteur qui avait été bâché et refermé en fin de campagne 2013 a permis de 
dégager un niveau du BF 3 (récent ?) [24915] caractérisé par un épandage peu dense de quelques 
éléments céramiques (79 restes pour un total de 924g), des ossements de faune, quelques galets 
outils, et des objets plus rares comme un fragment de croissant "chenet" en céramique notamment 
(D1 n°32 ; Pl. 46). Le niveau est installé sur la partie basse de la pente du terrain de 577,68 à 
577,58 m NGF d’altitude. 
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Un foyer [24916] (Pl. 17) associé au niveau BF3 (récent) [24915], identifié en fin de campagne 2013, a 
été repéré cette année par une concentration de 120 fragments de lut (pour un total de 538g) sur une 
surface de 60 x 25 cm. Cette concentration correspondant à une sole d’argile résiduelle et très 
dégradée dont la plupart des éléments se retrouvent disséminés dans tout le niveau [24915] en petits 
nodules d’argile (= 1 cm) associés à de nombreux charbons de bois. La sole ne repose sur aucun 
radier aménagé, mais directement sur le comblement [24949] argilo-limoneux noir et chargé en 
fragments de sole dégradés, d’une fosse ovalaire [24945] à fond plat de 82 x 65 cm et 12 cm de 
profondeur. 

La deuxième zone E – O (D4 et D5) est installée dans une forte pente du terrain naturel, de 577,96 (à 
l'ouest) à 577,52 m (à l'est) NGF d’altitude, qui avait été en partie fouillée en 2013 (tranchée ouest, 
zone A) (Pl. 16 ; Pl. 18). Ici encore, la fouille n’a pas pu aller plus loin vers le sud, contrainte par une 
zone réservée à la fouille des niveaux de démolition antique et d’occupation laténienne sous-jacents 
(à l’angle des zones A et B, 2013). 

Un ramassage de mobilier [24912] au cours de la vidange de la tranchée 2013, a permis de mettre en 
évidence un fin niveau résiduel du BF 3 ancien [24962], qui a livré 115 restes de céramiques (1363 g ; 
Pl. 37), quelques ossements de faune et une représentation miniature exceptionnelle, en terre cuite, 
d'un bouclier à double échancrure (n°173 ; Pl. 46). On retrouve aussi quelques fragments de sole et 
de torchis (= 2 cm) disséminés dans le niveau. Cette zone de basalte affleurant qui semblait a priori 
stérile, comporte néanmoins de fins niveaux installés à son contact ou piégés dans ses anfractuosités. 

Secteur E 

Le secteur E (Pl. 1 ; Pl. 3) situé au-delà du secteur C dans l'extrémité orientale de l'emprise décapée 
en 2014, est pris entre un niveau d'occupation de La Tène finale (E1063) d'un côté et une voie de 
circulation laténienne (E1070) de l'autre, sur toute la largeur de la tranchée. Une surface de 77m² 
environ reste préservée, variant en altitude entre 575,60m dans sa partie inférieure sud-est et 
575,71m dans sa partie nord où affleure ponctuellement le basalte du substrat. Le cailloutis du Bronze 
final y est conservé de manière homogène, à l'exception de trous de poteau de La Tène finale dans la 
partie nord. La présence de vestiges du premier âge du Fer n'y a pas été observée ; en revanche, la 
coupe stratigraphique effectuée à l'emplacement de la tranchée de pierrier contemporaine a révélé 
(Pl. 23) plusieurs niveaux inférieurs plus anciens. 

Niveau d’occupation du BF 3 (ancien ?) [24938] associé à des éléments plus anciens  

Le nettoyage [24936] de surface où restaient quelques tessons d'amphore erratiques a permis de 
mettre au jour un niveau d'occupation [24938] très bien préservé, comportant plusieurs amas 
céramiques constitués par les éléments de vases apparemment écrasés en place (moitié sud du 
secteur) en association avec du matériel lithique (E13 n°192) et métallique (E13 n°66), mais dont le 
l'assemblage est clairement hétérogène (Pl. 19 ; Pl. 20). La superposition de certains amas et les 
caractéristiques anciennes de plusieurs tessons appartenant aux amas inférieurs montre aussi que 
[24938] n'est pas homogène, car prélevé en même temps qu'une autre couche sous-jacente et 
comportant du mobilier antérieur au Bronze final 3. Plus perturbée, la moitié nord comporte une 
importante quantité de tessons de céramiques fragmentés, épars, mêlés à ce qui semble être le 
niveau de démolition associé [24971] contenant céramique et torchis. 
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L'épandage [24938] dans sa totalité rassemble 1365 tessons de céramique (15 g/tesson) pour 70 
vases identifiés (NMI bords corrigé) ; y sont associés une fusaïole trouvée près des amas de vases en 
place (obj. n°180), deux fragments de meules, une tablette de travail en grès lacunaire (E13 n°192 ; 
Pl. 51) et 10 objets en bronze dont une pointe d'épée retaillée en poignard (E13 n°66) (Pl. 21 et 48) et 
une épingle intacte et décorée (objet n°141 ; Pl. 47) caractéristique du BF 3 ancien. Par ailleurs sont 
trouvés sur le carré E14, à proximité immédiate du trou de poteau [24996] deux petits tessons de 
céramique décorés chacun d'un petit clou en bronze à tête en calotte (Pl. 40). Les éléments collectés 
dans la partie supérieure sont attribuables au BF 3, récent et ancien. Les éléments issus de la partie 
inférieure de l'UF [24938] et qui ne datent pas du BF 3 sont notamment le tesson à bord incisé n°181 
(BM ou BF 1 ; Pl. 40), les tessons décorés de clou (BM ou BF 1), la tablette de travail en grès et sans 
doute le poignard en bronze. Sans doute faut-il y ajouter deux tessons appartenant à deux tasses à 
décor excisé du Bronze moyen 2 ou du Bronze final 1 (carré E18, objet n°224 ; Pl. 40). Ces éléments 
sont suffisamment nombreux pour envisager la présence d'une petite occupation, très dégradée et au 
contact du niveau BF 3, de la fin de l'âge du Bronze moyen ou du tout début du Bronze final. Les 
vestiges de cette époque demeurent jusqu'à présent très fugaces et difficiles à caractériser en fouilles 
à Corent. Quelques tessons chasséens du Néolithique moyen ont été mis au jour à la même altitude 
(E13 n°199 ; E1 n°213 ; E2 n°214 ; Pl. 38), ce qui confirme le quasi démantèlement des occupations 
antérieures au Bronze final 3 dans ce secteur. 

Le niveau d'abandon/démolition [24971] pour sa part, plus localement conservé (à la jonction des 
carrés E6, E12 et E13 essentiellement) présente 77 restes céramiques (10,9 g/tesson) dont 2 vases 
identifiés (l'un étant le vase gobelet n°191, attribuable probablement au BF 3 ancien). Il est cependant 
vraisemblable que [24971] et [24938] soient associés à un seul et unique niveau d'habitat, dont 
l'effondrement a rendu la lecture plus complexe. En effet deux importants amas de torchis s'y 
dégagent, selon un alignement qui paraît former un effet de paroi orienté NO-SE et les éléments 
céramiques pris à l'intérieur de leur effondrement sont contemporains de ceux de [24938]. 

Niveau d’occupation du BF 3 (ancien ?) [24938] : structures associées  

La fouille de ces niveaux a permis de mettre au jour un ensemble de 8 trous de poteau ([24826], 
[24870], [24992], [24995], [24996], [24997], [24998] et [24999]) dont l'organisation permet d'envisager 
l'emplacement d'un bâtiment souligné par les épandages de céramiques à usage domestique et de 
torchis des UF [24938] et [24971] (Pl. 22). 

Par ailleurs, un assemblage sub-rectangulaire de pierres, orienté perpendiculairement aux effet de 
paroi notés, contenant plusieurs éléments d'outillage lithique, a été identifié ; au contact du substrat, 
ce type de structure difficilement interprétable en l'état semble néanmoins fréquemment associé aux 
habitations, et il ne semble pas illogique qu'il puisse s'agir de radiers rudimentaires destinés à se 
garantir de l'humidité, ou à offrir un soubassement en sol dur à l'établissement d'une paroi interne ou 
d'une portion de sol spécifiquement aménagé. Un trou de poteau [24826] y est implanté au contact du 
substrat. 

Les poteaux identifiés au cours du nettoyage et du prélèvement du sol d'occupation [24938], marqués 
par des calages de blocs de basalte et un sédiment plus meuble ont été ensuite fouillés. De forme 
généralement ovale à sub-circulaires, les fosses de calage aménagées dans le sédiment à cailloutis 
du Bronze final présentent des diamètres de 30 à 50cm, pour des creusements en cuvette dont la 
profondeur varie entre 12 (TP 24992) et 15 cm, voire 25 cm en considérant la hauteur de calage. 

Ces 7 poteaux, au calage de faible profondeur, semblent néanmoins organisés selon un quadrillage 
entourant la principale zone de vases écrasés dans la moitié sud du secteur ; ces amas céramiques 
forment un effet de paroi en angle droit se rejoignant au niveau du point topo N1110/E1068, au 
croisement de deux lignes orientées NE/SO et NO/SE. Ce dernier alignement apparaît souligné par 
une ligne de torchis du niveau de démolition probable [24971]. En conséquence, il pourrait s'agir des 
limites N/E et S/E d'un bâtiment à deux nefs d'aspect rectangulaire, dont les poteaux [24870], [24998] 
et [24992] constitueraient une paroi , recoupée par une autre au point N1110/E1068 dont les poteaux 
[24996] et [24999] seraient solidaires, tandis que [24997] marquerait le départ d'une nouvelle cloison 
retournant vers le NO, parallèlement à la première. Dans cette hypothèse, le poteau [24995], en 
association avec [24996] ou [24826] pourrait être un soutien de faîtière ; la portion de bâtiment ainsi 
délimitée présenterait un plan rectangulaire, pour un petit côté de 5 à 5,50 m de long, et un grand 
atteignant ou dépassant les 6 m. Seule la fouille des niveaux situés immédiatement à l'ouest pourrait 
apporter plus d'informations, en espérant que le dense niveau gaulois qui s'y trouve n'en a pas fait 
disparaître les traces déjà ténues dans la partie la mieux conservée. 
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D'autres éléments permettent d'accréditer la thèse d'un bâtiment ; notamment la répartition des objets 
en bronze, découverts majoritairement autour du potentiel bâtiment, comme le long des parois. Les 
principaux vases écrasés des UF [24938] et [24971] adoptent aussi cette disposition. Ce possible 
bâtiment à deux nefs d'au moins 30m² de superficie possèderait en outre une orientation et une 
structuration évoquant celle du bâtiment identifié en 2012 dans le secteur A/III, soit à environ 200 
mètres plus à l'est, au-delà du sanctuaire. 

Enfin, on note à environ 3m au nord-ouest qu'un second alignement de torchis, lui-même assez 
conséquent, possède une orientation identique, près de la limite du secteur : s'agit-il de la délimitation 
extérieure d'un autre bâtiment parallèle au précédent, ou éventuellement d'une troisième paroi du 
même bâtiment portant sa largeur à près de 9m (il posséderait 3 nefs dans ce cas) ? 

Proscaenium du théâtre romain 

A l'opposé de l'espace décapé en 2014, c'est-à-dire au sud-est du sanctuaire de Corent, une 
intervention ponctuelle à l’intérieur du podium du théâtre romain est venue en prévention d’une 
dégradation probable des lambeaux d'occupation de l'âge du Bronze suite à leur exposition, et au 
réaménagement définitif de ce secteur pour sa mise en valeur. Elle nous a permis de compléter le 
corpus des foyers du BF 3. 

Un nettoyage [24900] de la surface intérieure du podium (~54m²) a permis de dégager les vestiges 
clairsemés d'occupations lessivées par une longue exposition aux intempéries [24901] et localisées 
dans les 2/3 ouest du podium. Il livre 172 tessons de céramiques (1042 g au total), quelques galets 
dont certains ont servi d’outils et un fragment d'applique de ceinture du BF 3 ancien (objet n°1 ; Pl. 8). 
Un fragment résiduel de lame de couteau en bronze (objet n°2; Pl. 8) a été collecté à l'extérieur et au 
nord du podium. Une deuxième passe a permis de mettre en évidence un niveau sous-jacent [24902] 
(Pl. 24) correspondant à un probable niveau de sol et de circulation daté du BF 3 ancien installé au 
contact du substrat basaltique (affleurant dans l’angle SO du podium). Il livre quant à lui très peu de 
mobilier (35 tessons pour un total de 462g). 

Dans le 1/3 est du podium, un sol d’occupation [24908] du BF 3 (Pl. 24) a été dégagé, équivalent à 
[24901], et strictement associé au foyer [24907]. Il livre 106 fragments de céramique (1373g au total), 
quelques ossements de faune et deux éclats de silex. 

Deux trous de poteau avec calage associés au niveau [24908] (1/3 est du podium) ont été fouillés. Il 
s’agit des creusements [24929] et [24931] : de section circulaire de 30 cm de diamètre, à paroi 
subverticale à fond plat ou en légère cuvette pour des profondeurs de 25 à 30cm si l’on compte la 
hauteur des calages qui consistent par ailleurs en dalles de basalte placées de champ. 

Un troisième trou de poteau [24923] de section subcirculaire d’environ 60 cm de diamètre, au profil 
évasé qui atteint le substrat dans le fond à 36 cm de profondeur, comporte des fragments de sole et 
quelques charbons dans son comblement. Il est postérieur à la destruction partielle de la sole foyère 
qu’il recoupe à son extrémité sud et pourrait dater du premier âge du Fer. 

Le foyer [24907] (Pl. 25) a été repéré dans le nettoyage (24900) par une concentration (1,20 x 1m) de 
fragments de sole d’argile (243 restes pour un total de 1485 g) située dans l’angle NE du podium, 
associée au niveau d’occupation [22908] du BF 3. Il consiste en une sole foyère très fragmentée mais 
relativement peu dispersée, qui est recoupée au nord et à l’est par les fondations des murs 
périphériques du podium. La sole repose sur un radier de tessons de céramique composé des 
éléments d’un même vase fragmenté (30 restes pour 308 g). Le radier est déposé dans une grande 
fosse [24927] ayant préparé l’installation du foyer. Probablement de forme complète subcirculaire elle 
conserve une longueur maximale de l’ordre d’1,70m (coupe NE – SO) et 10 cm de profondeur. Dans 
le ¼ NE de la fosse d’installation, une petite cuvette [24932] de 20 cm de diamètre est recreusée sur 
12 cm de profondeur et accueille un gros galet de quartz (8 x 6 cm) englobé dans un sédiment meuble 
et à fraction argileuse importante. En limite de sole conservée et dans la fosse d’installation, on 
retrouve un fragment de tranchant de gouge en bronze (n°16 ; Pl. 8). Outre le dépôt intentionnel du 
galet de quartz dans un locus aménagé à cet effet, ce petit fragment d’objet pourrait-il correspondre à 
un dépôt secondaire ? 
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Conclusion 

La campagne 2014, d'une durée de quatre semaines, a bénéficié d’un effectif important de fouilleurs 
qui a permis de fouiller l'ensemble des niveaux d'occupation qui étaient accessibles dans l'espace 
décapé et de commencer à dégager les trous de poteau dont les calages affleuraient. L'ensemble du 
mobilier en surface a donc été relevé et prélevé. Sur le terrain et en l'attente de la fouille 2015, les 
vestiges de l'âge du Bronze qui restent à étudier sont donc protégés, soit par un recouvrement 
sédimentaire, soit par leur inertie propre (trous de poteau). 

Pour le moment, les niveaux de l'âge du Bronze étudiés font figure de zones assez réduites en taille 
et, surtout, apparaissent disjoints dans l'espace. Pour autant, la densité des vestiges apparaît aussi 
importante que dans les autres parcelles du plateau explorées depuis 2001. C'est pourquoi il est 
vraisemblable que les fouilles à venir mettront en évidence une relative continuité d'occupation en 
plan, même s'il faut s'attendre bien sûr à ce que des surfaces importantes aient été détruites par les 
occupations ultérieures. La campagne 2014 trace par ailleurs les grandes lignes des occupations de 
ce secteur intermédiaire du plateau : 

- le premier âge du Fer est absent, ce qui suppose que l'agglomération du Hallstatt moyen est bien 
limitée principalement à la partie basse du plateau ; 

- le Bronze final 3 récent est représenté un peu partout, mais reste très minoritaire. Une fois de plus, 
ce sont les occupations de cet horizon qui semblent les moins bien conservées, peut-être en raison de 
la faiblesse des apports sédimentaires immédiatement ultérieurs ; 

- le Bronze final 3 ancien correspond à l'horizon d'occupation le plus dense et le mieux préservé. Ses 
vestiges apparaissent absolument partout où les sols de l'âge du Bronze sont présents ; 

- du matériel résiduel suppose l'existence d'occupations ténues, mais étendues, de la fin du Bronze 
moyen et du Néolithique moyen. Il semble que des lambeaux de ces occupations fugaces antérieures 
au Bronze final 3 ancien soient conservés dans les zones où le substrat forme de légères cuvettes. 

Enfin les perspectives de fouilles sont très prometteuses pour les deux années à venir : de nouveaux 
sols d'occupation du Bronze final seront libérés suite à la fouille des remblais romains. Nous avons 
l'intention, dès 2015, d'ouvrir des fenêtres en limite de décapage afin de dégager l'ensemble des deux 
bâtiments allongés dont nous pensons avoir trouvé certains alignements de poteaux. 

Nous ne distinguons pas pour le moment de différences spécifiques entre les niveaux du Bronze final 
3 fouillés en 2014 et ceux qui l'ont été précédemment. Ceci conforte l'idée que l'agglomération de 
cette époque est extrêmement étendue (15 ha au minimum, sans doute beaucoup plus) et 
relativement homogène. A ce stade, nous manquons de comparaisons en France en l'absence d'un 
autre site d'une taille équivalente. Ces résultats confirment notre hypothèse selon laquelle il faut sans 
doute envisager l'existence de processus urbains beaucoup plus précoces que ce qui était envisagé 
jusqu'à présent. Le site de Corent apparaît comme un laboratoire archéologique exceptionnel de ce 
point de vue. C'est pourquoi nous avons initié le projet de publier nos recherches conduites entre 
2005 et 2013 à Corent, dans le cadre d'une demande d'Aide à la Préparation de Publication. 

Etudes et publications 

En 2014, plusieurs travaux importants ont abouti tandis que d'autres ont été initiés. 

La thèse de doctorat de Guillaume Saint-Sever a été soutenue à l'automne, sous les directions de 
Pierre-Yves Milcent et Jean Vaquer, à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Intitulée "De la production 
à l’utilisation des poteries à l’âge du Bronze final. Dynamiques interrégionales et évolutions locales en 
Quercy et Basse Auvergne", il s'agit d'un travail très important qui entreprend notamment de réviser la 
notion de culture R.S.F.O. à partir d'ensembles céramiques du Lot et du Puy-de-Dôme. Les séries de 
Corent fournissent une contribution très importante au corpus de thèse. Elles sont désormais très 
soigneusement documentées, datées, analysées et interprétées. L'approche technologique 
développée par G. Saint-Sever constitue un modèle qui serait à développer pour d'autres séries de 
l'âge du Bronze en France. 
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L'agglomération du Hallstatt moyen de Corent, spécialement l'atelier de métallurgiste, a donné matière 
à un article de fond (Milcent et al. 2014). La situation privilégiée de Corent au sein des grands réseaux 
d'échanges de cette époque avait déjà été soulignée récemment (Milcent 2013). Parallèlement, 
Mathieu Torres (étudiant à l'Université de Toulouse Jean Jaurès), a soutenu un Master 2 consacré à 
l'occupation du premier âge du Fer (analyse morphologique, technologique, fonctionnelle et spatiale) : 
" L'agglomération du premier âge du Fer de Corent, Puy-de-Dôme, à travers l'étude de la céramique". 

Pour l'âge du Bronze final, la première synthèse relative aux fouilles 2010-2012 a été publiée dans le 
bulletin de l'APRAB, suite à une communication présentée en mars 2013 (Milcent et al. 2014).  

En 2014, Anaïs Nicol a soutenu dans le cadre d'un diplôme de l'Ecole d'architecture de Toulouse un 
mémoire consacré à l'étude du grand bâtiment absidial du Bronze final fouillé en 2012 et 2013 : "Un 
bâtiment protohistorique à Corent. Etude architectural et éléments de restitution". Il est prévu que ce 
travail débouche sur un projet d'article à soumettre au Bulletin de la S.P.F. en 2015. 

Nous avons confié en outre l'étude du matériel céramique du Bronze final 3 récent découvert ces 
dernières années à Eléonore de Castro, étudiante à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, dans le 
cadre d'un mémoire de Master 1. Cindy Lavail, étudiante dans la même université, débute également 
une recherche de Master 1 consacrée au mobilier d'instrumentum de l'âge du Bronze de Corent. 
L'ensemble de ces travaux universitaires doit permettre de déboucher assez vite désormais sur des 
publications détaillées et d'alimenter le projet de publication des campagnes 2005-2013. 

Plusieurs communications à des journées d'étude tenues à Toulouse ont permis également, durant 
l'année écoulée, de faire connaître les principaux résultats de nos recherches. 
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Annexes 

Coupe de la tranchée du pierrier ouest (près des secteurs A et B) : Description de la 
succession sédimentaire 

[24815] : Niveau de sol gallo-romain aménagé. 

[24814] : Niveau de sol ténu prenant place sur [24813]. Équivalent à [24817]. 

[24813] : Niveau de démolition recouvrant [24812] et [24816]. 

[24816] : Aménagement de pouzzolane concassée, sur la partie gauche de la coupe, reposant 
directement sur [24812]. 

[24812] : Niveau d'occupation de La Tène finale. Amphores à plat, petites pierres (inférieures à 10cm) 
semblant s'installer sur ce sol. Supporte aussi os et pierres en coupe (max 15x20cm) et souligné par 
[24816]. 

[24811] : Niveau de 15cm environ d'épaisseur, terre brun sombre avec peu d'inclusions géologiques 
ou archéologiques. Recouvert par le premier niveau d'occupation de La Tène. 

[24810] : niveau d'occupation BF 3 (tessons, sole, torchis). Marqué par céramiques à plat, terre grise 
limono-argileuse (1 à 2cm seulement) et un niveau de gravillons (0,5 à 2cm) qui semble englober 
entièrement/saturer ce niveau peu puissant mais bien visible et continu sur toute la coupe. 

[24809] : terre brun-rouge argilo-limoneuse à gros gravillons de pouzzolane + galets de quartz. Niveau 
Néolithique. 

Coupe de la tranchée du pierrier est (secteur E) : Description de la succession sédimentaire 

[24820] : Niveau gallo-romain / voie gallo. 

[24819] : Niveau de sol de La Tène / voie LT (cf. [24807]). 

[24806] : comblement TP de La Tène. 

[24808] : Aménagement ou voie gauloise, à pavement d'amphores. 

[24807] : Niveau d'occupation probablement de La Tène. Céramiques à plat en coupe. 

[24971] : épandage de céramiques du Bronze final 3 et torchis. (démolition ?). 

[24938] : épandage supérieur de céramiques du Bronze final 3. Vases écrasés, amas et objets 
recouverts par [24971] (démolition ?). 

[24800] : Terre grise limono-argileuse associée aux niveaux Bf . Sèche en s'effritant sans boulettes, 
avec un cailloutis peu dense de basalte et pouzzolane (3mm). Puissance de 5 à 10cm. 

[24803] : Niveau épais de 5 à 8cm, observé sous [24800] de manière lacunaire. Terre grise limono-
argileuse semblable à [24800]. Probable creusement comblé dans [24800], recoupé par TP [24804]. 

[24804] : TP affectant [24803] et [24801]. 

[24805] : TP / creusement affectant la coupe. 

[24801] : Niveau d'occupation Age du Bronze plus ancien, marqué par des tessons de céramique à 
plat sur un niveau sub-horizontal (léger pendage au Sud-Est). 

[24802] : Terre rougeâtre argilo-limoneuse, gravillonneuse (grains de pouzzolane), puissante de 15cm 
environ. Contient à la base et plus haut des fragments de galets de quartz jaune typiques des niveaux 
Néolithiques du site. 

[24822] : Niveau inférieur Néolithique. 
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Carpologie  

Laurie FLOTTES 

 

Des prélèvements de sédiment ont été réalisés dans les niveaux pré-laténiens et ont pu faire l’objet 
d’études carpologiques. Une première étude a été réalisée par Manon Cabanis en 2010 (Cabanis et 
Mennessier-Jouannet, 2010). De nouvelles analyses sont en cours dans le cadre d’un Master de 
recherche. Neufs prélèvements effectués entre 2008 et 2013 ont déjà pu donner de nouvelles 
informations. 

Ceux-ci ont été tamisés par flottation, après brassage à la main, et passés dans des tamis de maille 
2mm et 0,5mm. Cette technique permet de récupérer les macro-restes carbonisés qui ont été par la 
suite observés, triés et identifiés à la loupe binoculaire aux laboratoires Geolab de Clermont-Ferrand 
et CRAVO de Compiègne. Les graines carbonisées ont été comparées à des graines actuelles et 
archéologiques de collections de référence présentes dans les laboratoires en regardant les aspects 
morphologiques et l’organisation cellulaire.  

La conservation des graines carbonisées sur le plateau de Corent est médiocre. La fragmentation est 
très importante et les spécimens sont très difficilement identifiables.  

Les carporestes ont été comptés de deux manières : les nombres de restes (entiers et fragments) et 
le NMI (nombre minimal d’individus) d’appariement. 

Les prélèvements étudiés proviennent des structures du Hallstatt moyen auxquelles on peut ajouter 
les 7 structures analysées par Manon Cabanis, et des structures de l’âge du Bronze final. Seules 3 
structures ont révélé une densité de restes carpologiques « importante », c’est à dire supérieure à 10 
NMI/L. Il s’agit d’un fond de vase du Hallstatt moyen, d'un foyer du Bronze final et d’un niveau 
d’occupation compris entre des niveaux du Bronze final et du Hallstatt moyen. 

 

Figure 32 - Histogramme empilé présentant les espèces de plantes 
retrouvées sur Corent pour le Hallstatt moyen et le Bronze final. 

Les effectifs étant assez faibles, toute interprétation des données doit être considérée avec prudence.  
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Les premiers résultats montrent la présence dominante de deux espèces de céréales : le Blé 
amidonnier (Triticum dicoccum) et l’Orge vêtue (Hordeum vulgare subsp. vulgare). On constate un 
inversement entre les deux époques avec une légère baisse du blé amidonnier et la montée de l’orge 
vêtue au premier âge du Fer, cependant on peut remarquer la présence plus importante de blés non 
identifiés et d’autres céréales tels que le millet (Panicum miliaceum/Setaria italica) et l’avoine (Avena 
sp.) au Hallstatt moyen. Cependant, la détermination des céréales apparaît être plus problématique 
pour les spécimens du Bronze final, ce qui empêche de conforter ces hypothèses.  

A la consommation de céréales s’ajoute la culture de légumineuses telles que l’ers (Vicia ervilia), la 
vesce (Vicia sativa), le pois (Pisum sativum) et la lentille (Lens culinaris) qui sont présentes par de 
très faibles effectifs. 

On peut également noter une part plus importante des espèces sauvages au Hallstatt moyen ce qui 
mérite d’être étudier plus profondément afin d’apporter des informations paléoécologiques sur cette 
période. Les espèces adventices pourraient notamment nous fournir des données sur les récoltes. 

Des éléments d’endocarpe de prunelle (Prunus spinosa) nous permettent d’attester l’existence 
d’espèces fruitières sur le plateau.  

La présence de certains spécimens se montre cependant problématique. Une graine mal conservée, 
provenant d’un remplissage de cuvette creusée sous un foyer, a été rapprochée de l’espèce Ficus 
carica (Figuier). Son identification est toujours en questionnement, mais sa présence sur le plateau à 
l’âge du Bronze semble difficile à accepter car, en effet, la figue n’apparaît en Gaule continentale 
qu’après la conquête romaine. Aucune conclusion ne pourra être faite à partir de cette unique graine, 
il pourrait notamment s’agir d’une erreur de tamisage. 

Des pépins de raisin ont été retrouvés dans le niveau d’occupation daté entre le Bronze final et le 
Hallstatt moyen. La vigne cultivée (Vitis vinifera subsp. vinifera) étant également une importation 
romaine, on peut privilégier l’hypothèse de la vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris), qui 
pouvait être consommée par les hommes. 

Il reste encore six échantillons à étudier pour les campagnes de 2008 à 2013, qui pourront compléter 
cette synthèse. 
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Figure 4 - Graine 
identifiée comme 
Ficus carica Cf. 

Figure 35 - Caryopses de Blé amidonnier 
(Triticum dicoccum) retrouvés dans le niveau 
d'occupation daté entre l'Hallstatt moyen et le 

Bronze final 

Figure 35 - Graines de 
Coquelicot (Papaver 

rhoeas/dubium) retrouvés 
dans les niveaux prélaténiens 
et provenant de la collection 

de référence 

1m

Figure 35 - Pépins de vigne (Vitis vinifera sp.)
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Instrumentum (âge du Bronze) 

Cindy LAVAIL et Pierre-Yves MILCENT 

Les objets d'instrumentum mis au jour cette année proviennent des niveaux d'occupation de l’âge du 
Bronze, ou bien de niveaux plus récents dans lesquels ils font figure d'objets résiduels (identification 
suite à un tri typo-chronologique). Aucun objet n'est attribuable typologiquement à une époque 
intermédiaire entre l'âge du Bronze et La Tène finale. Le Hallstatt moyen n'est donc pas représenté. 
L'instrumentum en pierre a été volontairement retranché du reste pour faire l'objet d'une étude à part 
(cf. ci-dessus). 

Spectre fonctionnel de l'instrumentum 

De façon décroissante, les catégories fonctionnelles identifiées s'ordonnent ainsi : 

- les objets liés à l'habillage et aux soins du corps sont les plus nombreux (13 NR ; PR : 32,3 g). 
Parures annulaires en lignite (4 ex.) et épingles en bronze (4 ex.) sont bien représentées. Les deux 
épingles dont la tête est conservée (biconique pour l'une, en "clou" pour l'autre ; Pl. 47 et 45) sont 
attribuables au BF 3 ancien et des modèles proches ont déjà été découverts lors des fouilles 
précédentes : il doit s'agir de productions régionales, sinon même locales. Accessoirement, on notera 
qu'une épingle à tête biconique comparable a dû être utilisée pour décorer l'un des vases découvert 
cette année dans le secteur C (tesson n°77, Pl. 34). Une applique de ceinture à double échancrure et 
griffes est un objet relativement peu fréquent à Corent (Pl. 49, n°1). Elle aussi est bien datée du BF 3 
ancien. La découverte d'une petite perle fusiforme en ambre de forme assez originale est à noter (Pl. 
42, n°11), mais un exemplaire de morphologie similaire avait déjà été mis au jour en 2013 ; 

- les demi-produits et résidus de production sont également nombreux (11 NR ; PR : 8 g). En masse, 
ils représentent peu en revanche. Il s'agit surtout de très petites gouttes de métal. Malgré leur 
petitesse, ces éléments pourraient trahir l'existence d'une métallurgie de faible intensité ; 

- les objets relevant d'activités de compte, mesure, jeu ou symbolique sont assez bien représentés 
également (6 NMI ; PR : 80,5 g). Il s'agit uniquement d'objets en terre cuite modelés ou découpés. La 
présence de jetons (Pl. 45), quoiqu'il s'agisse d'objets très rares sur les sites de l'âge du Bronze final 
en France, n'est pas surprenante à Corent puisque nous en découvrons chaque année dans les 
niveaux de l'âge du Bronze. Cela traduit l'existence d'activités récurrentes sur le site, mais 
exceptionnelles ailleurs. La présence de deux croissants modelés (Pl. 45 et 46), qualifiés souvent de 
"chenets", est aussi chose assez banale à Corent, même si ces objets sont peu répandus par ailleurs 
en France centrale. Nous renvoyons à une étude précédente à leur sujet (rapport de fouilles 2008). 
Un objet est tout à fait exceptionnel en revanche et mérite un développement particulier (cf. ci-
dessous) car il s'agit de la première représentation miniature connue en Europe occidentale d'un 
bouclier en peau à double échancrure de l'âge du Bronze ; 

- les objets polyvalents sont également bien illustrés, mais par de très petits fragments en bronze (5 
NR ; PR : 7,3 g). La présence d'éclats de lames de couteau et de hache est banale à Corent et 
témoigne sans doute de la fréquence de ces outils multifonctionnels ; 

- les outils plus spécialisés sont nettement plus rares (3 NR ; PR : 34,4 g). Une gouge représentée par 
un tranchant est la première mise au jour sur le site (Pl. 49, n°16). Le poinçon fabriqué à partir d’un 
fragment proximal de torque à tige torsadée et extrémité enroulée (Pl. 43) est caractéristique 
d'activités de bricolage et de recyclage mises en évidence au cours d'autres campagnes de fouille 
(2005 notamment). On relève que deux fusaïoles seulement ont été découvertes cette année, alors 
qu'il s'agit d'un outil lié au filage habituellement beaucoup plus fréquent à Corent (Pl. 44). Il conviendra 
de vérifier l'année prochaine, avec l'extension des fouilles, si cette rareté est l'effet du hasard ou non ; 

- les objets associés au mobilier et à l'aménagement domestique sont également peu représentés (3 
NR ; PR : 1,6 g), ce qui est normal au Bronze final. On peut par ailleurs se demander si l'un des clous 
(Pl. 47 n°219) date bien de l'âge du Bronze ; 

- le domaine de la guerre et de la prédation est représenté par un seul objet en bronze (16 g), un 
poignard retaillé dans une pointe d'épée assez effilée (peut-être une rapière du Bronze moyen) et 
abandonné probablement avec son emmanchement ligaturé (Pl. 48). Les armes, sans être 
fréquentes, sont représentées dans l'instrumentum de chaque campagne de fouilles à Corent. 



 

 
194

Parmi les objets d'instrumentum, on remarque que les restes en alliage cuivreux sont les mieux 
représentés, du moins en NR (33). Avec un poids total de 61,2 g, ces éléments en bronze 
représentent une très faible masse en moyenne (1,8 g / reste). 

Représentation miniature d'un bouclier à échancrures (Pl. 46 et 50) 

Cet objet en céramique modelée a été découvert en 4 morceaux dans un niveau d'occupation du BF 3 
ancien, scellé par un autre niveau du Bronze final, dans la zone D (carré D5, objet 173). La pâte est 
très finement dégraissée d'inclusions siliceuses à peine visibles ; une cuisson réductrice lui a donné 
un aspect brun foncé très uniforme. L'ensemble de l'objet est poli et témoigne d'une technique de 
modelage parfaitement maîtrisée. L'aspect est donc celui des vases les plus fins en céramique de la 
fin de l'âge du Bronze trouvés à Corent. L'objet est lacunaire (un peu plus d'un tiers est conservé), 
mais suffisamment symétrique et complet sur les bords pour que l'on puisse restituer sa forme 
complète avec une très forte probabilité d'exactitude. Il est conservé sur toute sa longueur, soit 7,4 
cm. Le revers est plat, sans décor et très soigneusement poli. Un rebord bien marqué lui donne une 
légère concavité. L'avers est au contraire légèrement bombé car l'épaisseur du modelage va 
croissante vers le centre (0,6 cm au maximum). Un décor très soigné réalisé avec un peigne à deux 
dents dessine tout autour du bord de l'avers deux incisions parallèles. Ces incisions soulignent la 
forme originale du contour du modelage : une ellipse peu étirée comportant aux deux pôles une légère 
échancrure en U. Une incision oblique vers la partie centrale du bord pourrait correspondre à un autre 
élément de décor ou figuration. Les détails du modelage montrent bien que la jonction entre les 
échancrures et le départ des bords de l'ellipse est prononcée et légèrement proéminente. Par 
symétrie, on peut restituer un objet légèrement elliptique à double échancrure polaire dont la largeur 
devait être d'environ 7 cm (Pl. 50 n°1). 

Cet objet ne trouve pas de parallèle précis en céramique, mais le soin apporté à sa réalisation 
suppose qu'il ne s'agit pas d'un modelage anodin et qu'il représente quelque chose de précis. Nous 
pensons qu'il s'agit d'une effigie de bouclier en peau tendue sur une armature de bois elliptique. Les 
incisions latérales représentent dans cette hypothèse les coutures périphériques. Les lacunes de la 
partie centrale ne permettent plus, hélas, de savoir si un umbo était figuré, ou non, à l'origine. 
Toutefois, la forme des cassures pourrait suggérer l'existence de quelque chose de plus fin, ou de 
plus épais, vers le centre. 

Les représentations miniatures de bouclier ne sont pas exceptionnelles en Europe, même si les 
exemplaires les plus anciens et donc contemporains de l'exemplaire de Corent sont en métal (bronze 
ou or) et issus de contexte méditerranéens (Etrurie, Latium, Grèce). Parmi les boucliers représentés 
en Grèce, certains comportent également deux échancrures plus ou moins profondes et disposées 
symétriquement sur un écu de forme tantôt circulaire, tantôt elliptique. A l'époque géométrique 
notamment, proche dans le temps du Bronze final 3, les boucliers représentés en Attique disposent 
d'échancrures très profondes (Pl. 50 n°2). D'autres présentent des échancrures beaucoup moins 
larges et profondes : c'est le cas bien sûr du bouclier dit béotien (Pl. 50 n°4-6). Celui-ci diffère 
toutefois de la miniature de Corent par le fait que les deux échancrures sont placées non pas aux 
pôles de l'ellipse, mais à l'opposé, c'est-à-dire là où l'axe de l'ellipse est le plus court. Les deux 
échancrures ne semblent pas avoir d'utilité particulière sur le bouclier béotien, même si on suppose 
que l'une pouvait servir à voir tout en restant protégé, ou bien qu'elle permettait de maintenir une arme 
(lance) en position offensive. Il peut s'agir aussi d'un souvenir de la façon dont certains boucliers à 
simple armature de bois étaient tendus d'une peau. 
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Curieusement, le modelage de Corent, bien qu'il date du Xe s. av. J.-C. environ, trouve ses meilleurs 
parallèles dans une petite série de boucliers en peau de la fin de l'âge du Fer récemment mise en 
évidence dans le sud de l'Angleterre. Le premier de ces écus a été découvert dans la célèbre tombe à 
couronne de bronze de la nécropole de Mill Hill à Deal dans le Kent, datée vers 200 av. J.-C. 
(sépulture 112 ; Parfitt 1995 ; Pl. 50 n°7). Sa présence a été révélée par une orle en bronze allongée 
présentant aux deux extrémités une échancrure dont les deux départs sont renforcés et bouletés, ce 
qui donne une forme un peu cornue à la silhouette de cette arme. Il est intéressant de retrouver sur le 
modelage de Corent le même genre de renforts. Depuis, la découverte du remarquable dépôt 
métallique de Salisbury, dans le Wiltshire, a permis de faire connaître une série de représentations 
miniatures de ces boucliers en peau elliptiques à échancrures polaires (Stead 1998 ; Pl. 50 n°8-9). 
Ces objets datés du IIIe s. av. J.-C. environ par le style des décors montrent que les boucliers en peau 
pouvaient être plus ou moins larges. L'un en particulier, à défaut de posséder une forme quasi 
circulaire comme à Corent, présente toutefois une ellipse assez large (Pl. 50 n°9). Jusqu'à présent, les 
auteurs britanniques considéraient ces boucliers échancrés en peau comme des modèles spécifiques 
du second âge du Fer anglais. Le modelage miniature de Corent permet de penser qu'il n'en est rien 
et que ce type de bouclier peut avoir des antécédents continentaux remontant à l'âge du Bronze final. 
Jusqu'à présent, seuls des boucliers circulaires ou légèrement elliptiques étaient connus en Europe 
moyenne occidentale, sous la forme d'exemplaires en bronze, en cuir ou en bois, et surtout au travers 
de représentations gravées connus principalement en péninsule Ibérique (sur des stèles) et en 
Scandinavie (Uckelmann 2011). Le modelage de Corent révèle donc l'existence d'une tradition de 
fabrication d'arme offensive différente, à partir d'une peau tendue sur une armature de bois plus ou 
moins elliptique. Quelques gravures sur des parures en bronze contemporaines permettent de penser 
que d'autres figurations, plus stylisées, de ces boucliers échancrés en peau existent. Sans doute est-
ce le cas sur le talon d'agrafe de ceinture du dépôt d'Amboise (BF 2 récent) où l'on devine la 
représentation d'un bouclier à umbo circulaire et à larges échancrures bilobées (Pl. 50 n°3). 

Pour finir, il convient bien sûr de s'interroger sur la fonction du bouclier miniature en terre cuite de 
Corent. Il est difficile de répondre à ce stade, mais on pense que certains des objets modelés de l'âge 
du Bronze final (croissants notamment) avaient une dimension symbolique, sinon religieuse. En vertu 
de la fonction protectrice attribuée aux boucliers, on pourrait envisager que la miniature de Corent ait 
possédé une fonction prophylactique. Peut-être s'agissait-il d'une sorte d'amulette pour protéger un 
lieu ou une personne. 

Conclusion 

 La série d'instrumentum collectée en 2014 est relativement pauvre en métal par rapport aux années 
précédentes, en masse comme en qualité. On note que, comme pour les campagnes de fouilles 
passées, l'horizon chrono-typologique du BF 3 ancien est le mieux représenté. Les objets renvoient, 
d'une façon générale, à des activités plutôt quotidiennes et domestiques, ce qui est logique pour un 
site d'habitat aggloméré. En comparaison des sites d'habitat contemporains français, la série de 2014 
présente toutefois une richesse et une diversité remarquable. Comme chaque année ou presque, un 
objet exceptionnel, ici le bouclier miniature, témoigne du statut élevé de l'agglomération de Corent et 
de son originalité. 



 

 
196



 

 
197



 

 
198



 

 
199



 

 
200



 

 
201



 

 
202



 

 
203

 



 

 
204

 



 

 
204

Matériel lithique (âge du Bronze) 

Sylvain MADER 

Présentation du matériel lithique  

Au cours de la campagne de fouilles 2014, 415 objets lithiques (hors silex) pour un poids total de 
56,590 kg ont été collectés sur des niveaux relativement cohérents de l'âge du Bronze. 

Répartition par secteurs 

Le podium du théâtre fournit 31 restes lithiques, soit 7,47% du nombre total ; 49 proviennent du 
secteur A (11,81%), 72 du secteur B (17,35%), 168 du secteur C (40,48%), 27 du secteur D (6,51%) et 
64 du secteur E (15,42%). 

 

Diagramme 1 : Proportion du nombre de restes lithiques par secteur de fouille (2014) 

En guise de comparaison, on donne dans le tableau 1 la superficie de chaque secteur et son 
pourcentage à la surface totale fouillée, afin de mettre en balance superficie de la zone de fouille et 
nombre de restes.  

 

 Superficie (m²) % Superficie % Restes 
Secteur A 65 18,7 11,81 
Secteur B 32 9,25 17,35 
Secteur C 110 31,8 40,48 
Secteur D 8 2,31 6,51 
Secteur E 77 22,25 15,42 
Podium 54 15,61 7,47 
TOTAL 346 99,92 99,04 

Tableau 1 : Comparaison du nombre de restes et de la superficie des secteurs de fouille (2014) 

Il apparaît que les secteurs B et D sont assez riches en matériel lithique par rapport à leur superficie 
assez réduite. Pour ces secteurs cependant, il faut envisager l'effet de seuil lié à la présence probable 
de foyers dans ou à proximité immédiate de la zone de fouille. Le secteur C en revanche, qui est aussi 
le plus vaste, concentre une forte proportion d'objets lithiques (40,48% pour 31,8% de la surface). 

Lithologie 

En termes de lithologie, le basalte est représenté à 55,9% (du nombre d'objets prélevés); puis 
viennent le quartz (16,39%), les granites (12,05%), grès (1,69%), schiste (1,45%) et arkose (0,72%). 
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Diagramme 2 : Proportion des divers matériaux lithiques concernant les objets prélevés en 2014 

On constate une nette prédominance du basalte ; cependant, il s'agit là presque exclusivement de 
galets, donc d'objets amenés sur le plateau et non pas ramassés sur celui-ci. L'Allier qui coule au pied 
du Puy de Corent constitue une source d'approvisionnement possible. 

Objets lithiques particuliers 

Au sein de cet ensemble de 415 objets, on compte 14 outils ou fragments d'outils de mouture pour un 
poids moyen de 1,24 kg par pièce. 7 sont en granite (soit 50%), 2 sont en grès , 2 en basalte et 1 en 
arkose. 

L'inventaire a révélé par ailleurs 21 outils ou galets-outils clairement identifiables (broyons, marteaux), 
pour un total de 5,337 kg. Il est probable qu'il y en ait en réalité beaucoup plus, qu'une étude plus 
approfondie pourra identifier et catégoriser. 

6 aiguisoirs ont été identifiés : 3 en grès, 3 en schiste pour un poids total de 1,317 kg. 

Enfin, 3 tablettes de travail ont été inventoriées ; il s'agit de plaquettes en pierre aux dimensions 
réduites (une vingtaine de centimètres de côté ou moins) de section sub-rectangulaire à ovoïde, avec 
une face soigneusement aplanie et polie ; elle sont souvent trouvées cassées net, ce qui ne nous 
permet pas de connaître leurs dimensions maximales et laisse supposer soit l'abandon suite à la 
cassure, soit une destruction intentionnelle. Considérées comme de petites enclumes ou comme des 
tables de travail portatives, il paraît logique de les associer à l'artisanat. 

On pensera, en raison de la découverte d'une lame d'épée retaillée (Objet n°66) dans le secteur E à 
proximité de la tablette en grès (Pl. 51, obj. n°192), à l'artisanat des petits objets métalliques. Mais on 
peut songer, comme l'ont avancé d'autres auteurs, à l'artisanat du cuir ou des végétaux, en raison du 
poli très fin de ces pièces lithiques. Le terme d'enclume à leur encontre paraît en revanche peu 
adapté, particulièrement en raison de la finesse de ces tables de travail (< à 2 cm) les rendant 
sensibles aux chocs. 
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Vaisselle céramique (époques laténienne et romaine) 

Romain LAURANSON, Stella DUFAUD, Audrey CHORIN, Vincent SERRAT et Morgan MILLET 

Introduction 

Cette étude préliminaire cible les principaux ensembles gallo-romains rattachés aux bâtiments W, X et 
Y, ainsi également que des ensembles laténiens issus principalement du secteur est, avec pour 
premier objectif le diagnostic chronologique ; par conséquent, a été mis en œuvre en priorité un 
inventaire sommaire, recensant les caractères de faciès et marqueurs chronologiques à même 
d’établir des TPQ, mais prenant également en compte les éléments résiduels en tant qu’indicateurs 
sur l’évolution générale de l’occupation. En parallèle, sur certains ensembles sélectionnés pour leur 
qualité, des comptages par catégorie et familles de productions assortis d’un inventaire typologique 
offre une première illustration des faciès céramiques en présence pour La Tène D d’une part, et pour 
le Haut--Empire GR d’autre part. Les méthodes d’étude et de présentation sont semblables à celles 
qui ont été employées lors des années précédentes. 

Entité/ Structure NR PdR 

Secteur est 2277 30620

FO 24504 49 991

FO 24523 137 1548

FO 24524 81 1140

FO 24542 77 685

FO 24549 242 3526

EP 24501 130 1532

EP 24512 1561 21198

Bâtiment W 811 7618

ST 24405 541 5969

CA 24067 210 481

HS 60 1168

Secteur nord-oue 1758 24068

CA 24086 985 15254

FS 24071 610 6695

HS 163 2119

Bâtiment X 252 1705

CA 24070 252 1705

Secteur sud 166 979

BS 24062 166 979

Bâtiment Y 1175 15781

CA 24059 269 6870

"Culina" 72 796

EP 24116 787 7422

HS 47 693

Total général 6439 80771  

Fig. 1 : Effectifs étudiés. 
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Fig. 2 : codes de représentation de la céramique. 
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Ensembles laténiens 

Les comblements de 6 fosses et un épandage ont livré des lots modérément importants mais 
exploitables du point de vue typo-chronologique ; un lot à la fois abondant et hétérogène (épandage 
24512, 1500 restes) a été traité en inventaire sommaire ; à ces lots s’ajoutent le comblement inférieur 
de la cave 24086. 

Cave 24086 

Seul le comblement inférieur (24086-3) est ici pris en compte, les lots assignés sur le terrain au 
comblement sus-jacents (24086-1 et -2) comportant en fait une telle proportion d’éléments gallo-
romains qu’ils se rattachent manifestement au fossé 24071 recoupant le comblement de la cave 
24086 (cf. infra).  

Il s’agit d’un lot quantitativement limité mais homogène, hormis de rares apports intrusifs (fine rouge et 
blanche, quelques probables communes gallo-romaines), et affichant un PMR élevé (23 g) 
témoignant, outre la présence de dolium, d’une fragmentation relativement faible ; plusieurs 
remontages partiels sont à signaler. 

 

 

La céramique commune laténienne est essentiellement cuite en mode A, et présente souvent des 
teintes de surface blonde ; les éléments typologiques en présence indiquent une étape avancée de La 
Tène D1 : dolium 5d (13)1, pot à lèvre infléchie et biseautée (Pt.5c), remontage de pot à cuire (Ol.3b/c) 
de morphologie globulaire (1). Un bord de plaque de foyer en quart de rond figurait dans le lot de 
céramique (12). 

                                                      

1 Type attesté à La Tène D1b aux Martres-de-Veyre - Le Bay (étude en cours R. Lauranson). 

 NMI 
Commune  3

Dolium  1

Dl.5d  1

Olla  1

Ol.3b/c  1

Pot  1

Pt.5c  1

Fine  8

Vase   2

Vs.2b  1

indét.  1

Bol/coupe  1

Bl.3a  1

Ecuelle  2

Ec.1a  1

Ec.2a  1

Assiette  1

As.2  1

indét.  2

Total général  11

Fig. 4b : Cave 24086, 
comblement inférieur, répertoire 

 

Catégorie / Famille  NR   % NR  NMI  % NMI 
Pré‐laténien  1  0,8% 0 0,0%

Commune  30  23,8% 3 27,3%

Commune tournée  3  2,4% 0 0,0%

Chaude  1  0,8% 0 0,0%

indét.   2  1,6% 0 0,0%

Fine  78  61,9% 8 72,7%

Sombre  37  29,4% 4 36,4%

Froide  33  26,2% 2 18,2%

Chaude  1  0,8% 0 0,0%

Peinte  1  0,8% 0 0,0%

Rouge   1  0,8% 0 0,0%

indét.  2  1,6% 1 9,1%

Blanche  3  2,4% 1 9,1%

indét.  14  11,1% 0 0,0%

Total général  126  100,0% 11 100,0%

Fig. 4a : Cave 24086, comblement inférieur, comptages par catégories. 
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Le rapport entre céramiques fines sombre et froide est équilibré. On note la présence d’un petit vase 
2b à paroi mince (4), d’un col cylindrique attribuable à un grand vase (3), d’une imitation de bol Lamb. 
31 (9 : Bl.3a), d’une écuelle à bord courbe (2 : Ec.1a) et d’une autre à bord infléchi (7 : Ec.2a), et de 2 
occurrences de décor à la molette en « fougère » (FGM), à l'exclusion d'autres types de décor, Au 
registre des éléments rares, un bord probable d’imitation d’assiette Lamb. 36 (As.2) et un fragment de 
fond de vase bobine (10) sont à signaler. Ces éléments semblent renvoyer majoritairement à La fin de 
La Tène D1b, et l’on constate en tout cas l’absence de marqueur indiscutable de La Tène D2 ; La fin 
de l’utilisation de la cave est donc attribuable à l’horizon 2.1. 

Fig. 5 : Cave 24086, comblement inférieur ; éch. 1/4. ; dessin : S. Dufaud et A. Chorin ; DAO : R. Lauranson. 
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Fosse 24523 

Le comblement de cette fosse a livré un ensemble céramique peu abondant mais homogène, 
exception faite des céramiques antérieures à La Tène, assez abondantes.  

La céramique commune est nettement minoritaire, mais comporte 3 bords attribuables au courant de 
La Tène D : dolium 4a (14), jatte 2b à goulot verseur (3), jatte 3a/b. Les céramiques fines froides et 
sombres sont représentées dans des proportions similaires ; les formes hautes sont rares (dont vase 
à épaulement : 8), les formes basses comportent des imitations de campanienne (bols Lamb.31/33 : 
9, Bl.3f et 4, Bl.4b ; assiette Lamb. 6), et des écuelles de type indigène (7 : Ec.2a ; 10 : Ec.3a ; peut-
être d'une Ec.3b) ; on note également la présence d’un fond de vase « bobine (1). Les fines 
« blondes » et peintes sont rares, la céramique à pâte claire régionale (« fine claire ») est bien 
représentée, consistant en fragments de vase et de cruche. On dénombre un nombre équivalent de 
campanienne A (dont deux bords de Lamb. 27Bb : 5 et 12) et de campanienne B-oïde (Lamb.1 et 
Lamb. 5/7 : 6). Cet ensemble céramique caractérise donc la toute fin de La Tène D1b ou plus 
vraisemblablement le début de La Tène D2a, et peut donc être attribué à L’horizon 2.1. 

 
 NMI   % NMI 
Commune  3  14% 
Dolium  1  5% 
Dl.4a  1  5% 

Jatte  2  9% 
Jt.2b  1  5% 
Jt.3a/b  1  5% 

Fine  16  73% 
Vase   5  23% 
Vs.1  1  5% 
indét.  4  18% 

Cruche  1  5% 
Cr.1a  1  5% 

Bol  2  9% 
Bl.3f  1  5% 
Bl.4b  1  5% 

Ecuelle  3  14% 
Ec.2a  1  5% 
Ec.3a  1  5% 
Ec.3b  1  5% 

Assiette  1  5% 
As.1a  1  5% 

Bobine  1  5% 
indét.  3  14% 

VLD  3  14% 
Bol  2  9% 
Lamb. 27Bb  2  9% 

Assiette  1  5% 
Lamb. 5/7  1  5% 

Total général  22  100% 

Fig. 7b : Fosse 24523, répertoire 
morpho-typologique. 

Catégorie / Famille  NR   % NR  NMI  % NMI 
Pré‐laténien  9  6,6% 8 26,7%

Commune  28  20,6% 3 10,0%

Fine  81  59,6% 16 53,3%

Grise  20  14,7% 0 0,0%

Sombre  35  25,7% 9 30,0%

Froide  8  5,9% 5 16,7%

Blonde  2  1,5% 0 0,0%

Claire  12  8,8% 1 3,3%

Peinte  4  2,9% 1 3,3%

VLD  6  4,4% 3 10,0%

CAMP‐A  3  2,2% 2 6,7%

CAMP‐B  3  2,2% 1 3,3%

indét.  12  8,8% 0 0,0%

Total général  136  100,0% 30 100,0%

Fig. 7a : Fosse 24523, comptages par catégories. 
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Fosse 24524 

Le lot étudié est peu abondant, et n’est pas exempt d’éléments anciens remaniés. Son attribution à La 
Tène D ne pose cependant pas de problème ; la présence d’une jatte à bord mouluré (1 : Jt.3b) et la 
prédominance du mode B sans enfumage au sein des céramiques fines indiquent un faciès 
relativement évolué, sans pour autant constituer des différences notables par rapport au faciès des 
deux ensembles précédents. Le comblement de la fosse 24524 semble donc également assignable à 
l’horizon 2.1. On note la présence d’un possible fragment de dérivé de campanienne C (6 : DER-C 
16 ?). 

Fig. 8 : Fosse 24523 ; éch. 1/4 ; dessin : S. Dufaud et A. Chorin ; DAO : R. Lauranson. 

Catégorie / Famille  NR   % NR  NMI  % NMI 
Pré‐laténien  11  13,6% 0 0,0%

Commune  33  40,7% 5 38,5%

Fine  33  40,7% 7 53,8%

Sombre  13  16,0% 5 38,5%

Froide  13  16,0% 1 7,7%

Claire  3  3,7% 0 0,0%

Peinte  3  3,7% 1 7,7%

(vide)  1  1,2% 0 0,0%

VLD  4  4,9% 1 7,7%

CAMP‐A  2  2,5% 0 0,0%

CAMP‐B  1  1,2% 0 0,0%

DER‐C ?  1  1,2% 1 7,7%

Total général  81  100,0% 13 100,0%

Fig. 10a : Fosse 24524 comptages par catégories. 

 NMI  % NMI 
Commune  5 38% 
Dolium  3 23% 
Jatte  2 15% 
Jt.3b/c  1 8% 
indét.  1 8% 
Fine  7 54% 
Vase   2 15% 
indét.  2 15% 
Coupe  2 15% 
Cp.1  1 8% 
Cp.2/3  1 8% 

Bol  1 8% 
Assiette  1 8% 
As.2  1 8% 

indét.  1 8% 
VLD  1 8% 
Bol  1 8% 

Total général  13 100% 

Fig. 10b : Fosse 24524, répertoire 
morpho-typologique. 
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Fig. 11 : Fosse 24524 ; éch. 1/4 ; dessin : S. Dufaud et A. Chorin ; DAO : R. Lauranson. 

Épandage 24501 

A la différence de l’épandage 24512, le lot examiné est dépourvu d’éléments intrusifs avérés ; 
quelques grands fragments de céramique antérieure à La Tène témoignent probablement de niveaux 
sous-jacents entamés lors de la fouille.  

L’ensemble affiche un taux de céramique commune assez élevé, et comporte des céramiques fines 
relevant du faciès régional de La Tène D1b : écuelle à lèvre ourlée (Ec.1b : 6), dérivés de Lamb. 31 
(Bl.3d : 2, Bl.3e : 7), décors à la molette de « première génération « (FGM, CRM). A l’inverse, le taux 
de fine « froide » (cuisson en mode B sans enfumage), la présence d’un pot à lèvre « évoluée » (Pt.5), 
et la nette prédominance des campaniennes B-oïdes sur les campaniennes A renvoient au faciès de 
l’horizon 2 (LTD2a).  

Catégorie / Famille  NR   % NR  NMI  % NMI 
Pré‐laténien  11  13,6% 0 0,0%

Commune  33  40,7% 5 38,5%

Fine  33  40,7% 7 53,8%

Sombre  13  16,0% 5 38,5%

Froide  13  16,0% 1 7,7%

Claire  3  3,7% 0 0,0%

Peinte  3  3,7% 1 7,7%

(vide)  1  1,2% 0 0,0%

VLD  4  4,9% 1 7,7%

CAMP‐A  2  2,5% 0 0,0%

CAMP‐B  1  1,2% 0 0,0%

DER‐C ?  1  1,2% 1 7,7%

Total général  81  100,0% 13 100,0%

Fig. 12a : Epandage 24501, comptages par catégories, en NR et 

 NMI 
Commune  2

Pot  1

Pt.5  1

indét.  1

Fine  4

Bol  2

Bl.3d  1

Bl.3e  1

Ecuelle  2

Ec.1b  1

Ec.2a  1

indét.  0

VLD  0

indét.  0

Total général  6

Fig. 12b : Epandage 24501, 
répertoire morpho-typologique. 
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Fig. 14 : divers ensembles laténiens ; éch. 1/4 ; dessin : S. Dufaud et A. Chorin ; DAO : R. Lauranson. 

 

Fosse 24549 

Au sein de ce lot relativement abondant, on note la présence de quelques éléments résiduels mais 
aussi d’une variante tardive d’écuelle (Ec.3c : production augustéenne de Corent ?) et de deux 
fragments de céramiques sigillée indéterminée. L’homogénéité de l’ensemble n’est donc pas garantie, 
mais la plupart des éléments typologiques en présence sont attribuables à la transition 
LTD1b/D2a (Pt.3, Ec.2a, Cp.4 : 1, As.1), voire même, pour certains, au IIe s. av. n. è. (deux bord 
d’écuelles à bord rentrant). La vaisselle d’importation comprend des restes de campanienne A (dont 
assiette Lamb. 6) et B en proportions égales, ainsi qu’un fragment de pâte claire méridionale. 
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Catégorie / Famille  NR   % NR  NMI  % NMI 
Pré‐laténien  13  4,3% 0 0,0%

Commune  65  21,7% 6 40,0%

Fine  169  56,5% 8 53,3%

Oxydante  23  7,7% 2 13,3%

Sombre  70  23,4% 4 26,7%

Froide  75  25,1% 2 13,3%

Blanche  1  0,3% 0 0,0%

VLD  13  4,3% 0 0,0%

CAMP‐A  5  1,7% 0 0,0%

CAMP‐B  5  1,7% 0 0,0%

PC  1  0,3% 0 0,0%

TS  2  0,7% 0 0,0%

indét.  39  13,0% 1 6,7%

Total général  299  100,0% 15 100,0%

Fig. 15a : Fosse 24549, comptages par catégories. 

 NMI   % NMI 
Commune  6 40% 
Pot  3 20% 
Pt.3a/b  1 7% 
Pt.5  2 13% 

Jatte  2 13% 
Jt.1  1 7% 
Jt.3c  1 7% 

indét.  1 7% 
Fine  8 53% 
Vase   3 20% 
Ecuelle  1 7% 
Ec.2a  1 7% 
Ec.3c  0 0% 

indét.  4 27% 
VLD  0 0% 
Assiette  0 0% 
Lamb. 6  0 0% 

indét.  0 0% 
indét.  1 7% 
Total général  15 100% 

Fig. 15b : Fosse 24549, répertoire 
morpho-typologique.

Catégorie / Famille  NR  % NR  NMI  % NMI 
Pré‐laténien  7 9,1% 3 42,9% 

Commune  35 45,5% 1 14,3% 

Fine  18 23,4% 2 28,6% 

Sombre  4 5,2% 0 0,0% 

Froide  13 16,9% 2 28,6% 

Peinte  1 1,3% 0 0,0% 

VLD  3 3,9% 1 14,3% 

CAMP‐B  2 2,6% 1 14,3% 

PC  1 1,3% 0 0,0% 

indét.  14 18,2% 0 0,0% 

Total général  77 100,0% 7 100,0% 

Fig. 15 : Fosse 24542, comptages par catégories. 
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Fosse 24542 

Le lot étudié, non dépourvu d’éléments résiduels, se caractérise par un taux élevé de céramique 
commune, qui comprend cependant peu d’éléments typologiques. La céramique fine est dominé par 
les productions « froides » (cuisson en mode B), et inclue un bord d’écuelle 2a attesté à La Tène D2a, 
un bord d’assiette 1 (sim.Lamb. 6), et un ombilic évoquant un vase bobine (Fig ; 14 : 1). On note la 
présence de 2 restes de campanienne B dont un bord d’assiette Lamb. 5 (2), et d’une anse de cruche 
à pâte claire méridionale. Le lot est attribué à l’horizon 2.1. 

Fosse 24504 

Ce lot peu important ne livre guère plus d’éléments de datation que les familles de productions en 
présence, caractéristiques du Ier tiers du Ier s. av. n. è., hormis des tessons à engobe blanc 
(intrusifs ?) ; les seuls éléments typologiques sont un fragment de bord de dolium 3/4 et un bord de 
cruche à pâte claire régionale (Fig. 14 : 2). De manière anecdotique, un remontage partiel de petite 
forme haute modelée (3 : gobelet à fond massif ?) évoque une production laténienne rudimentaire, 
comparable à une jatte issue du puits 22124 de Corent (cf. rapport 2012 et mémoire de Master d’A. 
Chorin). Les amphores sont également carcatéristiques d’un faciès ancien associant gréco-italiques 
tardives et Dressel 1A à lèvre courte triangulaire (classes1 et 2 de V. Guichard). 

Épandage 24512 

L’épandage 24512 a livré un lot abondant, mais marqué par de nombreux éléments gallo-romains qui 
témoignent du brassage des niveaux ou de la difficulté de les distinguer à la fouille. Il s’agit 
notamment de céramiques communes et de fragments de cruches, engobées ou non, et de 9 restes 
de sigillées dont des productions du Centre du IIe s. Le lot paraît en revanche dépourvu d’éléments 
augustéens, pourtant facilement identifiables, et semble, pour ainsi dire, traduire un hiatus 
d’occupation s’étalant de La Tène D2 à la fin du Ier s. de n. è.  

La céramiques laténienne est compatible avec le faciès mis en évidence dans la fosse 24523 et la 
cave 24086, se caractérisant, par exemple, par un taux encore élevé de céramiques fines enfumées 
et par la rareté des décors caractéristiques de La Tène D2. On note toutefois une proportion 
écrasante de campanienne B (30 restes) sur la campanienne A qui tend à situer la fin des apports 
laténiens à la transition entre LTD1 et LTD2, ce que confirme la présence de certaines productions 
indigènes (bol 1a, à bord rentrant souligné d’une baguette : 8 ; imitation d’assiette Lamb.5/7, 11). Le 
répertoire typologique n’en comporte pas moins des éléments attribuables à La Tène D1b, tels que les 
cols de vases à épaulement ou large méplat (4, 6), les imitations de bols Lamb.31/33 (2, 3), voire 
même des éléments plus anciens (écuelle à bord rentrant à pâte chamois, céramique peinte). 

 

Catégorie / Famille  NR  % NR  NMI  % NMI 
Pré‐laténien  2 4,1% 1 25,0% 

Commune  23 46,9% 1 25,0% 

Fine  14 28,6% 2 50,0% 

Oxydante  0 0,0% 1 25,0% 

Sombre  4 8,2% 1 25,0% 

Froide  5 10,2% 0 0,0% 

Blanche  5 10,2% 0 0,0% 

indét.  10 20,4% 0 0,0% 

Total général  49 100,0% 4 100,0% 

Fig. 16 : Fosse 24504, comptages par catégories, en NR et en 
NMI. 
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Fig. 19 : Epandage 24512 : sélection d'éléments laténiens ; éch. 1/4 ; dessin : S. Dufaud et A. Chorin ; DAO : R. 
Lauranson. 
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Conclusions 

Le principal résultat de cette étude, portant sur un échantillon d’environ 2000 restes issus de 8 
contextes distincts du nord-est de l’emprise fouillée, est la mise en évidence d’un faciès précoce par 
rapport à celui qui domine les ensembles issus des quartiers fouillés au nord et à l’est du sanctuaire. 
Ce faciès est illustré en particulier par les fosses 24523, 24524 et par le comblement inférieur de la 
cave 24086. S’il incombe à des études plus poussées d’analyser les critères qui distinguent ces 
ensembles céramiques dans l’optique d’une mise en sériation, on peut d’ores et déjà observer, en ce 
qui concerne les ensembles de la campagne, l’absence ou la rareté d’éléments récurrents dans les 
ensembles issus des campagne de 2008, 2010 et 2012 : 

- dolium 5 (col infléchi, souvent cannelé), hormis une occurrence de Dl.5b attesté à La Tène 
D1b sur le site du Bay 

- pot à cuire à profil anguleux (Ol.4) 
- imitation de pichet catalan, pourtant bien identifiables par leur robuste anse à section en D  
- Coupe cylindrique (Cp.1) 
- Bol à lèvre ourlée (Bl.2a) ou infléchie (Bl.2b) 
- Ecuelle 3b, un seul exemplaire (Fosse 24523) : les écuelles 2a (bord infléchi biseauté) sont 

les plus représentées 
- Imitation d’assiette Lamb.5/7 (As.3), hormis un exemplaire issu de l’épandage 24512 
- Productions à engobe micacé (sauf un exemplaire résiduel, UF 24117) 
- Décor à la molette en fougère miniaturisé (PFM) 
- Décor d’ondes peignées (OSP)  

On peut encore ajouter la présence encore élevée de céramiques fines enfumées et la rareté du 
mode B sans enfumage, la présence encore très marquée de campanienne A au côté des 
campaniennes B. Ces observations nous conduisent à proposer d’assigner les ensembles étudiés à 
une phase relativement précoce de l’occupation de l’oppidum, antérieure au courant de La Tène D2a, 
soit probablement avant la décennie 80/70 av. n. è. Cette conclusion n’est pas sans incidence sur 
l’analyse de l’évolution de l’oppidum, puisqu’elle semble indiquer, même s’il faudrait disposer de 
l’ensemble de la documentation pour l’affirmer, que les secteurs laténiens fouillés en 2014 ont connu 
un abandon plus précoce que les espaces situés au nord et à l’est du sanctuaire. De surcroît, 
l’homogénéité des ensembles étudiés plaiderait pour une phase d’occupation unique et brève, même 
si certains éléments résiduels (?) renvoient à la fin du IIe s. Ces hypothèses demeurent évidemment 
fragiles étant donné l’étroitesse des fenêtres explorées, et nul doute que la fouille des vestiges 
laténiens environnants lors des prochaines campagnes permettra de mieux cerner la chronologie de 
l’établissement et de l’abandon de ce quartier de l’oppidum. 
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Ensembles gallo-romains 

L’échantillon étudié concerne tout ou partie des comblements de trois caves (bâtiment W : cave 
24067 ; bâtiment X : cave 24070 ; bâtiment Y : cave 24059), du bassin 24062 et de la structure 24405, 
ainsi que d’autres structures ou épandages qui documentent les secteur nord-ouest (fossé 24071) et 
le bâtiment Y (« culina », épandage 24116). 

Fossé 24071 

Le comblement de ce fossé a livré un ensemble important (610 restes) auquel peuvent être associés 
une part importante des lots issus des UFs attribuées sur le terrain aux comblements supérieurs de la 
cave 24086 (24086-1 et 24086-2), qui totalisent près de 860 restes. Eléments résiduels mis à part, cet 
ensemble se caractérise notamment par l’association de sigillée italique, méridionale, et de sigillée 
non grésée du Centre :  

 Fossé 24071 Cave 24086 

Sigillée italique CONS. 4 (2)  

CONS. 12/service 1b  

CONS. 13 (1)  

CONS. 15 (3) ;  

 

Sigillée précoce du Centre Bet 34 

Bet 39/40 (7) 

Bet 58 (6) 

Bet 62 (5), 

Bet 26 (5) 

Bet 65 

Drag. 29 

Sigillée méridionale 

 

Drag. 24/25 (4)  

 

Ritt. 12  

Drag. 15/17 

Drag. 17b 

 

Il faut également citer la présence de bol de Roanne, de vase type Beuvray, de type Mathonnière, de 
paroi-fines indéterminées (locales ?) et une possible panse de production à glaçure plombifère. Ces 
éléments convergent vers une datation centrée sur l’époque tibéro-claudienne. 

Au sein des fines grises, de nombreux types sont rattachables aux productions augustéennes de 
l’atelier de Corent (notamment des coupes carénées à lèvre en gouttière, Bl.2c, écuelles 3c/d, 
patinae, etc…), dont on peut considérer qu’elles étaient encore en usage durant le premier tiers du Ier 
s. de n. è ; d’autres types, peu ou pas représentées au sein de l’atelier fouillé en 2013, correspondent 
vraisemblablement à des productions exogènes (Bourbonnais ?) de la première moitié du Ier s : 
Mén.6/16, Mén.47/49. Il ne s’agit toutefois pas d’un ensemble homogène, comme l’indique la 
présence de quelques tessons de céramique à paroi-fine engobée flavio-antonine, ce qui doit inciter à 
la prudence quant à la datation des éléments de céramiques communes en présence (amphorette, 
olla à lèvre ourlée, pied de marmite, commune sombre, etc…). Cet ensemble a livré un graffiti 
lacunaire (24071.7) réalisé à la pointe sèche sur une panse de cruche à pâte claire apparentée aux 
productions laténiennes, dont nous proposons la lecture suivante :]VIIRT. 
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Fig. 20 : Fossé 24071, sélection de sigillées ; éch. 1/4 ; dessin : M. Millet ; DAO : R. Lauranson 

 

Fig. 21 : Cave 24086, sélection de céramiques ; éch. 1/4 ; dessin : M. Millet, S. Dufaud , A. Chorin ; DAO : R. 
Lauranson. 
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Bassin 24062 

Les lots examinés en provenance du comblement de ce bassin sont peu abondants (166 restes). 
Quelques tessons de céramique antérieure à La Tène sont imputables à des remblais prélevés sur 
des niveaux environnants (ou au colluvionnement ?). La céramique commune laténienne est 
néanmoins absente, et la céramique fine grise renvoie aux époques augustéenne (Cc.2c, Pa.1b : 10) 
et impériale (ombilic et bord de coupe Mén. 57c : 16), de même sûrement que les tessons de fine 
blanche. On note l’association, pouvant être considérée comme caractéristique du début de l’époque 
impériale, de céramique de type Beuvray et de type Mathonnière. La sigillée conforte cette proposition 
de datation, comportant des importations méridionales (Ritt. 8b : 12 et 14, Drag. 24/25 à bandeau 
lisse : 13, Drag. 15/17) et des productions non grésées du Centre (Bet 62 / Drag. 17a : 15, et peut-être 
un Bet. 39) ; les types en présence indiquent une datation centrée sur le règne de Claude. 

 

Fig. 22 : Bassin 24062, sélection ; éch. 1/4 ; dessin : A. Chorin ; DAO : R. Lauranson. 

Cave 24067 

L’ensemble étudié, provenant des comblements 24067-1 à 24067-4 et de l’UF 24112, est relativement 
modeste avec moins de 300 restes. On dénombre seulement un élément résiduel antérieur à La 
Tène, mais des communes et fines de tradition laténienne récurrentes, au sein desquelles s’identifient 
les types produits dans l’atelier augustéens de Corent (par ex. Cc.2c et Pa.1b, 10).  

La commune est bien représentée avec notamment des restes de dolium dont un bord arrondi à 
bourrelet interne (8) et un fragment de bord très massif, désignant un très grand récipient (15) ; sont 
également présents une olla à lèvre ourlée (24067-5), un pied de marmite, des fragments 
d’amphorette à engobe rouge. 

La fine grise comporte au moins un élément apparenté aux productions arvernes attestées au IIe s. 
(24112.2 : bol à paroi mince). On observe une plus forte représentation des fines oxydantes que 
celles à engobe blanc, qui peut être considéré comme l’indice d’un faciès évolué à l’échelle du Haut-
empire ; un fragment de bol simili Drag. 44 confirme cet indice, les premières attestations de ce type 
remontant au IIe s. (par ex. Cave 23087, cf. rapport 2013). 

La sigillée est peu abondante mais fournit malgré tout un TPQ à l’époque flavienne (coupe Bet 14 / 
Drag. 35). Les autres restes de VLD comportent des éléments caractéristiques du Ier s. (bol de 
Roanne, paroi-fine, vase type Beuvray), mais également des fragments de gobelets à paroi-fine 
engobée, dont un élément remarquable, à savoir un fond de gobelet tronconique (24112-5) à décor 
moulé figuratif (personnages en pied, non illustrés). 

Cet ensemble semble ainsi datable de la toute fin du Ier s. ou du début du IIe s.  
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Fig. 24 : Cave 24067, sélection ; éch. 1/4 ; dessin : A. Chorin V. Serrat et A.-S. Murray ; DAO : R. Lauranson. 

Catégorie / Famille  NR  % NR  NMI  % NMI 
Pré‐laténien  1 0,4% 0 0,0% 
Commune LTD  2 0,8% 0 0,0% 
Commune tournée  56 21,1% 6 20,0% 
Grise  2 0,8% 0 0,0% 
Oxydante  45 16,9% 6 20,0% 
Rouge   4 1,5% 0 0,0% 
nd  5 1,9% 0 0,0% 

Fine  167 62,8% 21 70,0% 
Grise  41 15,4% 11 36,7% 
Sombre  18 6,8% 4 13,3% 
Oxydante  62 23,3% 6 20,0% 
Engobée  1 0,4% 0 0,0% 
Blanche  43 16,2% 0 0,0% 
Rouge   2 0,8% 0 0,0% 

VLD  29 10,9% 3 10,0% 
CAMP‐B  2 0,8% 0 0,0% 
TS indét.  3 1,1% 1 3,3% 
TS‐SG  1 0,4% 0 0,0% 
TS‐CN  4 1,5% 1 3,3% 
PF  3 1,1% 1 3,3% 
Type Beuvray  1 0,4% 0 0,0% 
Bol de Roanne  1 0,4% 0 0,0% 
PF engobée  13 4,9% 0 0,0% 
indét.  1 0,4% 0 0,0% 

indét.  11 4,1% 0 0,0% 
Total général  266 100,0% 30 100,0% 

Fig. 17 : Cave 24067, comptages par catégories. 
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Latrine 24405 

Sur les 433 restes déterminés (90%), on dénombre seulement un élément antérieur à La Tène mais 
de nombreux restes laténiens et ou augustéens2 parmi lesquels des céramiques commune (panses 
de dola, bord de pot et 2 bords de jattes dont un type à lèvre impressionnée peu fréquent, 12), une 
panse de fine claire, un reste de campanienne B (bol Lamb. 1) et surtout de nombreuses fines grises 
(pichet « arverne », Bl.3f, Pa.1a).  

Ces dernières sont néanmoins susceptibles de correspondre en partie à des récipients en usage lors 
du fonctionnement de la structure, comme le pichet « arverne » ou la patina d’un type produit à Corent 
jusqu’au changement d’ère (Pa.1a), et a fortiori en ce qui concerne un bord d’assiette Mén. 6/16 plus 
caractéristique des règnes de Tibère et Claude (Lallemand 2005, Jouquand et alii 1994). La 
céramique commune oxydante (tournée) illustre différentes composantes du répertoire utilitaire 
d’époque impériale : panses de dolia, bord d’olla (10), jatte à lèvre en lunule (7), pieds de marmite (9, 
14), couvercle. Les fines oxydantes et engobées dominent l’assemblage, notamment celles à engobe 
blanc, et consistent essentiellement en fragment de cruches, dont plusieurs types de lèvres (1, 4, 5, 
6) ; un couvercle est à signaler, de même qu’au moins une coupelle (2, et peut-être 3 ?) évoquant la 
série issue du dépôt votif du Ier s. de la source des roches à Chamalières (Romeuf et Dumontet 2000, 
p.50-51). 

Les éléments de datation les plus probants sont livrés par la Vaisselle à Large Diffusion, qui se 
caractérise par l’absence de sigillée italique et l’association de productions et marqueurs du début de 
l’époque impériale : 

- Pré-sigillée du groupe de Lezoux : 2 fonds d’assiette, un bord d’assiette (Drag. 18 / Bet 58 ?) ; 
un fond d’assiette - intrusif ? - renvoie aux productions grésées ultérieures (13) ; 

- Sigillée sud-gauloise : probable bord de Drag. 27B (19 : Genin et alii 2007, p. 325), panse à 
décor moulé (20, Drag.29 ?) ; 

- Paroi-fine de type « Beuvray » (2 restes), et autre paroi-fine indéterminée (18). 

Ces indices concordent vers une datation haute au sein de l’Horizon 4 ; sans exclure des apports 
intrusifs non discriminables, le lot apparaît globalement antérieur à l’époque flavienne, tandis que la 
présence de sigillée sud-gauloise fournit un TPQ au début du règne de Tibère. Il paraît difficile de 
resserrer d’avantage cette fourchette au terme de ce premier examen, ce qui n’enlève rien à l’intérêt 
de cet assemblage qui mériterait une étude approfondie. 

                                                      
2 Valeurs surestimées dans le tableau de comptage par la totalité des fragments informes de fine grise aux horizons 1 à 3 du 
site ; il est probable qu’une partie de ces productions correspondent à des récipients en usage au début du Haut-empire. 
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HZ / Catégorie / 
Famille  NR   % NR  NMI   % NMI 

Commune LTD  13  2,7% 3 9,4%

Commune   91  18,9% 8 25,0%

Fine  316  65,6% 16 50,0%

Grise  87  18,0% 7 21,9%

Oxydante  48  10,0% 2 6,3%

Blanche  169  35,1% 5 15,6%

Claire  10  2,1% 2 6,3%

Rouge   2  0,4% 0 0,0%

VLD  12  2,5% 4 12,5%

CAMP‐B  2  0,4% 1 3,1%

TS‐SG  3  0,6% 1 3,1%

Tsp‐CN  2  0,4% 1 3,1%

TS‐CN  1  0,2% 0 0,0%

PF  2  0,4% 1 3,1%

BEUV  2  0,4% 0 0,0%

indét.  50  10,4% 1 3,1%

Total général  482  100,0% 32 100,0%

Fig. 19a : ST 24405, comptages par catégories. 

   NMI  
% 
NMI 

Commune   8 25%

Oxydante  8 25%

Olla   1 3%

Jatte   1 3%

Couvercle   1 3%

Haute   1 3%

nd  4 13%

Commune  3 9%

Fine  16 50%

Grise  7 22%

Assiette Mén. 6/16  1 3%

nd  6 19%

Oxydante  2 6%

Couvercle   1 3%

nd  1 3%

Blanche  5 16%

Cruche   2 6%

Coupelle   1 3%

nd  2 6%

Claire  2 6%

VLD  4 13%

CAMP‐B  1 3%

Bol/coupe Lamb. 1  1 3%

TS‐SG  1 3%

Coupe Drag. 27 ?  1 3%

Tsp‐CN  1 3%

Assiette Bet 58  1 3%

PF  1 3%

indét.  1 3%

Total général  32 100%

Fig. 18 : Structure 24405, répertoire morpho-
typologique. 

 



 

 
227

 

Fig. 27 : Structure 24405 ; éch. 1/4 ; dessin : A. Chorin , S. Dufaud et V. Serrat ; DAO : R. Lauranson. 

Cave 24070 

Seuls le comblement inférieur (24070-7) et un des comblements supérieurs (24070-2) sont ici pris en 
compte ; le premier a livré quelques 234 restes, parmi lesquels figurent de nombreux éléments de 
datation. Il s’agit notamment d’un remontage de coupe Mén. 57c en fine sombre (2) qu’accompagne 
un autre bord du même type, dont la production ne semble pas excéder le règne de Néron (Ménez 
1989, Delage 2002). La sigillée, essentiellement ou exclusivement du Centre, apporte un TPQ à 
l’époque flavienne (remontage partiel de Bet 25, 4 ; marli de Bet 170 à feuilles d'eau, 3), voire même 
au début du IIe s. (assiette Bet 54/56, intrusive ?) ; on dénombre également quelques de restes de 
paroi-fine engobée (dont panses guillochées). 

La céramique commune est assez abondante (oxydante à pâte beige, jaunâtre ou orangée) : panse 
de dolium, anse d'amphorette, panses et bord de pot / olla à lèvre ourlée, marmite, couvercle caréné. 
On observe des fines oxydantes (panses et anse de cruche, couvercle à lèvre triangulaire et à lèvre 
ourlée,1), des fine blanches (cruche à col galbé) et un fragment de cruche (?) à engobe rougeâtre 
appliqué à l'éponge. Parmi les fines grises, des panses guillochées évoquent la série de la citerne 231 
Gergovie (période antonine, étude à paraître R. Lauranson), d’autres restes étant plus probablement 
résiduels (vases de typologie laténienne, As.3), de même qu’un tesson de campanienne B. 

La céramique des couches de comblement sus-jacente mériteraient d’être étudiée de manière 
exhaustive afin d’affiner la datation ; les lots examinés ne présentent de sigillée qu’une panse 
d'assiette, et plusieurs éléments résiduels probablement liés au mode de remplissage de la structure : 
un reste prélaténien, une commune laténienne, un bord de bol Lamb. 31 en campanienne A (Fig. 14, 
24070-2.6) ; un bord d'assiette du service 1b en sigillée italique (ci-dessous, 5). 

Toujours est-il que les lots examinés ont livré des éléments attribuables au courant du Ier s. 
(notamment Mén. 57) et des sigillées d’époque flavienne ou du début de la période antonine, qui 
permettent de placer la condamnation de la cave 24070 à la fin du Ier s. ou au début du suivant. 
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Fig. 28 :Cave 24070 ; éch. 1/4 ; dessin : A. Chorin ; DAO : R. Lauranson. 

Cave 24059 

L’ensemble n’a pas été étudié exhaustivement. Ont été traités les lots issus des comblements 
supérieurs (24059-1, -2 et -3) et inférieur de la cave (24059-7), ainsi que de son emmarchement 
(24098-2 et -3). Les effectifs réunis sont relativement modestes (270 restes), mais témoignent d’un 
taux de fragmentation assez modéré (Poids Moyen par Reste = 23 g), et incluent plus de 40 restes 
déterminés de sigillée. Les céramiques résiduelles antérieures à La Tène sont rares, de même que 
les céramiques laténiennes et/ou gallo-romaines précoces (fines grises dont coupe carénée à lèvre en 
gouttière, 3 tessons de pré-sigillée du Centre, etc…).  

Les céramiques communes, bien représentées, procèdent du faciès arvernes du Haut-empire : 
productions oxydantes et à engobe rouge principalement, ainsi que quelques restes de commune 
grise, dolium à lèvre étirée (24059.13), amphorette à bord plus ou moins développé (24059.18, 
24059.14), olla à lèvre ourlée (24059.20), grande jatte à bord triangulaire (24059.24), caccabus à 
marli droit (24059.22), couvercle carénés (24098-3.1, 24059.21), patina à bord concave, fond de 
forme haute à engobe brossé.  

Au sein des céramiques fines de diffusion régionale, la fine oxydante dépourvue d’engobe est 
majoritaire ; le répertoire consiste en cruches (240098.5, 24059.15), couvercles (24098.4, 24059.5) 
dont un à engobe micacé (24059.1), et en formes basses évoquant plus ou moins directement le type 
Drag. 44 (240098.6, 24059.19, 24059.11). Au sein des fines grises, un bord de coupe Mén. 57 est 
attribuable à l’époque impériale (24059.4), de même probablement qu’un bord de coupelle muni d’un 
marli horizontal (24098.7), qui évoque le service B de la Graufesenque (Vernhet 1976). 

La sigillée méridionale est représentée par 6 restes dont les bords d’une coupelle du service F de 
Vernet (24059.3) et d’une assiette Drag. 18 (24059.17). Hormis 3 restes de productions précoces non-
grésées, l’essentiel des sigillées du Centre se rapporte au courant du IIe s. : coupe Bet 36 / Drag. 33 
(24098.9, remontage), Bet 28 / Drag. 27 (24098.11), coupelles Bet 42 (24059.9), Bet 44 (24059.16), 
assiette Bet 54/56 (24059.8), 3 Drag.37 (24098.10, 24059.10, 24059.2) ; une assiette Bet 54 porte la 
lecture nous échappe (24098.12). Quelques restes de paroi-fine engobée dont un gobelet une 
estampille dont Bet. 331 à épaule guillochée (24098.8).  

Cet ensemble présente ainsi de forte affinités avec la cave 23087 fouillée récemment (cf. rapport 
2013 ; si une analyse plus fine des sigillées pourraient permettre d’affiner la datation, leur répertoire 
permet de placer cet ensemble au début de la dynastie antonine, aucun des types en présence 
n’apparaissant après le milieu du siècle. Le répertoire des communes et des fines régionales est 
compatible avec une datation dans le courant de la première moitié du IIe s.  
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Catégorie / Famille  NR   % NR  NMI  % NMI 
Pré‐laténien  6  2,0%  2 3,8%

Commune tournée  136  45,8%  15 28,3%

Grise  10  3,4%  2 3,8%

Oxydante  120  40,4%  11 20,8%

Rouge   6  2,0%  2 3,8%

Fine  93  31,3%  20 37,7%

Grise  21  7,1%  8 15,1%

Oxydante  36  12,1%  8 15,1%

Rouge   11  3,7%  0 0,0%

Brossée  1  0,3%  1 1,9%

Engobée  5  1,7%  3 5,7%

Blanche  19  6,4%  0 0,0%

VLD  60  20,2%  16 30,2%

TS‐SG  6  2,0%  2 3,8%

TS‐CN  35  11,8%  10 18,9%

TS  3  1,0%  1 1,9%

Tsp‐CN  3  1,0%  1 1,9%

PF‐EN  13  4,4%  2 3,8%

indét.  2  0,7%  0 0,0%

Total général  297  100,0%  53 100,0%

Fig. 21a : ST 24405, comptages par catégories, en NR et en NMI. 

  NMI  
% 
NMI 

Prélaténien   2 4% 

Commune   15 28% 

Grise  2 4% 

Oxydante  11 21% 

Dolium   1 2% 

Olla   1 2% 

Jatte   1 2% 

Mortier   1 2% 

Amphorette   4 8% 

Couvercle   2 4% 

nd  1 2% 

Rouge   2 4% 

Fine  20 38% 

Grise  8 15% 

Oxydante  8 15% 

Cruche   3 6% 

Bol   2 4% 

Bol sim.Drag. 44  1 2% 

Couvercle   1 2% 

nd  1 2% 

Engobée  3 6% 

Couvercle   2 4% 

nd  1 2% 

Brossée  1 2% 

VLD  16 30% 

TS indét.  1 2% 

TS‐SG  2 4% 

Coupelle Ve. F1  1 2% 

nd  1 2% 

TSP‐CN  1 2% 

TS‐CN  10 19% 

Bol Drag. 37  3 6% 

Coupelle Bet 42 (Ve. F1)  1 2% 

Assiette Bet 54/56  1 2% 
Coupe Bet 15 

(Drag. 36)  1 2% 

Coupe Bet 36 (Drag. 33)  1 2% 

Assiette Bet 54  1 2% 

nd  2 4% 

PF‐EN  2 4% 

Total général  53 100%

Fig. 21 : Cave 24059, répertoire typologique. 
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Fig. 22 : Cave 24059; éch. 1/4 ; dessin : M. Millet, V. Serrat et A.-S. Murray ; DAO : R. Lauranson. 
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Culina 

Il s’agit d’un lot peu abondant (72 restes) issu des UFs 24105 et 24106. Les éléments de datation sont 
rares, d’autant plus qu’une quinzaine de tessons au moins sont résiduels (modelées prélaténienne, 
laténienne, fine grise dont type et décor augustéens). Deux petits restes de sigillée (méridionale ?), 
dont un fragment de décor moulé, et un fragment de petit pied annulaire en sigillée du Centre (?) nous 
placent dans le courant du Haut-empire. La présence des fine oxydante (sans-engobe ou à pseudo-
engobe), dont une lèvre en bandeau concave de cruche, en nombre supérieur aux fines à engobe 
blanc, évoquent la période flavio-antonine. On observe quelques fragments de céramiques commune 
portant les stigmates du feu : il s’agit de 4 panses pouvant appartenir à des ustensiles de cuisson de 
type olla, de même qu’une panse de patina à enduit rouge interne (pâte beige). De façon plus 
étonnante, 2 des 4 grandes panses de dolium observées sont noircies par le feu, ce qui permet de 
supposer qu’elles étaient intégrées à l’aménagement du foyer ou de la table de cuisson.  

Épandage 24116 

Les couches fouillées au nord-ouest du bâtiment Y ont livré un mobilier céramique abondant (787 
restes comptabilisés), qui semble renvoyer au deuxième quart du IIe s. (UFs 24097, 24116 et 24117). 
Les éléments résiduels n’en sont pas pour autant absents, qu’il s’agisse de céramique antérieure à La 
Tène (au moins une quinzaine de restes dont un bol à bord rentrant à incisions en fine sombre 
attribuable au Bronze final), de commune laténienne (dont Dl.3/4, Jt.2b), ou de fines grises ou autres, 
relativement abondantes, souvent altérées, qui renvoient tant au courant de La Tène D (vases, Bl.3e, 
Cp.3a (Fig. 14 : 24097.1, Bl.5 à couverte micacée), décors à la molette CRM et FGM) qu’à l’époque 
augustéenne (pichet arverne, bord de Cc.2a en fine rouge). On peut également citer des restes de 
campanienne A (dont Lamb.27) et B (dont Lamb. 1), de même qu’une panse de gobelet de type 
Beuvray, quelques sigillées du Centre du Ier s., dont Bet. 62 (Drag. 17), Bet. 122, peut-être un Bet 42 
(Ve.F1) à enduit non grésé et, au sein des fines grises, un fond ombiliqué (Mén. 57 ?) et un bord de 
Mén. 47/49, qui apparaissent également résiduels. 

La commune comporte des fragments de chacune des principales composantes du répertoire 
utilitaire : dolium, amphorette, olla à lèvre ourlée, caccabus à marli, jatte à lèvre en lunule (Jt.4), patina 
à bord concave, couvercle caréné. 

La fine blanche est largement concurrencée par la fine oxydante dépourvue d’engobe ; ces familles 
comportent quelques fragments de cruches (col cylindrique à petite lèvre éversée, lèvre triangulaire, 
anses et pieds) et des bols simili Drag. 44 (rattachables aux types Bet 89 et Bet 93) ; on recense 
également une coupe ou couvercle à engobe rouge comparable au service F de la Graufesenque et 
une panse à engobe micacé (cruche caréné ?). Un fond (pied triangulaire à rainure interne) évoque 
une coupe en fine sombre flavio-antonine. 

Les sigillée consistent essentiellement en productions grésées du Centre (et majoritairement des 
Martres ?) ; les types en présence renvoient surtout à l’époque flavio-antonnine : Bet 28 / Drag. 27, 
Bet 49 / Ve.B, Ve.F1, Drag. 16, Bet 55/56, Bet 56, Bet 58, Drag. 37 dont 2 à 3 fragments de décor 
moulé exploitable ; on constate surtout la présence d’un remontage partiel de Bet 97 (Curle 21) à 
paroi interne lisse et cannelures externe, qui constitue l’indice d’une datation postérieure au milieu du 
IIe s. (Bet et Delor 2000). Les paroi-fine engobées du groupe de Lezoux sont bien représentées, qui 
comportent des fragments de gobelet (engobe orangé et épingles réalisées à la barbotine, panse 
guillochée à engobe métallescent), et un bol Bet 340 à surface "sablée" à l'argilite. 

Céramique complète (Drag. 37 - 24009.1, V. Serrat) 

L’UF de décapage 240009 a livré un bol hémisphérique Drag. 37 presque complet (diamètre 23,4 cm), 
permettant de restituer l’intégralité des décors (3) et que l’on peut attribuer au décorateur Cettvs 
(surnommé, avant la découverte de son nom, potier « au Petit S » : Romeuf 2001 : 101-101), si l’on 
en juge aux éléments présents sur le vase :  

- Une signature in forma, rétrograde et infra décorative (située sous le registre inférieur des décors : 
Cf. cliché n°5 et figure n°1). Certaines lettres sont partiellement recouvertes d’argile mais la lecture 
ne laisse guère de doute : CIITTVS. Elle se rapproche fortement de la signature, partiellement 
conservée, reproduite par J. Stanfield et G. Simpson et attribuée au « Small S Potter » (Stanfield & 
Simpson 1958 : planche 141, n°4), et à celle reproduite par A.-M. Romeuf (Romeuf 2001 : 315, 
n°20 et 358, n°1) . 

- Des motifs décoratifs correspondant à des poinçons dont l’usage est attesté chez ce décorateur : 
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- Ove empâté composé d’un cœur assez large et bordé par deux arceaux, le bâtonnet du pendentif 
étant confondu avec l’arceau extérieur. Le pendentif est à peu près circulaire. Il s’agit de l’ove B263 
identifié par G.-B. Rogers (Rogers 1974 : 55. Cf. cliché n°2). 

- Une ligne de démarcation horizontale sépare l’ove du registre principal de décors.  

- Celui-ci est organisé selon une succession de métopes disposées tout autour du vase, et 
comportant des demi-médaillons à double arc (Rogers 1974 : 39, motif A22. Cf. cliché n°2). A leurs 
extrémités, on trouve systématiquement une association du petit « S » (Stanfield & Simpson 1958 : 
245, fig.42, motif n°1 et Rogers 1974 : 173, motif S72) avec une petite feuille à tige (Stanfield & 
Simpson 1958 : 245, fig.42, motif n°4 et Rogers 1974 : 136, motif J144. Cf. clichés n°2 et 3). 

- A l’intérieur de chaque demi-médaillon, on trouve, en alternance, d’une part une panthère (ou un 
ours s’il s’agit du motif O1627 d’Oswald : Romeuf 2001 : 109 et 365, n°105, voir également le motif 
visible dans Terrisse 1968 : planche XX, n°507 et n°519) en course et regardant à gauche, sous 
laquelle se trouve un Amour volant (car disposé horizontalement) regardant dans la même 
direction (Oswald 1981 : vol.2 Pl. XXI, motif O420 et 1991 : 30. Cf. cliché n°3, métope de gauche) ; 
et d’autre part, un lion, également en course, regardant à droite (motif visible dans Terrisse 1968 : 
planche XX, tesson n°414 et planche XXI, tessons n°252 et n°1601. Cf. cliché n°3, métope de 
droite) et sous lequel le même Amour a été disposé tête-bêche de manière à ce qu’il regarde dans 
la même direction que le lion. L’Amour est donc en train de voler sur le dos. Ces scènes, très 
répétitives, sont reproduites tout autour du vase. 

- Des lignes perlées verticales ou horizontales (Rogers 1974 : 39, motif A2) séparent respectivement 
chaque métope et délimitent le registre principal de décors et le registre secondaire. Aux 
croisements des lignes verticales et horizontales, on retrouve le motif du petit « S » déjà signalé 
(Cf. cliché n°3). 

- Le registre secondaire des décors consiste en une alternance presque parfaite d’anneaux (motif 
visible dans Terrisse 1968 : planche XXII, tessons n°276-1 et 533, et de nouveau signalé dans 
Romeuf 2001 : 103 et 409, n°1) et de petits personnages féminins debout (Stanfield & Simpson 
1958 : 245, fig.42, motif n°3), dont les jambes (ou parfois juste les pieds) débordent 
systématiquement au-delà de la dernière ligne de démarcation située en bas du décor. Certains 
personnages sont empâtés. On notera également que le décorateur a oublié d’apposer un cercle 
dans le moule (en effet, deux personnages féminins se succèdent à un moment donné). Le 
croisement des lignes perlées verticales et de la ligne de démarcation horizontale est de nouveau 
matérialisé par le poinçon du petit « S » (Cf. clichés n°3 et 4). 

- La description des décors s’achève par un arc de cercle perlé infradécoratif (Rogers 1974 : 190, 
motif U255 ?), reproduit une seule fois sur toute la circonférence du vase, non loin de la signature 
(Stanfield & Simpson 1958 : Pl. 141, n°4 voire n°7 ainsi que dans Romeuf 2001 : 367, n°164 et 164 
bis. Cf. cliché n°4). Il est possible d’envisager ici une façon de signer du décorateur (Romeuf 
2001 : 102). 

- Cettvs a surtout œuvré dans les ateliers potiers des Martres-de-Veyre (Rogers 1999 : 17 et 
Romeuf 2001 : 101) mais l’hypothèse de son activité à Lezoux ne peut être écartée pour le 
moment (Romeuf 2001 : 101). La période d’activité de ce décorateur se situerait entre 135 et 165 
ap. J.-C. selon G. Rogers (Rogers 1999 : 96), ou entre 140 et 190 ap. J.-C. selon A.-M. Romeuf 
(Romeuf 2001 : 101). Ces datations ne sont pas contredites par l’examen macroscopique de la 
pâte (calcaire, comportant quelques très petites paillettes de mica ou de minuscules grains de 
quartz uniquement visible à la loupe binoculaire, et matrice argileuse de couleur saumon) et du 
vernis (rouge, assez brillant et grésé), synonyme de maîtrise de la cuisson au mode C dans les 
fours à tubulures. 
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Conclusions 

Le mobilier céramique gallo-romain étudié cette année se distingue de celui des campagnes 
antérieures par une meilleure représentativité des premières phases du Haut-empire. En effet, 
l’essentiel des ensembles issus du sanctuaire, du théâtre, ou du quartier artisanal se rapportaient 
essentiellement à l’abandon progressif de ces espaces dans le courant du IIe s. ou au siècle suivant, 
et l’on pouvait alors déplorer la faiblesse de la documentation pour le Ier s, d’autant plus étonnante que 
la pérennité de l’occupation était attestée par l’évolution urbaine et architecturale du site. 

Les inventaires réalisés en 2013 ont permis de recueillir de nombreuses céramiques erratiques 
datables du courant du Ier s., que ce soit dans le secteur de l’atelier de potier ou au sein des 
tranchées exploratoires de la parcelle s’étendant à l’ouest du sanctuaire, où elles laissaient présager 
que la continuité de l’occupation s’y exprimerait de manière plus flagrante à travers la documentation 
céramique. Si la période augustéenne n’est pas directement représentée, l’ouverture des fouilles 
confirment la présence de contextes constitués dès le règne de Tibère, témoins d’une évolution plus 
complexe de ce secteur de l’agglomération gallo-romaine au Ier s. : le fossé 24071, probablement 
aménagé dès les prémices de cette occupation romaine, est comblé avant le milieu ou la fin du Ier s, 
de même que le bassin 24062 ; la structure 24405 est condamnée avant l’ère flavienne ; les caves 
24067 et 24070 semblent abandonnées au plus tard à la fin du IIe s.. Le bâtiment Y est celui où 
l’occupation semble la plus tardive, qu’il s’agisse de la cave (24059) ou des épandages qui la 
surmontent. Au vu des éléments examinés, le bol confectionné par Cettus au milieu du IIe s. semble 
ainsi représentatif de l’abandon définitif du quartier. On note en effet l’absence de marqueurs de la fin 
de la période antonine, tels que la céramique métallescente ou des types de sigillée caractéristique 
(Bet 102/ Déch. 72, Bet 100 / Drag. 45, etc).  

Ceci étant dit, la documentation étudiée donne l’image d’une désaffection des habitats échelonnée 
dans le temps, dont on veut ici souligner l’intérêt pour la connaissance de l’évolution du vaisselier 
arverne. L’inventaire catégoriel réalisé sur trois ensembles permet d’obtenir un aperçu de l’évolution 
du faciès céramique dans la première moitié du Haut-empire (cf. tableau infra). Il s’agit d’ensembles 
moyennement importants (respectivement 485, 136 et 269 restes), et non dépourvus d’apports 
résiduels, voire dans un cas au moins intrusif ; certaines tendances se dégagent néanmoins, telles 
que : 

- La disparition des communes non tournées de tradition laténienne, qui sont sûrement résiduelles 
dès le début du Ier s., de même que la campanienne B ; 

- le déclin progressif des fines grises, phénomène sous-estimé par la présence d’éléments résiduels, 
au profit des fines à engobe blanc et des fines oxydantes sans engobe ; 

- l’augmentation globale de la vaisselle à large diffusion, et la diffusion des productions du Centre 
(sigillée et paroi-fine engobée) au détriment de la variété qui prévaut au Ier s. (sigillée méridionale, 
vase type Beuvray, bol de Roanne). 

- En revanche, l’augmentation apparente des communes tournées, qui culminent à près de 50 % du 
NR, est manifestement biaisée des causes fonctionnelles (présence d’amphorettes et de dolia). La 
composition des assemblages entre les différents corps de bâtiments, ou même au sein des 
différents espaces qui les composent, constitue un autre aspect qui mériterait une analyse 
approfondie ; on pense notamment à la représentation des dolia dans les caves, à la répartition 
des céramiques de préparation alimentaire et de cuisson, ou encore aux céramiques utilisées pour 
le puisage, à l’instar du puits 24115 qui comportait, d’après nos examens sur le terrain, un nombre 
important de restes d’amphorette 

La prise en compte de la céramique gallo-romaine collectée en 2013 et en 2014 autorisera ainsi une 
étude de sériation couvrant les Ier et IIe s. dans leur entier, et une analyse fonctionnelle des vaisseliers 
entre – et au sein de – différents quartiers de l’agglomération antique. 
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Catégorie / famille

ST 24405

(20-70)

Cave 24067

(70-110)

Cave 24059

(110-150)

Com. LT 3% 1%

Commune 21% 28% 48%

Fine 73% 62% 33%

Grise 28% 35% 2

Oxydante 18% 43% 3

Engobée 54% 22% 3

VLD 3% 9% 20%

CAMP-B 17% 6%

TS-SG 25% 6% 1

TS-CN (non grésée) 17% 0%

TS-CN 8% 13% 61%

Bol de Roanne 0% 6%

type Beuvray 17% 6%

PF 17% 19%

PF engobée 0% 44% 2
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Inventaire sommaire 

 

 

Entité, structure et UF 

H
z
.0

  

H
z
.1

 /
 2
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z
.3

  

H
z
.4

  

NR PDR (g) 

Secteur est 2 3 1 2 2277 30620

FO 24524 2 3     81 1140

24524-1 2 3     81 1140

Une dizaine de tessons résiduels (modelées grossière surtout, dont 
cordon digité). 
Commune bien représentée, dont types de LTD2a (Jt.3b, n°1). 
Fine grise dominées par les froides en mode B, dont quelques vases, 
Cp.1 (5), Cp.2/3 (4), Bl.4.a ; de manière plus anecdotique, une As.2 (2) 
; une rondelle en terre-cuite (fine froide). 
Peinte présente, de même que fine claire (dont un fond de grand vase).
Campanienne A (2 restes), campanienne B (1 fond de Lamb. 1) ; peut-
être un tesson de dérivée de campanienne C (6). 
Faciès relativement précoce, présentant toutefois des caractères de La 
Tène D2a régionale. 
 Elément remarquable : As.2 ; panse de faisselle. 
Bord de DER-C 16 (?). 
Datation : circa -80 
Horizon 2.1 

2 3     81 1140

FO 24523 2 3     137 1548

24523 2 3     137 1548

Céramique résiduelle bien représentée. 
Commune minoritaire, peu de formes. 
Fines froides et sombres représentées dans des proportions similaires ; 
rares formes hautes, formes basses dominées par des imitations de 
campanienne (Lamb. 31/33, n°9, Lamb. 33b, n°4, et Lamb. 6), 
présence d'une Ec.2a (n°7), une Ec.3a (n°10) et peut-être d'une Ec.3b.
Rares fines blondes et peintes, fine claire mieux représentée (dont 
vase et cruche). 
Campanienne A (deux Lamb. 27Bb) et campanienne B (Lamb.1 et 
Lamb. 5/7). 
Faciès similaire à 24524. 
 Elément remarquable : Un fond de vase-bobine (n°1) 
Datation : circa -80 
Horizon 2.1 

2 3     137 1548

FO 24542 1 3     77 685

24542-1 1 3     77 685

Lot laténien homogène, renvoyant à la transition LTD1/LTD2 : quelques 
communes dont pot ; fines sombres dominant légèrement les froides, 
dont vases, Ec.2a, As.3, vase-bobine, décor FGM, CRM ; campanienne 
B (Lamb. 5) et anse de cruche à pâte claire méridionale. 
Datation : circa -80 
Horizon 2.1 

1 3     77 685
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FO 24549 1 3 1 1 242 3526

24549-1 1 3 1 1 242 3526

Lot laténien renvoyant au faciès LTD1b ou LTD2a précoce de Corent : 
Ec.1a et Ec.1b (éléments LTD1a résiduels ?), Ec.2a, Cp.4, As.1. 
Quelques céramiques prélaténiennes, et éléments intrusifs augustéens 
(Ec.3c en fine sombre : production de l'atelier de Corent ?) ou plus 
tardifs (sigillée).Datation : circa -80Horizon 2.1 

1 3 1 1 242 3526

FO 24504 1 3 #DIV/0! #DIV/0! 49 991

24504-1 1 3 #DIV/0! #DIV/0! 49 991

Lot indigent, paraissant néanmoins homogène : un Dl.3/4, fine froide 
bien représentée ; quelques tessons à engobe blanc (céramique peinte 
laténienne ou céramique engobée intrusive ?). 
Datation : -100 à -60 
Horizon 2 

1 3 #DIV/0! #DIV/0! 49 991

EP 24512 2 3   2 1561 21198

24512 2 3   2 1561 21198

Céramique prélaténienne récurrente, dont urnes de stockage à col 
resserré, céramiques fines sombres à décor incisé (Bronze final ?), 
céramiques mi-fine oxydante (1er âge du Fer ?). 
Commune laténienne bien représentée, faciès LTD1b/LTD2a. 
Fine également caractéristique du faciès laténien de Corent ; quelques 
éléments renvoient au IIème s. av. n. è. (Ec.1a à pâte chamois, 
céramique peinte) ; fines sombres et froides représentées en proportion 
équivalente, au répertoire typologique plutôt précoce autant en ce qui 
concerne les formes indigènes (Cp.3, Cp.4, Ec.3a) que les imitations 
(Bl.3a, Bl.3f, As.1b) et les décors (CRM, LSM, FGM, seulement 2 
occurrences d'OSP) à l'exclusion de caractères propres à La Tène D2 
(imitation de Lamb. 5/7, coupes carénées, décors OFP, PFM) ; 
absence totale de marqueurs LTD2b/Auguste (Cc.2, Pa.1, CPM), à 
l'exception possible d'une Ec.3d. Fine claire dont col de grand vase. 
Campanienne A présente (4 restes), campanienne B abondante (30 
restes) dont quelques grands fragments d'assiette Lamb. 5, au moins 
deux bols Lamb. 1. 
Céramique gallo-romaine renvoyant essentiellement au IIème s. : un 
pied de marmite (commune oxydante), fine oxydante et engobée (pied 
et col de cruche), sigillée (9 restes) essentiellement du Centre dont Bet. 
56, un décor moulé, Ve.C ; un bord de gobelet en céramique à paroi-
fine ou métallescente. 
Une anse de commune grise (médiévale ?). 
 Elément remarquable : Deux fragments d'un vase bobine. 
Un profil complet de sim. Lamb.5 évoquant également une Ec.3a. 
Un jeton. 
Datation : Indatable (hétérogène) 

2 3   2 1561 21198

EP 24501 2 3     130 1532

24501 2 3     130 1532

Céramique "résiduelle" dont grands fragments. 
Eléments attestés à LTD1b : dérivés de Lamb. 31 (Bl.3d : n°2, Bl.3e : 
n°7), Ec.1b (n°6), décors FGM, CRM ; fine froide déjà bien représentée, 
et campanienne B prédominante (5 restes contre 2 de campanienne A). 
Datation : circa -80 
Horizon 2.1 

2 3     130 1532
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Bâtiment W 1 2 2 2 811 7618

CA 24067   1 2 3 210 481

24067-1       2 78   

Un tesson antérieur à La Tène. 
Commune bien représentée dont pot (n°5), pied de marmite, dolium, 
amphorette. 
Un tesson de campanienne B résiduel. 
Quelques fines grises, rares fines blanches, fines oxydantes bien 
représentées dont couvercle (n° 6). 
Sigillée sud gauloise (1 r.) et du Centre (n° 2 : coupe Bet 14 / Drag. 35).
Une panse de paroi-fine et une de vase type Beuvray. 
Datation : Indatable (hétérogène) 
Horizon 4.2 

      2 78   

24067-2   #DIV/0! 2 3 42   

2 communes laténiennes résiduelles. 
Commune oxydante dont dolium et à engobe rouge. 
Fine grise dont types augustéens endogènes (Cc.2c et Pa.1b, n° 10). 
Quelques fines oxydantes (dont fragment de der. Drag. 44) 
Bol de Roanne ; 3 paroi-fines engobées. 
Datation : Indatable (hétérogène) 
Horizon 4.2 

  #DIV/0! 2 3 42   

24067     #DIV/0! #DIV/0! 3 48

Panses de commune tournée. 
Datation : Horizon 4.2 

    #DIV/0! #DIV/0! 3 48

24067-4       3 13 433

Commune et fine gallo-romaine, sigillée du Centre et paroi-fine 
engobée. 
Datation : époque romaine 
Horizon 4.2 

      3 13 433

24112   1 #DIV/0! 3 74 0

Commune oxydante dont olla à lèvre étirée concave (précoce ?). 
Fines blanches et oxydantes bien représentées : fragments de cruche 
et un couvercle ; fine sombre dont productions flavio-antonines (par ex. 
n° 2). 
Un tesson de campanienne B résiduel ; 2 restes de sigillée grésée du 
Centre. Un fond de gobelet en paroi-fine engobée (n° 5). 
Datation : fin Ier - début IIe s. 
Horizon 4 

  1 #DIV/0! 3 74 0

HS     3 2 60 1168

24042     3 2 60 1168

Céramique commune de tradition gauloise dont panses peignées, 
fragments de pots à cuire dont bord (n°4 : gallo-romain précoce? ); 
commune tournée du Haut-empire dont marli de marmite, panses à 
engobe brossé. 
Céramique fine grise dont Bu.2a (n° 1), Ec.3c, Bl.4c (n° 2), décor OFP; 
lèvre de Pa.1a en fine rouge (brûlure d'utilisation? ). Fine oxydante: 
fragments de cruche engobe blanc (dont panse carénée et goulot 
tulipiforme), grand fragment de der.Drag. 44 (n° 3). 
 Elément remarquable : Une panse de céramique à engobe rouge 
externe (mf/to/A) très peu cuite : défaut de production? 
Datation : Indatable (hétérogène) 

    3 2 60 1168
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Secteur nord-ouest 1 2 2 2 1758 24068

CA 24086 1 2 2 #DIV/0! 985 15254

24086-3 1 3 1 #DIV/0! 126 2880

Un seul élément prélaténien identifié (bord d'urne ?). 
Commune laténienne, essentiellement oxydante : Dl.5d, Pt.5c, un 
remontage de pot à cuire (Ol.3b/c) de morphologie globulaire. 
Rapport fine sombre/froide assez équilibré ; Vs.2b (cf. 13703.330), 
Ec.2a, As.2, un fragment de fond de vase bobine, 2 à 3 occurrences de 
décor FGM, à l'exclusion d'autres types de décor. 
Quelques céramiques gallo-romaines précoces intrusives (cf. 24086-2) 
: un départ de anse de grand pichet, fine rouge, blanche, commune 
grise peignée. 
 Elément remarquable : un fragment de fond de vase bobine 
Datation : LTD1b/D2a 
Horizon 2.1 

1 3 1 #DIV/0! 126 2880

24086-2 1 2 2 #DIV/0! 427 5660

Seulement une panse à cordon digité attribuable aux phases 
d'occupations prélaténiennes du site.Commune de tradition laténienne 
bien représentée, dont formes attribuables à La Tène D1b (Dl.3a) et 
peut-être à La Tène D2 (Dl.4d, Pt.5) ; une panse de forme haute porte 
un dépôt interne de pigment rouge (hématite ?).Commune tournée 
gallo-romaine : bords d'ollae à lèvre ourlée, une anse de pichet ou 
amphorette, un couvercle caréné.Fine grise abondante dont beaucoup 
de productions compatibles avec l'atelier fouillé sur le site en 2013 : 
Cc.2a, 2c, Bl.2c, Ec.3c, As.3, Pa.1b ; un décor inédit imprimé (px. 
1150103), et un décor en chevrons semblables à ceux des gobelets de 
type Beuvray mais sur une fine sombre semblables aux productions 
régionales ; pas d'élément formellement attribuables à La Tène D2a, 
sauf peut-être As.1, vases, qui peuvent toutefois se rattacher à l'horizon 
1.2 du site (de même que décor CRM).Une base cintrée de vase en 
fine blonde. Rares fines claires, fine blanche abondante, 
essentiellement des restes de cruches dont anses à section moulurée, 
une lèvre biseautée.Un reste de campanienne A (Lamb. 27 ?) et un de 
campanienne B (Lamb. 5/7).Une panse de gobelet à picots ; un bord de 
gobelet de type Beuvray, un bord de bol de Roanne, une possible 
panse de production à glaçure plombifère.Sigillée précoce du Centre 
(panse de Drag. 29 à décor de rinceau, anse rainurée inédite) et 
méridionale (Ritt. 12, Drag. 15/17, Drag. 17b).En conclusion, sont 
représentés de façon certaine le début du Ier s. av. n. è. et la première 
moitié du Ier s. de n. è. (règne de Tibère ?). 
Datation : Indatable (hétérogène)  

1 2 2 #DIV/0! 427 5660

24086-1 #DIV/0! 2 2 #DIV/0! 432 6714

3 éléments résiduels identifiés, dont un bord triangulaire de bols à 
incisions (Bronze final) 
Commune de tradition laténienne (notamment panses de dolium, Pt.5, 
Jt.2b) ; commune tournée gallo-romaine en proportion apparemment 
moindre (dont panses de dolium, petites ollae, amphorette/pichet à col 
plus ou moins développé, jatte à bord mouluré, panse de patina, 
couvercle à bord droit). 
Fine grise abondante, répertoire typologique de l'atelier de Corent : 
pichet arverne, Vs.1a, Cc.2, Ec.3d (3 ex.), As.3a, As.3b, Pa.1, vases ; 
décor FGM, absence de décor caractéristique de La Tène D2 ou 
d'Auguste. Fine blanche bien représentée (plus de 30 restes) : 
fragments de cruche dont une lèvre en biseau, une carène ; quelques 
fines rouges, un col de vase en céramique peinte laténienne (?). 
Deux restes de campanienne B (un fond de Lamb. 1). Sigillé précoce 
du Centre, dont Bet. 65, un bord de grand Bet. 26 (Drag. 24/25), une 
panse à décor moulé de Drag. 29 (?) ; éclats de sigillée méridionale. 
Au moins 1 reste de vase type Beuvray et au moins 4 fragments de 
gobelet de type Mathonnière ; paroi-fine indéterminée à pâte jaunâtre, 

#DIV/0! 2 2 #DIV/0! 432 6714
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panse guillochée. 
Datation : Indatable (hétérogène) 

FS 24071 1 2 3 #DIV/0! 610 6695

24071 1 2 3 #DIV/0! 610 6695

Quelques céramiques prélaténiennes dont bol à bord rentrant en fine 
sombre (Bronze final).Commune de tradition laténienne assez 
abondante (env. une centaine) : panses peignées et col de dolium, 
Jt.3a, Pt.3, Pt.5 ; un plat circulaire à bord droit légèrement rentrant, et 
paroi interne cannelée (laténien ?).Commune tournée gallo-romaine 
précoce (?) : olla à panse striée, associable à une lèvre oblique 
étirée.Commune oxydante abondante : panses de dolium, anse et bord 
d'amphorette, ollae et grands pots à lèvre ourlée, une Jt.4, un pied de 
marmite, ; une olla à lèvre en bandeau déporté en commune 
sombre.Commune grise hétéroclite : vases à col concave, pied cintré, 
pichet arverne, vase tonnelet, Cc.2a, Cc.2c, Bl.2c, Ec.2b, Ec.3c, Pa.1a, 
décor OFP, IVM ; post-augustéen (?) : Mén. 47/49 (?), bol à paroi 
moulurée. Un Bl.2b et un col de grand vase en fine claire (LTD1b).Au 
moins un tesson de céramique peinte laténienne et quelques fines 
claires résiduelles, dont un pied de grande cruche, et un tesson portant 
un graffiti : ?]VIIRT (n° 7). Fine blanche assez abondante (plus de 50 
tessons), dont bords (Cr.2, lèvre en bandeau déporté) et pieds de 
cruches ; quelques fines rouges (dont cruche Haut-empire ?). Paroi-fine 
à pâte claire "locale" (panses de gobelet guillochées), rares paroi-fines 
engobées.Lot de sigillée précoce ; italique : CONS. 4 (n° 2) CONS. 13 
(n° 1), CONS. 12/service 1b, CONS. 15 (n° 3) ; sigillée méridionale : 
Drag. 24/25 (n° 4) ; sigillée précoce du Centre : Bet 62 (n° 5), Bet 39/40 
(n° 7) ; un bord de Bet 58 à enduit orangé (n° 6). 
Datation : Tibère  
Horizon 4.1 

1 2 3 #DIV/0! 610 6695

HS   2 3 2 163 2119

24077   1 3 2 45 487

Quelques panses de commune laténienne ; commune haute-empire : 
pot, amphorette à engobe rouge, etc. 
Fine grise dominante dont Pa.1a, décors PLM ; fine claire et blanche. 
Un tesson de campanienne A ; un col de balsamaire (?).  
Datation : indatable (hétérogène) 

  1 3 2 45 487

24456-1   2 2   118 1632

Commune laténienne : Dl/Pt.5 ; commune gallo-romaine : un grand 
fragment de caccabus, un couvercle à bord rectiligne. 
Fine grise renvoyant plutôt au faciès augustéen de l'atelier de Corent : 
pichet arverne, Cc.2, Ec.2a, As.3a, décor PLM. 
Campanienne B : panse de Lamb. 1 (?), un fond de Lamb.3. 
 Elément remarquable : pixis Lamb. 3 
Datation : Indatable (hétérogène) 

  2 2   118 1632
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Bâtiment X 1 1 1 2 252 1705

CA 24070 1 1 1 2 252 1705

24070-7 1 1 1 3 234 1413

Commune gallo-romaine assez abondante, oxydante à pâte beige, 
jaunâtre ou orangée : panses et bord de pot/olla (lèvre ourlée), panse 
de dolium, anse d'amphorette, marmite, couvercle caréné et à lèvre 
ourlée (n° 1).Fine sombre assez bien représentée, dont notamment un 
profil complet de Mén. 57 c (n° 2) et un autre bord du même type, des 
panses guillochée évoquant la série de fine sombre flavio-antonnine de 
la citerne 231 Gergovie, et divers fines grises/sombres plus 
probablement résiduelles (vases, As.3).Fine oxydante : panses et anse 
de cruche, couvercle à lèvre triangulaire ; fine blanche dont Cr.2, un 
fragment de cruche (?) à engobe rougeâtre appliqué à l'éponge.Un 
tesson résiduel de campanienne B.Sigillée essentiellement ou 
exclusivement du Centre : remontage partiel de Bet 25 (4), marli de Bet 
170 à feuilles d'eau (n° 3), Bet 54/56.Quelques de restes de paroi-fine 
engobée (dont panses guillochées). 
Datation : fin Ier - début IIe s. 
Horizon 4.2 

1 1 1 3 234 1413

24070 1 #DIV/0! 1 1 8 40

Lot indigent : un reste prélaténien, 2 fines grises, 2 communes gallo-
romaines dont une patina à bord concave, 2 fines oxydantes et un bord 
d'assiette du service 1b en sigillée italique (n° 5). 
Datation : époque romaine 
Horizon 4.2 

1 #DIV/0! 1 1 8 40

24070-2   1   2 10 252

Une commune laténienne ; commune et fine oxydante gallo-romaine, 
fine sombre (Mén. 57 ?). 
Un bord de bol Lamb. 31 en campanienne A (n° 6) ; une panse 
d'assiette en sigillée du Centre (?). 
Datation : époque romaine 
Horizon 4.2 

  1   2 10 252

Secteur sud 1 #DIV/0! 3 #DIV/0! 166 979

BS 24062 1 #DIV/0! 3 #DIV/0! 166 979

24062-1 1 #DIV/0! 3 #DIV/0! 166 979

Quelques tessons de céramiques grossières non tournées antérieures 
à la Tène D. 
Commune oxydante haut-empire dont bord de pots, panse de dolium. 
Quelques fines grises; fines blanches récurrentes. 
Quelques tessons de parois fines dont type Beuvray (molette en 
chevrons) et type Mathonnière. Sigillée dont Drag. 15/17 du Sud. 
 Elément remarquable : Un fond indét. en fine rouge (n°1) 
Datation : Tibère-Claude ? 
Horizon 4.1 

1 #DIV/0! 2 #DIV/0! 111 589

Rares céramique prélaténiennes.Commune oxydante : bord de grand 
pot (?) à lèvre ourlée, bord de pot à lèvre triangulaire, bord de marmite 
(10).Fine sombre majoritaire (quelques fines grises/froides), dont 
Cc.2c, Pa.1b (n° 11), décor CPM, mais aussi un bord de Mén. 57c (n° 
16) et un fond ombiliqué.Un tesson de fine blanche.Céramique sigillée 
méridionale : 2 bords de Ritt. 8 (n° 12, n° 14), un bord de petit Drag. 
24/25 à bandeau lisse (n° 13) ; pré-sigillée du Centre : Bet 62 (Drag. 
17, n° 15), et peut-être un Bet. 39.Datation : Tibère-Claude ? Horizon 
4.1 

1 #DIV/0! 3 #DIV/0! 55 390
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Bâtiment Y      

CA 24059 1 #DIV/0! 1 3 269 6870

24059-3       2 3   

Commune gallo-romaine, dont amphorette. 
Datation : époque romaine 
Horizon 4.2 

      2 3   

24059-2 1 #DIV/0! #DIV/0! 3 50 2309

Lot gallo-romain homogène sauf quelques céramiques résiduelles 
prélaténiennes et laténiennes/gallo-romaines précoces (fine grise, pré-
sigillée du Centre).Faciès de commune du haut-empire ; sigillée du 
Centre flavio-antonnine : Drag.37, coupelle Bet 44, assiette Bet 54/56. 
Datation : Flavio-antonnin 
Horizon 4.2 

1 #DIV/0! #DIV/0! 3 50 2309

24059-7       3 47 587

Lot gallo-romain homogène : commune oxydante et à engobe rouge, 
dont dolium, amphorette, patina à bord concave, fond de forme haute à 
engobe brossé. Fine oxydante, dont der.Drag. 44, couvercles dont un à 
engobe micacé ; fine grise rare, dont Mén.57. VLD : rares paroi-fines 
engobées (lezovienne ?), sigillée sud-gauloise flavienne (Ve. F) et du 
Centre (Drag. 37). 
Datation : Flavio-antonnin 
Horizon 4.2 

      3 47 587

24098-2       2 2 8

Fine oxydante et sigillée sud-gauloise flavienne. 
Datation : époque romaine 
Horizon 4.2 

      2 2 8

24098-3     1 3 95 1298

Commune bien représentée, dont 2 couvercles. 
Quelques fines grises dont Cc.2 résiduelle, et un bord pouvant évoquer 
Ve.B2 (n° 7) ; fine oxydante dont un col de cruche) (n°5) et un bord de 
forme basse (n° 6 : der.Drag. 44 ?) ; un couvercle à engobe micacé 
interne (n° 1) ; quelques fines rouges (résiduelles ?). 
Sigillée du Centre abondante (28 restes) : coupe Bet 36 / Drag. 33 (n°9, 
remontage), Bet 28 / Drag. 27 (n° 11), assiette Bet 54 / Drag. 18 (n° 
11), bol Drag. 37 (n° 10). 
Paroi-fines engobées dont un gobelet Bet. 331 à épaule guillochée 
(n°8). 
Datation : 120 - 160 
Horizon 4.2 

    1 3 95 1298

24059-1 1     3 72 2668

Lot gallo-romain homogène : commune oxydante et à engobe rouge 
(dolium, amphorette, olla à lèvre ourlée), couvercle caréné), quelques 
fines oxydantes, engobées, grises ; sigillées non identifiées du sud et 
du Centre, paroi-fine engobée. 
Datation : Flavio-antonnin 
Horizon 4.2 

1     3 72 2668
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EP 24116 1 1 2 3 787 7422

24097 1 1 3 3 94 927

Céramique antèrieure à La Tène dont un bord.  
Commune gallo-romaine dont Jt.4. 
Fines sombres : un bord de Mén. 47/49 (n° 1); un fond de cruche en 
fine claire. 
Parois fines engobées : un bol Bet 340 (surface "sablée" à l'argilite). 
Sigillée grésée du Centre : Ve.F1, Bet 55/56. 
Datation : Flavien ? 
Horizon 4 

1 1   3 17 435

Quelques fines grises laténiennes, dont une grande Cp.3a (n° 
1).Commune gallo-romaine : anse de pichet/amphorette, marli de 
caccabus, panse de patina.Quelques fines engobées et 
oxydantes.Rares sigillée précoce du Centre (dont pied d'assiette et Bet 
122, cf.24116) ; sigillée grésée du Centre dont Drag. 16, Ve.F1. 
Datation : Flavio-antonnin 
Horizon 4.2 

  1 3   77 492

24116 1 1 #DIV/0! 3 384 3852

Céramique prélaténienne : au moins une quinzaine de restes dont bol à 
bord rentrant à incisions en fine sombre (Bonze final). 
Quelques restes de commune laténienne, dont Dl.3/4, Jt.2b. 
Fines grises relativement abondante, altérée, dont vases, un bord de 
gobelet/tonnelet (?), décor CRM, FGM (LTD1b/D2a). Rares fine claire .
3 restes de campanienne B (dont Lamb. 1). 
Lot majoritairement gallo-romain. 
Commune oxydante : bord étiré et panse de dolium, amphorette sans 
engobe, bord et fonds d'ollae à lèvre ourlée, bord à marli et pieds de 
caccabus, couvercle caréné, patina à bord arrondi. 
Fine blanche relativement peu abondante, rares éléments de cruche 
identifiable (col cylindrique à petite lèvre éversée, anse et pieds). Fine 
oxydante et à engobe rouge : cruche à lèvre triangulaire, der.Drag. 44 
(Bet 89 et Bet 93), coupe ou couvercle évoquant Ve.F2 ; une panse à 
engobe micacé (cruche caréné ?). Un fond (pied triangulaire à rainure 
interne) évoque une coupe en fine sombre flavio-antonine. 
Quelques sigillées lezoviennes du Ier s. dont Bet. 62 (Drag. 17), Bet. 
122, peut-être un Bet 42 (Ve.F1) à enduit non grésé ; abondant lot de 
sigillée grésée (env. une cinquantaine de tessons), essentiellement du 
Centre (et majoritairement des Martres ?) : Drag. 16, Bet 49 (Ve.B), Bet 
56, Bet 58/31,Drag. 37 dont 2 à 3 fragments de décor moulé 
exploitable. 
Paroi-fine engobée de Lezoux : fond et panses de gobelet à engobe 
orangé et épingles à la barbotine, panse gillochée à engobe 
métallescent, peut-être une panse de bol à argilite et couverte noirâtre.
Une panse de gobelet de type Beuvray, résiduelle. 
 Elément remarquable : Un bord de Dl.4d avec une paire de trous 
aménagés après la cuisson (px.1150106) 
Datation : 125-175 
Horizon 4.2 

1 1 #DIV/0! 3 384 3852

24117 1 1 1 3 309 2643
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Quelques céramiques prélaténiennes (dont bol à incisions en fine 
sombre).Peut-être quelques communes laténiennes.Commune gallo-
romaine : panses de dolium, bord d'ollae, patina à bord concave.Fine 
grise, essentiellement sombre : Vs.1a, un bord de très grand pichet 
arverne (?), Bl.3e, fonds ombiliqué (Mén. 57 ?).Fine blanche et fine 
oxydante en proportion équivalente ; un bord de Cc.2a en fine rouge ; 
un bord de Bl.5 à couverte micacée.Un bord de Lamb.27 en 
campanienne A, un reste de campanienne B (?) et peut-être un 
fragment de pied triangulaire en campanienne C ou dérivée.Sigillée 
essentiellement ou exclusivement du Centre, dont Bet 28 (Drag. 27), et 
surtout un remontage partiel de Bet 97 (Curle 21) à paroi interne lisse 
et cannelures externes.Une panse de gobelet à paroi-fine engobée 
(épingles à la barbotine, couverte orangée). 
Datation : 150-200 
Horizon 4.2 

1 1 1 3 309 2643

Bâtiment Z 1 1 1 3 1175 15781

"Culina" 1 1 1 3 72 796

24105 1 1 #DIV/0! 3 26 303

4 modelées prélaténiennes, 1 fond de pot laténien à paroi peignée. 
2 grandes panses de dolium munies d'un tore, dont une noircie par le 
feu. 
4 autres tessons de commune gallo-romaine, dont une panse épaisse 
(grand pot ?) brûlée à l'extérieur. 
4 tessons de fine grise dont un décor CPM (augustéen résiduel ?). 
3 restes de fine oxydante dont un fragment de col de cruche, 2 tessons 
de fine blanche, un de fine rouge, et un tesson à engobe orangé à 
l'éponge ; une fine claire (?) résiduelle. 
2 petits restes de sigillée (méridionale ?), dont un fragment de décor 
moulé. 
Datation : époque romaine 
Horizon 4 

1 1 #DIV/0! 3 26 303

24106 1 #DIV/0! 1 3 46 493

4 restes de modelée prélaténienne ou laténienne. 
2 fragments jointifs d'une panse épaisse de dolium munie d'un puissant 
tore ; un bord de pot à lèvre en bandeau déporté, un fond, et 2 autres 
restes de commune oxydante, ainsi que 4 panses noircies par le feu 
(olla ?) ; une panse de patina à enduit rouge interne (pâte beige). 
10 restes de fine grise (résiduelle ?), dont bords de petites vases et 
Cc.2a. 
13 restes de fine oxydante sans-engobe ou à pseudo-engobe, dont une 
lèvre de Cr.3f, 3 restes de fine blanche. 
Un fragment de petit pied annulaire en sigillée du Centre (?). 
Datation : Flavio-antonnin 
Horizon 4 

1 #DIV/0! 1 3 46 493

HS 1 #DIV/0! 1 3 47 693

24073 1 #DIV/0! 1 3 47 693
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4 modelées grossière, dont une panse de comune blonde plutôt 
laténienne. 
Un bord infléchi-étiré de dolium. Céramique culinaire noircie par le feu : 
un caccabus, 3 lèvres ourlées d'olla, 9 panses. 
16 restes de fine grises, dont Pa.1b (grand module), Cc.2c (tous deux 
résiduels ?) ainsi qu'un goulot tulipiforme en fine froide (n° 1). 
Fine chaude : 6 restes dont der.Drag. 44 ; un reste de fine rouge, 2 
restes de cruche à pâte calcaire (?). 
Un panse à décor moulé (Drag. 37) du Centre. 
Datation : Indatable (hétérogène) 

1 #DIV/0! 1 3 47 693
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Référentiel typologique 
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Instrumentum (époques laténienne et romaine) 

Aurélie CRAUSAZ (Université de Lausanne),  
avec la collaboration de Matthieu DEMIERRE (Université de Lausanne, Université Lumière Lyon 2). 
Dessin, DAO et inventaire : Irene LOZANO DOMINGUEZ, Benjamin NABET, Pauline VALFORT 
(Université Lumière Lyon 2), Denis GOLDHORN, Daniela GREGER (Université de Lausanne). 

 

L’ensemble du petit mobilier de la campagne 2014 a pu être passé en revue et inventorié durant un 
stage impliquant une douzaine d’étudiants des universités de Lausanne et de Lyon 2. Le corpus de 
l’instrumentum, tous matériaux confondus, comprend 4101 restes pour un nombre minimum 
d’individus de 2343 NMI, présentés dans un tableau classé par numéro d’inventaire et par numéro 
d’unité de fouille. Quelque 311 objets ont été dessinés et vectorisés, dont 289 sont présentés dans ce 
rapport (planches 1-10). 

La présente étude ne se veut pas exhaustive et traite en priorité des marqueurs chronologiques 
principaux, avant de présenter un choix d’objets significatifs classés par catégories fonctionnelles. 

Marqueurs chronologiques 

Le faciès des parures de la campagne 2014 est similaire à celui observé dans le secteur est de la 
fouille de 2013, à savoir une fourchette chronologique centrée sur le début du Ier s. ap. J.-C. Quelques 
fibules de Nauheim (4 ind.) et deux fragments de bracelets tubulaires (Pl. 2, 24024/161 et Pl. 7, 
24504-1/479) attestent de l’horizon chronologique LTD1b. Les parures caractéristiques de LTD2 sont 
en revanche bien représentées, avec un exemplaire de fibule à arc coudé (Pl. 4, 24048/545) et neuf 
fibules à arc filiformes en fer, présentant à la fois des cordes externes hautes (Pl. 9, 24704/712) et des 
cordes internes (Pl. 8, 24512/592).  

Un fragment de fibule à arc outrepassant (Pl. 10, 24704/711), avec un ressort à quatre spires et corde 
externe haute, date également de l’extrême fin de La Tène finale et de l’époque augustéenne. Une 
fibule gauloise simple, « einfache gallische Fibel », à ressort à fixe-corde et arc rubané (Pl. 7, 
24122/758), un marqueur du début de la période augustéenne (Metzler 15a), participent du même 
faciès précoce. 

Un exemplaire du type « Langton-Down » (Pl. 10, HC/1052) a été découvert (Metzler 17e), ainsi que 
trois fibules à cache-ressort des types Metzler 18 et 19 (Pl. 6, 24105/481, Pl. 10 HC/447 et HC/821). 
Leurs contextes de découverte ne sont malheureusement pas connus, à l’exception de 24105-481. 
Ces fibules sont de bons marqueurs claudiens, bien qu’elles apparaissent déjà au milieu de la période 
augustéenne. Deux fibules d’Aucissa ont également été mises au jour (Pl. 1, 24017/20 et Pl. 6, 
24092/1024), ainsi qu’un exemplaire de type pseudo-La Tène moyenne, à ressort à corde interne et 
pied attaché par une bague sur un arc filiforme (Pl. 1, 24014/14). Apparaissant dès la fin de l’époque 
augustéenne et le début du règne de Tibère, ce type constitue un bon marqueur claudien, période 
durant laquelle il semble avoir été le plus fréquent. 

Une petite fibule à charnière, à arc en anse de panier décoré d’un motif de vagues (Pl. 10, 
24704/711), a été mise au jour lors du décapage de la voie romaine, située à l’arrière du sanctuaire. 
Ces fibules, considérées comme des dérivés des fibules d’Aucissa, sont généralement datées de la 
seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.  

Les exemplaires les plus récents découverts lors de la campagne 2014 sont deux fibules 
géométriques hors contexte (Pl. 10, HC/1268 et HC/1269). La première appartient au type 44 de N. 
Gaspar « Tutulussähnliche Fibel » et peut être datée entre Tibère et le IIe s. ap. J.-C. Le second 
individu s’apparente aux fibules géométriques symétriques ou « Gleichseitige Scheibenfibel » (Gaspar 
type 50d) et présente une fourchette chronologique s’étendant de la seconde moitié du Ier s. ap. à la 
fin du IIe s. ap. J.-C. Aucun parallèle probant ne peut être proposé pour la fibule skeuomorphe en 
forme de peigne (Pl. 9, 24704/710), mise au jour lors du décapage de la voie romaine. 

L’étude chrono-typologique du corpus des fibules a permis de mettre en évidence la relative rareté 
des marqueurs de La Tène finale pour le site, alors que les exemplaires de la période gallo-romaine 
sont nombreux, particulièrement pour l’horizon de LTD2b et de l’époque augustéenne. 



 

 
256

Analyse qualitative 

Activités culinaires 

La campagne 2014 a livré un certain nombre de fragments de vaisselle (52 en NMI), dont plusieurs 
butées de chaudron (6 ind.), un doigtier de passoire (Pl. 2, 24024/207), deux fragments de pieds de 
récipient (Pl. 4, 24071-1/568 et HC/891), ainsi qu’une applique de cruche zoomorphe représentant 
probablement un canard (Pl. 9, 24526-1/973), dont un exemplaire similaire a été mis au jour à 
Trèves3. 

Six fragments d’ustensiles ont été identifiés, comprenant une extrémité de simpulum à tête de renard 
(Pl. 2, 24024/200) (Feugère, Rolley, 1991, p. 64, type 1a), un crochet de crémaillère en fer (Pl. 7, 
24447/956), un fragment de croc à viande (Pl. 5, 24086/420), ainsi que plusieurs éléments de plaques 
foyères et une partie d’un chenet à décor de chevrons (Pl. 4, 24062-1/1280). 

Écriture 

Deux stylets en fer, présentant des états de conservation dissemblables, ont été mis au jour au niveau 
des sols de circulation d’époque laténienne et romaine conservés sur la terrasse (Pl. 2, 24024/181 ; 
Pl. 6, 24092/1017). Un couvercle de boîte à sceau en os atteste de l’échange de courrier sur de 
longues distances durant La Tène finale. Cet exemplaire (Pl. 4, 24057/451) de typologie précoce en 
forme de panier est décoré de neuf ocelles, de trois lignes parallèles incisées et d’une croix de Saint-
André incisée. Bien qu’aucun parallèle exact ne soit connu, les exemplaires les plus proches 
proviennent de sites de tradition grecque, tels que le comptoir d’Ampurias en Espagne, la ville de 
Temesa (Nocera Terinese, Calabre) en Grande Grèce, Corinthe et Délos (Božič 1998, p. 144-146, fig. 
5, repris par Luik 2002, p. 66-67, fig. 41.), ou encore des fouilles du quartier Saint-Roch à Toulouse 
(Demierre, à paraître). 

Guerre 

Relativement rare, l’armement comprend deux fragments d’orles de bouclier (Pl. 9, 24557-1/920 et Pl. 
1, 24016/1251), ainsi que deux fragments de frettes de fourreau (Pl. 2, 24024/235 et Pl. 9, 24526-
1/777) et une gouttière (Pl. 7, 24457-1/1214). Une agrafe de ceinturon à attache triangulaire (Pl. 3, 
24024/430)4 est issue du nettoyage d’un niveau d’habitation et de circulation laténien (UF 24024). 
L’armement offensif est représenté par deux talons de lance (Pl. 2, 24024/194 et Pl. 10, HC/1123) et 
deux fragments de projectiles difficilement identifiables (Pl. 3, 24045/466), mais dont l’un pourrait être 
une pointe de lance (Pl. 10, HC/957), provenant, pour ceux dont les contextes sont connus, de 
niveaux de décapage laténiens. 

Parure 

Sur les 272 objets de parure recensés, 54 sont des fibules ou des fragments de fibule, et 42 des clous 
de chaussures. 26 perles ont été mises au jour, dont 22 sont en base cuivre, deux en os et deux en 
ambre. Un fragment d’épingle à cheveux en bronze (Pl. 8, 24512/992) a également été découvert, 
mais la tête étant brisée, il n’est malheureusement pas possible de déterminer le type et la datation de 
cet objet. Cinq fragments de bracelet en bronze et en lignite ont été mis au jour, dont deux tubulaires, 
présentés dans le chapitre Marqueurs chronologiques, attribués à LTD1b. Un bracelet à guillochis (Pl. 
10, HC/782), un décor généralement de datation large (Ier s. et le IIe s. ap. J.-C.), ainsi qu’un fragment 
de bracelet à décor torsadé (24109/508), probablement de forme ouverte5 et un bracelet simple en 
lignite à jonc lisse et à section hémisphérique (Pl. 5, 24082/389). Un fragment de boucle d’oreille en or 
a également été mis au jour lors du décapage de la voie romaine (Pl. 10, 24704/598) : il appartient au 
type des boucles d’oreilles à pendant et à tige perlée ou torsadée (Crausaz, à paraître, type 4.3.2), 
datée généralement entre le Ier s. et le IIe s. ap. J.-C.  

Parmi les bagues en fer et en bronze identifiées (4 ind. certain, 1 ind. supposé), quatre fragments sont 
des anneaux lisses de section circulaire. La bague à chaton en fer (Pl. 8, 24405-1/1073) correspond 
au type 2a d’H. Guiraud, daté entre le second quart du Ier s. et la fin du IIe s. ap. J.-C. L’intaille ou le 
cabochon sertis dans le chaton sont malheureusement manquants. 

                                                      
3
 Bienert, 2007, p. 51, n°50. 

4
 Chabot, 2004, p. 171, n°G12-027. 

5
 Riha, 1990, n°517. 
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Trois intailles ont été mises au jour lors de la campagne 2014. Une intaille en onyx (Pl. 10, HC/1212), 
retrouvée lors du tri du mobilier ferreux, représente un cheval, probablement réalisé dans un style 
perlé lisse (Guiraud, 2008, p. 64). Ce style est généralement daté de la seconde moitié du Ier s. av. J.-
C. et présente des surfaces arrondies réalisées avec une bouterolle, alors que les articulations ou les 
détails sont représentés par des traits fins. La pierre étant encore prise dans une importante gangue 
de corrosion ferreuse (probablement celle de la bague dans laquelle elle était sertie), il est difficile à la 
fois d’identifier clairement le style, mais également de fournir des parallèles ; un exemplaire publié par 
H. Guiraud6 semble néanmoins correspondre à cette parure. Une seconde intaille, en cornaline, figure 
une abeille (Pl. 10, HC/59), un motif déjà connu à Corent. Également réalisée en style perlé lisse, 
cette intaille n’est conservée qu’à moitié (tête de l’insecte). La cornaline, ainsi que l’onyx, sont des 
pierres très usitées entre la seconde moitié du Ier s. av. et la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. L’onyx 
est une pierre importée de Sicile et de Germanie pour les mines les plus proches, mais également 
d’Inde et d’Arabie7. La cornaline, en revanche, est importée des mêmes contrées lointaines, jusqu’à 
ce qu’un gisement soit mis au jour dans les Alpes aux alentours de 16 av. J.-C. La dernière intaille est 
réalisée en pâte de verre translucide, et présente Éros et Psyché (Pl. 4, 24067-1/364), reconnaissable 
à ses ailes de papillon. Ce type d’intaille, très répandu au début du Ier s. ap. J.-C.8 est toujours réalisé 
dans une pâte de verre translucide. Il s’agit d’un motif exceptionnellement réalisé en relief, à l’inverse 
des intailles, exécutées en creux ; aucune explication ne peut être donnée à ce jour pour expliquer 
cette caractéristique. 

Poids et mesures 

La fragmentation des deux fragments de trébuchets de balance en bronze (Pl. 9, 24525-1/804 et Pl. 3, 
24026/416) est trop importante pour identifier leur type de façon certaine. 

Production 

De nombreuses attestations de production artisanale ont été mises au jour : des chutes en bronze, en 
fer ou en os, des déchets (scories, calottes), quelques demi-produits et de rares objets en cours de 
fabrication, dont principalement des têtes de rivet (Pl. 1, 24016/32), mais également un raté de fibule 
en bronze (Pl. 4, 24048/545).  

Deux fragments de serpette en fer (Pl. 9, 24556-1/901 et HC/1285) sont les seules attestations du 
travail agricole, alors que la production artisanale est représentée par des outils lithiques, comme des 
polissoirs, des aiguisoirs ou encore des percuteurs, et des outils en fer, comme une spatule en fer (Pl. 
5, 24073/300), un fragment de gouge (Pl. 3, 24024/374), un ciseau à bois (Pl. 9, 24524-1/817) et une 
hachette à œil (24524-1/818). Treize fusaïoles en terre cuite et trois aiguilles en bronze (Pl. 1, 24020-
1/81, Pl. 1, 23059-1/359 et Pl. 6, 24092/1034) font référence à l’artisanat textile, vraisemblablement 
pratiqué dans le cadre de la sphère domestique. 

Un hameçon en fer (Pl. 1, 24018/105) a également été mis au jour et un autre fragment de tige en fer 
(HC/541) pourrait être identifié comme tel. 

Toilette 

Cette catégorie comporte trois fragments de cuillers à cosmétique (Pl. 8, 24512/1264, Pl. 4, 24059-
1/225 et HC/787)9, deux fragments de spatules à cire (24447/955 et 24512/603)10, un fragment de 
sonde ovalaire (24927/504), une pince à épiler (Pl. 6, 24092/1026) et un fragment de miroir, 
probablement circulaire à bord droit (Pl. 7, 24138-1/859). La plupart de ces objets étant très 
fragmentaires, il est difficile d’identifier des types précis pour la plupart des artefacts. La spatule 
24512/603 se rapproche des variantes A et B d’E. Riha, alors que la pince à épiler pourrait être 
attribuée au type G, daté de toute la période romaine. 

                                                      
6
 Guiraud, 2008, n°1329. 

7
 Dubois-Pèlerin, 2008, p. 221. 

8
 Guiraud, 1988, n°380. Sena Chiesa, 1966, n°344. Henig/MacGregor, 2004, n°3.54. 

9
 Riha, 1986, p. 64-72. 

10
 Riha, 1986, p. 72-78. 
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Transport 

Cette catégorie a livré sept pique-bœufs ou aiguillons en fer et un pendant de harnais en tôle de 
bronze de tradition gauloise (Pl. 10, 24913/1150), similaire à celui découvert dans la citerne 2205 lors 
de la campagne de 2012. Un fragment de mors en fer (Pl. 1, 23151/846) se rapproche de l’exemplaire 
M229 de H. Dolenz (Dolenz, 1998, p. 89-91). Finalement, un fragment d’anneau passe-guide (pl .10, 
HC/1203), très probablement romain, a été retrouvé, malheureusement hors de son contexte de 
découverte. 

Autres 

Un très grand nombre de fragments forment les catégories « immobilier », « mobilier », 
« mobilier/immobilier », ou encore « objets polyvalents » et les « indéterminés ». Principalement 
constituées de clous de menuiserie, de crampons ou encore de charnières, ces catégories 
importantes (elles représentent 68.8% du corpus) sont détaillées dans le tableau ci-après, mais ne 
font pas l’objet d’une analyse détaillée. Sept boules de pigments – ocre (24026/64), rose (HC/102 et 
24045/340), bleu égyptien (Pl. 1, 24062-1/216, HC/1283 et HC/sans numéro) et pourpre (HC/1107) – 
sont toutefois probablement à mettre en lien avec les nombreuses peintures murales retrouvées dans 
les contextes des caves. 

Conclusion 

Plusieurs points sont à souligner concernant le faciès général du mobilier de cette campagne à 
commencer par la taphonomie des fibules. Il est en effet à noter que quinze fibules sont quasiment 
complètes (24092/829, 24024/11, 24512/998, 24704/711, 24704/715, HC/1269, HC/1268, 24704/708, 
24092/1024, HC/1052, HC/447, HC/821, 24122/758, 24106/481 et 24017/20), dont douze de tradition 
romaine. Leur excellent état de conservation, à la fois des différents éléments de l’objet, mais 
également des matériaux (bronze et émail), incite à se demander si ces parures ont été perdues, ou si 
cette taphonomie particulière résulte plutôt d’un phénomène de dépôt lié à la fonction des bâtiments 
romains découverts. Par ailleurs, la faible proportion de traces de production artisanale tranche avec 
les assemblages des années précédentes. Ces constatations, ajoutées aux très nombreux et variés 
fragments de peintures murales, fournissent des pistes interprétatives qui ne permettent pas pour 
autant de définir la fonction du quartier fouillé en 2014. La particularité du faciès de l’instrumentum 
inciterait à pencher pour des bâtiments d’autre nature (publique ?), du moins pour la période romaine. 
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Inventaire 

n° UF Description Mat. Poids NR NMI Est Nord Alt 

 HC Frgt de ferrure d'angle Fer 40 2 1 1053.7 1105.55 575.93 

1007 HC Monnaie BC       

1047 HC Ferrure Fer 22.8 1 1 1025.74 1084.75 578.51 

1052 HC 
Fibule à cache-ressort, arc plat décoré de 3 groupes 
de 2 lignes de points, section rubanée. Pied 
trapézoïdal et porte ardillon plein.  

BC 12 1 1 1000.25 1071.60 579.39 

1053 HC Frgt d'ardillon de fibule avec départ de spire. BC 0.4 1 1 1007.22 1068.45 578.63 

1066 HC Frgt de fibule à 4 spires et corde interne Fer 5.7 1 1    

1079 HC Frgt de tige de section circulaire Fer 0.4 1 1 1004.14 1103.27 578.57 

1086 HC Butée de chaudron avec tige. Fer 11.3 1 1    

1102 HC Frgt de tôle Fer 1.2 1 1    

1130 HC Frgt de ferrure Fer 15.1 1 1    

1135 HC Boulon Fer  1 1    

1212 HC 
Intaille décorée d'un cheval en style perlé lisse 
(onyx) 

Lith. 1.1 1 1 1013.49 1084 578.52 

1257 HC Frgt de ferrure brisée de forme circulaire BC 0.7 1 1    

1282 HC Frgt d'arc de fibule cambré de section plate Fer 2.1 1 1    

2 HC Jeton TC  1 1    

321 HC Fragment de meule Lith.    1015.39 1089.8 578.45 

458 HC Frgt de tôle BC 0.4 1 1 1019.41 1077.81 578.16 

59 HC Intaille à décor d'abeille en perlé lisse (cornaline) Lith. 0.5 1 1 1015.01 1045.23 578.98 

782 HC 
Frgt de bracelet de section lenticulaire décoré de 
guillochis. 

BC 2.3 1 1    

783 HC Rondelle perforée de section plate bombée. Fer 2.8 1 1    

784 HC 
Tôle rectangulaire de section plate. Sans aucune 
perforation, sans cassures. 

BC 4.7 1 1    

785 HC 
Frgt de caillou de merde vert à cause d'un bout de 
bronze pourri à côté. Marine, t'es con! 

Lith. 0.1 1 1    

786 HC Frgt de tôle BC 0.1 1 1    

787 HC Extrémité de spatule de forme circulaire et plate. Fer 1.4 1 1    

788 HC Monnaie gauloise BC  1 1    

789 HC Monnaie gauloise   1 1    

790 HC 

Frgt de pince? Frgt de compas? 2 tiges de section 
carrée brisées aux extrémités, liées par un axe 
riveté. Une des tige présente un ressaut avec un 
plat à son extrémité. 

Fer 26.3 1 1    

791 HC Frgt de tôle  BC 1.2 1 1    

792 HC Fragment de lingot avec traces de découpe BC 6 1 1    

793 HC Tête de rivet rainurée. BC 21.4 1 1    

891 HC 
Frgt de pied de récipient de forme annulaire, section 
hémisphérique 

BC 14.9 1 1    

894 HC Bande de fer plat Fer 29.6 1 1 1054.2 1105.82 575.99 

898 HC Cabochon BC 0.6 1 1 1053.2 1104.52 575.94 

899 HC Scorie BC 29.6 1 1 1054.1 1105.6 576 

900 HC Frgt de tôle de section plate BC 2.5 1 1 1053.1 1105.86 576.03 

904 HC Frgt de bande de fer plat Fer 6.6 1 1 1052.7 1108.58 575.9 

910 HC Anneau de section plate BC 6.8 1 1 1053.9 1111.84 576.02 

915 HC Frgt de bande de fer plat replié Fer 18.3 1 1 1050.14 1109.75 575.98 

916 HC Frgt de bande de fer plat Fer 14.7 1 1 1046.4 1108.8 576.13 
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950 HC Frgt de tôle Fer 3.6 1 1 1010.22 1105.72 

957 HC Frgt de pointe de lance nervurée? Fer 21.2 1 1 1053.7 1105.55 575.93 

964 HC Frgt de verre Ver. 0.8 1 1 1043.7 1107.05 576.12 

971 HC Lame à crète, silex Lith.  1 1 1043.7 1107.05 576.12 

976 HC Frgt de tôle triangulaire de section plate  Fer 11.1 1 1 1059.4 1107.5 576 

977 HC 
Bande de fer plat de section plate avec deux 
moulures parallèles sur les bords 

Fer 1.5 1 1    

983 HC Frgt de bande de fer plat Fer 10.8 1 1 1060.2 1106.6 575.91 

359 23059-1 Aiguille dont le chas est brisé fer 3.2 1 1 1003.65 1060.98 579 

846 23151 
Tige de section carré recourbée aux extrémité et se 
terminant d'un côté par un crochet de section un peu 
plus plate. Mors. 

Fer 7.5 1 1 1014.9 1078.8 578.46 

34 24000 Frgt d'ardillon de fibule avec 1 spire conservée. BC 0.1 1 1    

35 24000 Goutte BC 5.8 1 1    

42 24000 
Maillon de fixation de ceinture rubané constitué de 4 
moulures parallèles. Ruban refermé sur lui-même. 
Section cannelée. 

BC 9.8 1 1 1012.26 1049.2 578.86 

 24001 Men. 7 frgts 5 tiges Fer 54 12 7    

21 24001 Polissoir Lith. 156 1 1    

378 24001 
Tête de rivet hémisphérique sans rainures. En cours 
de fabrication? Tige brisée. 

BC 5.6 1 1 1072.5 1066.22 578.72 

22 24001 ? Sigilée décorée. Drag 37 TC    1001.83 1055.94 579.65 

1 24001-1 Fusaïole TC       

 24002 Men. 1 frgt Fer 6 1 1    

 24003 Men. 1 frgt 2 tiges Fer 8 3 1    

8 24003 Fragment de perle en verre ver.       

 24004-1 Men. 2 frgts 2 tiges Fer 28 4 2    

4 24004-1 Clou de chaussures Fer 1.5 1 1    

 24006 Men. 2 frgts 1 tige Fer 17 3 1    

274 24006 Fer à bœuf Fer 173 1 1    

287 24006 Dent Os       

3 24006 Monnaie 1918        

38 24006 Fusaïole TC 20.1 1 1 1012.42 1103.06 578.26 

43 24006 Fragment de verre. Moderne? Ver.       

 24007 Men. 24 frgts 16 tiges Fer 225 40 24    

1213 24007 Tige de section plate Fer 1.5 1 1    

36 24007 
Frgt de tôle repliée. Perforation potentielle sur un 
des bords. 

BC 8.7 1 1    

37 24007 
Tige de section plate se terminant par un replat de 
section plate. Manche d'outil? 

Fer 24.6 1 1 1011.58 1100.8 578.38 

 24008 Men. 4 frgts 10 tiges Fer 47 14 4    

1181 24008 
Bande de fer plat de section rectangulaire 
présentant deux élargissement perpendiculaires. 

Fer 5.9 1 1    

5 24008 Ressort de fibule avec 1 spire conservée et ardillon BC 0.8 1 1    

39 24009 Maillon de chaîne Âge du Bronze BC  1 1    

44 24009 
Frgt de fibule à arc coudé de section ovale, ressort à 
4 spires (2 conservées) et corde externe haute. 

Fer 2.1 1 1    

6 24010 Anse d'amphore avec timbre TC       

 24011 Men. 3 frgts Fer 20 3 3    

9 24011 Galet Lith.       

7 24012 Fragment de verre Ver.       

 24013 Men. 25 frgts 13 tiges  Fer 276 38 24    

12 24013 Frgt d'anneau de section circulaire BC 2 1 1 1014.68 1082.2 578.49 

1235 24013 Frgts de ferrure Fer 18.6 5 1    

1236 24013 Frgt de tôle Fer 8.8 1 1    
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1237 24013 Tige de clou Fer 1 1 1    

15 24013 Frgt de millefiori Ver.    1019.02 1081.84 578.45 

167 24013 Schiure de bronze BC 0.1 1 1    

682 24013 
Frgt de "lame" de section triangulaire perforée par 
un rivet. "Manche" de section plate. 

Fer 11.8 1 1 1017.5 1080.85 575.85 

88 24013 
Moitié de crampon de section plate, une tige 
conservée. 

Fer 20.6 1 1    

48 24013? Frgt de tôle 
Plom
b 

3.2 1 1 1012.45 1102.8 578.28 

13 24014 Frgt de ferrure Fer 3.6 1 1 1020.4 1074.92 578.17 

14 24014 
Fibule schéma LTmoyenne, ressort à 4 spires et 
corde interne. Arc filiforme à pied rapporté fixé par 
une bague cannelée. Ardillon conservé. 

BC 3 1 1 1019.68 1078.09 578.39 

33 24014 Frgt de tôle de section plate légèrement bombée BC 1.2 1 1   578.41 

 24015-1 Men. 18 frgts 25 tiges Fer 88 33 18    

 24016 Men. 60 frgts 157 tiges Fer 791 
21

7
60    

1207 24016 6 clous de chaussures Fer 10.6 6 6    

1208 24016 6 frgts bande de fer plat Fer 23.5 6 1    

1209 24016 Scorie Fer 8.3 1 1    

1210 24016 
Frgt de ferrure à bord hémicirculaire avec rivet 
conservé 

Fer 15 1 1    

1249 24016 2 frgts de calottes Fer 53.7 2 1    

1250 24016 Frgt de ferrure Fer 3 1 1    

1251 24016 
Frgt d'orle de bouclier de profil arrondi et de section 
plate. 

Fer 4.9 1 1    

16 24016 Petit rivet BC 0.5 1 1 1078.90 1118  

17 24016 Tige de clou Fer 17.2 1 1 1072.55 1119.15 

18 24016 Frgt de chute de découpe biseautée. BC 1.3 1 1    

27 24016 Scorie BC 2.8 1 1    

28 24016 Jeton TC  1 1    

29 24016 Frgt de bande de fer plat Fer 5.9 1 1 1030.24 1110.10 576.72 

30 24016 Tige fine torsadée de section circulaire BC 0.4 1 1 1030.84 1109.17 576.73 

31 24016 Fragment de verre Ver.       

32 24016 
Tête de rivet en cours de fabrication: départ des 
canaux de coulée conservés. 

BC 7.9 1 1    

421 24016 Monnaie  BC       

422 24016 Silex Lith.  1 1 1077.62 1113.93 575.33 

469 24016 Dés en os  Os       

57 24016 3 frts de ferrure Fer 53.1 3 1    

61 24016 Fragment d'anneau BC       

63 24016 
Tige de section circulaire se terminant par un 
crochet 

BC 2.9 1 1    

731 24016 Monnaie gauloise BC  1 1 1076.37 1110.90 575.44 

732 24016 Monnaie gauloise BC  1 1 1075.54 1111.16 575.48 

 24017 Men. 8 frgts 7 tiges Fer 66 15 8    

1100 24017 Frgt de verre Ver. 1.7 1 1    

129 24017 Tête de clou Fer 6.4 1 1 1016.43 1064.12 578.30 

130 24017 Clou de menuiserie Fer 12.1 1 1 1015.97 1065.31 578.32 

131 24017 Tige de clou Fer 3.2 1 1 1016.74 1064.17 578.29 

149 24017 Polissoir Lith. 242.5 1 1 1014.86 1063.2 578.31 

150 24017 6 frgts de bande de fer plat Fer 54.6 6 1 1014.63 1063.59 578.32 

19 24017 Monnaie gauloise BC  1 1 1019.75 1064.47 578.17 

20 24017 - BC 7.7 1 1 1022.09 1067.15 578.16 

23 24017 Clou de chaussure Fer 2.2 1 1    



 

 
272

24 24017 Fragment de tôle légèrement courbé. BC 0.2 1 1    

248 24017 Jeton TC  1 1    

249 24017 Jeton TC  1 1    

250 24017 Jeton TC  1 1    

251 24017 Jeton TC  1 1    

252 24017 Jeton TC  1 1    

45 24017 Plaque en fer Fer       

 24018 Men. 21 frgts 24 tiges Fer 271 45 21    

104 24018 Tige de clou Fer 2 1 1 1016.45 1065.95 578.34 

105 24018 Hameçon de section circulaire Fer 0.2 1 1 1021.55 1068.14 578.14 

107 24018 Frgt de tige de section plate repliée Fer 0.3 1 1 1021.57 1068.09 578.11 

112 24018 2 frgts de tiges fines de section circulaire Fer 1.7 2 1 1017.65 1066.05 578.28 

114 24018 Clou de chaussures Fer 2.1 1 1 1021.3 1068.81 578.12 

115 24018 Clou de chaussures Fer 1.9 1 1 1020.7 1068.73 578.13 

138 24018 Cabochon BC 0.1 1 1 1005.14 1110.60 578.35 

148 24018 Tige de clou Fer 6.2 1 1 1005.01 1109.64 578.35 

254 24018 Frgt de tôle Fer 24.5 1 1    

60 24018 
Fragment de crampon de section plate avec tige 
perpendiculaire de section carrée. 

Fer 46.5 1 1 1003.61 1106.47 578.36 

68 24018 Frgt de tôle triangulaire. Traces de découpe? BC 6.4 1 1 1019.98 1068.68 578.12 

73 24018 Scorie Fer 25.1 1 1 1019.23 1073.28 578.23 

99 24018 Jeton TC  1 1 1004.32 1111.45 578.22 

 24019 Men. 1 frgt Fer 14 1 1    

40 24019 Tige de clou Fer 3.2 1 1    

41 24019 Jeton TC  1 1 1010.61 1101.78 578.39 

163 24020 Jeton TC  1 1    

 24020-1 Men. 14 frgts 15 tiges Fer 270 29 14    

116 24020-1 2 cabochons BC 0.6 2 2 1013.1 1048.87 578.78 

117 24020-1 Coulure BC 12.1 1 1    

118 24020-1 Frgts de tige de section carrée BC 0.7 3 1    

119 24020-1 Frgt de bande de fer plat Fer 26.8 1 1    

120 24020-1 3 frgts de bande de fer plat Fer 33.4 3 1    

1205 24020-1 3 scories Fer 8.4 3 1    

1206 24020-1 2 frgts de tôle Fer 6.1 2 1    

121 24020-1 Estampille lèvre d'amphore TC       

122 24020-1 Jeton TC  1 1    

123 24020-1 Table de travail Lith. 101 1 1    

133 24020-1 Jeton TC  1 1    

164 24020-1 Fragment de verre Ver.       

173 24020-1 Estampille amphore TC       

260 24020-1 Frgt de ferrure décorative. BC 1.1 1 1    

261 24020-1 Cabochon BC 0.3 1 1    

262 24020-1 6 frgt de tôle de section plate BC 6.9 6 1    

263 24020-1 Frgts de tôle BC 0.4 6 1    

264 24020-1 Goutte BC 2.3 1 1    

387 24020-1 Frgts de tôle de section plate BC 2.1 10 1    

79 24020-1 Jeton TC  1 1    

80 24020-1 Cabochon BC 0.2 2 1    

81 24020-1 Frgt aiguille brisée au niveau du chas et de la pointe BC 0.3 1 1    
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82 24020-1 Rivet BC 0.4 1 1   575.68 

83 24020-1 Frgt arc fibule de triangulaire de section plate. BC 0.4 1 1    

84 24020-1 
Frgt de ressort à corde interne de fibule (2 spires 
conservée et corde) et ardillon. 

BC 1.2 2 1    

 24023 Men. 2 frgts 3 tiges Fer 23 5 2    

1281 24023 Frgt de ferrure BC 1.8 4 1    

75 24023 Frgt de lèvre Ver. 1.4 1 1   578.78 

 24024 Men: 250 frgts 325 tiges Fer 2240 
57

5
250    

101 24024 Cabochon de clou BC    1047.49 1108.05 576.08 

109 24024 Bande de fer plat courbée Fer 12.7 1 1   575.93 

111 24024 Coulure BC 2.7 1 1   575.91 

1158 24024 Ressort fibule à 4 spires et corde externe haute. Fer 3.5 1 1    

1159 24024 11 clous de chaussures Fer 25.4 11 11    

1160 24024 Rivet à contreplaque Fer 7 1 1    

1161 24024 5 scories Fer 167 5 1    

1162 24024 12 frgts de tôle Fer 54.3 12 1    

1163 24024 2 frgts ferrures avec rivet Fer 8.3 2 2    

1164 24024 6 frgts de bandes de fer plat Fer 19 6 1    

1165 24024 8 frgts de chutes de découpe Fer 10.7 8 1    

1166 24024 Frgt de rondelle perforée de section plate bombée Fer 4 1 1    

1167 24024 3 bdc dont l'une pourrait être une ferrure d'angle Fer 19 3 1    

1186 24024 Frgt de ferrure Fer 3 1 1    

1188 24024 Frgt de tôle Fer 4.2 1 1    

1229 24024 Rivet à contreplaque Fer 24.3 1 1    

124 24024 Frgt de ferrure Fer 4.7 1 1 1047.95 1108.13 576 

125 24024 Fragment de tige de section circulaire BC 1.2 1 1   575.91 

126 24024 Fusaïole 
Terr
e 
cuite 

10.1 1 1   575.81 

127 24024 Fragment de verre Ver.      575.85 

128 24024 Cabochon BC 0.9 1 1 1045.74 1105.53 576.19 

132 24024 Frgt de ferrure Fer 3.6 1 1   575.80 

134 24024 Frgt de bande de fer plat tordu Fer 24.6 1 1   575.80 

136 24024 Frgt de pique-boeuf Fer 1.2 1 1 1048.31 1108.35 576 

141 24024 Frgt de tôle BC 0.4 1 1   575.88 

142 24024 Frgt de tôle de section plate. BC 0.4 1 1 1046.09 1106 576.18 

143 24024 Scorie Fer 19.8 1 1    

144 24024 Tige de section circulaire BC 0.2 1 1 1046.06 1108.86 576.12 

145 24024 Monnaie gauloise BC  1 1 1048.06 1108.58 576.12 

146 24024 Ferrure avec perforation d'angle Fer 13 1 1    

151 24024 Frgt de 2 tôles superposées BC 0.3 1 1 1046.23 1105.57 576.17 

154 24024 Frgt de bande de fer plat Fer 0.9 1 1    

156 24024 Fragment verre Ver.      575.88 

157 24024 Frgt d'anneau de section ovale BC 1.6 1 1    

158 24024 Frgt de tige aplatie de section plate Fer 1 1 1 1046.90 1108.92 576.04 

159 24024 Fragment de verre marron Ver.      575.85 

160 24024 3 frgts de scorie Fer 26.5 3 1    

161 24024 Frgt de bracelet tubulaire de section hémisphérique. BC 1.8 1 1   575.88 

162 24024 Fragment de verre Ver.      575.84 

165 24024 Anneau de cerclage à section plate. Brisé ou de BC 8.3 1 1 1046.13 1113.71 576.05 
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forme ouverte. 

168 24024 Frgt de ferrure Fer 6.3 1 1   575.86 

169 24024 Frgt de douille brisée avec un rivet conservé.  Fer 36.4 1 1    

170 24024 Frgt de bande de fer plat Fer 2.3 1 1    

175 24024 Clou de chaussures Fer 0.7 1 1 1046.2 1110.16 576.11 

177 24024 Tige de section circulaire. BC 1.5 1 1   575.88 

178 24024 Frgt de ferrure Fer 18.6 1 1   575.85 

180 24024 
poignée de coffret de section losangique, dont les 
extrémités sont décorées de pendants. 

BC 2 1 1   575.92 

181 24024 
Stylet de section circulaire effilée et palette de forme 
rectangulaire de section plate effilée. 

Fer 9.3 1 1 1047.68 1105.54 576.09 

182 24024 
Rivet en fer à cabochon décoré de rainures. 
Fragments d'émail conservés. 

BC 2.1 1 1   575.99 

183 24024 Jeton TC  1 1 1048.52 1104.77 576.1 

184 24024 Frgt de bande de fer plat Fer 4.4 1 1 1048.67 1105.42 576.04 

185 24024 
Tête de rivet conique rainuré, émail partiellement 
conservée. Départ de tige en fer. 

BC 11 1 1 1046.78 1105.40 576.12 

186 24024 
Fragment de tôle rectangulaire de section plate. 
Potentielle perforation? Ferrure décorative? 

BC 2.6 1 1 1048.27 1105.92 576.03 

187 24024 Frgt de bande de fer plat Fer 8.3 1 1   575.98 

188 24024 Frgt de rivet BC 0.9 1 1   575.95 

189 24024 Frgt de ruban de section plate. BC 1.1 1 1 1046.1 1113.27 576.02 

190 24024 
2 frgt de tôle dont l'une présente une cannelure sur 
le bord. 

BC 1.4 2 1 1047.96 1111.17 576.08 

191 24024 Frgt de tige indét. BC 0.3 1 1   575.88 

192 24024 Agrafe de construction de section rectangulaire Fer 6.6 1 1 1047.60 1107.32 576.04 

193 24024 Frgt de tôle BC 0.3 1 1 1046.3 1110.17 576.07 

194 24024 
Talon de lance soit projectile à douille se terminant 
par une pointe non matée. 

Fer 12.6 1 1 1047.99 1111.55 576 

195 24024 
Fragment d'agrafe de section plate pour de 
l'immoblier. 

Fer 19.2 1 1 1046.06 1110.18 576.11 

197 24024 Frgt de tôle de section plate BC 0.1 1 1 1048.53 1111.42 576.01 

199 24024 
Frgt de fibule à 4 spires et corde interne. Ardillon 
conservé. 

BC 1.1 1 1 1046.85 1107.57 576.07 

200 24024 Extrémité de simpulum à tête de canidé/renard. BC 1.4 1 1   575.95 

201 24024 Bande de fer plat Fer 7.8 1 1 1045.93 1112.90 576.07 

202 24024 Frgt de bande de fer plat Fer 1.8 1 1 1045.95 1110.26 576.11 

203 24024 Plaque de fer Fer    1046.68 1110.60 576.09 

206 24024 Frgt de tôle bimétallique fer-bc BC 1.7 1 1 1047.55 1105.11 576.1 

207 24024 
Frgt de doigtier de passoire dont la tige centrale est 
brisée. 

BC 3.4 1 1   575.87 

208 24024 
Frgt d'arc de fibule à nodosité avec une spire 
conservée. 

BC 1.3 1 1 1047.2 1105.41 576.1 

212 24024 Extrémités de fer à cheval Fer 20 1 1 1047.05 1104.62 576.1 

213 24024 Men. 1 tige Fer 5.9 1 1 1047.08 1109.7 576 

214 24024 Frgt de calotte BC 43.3 1 1    

217 24024 Frgt de tige de section circulaire BC 1.4 1 1 1047.48 1104.79 576.1 

221 24024 Tête de rivet rainurée de forme hémisphérique. BC 2.6 1 1 1047.06 1104.12 576.1 

222 24024 Frgt de calotte Fer 41.2 1 1 1046.97 1109.8 576.06 

224 24024 
Frgt de charnière. Anneau conservé, perforations 
visibles. 

Fer 10.3 1 1   575.84 

227 24024 Monnaie gauloise   1 1   575.84 

234 24024 

Charnière de meuble avec rivet conservé, décoré 
d'un cabochon en bc. Frgt de métal conservé dans 
la charnière. Boucle de section hémisphérique et 
plats de section plate. 

Fer 14.2 1 1    

235 24024 
Frgt de frette de fourreau ? Bande de tôle rubanée 
décorée de deux cannelures longitudinales. 

BC 1.3 1 1   575.84 

236 24024 Applique décorative de forme rectangulaire arrondie BC 1.8 1 1   575.83 
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présentant deux cannelures et deux perforations 
circulaires à chaque extrémité. Section légèrement 
rubanée. 

239 24024 Pion circulaire Lith. 1.5 1 1   575.84 

240 24024 Frgt de ferrure Fer 1.8 1 1   575.83 

241 24024 Fragment de verre Ver.       

242 24024 Frgt de bande de fer plat Fer 2 1 1   575.9 

243 24024 Rivet BC 0.4 1 1   575.83 

244 24024 Scorie Fer 13.1 1 1    

245 24024 Frgt tôle circulaire ? Fer 0.9 1 1    

246 24024 Aiguisoir de forme oblongue Lith. 111.6 1 1   575.94 

247 24024 Frgt de lame à dents de section triangulaire? Fer 3.9 1 1   575.93 

253 24024 Frgts de tôle repliée Fer 6 2 1    

258 24024 Jeton 
Céra
miaq
ue 

 1 1   575.93 

265 24024 Monnaie gauloise BC  1 1    

266 24024 2 frgts de bandes de fer plat Fer 4.9 2 1   575.81 

270 24024 Tige de section circulaire Fer 4.8 1 1   575.82 

276 24024 Frgt de tige fine de section circulaire BC 0.3 1 1   575.81 

278 24024 Frgt de tôle pliée de section plate Fer 13 1 1   575.80 

279 24024 Ferrure à tête arrondie. Fer 12.8 1 1    

280 24024 Frgt de tige recourbée de section plate. BC 0.3 1 1   575.94 

281 24024 Frgt de verre translucide moderne Ver.      575.81 

284 24024 Scories Fer 17.3 3 1    

285 24024 Frgt de bande de fer plat légèrement bombé Fer 20.3 1 1   575.83 

289 24024 Frgt de calotte Fer 55.7 1 1   575.95 

291 24024 potin au renard 
base 
cuivr
e 

 1 1   575.93 

292 24024 2 frgts de tôle BC 0.5 2 1   575.95 

293 24024 Frgt de calotte Fer 50.9 1 1   575.88 

294 24024 Anneau de section circulaire BC 5.1 1 1   575.89 

295 24024 3 scories BC 8.4 1 1   575.9 

296 24024 Jeton TC  1 1   575.85 

302 24024 Frgt de bande de fer plat, découpé à une extrémité? Fer 23 1 1 1014.39 1095.82 578.96 

304 24024 Anneau en fer Fer    1053.58 1109.91 575.96 

307 24024 Frgt bande de fer plat Fer 5.4 1 1   575.12 

308 24024 Frgt de bande de fer plat Fer 5.9 1 1   576.09 

309 24024 Cabochon BC 0.6 1 1   575.85 

330 24024 Goutte BC 0.4 1 1    

335 24024 Jeton TC  1 1 1046.16 1105.38 576.11 

345 24024 Frgt de tôle Fer 3.1 1 1 1046.06 1105.95 576.14 

347 24024 Frgt de tôle de section plate bombée Fer 2.1 1 1 1046.06 1104.02 576.13 

348 24024 Frgt de ferrure Fer 3.4 1 1 1045.94 1104.91 576.14 

350 24024 Jeton TC  1 1 1045.90 1105.33 576.13 

356 24024 2 jetons TC  2 2 1045.48 1105.15 576.18 

357 24024 Scories Fer 6.6 3 1 1045.59 1104.61 576.14 

360 24024 Frgt de tôle Fer 4.2 1 1 1045.60 1104.85 575.23 

361 24024 Tôle repliée de section plate Fer 3.4 1 1 1045.53 1104.52 575.25 

362 24024 Scorie BC 1.3 1 1 1045.49 1104.16 575.23 

363 24024 4 frgts de scories Fer 19.9 4 1 1086.67 1120.65 575.55 
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366 24024 Cabochon BC 0.1 1 1 1046.48 1107.35 576.12 

367 24024 Frgt conique BC 2.6 1 1 1045.95 1106.90 576.11 

368 24024 Scories BC et Fer   1045.90 1106 576.13 

369 24024 
Frgt de chute de découpe dans une tôle de section 
plate. 

BC 1.7 1 1 1045.8 1105.82 576.13 

370 24024 Tige clou construction Fer 19 1 1 1045.2 1105.04 576.16 

371 24024 Scorie Fer 3.4 1 1 1045.33 1104.2 576.14 

374 24024 
Frgt de gouge à percussion directe, manche de 
section plate (?). 

Fer 21.4 1 1 1045.5 1106.52 576.11 

375 24024 Jeton TC  1 1 1045.26 1104.33 576.17 

376 24024 Monnaie  BC  1 1 1045.24 1103.55 576.19 

377 24024 2 frgts de scories Fer 3.7 2 1 1045.33 1103.55 546.16 

399 24024 Frgt de ferrure pliée Fer 14.2 1 1 1045.95 1107.42 576.15 

400 24024 Jeton TC  1 1 1044.7 1105.08 576.16 

401 24024 Cabochon BC 0.1 1 1 1045.05 1103.95 576.78 

402 24024 Jeton TC  1 1 1044.44 1103.79 576.20 

403 24024 Frgt de ferrure Fer 1.7 1 1 1044.07 1103.79 576.21 

404 24024 Jeton TC  1 1 1043.82 1103.91 576.22 

405 24024 Jeton  TC  1 1 1043.7 1103.81 576.22 

429 24024 Frgt de verre bleu foncé Ver.    1044.60 1106 576.20 

430 24024 
Agrafe de ceinturon circulaire de section 
hémisphérique. Bouton en forme de calotte à pied 
cannelé. 

BC 13.7 1 1 1044.60 1106.10 576.20 

431 24024 Tête de rivet hémisphérique plate BC 2.2 1 1 1044.52 1107.45 576.16 

432 24024 Tige de section circulaire Fer 0.2 1 1 1044.27 1108 576.17 

433 24024 Frgt de verre translucide Ver.    1045.18 1118.10 576.16 

434 24024 
Frgt de ressort à 4 spires (2 conservées) et corde 
interne. Départ de l'ardillon. 

Fer 1.1 1 1 1144.5 1108.5 576.11 

435 24024 Frgt de ferrure Fer 5 1 1 1045.16 1108.95 576.12 

436 24024 Jeton TC  1 1 1045.36 1109.3 576.11 

437 24024 
Anneau de cerclage de section plate présentant 2 
perforations aux extrémités. 

BC 1.9 1 1 1046 1109.45 576.07 

438 24024 Monnaie gauloise BC  1 1 1045.53 1111.95 576.09 

439 24024 Silex Lith.  1 1 1045.60 1113.3 576.09 

455 24024 Frgt de tôle de section plate BC 1.9 1 1 1063.25 1110.5  

456 24024 Perle circulaire à section carénée. BC 2.8 1 1 1063.05 1109.58 

46 24024 Butée de chaudron circulaire avec rivet conservé. Fer 22.1 1 1    

475 24024 Silex Lith.  1 1 1052.92 1114 575.57 

476 24024 Tige de clou Fer 6.3 1 1 1055.3 1105.65 575.51 

477 24024 

Maillon constitué d'un anneau de suspension 
vertical brisé de section plate, séparé par un disque 
décoré de deux cannelures parallèles d'une 
extrémité quadrangulaire de section plate perforé. 

BC 1.4 1 1 1052.46 1110.55 575.56 

501 24024 Hameçon ou tige de clou de section carrée Fer 1.3 1 1 1058.78 1109.65 575.77 

506 24024 Silex, lame à crète Lith.  1 1 1059.85 110.85 575.83 

507 24024 Polissoir Lith. 57 1 1 1058.90 110.65 575.82 

512 24024 Tôle BC    1049.55 1107.40 575.96 

513 24024 Fabricat objet BC BC    1054.24 1105.8 575.87 

515 24024 Tige BC repliée en cercle BC    1052 1111.62 575.9 

527 24024 Clou de chaussures Fer 1.2 1 1 1052.41 1110.62 575.96 

56 24024 Jeton  TC  1 1   575.71 

58 24024 
Arc de fibule cambré de section circulaire avec 
départ de pied et de ressort. 

BC 0.6 1 1    

62 24024 Fragment d'anneau de section ciruclaire. BC 0.5 1 1    
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67 24024 Jeton en céramique âge du Bronze TC  1 1   575.70 

69 24024 Frgt de tôle de section plate BC 0.9 1 1   575.88 

77 24024 Frgt de tôle Fer 5.4 1 1   575.80 

78 24024 Tôle repliée de section plate Fer 2.3 1 1   575.71 

86 24024 Frgt de ferrure Fer 1.5 1 1   575.68 

89 24024 Jeton TC  1 1   575.69 

90 24024 Frgt d'anneau cannelé. BC 1.1 1 1   575.89 

91 24024 Frgt de tôle de section plate courbée. BC 0.7 1 1    

92 24024 Clou de menuiserie Fer 5.6 1 1    

926 24024 
Frgt de tôle de section plate et frgt de déchet de 
production? 

BC 2 2 2 1062.42 1109.59 575.69 

928 24024 Frgts de ferrure Fer 31.1 12 1 1062.2 1209.05 575.74 

93 24024 Perle annulaire de section lenticulaire BC 1.9 1 1   575.76 

94 24024 Jeton TC  1 1   575.52 

95 24024 Frgt de ferrure BC 0.7 1 1   575.92 

96 24024 Sonde? BC      575.94 

97 24024 Fabricat BC      575.91 

 24025 Men. 28 frgts 34 tiges Fer 337 62 26    

110 24025 Cabochon BC 0.3 1 1    

1211 24025 Tige de section circulaire Fer 1.9 1 1    

135 24025 3 frgts d'un anneau de section plate BC 1.4 3 1 1020.73 1085.5 578.22 

50 24025 Fragments de verre Ver.       

51 24025 Fragments BC BC       

54 24025 Ardillon fibule + fragment de tige BC 0.9 2 1    

55 24025 Perle de section hémisphérique BC 3.7 1 1    

65 24025 Frgt de pique-boeuf ou de sires modernes Fer 4.6 1 1    

66 24025 Cartouche ? ?       

71 24025 Jeton TC  1 1    

87 24025 Tige de section plate se terminant en pointe BC 0.1 1 1    

 24026 Men. 11 frgts 6 tiges Fer 103 18 11    

282 24026 Frgt de verre brun moderne  Ver.    HC HC HC 

416 24026 

Trébuchet dont les deux extrémités du fléau sont 
brisées. Trou de suspension central en forme de 
moitié de noeud papillon. Fléau de section circulaire 
(légèrement pentagonale). 

BC 4.8 1 1 1007.3 1102.37 578.30 

417 24026 Monnaie BC  1 1 1007.71 1103.50 578.36 

52 24026 Soc d'araire moderne Fer  1 1 1016.77 1099.62 577.84 

53 24026 Cartouche de fusil 
Plasti
que 

 1 1 1014.38 1102.56 578.03 

64 24026 Grain d'ocre, pigment  Autre 1.7 1 1 1013.68 1102.96 577.89 

 24027 Men. 14 frgts 17 tiges Fer 149 31 14    

1199 24027 Frgt de tige de section plate bombée Fer 2.8 1 1    

504 24027 Extrémité de specillum à sonde ovalaire. BC 1.2 1 1 1010.55 1094.25 578.42 

510 24027 Jeton TC  1 1 1015.12 1093.02 578.39 

520 24027 Fragment de verre moderne Ver. 1 1 1 1014.3 1091.55 578.46 

531 24027 Jeton TC  1 1 1013.48 1093.26 

539 24027 Jeton TC  1 1    

70 24027 Monnaie  BC  1 1 1016.2 1091.75 578.29 

74 24027 Morceau de verre, moderne ?  Ver.    1016.55 1091.96 578.19 

85 24027 Jeton TC  1 1 1017.19 1092.29 578.13 

939 24027 Frgt de tôle Plomb 57.9 1 1 1017.39 1092.5 578.1 
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 24033 Men. 1 frgt  Fer 13 1 1    

 24034 Men. 3 frgts 2 tiges Fer 46 5 3    

318 24034-1 Sigilée estampillée TC    / / 577.57 

 24035 Men: 1 frgt 1 tige Fer 7 2 1    

108 24035 Tas de forme carrée. Fer 55.4 1 1   578.48 

 24036 Men: 2 frgts 3 tiges Fer 24 5 2    

 24037 Men. 2 frgts 1 tige Fer 15 3 2    

139 24037 Outil en silex? Lith.  1 1    

147 24037 Fragment de verre translucide Ver.       

155 24037 
Pion de jeu circulaire de section hémisphérique en 
verre pourpre. 

Ver. 2.4 1 1 1010.81 1047.06 579.19 

494 24037 Jeton TC  1 1 995.36 1057.15 579.64 

 24041 Men. 3 frgts 1 tige Fer 27 4 3    

100 24041 Silex Lith.  1 1 1013.07 1048.97 578.78 

106 24041 Fragment de bague Fer       

1124 24041 Silex Lith.  1 1    

113 24041 Silex Lith.  1 1 1014.65 1046.55 578.88 

137 24041 Clou décoratif à tête circulaire bombée, pleine BC 27.2 1 1 1013.04 1046.29 578.99 

299 24041 Jeton TC  1 1    

 24042 Men. 14 frgts 6 tiges Fer 144 20 14    

1134 24042 Scorie BC 3.9 1 1 1014.3 1094.21 578.39 

174 24042 Clou en T Fer 36.6 1 1 1013.65 1096.53 578.39 

312 24042 
Frgt de tôle de section plate, repliée sur elle-même 
et présentant une oxydation bizarre: moderne? 

Fer 6 1 1    

521 24042 
Ferrure décorative. Tige de section hémisphérique 
courbée se terminant à une extrémité par un rivet. 

BC 3.4 1 1 1014.3 1094.21 578.39 

 24044 Men. 2 frgts Fer 34 1 1    

982 24044-1 Frgt de ferrure Fer 0.7 1 1 1060.6 1105.6 575.12 

 24045 Men. 8 frgts 5 tiges Fer 68 13 8    

1225 24045 Raté de production BC 4.4 1 1    

1226 24045 
Tige de section circulaire (?) enroulée sur elle-
même. Maillon de chaînette? Spire de fibule? 

Fer 0.4 1 1    

1227 24045 Frgt d'agrafe de section plate. Fer 3.2 1 1    

152 24045 Frgtde canal de coulée BC 5.3 1 1 1004.57 1073.49 578.76 

153 24045 Scorie BC 7.5 1 1 1017.41 1074.40 578.92 

166 24045 2 frgts de ferrure BC 0.4 2 1 1017.24 1104.78 24045 

171 24045 Estampille amphore TC    1017.59 1075.58 578.82 

320 24045 Fragment d'ardillon de fibule avec départ d'une spire BC 1.1 3 1 1006.9 1073.05 578.74 

331 24045 
Fabricat? Chute? Tige de section plate présentant 
un renflement circulaire au centre. 

BC 1.7 1 1 1021.5 1073.76 579.26 

332 24045 Anneau de section circulaire. Fer 7.3 1 1 1020.87 1073.65 579.19 

333 24045 Fragment de verre Ver.    1011.3 1074.3 578.93 

334 24045 frgt de coulure? BC 0.3 1 1 1008.29 1105.76 578.44 

336 24045 
Piton ou crochet? Tige de section circulaire se 
rabattant sur elle-même 

Fer 22 1 1 1007.01 1108.57 578.42 

337 24045 2 frgts de tôle BC 2.6 2 1 1005.76 1108.09 578.36 

338 24045 Coulure BC 0.5 1 1 1005.51 1108.84 578.36 

339 24045 Frgt de tôle corrodée en rouge cuivre BC 0.1 1 1 1004.93 1108.52 578.33 

340 24045 Pigment rose Autre    1005.15 1108.23 578.34 

341 24045 2 frgts de bande de fer plat Fer 11 2 1 1005.92 1107.58 578.36 

342 24045 Ferrure à double perforation Fer 22.3 1 1 1004.5 1107.25 578.29 

343 24045 Frgt de tige de section circulaire Fer 2.8 1 1 1007.85 1105.78 578.46 
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465 24045 
Frgt de bande tôle de section plate, présentant un 
élargissement à l'une des extrémités. Courbée? 

BC 2.1 1 1 1001.98 1075.21 578.78 

466 24045 Extrémité de projectile de section circulaire à douille. Fer 11.5 1 1 1000.32 1075.77 578.98 

 24046 Men 1 frgt 1 tige Fer 21 2 1    

176 24046 
Anneau de section circulaire. Maillon de grosse 
chaîne? Anneau de fixation murale? 

Fer 20.6 1 1 1015.52 1045.75 578.87 

 24048 Men. 2 frgts Fer 16 2 2    

305 24048 
Frgt de tôle avec rebord conservé caréné. 
Récipient? 

BC 3.1 1 1 1007.41 1088.1 578.67 

353 24048 Monnaie (non retrouvée) BC  1 1 1004.73 1090.46 578.76 

545 24048 
Raté de production d'un ressort de fibule. 3 spires 
formées et "ardillon". 

BC 0.8 1 1 1004.25 108.3 578.75 

572 24048 Clou de menuiserie Fer 7.4 1 1 1012.5 1077.5 578.47 

 24050 Men. 2 frgts Fer 15 2 2    

259 24050 Os long perforé: perforation naturelle, pas objet Os       

864 24050 Monnaie BC  1 1 1009.64 1066.88 

 24051 Men. 3 tiges Fer 15 3 1    

140 24051 Rivet écrasé BC 0.2 1 1 1014.92 1064.03 578.34 

277 24051 Tige pliée en zigzag de section plate. Fer 4.3 1 1    

459 24053-1 Jeton TC  1 1 1058.25 1112.35 575.84 

 24056 Men. 3 frgts 2 tiges Fer 49 5 3    

196 24056 Indetérminé fer/BC 
Fer/B
C 

      

 24056-1 Indét. Fer 6 1 1    

1168 24056-1 Frgt de tige aplatie de section plate courbée Fer 2.8 1 1    

1169 24056-1 Frgt ferrure Fer 2.9 1 1    

442 24056-1 4 frgts de bande de fer plat Fer 97.6 4 1 1056.91 1114.10 575.84 

445 24056-1 Polissoir Lith. 93.7 1 1 1056.84 1114.39 575.85 

 24057 Men. 9 frgts 4 tiges Fer 141 17 9    

271 24057 Col d'amphore avec timbre TC    1018.58 1083.91 578.27 

306 24057 Monnaie BC  1 1 1019.72 1082.48 578.19 

444 24057 Rivet à contreplaque Fer 13.9 1 1 1020.07 1082.77 578 

451 24057? 

Couvercle de boîte à sceau en forme de bourse 
décoré de 9 ocelles, 3 lignes parallèles horizontales 
et une croix dite de St-André. Charnière constituée 
d'une perforation horizontale circulaire. 

Os 2 1 1 1020.1 1083.46 577.99 

 24058 Men. 12 frgts 11 tiges Fer 131 23 12    

457 24058 Anneau de section ovale BC 8.6 1 1 1016.06 1089.82 578.38 

393 24059 Fragment de meule Lith.       

 24059-1 Men. 2 frgts 2 tiges Fer 20 4 2    

198 24059-1 Tige de section circulaire Fer 0.7 1 1    

219 24059-1 
Plaquette rectangulaire avec traces de découpe 
polies. 

Os 8.1 1 1   578.67 

225 24059-1 
Cuiller à cosmétique? Manche de section circulaire 
effilée, présentant un renflement au centre, se 
terminant par un une spatule ovoïde et plate. 

BC 6 1 1 1001.52 1100.48 578.51 

269 24059-1 Frgt de ferrure décorative. BC 0.4 1 1   578.52 

275 24059-1 Acrotère à figure humaine Lith.    1005.65 1061.40 578.38 

 24059-2 Men. 5 frgts 3 tiges Fer 42 8 5    

358 24059-2 Fragment de meule Lith.    1005.7 1060.15 577.62 

454 24059-2 Frgt de statuette: jambe rainurée (poney?) 
Terre 
cuite 

5.4 1 1 1005.52 1066.46 576.83 

 24059-7 Men. 7 frgts Fer 46 7 7    

1266 24059-7 Frgt tige de section circulaire Fer 1.4 1 1    

 24061 1 frgt de tôle Fer 1.8 1 1    

209 24061 Frgt de tige de section plate BC 0.1 1 1 1002.13 1106.47 578.42 
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210 24061 2 frgts de coulures (?) BC 0.5 2 1 1000.8 1101.45 575.66 

215 24061 Frgt de fibule à 4 spires et corde externe basse Fer 5.5 1 1 1007.04 1100.29 578.66 

218 24061 Clou de chaussures Fer 2.7 1 1 1105.8 1099.60 

220 24061 Frgt de chute de découpe Fer 1.5 1 1 1008.44 1100.89 578.57 

223 24061 
Frgt de pique-bœuf? Tige de section circulaire en 
spirale. 

Fer 14.1 1 1 1008.83 1100.55 578.56 

226 24061 Frgts de tôle Fer 2.6 1 1 1008.79 1099.75 578.55 

228 24061 Flan BC  1 1 1000 1101.82 578.66 

229 24061 
Frde de ressort de fbule avec 2 spires conservées et 
le départ de la corde. 

BC 104 1 1 1004.4 1099.25 578.66 

232 24061 Tige en fer de section circulaire fine.  Fer 0.1 1 1    

237 24061 Potin gaulois BC  1 1 999.52 1107.05 578.52 

2377 24061 Monnaie BC  1 1 1005.24 1001.87 578.61 

238 24061 Fragment bord de récipient en verre? Ver.    1001.75 1094.40 578.76 

255 24061 Jeton TC  1 1   578.64 

256 24061 Tige de clou Fer 21.9 1 1 1002.91 1101.39 578.68 

257 24061 Agrafe de réparation de céramique Plomb 36.5 1 1 1102.96 1101.21 578.67 

290 24061 Cabochon BC 0.3 1 1 1007.02 1093.45 578.71 

303 24061 Clou de chaussures Fer 0.9 1 1 1005 1102 578.65 

319 24061 Jeton TC  1 1
10052.2
9 

1105.24 578.6 

323 24061 Agrafe de section carrée Fer 4.1 1 1 1004.12 1104.12 578.65 

327 24061 Coin monétaire? De forme conique aplatie, Fer 36.9 1 1 1006.61 1097.08 578.75 

328 24061 
Frgt de bracelet à jonc lisse et section 
hémisphérique. 

BC 2.7   1008.68 1097.08 578.61 

329 24061 Jeton TC  1 1 1010.83 1026.56 578.55 

352 24061 Frgts de tôle de section plate BC 0.4 4 1 1005.88 1104.1 578.51 

373 24061 Agrafe Fer 1.2 1 1 1005.72 1103.43 578.54 

380 24061 Fragment de verre bleu foncé Ver.    1007.1 1100.97 578.61 

397 24061 Fusaïole TC    1008.92 1101.99 578.64 

398 24061 Jeton TC  1 1 1008.92 1101.95 578.64 

406 24061 Monnaie gauloise BC    1005.24 1001.87 578.61 

487 24061 Jeton ou simple fond  TC  1 1 1004.42 1102.57 578.59 

 24062-1 Men. 32 frgts 5 tiges Fer 274 37 32    

1280 24062-1 Frgt de chenet avec décor de chevron. Lith. 40.6 1 1    

211 24062-1 Frgt de tôle Fer 2.5 1 1    

216 24062-1 Boule de pigment de bleu égyptien Autre 9.4 1 1    

 24063-1 Men. 3 frgts 5 tiges Fer 48 8 3    

230 24063-1 Frgt de perle en verre annulaire bleu foncé Ver. 15 1 1 1002.13 1104.3 578.31 

 24064 Men: 4 frgts 4 tiges Fer 51 8 4    

231 24064 Clou de chaussures Fer 1.7 1 1    

233 24064 Clou de chaussures Fer 2.6 1 1    

268 24064 Perle circulaire à section hémisphérique BC 4.5 1 1   575.88 

298 24064 Clou de chaussures Fer 0.6 1 1    

1228 24065-1 Frgt de tige de section plate Fer 0.9 1 1    

 24066-1 Men. 1 frgt  Fer 8 1 1    

 24067-1 Men. 4 frgts  Fer 29 4 4    

1234 24067-1 Frgt de verre couleur bouteille Ver. 9.1 1 1    

 24067-2 Men: 6 frgts 3 tiges Fer 47 9 5    

267 24067-2 
Frgt de plaque en fer rivetée de section plate: frgt de 
serrure? 

Fer 43.3 1 1 1013.5 1103.63 577.61 

 24067-4 Men. 4 frgts 6 tiges Fer 84 10 4    
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322 24067-4 
Charnière en os à moitié conservée mais à 
perforation encore visible.  

Os 11.8 1 1 1014.25 1103.5 576.82 

364 24067-4 
Intaille décorée d'Eros et Psyché (ailes de 
papillons). Style perlé lisse 

Ver.  1.5 1 1 1013.9 1103.69 576.71 

483 24067-4 
Applique ou cache serrure de forme circulaire et 
dentelé, présentant 3 perforations circulaires. 
Section plate. 

BC 5.7 1 1 1014.90 993.90 576.75 

 24068 Men. 2 frgts Fer 8 2 2    

325 24070 Ferrure avec deux perforations Fer 29.2 1 1 1017.5 1072.87 577.6 

 24071-1 Men. 41 frgts 24 tiges  Fer 450 65 41    

1084 24071-1 
Frgt d'outil en os se terminant en pointe et de 
section circulaire 

Os 1.1 1 1 1005.75 1093.80 578.48 

1224 24071-1 

Pendant de récipient (?), coffret (?), harnachement 
(?), en forme feuille dont tous les bords sont brisé. 
Bélière constituée d'une boucle rabattue de section 
circulaire. 

BC 2 1 1 1002.40 1090.40 577.93 

286 24071-1 Agrafe pour céramique Plomb 13.2 1 1    

379 24071-1 Tige de section carrée Fer 0.5 1 1 1002.46 1093.66 578.75 

414 24071-1 Jeton TC  1 1 1002.62 1093.01 578.44 

415 24071-1 Tige de clou Fer 7.8 1 1 1002.64 1093.04 578.45 

505 24071-1 Jeton TC  1 1 1006.22 1093.40 578.62 

509 24071-1 Tige de clou Fer 6 1 1 1006.5 1093.60 578.59 

524 24071-1 Concasseur Lith. 379 1 1 1006.2 1093.31 578.49 

525 24071-1 Tige de section circulaire Fer 1.7 1 1 1005.66 1093.34 570.53 

558 24071-1 Jeton TC  1 1 1008.5 1093.14 578.54 

559 24071-1 Frgt de ferrure avec tige du rivet. Fer 9.8 2 1 1008.5 1094.13 578.58 

560 24071-1 Jeton TC  1 1 1007.07 1093.98 578.6 

562 24071-1 Frgt de calotte Fer 49.9 1 1 1008.5 1094.5 578.57 

568 24071-1 
Frgt de pied de récipient. Bande de tôle de section 
en goutte recourbée. 

BC 8.8 1 1   578.28 

608 24071-1 Men. 1 frgt Fer 9.4 1 1 1007.54 1094.40 578.46 

681 24071-1 Frgt de ferrure Fer 9.3 1 1 1007.52 1093.65 577.85 

687 24071-1 Tige de clou Fer 2.9 1 1 1006.6 1093.3 578.52 

756 24071-1 Fusaïole  TC 33.4 1 1 999.27 1090.3 578.29 

 24071-3 Men. 2 frgts 1 tige Fer 23 3 2    

 24072 Men. 4 frgts Fer 44 4 4    

1238 24072 Scorie Fer 11.8 1 1    

530 24072 Frgt bande de fer plat Fer 28.6 1 1 1000.22 1103.44 578.44 

825 24072 Haut de laraire Lith.    1007.34 1049.14 579.28 

 24073 Men. 1 frgt 3 tiges Fer 7 4 1    

272 24073 Clou de chaussures Fer 1.1 1 1    

273 24073 
Charnière en os perforée et présentant une 
ouverture circulaire et l'autre ovale. 

Os 17.6 1 1    

283 24073 Aiguisoir Lith. 
138.
9 

1 1    

300 24073 
Spatule en forme d'ogive et manche de section 
quadrangulaire avec un décrochement entre la 
partie active et la partie passive. 

Fer 48.2 1 1    

310 24073 Frgt de verre translucide  Ver.    1007.3 1044.8 578.48 

522 24073 Fragments indéterminés BC    1107.40 1048 578.93 

523 24073 Élément tubulaire Plomb 2.1 1 1 1007.4 1048 578.92 

529 24073 Tas en fer de forme carrée Fer 
101.
5 

1 1 1006.6 1048 579 

297 24074 Aiguisoir Lith. 142 1 1    

301 24074 Frgt de verre bleu foncé Ver.       

 24075 Men. 1 tige Fer 5 1 1    

311 24075 Fragmet de catillus Lith.  1 1 997.5 1053.90 579.88 
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314 24075 Jeton TC  1 1 999.45 1053.40 579.92 

326 24075 
Demi-produit: ingot? Tige de section rectangulaire 
légèrement courbée et se terminant en pointe (non 
usée). Soie de section quadrangulaire. 

Fer 
182.
7 

1 1 1009.6 1046.2 579.30 

 24076 Men: 12 frgts 2 tiges Fer 110 14 12    

313 24076 Frgt verre translucide Ver.    1008.2 1048.2 579.42 

315 24076 Jeton (faisselle ou passoire) TC 5.5 1 1 1008.2 10048 549.39 

 24077 Men. 4 frgts 5 tiges Fer 39 9 4    

316 24077 Applique de section plate bombée. BC 2.8 1 1 1011.55 1094.61 577.86 

317 24077 
Tige recourbée de section circulaire courbée, 
s'épaississant aux extrémités. 

BC 2.4 1 1 1089.45 1093.55 577.87 

324 24077 Frgt de caillou Lith.    1010.83 1094.86 578.6 

349 24077 Monnaie gauloise BC  1 1 1009.55 1095.08 578.61 

351 24077 Frgt de verre blanc Ver.    1011.91 1024.24 578.51 

866 24079-4 Anneau de section circulaire BC 1.1 1 1 1005.62 1103.8 578.51 

 24081 Men 1 frgt Fer 10 1 1    

 24082 Men. 10 frgts 5 tiges Fer 122 15 10    

1144 24082 Tige de clou Fer 9.2 1 1 1010 1103 578.34 

386 24082 Tige clou de menuiserie Fer 4.3 1 1 1009.85 1101.8 578.41 

388 24082 Frgt d'anneau de section circulaire BC 3.3 1 1 1010.5 1104.5 578.30 

389 24082 Bracelet à jonc lisse et section en D 
Lignit
e 

2.9 2 1 1010.5 1104.40 578.24 

390 24082 Cabochon BC 0.1 1 1 1008.8 1100.2 578.23 

391 24082 Frgt de tôle  Fer 1.5 1 1 1009 1100 578.25 

392 24082 Tige clou de construction Fer 43.6 1 1 1010.4 1104.60 578.24 

611 24082 Men. 1 frgt Fer 11.4 1 1 1010 1103 578.34 

612 24082 2 cailloux Lith. 178 2 2 1010 1103 578.28 

747 24082 Tête de rivet et un amas de caca Fer 27.6 2 2 1010.88 1101.40 578.4 

751 24082 3 frgts tôle repliées sur elles-mêmes BC 1 3 1 1010.3 1103 578.28 

925 24083 Tige de section circulaire se terminant en pointe BC 0.1 1 1 1010.6 1106.38 578.29 

952 24083 2 frgts de tôle BC 1.6 2 1 1009.68 1105.95 578.24 

954 24083 Frgt de tôle de section plate BC 0.1 1 1 1008 1116 578.35 

984 24083 Clou décoratif à tête circulaire plate. Fer 13.9 1 1 1009.4 1106.05 578.01 

985 24083 Frgt de bande de fer plat Fer 18.9 2 1 1010.5 1103.75 578.06 

1060 24083-1 Jeton TC 20.1 1 1 1011 1105.5 577.70 

365 24085 Frgt verre bleu (non retrouvées) Ver.    1001 1083.88 578.30 

 24086-1 Men. 14 frgt 15 tiges Fer 212 33 14    

1174 24086-1 Scorie Fer 12 1 1    

1175 24086-1 Pied de fibule ajouré (frgt arc et porte-ardillon). Fer 1.1 1 1    

452 24086-1 Jeton TC 9 1 1 1004.86 1093.36 577.56 

453 24086-1 Jeton TC  1 1 1004.69 1092.86 577.59 

 24086-2 Men. 21 frgts 19 tiges Fer 230 40 21    

1157 24086-2 Concasseur Lith. 522 1 1 1002.42 1093 578.38 

1232 24086-2 Fond de récipient en verre naturel Ver. 3.1 1 1    

1271 24086-2 Monnaie BC  1 1    

346 24086-2 Jeton TC  1 1   577.95 

354 24086-2 2 scories Fer 10.5 2 1   577.86 

355 24086-2 Scorie Fer 14.3 1 1   577.97 

396 24086-2 Tige clou Fer 5.9 1 1 1002.6 1093.66 578.43 

419 24086-2 Concasseur Lith.    1002.42 1093 578.38 

420 24086-2 Frgt de croc à viande à 3 dents recourbée et Fer 47.3 1 1 1003.45 1093.5 578.41 
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manche de section carrée se terminant par un 
anneau de suspension recourbé de section plate. 

428 24086-2 Jeton TC  1 1 1001.78 1093.03 584.46 

440 24086-2 Agrafe? Voir si collage avec 441 Fer 2.3 1 1 1003.95 1093.75 577.44 

441 24086-2 2 frgts de tiges de section plate Fer 3.4 2 1 1003.45 1093.75 577.44 

482 24086-2 Monnaie BC  1 1    

488 24086-2 Demi jeton TC  1 1 1004.05 1094 578.26 

502 24086-2 Petit pique-boeuf spiralé avec pique conservée. Fer 6.2 1 1 1002.45 1093.1 578.27 

511 24086-2 
Frgt d'arc de fibule de section plate et de forme 
triangulaire. Départ du pied ajouré conservé. 

Fer 1.2 1 1 1002.53 1093.98 578.22 

557 24086-2 Frgt de tôle de section plate BC 0.8 1 1   577.50 

561 24086-2 Concasseur Lith.    1002.42 1093 578.38 

564 24086-2 Jeton TC  1 1 1003.02 1092.98 578.12 

566 24086-2 Jeton TC  1 1 1003.04 1093 578.1 

 24086-3 Men. 3 frgts 4 tiges Fer 57 7 3    

503 24086-3 Monnaie BC  1 1 1002 1092 578.04 

549 24086-3 Jeton TC  1 1 1002.87 1097.74 578 

550 24086-3 Monnaie gauloise BC    1001.83 1093.11 578 

555 24086-3 Jeton TC  1 1 1002.78 1092.77 578 

779 24086-3 Jeton TC  1 1 1002.76 1092.75 578 

780 24086-4 Pierre de travail Lith.    1002.76 1092.75 578 

423 24087-1 Frgt de bande de fer plat Fer 7.1 1 1 1005.4 1105.40 578.44 

 24088 Men. 15 frgt 23 tiges  Fer 203 38 15    

1267 24088 Frgt de tige de section circulaire Fer 1.2 1 1    

461 24088 Objet refondu? Coulure? BC 22.4 2 1 1016.8 1083.55 578.31 

462 24088 Frgt de bande de fer plat BC 10.1 1 1 1016.89 1082.99 578.33 

844 24088 Monnaie BC  1 1 1018.3 1081.5 578.24 

845 24088 
Tige de section circulaire se terminant par une 
boucle de section plate et en pointe à l'autre 
extrémité. 

Fer 4.1 1 1 1018.2 1080.9 578.28 

1119 24089 Fusaïole 
Terre 
cuite 

57.1 1 1 1070.6 1115.60 575.57 

 24089-3 Men. 1 frgt  Fer 4 1 1    

1033 24089-3 
Frgt de tige de section rectangulaire s'élargissent à 
l'une des extrémités. 

Fer 4.7 1 1    

 24091 Men. 3 frgts 5 tiges  Fer 27 8 3    

372 24091 Scories Fer 8.8 2 1 1002.6 1093.8 578.65 

922 24091 
Frgr de ruban de tôle de section plate décoré de 2 
lignes longitudinales 

BC 1.1 1 1   579.64 

606 24091? Demi jeton TC  1 1 1006.4 1102 578.55 

 24092 4 frgt tôle BC 1.9 4 1 1009 1103 578.33 

1011 24092 Nucleus de silex Autre 8.8 1 1 998 1096 578.75 

1012 24092 clou de chaussures Fer 1.1 1 1 1007 1096.4 578.7 

1013 24092 Goutte BC 0.5 1 1 1008 1096.4 578.68 

1014 24092 
Frgt de ferrure décorative trapézoïdale de section 
plate présentant deux perforations circulaires 

BC 2.9 1 1 1008.4 1035.2 578.54 

1015 24092 Anneau de section en ovale BC 8 1 1 1000 1106 578.48 

1016 24092 Monnaie BC  1 1 1011 1098 578.43 

1017 24092 
Stylet dont la pointe et la palette trapézoïdale sont 
conservées. Manche de section circulaire. 

Fer 12.4 1 1 1005.8 1103.2 578.4 

1024 24092 

Fibule Aucissa à arc cambré de section cannelée, 
décoré de 3 lignes à décor d'échelle. Pied 
trapézoïdale plein décoré de 3 bandeaux dont 2 
avec des décors d'échelle, porte-ardillon avec 
perforation circulaire. Ardillon partiellement 
conservé. 

BC 11.7 1 1 1106.3 1103.8 578.4 
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1026 24092 
Pince à épiler décorée de deux lignes 
longitudinales. Section plate. Brisée à la hauteur de 
l'anneau. 

BC 2.6 2 1 1002.8 1101 578.56 

1030 24092 
Frgt de bande dont l'un des bord est arrondi. Section 
rectangulaire. 

BC 11.5 1 1 1003.6 1106 578.35 

1031 24092 Monnaie BC  1 1 1002 1098 578.7 

1034 24092 Aiguille brisée au niveau du chas, courbée. BC 1.1 1 1 1008.8 1102.6 578.40 

1035 24092 Frgt de tide de section circulaire Fer 3.9 1 1 1007 1102.5 578.5 

1037 24092 
Frgt d'arc de fibule géante de forme triangulaire et 
de section plate? 

BC 6.2 1 1 1007 1102.5 578.55 

1038 24092 Monnaie BC  1 1 1007 1102.5 578.50 

1040 24092 
Jeton de céram peinte avec décor zoomorphe de cul 
de poney. 

TC 7 1 1 1012 1105 578.38 

1112 24092 clou de chaussures Fer 1.2 1 1    

1171 24092 1 clou de chaussures Fer 1.3 1 1    

569 24092 Fragment de tôle de section plate BC 1.1 1 1 1008 1103 578.66 

570 24092 Frgt de tôle BC 1.3 1 1 1008 1104.8 578.6 

616 24092 tige de clou Fer 5.1 1 1 999.2 1105.88 578.5 

617 24092 Tête de rivet Fer 6.3 1 1 1006.48 1098.44 578.74 

618 24092 Jeton TC  1 1 1004.86 1098.76 578.70 

619 24092 Demi jeton TC  1 1 1004,? 1098.6 578.05 

654 24092 Jeton 
Amph
ore 

 1 1 1008 1099.78 578.64 

655 24092 
Petit crochet de section circulaire et plate au centre 
de la tige. Ressemble à ardillon de fibule 

Fer 1.1 1 1 1007.49 1097.86 578.64 

656 24092 Jeton TC  1 1 1007.54 1096.90 578.65 

657 24092 Indéterminé fer Fer    1006.32 1096.42 578.77 

658 24092 Monnaie gauloise BC  1 1 1007.34 1095.96 578.68 

659 24092 Frgt de perle circulaire. 
Ambr
e 

0.7 1 1 1003.5 1094.72 578.69 

660 24092 Frgt de tige de section plate Fer 3 1 1 1003.76 1094.54 578.69 

745 24092 Frgt de tôle Fer 1.2 1 1 1006.8 1099.46 578.65 

746 24092 Tige de clou Fer 2.6 1 1 1007.52 1098.06 578.63 

748 24092 Jeton TC  1 1 1006.66 1099.45 578.64 

749 24092 Jeton TC  1 1 1008.24 1099.74 578.58 

752 24092 Maillon de chaîne brisé à sa moitié Fer 5.6 1 1 1008.3 1098.02 578.6 

754 24092 Jeton TC  1 1 1007.78 1098.48 578.64 

757 24092 Bande de fer plat Fer 28.6 1 1 1007.46 1097.93 578.64 

771 24092 Tôle BC    1003.04 1094.16 578.69 

781 24092 Monnaie gauloise BC  1 1 1003 1096 578.70 

826 24092 Frgt de bande de fer plat Fer 22.8 1 1 1005.1 1100.15 578.63 

827 24092 Rondelle BC 0.4 1 1 1004.81 1100.42 578.65 

828 24092 
Frgt de bande de fer plat repliée 3 fois sur elle-
même 

Fer 50.9 1 1 1004.6 1100.16 578.65 

829 24092 
Fibule de nauheim à ressort à 4 spires à corde 
interne, arc triangulaire décoré de deux lignes et de 
section plate. Pied brisé. 

BC 3.8 1 1 1004.64 1100.11 578.52 

833 24092 Ferrure Fer 8.6 1 1 1314,32 1086,70 571,08 

872 24092 Ferrure Fer 8.5 1 1 1000 1093 578.7 

878 24092 Frgt de bande indéterminée BC 0.8 1 1 1002 1098 758.65 

879 24092 Cabochon BC 1.1 1 1    

880 24092 
Tige de section circulaire se terminant à l'une des 
extrémités par un crochet. 

BC 2.3 1 1 1011 1098.8 578.42 

881 24092 Frgt de verre translucide Ver. 1 1 1    

882 24092 Frgt de tôle Fer 1.4 1 1 1007 1100 578.4 

883 24092 Frgt de ferrure. Fer 8.4 1 1    
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884 24092 
Frgt d'anneau de maillon de chaînette ou de spire 
de fibule 

BC 0.1 1 1 1002 1099 578.65 

885 24092 Frgt de fusaïole 
Terre 
cuite 

19.3 1 1 1011 1106.8 578.38 

886 24092 Frgt de pique-boeuf Fer 11.9 1 1 1012 1106.8 578.38 

923 24092 Silex Lith.  1 1    

924 24092 Concasseur Lith. 151 1 1    

946 24092 3 frgts de bande de fer plat Fer 12.4 3 1 1009.77 1107.7 578.22 

947 24092 Ferrure avec rivet conservé Fer 22.7 1 1 1009.4 1106.4 578.23 

948 24092 4 frgts de scories Fer 42.1 4 1 1010.29 1106.98 578.1 

 24093 Men. 1 frgt 1 tige Fer 28 2 1    

 24093-1 Men. 17 frgts 13 tiges Fer 283 30 17    

1028 24093-1 Ferrure Fer 50.6 1 1 1011.8 1101.2 577.90 

1179 24093-1 Scorie Fer 2 1 1    

750 24093-1 Fragment BC    1011.9 1101 575.93 

753 24093-1 Jeton TC  1 1 1011 1102.02 578.15 

755 24093-1 Trois jetons TC  3 3 1011.8 1101 577.93 

929 24093-1 Frgt de ferrure Fer 25.6 1 1 1010.4 1103.5 578.01 

934 24093-1 Perle circulaire de section hémisphérique en ambre Autre 0.2 1 1 1010.2 1103.4 578.00 

933 24093-3 Aiguisoir Lith. 73 1 1 1010 1104.4 578.4 

 24094 Men. 23 frgts 17 tiges  Fer 289 40 23    

1172 24094 Frgt de crochet de section rectangulaire Fer 2.2 1 1    

1173 24094 Frgt de bande de fer plat Fer 9.8 1 1    

1231 24094 Frgt d'épaule de bouteille en verre natureil Ver. 12.1 1 1    

382 24094 Frgt de bande de fer plat repliée Fer 4.6 1 1 1018.03 1076.42 578.47 

383 24094 Os perforé Os    1019.66 1074.40 578.4 

384 24094 Fragment de verre Ver.    1018.49 1075.67 578.35 

676 24094 
Bande de fer plat recourbée et se terminant par un 
angle. Cerclage de seau? 

Fer 36.3 1 1 1005.53 1009.3 579.73 

677 24094 Agrafe de section carrée Fer 3.6 1 1 1005.2 1109.2 579.76 

678 24094? Frgt de tôle triangulaire de section plate. BC 0.6 1 1 1005 1000.78 579.73 

679 24094? Contreplaque de rivet Fer 3.1 1 1 1007.58 1050.65 579.01 

680 24094? Fragment de verre Ver. 0.3 1 1 1008.25 1048.60 578.92 

 24096 Men. 1 frgt 1 tige Fer 8 2 1    

1239 24096 Frgt de verre de couleur naturelle (panse?) Ver. 9.9 1 1    

473 24096 Perle circulaire, section en D. BC 5.3 1 1 997.68 1056 579.6 

 24097 Men. 7 frgts 4 tiges Fer 73 16 7    

1204 24097 Scorie Fer 34.8 1 1    

381 24097 Scorie de coulée BC 65.4 1 1 996.8 1058.1 579.65 

395 24097 Jeton TC  1 1 998.13 1058.25 579.65 

470 24097 Monnaie BC  1 1 998.65 1060.7 579.43 

486 24097 Frgt de tôle de section plate. Peforée? BC 1.6 1 1 995.67 1057.65 579.64 

 24098-1 Men. 3 frgts  Fer 29 3 3    

615 24098-2 Fond de récipient en verre Ver. 2.5 12 1 1005.57 1063.26 577.82 

824 24098-2 Plaque de foyer 
Terre 
cuite 

988 1 1 1005.22 1063.17 577.96 

 24098-3 Men. 4 frgts 3 tiges Fer 37 7 4    

1233 24098-3 Frgt de verre moderne Ver. 1 1 1    

776 24098-3 Fragment de col de bouteille Ver. 5.9 1 1 1005.88 1056.22 577.75 

 24100 Men. 1 frgt Fer 10 1 1    

 24101 Men. 1 frgt 2 tige Fer 10 3 1    
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 24102 Men. 1 frgt  Fer 3 1 1    

 24103 Men. 2 frgts 4 tiges Fer 14 6 2    

424 24103 Polissoir Lith. 68 1 1 999.8 1040.8 579.39 

425 24103 Polissoir Lith. 35 1 1 1000.6 1061 579.21 

426 24103 Polissoir Lith. 93 1 1 1001.3 1060.40 579.18 

1288 24104 Frgt de fusaïole 
Terre 
cuite 

9.4 1 1    

940 24104 Anneau section ovale BC 5.5 1 1    

 24105 Men. 3 frgts 2 tiges Fer 18 5 3    

471 24105 Frgt verre bleu Ver.    1007.1 1050.10 579.21 

481 24105 

Fibule à cache-ressort "Hülsenspiralfibel", arc plat 
très légèrement coudée, de section plate 
légèrement triangulaire. Pied trapézoïdale ajouré. 
Ardillon conservé. 

BC 3.3 1 1 1006.7 1050.75 579.22 

495 24105 Galet polissoir Lith.    1006.6 1045.75 579.4 

 24106 Men. 10 frgt 4 tige Fer 103 14 10    

546 24106 Frgt de tôle Fer 4.2 1 1 1009 1472 578.34 

574 24106 Fusaïole en calcaire(?) de section triangulaire Lith. 8.7 1 1 1109.27 1084.40 578.32 

1046 24109 Anneau de quincaillerie de section circulaire Fer 28.5 1 1 1028.10 1068.20 578.45 

418 24109 monnaie gauloise BC  1 1 1016.25 1073.61 578.26 

460 24109 Tesselle de couleur jaune Autre 2.7 1 1 1006.79 1055.67 579.17 

497 24109 Frgt de tesselle blanche 
Terre 
cuite 

2.4 1 1 1007.72 1055.40 579.13 

500 24109 Tesselle 
Calcai
re? 

   1007.08 1055.52 579.35 

508 24109 
Fragment de bracelet de forme ouverte (?) à jonc 
orné d'un décor en torsade. Section circulaire. 

BC 1.7 1 1 1007.8 1055.8 578.9 

1054 24112 Cabochon BC 0.1 1 1 1015.50 1104.6 576.68 

526 24112 Fragment de verre translucide Ver. 2.2 1 1 1013.53 1103.47 576.71 

 24113 Men. 9 frgts 14 tiges  Fer 118 23 9    

485 24113 Piton replié deux fois Fer 13.3 1 1 1020.10 1082 577.88 

595 24113 Tuile cloutée 
Terre cuite 
archi. 

  HC HC 578.06 

675 24113 Scorie Fer 21.9 1 1 1091.3 1020.4 577.91 

 24114-1 Men. 2 frgts 2 tiges Fer 27 4 2    

743 24114-1 Silex Lith.  1 1 1009.35 1057.55 578.38 

744 24114-2 Fusaïole  
Terre 
cuite 

51.3 1 1 1009 1057.40 575.65 

 24115 Men. 1 frgt Fer 6 1 1    

1230 24115 
Anneau de suspension d'outil? Piton? Section 
carrée. 

Fer 23.6 1 1    

 24116 Men. 9 frgts 11 tiges Fer 97 20 9    

1180 24116 Clou de chaussures Fer 1.1 1 1    

775 24116 Indéterminé BC    997.2 1057.25 579.53 

 24117 Men. 14 frgts 15 tiges Fer 172 29 14    

1215 24117 4 frgts de verre translucide Ver. 1.6 1 1    

 24118 Men. 1 frgt 2 tiges Fer 31 3 1    

604 24118 Frgt de tôle de section plate, corrosion calcaire. BC 0.8 1 1 1013.64 1003.36 576.6 

 24121 Men. 8 frgts 10 tiges Fer 101 18 8    

1183 24121 
Crochet ou piton? Tige de section rectangulaire, 
recourbée à la perpendiculaire à l'une de ses 
extrémités. 

Fer 11.6 1 1    

 24122 Men. 8 frgts 6 tiges Fer 92 14 8    

605 24122 Frgt de ferrure BC 0.6 1 1 1010.77 1094.55 578.35 

758 24122 
Fibule à griffe filiforme, à six spires et corde externe 
haute. Arc coudé de section plate décoré de deux 
rainures longitudinales. Porte-ardillon fenestré, 

BC 5.9 1 1 1009.25 1094.7 578.43 
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brisé. Ardillon conservé. 

 24124-1 Men. 1 frgt  Fer 10 1 1    

613 24125 Frgt de lèvre de récipient de profil droit. BC 6.1 1 1 1109.52 1045.55 579.29 

614 24125 Frgt de cabochon BC 0.4 1 1 1009.6 1045.52 579.29 

652 24126-1 Jeton TC  1 1 1093.45 1080 578.20 

 24127 Men. 2 frgts 1 tige Fer 20 3 2    

 24129 Men. 1 tige Fer 6 1 1    

774 24129 Clou de ferrure Fer 4.5 1 1 1010.11 1093.24 578.37 

 24130-1 Men. 1 frgt Fer 7 1 1    

887 24130-1 Tige de section circulaire BC 1.1 1 1    

 24130-2 Men. 1 tige Fer 6 1 1    

 24131 Men. 8 frgts 2 tige Fer 111 10 8    

 24132 Men. 11 frgts 13 tiges  Fer 167 24 11    

1055 24132 Anneau de section plate BC 6.2 1 1 1015.3 1095.75 578.24 

1196 24132 Frgt d'anneau de section circulaire Fer 2.6 1 1    

1197 24132 
Tige de section carrée se terminant par une spatule 
aplatie. Outil? 

Fer 3.4 1 1    

1198 24132 Tige section circulaire Fer 0.9 1 1    

822 24137 Fragment de verre Ver. 4 1 1 1007.23 1058.24 578.9 

823 24137 Frgt de plaque de foyer (sculptée selon Sylvain!) 
Terre 
cuite 

260.
7 

1 1 1005.88 1057.68 579.11 

862 24138 Calotte Fer 
112.
8 

6 1 1008.72 1066.02 

830 24138-1 
Frgt de bande de fer plat de section légèrement 
triangulaire et présentant peut-être une cannelure 
sur le bord le plus épais. 

Fer 53.2 1 1 1009 1064.1 578.63 

859 24138-1 Frgt de miroir circulaire à bord droit. BC 0.9 1 1 1008.55 1064.25 578.65 

860 24138-1 tête de clou Fer 8.9 1 1 1009.3 1064.65 

861 24138-1 Ressort de fibule à 2 spires conservées. BC 0.2 1 1 1008.78 1065.32 

863 24138-1 Frgts de piton de section carrée Fer 18.8. 2 1 1008.30 1065.54 578.65 

1049 24139 Déchet de production Plomb 31 1 1 1020.82 1086.9 578.32 

 24245 Men. 1 frgt 1 tige Fer 22 2 1    

843 24400 3 frgts de tôle BC 1.5 3 1 1020.3 1082.45 577.92 

 24401 Men. 6 frgts 7 tiges Fer 64 13 6    

1182 24401 Frgt de ferrure Fer 2.4 1 1    

493 24401 Frgt de bracelet en verre bleu foncé translucide Ver. 2.6 1 1 1002.27 1102.64 578.61 

498 24401 Frgt de tôle de section plate BC 0.5 1 1 1004.7 1102.58 578.68 

499 24401 Tige de clou recourbée Fer 4.2 1 1 1005.16 1103.18 578.58 

 24401 Men. 2 frgts 3 tiges Fer 24 5 2    

 24404-1 Men. 1 frgt 1 tige Fer 9 2 1    

571 24404-1 Aiguisoir Lith. 22 1 1 1001.19 1102.15 578.48 

 24405-1 Men. 7 frgts 7 tiges Fer 80 14 7    

1063 24405-1 Monnaie BC  1 1 1005.3 1103.5 578.10 

1073 24405-1 
Frgt de bague à anneau lisse (forme fermée ou 
ouverte) de section circulaire 

BC 0.1 1 1 1005.3 1103.5 578.27 

1075 24405-1 
3 frgt de tôle de section plate, dont 2 de section 
légèrement hémisphérique 

BC 1.1 3 1 1005.4 1103.5 578.37 

1284 24405-1 Frgt d'anneau lisse de section circulaire: bague? BC 0.1 1 1    

 24405-2 Men. 1 frgt t tige Fer 7 2 1    

1076 24405-2 Monnaie BC  1 1 1005.3 1103.6 577.88 

1078 24405-2 Demi jeton TC 4.5 1 1 1005.4 1103.5 577.94 

1025 24406 Frgt de ruban de section plate BC 0.1 1 1 1008 1116 578.35 

1070 24406 Basalte Lith. 69.4 1 1 1010 1106.5 578.15 
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889 24408-1 Clou de chaussures BC 0.5 1 1 1095.46 1006.02 578.72 

890 24408-1 Frgt de verre Ver. 0.5 1 1 1005.6 1095.28 578.55 

893 24408-1 Boulet de baliste Lith. 2693 1 1 1300,62 1096,16 571,07 

 24409-1 Men. 1 frgt Fer 3 1 1    

609 24409-1 Fragment tôle BC 0.1 1 1 1006.38 1101.95 578.5 

610 24409-1 Coulure BC 6 1 1 1006.42 1101.90 578.55 

 24410 Men. 4 frgts 7 tiges Fer 56 11 4    

607 24410 Tige de clou Fer 4.8 1 1 1005.73 1094.75 578.62 

 24411 Men. 8 frgts 10 tiges Fer 71 18 8    

674 24411 Fragment de verre bleu Ver.    999.05 1101.37 578.51 

653 24411-1 Frgt de tige de section plate Fer 0.8 1 1 999.05 1101.23 578.52 

 24417-1 Men. 6 frgts 6 tiges Fer 70 12 6    

1216 24420-1 Jeton TC 3.4 1 1    

870 24420-1 Jeton TC 2.6 1 1 997 1094.6 578.6 

 24422-1 Men. 2 tiges Fer 13 2 1    

867 24422-1 Bande de fer plat Fer 6.6 1 1 998.02 1105.45 578.45 

868 24422-1 Frgt de fusaïole 
Terre 
cuite 

3.7 1 1 998.04 1105.52 578.47 

874 24428 Frgt de bande de fer plat Fer 31.1 2 1 1001.2 1095.7 578.58 

873 24428-1 Déchet de production triangulaire de section plate Fer 3.4 1 1 1001.2 1095.2 578.57 

875 24428-1 Bande de fer plat Fer 24.7 1 1 1001.8 1096.1 578.56 

876 24428-1 Bande de fer plat Fer 6.9 1 1 1001.28 1098 578.65 

877 24428-1 Frgt de ferrure avec rivet conservée Fer 11.7 1 1 1001.3 1036.5 578.62 

1156 24431 
Frgt de fibule à 4 spires (?) et corde externe haute. 
2 spires, départ de la corde et départ de l'ardillon 
conservés. 

BC 1.2 1 1 1011.4 1063.62 578.59 

865 24431 
Fragment d'ardillon de fibule avec départ d'une 
spire. 

BC 0.5 1 1 1011.40 1063.62 578.59 

1018 24439-1 Silex Lith.  1 1    

1019 24439-1 Frgts de bande de fer plat Fer 7.7 2 1 1009 1093.7 578.2 

955 24447 
Fragment de spatule à sonde (?) de forme allongée 
et empâtée de section plate, liée au manche par un 
élargissement et un bandeau. Tige de section ovale. 

BC 3.4 1 1 1013.32 1101.85 578.05 

956 24447 

Crochet de crémaillère se terminant par une anneau 
de suspension de section quandrangulaire. Tige de 
section quandrangulaire se terminant par un crochet 
de section rectangulaire se terminant en pointe. 

Fer 55.7 1 1 1013.30 1101.87 578.05 

1064 
24453-1 
ou 24455-
1 

Frgt de verre brun Ver. 0.8 1 1 1013.6 1101.6 578.07 

1071 24456-1 Lame de silex Lith. 2.2 1 1 1013 1096.2 578.12 

1010 24457-1 Frgt d'os travaillé Os 6.2 1 1 1010.7 1108 577.70 

1058 24457-1 Men. 1 tige Fer 52 1 1    

1176 24457-1 2 frgts de tiges indét. Frgt d'outil? Fer 76.2 1 1 1012.6 1108  

1177 24457-1 Crampon de section plate avec une tige conservée. Fer 45.3 1 1    

1178 24457-1 
2 bandes de fer plat, dont l'un avec un départ 
perpendiculaire 

Fer 35.7 2 1    

1214 24457-1 Frgt de gouttière de fourreau de profil arrondi. BC 2.8 1 1 1092.6 1108  

 24500 Men. 3 frgts 12 tiges Fer 71 15 3    

478 24500 Coulure BC 5.7 2 1 1053.5 1109.25 575.58 

 24501 Men.6 frgts 11 tiges  Fer 104 17 6    

1191 24501 2 frgts de bande de fer plat Fer 4.1 2 1    

759 24501 3 frgt scories Fer 46.8 3 1 1057 1105.16 575.76 

760 24501 Frgt de bande de fer plat Fer 10.5 1 1 1056.78 1105.74 575.88 

761 24501 Frgt de bande de fer plat Fer 4.7 1 1 1056.63 1106.14 575.73 
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762 24501 Frgt de tôle de section plate BC 1 1 1 1056.44 1105.46 575.74 

763 24501 Scories Fer 9.8 2 1 1056.2 1105.79 575.75 

764 24501 
Frgt de perle annulaire en verre bleu foncé rubané 
blanc 

Ver. 4.9 1 1 1056.16 1105.3 575.72 

765 24501 Cabochon BC 0.6 1 1 1056.16 1105.3 575.72 

766 24501 Tige de clou Fer 16.2 1 1 1057.35 1105.55 575.78 

767 24501 Frgt de chute de découpe Fer 1.7 1 1 1057.35 1105.02 575.77 

768 24501 Jeton TC  1 1 1057.66 1105.51 575.76 

769 24501 Jeton TC  1 1 1058.3 1104.02 575.79 

770 24501 Jeton TC  1 1 1059.61 1104 575.77 

978 24501 Frgt de ferrure décorative BC 0.3 1 1 1061.84 1108.24 575.96 

 24503-1 Men. 2 frgts 11 tiges Fer 71 13 2    

1200 24503-1 frgt de bande de fer plat Fer 1.2 1 1    

443 24503-1 Fusaïole TC 4.1 1 1 1064.64 1114.3 575.62 

 24504-1 Men. 16 frgts 33 tiges Fer 286 49 16    

1201 24504-1 2 frgts tôle Fer 10.6 2 1    

1202 24504-1 Scorie Fer 2.3 1 1    

479 24504-1 
Frgt de tôle tubulaire de section plate décorée d'une 
ligne de points et de 2 ligne parallèles. 

BC 0.9 1 1    

490 24504-1 Piton avec anneau de section plate Fer 13.7 1 1 1066.32 1115.55 575.31 

491 24504-1 Tige de clou Fer 1.6 1 1 1066.32 1115.55 575.31 

492 24504-1 Frgt de bande de fer plat Fer 8.6 1 1 1066.32 1115.55 575.31 

514 24504-1 Ferrure? Fer       

516 24504-1 Jeton TC  1 1 1066.32 1115.65 575.13 

517 24504-1 Frgt anneau caréné BC 2.7 1 1 1066.32 1115.55 575.13 

518 24504-1 2 gouttes BC 1.8 2 1 1066.32 1115.55 575.13 

519 24504-1 Frgts de tôle Fer 55.8 10 1 1067.32 1116.55 576.13 

 24506-1 Men. 2 frgts 4 tiges Fer 22 6 2    

1248 24506-1 2 frgts de bande de fer plat Fer 3.8 2 1    

489 24506-1 Petit rivet BC 0.1 1 1    

 24508 Men. 3 frgts 14 tiges  Fer 71 18 3    

1194 24508 Frgt de pied de fibule. Porte-ardillon ajouré Fer 1 1 1    

1195 24508 Frgt de bande de fer plat Fer 8.1 1 1    

534 24508 Clou de chaussures Fer 1.4 1 1 1053.15 1111.02 575.98 

535 24508 Jeton TC  1 1 1053.2 1110.53 575.99 

536 24508 Anneau de section plate et de forme ouverte. Fer 2.7 1 1 1053.2 1111.82 575.98 

537 24508 Estampille sur anse d'amphore 
Amph
ore 

   1053.35 1111.82 575.99 

538 24508 Frgt de tôle de section plate bombée BC 1 1 1 1053.15 1112.15 575.99 

909 24508 Monnaie gauloise BC  1 1    

1120 245088 Men 1 frgt Fer 4.4 1 1    

 24512 Men. 128 frgts 221 tiges Fer 1782 
34

9
128    

1000 24512 
Frgt de maillon de chaîne de section quadrangulaire 
arrondi. 

Fer 20.9 1 1 1048.5 1106.75 575.86 

1170 24512 Clou de chaussures Fer 1.4 1 1    

1184 24512 Scorie de forge Fer 87 2 1    

1185 24512 4 frgts de bande de fer plat Fer 25 4 1    

1187 24512 Scorie Fer 57.2 1 1    

1240 24512 Frgt de calotte Fer 
308.
4 

1 1    

1241 24512 Frgt de bande de fer plat Fer 6.9 1 1    
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1245 24512 
2 frgts de rivets à contreplaque: un dont seule la tête 
et conservée, l'autre présentant seulement la tête. 

Fer 21 2 2    

1246 24512 2 frgts de scories Fer 25.3 2 1    

1247 24512 3 frgts de ferrure dont un avec le rivet Fer 25.4 3 1    

1254 24512 Frgt de rivet à contreplaque (non-conservée). Fer 16.7 1 1    

1255 24512 5 frgts de ferrure Fer 18.7 5 1    

1256 24512 3 frgts de chutes de découpe Fer 5.9 3 1    

1258 24512 Bande de fer plat Fer 27 1 1    

1262 24512 
Petit outil indét. à douille dont l'extrémité travaillante 
(section plate) est brisée. 

Fer 7.1 1 1    

1263 24512 Clou de construction à tête en T ou petit tas? Fer 30.5 1 1    

1264 24512 
Frgt de cuiller à cosmétique. Manche de section 
circulaire et spatule circulaire creuse? 

Fer 3.2 1 1    

1265 24512 2 frgts de chutes de découpe (un avec deux rebords Fer 4.7 2 2    

532 24512 Quartz rubané (dans les tons de gris) taillé. Briquet? Lith. 78.6 1 1 1046 115.52 576.12 

547 24512 Clou de schaussure Fer 1 1 1 1044 1104 576.15 

548 24512 Silex Lith.  1 1 1045.8 1115.53 576.1 

551 24512 
Arc de fibule triangulaire de section plate et départ 
d'une spire et du pied. 

BC 0.5 1 1 1043.40 1104.60 576.16 

552 24512 Clou de schaussure Fer 2 1 1 1044.5 1103.75 576.16 

553 24512 Monnaie? BC  1 1 1044.5 1103.8 576.17 

556 24512 Fragment de verre Ver. 0.1 1 1    

563 24512 Monnaie gauloise BC  1 1 1043.60 1104.2 576.17 

565 24512 Fragmet de verre avec reliefs Ver. 0.1 1 1 1050.10 1112.53 576 

567 24512 Monnaie BC  1 1 1050.3 1111.5 576.06 

575 24512 Coulure BC 0.3 1 1 1049.75 1110.3 576.09 

576 24512 Jeton TC  1 1 1048.10 1104 576.16 

577 24512 
Frgt de tôle de section plate avec des oreilles de 
lapin 

BC 0.3 1 1 1047.99 1101.11 576.16 

578 24512 Jeton TC  1 1 1048.2 1104.5 576.13 

579 24512 Deux jetons TC  2 2 1048.57 1104.75 576.12 

580 24512 Monnaie gauloise BC  1 1 1048.67 1104.90 576.13 

581 24512 
Frgt de clef à translation dont seul le départ de 2 
dents est conservé, ainsi que l'anneau de 
suspension. 

Fer 16.8 1 1 1048.59 1105.10 576.11 

582 24512 

Tige de section circulaire se terminant à une 
extrémité par un crochet et de l'autre par un 
rabattement de la tige contre elle-même formant une 
boucle plate. 

Fer 1.2 1 1 1048.60 1105.2 576.11 

583 24512 Jeton TC  1 1 1048.59 1105.32 576.11 

584 24512 Jeton TC  1 1 1048.27 1105.43 576.09 

585 24512 Frgt de pique-boeuf Fer 3.5 1 1 1048.08 1105.85 576.08 

586 24512 Jeton amphore et jeton céramique 
Amphore/cér
am 

1 1 1048 1105.90 576.09 

587 24512 Rondelle indéterminée. Pour rivet? BC?    1048.5 1106.15 576.07 

588 24512 Frgt de fibule à 4 spires et corde externe basse Fer 4.8 1 1 1047.05 1105.60 576.14 

589 24512 Jeton TC  1 1 1047.53 1105.12 576.12 

590 24512 Ferrure Fer 3.7 1 1 1047.45 1105.05 576.12 

591 24512 
Frgt de crochet de section quadrangulaire se 
terminant par une pointe effilée. 

Fer 4.6 1 1 1048.07 1105.2 576.11 

592 24512 
Frgt de fibule filiforme à 4 spires et corde interne. 
Départ de l'arc conservé. 

Fer 8 1 1 1017.59 1105.48 576.11 

593 24512 Monnaie gauloise BC    1046.42 1104.40 576.19 

599 24512 Scorie BC    1048 1111.98 576.08 

600 24512 Pierre artisanale Lith.    1048.75 1104.2 576.03 

603 24512 
Spatule dont l'extrémité active est de section plate, 
le manche de section circulaire et l'autre extrémité 

BC 6.5 1 1 1047.5 1106.98 576.05 
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se termine en pointe (brisée?). 

620 24512 Frgt de tôle BC 0.5 1 1 1047.12 1106.67 576.03 

621 24512 
Frgt de ressort de fibule à 4 spires et corde externe 
haute. 

Fer 3.3 1 1 1047.5 1107.34 576 

622 24512 Anneau/perle en os de section hémisphérique Os 0.7 1 1 1046.5 1106.94 576.05 

623 24512 Frgt de bague à chaton de type 2a Fer 6.3 1 1 1046.10 1105.63 576.09 

624 24512 Jetons TC  1 1 1045.69 1106.53 576.11 

625 24512 4 frgts d'éléments organique minéralisé Autre 9.1 4 1 1045.90 1105.66 576.08 

626 24512 Jeton TC  1 1 1046.34 1104.42 576.08 

627 24512 Jeton TC  1 1 1045.97 1104.55 576.09 

628 24512 Jeton TC  1 1 1046.67 1103.08 576.08 

629 24512 Jeton TC  1 1 1046.32 1105.42 576.1 

630 24512 Demi jeton TC  1 1 1045.7 1104.07 576.1 

631 24512 Clou de chaussure Fer    1047.95 1106.72 576.01 

632 24512 Fragment de chaîne  Fer    1048.18 1106.64 576.01 

633 24512 Ressort et ardillon de fibule BC    1045.40 1111.7 576.04 

634 24512 Tige en fer à extrémité applatie Fer    1042.3 1110.60 576.01 

635 24512 Petit rivet BC 0.1 1 1 1045.9 1110.35 576.01 

636 24512 Rondelle de fer perforée Fer    1046.03 1110.47 576.02 

637 24512 
Anneau de suspension d'extrémité de manche en 
bois, fixé à l'outil par une plaquette portant la trace 
de perforation d'un rivet. 

BC 5 1 1 1047.65 1110.73 575.91 

638 24512 Frgt de ferrure décorative BC 0.6 1 1 1039.5 1110.32 575.92 

639 24512 Ardillon de fibule BC    1039.29 1110.10 575.95 

640 24512 
Frgt d'ardillon de fibule avec le tout tout tout début 
d'une spire. 

BC 0.3 1 1 1047.29 1110.14 575.93 

641 24512 Plaque de fer indéterminée Fer    1038 1110.36 575.99 

642 24512 Jeton TC  1 1 1038.12 1109.55 576 

643 24512 2 frgts de ferrure Fer 22.3 2 1 1047.62 1108.44 576 

644 24512 
Fragment de ressort 4 spires (3 conservées) et 
corde interne. Ardillon partiellement conservé. 

BC 1.9 1 1 1040.96 1116.55 575.99 

645 24512 Jeton TC  1 1 1045.97 1107.95 576 

646 24512 Jeton TC  1 1 1046 1107.85 576.01 

647 24512 Polissoir Lith.    1046.3 1107.38 575.99 

648 24512 Frgt de réparation de céramique Plomb
110.
4 

1 1 1051.07 1105.41 575.82 

649 24512 
Elément en os perforé pour tabletterie. Voir objet 
622 

Os    1042.7 1105.7 576.16 

650 24512 Fragmet de tôle BC    1042.7 1106.46 576.21 

651 24512 Amphore estampillée 
Amph
ore 

   1051.84 1109.85 575.92 

688 24512 Déchet de fabrication d'anneaux. Voir objet 622 Os 2.9 1 1   576.04 

689 24512 Jeton TC  1 1    

690 24512 Jeton TC  1 1    

691 24512 Jeton TC  1 1    

692 24512 Frgt de ferrure Fer 5.1 1 1    

693 24512 Jeton TC  1 1 1047.62 1105.55 575,45 ? 

694 24512 Jeton TC  1 1 1047.68 1104.06 576? 

695 24512 Tôle circulaire bombée Fer 5.4 1 1 1047.35 1106.3 575.98 

696 24512 Fragment de lampe à huile TC    1047 1104.34 576.01 

697 24512 Jeton TC  1 1 1047.79 1104.26 575.36 

698 24512 
Tôle circulaire de section plate. Bords dentelés: 
traces de découpe ou décor? 

BC 2 1 1 1047.07 1103.94 576.01 

699 24512 Jeton TC  1 1 1046.68 1103.10 575.99 
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700 24512 Ferrure. Fer 82 1 1 1046.78 1104.72 576.06 

701 24512 Jeton TC  1 1 1046.96 1104.67 575.98 

702 24512 Frgt de ferrure Fer 9.8 1 1 1047.2 1104.04 575.02 

703 24512 Déchet de production d'anneaux. Voir objet 622 Os 4.6 1 1 1048.63 1105.94 575.9 

704 24512 Monnaie  BC  1 1 1046.93 1104.07 575.98 

707 24512 Jeton TC  1 1 1044.5 1105.12 

733 24512 Polissoir Lith. 193 1 1 1051.07 1105.41 575.82 

734 24512 Jeton TC  1 1 1051.07 1105.41 575.82 

735 24512 Jeton TC  1 1 1051.07 1105.41 575.82 

736 24512 Jeton TC  1 1 1051.07 1105.41 575.82 

737 24512 Jeton TC  1 1 1051.07 1105.41 575.82 

738 24512 Pique-boeuf Fer 62.7 1 1 1051.07 1105.41 575.82 

739 24512 4 frgts de bande de fer plat Fer 23.6 4 1 1051.07 1105.41 575.82 

740 24512 Galet Lith. 63 1 1 1051.07 1105.41 575.82 

741 24512 Annulé 
Annul
é 

   Annulé Annulé Annulé 

742 24512 Annulé 
Annul
é 

   Annulé Annulé Annulé 

810 24512 Frgt d'oeil d'outil (hache) de forme quadrangulaire. Fer 136 1 1 1054.52 1107.3 576.05 

811 24512 Frgt tôle de section plate BC 0.4 1 1 1053.40 1104.7 575.60 

812 24512 Frgt de scorie Fer 13.1 1 1 1052.46 1107 576.08 

813 24512 Déchet de tabletterie pour fabrication d'anneau Os 1.8 1 1 1051.88 1106.31 575.05 

814 24512 
Maillon de chaînette brisé de section 
hémisphérique. 

BC 0.1 1 1 1059.40 1109 576.02 

895 24512 2 frgt de scories BC 20.7 2 1 1055.3 1105.5 576.01 

897 24512 Fusaïole  
Terre 
cuite 

11.4 1 1 1054 1105.42 575.02 

902 24512 Chute de découpe BC 2.6 1 1 1052.5 1106.10 575.93 

905 24512 Frgt d'arc et de porte-ardillon ajouré de fibule Fer 1.8 1 1 1052.6 1109.4 576.02 

975 24512 Balle de fronde sphérique en granit Lith. 30.4 1 1 1060.4 1108.45 575.91 

979 24512 Butée de chaudron avec rivet Fer 17.3 1 1 1061.84 1108.24 575.96 

991 24512 Frgt de ruban de tôle de section plate Fer 2.3 1 1 1029.5 1104.47 575.89 

992 24512 
Frgt d'épingle à cheveux à tête brisée mais 
présentant deux disques. Tige de section circulaire 
brisée. 

BC 1.9 1 1 1002 1099 578.65 

993 24512 Scorie BC 11.6 1 1 1049.5 1104.47 575.89 

995 24512 Scorie BC 4.8 1 1 1049.2 1105.06 575.93 

997 24512 
Tige de section plate, brisée aux extrémité. Sans 
décor visible/conservé 

BC 0.8 1 1 1047 1106.02 575.88 

998 24512 
Frgt de fibule de Nauheim, arc triangulaire et ressort 
à 4 spires et corde interne. Pied et ardillon brisés. 

BC 1.3 1 1 1044.5 1105.8 576.02 

 24519 Men. 18 frgt 5 tiges Fer 186 33 18    

594 24519 Clou de chaussure Fer 3.3 1 1    

596 24519 Silex Lith.  1 1    

 24523 Men. 11 frgts 15 tiges Fer 161 26 11    

1244 24523 2 frgts de scories Fer 44.3 2 1    

1001 24524 
Frgt de tas? Frgt de butée de chaudron? Plaque 
carrée de section rectangulaire et départ de tige de 
section carrée. 

Fer 32.3 1 1 1049.1 1109.31 575.71 

1002 24524 Frgt de tôle de section plate BC 0.7 1 1 1049.1 1109.31 575.71 

1003 24524 Scorie BC 1.2 1 1 1049.1 1109.31 575.71 

1005 24524 Frgt d'aiguille dont le chas et la pointe sont brisés. BC 0.5 1 1 1049.1 1109.31 575.71 

1006 24524 Frgt de bande de fer plat Fer 2.6 1 1 1049.1 1109.31 575.71 

 24524-1 Men. 7 frgts 11 tiges Fer 158 18 7    

1243 24524-1 Frgt de bande de fer plat Fer 10.8 1 1    
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815 24524-1 Frgt de ferrure Fer 6.8 1 1 1058.40 1108.12 575.48 

816 24524-1 Jeton TC  1 1 1058.10 1108.16 575.53 

817 24524-1 
Ciseau à bois à douille, dont le tranchant est 
émoussé. 

Fer 
165.
7 

1 1 1058.07 1108.7 575.9 

818 24524-1 
Hachette à oeil. Le dos de l'oeil est aplati, marques 
de martelage? 

Fer 23.9 1 1 1057.27 1109.23 576 

819 24524-1 
Petit anneau de section circulaire. Chaînette? Spire 
de fibule? 

BC 0.3 1 1 1057.28 1109.92 575.80 

820 24524-1 3 gouttes BC 4.4 3 1 1058.05 1110.18 575.88 

794 24525-1 Frgt de tôle Fer 2.2 1 1 1057.06 1105.25 575.26 

795 24525-1 Fragment minéral vitrifié Lith. 0.1 1 1 1057.06 1105.18 575.86 

796 24525-1 Frgt de bande de fer plat bombée Fer 2.1 1 1 1056.83 1105.10 575.80 

797 24525-1 Tige de section plate courbée. BC 1.1 1 1 1056.83 1105.3 575.85 

798 24525-1 Frgt de tôle Fer 4.1 1 1 1056.88 1105.5 575.80 

799 24525-1 Tige de section plate BC 0.4 1 1 1056.95 1106 575.75 

800 24525-1 Frgt de ferrure Fer 30.4 1 1 1056.66 1105.84 575.78 

801 24525-1 2 frgts de bande de fer plat Fer 2.9 2 1 1056.7 1105.7 575.79 

802 24525-1 Frgt de chute de découpe BC 0.3 1 1 1056.76 1105.40 575.81 

803 24525-1 2 frgts de chute Fer 4 2 1 1056.49 1105.21 575.85 

804 24525-1 
Trébuchet dont les deux extrémités du fléau sont 
brisées. Trou de suspension circulaire. 

BC 0.4 1 1 1056.25 1105.27 575.89 

805 24525-1 Scorie BC 8.2 1 1 1056.02 1105.29 575.91 

806 24525-1 Rondelle perforée Fer 7.3 1 1 1052 1106 575.91 

807 24525-1 
Frgt de ferrure avec 2 perforations dont l'une 
contient encore le rivet 

Fer 13 1 1 1052 1106 575.91 

808 24525-1 3 frgts de chutes de découpe Fer 4.5 3 1 1052 1106 575.91 

809 24525-1 Frgt de bande de fer plat Fer 20.4 1 1 1052 1106 575.91 

772 24526-1 Jeton TC  1 1    

773 24526-1 Monnaie BC  1 1 1047 1105.68 576.17 

777 24526-1 
Frgt de frette de fourreau? Bande de section plate 
décorée de deux rainures longitudinales. 

BC 4.5 1 1 1047.22 1103.88 576.16 

973 24526-1 

Applique de cruche zoomorphe. Oiseau (canard ou 
perruche), dont les ailes sont décorées de stries et 
dont une perforation représente les yeux. Plumes 
symbolisées par des demi-cercles concaves. 
Perruche unijambiste à sabot. 

BC 14.8 1 1 1050 1106.3 576.14 

838 24527 Fusaïole 
Terre 
cuite 

7.4 1 1 1057.75 1112.01 575.85 

839 24527 Frgt de tôle repliée de section plate Fer 16.1 1 1 1057.7 1112.05 575.85 

842 24527 
Ressort de fibule à spires et corde interne, à arc 
triangulaire de section plate brisé, et départ 
d'ardillon. Ligne décorative centrale?  

BC 1.6 2 1 1055.8 1112.25 575.8 

918 24528-1 
Frgt d'outil se terminant en palette de forme 
circulaire et plate. Manche de section plate. Palette 
trop grosse pour être une cuiller à cosmétique. 

Fer 6.8 1 1 1086.6 1108.3 576.13 

832 24542 
Frgt de croc à viande à 3 dents de section carrée. 
Tige de section carrée. 

Fer 21.8 1 1 1059 1111.48 575.79 

 24542-1 Men. 2 frgts 2 tiges Fer 37 4 2    

1252 24542-1 
Applique en tôle en forme de goutte avec une 
perforation circulaire et une petite perofration carrée. 
Section plate. Gâche de serrure? 

BC 2.3 1 1 1045.15 1108.7 575.96 

1253 24542-1 3 frgts de tôle de section plate. BC 1.5 3 1 1045.15 1108.7 575.96 

959 24542-1 
Frgt d'anneau en tôle fine de section plate. 
Potentielle perforation circulaire. 

BC 0.8 1 1 1045.15 1108.7 575.96 

962 24542-1 Frgt de rivet ? BC 0.5 1 1 1045.25 1109.08 575.93 

972 24542-1 Bande de fer plat Fer 20.6 1 1 1043.7 1057.05 576.12 

 24545-1 Men. 3 frgts 2 tiges Fer 50 5 2    

 24546-1 Men. 4 frgts 8 tiges Fer 59 12 4    

 24547-1 Men. 3 frgts 7 tiges Fer 59 10 3    
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1189 24547-1 Frgts de tôle Fer 11.7 3 1    

1127 24548 
Extrémité perforée d'applique décorative de section 
plate. 

BC 0.2 1 1 1059.38 1111.1 575.67 

1128 24548 2 frgts de tiges tubulaire BC 0.1 2 1 1059.38 1111.1 575.67 

1129 24548 Coulure BC 0.6 1 1 1059.38 111.1 575.67 

927 24548 Cabochon discoîdale BC 0.7 1 1 1059.38 1111.1 575.67 

 24549-1 Men.16 frgts 23 tiges  Fer 269 39 16    

1190 24549-1 Frgt de ferrure Fer 11.9 2 1    

1192 24549-1 4 frgts de ferrure Fer 50.9 17 6    

1193 24549-1 3 frgts de ferrure Fer 34.5 3 1    

1242 24549-1 Frgt de bande de fer plat Fer 10.1 1 1    

901 24556-1 
Petite serpette à lame courbée de section 
triangulaire, à soie de section quandrangulaire. 

Fer 25.6 1 1 1052.8 1104.35 576.03 

920 24557-1 Frgt d'orle de bouclier de section en U anguleux. Fer 35.2 1 1 1045.7 1106.85 576.08 

 24703 Men. 4 frgts Fer 23 4 4    

 24704 Men. 41 frgts 48 tiges Fer 338 89 41    

1259 24704 3 frgts tôle Fer 10.7 3 1    

1260 24704 2 clous de chaussures Fer 3 2 2    

1261 24704 Frgt d'agrafe de section plate à crochet recourbé. Fer 5.9 1 1    

597 24704 Monnaie  BC    1081.90 1116.02 575.38 

598 24704 Fragment de tige torsadée de boucle d'oreille. Or 0.1 1 1 1080.87 1113.49 575.32 

661 24704 Lame à crète, silex Lith.  1 1 1081.53 1114.60 575.34 

662 24704 Lèvre de récipient en verre Ver. 1 1 1 1080.92 1114.77 575.32 

663 24704 Frgt de tôle de section plate BC 0.5 1 1 1083.1 1112.42 575.31 

664 24704 Fragment de verre Ver. 0.1 1 1 1080.7 1113.98 575.32 

665 24704 Jeton TC  1 1 1081.41 1115.64 575.33 

666 24704 Anneau de section circulaire Fer 0.1 1 1 1081.97 1112.16 575.33 

667 24704 Silex Lith.  1 1 1082.25 1115.97 575.35 

668 24704 Fragment de verre Ver. 0.5 1 1 1081.98 1115.01 575.33 

669 24704 Frgt de bande de fer plat Fer 6.6 1 1 1082.92 1115.18 575.32 

670 24704 Lèvre de récipient en verre Ver. 2.2 1 1 1081.12 1114.62 575.33 

671 24704 Fragment lèvre de récipient moderne Ver. 0.7 1 1 1082.44 1115.87 575.34 

672 24704 Clou de chaussures Fer 3.2 1 1 1080.92 1115.17 575.35 

673 24704 Clou de chaussure Fer 2.9 1 1 1082.11 1116.26 575.36 

708 24704 
Fibule skeuomorphe à charnière, arc en forme de 
peigne décoré d'une loge d'émail bleu foncé. Pied 
trapézoïdale plein. 

BC 2.7 1 1 1083.60 1116.25 575.4 

709 24704 Monnaie romaine BC    1083.7 1116.5 575.47 

710 24704 
Tige de section lenticulaire recourbée sur elle-même 
et brisée à ses deux extrémités 

BC 1.6 1 1 1083.1 1117.3 575.54 

711 24704 
Frgt de fibule à arc coudé outrepassant, ressort à 3 
spires et corde externe basse. Pied ajouré brisé. 

BC 1.2 1 1 1083 1117.8 575.57 

712 24704 
Frgt de ressort de fibule 4 spires et corde externe 
haute. Départ de l'ardillon conservé 

Fer 6.7 1 1 1082 1117.90 575.61 

713 24704 Fond de récipient en verre Ver. 2.8 1 1 1082.45 1116.90 575.52 

714 24704 Tête de clou Fer 2.4 1 1 1082.60 1116.90 575.52 

715 24704 

Fibule à charnière à arc cambré de section 
cannelée, décoré d'un motif de vagues se terminant 
par un bandeau. Pied triangulaire et porte-ardillon 
plein. Ardillon brisé. 

BC 2.2 1 1 1081.75 1117.35 575.56 

716 24704 Frgt de lèvre en verre Ver. 0.6 1 1 1081.75 1117.10 575.55 

717 24704 3 clous de chaussures dont l'un présente 2 globules Fer 6 3 3 1081.3 1117.45 575.58 

718 24704 Frgts de verre Ver. 0.9 2 1 1081 1117.25 575.59 

719 24704 2 clous de chaussures Fer 6.5 2 2 1081.7 1116.90 575.58 
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720 24704 Demi jeton TC  1 1 1079.94 1116.03 575.55 

721 24704 Lèvre de récipient en verre Ver. 0.9 2 1 1081.35 1115.15 575.51 

722 24704 Frgt de tige de section circulaire BC 0.1 1 1 1080.42 1114.65 575.55 

723 24704 2 clous de chaussures Fer 3.5 2 2 1079.67 1114.76 575.56 

724 24704 Fragment d'ocre? Ocre    1079.65 1114.97 575.56 

725 24704 Frgt de verre Ver. 0.1 1 1 1080.22 1112.54 575.45 

726 24704 Jeton 
Amph
ore 

 1 1 1080.25 1112.60 575.45 

727 24704 Lèvre de récipient en verre Ver. 0.6 1 1 1080.27 1112.62 575.45 

728 24704 Fragment de verre Ver. 0.1 1 1 1080.22 1112.51 575.45 

729 24704 Fragment de verre Ver. 0.7 2 1 1080.2 1112.55 575.45 

730 24704 Départ petite anse Ver. 4.7 1 1 1080.26 1112.48 575.45 

344 2486-2 Concasseur? Percuteur? Lith.  1 1   578.18 

1155 24900 Tôle de section triangulaire brisée sur le côté fin.  BC 1.7 1 1    

1151 24903 
Frgt de tôle triangulaire arrondie de section plate. 
(lame de couteau?) 

BC 1.4 1 1    

1287 24903  Frgt de tôle triangulaire de section plate BC 1.3 1 1    

 24913 Men. 10 frgts 24 tiges Fer 83 34 10    

1150 24913 

Pendant de harnais composé d'une bande de tôle 
trapézoïdale perforée se terminant par le départ d'un 
anneau. Une face présente des décors incisés 
constitués de rainures perpendiculaires et 
d'incisions situées à l'extrémité de la pièce. 

BC 8.7 1 1    

1217 24913 Frgt d'objet refondu Fer 6.4 1 1    

1218 24913 Rivet à contreplaque Fer 7.2 1 1    

1219 24913 
Frgt de tige de section carrée à une extrémité, et 
plate de l'autre. 

Fer 13.1 1 1    

1220 24913 2 clous de chaussures Fer 3.8 2 2    

1221 24913 2 bdc Fer 5.1 2 1    

1222 24913 Frgt de bande de fer plat Fer 8.4 1 1    

1223 24913 Frgt de chute de découpe Fer 0.8 1 1    

1154 24937 Monnaie BC  1 1 1045.53 1111.95 576.09 

1152 24938 Cabochon BC 0.2 1 1    

1153 24938 Cabochon BC 0.3 1 1    

1149 24HC 3 frgts tôle  Plomb 5.6 3 1    

573 Annulé Annulé 
Annul
é 

   Annulé Annulé Annulé 

706 Annulé ANNULE 
Annul
é 

   Annulé Annulé Annulé 

10 Berme 
Fragment de tôle moulurée sur les bords et 
présentant un renflement sphérique au centre. 

BC 0.6 1 1    

76 Bronziers Axe indét. Moderne Fer  1 1    

 HC 2 frgts de tole en bc, & anneau en bc (?), & réparation de céram en pb, 1 coulure en pb   

102 HC Pigment rose Autre    HC HC HC 

103 HC Fragment de verre Ver.    HC HC HC 

1042 HC Monnaie BC  1 1    

1043 HC Monnaie BC  1 1    

1044 HC Monnaie BC  1 1    

1045 HC Monnaie BC  1 1    

1067 HC Nucleus de silex Lith. 6.9 1 1    

1080 HC Goutte Plomb 1.2 1 1    

1081 HC Frgt de tôle repliée sur elle-même Plomb 57.5 1 1    

1082 HC Monnaies en chapelet BC 1.00 1 1    

1083 HC Frgt de réparation de céram Plomb 4.6 1 1    
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1085 HC Clou de chaussures Fer 1.3 1 1    

1087 HC Goutte Plomb 1.7 1 1    

1088 HC Frgt de tôle Plomb 3.3 1 1    

1089 HC Bouton à bélière moderne BC  1 1    

1090 HC Monnaie BC  1 1    

1091 HC 7 frgts de tôle Plomb 21.1 7 1    

1092 HC Butée de chaudron avec rivet. Fer 27.8 1 1    

1093 HC Monnaie BC  1 1    

1094 HC Monnaie BC  1 1    

1095 HC Frgt de canal de coulée BC 2.5 1 1    

1096 HC Anneau cannelé de section ovale BC 2.3 1 1    

1097 HC 
Frgt de tôle de section plate. 
Partiellement lustré. 

BC 0.4 1 1    

1098 HC 
Frgt de tôle trapézoîdale de section 
plate: frgt d'arc de fibule? 

BC 0.5 1 1    

1099 HC 

Frgt d'outil à extrémité travaillante en de 
forme de spatule de section 
rectangulaire se terminant en biseau et 
manche de section circulaire. 

Fer 
116.
4 

1 1    

11 HC 

Fragment de fibule de Nauheim à 4 
spires et corde interne et arc triangulaire 
de section plate. Pied brisé, porte-
ardillon triangulaire ajouré. Ardillon brisé. 

BC 1.8 1 1   578.59 

1101 HC 2 frgts réparation céram Plomb 9.5 2 1    

1103 HC Monnaie BC  1 1    

1104 HC Monnaie BC  1 1    

1105 HC Coulure BC 1.7 1 1    

1106 HC 3 frgts de tôle Plomb 4.2 1 1    

1107 HC Boule de pigment pourpre Autre 1.1 1 1    

1108 HC Monnaie BC  1 1    

1109 HC Goutte BC 2.6 1 1    

1110 HC Clou de chaussures avec 6 globules Fer 1.5 1 1    

1111 HC Monnaie BC  1 1    

1113 HC Fusaïole Plomb 24.8 1 1    

1114 HC Anneau de section circulaire BC 7.8 1 1    

1115 HC 
2 anneaux de section lenticulaire et 
circulaire 

BC 4.5 2 2    

1117 HC 
Objet indét. de forme quadrangulaire 
dont une surface est conservée et l'autre 
arrachée ou non finie. 

BC 7.8 1 1    

1118 HC Coulures BC 4.2 3 1    

1121 HC Frgts de tôle Fer 6.5 2 1    

1122 HC Ferrure Fer 27.1 1 1    

1123 HC 
Talon de lance se terminant en pointe de 
section plate 

Fer 63.8 1 1    

1126 HC 10 frgts de verre Ver. 0.3 10 1    

1131 HC Men. 1 frgt Fer 8.7 1 1    

1132 HC Rondelle de section plate Plomb 1.6 1 1    

1133 HC Frgt de réparation de céram Plomb 9.6 1 1    

1136 HC Anneau caréné BC 1.6 1 1    

1137 HC Anneau de section hémisphérique Os 0.6 1 1    

1138 HC 4 frgts de tôle Plomb 12.6 3 1    

1139 HC Scorie BC 38.3 1 1    

1140 HC Butée de chaudron avec rivet Fer 19.3 1 1    

1141 HC 2 frgts de tôle Plomb 8.8 2 1    
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1142 HC Clou de chaussures Fer 0.5 1 1    

1143 HC 2 frgts de tôles BC 2.7 2 1 1008.8 1100.2 578.23 

1145 HC 
Raté de fabrication? Déchet de fab.? 
Tige quadrangulaire avec élargissement 
à l'une des extrémités. 

BC 1.7 1 1    

1146 HC Monnaie BC  1 1    

1147 HC Anneau de section circulaire BC 0.7 1 1    

1148 HC Frgt de tige repliée Plomb 9.1 1 1    

1203 HC 

Frgt d'anneau passe-guide. Anneau de 
section plate brisé à la moitié, posé sur 
un disque conique se terminant par une 
boucle (?) brisée. 

BC 9 1 1    

1268 HC 
Fibule géométrique plate losangique à 
charnière décorée d'un oeil blanc et bleu 
en émail. Porte-ardillon plein et brisé. 

BC 2 1 1    

1269 HC 

Fibule géométrique plate rectangulaire à 
charnière avec 4 excroissances 
circulaires à chaque angle, décorée de 5 
loges d'émail. Pied triangulaire plein. 
Ardillon brisé. 

BC 3.4 1 1    

1270 HC Monnaie BC  1 1    

1272 HC Monnaie BC  1 1    

1273 HC Monnaie BC  1 1    

1274 HC Monnaie BC  1 1    

1275 HC Monnaie BC  1 1    

1276 HC Monnaie BC  1 1    

1277 HC Monnaie BC  1 1    

1278 HC Monnaie BC  1 1    

1279 HC Frgt de rivet à contreplaque Fer 0.1 1 1    

1283 HC Boule de pigment de bleu égyptien Autre 9.4 1 1    

1285 HC Frgt de serpette Fer 63.8 1 1    

1286 HC Réparation céram Plomb 8.6 1 1    

172 HC Frgt de calotte Fer 36.7 1 1 1009.1 1071.31 578.57 

179 HC Rivet BC 0.3 1 1    

204 HC Rondelle (décorative?) de section plate BC 0.1 1 1    

205 HC 
Tige de section circulaire avec extrémité 
plate repliée 

BC 0.4 1 1    

25 HC Frgt de verre blanc  Ver.       

26 HC Frgt de canal de coulée BC 9.2 1 1    

288 HC Jeton TC  1 1    

385 HC Indéterminé  BC    1013.82 1074.94 578.86 

394 HC Fragment de miroir BC    HC HC HC 

407 HC monnaie gauloise BC  1 1    

408 HC monnaie gauloise BC  1 1    

409 HC monnaie gauloise BC  1 1    

410 HC Monnaie gauloise BC  1 1    

411 HC Monnaie gauloise BC       

412 HC Monnaie romaine BC    Détécteur  

413 HC Dupondius de Trajan BC    Détécteur  

427 HC Fer indérerminé Fer    1021.21 1061.39 578.09 

446 HC Monnaie BC  1 1    

447 HC 
Fibule cache-ressort à arc coudé de 
section triangulaire et pied triangulaire à 
porte-ardillon fenestré. 

BC 15.4 1 1 1018.73  578.17 

448 HC Fon de céramique retaillé. Jeton TC  1 1 1019.72 1068.72 578.12 
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449 HC 
Frgt de tôle de section plate, repliée sur 
elle-même. Potentielle perforation.  

BC 1.1 1 1 1015.28 1075.81 578.38 

450 HC Ardillon de fibule BC 0.9 1 1 1017.68 1074.79 578.29 

463 HC 
Frgt de tôle présentant un renflement 
sphérique au centre de la largeur. 

BC 0.9 1 1 1015.39 1080.65 578.56 

464 HC Anneau de section circulaire Fer 15.9 1 1 1015.51 1072.69 578.31 

467 HC Anneau de section circulaire BC 9.5 1 1 999.11 1073.48 579.18 

468 HC 
Tige recourbée de section circulaire 
formant un anneau de forme ouverte. 

BC 0.8 1 1 1013.75 1082.97 578.48 

47 HC 
Ressort de fibule à 4 spires à corde 
externe haute. Ardillon conservé 

BC 0.7 1 1    

472 HC Ferrure avec rivet conservé. Fer 48.9 1 1    

474 HC Frgt verre bleu Ver.       

49 HC frgt de ferrure Fer 3.4 1 1    

528 HC Tige de clou Fer 21.5 1 1   575.48 

533 HC Lot de quatre jetons Amphore  4 4    

540 HC Fragment de percuteur? Lith.    HC HC HC 

541 HC Hameçon? Fer    HC HC HC 

542 HC Fragment de verre Ver.    HC HC HC 

543 HC Tesselle blanche Calcaire?    HC HC HC 

544 HC Trois tiges fines BC BC    HC HC 579.19 

554 HC Monnaie BC    HC HC HC 

601 HC 
Frgt de ressort à 8 spires (?) dont 4 sont 
conservées. Ardillon complet. 

BC 2.3 1 1 1019.1 1087.65 578.37 

602 HC Aiguisor Lith. 1201 1 1    

606 HC Frgt d'anneau passe-guide BC       

683 HC Monnaie BC    HC HC HC 

684 HC Clou de chaussures Fer 0.5 1 1    

685 HC Tôle BC    HC HC HC 

686 HC Fragment de plaque en or Or    HC HC HC 

705 HC Frgt de tôle repliée sur elle-même Fer 20.6 1 1    

72 HC Frgt de tôle de section plate BC 0.3 1 1 1026.16 1107.48 576.88 

821 HC 

Fibule à cache-ressort 
"Hülsenspiralfibel", arc plat très 
légèrement coudée, de section plate 
légèrement triangulaire. Pied 
trapézoïdale ajouré. Ardillon 
partiellement conservé. 

BC 5.5 1 1    

888 HC Frgt de verre Ver. 1.4 1 1    

967 HC Frgt de tôle Fer 5.4 1 1 1043.7 1107.05 576.12 

969 HC Frgt de bande de fer plat Fer 8.4 1 1 1043.7 1107.05 576.12 

98 HC 
Applique de forme rectangulaire dentelée 
présentant 2 perforations circulaires. 
Section plate. 

BC 0.4 1 1    

778 
sous 
23838 

Monnaie  BC  1 1 1020.15 1078.85 578.19 
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Monnaies romaines 

Nicolas DUBREU (Université de Lyon 2-Lumière) 

 

Catalogue 

Romaines 

Auguste (27 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.) 

Dupondius de Nîmes, groupe 3, c. 9/8-3 AC., atelier de Nîmes 
RIC. 158 ; LT. 2806 ; RPC. 524 
D/ : Têtes adossées d'Agrippa coiffé de la couronne rostrale à gauche et d'Auguste lauré à droite. 
  IMP // DIVI F 
R/ : Crocodile enchaîné à un palmier qui est surmonté d'une couronne ; sous le crocodile, deux palmettes. 
  COL | NEM 
1 : 2014_HC_412 : Bronze, 6,4 gr, 25 mm, 7 h. Monnaie coupée en deux. 
Dupondius de Nîmes, groupe 3 ou 4, c. 9/8-3 AC. ou 10-14 ap. J.-C., atelier de Nîmes 
RIC. 158/160 ; LT. 2806/2837 ; RPC. 524/625 
D/ : Têtes adossées d'Agrippa coiffé de la couronne rostrale à gauche et d'Auguste lauré à droite. 
  IMP // DIVI F / [P – P] 
R/ : Crocodile enchaîné à un palmier qui est surmonté d'une couronne ; sous le crocodile, deux palmettes. 
  COL | NEM 
2 : 2014_HC_1008 : Bronze, 3,1 gr, 20 mm, 12 h. Monnaie coupée en quatre. 

Tibère (14-37) 

Denier fourré, c. 15-30, atelier de Lyon 
RIC. 30 ; C. 16 ; BMC/RE. 48 
D/ : Tête laurée de Tibère à droite (O*). 
  TI CAESAR DIVI - AVG F AVGVSTVS 
R/ : Pax (la Paix) ou Livie assise à droite sur un siège décoré, les pieds reposant sur un tabouret, tenant une 
branche d'olivier de la main gauche et de la droite une haste renversée. 
  PONTIF - MAXIM 
3 : 2014_24092_831 : Alliage cuivreux argenté, 3,1 gr, 20 mm, 12 h. Monnaie percée. 

Titus (79-81) 

As, 77-78, atelier de Lyon 
D/ : Tête laurée de Titus à droite (O*). 
  [F TR P COS V] 
R/ : illisible 
4 : 2014_HC_1007 : Cuivre, 11,3 gr, 27 mm, - h. Poids lourd. 

Domitien (81-96) 

As indéterminé. 
D/ : Tête laurée de Domitien à droite (O*). 
R/ : illisible 
5 : 2014_24704_597 : Cuivre, 7 gr, 28 mm, - h. 

Trajan (98-117) 

Dupondius, 99, atelier de Rome 
RIC. 385 ; C. 595 var. ; BMC/RE. 719 
D/ : Tête radiée de Trajan à droite (O). 
  IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M 
R/ : Abundantia (l'Abondance) ou Justicia (la Justice) drapée, assise à gauche sur un siège formé de deux cornes 
d'abondance, tenant un sceptre de la main droite. 
  TR POT – COS II P P // S C 
6 : 2014_HC_1285 : Orichalque, 9,3 gr, 27 mm, 5 h. Trouvée sur le théâtre gallo-romain. 

Dupondius, 116, atelier de Rome 

RIC. 665 ; C. 322 ; BMC/RE. 1050 
D/ : Buste lauré et drapé de Trajan à droite, vu de trois quarts en arrière (A*21). 
  IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P 
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R/ : Providentia (la Providence) drapée debout à gauche, la main droite pointant au-dessus d’un globe terrestre et 
un sceptre long de la main gauche, le coude appuyé sur une colonne. 
  PROVIDENTIA – AVGVSTI S P Q R / S|C 
7 : 2014_HC_1041 : Orichalque, 11,6 gr, 29 mm, 6 h. 

Aelius césar (136-138) 

As, 137, atelier de Rome 
RIC. 1067 ; C. 61 ; BMC/RE. 1931 
D/ : Tête nue d’Aélius à droite (O°). 
  L. AELIVS - CAESAR 
R/ : Spes (l’Espérance) marchant à gauche, tenant une fleur de la main droite et relevant sa robe de la main 
gauche. 
  TR. PO-T – COS II / S|C 
8 : 2014_24704_709 : Cuivre, 8,5 gr, 25 mm, 6 h. 

Modernes françases 

IIIe République (1870-1940) 
5 Centimes Lindauer, grand module, 1918, atelier de Paris 
F. 121/2 ; G. 169 
D/ : Bonnet phrygien à gauche orné d’une cocarde, dans une couronne formée de deux branches de chêne 
nouées par un ruban ; signé au-dessous EM LINDAUER. 
  R-F autour d'un rond perforé. 
R/ : Branche d'olivier entourant un rond perforé. 
  LIBERTÉ. ÉGALITÉ / FRATERNITÉ / 5 - CMES // (millésime). 
9 : 2014_24006_3 : Cupro-nickel, 3 gr, 19 mm, 6 h. 

Références bibliographiques 

BMC/RE. : (1923-1962) : British Museum, Coins of the Roman Empire, Londres, 6 vol. 
C. : Cohen, H. (1880-1892) : Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain, 
Paris 
LT. : De la Tour, H. (1892) : Atlas de monnaies gauloises, Paris 
RIC. : (1923-2007) : Roman Imperial Coinage, Londres, 10 vol. 
G. : (2013) : Monnaies françaises, 1789-2013, éditions Victor Gadoury, Monaco  
F. : Desrousseaux, S., Prieur, M. et Schmitt, L. (2014) : Le Franc 10, Paris 
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Synthèse des résultats  

La fouille étendue d’un nouveau quartier situé à l’ouest du sanctuaire celto-romain a mis en évidence 
une très forte densité de vestiges, qui traduit la superposition de trois séquences d’occupation 
majeures : la première correspond à une occupation très étendue datée du Bronze final (3), dont 
l’existence sur le plateau est soupçonnée depuis longtemps sur la base des mobiliers de surface mais 
dont les vestiges immobiliers n’ont été mis en évidence qu’à partir de 2007 ; la deuxième correspond 
à l’oppidum tardo-laténien (La Tène D1-D2), dont la fouille extensive s’inscrit au cœur des recherches 
menées sur le site de Corent depuis 2001 ; la troisième, aux quartiers d’une agglomération romaine 
dont l’existence n’a été révélée qu’en 2013, par l’extension de la fouille au-delà des abords immédiats 
du sanctuaire et du théâtre.  

Âge du Bronze 

La campagne 2014 confirme pleinement l'extension de la grande agglomération du Bronze final 3 en 
direction de l'ouest du plateau, dont les limites occidentales n’ont pas encore été reconnues. En dépit 
d'une topographie légèrement pentue, les niveaux d'occupation de cette époque ne sont pas moins 
riches ni moins denses que ceux qui ont été mis au jour jusqu'à présent dans la partie basse et plane 
du plateau. En témoigne l'identification d'une nouvelle série de foyers, très vraisemblablement 
associés pour certains à au moins deux bâtiments sur poteaux plantés. Aucun aménagement n’a été 
retrouvé au niveau de la pente, ce qui révèle une stratégie d’implantation relativement opportuniste 
prenant en compte la topographie du terrain et privilégiant ses replats naturels. 

La séquence stratigraphique est comparable à la zone basse du plateau. Le Bronze final 3 récent est 
représenté un peu partout, mais reste très minoritaire. Une fois de plus, ce sont les occupations de cet 
horizon qui semblent les moins bien conservées, peut-être en raison de la faiblesse des apports 
sédimentaires ultérieurs. Le Bronze final 3 ancien correspond à l'horizon d'occupation le plus dense et 
le mieux préservé. Ses vestiges apparaissent absolument partout où les sols de l'âge du Bronze sont 
présents, sous la forme de soles de foyers conservant leur chape d’argile, de trous de poteau formant 
des alignements plus ou moins cohérents, de sols de circulation et de zones de rejet de mobiliers 
détritiques. Pour le moment, ces plages d’occupation sont assez limitées en taille et réparties de façon 
discontinue dans l'espace. Pour autant, la densité des vestiges apparaît aussi importante que dans les 
autres parcelles du plateau explorées depuis 2001.  

On ne discerne pas pour le moment de différences spécifiques entre les niveaux du Bronze final 3 
fouillés cette année dans la partie haute du plateau et ceux qui l'ont été précédemment en partie 
basse. L’homogénéité des vestiges conforte le sentiment d’une agglomération extrêmement étendue 
(15 ha au minimum, sans doute davantage) et relativement homogène dans son mode d’organisation 
et d’occupation. A ce stade, on manque de comparaisons en France du fait de l'absence d'autres sites 
d'une taille équivalente. Ces résultats confirment l’hypothèse selon laquelle il faut sans doute 
envisager l'existence de processus urbains beaucoup plus précoces que ce qui était envisagé jusqu'à 
présent (P.-Y. Milcent in : Poux et al. 2012, 278 sq.).  

Un résultat important réside dans la mise en évidence, en partie basse de la Tranchée Est, d'une 
petite occupation assez mal conservée de la fin de l'âge du Bronze moyen ou, éventuellement, du tout 
début du Bronze final. D'autres vestiges de la même époque avaient été mis au jour au nord du 
sanctuaire dans la parcelle cadastrale ZI 20, ainsi qu’en d’autres points limités et dispersés. 

Le mobilier constitue un autre point fort de cette campagne. Il consiste essentiellement en vestiges 
attribuables au Bronze final 3 ancien, ce qui confirme que cet horizon chronologique constitue bien 
l'acmé du développement de l'habitat de Corent à l'âge du Bronze. Toutefois, quelques indices 
manifestent l'existence d'une occupation immédiatement postérieure, du Bronze final 3 récent, mais 
qui semble nettement moins bien conservée et/ou moins importante. Parmi ces mobiliers, on 
distinguera trois éléments dont les deux derniers sont vraiment exceptionnels : un vase (Bronze 
moyen ou Bronze final 1) dont les tessons sont décorés de clous en bronze à tête en calotte ; une 
empreinte de tissu d'armure sergé sur un tesson daté du Bronze final 3 (qui correspond à la plus 
ancienne attestation de cette T de tissage en France) ; une représentation miniature, datée du Bronze 
final 3, d'un bouclier à deux échancrures polaires dont la forme n'était attestée, jusqu'à présent, qu'en 
Angleterre à la fin de l'âge du Fer. 
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La fouille extensive de ces occupations antérieures a l’époque laténienne a révélé, en négatif, que le 
premier âge du Fer est absent, ce qui laisse à supposer que l'agglomération du Hallstatt moyen 
fouillée dans les parcelles situées au nord et à l’est du sanctuaire est nettement moins grande que 
celle du Bronze final et principalement limitée à la partie basse du plateau. 

En revanche, la présence de matériel résiduel du Néolithique moyen suppose l'existence 
d'occupations ténues, conservées ponctuellement sous la forme de lambeaux fugaces piégés dans 
les cuvettes formées à la surface du substrat rocheux. Ces éléments peuvent être corrélés aux 
vestiges (palissades, trous de poteau) et mobiliers (haches polies, silex, céramiques) contemporains 
mis en évidence aux abords du sanctuaire (P.Y. Milcent in : Poux et al. 2012, 273 sq.. Ils dessinent les 
contours d’une occupation relativement importante, qui s’étendait également sur les terrasses formant 
la partie haute du plateau. 

Époque laténienne 

Les vestiges de construction et d’occupation épars mis en évidence en 2013 dans la partie centrale et 
occidentale de la tranchée de sondage ont fait place, cette année, à un semis étendu de structures en 
creux alignées et organisées de façon cohérente. Elles révèlent l’existence, à cet emplacement, d’une 
occupation très dense, constitutive d’un quartier à part entière de l’oppidum. Ce constat valide le fait 
qu’à Corent, les mobiliers laténiens recueillis à la surface des labours et en fond de décapage sont 
systématiquement corrélés à la présence de structures contemporaines dans le socle rocheux. 

Comme à l’âge du Bronze, les replats formés par les terrasses semblent avoir été privilégiés en 
laissant libres de constructions les zones plus pentues à la différence de ce qui a pu être observé, par 
exemple, sur un site très accidenté comme l’oppidum de Bibracte où les bâtiments sont fréquemment 
adossés à la pente du terrain.  

Ateliers en bord de voie 

La tranchée Est a révélé la continuité des espaces de voirie d’époque laténienne mis en évidence en 
2013 au contact de la voie romaine qui longe le sanctuaire (zone C), d’une part, des occupations 
contemporaines apparues une quinzaine de mètres plus à l’ouest (zone B) sous la forme de 
constructions ténues sur poteaux porteurs associées à des cavités artisanales et à des indices 
d’activité métallurgique, d’autre part (voir rapport 2013).  

Les structures découvertes cette année, distantes de quelques mètres de la voie, semblent de même 
nature. Elles correspondent soit à des celliers semi-enterrés [24524], soit à de grandes fosses-ateliers 
à fond plat [24549-24548, 24523, 24526, 24556-24557] identiques à celles mises au jour dans le 
complexe artisanal et commercial (C) fouillé au nord du sanctuaire et au bord de la place qui prolonge 
ce dernier à l’est. Cette identification est corroborée par la découverte de nombreux outils et déchets 
liés à des productions très diversifiées comprenant travail du métal (scories, gouttes de coulée), du 
bois (herminette, serpettes, ciseau) et de l’os (déchets de tabletterie), corrélés à la présence de 
nombreux jetons liés à des pratiques de comptage et d’échange à l’instar de ceux recueillis au sein du 
complexe C. Dotées de margelles en bois, un système de couverture rudimentaire et de probables 
structures d’étal (?), ces structures semi excavées sont associées à au moins un bâtiment sur poteaux 
porteurs correspondant à une construction légère.  

L’absence de cave et d’autres structures domestiques clairement identifiées confirme que ces 
vestiges n’appartiennent pas à une unité d’habitation à la différence de ceux qui ont été fouillés à 
l’ouest sur la terrasse, dont il sera question ci-après. Ces structures fugaces, caractérisées par de 
nombreux recoupements, évoquent plutôt des échoppes installées de manière opportuniste en 
bordure de voie, peut-être même de façon temporaire impliquant une rotation fréquente des activités 
de production. Un gros trou de poteau [24504], isolé ou constitutif d’une construction qui se développe 
au nord de la tranchée, marque la transition entre la voie et les espaces domestiques et artisanaux qui 
s’étendent plus à l’est. Il a livré des restes de crâne humain qui invitent à l’interpréter comme une 
structure de délimitation, formant peut-être le pendant occidental des « poteaux-stèles » alignés en 
bordure orientale de la grande place qui prolonge le sanctuaire. L’élargissement ultérieur de la 
tranchée permettra peut-être d’établir s’il s’inscrit dans un alignement, rythmé par un intervalle 
identique de 15 m. 
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Restitution schématique de l’organisation des bâtiments laténiens situés sur la terrasse. 
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Nouveaux quartiers d’habitat en limite de terrasse 

Dans le secteur Ouest, au niveau des bâtiments qui occupent la terrasse supérieure, les vestiges de 
construction d’époque laténienne forment un tissu urbain beaucoup moins lâche qu’on pouvait le 
supposer sur la base des indices recueillis en 2013. La densité et la qualité du bâti, comme la 
richesse des mobiliers qui lui sont associés, sont équivalentes à celles observées dans les quartiers 
fouillés lors des années précédentes au nord et à l’est du sanctuaire. Ce résultat inattendu explique 
pourquoi les vestiges liés à cet horizon n’ont été documentés qu’à hauteur d’environ 50 %, la fouille 
des nombreuses structures affleurant encore dans les deux tiers sud du secteur Ouest étant reportée 
à la prochaine campagne. 

Le tiers nord du secteur fouillé cette année donne un premier aperçu de l’organisation du quartier et 
de la nature des constructions qui l’occupent, relativement similaires à ce qui a déjà été reconnu à 
l’est et au nord du sanctuaire.  

Les abords ouest du bâtiment d’époque romaine (W) sont occupés par un ensemble de vestiges qui 
remplissent quasiment tout l’espace disponible et sont structurés par un alignement médian de 
tranchées discontinues [24063, 24408, 24427] qui correspondent soit à des clôtures palissadées, soit 
à des tranchées de sablière basse servant de fondation à un mur porteur, selon un mode constructif 
fréquemment attesté pour les habitats de Corent (Poux et al. 2012, 49). Elles cloisonnent le quartier 
en deux moitiés à peu près égales, qui regroupent un nombre sensiblement équivalent de structures 
correspondant, d’une part, à des trous de poteau et tranchées de sablière basse soutenant les 
bâtiments et d’autre part, à diverses structures en relation avec leur fonctionnement : cave [24086], 
puits [24083], fosses-ateliers [24093, 24437], foyer [24452] et fosses diverses. 

Ces vestiges se distinguent d’emblée par leur orientation cohérente et l’absence presque totale de 
recoupement entre les structures, à la différence de ce qui a été observé jusqu’à présent dans les 
quartiers de l’oppidum fouillés plus à l’est, jusqu’à ceux qui bordent la voie recoupée dans la tranchée 
Est. Il semblerait qu’ils correspondent à un seul et même état de construction, qui n’a pas connu de 
remaniements majeurs ni modifications d’axe contrairement aux quartiers qui s’étendent au nord et à 
l’est du sanctuaire. On pourrait également en déduire que ce secteur a connu une occupation plus 
brève, ce que tendent effectivement à indiquer les études de mobilier déjà effectuées, qui révèlent un 
faciès relativement homogène centré sur la phase médiane (état 2.1) de la séquence d’occupation de 
l’oppidum.  

Il n’est pas possible, en l’état actuel des données, de déterminer avec certitude si ces vestiges se 
rattachent à une ou plusieurs unité(s) d’habitation distincte(s). Néanmoins deux à trois ensembles se 
détachent assez distinctement au nord-ouest, au sud et à l’est du secteur, qui pourraient correspondre 
à des bâtiments individualisés.  

Un premier ensemble est structuré par la longue tranchée [24063], qui peut être associée aux deux 
creusements parallèles [24433] et [24450], qui matérialisent peut-être un bâtiment à paroi porteuse 
qui se développe au-delà de l’angle nord-ouest du chantier. La seule cavité comprise dans cet 
ensemble est la fosse [24432], dotée d’un emmarchement et d’un surcreusement terminal qui incitent 
à y voir une forme d’aménagement hydraulique par comparaison avec d’autres structures similaires 
fouillées sur le site. Il est intéressant d’observer, à cet égard, qu’elle est recoupée par la canalisation 
d‘amenée d’eau en direction de la fosse romaine [24405], qui présente les mêmes caractéristiques 
morphologiques et est interprétée comme une latrine (voir infra).  

Un deuxième ensemble est centré sur la grande cave [24086], déjà dégagée partiellement en 2013. 
Cette grande structure rectangulaire de 2 m 68 de long pour 1 m 68 de large, pourvue d’un 
emmarchement à l’est, a probablement servi à la conservation des denrées domestiques comme en 
témoigne le mobilier retrouvé dans son comblement (dolium, pots en céramique commune, croc à 
viande, aiguillon pique-bœuf, plaque de foyer). Cette cave de stockage était probablement surmontée 
par une unité d’habitation délimitée par les plusieurs trous de poteau formant un plan quadrangulaire 
cohérent, aligné NO/SE comme l’ensemble précédent.  
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Cet ensemble est délimité à l’est par plusieurs tranchées ou sablières basses connexes [24408-
24429, 24435, 24427] inscrites dans l’alignement de la grande tranchée nord [24063]. Elles dessinent 
un plan quadrangulaire qui matérialise soit une extension du bâtiment sur cave, soit à une unité de 
construction distincte. Elles encadrent une série de grandes fosses [24130, 24131 et 24439] 
profondément creusées dans le rocher, situées à l’aplomb du grand bassin romain en pierre sèche 
recoupé par la tranchée de 2013 (« bâtiment O », voir infra). L’une d’entre elles, caractérisée par sa 
morphologie profonde autant qu’étroite et dotée d’un emmarchement, a pu servir de latrine ou de 
citerne à l’instar de la fosse [24432].  

Un dernier ensemble se développe à l’est du secteur, autour de la fosse-atelier [24093], encadrée à 
l’ouest par quelques trous de poteau qui en matérialisent probablement la limite occidentale, sa limite 
orientale étant oblitérée par la construction du bâtiment romain (W) et le creusement de la cave 
[24067], Cette fosse et dans une moindre mesure, la fosse [24437] qui la jouxte au sud, se distinguent 
par leur creusement sub-quadrangulaire à fond plat, peu profond, caractéristique des « fosses-
atelier » fouillées au nord comme à l’est du sanctuaire. Cette identification est confortée par la 
présence d’un socle empierré qui a pu servir de support de travail et d’une grande sablière ou barre 
de seuil prolongeant les deux structures au sud, disposition fréquemment rencontrée au sein des 
mêmes ateliers. Cette lecture est étayée par les nombreux déchets d’activité métallurgique (découpe 
de tige ou de tôle en fer et en bronze, raté de production de ressort de fibule) recueillis à l’intérieur et 
aux abords des structures. 

Un foyer [24452] et un puits [24083] inscrits dans le même alignement complètent cet ensemble, qui 
ont être utilisés à des fins artisanales autant que domestiques. Profond d’au moins 2,30 m, ce dernier 
a probablement rempli la même fonction que le puits romain [24145] fouillé plus au sud (voir infra) et 
renvoie aux structures similaires découvertes en 2012 à l’interface des espaces de voirie et du corps 
de bâtiments M à l’est de la place qui borde le sanctuaire. Un vaste creusement [24457] recoupé 
(mais non fouillé) en limite nord du chantier correspond peut-être à une cave de stockage de même 
type que celle fouillée au sein de l’ensemble précédent. 

L’articulation spatiale et fonctionnelle de ces différents ensembles bâtis n’est pas évidente à 
appréhender sur une surface aussi réduite et sera précisée dans les deux ans à venir, après 
extension des limites du chantier et fouille des vestiges contemporains qui se développent plus au 
sud. Il apparaît d’ores et déjà que le quartier se structure en deux pôles (est et ouest), séparés par 
une enfilade de tranchées matérialisant des façades de bâtiments ou des palissades de clôture 
alignées le long d’un axe de circulation. Ce dernier est signalé par une longue bande de 6 à 8 m de 
large, pratiquement vierge de tout vestige à l’exception des fosses [24130, 24131 et 24439] au sud, 
qui pourraient correspondre à des aménagements extérieurs s’il se confirme qu’elles ont servi de 
citernes ou de latrines. De même, la nature des vestiges situés à l’est de cette bande de passage, qui 
combinent grandes fosses-ateliers(?), foyer ouvert et puits à eau, est plutôt caractéristique d’ateliers 
installés à l’interface des habitats et de la voirie. À l’inverse, la grande cave de stockage et le bâtiment 
qui la surmontent à l’ouest de cette ligne, s’apparente clairement aux unités d’habitation reconnues 
précédemment sur le site (corps de bâtiments K, M). 

Ce mode d’organisation, juxtaposant structures d’habitation domestique et/ou ateliers alignés de part 
et d’autre d’une voie ou ruelle centrale d’axe nord-sud, préfigure celui du quartier d’époque romaine 
qui se développera au même emplacement (voir infra). De façon plus générale, il est s’intègre bien 
aux formes d’urbanisme appréhendées dans les autres secteurs fouillés au nord et à l’est du 
sanctuaire : les activités de production et de vente y sont systématiquement reléguées en bordure de 
voirie, à la différence des habitats édifiés plus en retrait.  

En l’occurrence, les bâtiments d’habitation construits sur la terrasse sont éloignés d’une cinquantaine 
de mètres de la grande voie fouillée en contrebas, qui longe la façade occidentale du sanctuaire et 
constitue probablement l’un des principaux axes de voirie de l’oppidum. La zone d’interface est 
occupée par des structures fugaces en tous points similaires à celles mises au jour en périphérie de la 
grande place à l’est du sanctuaire, interprétées comme des ateliers ou échoppes aménagés de façon 
temporaire (lors de marchés ?). Cette lecture planimétrique ne constitue qu’une hypothèse de travail 
qui devra être validée par l’extension des fouilles dans les deux tiers restants du secteur et au-delà. 
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Une occupation précoce et limitée dans le temps 

Plusieurs éléments de plaques foyères et un chenet à décor de chevrons soulignent la vocation 
domestique d’un quartier principalement réservé à l’habitat. La découverte de sept aiguillons pique-
bœufs en fer souligne à la fois sa vocation d’axe de passage (voirie) et l’implication de ses 
populations dans des activités agro-pastorales identiques à celles mises en évidence à l’est et au nord 
du sanctuaire. 

Du point de vue sociologique, le mobilier associé à ces habitats témoigne du niveau de vie 
relativement élevé de leurs occupants : vaisselle importée en bronze et ustensiles culinaires liés au 
banquet (applique de cruche zoomorphe en forme de canard, extrémité de simpulum à tête de renard, 
doigtier de passoire, butées et crémaillère de chaudron), instruments d’écriture (boîte à sceau en os et 
stylet en fer retrouvé sur le sol d’occupation laténien [24092]), pièces d’armement (orles de bouclier, 
frettes de fourreau, talons de lance, agrafe de ceinturon à attache triangulaire) sont autant de 
marqueurs d’un statut aristocratique équivalent à celui des occupants des habitats fouillés à l’est et au 
nord de la place qui borde le sanctuaire (bâtiments A, B, F, H, K, M). 

La principale différence avec les quartiers fouillés lors des campagnes précédentes concerne la 
chronologie des occupations. L’étude des céramiques et du mobilier métallique met en évidence, pour 
l’ensemble des occupations laténiennes fouillées cette année, un faciès relativement précoce par 
rapport à celui observé au sein des ensembles issus des quartiers fouillés au nord et à l’est du 
sanctuaire.  

Ce faciès, illustré en particulier par le matériel issu du comblement par le comblement inférieur de la 
cave [24086] ainsi que celui du trou de poteau [24504] et des fosses [24523] et [24524] en bordure de 
voie, se caractérise par l’absence ou la rareté de marqueurs récents, bien représentés dans les 
ensembles issus des campagne antérieures : amphores Dressel 1B, Campaniennes B tardives et 
leurs imitations locales de type Lamb.5/7, VRP, imitations de pichet catalan, écuelles de type 3b, 
gobelets italiques à paroi fine, productions à engobe micacé, ornées d’un décor à la molette en 
fougère ou d’ondes peignées. À l’inverse, on note la part encore élevée de céramiques fines 
enfumées et la rareté du mode B sans enfumage, la présence très marquée de campanienne A au 
côté des campaniennes B et la nette prédominance des formes d’amphores anciennes de type gréco-
italique de transition et Dressel 1A (classe 2 de V. Guichard). Les monnaies (potins, bronzes frapppés 
anépigraphes) et les parures associées (fibules de Nauheim, bracelets tubulaires, fibules en fer à arc 
filiformes en fer et ressort à corde externe haute), soulignent la précocité d’une occupation 
principalement centrée sur le premier tiers du Ier s. av. J.-C.  

Au vu de ces premiers éléments, les quartiers situés à l’ouest du sanctuaire semblent plutôt se 
rattacher aux premières phases de l’occupation de l’oppidum, antérieures à La Tène D2a (état 2.1). 
L’homogénéité des ensembles étudiés peut être corrélée à la cohérence des alignements de 
structures fouillés sur la terrasse, qui tranche avec la situation documentée en bordure de voie et sur 
le reste du site : on n’y observe en effet, aucune superposition ou recoupement caractéristique des 
phases de reconstruction et de réoccupation échelonnées sur le long terme mises en évidence dans 
les quartiers fouillés entre 2010 et 2012 à l’est du sanctuaire (corps de bâtiments M). Ces 
observations plaident pour une séquence d’occupation unique et relativement brève, comprise entre 
les années 100/90 av. J.-C. et la décennie 80/70 av. J.-C.  
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Époque romaine 

Le principal résultat de la campagne 2014 réside dans la fouille d’un ensemble de constructions 
d’époque romaine, partiellement reconnues sur les photographies aériennes de 2011 et dans la 
tranchée de sondage ouverte l’année dernière. Elles sont alignées sur une longueur de plus de 80 m, 
au niveau de la terrasse supérieure (secteur Ouest) en surplomb d’une large voie de circulation qui 
longe la façade occidentale du sanctuaire, recoupée par la tranchée de 2013 (tranchée Est). La fouille 
d’un nouveau tronçon de voie inscrit dans la continuité du précédent confirme son existence, mais pas 
celle d’un portique adossé au mur de façade ouest du péribole. Son dégagement sur une douzaine de 
mètres permet en revanche d’affirmer qu’il ne comportait aucune porte d’entrée occidentale à la 
différence du sanctuaire de Gergovie.  

Quartier d’agglomération en bordure de voie 

Sur la terrasse, la fouille a mis au jour plusieurs unités d’habitation distinctes de taille moyenne, 
associées à des caves et à une citerne, qui rappellent l’organisation des habitats gaulois reconnus au 
même emplacement (bâtiment sur cave [24086], voir supra) ainsi qu’à l’est du sanctuaire (corps de 
bâtiment K). La plupart d’entre elles sont dotées de murs et de sols maçonnés et livrent, pour 
certaines, des mobiliers (fibules, pierres d’intaille, acrotère en pierre) et des éléments de décors peints 
polychromes qui témoignent d’un certain confort et du niveau social relativement élevé de leurs 
occupants.  

Bien que très arasé, le bâtiment situé le plus au nord (W) présente un plan très cohérent. Cette petite 
construction rectangulaire de 9 m par 4 m est occupée dans sa moitié nord par une cave parementée 
avec son emmarchement [24067], par une pièce de plain pied avec un foyer [24136] dans sa moitié 
sud. Il est probable que la cave était à l’origine surmontée d’une couverture charpentée tenant lieu de 
plancher au niveau du rez-de-chaussée. Cette cave maçonnée d’environ 3,5 m de côté présente de 
nombreuses similitudes avec celle découverte à l’emplacement de l’atelier de potiers fouillé en 2013 : 
sol en cailloutis de pouzzolane damé et chaulé, emmarchements entaillés dans le substrat et garnis 
de marches en arkose, parements en opus incertum sans revêtement apparent, les fragment d’enduit 
découverts dans les comblements résultant de la destruction de la partie supérieure des murs qui 
entouraient la pièce sur plancher. La datation du matériel archéologique est également similaire, 
puisqu’elle s’étale de la fin du Ier siècle apr. J.-C. jusqu’à la seconde moitié du IIe siècle apr. J.-C.  

Un deuxième bâtiment (X) situé une dizaine de mètres plus au sud se présente lui aussi sous la forme 
d’une construction rectangulaire de 10,60 m de long par 6 m de large, composée de deux pièces 
complétées d’une troisième, accolée dans son angle nord-ouest, qui lui confère un plan en « L ». Les 
deux pièces principales, soigneusement maçonnées et enduites côté intérieur, comportaient à l’origine 
un sol un terrazzo qui présente les stigmates d’une dislocation brutale. Sa cave [24070] est située 
légèrement à l’écart, à la différence de celles Cs sous les bâtiments W et Y et mesure 5,2 m de long 
sur 3,5 m de large emmarchement compris. Au vu des mobiliers retrouvés, son fonctionnement 
apparaît contemporain de celui du bâtiment X mais son mode de construction en pierre sèche liée à 
l’argile, qui rappelle celui de la cave augustéenne constitutive de l’atelier de potiers fouillé en 2013, 
suggère une date de construction plus ancienne. Elle signale peut-être l’existence d’une dépendance 
de type atelier ou pièce de stockage C en matériaux périssables, attenante au bâtiment principal. En 
effet, les niveaux de toiture effondrés dans son comblement suggèrent que ses parements ont 
également servi de soutien à un plancher en bois pour une pièce supérieure, que les aménagements 
alentours (alignements de gros blocs de basalte, vestiges de solin) ne permettent pas de restituer 
avec certitude.  
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Restitution schématique de l’organisation du quartier à l’époque romaine 
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Situé dans le tiers sud-ouest du secteur et déjà identifié sur les clichés aériens de 2011, le bâtiment Y 
dessine au sol un même plan rectangulaire, d’orientation perpendiculaire aux deux précédents, 
mesurant 5,8 de longueur pour 5,1 m de largeur. Il est cloisonné en deux pièces de taille différente, 
dont un couloir très étroit, et prolongé à l’est par la cave [24059]. Cette cave se distingue des 
précédentes par son emprise plus importante, de 5,5 m par 4,5 m de côté. Bien que les arases 
supérieures des murs ne permettent pas d’en juger, cette cave formait également une unité 
architecturale avec le bâtiment qui se prolongeait vraisemblablement sur son plafond. En témoignent 
les couches d‘effondrement de toiture, de sol maçonné et surtout, de peintures murales retrouvées 
dans son comblement, qui proviennent avec certitude de la pièce supérieure : plus de 2500 fragments 
d’enduits polychromes à décor de panneaux blancs, filets rouge, noir ou vert, touffes végétales, 
composent un décor relativement élaboré d’une qualité picturale rarement rencontrée sur le site et de 
manière plus générale, dans la région clermontoise – à l’exception de quelques fragments conservés 
au musée Bargouin et de l’exceptionnel ensemble récemment découvert sur le site de Trémonteix. 
L’espace qui s’étend à l’ouest du bâtiment est occupé par d’autres aménagements : un bloc de 
maçonné associé à un foyer, de type table de cuisson ou base de chaudière, un reliquat de bassin (en 
bois ?) et une grande dalle plate rectangulaire en calcaire qui a pu faire office de pierre de seuil, de 
support pour un montant en bois au d’autres activités indéfinissables (boucherie, artisanat ?). 

Le dernier bâtiment (Z), de plan rectangulaire est localisé au sud de l’emprise de fouille. Long 
d’environ 11 m pour près de 9 m de large, son plan est l’équivalent symétrique de celui du bâtiment X 
puisqu’il comporte lui aussi deux pièces prolongées, pour la plus méridionale, par une sorte de 
dépendance longiligne accolée à sa façade orientale. Il associe un espace culinaire (culina) 
caractérisé par un sol en terre battue, excavé par rapport à celui de la pièce nord, pourvue d’un bloc-
cuisine à cuisson indirecte de type « table à feu , alimenté régulièrement par des braises prélevées 
sur un foyer adjacent, et une pièce de vie et/ou de réception (?) agrémentée de sols maçonnés et 
d’enduits peints polychromes. Aucune cave n’est associée à cette construction mais il est possible 
qu’elle se dissimule sous la berme de fouille. Un rattachement de cet ensemble au bâtiment (Y) 
attenant est également envisageable dans une configuration en « L » ou en « U » organisée autour 
d’une cour centrale. La présence d’espaces culinaires distincts dans les deux bâtiments ne milite pas 
en faveur de cette hypothèse. 

De façon plus générale, la fouille extensive des constructions présentes sur la terrasse ne démontre 
pas leur appartenance à un seul et même corps de bâtiments, envisagée au départ sur la base des 
clichés aériens – voir les projets de fouille exposés dans les rapports 2012 et 2013. L’hypothèse, en 
particulier, de portiques monumentaux ou de dépendances (hospitalia, cuisines) liées au sanctuaire 
situé en contrebas, doit être définitivement abandonnée. La mise au jour d’au moins trois caves 
indépendantes, rattachées à des constructions cohérentes et bien individualisées dans l’espace et 
associées dans au moins deux cas à des installations culinaires à vocation probablement domestique, 
donne plutôt l’impression d’unités d’habitation distinctes alignées en bordure de voirie.  

En effet, les espaces compris entre ces quatre corps de bâtiments sont apparemment vide de toute 
construction habitée, sur une longue bande d’axe sud-est/nord-ouest qui traverse le chantier 
longitudinalement et sépare symétriquement les corps de bâtiments Y et Z à l’ouest, X et W à l’est. 
Cette bande large de 6 à 10 m a conservé par endroits des lambeaux de sols de circulation en 
cailloutis damés et jonchés de mobiliers d’époque romaine. Elle correspond probablement à une zone 
de voirie de type rue ou ruelle, permettant de desservir les bâtiments situés de part et d’autre. Le fait 
que les bâtiments X et Z présentent un même plan inversé en miroir, caractérisé par une annexe ou 
appentis adossé à leur façade et donnant sur la rue, conforte cette lecture. L’hypothèse de cours 
agricoles ou artisanales aménagées à l’arrière des bâtiments est également envisageable, mais elle 
ne peut s’appuyer sur aucun vestige de partition des espaces de type fossé ou clôture de palissade, 
comme c’est fréquemment le cas.  
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L’agglomération romaine, vue du Nord (cliché au drone B.-N. Chagny) 
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Adduction, stockage et usages de l’eau 

Cet espace central est occupé par une certain nombre de structures liées à l’adduction, au stockage 
ou à l’évacuation de l’eau : 

Au sud du chantier et à l’est du bâtiment (Z), le bassin maçonné rectangulaire [24062] représente 
l’exact pendant des citernes laténiennes découvertes en 2007, 2010 et 2012 en bordure de la grande 
place qui prolonge le sanctuaire à l’est (Poux, Pranyies, à paraître). Localisé à l’instar de ces 
dernières à l’interface des habitats (Y-Z) et d’un axe central de voirie, il a sans doute répondu au 
même usage : collecter et redistribuer l’eau potable à l’image des fontaines publiques reconnues dans 
un grand nombre d’agglomérations romaines du Haut-Empire. Un autre mode d’acquisition de l’eau 
comparable à ceux déjà mis en évidence sur l’oppidum est représenté par le puits [24145] localisé au 
sud du bâtiment (W). Sa forme et son parement sont caractéristiques des puits à eau construits sur le 
site à différentes époques, destinés à recueillir les eaux qui ruissellent à la surface ou s’infiltrent au 
travers de la table basaltique (Poux, Pranyies, à paraître).  

Il a également pu être alimenté par une série de structures hydrauliques localisées quelques mètres 
plus à l’ouest. Une grande structure quadrangulaire en pierre sèche [24005, 24166-24168], identifié 
dans la tranchée de 2013 à un bâtiment (O), correspond plutôt à un bassin excavé, habillé d’un 
cuvelage en bois. Elle est reliée par une canalisation [24134] à un autre bassin de même 
morphologie. Ces deux structures participent probablement d’un même réseau hydraulique aménagé 
sur deux paliers d’altitude différente. Cet ensemble est relié à l’ouest à un probable système 
d’adduction d’eau, matérialisée par un fossé [24071] profondément entaillé dans le rocher et doublé 
par un cuvelage ou une canalisation en bois. Implanté dans le sens de la pente et reconnu sur plus de 
12 m, ce fossé pourrait provenir d’un captage de source situé en surplomb, sur le versant ouest du 
cône d’éruption. À l’est, il traverse de part en part le grand bassin [24005, 24166-24168], qui a pu faire 
office de latrine à égout latéral surmonté par une banquette en bois, de bassin de décantation ou de 
trempage à des fins artisanales (argile, textile, cuir, denrées alimentaires). Le bassin inférieur, bordé 
par un empierrement massif, a également pu supporter un moulin hydraulique. Ces pistes demeurent 
très hypothétiques compte tenu de l’arasement très important des structures, situées en rupture de 
pente, et de l’absence de bois conservés. 

Un dernier bassin [24405] fouillé au nord du secteur se distingue par sa forme en quart de cercle, la 
présence d’un emmarchement, le rétrécissement de sa base et sa connexion avec une longue 
canalisation en bois [24078] parallèle au fossé [24071]. Ces caractéristiques très similaires à celles 
des latrines en fosse recensées pour l’époque romaine par A. Bouet (2009) militent pour une fonction 
analogue.  

Le fait que le bassin maçonné [24062], la latrine [24405] et le bassin en pierre sèche [24005, 24166-
24168]) empiètent partiellement sur la voie témoigne peut-être d’un statut ambivalent, public autant 
que privé, déjà évoqué pour les aménagements antérieurs d’époque laténienne (Poux, Pranyies, à 
paraître). Le mobilier livré par ces structures montre que leur construction est intervenue en même 
temps que celle des bâtiments environnants au début du Haut-Empire, mais que leur comblement est 
intervenu avant le IIe s. apr. J.-C. Il est possible que cet abandon précoce soit précisément lié à 
l’aménagement d’une ruelle à leur emplacement.  

Une occupation longue, interrompue au début du III
e
 s. apr. J.-C. ? 

L’analyse des mobiliers découverts dans les bâtiments, le comblement des caves et des structures 
hydrauliques montre que ce secteur a été occupé en continu de l’époque augustéenne, autour du 
changement d’ère, jusqu’à la fin du II

e s. apr. J.-C. Monnaies, types de fibules caractéristiques de 
l’époque augustéenne (Aucissa), du Ier s. apr. J.-C. (Langton Down, à cache-ressort Metzler 18-19, 
pseudo La Tène II) ou du IIe s. apr. J.-C. (géométriques ou skeuomorphe, à décor émaillé), sigillées 
italiques, de Gaule méridionale puis du Centre, associées à d’autres productions importées ou locales 
couvrant tout le début du Haut-Empire (paroi fine de Lezoux, amphorettes, marmites…). 

Ce faciès général dissimule de nettes différences de composition observées entre certains ensembles 
Si la période augustéenne n’est pas (encore) représentée par des ensembles clos homogènes, 
l’occupation est déjà bien en place dès le règne de Tibère. L’adduction [24071], le bassin maçonné 
[24062] et la latrine [24405] comptent parmi ses premiers aménagements et sont comblés avant la fin 
du Ier s. apr. J.-C. Les caves rattachées aux bâtiments W [24067] et X [24070] semblent abandonnées 
au plus tard à la fin du IIe s, voire dès le milieu du siècle. L’occupation du bâtiment Y semble plus 
tardive, puisque ses niveaux de sol et le comblement de la la cave [24059] ont livré plusieurs 
maqueurs dont la datation s’échelonne au moins jusqu’au milieu du IIe s. apr. J.-C. (bol de Cettus).  
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Ces différences de faciès témoignent de décalages chronologiques dans la constitution du quartier. 
Ainsi, les mobiliers liés aux caves et aux sols des bâtiments (W, X) situés au sud de la voie, construits 
dès l’époque augustéenne et particulièrement riches en mobiliers du Ier s. apr. J.-C., sont globalement 
plus précoces que ceux recueillis dans les bâtiments (Y, Z) fouillés à sa lisière occidentale, constitués 
en majorité de fossiles directeurs postérieurs à l’époque flavienne. On pourrait en déduire que les 
habitats d’époque romaine, construits à l’origine au niveau de la rupture de pente, ont connu une 
extension ou une déportation progressive en direction de l’ouest, l’édification plus tardive des corps de 
bâtiments Y et Z allant de pair avec une désaffection partielle ou totale des bâtiments W et X. Il 
semblerait néanmoins, au vu des recoupements de faciès, que ces deux ensembles ont coexisté un 
temps à la charnière des Ier et IIe s. apr. J.-C. Cette période de transition est marquée par un 
changement d’affectation de l’espace qui sépare les deux ensembles, dont la reconversion en voie de 
circulation a justifié l’oblitération des bassins et latrines qui l’occupaient jusqu’alors. Une comparaison 
plus systématique des assemblages et l’élargissement des fouilles permettront peut-être de confirmer 
cette première impression. 

En tout état de cause, il apparaît désormais certain que contrairement à ce qui avait été supposé 
jusqu’en 2013, le site qui a vu se développer l’oppidum laténien n’a pas été désaffecté après la guerre 
des Gaules. Il a perduré durant le Haut-Empire sous la forme d’une agglomération qui s’étend sur 
plusieurs hectares à la périphérie du sanctuaire et du théâtre. Il est également établi, suite à la fouille 
de 2013 et de la campagne de cette année, que les vestiges situés aussi bien à l’est qu’à l’ouest de 
cet espace public n’entretiennent aucun lien direct avec les activités qui s’y déroulaient. Les bâtiments 
sur cave découverts dans le secteur Ouest renvoient aux mêmes formes d’architecture ainsi qu’aux 
mêmes activités domestiques et artisanales que l’atelier de potier et l’unité d’habitation mis au jour 
l’année dernière. Dans leur organisation Ces quartiers d’habitat succèdent en droite ligne à ceux de 
l’oppidum d’époque gauloise qui les ont précédés au même emplacement.  

L’image d’un vaste complexe cultuel étendu sur une majeure partie de la partie basse du plateau, 
entretenu en tant que lieu mémoriel et cadre de cérémonies périodiques (Poux et al. 2012, 293 sq.), 
cède peu à peu la place à celle d’une agglomération vivante, habitée par des populations résidant sur 
place de façon permanente et jouissant d’une position sociale relativement élevée. Dotée d’un centre 
public important, cette agglomération est la première que l’on rencontre sur la voie qui longe le cours 
de l’Allier au sud d’Augustonemetum, à équidistance du chef-lieu et du site de Charbonnier-les-Mines. 
Les liens qui l’unissent au site portuaire et artisanal des Martres-de-Veyre, implanté en contrebas, 
demeurent à éclaircir mais on peut d’ores et déjà observer que cette configuration proche de celle 
observée à la fin de l’époque laténienne, entre l’oppidum de Corent et le site du Bay actuellement 
fouillé par R. LAURANSON. 

Cette lecture n’exclut pas l’existence d’un lien étroit entre ces habitats et le lieu de culte attenant, dont 
la reconstruction au début de l’époque romaine a pu servir de prétexte au maintien d’une occupation 
sur le plateau. Le fait que certains bâtiments aient été dotés de pièces de réception richement 
décorées et d’espaces culinaires bien équipés, tout comme la découverte d’un acrotère en pierre dans 
la cave du bâtiment (Y), d’un probable autel votif dans le bâtiment (Z) et de nombreuses parures 
complètes qui évoquent des actes de déposition volontaire, permettent de supposer qu’ils ont 
également servi de cadre à des cultes rendus en l’honneur de divinités locales et/ou de l’Empereur. 
L’exemple des scholae intégrés aux grandes domus urbaines d’Orange, de Vaison-la-Romaine, de 
Javols ou de Lyon, montre que la tenue occasionnelle de cérémonies privées, organisées par des 
collèges ou les populations locales en marge des événements publics qui se tenaient sur le 
sanctuaire, n’est absolument pas incompatible avec l’identification de bâtiments prioritairement voués 
aux activités domestiques et artisanales. 

La date d’abandon des quartiers fouillés cette année n’est pas facile à cerner compte tenu de la 
disparition des derniers niveaux d’occupation qui recouvraient les sols de bâtiments. Les ensembles 
de mobilier piégés dans le comblement des caves lors de l’effondrement des pièces supérieures ne 
livrent aucun indice clairement postérieur à la fin du IIe s. apr. J.-C. (métallescentes, sigillées tardives 
de type Bet 102/ Déch. 72, Bet 100/Drag. 45, etc.). L’absence de marqueurs céramiques et 
numismatiques attribuables aux IIIe et IVe s. apr. J.-C., qui tranche avec leur bonne représentation sur 
les sols du sanctuaire voisin, plaide pour une date d’abandon plus précoce, vraisemblablement 
contemporaine de celle du théâtre où ces mêmes marqueurs font totalement défaut. Si la 
reconstruction et la fréquentation tardive du lieu de culte peuvent aisément s’expliquer par des motifs 
symboliques et identitaires, les causes qui ont présidé à l’abandon définitif d’un site occupé depuis 
plus de trois siècles sont plus énigmatiques.  
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Un début d’explication réside peut-être dans l’observation des sols maçonnés conservés à la surface 
des bâtiments ou au fond de certains bassins. Fracturés ou affaissés in situ, ils semblent avoir été 
soumis à de fortes poussées qui ne peuvent guère s’expliquer que par d’importants mouvements de 
terrain. Le terrazzo du bâtiment X présente plusieurs lignes de fracture en dents de scie qui ne 
peuvent s’expliquer par le tassement des sédiments sous-jacents, conservés en position horizontale, 
et semblent plutôt résulter de la propagation d’une onde de choc. Le tracé de la canalisation [24078] 
présente des ondulations qui pourraient être liées au même phénomène.  

On peut également évoquer la destruction brutale des pièces situées en partie supérieure des caves 
des bâtiments W et Y, qui semblent s’être effondrées d’un seul bloc, comme en témoigne 
l’homogénéité du lot d’enduits peints retrouvé dans l’une d’entre elles dans un état de fraîcheur 
exceptionnel. L’effondrement du parement sud de la cave du bâtiment W, collapsé d’un seul tenant 
vers le nord, indique peut-être le sens d’une poussée qui a provoqué l’affaissement de tous les sols 
maçonnés du secteur dans la même direction : leur pendage prononcé en direction du nord, qui atteint 
jusqu’à 20 cm de différence altimétrique pour le fond du bassin [24062] et le sol [24203] qui occupait 
le couloir nord du bâtiment Y, peut difficilement renvoyer à un problème de nivellement lors de leur 
construction, puisqu’ils ont été édifiés à des époques différentes.  

Ces bouleversements témoignent plutôt d’un phénomène géologique de type glissement de terrain 
et/ou tremblement de terre, dont les symptômes ont été identifiés dans un certain nombre 
d’agglomérations romaines des Trois Gaules (de Pompéi à Vienne en passant par Martigny/Forum 
Claudii Vallensium). Dans l’environnement immédiat du site de Corent, l’observation des faciès de 
démolition mis en évidence sur le site de la villa de Romagnat au pied de Gergovie ont conduit les 
fouilleurs à émettre l’l’hypothèse d’une destruction des bâtiments par un fort événement sismique 
survenu au IIIe s. apr. J.-C. (Liégard, Fourvel 2000). La proximité géographique des deux sites et la 
similitude des dates sont propices aux rapprochements, mais il convient de ne pas trop s’avancer en 
l’absence d’analyses géo-archéologiques plus approfondies11. 

 

                                                      

11 Elles seront réalisées dans le courant de l’année 2015 par Alfredo MAYORAL PASCUAL, membre du projet AYPONA et 
doctorant à GEOLAB (UMR 6042/CNRS - MSH - UBP), qui a partiellement confirmé nos observations lors de ses visites de 
terrain. 
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Perspectives et projet (2015) 

La seconde campagne de fouille du programme de recherche plurialnnuel (2014-2016) planifiée pour 
2015 visera à la fois à approfondir notre connaissances du quartier d’habitat mis au jour cette année, 
d’une part, d’en appréhender l’extension au-delà des limites du chantier, d’autre part. 

- Le premier objectif sera principalement atteint par l’achèvement de la fouille des structures 
d’époque laténienne qui affleurent dans le secteur Ouest (parcelle ZI 58), dont seul un tiers nord a 
été dégagé cette année. Ce premier chantier, qui portera sur une surface totale d’environ 1000 m², 
permettra de mieux caractériser l’habitat laténien, son organisation, son extension topographique 
et son amplitude chronologique. Plusieurs concentrations de mobiliers affleurant entre les 
maçonneries des bâtiments romains X, Y et Z laissent d’ores et déjà percevoir plusieurs structures 
en creux linéaires (fossés, sablières ?) ou plus ponctuelles (caves, fosses, citernes ?) comblées de 
mobiliers détritiques, parfois associées à des lambeaux de sols d’occupation qui ont été préservés 
en place. Protégés en fin de campagne par des géotextiles et des bâches, ces vestiges pourront 
être documentés et vidés dès le démarrage de la campagne en juillet 2015. Leur documentation en 
plan nécessitera un démontage partiel des maçonneries romaines au fur et à mesure des 
opérations. Le traitement de ce secteur s’achèvera par la fouille d’éventuels reliquats d’occupation 
de l’âge du Bronze sous-jacents aux niveaux laténiens. 

- Le second objectif nécessite de procéder à des extensions de l’aire de fouille ouverte cette année. 
La tranchée Est (parcelle ZI 361) sera élargie d’une vingtaine de mètres en direction du Sud, sur 
une surface supplémentaire d’environ 800 m², de sorte à établir la jonction avec la tranchée de 
sondage ouverte en 2013 et surtout, de documenter la continuité de la voirie romaine et laténienne 
comme des structures artisanales installées à son contact. Cet élargissement permettra aussi de 
compléter l’exploration des niveaux de l’âge du Bronze, particulièrement riches en bien conservés, 
recoupés par la fouille de cette année. 
Le secteur Ouest ((parcelle ZI 58) fera l’objet d’extensions beaucoup plus limitées, qui viseront à 
appréhender en totalité le plan des bâtiments X, Y et Z situés respectivement en limite est, ouest et 
sud du chantier. Ces limites seront repoussées de 5 à 10 m, jusqu’à l’interruption des maçonneries 
et des niveaux romains associés, soit un élargissement de l’ordre de 10 % (200 à 300 m²). 
L’élargissement de la limite occidentale du secteur permettra, accessoirement, de compléter la 
fouille des niveaux de l’âge du Bronze qui y ont été découverts cette année. 

- Enfin, la richesse des vestiges d’époque laténienne et romaine mis au jour à hauteur du bâtiment 
W au nord du secteur, nous incitent à étendre ce dernier au nord du chemin dans la parcelle 
opposée ZI 23, au niveau du dernier pierrier épargné par les travaux de terrassement réalisé par 
les agriculteurs au cours des dix dernières années (voir supra Fig. 2). Il s’est vérifié cette année 
que l’emplacement de ces pierriers est déterminée par la présence sous-jacente de construction 
romaines bien conservées, ce que confirme un niveau de terrazzo observé en coupe à la lisière du 
bosquet – qui a déjà fait l’objet d’une première tentative de « nettoyage » à la pelle mécanique en 
2005 par l’exploitant de la parcelle, M. Daniel FAVY. Dans l’hypothèse où les limites coïncident, le 
ou les bâtiment(s) romain(s) situé(s) à cet emplacement mesure(nt) une trenttaine de mètres de 
long pour une vingtaine de mètres de large, soit une surface à décaper et documenter d’environ 
600 m². Cette extension permettra d’appréhender le potentiel de la parcelle concernée, qui pourra 
faire l’objet de fouilles plus extensives en 2016. À l’instar de celles menées en 2013 et 2014, cette 
opération revêt une certaine urgence, l’exploitant nous ayant fait part lors d’une visite du chantier 
de son intention de procéder « prochainement » à l’arasement définitif du pierrier pour le rendre 
apte aux cultures. Les demandes d’autorisation requises ont été adressées au propriétaire de la 
parcelle, M. Noël SAUVANET. 

Si ces objectifs peuvent apparaître ambitieux, ils sont tout à fait réaliste si on les rapporte à la surface 
ouverte cette année (plus de 3000 m²), où les structures ont été fouillées à l’aveugle sans 
connaissance préalable de la stratigraphie et de l’état de conservation des vestiges. L’expérience 
acquise lors des précédentes campagnes montre qu’une meilleure connaissance du terrain et de la 
planimétrie des vestiges permet de réduire de moitié le temps nécessaire aux opérations de 
démontage des pierriers, de dégagement des maçonneries romaines et des structures 
protohistoriques adjacentes. Dans l’hypothèse où ces objectifs ne seraient pas remplis en 2015, les 
vestiges mis au jour seront protégés et leur fouille achevée dans le cadre de la dernière campagne de 
fouille du programme pluriannuel, en contrepartie d’un projet d’extension plus limité. 
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Secteurs de fouille planifiés dans le cadre de la campagne 2015. 
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ANNEXE 1 : Inventaire des Unités de Fouille (UF) 

UF Description  Type12 Z sup 
max  

Z inf 
max 

Long 
(m) 

larg 
(m) 

Prof 
(m)  

24000   Décapage M général du site M         

24001   Décapage manuel du bâtiment sud-ouest M         

24002   Décapage manuel au nord du bâtiment sud-ouest M         

24003   Décapage manuel du bâtiment sud M         

24004   Pierrier moderne d'orientation N/S, recoupe la cave 24059 N     10,8 1,6  

24004 1 
Comblement du pierrier 24004. Grande quantité de gros blocs de 
basalte et de pouzzolane, sédiment brun/noir argileux. Le matériel 
collecté montre un faciès hétérogène. 

P     10,8 1,6  

24005   Creusement pour l'implantation du solin nord du bassin O. N         

24005 1 Solin nord du bassin O. C 578,7   3 0,6  

24006   
Décapage manuel constitué d'un sédiment noir argileux, 
englobant un mobilier assez rare constitué de quelques restes 
céramiques et fauniques. 

T   578,48     

24007   Creusement pour l'implantation du solin ouest du bâtiment W E         

24007 1 Décapage manuel du mur 24007 T         

24007 2 Mur construit ouest du bâtiment W C 578,5   9,05 0,75  

24007 3 Tranchée de fondation du mur 24007 P         

24009   Nettoyage à l'est du mur 23810 du bassin O. Terre noire argileuse 
englobant de nombreux éléments de démolition. T 578,2       

24010   Décapage au nord-ouest de 24004 M   579,3 3,7 3  

24011   Décapage sur bassin 24062. Sédiment brun limono-argileux. 
Présence de tegulae et de fragments de céramiques. M 578,4 578,27 4,1 1,95 0,14

24012   Nettoyage / décapage des niveaux âge du Bronze, au sud-ouest 
du bassin O T         

24013   

Décapage manuel sur le bâtiment X constitué d'un sédiment noir 
argileux englobant des restes abondants de mobilier 
archéologique : céramiques, faune, fer, terre cuite architecturale et 
amphore, le tout très fragmenté. Présence de nombreuses pierres 
de basalte et plus rarement de pouzzolane, souvent d'un diamètre 
inférieur à 0,1 m pouvant aller jusqu'à 0,3 m. 

T 578,7 578,32    0,35

24014   Creusement du mur ouest du bâtiment X N 578,5   10,6 0,7  

24014 1 

Nettoyage du mur ouest du bâtiment X constitué d'un sédiment 
noir argileux englobant un matériel archéologique divers : faune, 
céramique, terre cuite architecturale et amphore tous représentés 
de façon très fragmentés. 

T     10,6 0,6  

                                                      
12 M = Mécanique ; P = Positive ; N = Négative ; T Technique ; TN = Terrain Naturel ; E = Englobante ; C = Construite. 
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24014 2 

Mur ouest du bâtiment X composé de pierres de basalte et plus 
rarement, de pouzzolane d'un diamètre moyen de 0,3 m 
disposées pour former deux parements extérieurs bloqués par des 
pierres plus petites d'un diamètre compris entre 0,05 m et 0,2 m, 
le tout est lié par un mortier de chaux. Celui-ci, de couleur 
blanche, est assez fin et homogène, contenant des éléments 
dépassant rarement les 3 mm de diamètre. La première assise est 
conservée sur la plus grande partie de la longueur alors que les 
deuxième et troisième assises ne sont visibles que sur des 
portions restreintes. Chainé avec 24150-1. 

C 578,7 0,33 10,6 0,6  

24014 3 

Fondations du mur 24014 composées de blocs de basalte et de 
pouzzolane d'un diamètre variant entre 0,1 m et 0,4 m, le tout lié 
par un mortier de chaux friable de couleur blanc-crème assez 
grossier, c'est-à-dire, contenant des inclusions pouvant dépasser 
les 5 mm. Le dernier niveau de fondation est composé de pierres 
disposées pour réaliser une assise régulière. 

C     10,6 0,7  

24015   Pierrier au sud de la fouille. Possible connexion avec 24004. 
Recoupe l'ensemble du bâtiment sud. N 579,2 578,04 14,31 1,96 0,9

24015 1 
 Comblement de 24015. Grande quantité de blocs (basalte et 
pouzzolane), sédiment brun/noir argileux. Le matériel présente un 
faciès hétérogène. 

P 579,2 578,04 14,31 1,96 0,9

24016   Décapage manuel  T         

24016   Couche de décapage de la voie laténienne d'orientation NE/SO M /   / / /

24017   Décapage manuel de surface au sud de la cave 24070 T 578,2 578,13    0,07

24017   Décapage manuel  T         

24018   Décapage manuel de surface sur la cave 24070 T 578,3 578,08    0,24

24018   Décapage manuel T         

24019   Décapage manuel à l'ouest de 24007 T         

24020   

Fosse atelier/cellier de forme ovoïde creusée en cuvette dans les 
niveaux du bronze et dans le rocher. Fond plat mais irrégulier. 
Orientation N/S. On note la présence d'une banquette de 0,10 m 
de hauteur au nord de la structure (emmarchement ?).  

N 576,8 576,56 2,6 2,2 0,23

24020 1 

 Comblement composé d'un limon argileux noir assez 
charbonneux, livrant de très nombreux fragments d'amphore 
(formes, 409 fragments de panse = 44,5 kg) de grand (0,30x0,20 
m), moyen et petit modules, beaucoup de fragments de faune de 
module moyen (0,10x0,05 m) voire des os entiers, quelques 
tessons de céramique de petit module (0,03x0,04 m), un peu de 
métal et de rares éléments lithiques dont un outil. A noter 
quelques fragments de bronze, 2 jetons et 2 timbres sur amphore. 

P 576,8 576,56 2,6 2,2 0,23

24021   Décapage sur le cercle empierré autour du bâtiment sud-ouest. 
Matrice limono-argileuse brun homogène. M 579,9 579,5 4,8 3,7 0,39

24022   
Décapage sur démolition du bâtiment sud. Sédiment brun/jaune 
argilo-sableux. Présence de mortier. Blocs de basalte et de 
pouzzolane (10-15 cm ø). 

M 579,8 579,44 6,9 4 0,1

24023   Décapage des murs nord et centre du bâtiment sud. Sédiment 
brun-jaune argileux. Présence de mortier. Peu de matériel. M 579,5 578,77 4,6 3,6 0,15

24024   
Couche de décapage du secteur laténien. Présence de très 
nombreuses amphores, beaucoup de faune, céramique et métal 
très fréquent. 

M /   / / /

24025   Décapage manuel au nord du bâtiment X et au sud de la tranchée 
2013 T   578,51     

24026   Décapage manuel à l'intérieur du bâtiment W, présence d'un 
bidon en plastique sur le mur est de la cave 24067. T   578,33     

24027   Démontage du niveau de pierres 23845 P 578,3       

24028   Nettoyage de la structure 24029.  T 578,7 578,7 / / /
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24029   Creusement d'une structure en creux. Structure non fouillée N 578,7 / / / /

24030     M 579,9 579,75 7,42 1,32 0,15

24031   Décapage à l'est du bâtiment sud-ouest, contre le pierrier 24004. 
Nettoyage murs. Sédiment brun homogène limono-argileux. M 579,6 579,46 2,2 2,15 0,1

24032   

Décapage à l'est de 24015, en avant du sol maçonné du bâtiment 
sud. Sédiment brun-jaune argilo-sableux. Présence de mortier et 
de blocs de basalte sur un plan incliné, semblant suggérer un 
affaissement/effondrement du terrazzo. 

M 579,3 578,73 3 2,1 0,61

24033   Décapage manuel au nord du bâtiment W. T         

24034   Creusement de l'emmarchement de la cave du bâtiment W C 577,6       

24034 1 

Comblement supérieur de l'emmarchement composé d'un 
sédiment très sableux beige-clair contenant des restes de terre 
cuite architecturale très fragmentés, des enduits peints d'un 
diamètre inférieur à 0,05 m, très peu de restes fauniques et de 
céramique. La majeure partie est constituée de blocs de basalte et 
de pouzzolane d'un diamètre compris entre 0,05 m et 0,2 m ainsi 
que quelques fragments de calcaire. 

P 577,6 577,34    0,35

24034 2 

Comblement intermédiaire de l'emmarchement constitué d'une 
couche cendreuse contenant très peu de matériel archéologique, 
représenté par quelques éclats de terre cuite architecturale, mais 
plutôt des pierres de basalte d'un diamètre inférieur à 0,05 m et de 
nombreuses inclusions de charbon. 

P 577,7 577,32    0,08

24034 3 

Comblement intermédiaire de l'emmarchement constitué d'un 
sédiment meuble et très sableux beige foncé contenant de 
nombreux fragments d'enduits peints d'un diamètre souvent 
inférieur à 0,05 m, parfois inférieur à 0,15 m. Présence de 
nombreux fragments de terre cuite architecturale souvent très 
fragmentés, d'un diamètre inférieur à 0,05 m et rarement plus 
conséquents d'un diamètre inférieur à 0,2 m. Peu de pierres 
étaient présentes, principalement composées de basalte d'un 
diamètre inférieur à 0,05 m. 

P 577,7 577,06    0,15

24034 4 

Comblement inférieur de l'emmarchement composé de gros blocs 
de basalte et de plus rarement de pouzzolane d'un diamètre 
pouvant aller jusqu'à 0,5 m, laissant apparaitre des espaces vides 
et d'autres emplis par une terre très aérée dont la composition est 
la même que celle de la couche supérieur 24034-3 

P 577,7 576,86    0,78

24034 5 
Bouchage volontaire supérieur dans le seuil de la cave 24067 
composé de blocs de basalte de diamètre inférieur à 0,4 m 
disposés en deux rangées de pierres sèches. 

C 577,8 577,5    0,28

24035   
Structure de pierres dans le chemin au nord de la fouille, 
composée principalement de blocs de basalte et plus rarement de 
blocs de pouzzolane, de diamètres compris entre 0,15 m et 0,4 m 

C         

24036   Mur non-maçonné d'orientation N/S en partie centrale du bâtiment 
sud. C 579,2 578,77 10,5 0,7  

24037   Nettoyage de 24036. Sédiment brun-jaune argilo-sableux. M 579,3 578,77 10,6 0,8 0,15

24038   Nettoyage du mur nord (orientation E/O) du bâtiment sud. 
Sédiment brun-jaune homogène, argilo-sableux. M 579,4 578,77 3,7 0,7 0,08

24039   Décapage/nettoyage du mur médian d'orientation E/O dans le 
bâtiment sud. Sédiment brun-jaune argilo-sableux homogène. M 579,5 578,89 4,8 0,8 0,06

24040   Mur non-maçonné d'orientation N/S, situé à l'est de 24036. C 578,9 578,7 6,6 0,7  

24041   Nettoyage du mur 24040. Sédiment brun-jaune argilo-sableux. M 579 578,65 6,7 0,8 0,1

24042   

Niveau de démolition au sud du bâtiment W composé 
principalement de fragments de terre cuite architecturale d'un 
diamètre pouvant aller jusqu'à 0,2 m, ainsi que des restes 
céramiques et fauniques assez abondants d'un diamètre compris 
entre 0,05 m et 0,15 m, le tout dans un sédiment noir argileux 
pouvant inclure des pierres de basalte de 0,1 m de diamètre 
moyen. 

P 578,7 578,33    0,34
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24043   Substrat rocheux TN         

24044   Nettoyage/décapage à l'intérieur de la partie/extension est du 
bâtiment sud. Sédiment brun limono-argileux. M 579,1 578,66 6,7 2,2 0,1

24045   
Décapage de la zone nord nord/est autour de la tête du pierrier 
24004, à l'est de 24010. Sédiment brun homogène limono-
sableux. 

M 578,9 578,73 7,17 4,89 0,15

24046   Nettoyage du foyer 24049 T 579 578,88 / / /

24047   Nettoyage/décapage du mur sud d'orientation E/O du bâtiment 
sud (24184). Sédiment brun-jaune, argilo-sableux. M 579,4 579,34 4,46 0,58 0,05

24048   Nettoyage manuel de la zone centrale T 578,9 578,6 / / /

24049   Foyer laténien. Structure non fouillée N 578,9   / / /

24050   Nettoyage manuel de structure  T 578,7 578,59 / / /

24051   Nettoyage manuel de structure T 578,4 578,34 / / /

24052   Creusement de sablière basse. Creusement en cuvette peu 
profonde. Tracé longiligne vu en plan. N 575,9 575,72 1,38 0,33 0,22

24052 1 Comblement de sablière basse, Présence d'amphore, faune, très 
rare céramique et métal. P 575,9 575,72 1,38 0,33 0,22

24053   Creusement de sablière basse. Creusement en cuvette peu 
profonde. Tracé longiligne vu en plan. N 575,8 575,67 1,4 0,36 0,11

24053 1 Comblement de sablière basse, Présence d'amphore, faune, très 
rare céramique et métal. P 575,8 575,67 1,4 0,36 0,11

24054   Creusement de fosse très arasée, en légère cuvette. Forme 
ovoïde vu en plan. N 575,9 575,85 1,08 0,66 0,09

24054 1 
Comblement de fosse. Présence majoritaire d'amphore et de 
beaucoup de faune avec éléments de grande taille. La céramique 
et le métal restent beaucoup plus rares. 

P 575,9 575,85 1,08 0,66 0,09

24055   
Aménagement empierré sur le radier 24519. Matérialisé par deux 
gros blocs de basaltes accompagnés de pierre de même type de 
taille plus réduite et de tuiles. 

P 576,1 575,92 / / 0,2

24056   Nettoyage manuel à l'est du bâtiment E. T 577,7 577,64 / / /

24057   

Niveau de démolition dans le bâtiment X composé d'un sédiment 
noir argileux et principalement de restes de terre cuite 
architecturale rarement non fragmentés, ainsi que de rares restes 
fauniques et céramiques. Présence de nombreux fragments de sol 
en terrazo d'un diamètre allant de 0,1 m à 0,8 m 

P 578,5 578,08    0,38

24058   

Niveau d'épierrement au nord du bâtiment X composé d'une terre 
noire argileuse entourant des pierres principalement de basalte et 
plus rarement, de pouzzolane, de diamètres compris entre 0,15 m 
et 0,4 m. Quelques restes fauniques et céramiques présents, très 
fragmentés, d'un diamètre inférieur à 0,7 m 

T 578,6 578,33    0,23

24059   
Cave maçonnée. Quatre murs parementés. Entrée dans le mur 
nord. Mur sud présente une ligne de dalettes calcaires à mi-
hauteur de son élévation actuelle.  

C 578,9 577,24 3,89 3,31 1,74

24059 1 
Comblement sommitale de la cave 24059. Sédiment brun argilo-
limoneux. Nombreux blocs de basalte de gros module. Présence 
de tuiles et de mortier. 

P 579,2 578,27 3,2 2,9 0,88

24059 2 
Deuxième partie du comblement de la cave. Sédiment brun argilo-
limoneux. Comportent des blocs de basalte et de pouzzolane de 
différents modules et du mortier. 

P 578,3 577,63 2,9 2,4 0,72

24059 3 

Comblement de la cave perforé en partie centrale par 24059-2. 
Sédiment brun-jaune argilo-sableux. Contient des blocs de basalte 
et de pouzzolane de petit module, des fragments de TCA et des 
blocs d'enduits peints. 

P 578,4 577,67 3 2,9 0,72



 

 
329

24059 4 Sédiment jaune argilo-limoneux. Nombreux blocs d'enduits peints 
et de mortier, fragments de TCA P 577,7 577,59 3 2,9 0,08

24059 5 Sédiment jaune argilo-limoneux. Nombreux blocs d'enduits peints 
et de mortier, fragments de TCA P 577,7 577,49 3 2,9 0,13

24059 6 
Sédiment jaune argilo-sableux. Présence de petits blocs d'enduits 
peints et de mortier, de fragments de TCA et de quelques blocs 
épars de basalte. 

P 577,7 577,29 3 2,9 0,23

24059 7 Sédiment brun-rouge argileux mêlé de pouzzolane concassée. 
Quelques fragments de céramiques et de faunes. P 577,3 577,24 3 2,9 0,07

24060   Décapage de la structure circulaire située au sud-est du secteur. 
Sédiment brun argilo-sableux. M 578,7 578,38 2,87 1,85 0,28

24061   Nettoyage manuel de la zone nord.  T 578,8 578,46 / / /

24062   

Bassin parementé maçonné situé au sud-est du secteur. 
Utilisation de mortier de tuileaux recouvert de plaques d'enduits 
peints. Sol du bassin réalisé en terrazzo. Un bloc d'épaisseur, 
généralement disposé en panneresse.  

C 578,3 577,99 4,1 1,95 0,28

24062 1 

Comblement homogène de 24062. Sédiment brun limono-
argileux. Quelques blocs de basaltes (+/- 10 cm ø). Présence 
d'enduits peints, de céramiques, de tuiles et d'une faible quantité 
de faune. A noter la présence d'un fragment de chenet. Le 
matériel céramique semble indiquer un comblement homogène à 
la fin du Ier s. ap. (Ménez 57). 

P 578,3 577,99 3,72 1,67 0,28

24063   

Fossé creusé dans le rocher selon une forme longiligne courbe 
d'axe NNO-SSE. Le fond plat et irrégulier et les bords verticaux 
dessinent un profil longitudinal en cuvette et un profil transversal 
en U.  

N 578,1 577,82 3,6 0,8 0,54

24063 1 

Remplissage constitué d'un limon noir argileux ponctué de rares 
nodules de charbon. On note la présence moyenne de fragments 
d'amphore (seulement 3 formes) de petit et moyen module 
(0,10x0,10 m), nombreux fragments de faune, quelques galets de 
module moyen (0,05x0,05 m), rare métal (0,02 à 0,03 m) et 
quelques tessons de céramique de petit et moyen module 
(0,05x0,03 m). 1 perle en verre bleu.  

P 578,1 577,82 3,6 0,8 0,54

24064   
Décapage de la démolition supérieure de la pièce sud-ouest du 
bâtiment sud. Gros blocs de basalte et de pouzzolane (jusqu'à 50 
cm ø), teg. Sédiment brun-jaune à brun, limono-argileux. 

M 579,6 579,39 6,11 4,17 0,1

24065   
Trou de poteau de forme irrégulière, creusé dans le rocher, 
présentant des bords subverticaux, un fond plat donc un profil en 
cuvette.  

N 578 577,86 0,22 0,23 0,13

24065 1 
Remplissage composé d'un limon argileux noir limono-argileux 
ponctué de quelques inclusions de charbon, d'un fragment de 
TCA, d'un tesson de céramique et d'un fragment de fer.  

P 578 577,86 0,22 0,23 0,13

24066   
Trou de poteau ou petite fosse de forme ovoïde et d'orientation 
E/O creusé(e) dans le cailloutis du bronze. Ses bords sont 
subverticaux, son fond est plat mais irrégulier.  

N 576,7 576,61 0,7 0,86 0,12

24066 1 

Comblement constitué d'un limon argileux limono-argileux noir 
ponctué de nombreux nodules de charbon. On note quelques 
tessons de céramique de module moyen (0,03x0,04 m), de rares 
fragments d'amphore de petit module (0,07x0,03 m) et un 
fragment de métal.  

P 576,7 576,61 0,7 0,86 0,12

24067   Creusement de la cave du bâtiment W N 578,3 576,6    1,67

24067 1 

Comblement supérieur de la cave maçonnée 24067 consistant en 
un sédiment noir argileux incluant un matériel archéologique peu 
abondant : des restes de céramique, de terre cuite architecturale, 
de clous et de faune très fragmentés d'un diamètre inférieur à 0,05 
m. 

P 577,8 577,56    0,24

24067 2 

Comblement intermédiaire de la cave 24067 composé d'un 
sédiment beige sableux incluant de la céramique, de la faune, des 
enduits peints, de la terre cuite architecturale en petites quantités 
et très fragmentés. Présence d'un bouchon en plastique. 

P 577,8 577,16    0,54
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24067 3 

Comblement intermédiaire de la cave 24067 composé d'un 
sédiment beige foncé sableux incluant des restes de faune et de 
céramique rares et très fragmentés, quelques fragments de terre 
cuite architecturale. Présence prépondérante de fragments 
d'enduits peints d'un diamètre moyen de 0,1 m et plus rarement 
en dessous de 0,25 m. Couche composée principalement de 
blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane d'un diamètre 
inférieur à 0,4 m. 

P 577,3 576,86    0,3

24067 4 

Comblement intermédiaire de la cave 24067 composé d'un 
sédiment marron peu argileux incluant une grande quantité de 
mortier et de terre cuite architecturale peu fragmentés, des blocs 
de basalte et plus rarement de pouzzolane d'un diamètre inférieur 
à 0,3 m, parfois encore liés entre eux par du mortier. La couche 
vient buter contre le mur sud de la cave 24174.  

P 577 576,7    0,36

24068   
Fosse (?) très arasée implantée dans le rocher selon un axe N-S. 
Son fond est irrégulier, en pente vers l'est. Ses bords et son profil 
ne sont pas caractérisables.  

N 578 577,81 0,96 0,64 0,16

24068 1 

Remplissage constitué d'un limon-argileux noir, de rares 
fragments d'amphore de petit module (0,04x0,02) et 1 fragment de 
moyen module (0,10x0,10 m), d'une vingtaine de tessons de 
céramique de module moyen (0,04x0,04 m), une douzaine de 
fragments de faune de petit module (0,04x0,01 m) et 2 clous. 

P 578 577,81 0,96 0,64 0,16

24069   Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher. Il présente des 
bords subverticaux et un fond plat dessinant un profil en cuvette.  N 578,7 578,59 0,18 0,18 0,12

24069 1 Remplissage constitué d'un limon-argileux noir. Pas de matériel.  P 578,7 578,59 0,18 0,18 0,12

24070   Creusement de la cave et de l'emmarchement au sud du bâtiment 
X N         

24070 1 

Comblement supérieur de la cave 24070, composé d'un sédiment 
noir argileux englobant une forte densité de blocs de basalte et 
plus rarement de pouzzolane, d'un diamètre inférieur à 0,2 m. De 
rares tessons de terre cuite architecturale sont également 
présents. 

P 578,3 577,89    0,32

24070 2 

Comblement intermédiaire de la cave 24070 composé d'un 
sédiment noir argileux incluant de nombreux blocs de basalte et 
plus rarement de pouzzolane d'un diamètre inférieur à 0,2 m. De 
rares tessons de terre cuite architecturale sont présents. 

P 578,1 577,66    0,32

24070 3 

Comblement intermédiaire de la cave 24070 composé d'un 
sédiment marron clair comprenant une forte densité de nodules de 
mortier et de tessons de terre cuite architecturale peu fragmentés. 
Quelques blocs de basalte et de pouzzolane sont également 
présents pour un diamètre inférieur à 0,15 m 

P 578,2 577,57    0,24

24070 4 

Comblement intermédiaire de la cave 24070 composé d'un 
sédiment marron clair comprenant quelques poches de mortier 
ainsi qu'une forte densité de fragments de terre cuite 
architecturale peu fragmentés. Quelques blocs de basalte et plus 
rarement de pouzzolane sont également présents, d'un diamètre 
0,2 m. 

P 577,9 577,49    0,24

24070 5 

Comblement intermédiaire de la cave 24070 composé d'un 
sédiment marron clair comprenant une forte densité de nodules de 
mortier. Présence de quelques fragments de terre cuite 
architecturale très fragmentés et de blocs de basalte et plus 
rarement de pouzzolane, d'un diamètre pouvant atteindre 0,2 m. 

P 577,8 577,49    0,29

24070 6 

Comblement inférieur de la cave 24070 composé d'un sédiment 
marron clair comprenant des poches de nodules de mortier ainsi 
que des blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane d'un 
diamètre pouvant atteindre 0,35 m. Présence également de 
fragments de terre cuite architecturale parfois peu fragmentés d'un 
diamètre inférieur à 0,4 m.  

P 577,7 577,26    0,71

24070 7 
Niveau d'occupation de la cave 24070 composé d'un sédiment 
marron très clair incluant de très rares tessons de céramique ainsi 
que des blocs de basalte d'un diamètre inférieur à 0,2 m.  

P 577,4 577,12    0,15

24071   
Fossé de forme longiligne, d'orientation NNE/SSO, creusé dans le 
socle basaltique. Ses bords sont subverticaux, son fond est 
concave et son profil en cuvette.  

N 578,8 578,43 12,5 0,7 0,38



 

 
331

24071 1 

Remplissage composé d'un limon argileux noir très charbonneux. 
Nombreux tessons de céramique de module moyen (0,05 x 0,05 
m), de nombreux restes de faune assez bien conservés, de 
nombreux clous (sur parois ?) et de nombreux jetons.  

P 578,8 578,2 12,5 0,7

0,31 
(en 

moyen
ne)

24071 2 

Deuxième niveau de comblement constitué d'un sédiment noir et 
compact avec de gros nodules de charbon. Quelques tessons de 
céramique, des restes de faune, du mortier de tuileau et des 
clous.  

P 578,2 578,13 0,4 0,15 0,07

24072   
Démolition dans le bâtiment sud, sur niveau de tuiles à plats. 
Sédiment brun-jaune limono-argileux. TCA et blocs (+/- 20 cm ø). 
Apparition différentes couches sédimentaires. 

P 579,5 579,33 6,11 4,17 0,1

24073   Couche brune dans le niveau de démolition du bâtiment sud, au 
nord de la berme E/O P 579,3 579,18 2,19 0,88  

24074   Partie est de la démolition du bâtiment sud. P 579,4 579,07 3,62 1,61 0,12

24075   Démontage de la démolition au sud du mur E/O du bâtiment sud-
ouest P 579,8 579,73 7,09 1,4 0,1

24076   Niveau similaire à 24015-1 situé au sud de la démolition du 
bâtiment sud. P 579,6 579,4 3 2,2 0,2

24078   

Canalisation creusée dans le rocher. Les bords servent d'appui 
aux piédroits nord et sud. La forme est quasiment rectiligne avec 
quelques virages légers peut-être dû à des mouvements naturels 
du sol. On note cependant un coude à 90° environ à l'extrémité 
est, en direction du nord. Le fond est irrégulier mais tend vers le 
plat. Le profil transversal général est en U. Le longitudinal est en 
cuvette. L'axe général est NE/SO.  

N 578,7 578,44 6,4 0,3 0,29

24078 1 

Piédroit sud composé de nombreux blocs de basalte et de 
quelques blocs de pouzzolane de module moyen et petit (0,15 x 
0,10 à 0,10 x 0,08 m). Les blocs suivent l'orientation du 
creusement. Leur face intérieure est équarrie de manière à être 
plate. La hauteur des blocs n'est pas régulière. Un petit bloc de 
mortier.  

C 578,6 578,44 6,4 0,1 0,15

24078 2 

Piédroit nord composé de nombreux blocs de basalte et de 
quelques blocs de pouzzolane de module moyen et petit (0,15 x 
0,10 à 0,10 x 0,08 m). Les blocs suivent l'orientation du 
creusement. Leur face intérieure est équarrie de manière à être 
plate. La hauteur des blocs n'est pas régulière.  

C 578,6 578,44 6,4 0,1 0,15

24078 3 

Système de couverture constitué de blocs de basalte et quelques 
blocs de pouzzolane équarris, de module moyen (0,15 x 0,10). 
Des tuiles sont parfois disposées sur les blocs de basalte ou 
directement en couverture. Un fragment d'amphore joue le même 
rôle que les tuiles. L'ensemble de cette couverture repose sur les 
piédroits. Un gros bloc de basalte (0,25 x 0,25 m) se trouve à 
l'extrémité est et marque la fin de la canalisation.  

C 578,7 278,63 6,4 0,25 0,14

24078 4 Remplissage constitué d'un sédiment limono argileux noir, 1 
anneau en bronze.  P 578,6 578,44 6,4 0,1 0,19

24079   
Radier très dense de blocs de basalte de petit et moyen module 
(0,08x0,04 m et 0,02x0,02 m). Quelques gros blocs de basalte 
(0,20x0,10 m).  

P 578,5 578,21 4,2 1,9 0,2

24080   
Radier de blocs de basalte de petit et moyen module (0,08x0,04 m 
et 0,02x0,02 m). Quelques inclusions de céramique (0,03x0,02 
m).  

P 578,4 578,29 3 3 0,11

24081   
Radier de nombreux gravillons de basalte et de pouzzolane 
(0,005x0,005) et de quelques blocs de basalte de moyen module 
(0,05x0,05 m).  

P 578,3 578,32 5,4 2,4 0,01

24082   Nettoyage de surface de la structure 24093 T  578,5 578,24 / / /

24083   
Puits taillé dans la pouzzolane selon une forme quadrangulaire 
d'orientation NNO/SSE. Ses parois sont verticales. En cours de 
fouille 

N 578,3 >576,0 1,8 1,6 >2,31

24083 1 

Premier niveau de Remplissage composé d'un limon argileux noir, 
de très nombreux fragments d'amphore de gros et moyen module, 
de très nombreux restes de faune assez bien conservés, de la 
céramique, des restes métalliques et de gros blocs de basalte.  

P 578,2 577,18 1,8 1,6 1
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24083 2 
Deuxième couche, composé e d’une argile limoneuse verdâtre et 
d'un limon argileux noir. Une amphore et des fragments 
d'amphore sont posés à plat au fond de cette couche.  

P 577,2 576,58 1,8 1,6 0,6

24083 3 

Troisième niveau constitué d'un limon argileux noir, de très 
nombreux fragments d'amphore de gros et moyen module, de très 
nombreux restes de faune assez bien conservés, de la céramique 
et des restes métalliques. Contre les parois, un liseré noir 
cendreux démontre la présence d'un cuvelage en bois.  

P 576,6 >576,0 1,8 1,6 >0,58

24084   Uf annulée / / / / / /

24085   

Niveau de démolition au nord du bâtiment Est composé d'un 
sédiment noir argileux incluant de nombreux blocs de basalte et 
plus rarement de pouzzolane d'un diamètre inférieur à 0,2 m avec 
de la céramique, de la faune et des inclusions de mortier très 
fragmentés  

P 578,5 578,06    0,39

24086   

Cave implantée dans le socle basaltique. Elle présente une forme 
rectangulaire, élargie sur la moitié est et suit une orientation 
NE/SO. Ses parois verticales et son fond plat dessinent un profil 
en U.  

N 578,8 577,84 2,68 1,68 1

24086 1 
Niveau de Remplissage limono argileux graillonneux de couleur 
brune, contenant des fragments de céramique, de rares restes de 
faune et de tuile et des blocs de basalte et de pouzzolane.  

P 578,8 578,62 1,44 1,68 0,22

24086 2 

Couche constituée d'un limon brun clair avec quelques inclusions 
de charbon, perturbé par le fossé 24071. De nombreux jetons, de 
très nombreux restes de faune dont mandibules, des tessons de 
céramique et des blocs de basalte sont dans cette couche. 

P 578,6 578,1 2,68 1,68 0,52

24086 3 
Niveau limono-argileux gris compact qui contient de nombreux 
fragments d'amphore, des restes de faune dont mandibules, des 
tessons de céramique, du fer, des clous et deux potins.  

P 578,2 577,85 2,68 1,68 0,49

24087   
Trou de poteau circulaire à bords subverticaux et fond très 
irrégulier dessinant un profil en cuvette irrégulière. Cette structure 
est creusée dans le rocher.  

N 578,6 578,44 0,42 0,32 0,11

24087 1 

Comblement composé d'un limon-argileux noir, de 3 petits 
fragments d'amphore, d'un tesson de céramique (0,03x0,03 m) et 
d'un fragment de plaque en fer. On note la présence de quelques 
pierres de calage en basalte.  

P 578,6 578,44 0,42 0,32 0,11

24088   

Niveau de démolition dans la pièce ouest du bâtiment X composé 
d'un sédiment noir argileux incluant des blocs de basalte parfois 
assez gros, d'un diamètre inférieur à 0,4 m, plus rarement, de 
pouzzolane d'un diamètre inférieur à 0,2 m, des fragments de 
terre cuite architecturale en densité assez forte et peu fragmentés 
ainsi que de la céramique et de la faune abondants mais très 
fragmentés. 

P 578,6 578,27    0,28

24089   

Voie de circulation laténienne. Niveau de circulation composé d'un 
tapis très serré de tessons d'amphore mêlés à de la faune et à de 
très nombreux petits cailloux (2 à 5 centimètres de diamètres en 
moyenne). 

P 575,6 
Non 

fouillé 
/ / /

24090   
Bande de démolition au sud du bâtiment sud-ouest, le long du mur 
E/O. Gros fragments de teg, mortier. Deux tegulae complètes. 
Sédiment brun-jaune argilo-sableux. 

P 579,9 579,73 2,18 0,96  

24091   Nettoyage de surface de la structure 24086 T 578,8 578,8 / / /

24092   Deuxième passe de décapage manuel du secteur nord-ouest T 578,7 578,5 / / /

24093   

Fosse creusée dans le rocher et les niveaux d'occupation, de 
forme quasi quadrangulaire d'orientation NNO/SSE. Ses bords 
sont subverticaux, sont fond est plat voire concave et son profil en 
cuvette.  

N 578,4 577,98 2,3 1,7 0,41

24093 1 

Remplissage constitué d'un limon argileux brun foncé très meuble, 
ponctué de nombreux nodules de charbons. Il contient de très 
nombreux fragments d'amphore de gros et moyen module (0,30 x 
0,30 et 0,20 x 0,15 m), de très nombreux restes de faune assez 
bien conservés, de nombreux tessons de céramique de petit et 
moyen module (0,06 x 0,03 et 0,02 x 0,02 m), une plaque de foyer 
très mal conservée et quelques clous.  

P 578,4 577,98 2,3 1,7 0,41
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24093 2 Sol (?) brulé et induré, de couleur orangée, d'aspect granuleux, 
très mal conservé et brassé en partie.  P 578,3 578,22 0,7 0,5 0,05

24093 3 

Bloc empierré situé dans l'angle nord-est de la fosse. De forme 
quadrangulaire, il est constitué de quelques blocs de basalte de 
module moyen (0,30 x0,20 et 0,20 x 0,20 m), disposés en carré (+ 
ou - 3 blocs de côté). On remarque quelques fragments 
d'amphores piégés sur la surface (dont le timbre MAHE), quelques 
rares restes de faune, et quelques petits blocs de pouzzolane 
(0,10 x 0,10 m).  

P 578,5 578,22 0,9 0,78 0,2

24094   

Fouille des niveaux gallo-romains à l'ouest du bâtiment X et au 
nord de la cave 24070. Présence d'un sédiment noir argileux 
incluant un cailloutis de basalte ainsi que de nombreux restes 
fauniques et céramiques très fragmentés, d'un diamètre inférieur à 
0,1 m ainsi que des clous en fer. 

P 578,4 578,23    0,2

24096   1er démontage de la démolition au nord du mur E/O du bâtiment 
sud-ouest. P 579,9 579,55 5,46 1,33 0,3

24097   1er démontage de la démolition au nord de la berme E/O du 
bâtiment sud-ouest, au nord de 24096. P 579,9 579,49 3,4 2,5 0,34

24098   
Petite pièce accolée à la cave 24059. Maçonnée, permet l'accès à 
la cave. Trois dalles d'emmarchement en calcaire. Recoupée par 
le pierrier 24004. 

C 578,6 577,6 2,8 1,6 1

24098 1 
Premier comblement de 24098. Sédiment brun argilo-limoneux. 
Nombreux blocs de basalte et mortier en quantité raisonnable. 
Peu de mobilier. 

P 578,6 577,92 2,4 1,1 0,65

24098 2 
Deuxième partie du comblement. Sédiment brun-jaune argilo-
limoneux. Quelques blocs de basalte, fragments de TCA, enduits 
peints, mortier et peu de mobilier (céramiques). 

P 577,9 577,8 1,3 1,1 0,12

24098 3 
Partie inférieure du comblement. Sédiment brun-jaune argilo-
sableux. Enduits peints et fragments de mortier. Plusieurs tessons 
de céramiques et de récipients en verre. 

P 577,8 577,6 1,5 1,1 0,2

24100   Démontage de la démolition le long du mur N/S du bâtiment sud-
ouest, à l'est du pierrier 24004. P 579,3 579,08 5,1 0,7 0,2

24101   Démontage de la démolition sur le mur N/S du bâtiment sud-
ouest, le long de 24100 P 579,4 578,92 4,86 0,9 0,15

24102   Nettoyage du mur N/S du bâtiment sud-ouest, au nord de la 
berme E/O et de 24101. P 579,2 579,15 4,86 0,9 0,05

24103   Nettoyage de la tête du mur N/S du bâtiment sud-ouest, au sud de 
l'emmarchement de la cave 24059. P 579,2 579,06 2,99 1,9  

24104   

Comblement de l'emmarchement de la cave 24059 dans sa partie 
occidentale, à l'ouest de 24098. Dalettes calcaires, gros blocs de 
basalte (40/60 cm ø). Sédiment brun homogène, argilo-sableux. 
Beaucoup de tessons d'amphores, nombreux restes fauniques, 
quelques fragments de céramiques. 

P 579,1 578,13 1,39 1,18 0,82

24105   
Niveau de démolition du bâtiment sud : tuiles, dalles/blocs taillés. 
Apparition d'une structure rectangulaire en tuiles et blocs au sud-
est de la zone. 

P 579,3 579,11 3,27 2,89 0,15

24106   
Niveau cendreux accolé à l'est et le long de 24105. Zone 
cendreuse avec inclusion de charbons. Présence en quantité 
raisonnable de fragments de céramiques. 

P 579,1 579,05 1,53 0,69 0,07

24107   

Nettoyage du mur N/S avec enduits peints, dans le bâtiment sud-
ouest. Sédiment brun homogène limono-argileux. Présence de 
tessons de céramiques ainsi que de quelques enduits peints 
rouges. Beaucoup de blocs de mortier. 

P 579,2 579,13 2,87 2,56 0,1

24108   
Décapage le long du mur nord du bâtiment sud. Sédiment brun 
limono-argileux. Quelques blocs de basalte (+ de 20 cm ø), 
présence de fragments de céramique (un individu quasi complet). 

M 579,3 578,57 3,47 1,05 0,33
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24109   

Décapage des niveaux laténiens sous 24094 avec un sédiment 
noir argileux incluant de nombreux restes fauniques peu 
fragmentés, d'un diamètre inférieur à 0,2 m, ainsi que des tessons 
de céramique d'un diamètre inférieur à 0,1 m et des fragments 
d'amphore très denses, d'un diamètre inférieur à 0,25 m. 

P 578,2       

24110   Structure (?) le long du niveau de sol au nord-ouest du pierrier 
24004. Sédiment brun limono-argileux. P 579,8 579,08 2,49 2,4  

24111   

Structure d'orientation est / ouest composée principalement de 
gros blocs de basalte et de pouzzolane d'un diamètre inférieur à 
0,4 m, formant deux parements externes bloqués par de petites 
de basalte et rarement de pouzzolane d'un diamètre inférieur à 0,2 
m. 

C 578,7       

24112   

Niveau d'occupation de la cave 24067 composé d'un sédiment 
marron à inclusions de pouzzolane contenant quelques tessons 
de céramique mais pas de faune, le tout très fragmentés et d'un 
diamètre inférieur à 0,05 m, très peu de petites pierres et 
quelques éclats de terre cuite architecturale et d'amphore. 

P 576,8 576,64    0,1

24113   

Niveau de remblais passant sur le sol en terrazzo 24149 constitué 
d'un sédiment marron foncé incluant de nombreux restes de terre 
cuite architecturale peu fragmentés, d'un diamètre inférieur à 0,25 
m, très rarement de la céramique et de la faune très fragmentés 
ainsi que des blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane 
d'un diamètre inférieur à 0,25 m. 

P 578,3 577,91     

24114   
Fosse de démolition proche de l'angle nord-est du bâtiment sud. 
Plan circulaire délimité par une couronne de blocs de basalte. 
Creusement arrondi à fond plat. 

N 578,8 578,19 1,32 1,17 0,46

24114 1 

Comblement de 24114. Sédiment brun limono-argileux. Présence 
de plusieurs fragments de céramiques, d'enduits peints (jaunes, 
blancs et noirs). Un gros bloc de basalte (60 cm ø) en position 
centrale dans la partie sommitale du comblement. 

P 578,8 578,19 1,32 1,17 0,46

24115   

Structure rectangulaire dans le bâtiment sud au nord de la berme 
E/O. Un gros bloc taillé quasi à plat, une face polie. Des encoches 
de tegulae servent à marquer la délimitation de la structure. Des 
fragments de tegulae se trouvent à plat sur le bloc. Foyer. Pas de 
trace de rubéfaction sur la structure, mais est environnée par une 
couche grise cendreuse (24106). 

C 579,2 579,1 0,85 0,63  

24116   
Niveau riche en céramiques situé à l'ouest du bâtiment sud-ouest 
et au nord de la berme est-ouest. Niveau d'occupation en relation 
avec les murs 24194 et 24195 ? 

P 579,8 579,4 4,34 2,76 0,4

24117   
Niveau riche en céramiques situé à l'ouest du bâtiment sud-ouest 
et au sud de la berme est-ouest. Niveau d'occupation en relation 
avec les murs 24194 et 24195 ? 

P 579,8 579,37 4,34 1,75 0,4

24121   

Décapage manuel dans le bassin O. Présence d'un sédiment 
marron argileux incluant de petits fragments de calcaire, de 
nombreux charbons répartis de façon homogène, de nodules de 
pouzzolane plus rarement et d'un reste faunique d'un diamètre 
inférieur à 0,11 m. 

T 578,5 578,47    0,03

24122   

Décapage manuel dans le bassin O. Présence d'un sédiment 
marron foncé argileux incluant de nombreux fragments de calcaire 
d'un diamètre inférieur à 0,06 m, répartis de façon homogène, de 
rares restes fauniques et de tessons de céramique très 
fragmentés d'un diamètre inférieur à 0,09 m ainsi que quelques 
fragments de terre cuite architecturale d'un diamètre inférieur à 
0,1 m 

T 578,5 578,46    0,01

24123   Structure rectangulaire, à l'ouest du bâtiment sud-ouest C 579,7 579,43 3 1,85 0,25

24124   Fosse dans le bâtiment sud, au sud de la berme E/O (en contact). 
Comblement semble similaire à 24015-1. Moderne? N 579,3 579,12 1,27 0,86 0,22

24124 1 Comblement de 24124. Sédiment brun limono-argileux. Blocs de 
basalte (20/30 cm ø). Pas de matériel. P 579,3 579,12 1,27 0,86 0,22

24125   Bande de sédiment autour du radier (rudus) dans la partie sud du 
bâtiment sud, entre la berme E/O et le mur sud. P 579,3 579,28 2,47 0,91 0,06
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24126   
Creusement d'un trou de poteau dans le bassin O, de forme 
circulaire à bords verticaux avec un profil en U et un fond plat taillé 
dans le rocher. 

N 578,4 578,2    0,21

24126 1 

Comblement du trou de poteau 24126 composé d'un sédiment 
noir argileux incluant de nombreux blocs de basalte et de 
pouzzolane d'un diamètre inférieur à 0,15 m ainsi qu'un matériel 
archéologique rare et très fragmenté composé de céramique et de 
faune de diamètres inférieur à 0,02 m, de terre cuite architecturale 
d'un diamètre inférieur à 0,07 m et d'un éclat d'amphore. 

P 578,4 578,2    0,21

24127   Bloc cuisine située dans le bâtiment sud. C 579,5 579,12 1,38 0,77 0,36

24130   

Structure creusée dans le rocher, de forme ovoïde, orientée 
NNO/SSE. Ses bords sont subverticaux, son fond est concave et 
son profil est en cuvette. Au nord-est, le rocher est taillé en 2 
marches menant à la structure. 

N 578,6 577,8 1 0,7 0,76

24130 1 

Remplissage constitué d'un limon argileux noir avec quelques 
inclusions de calcaire. Nombreux tessons de céramique de petit et 
moyen module (0,05 x 0,05 et 0,08 x 0,08 m) dont de la sigillée 
(très ponctuelle). Nombreux restes de faune moyennement 
conservés, nombreux fragments d'amphore de petit module (0,02 
x 0,02 m) et quelques clous.  

P 578,6 577,95 1 0,7 0,61

24130 2 
Remplissage constitué d'un sédiment limono argileux noir avec de 
nombreuses inclusions de calcaire et de rares charbons. 
Nombreux fragments d'amphore, de céramique et restes de faune. 

P 578 577,8 1 0,7 0,15

24131   
Structure creusée dans le rocher selon une forme ovoïde et une 
orientation NNO/ SSE. Ses bords sont subverticaux, son fond est 
concave et son profil en cuvette.  

N 578,5 577,84 1,6 1,6 0,66

24131 1 Comblement constitué d'un sédiment limono argileux noir et de 
nombreux fragments d'amphore, de céramique et restes de faune. P 578,5 577,84 1,6 1,6 0,66

24132   

Décapage manuel du rocher au sud du bâtiment W composé un 
sédiment noir argileux, parfois sableux incluant de petits 
fragments de mortier ainsi que de nombreux tessons de 
céramique d'un diamètre inférieur à 0,1 m et de restes fauniques 
d'un diamètre inférieur à 0,2 m. 

T 578,5 577,88    0,15

24133   

Bassin bordé au sud par la structure 24111, à l'ouest et à l'est par 
un parement fait de gros blocs de basalte et de pouzzolane d'un 
diamètre inférieur à 0,4 m et au nord par la canalisation 24134 et 
un parement de blocs de basalte d'un diamètre inférieur à 0,3 m. 

C 578,6 578,19     

24133 1 

Comblement du bassin 24133 composé d'un sédiment noir 
argileux incluant une grande concentration de clous entiers et très 
similaires, une grande concentration de fragments de faune et de 
céramique augustéenne d'un diamètre inférieur à 0,2 m ainsi que 
quelques blocs de basalte d'un diamètre inférieur à 0,2 m. Posé 
sur le fond, un petit récipient entier et non fragmenté pour servir 
les condiments. 

P 578,6 578,19    0,24

24133 2 Parement ouest du bassin 24133 C         

24133 3 Parement nord-ouest du bassin 24133 C         

24133 4 Parement nord-est du bassin 24133 C         

24134   

Canalisation menant au bassin 24133 composée de deux pieds 
droits de gros blocs de basalte et de pouzzolane, d'un diamètre 
inférieur à 0,4 m, en partie fouillée en 2013 et vidée avant d'être 
reconnue comme telle. 

C 578,7 578,34    0,26

24135   
Drain moderne d'orientation est - ouest passant sur le bâtiment X 
composé de gros blocs de basalte et de pouzzolane d'un diamètre 
inférieur à 0,3 m. 

P     10 0,5  

24136   Foyer dans la pièce sud du bâtiment W P         

24136 1 

Couche supérieure du foyer 24136 composée d'un sédiment noir 
cendreux très fin composé essentiellement de charbon avec de 
très rares inclusions de faune et de céramique d'un diamètre 
inférieur à 0,03 m. Couche prélevée entièrement pour une analyse 
anthracologique et carpologique. 

P 578,4       
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24136 2 

Couche inférieure du foyer 24136, composée d'un sédiment 
argileux et rubéfié rouge, très dur, comportant quelques inclusions 
de sable et de rares restes fauniques et de céramiques très 
fragmentés, d'un diamètre inférieur à 0,04 m. Couche prélevée 
entièrement pour une analyse anthracologique et carpologique. 

P 578,4       

24137   

Mur d'orientation NO-SE, au sud de la cave 24059 et à l'est du 
bâtiment S-O. Présence de TCA, un fragment de plaque de foyer, 
rares restes fauniques et céramiques. Deux fragments d'enduit 
peint rouge. 

C 579,3 578,93 2,54 1,22 0,21

24138   Structure rectangulaire empierrée laténienne à l'est de la cave 
24059.   578,7   3,17 1,57  

24138 1 
Comblement de 24138 (seulement niveau d'apparition). 
Céramique laténienne, amphore, peu de faune. Céramique du 
bronze résiduelle. Un couteau et deux ressorts de fibules. 

P 578,7   3,17 1,57  

24139   

Décapage manuel des niveaux laténiens sous 24085 composés 
d'un sédiment noir argileux incluant de nombreux restes 
d'amphore, de céramique et de faune, très fragmentés et posés à 
plat. 

P         

24140   

Couche très remaniée dans la pièce sud du bâtiment W 
composée d'un sédiment sableux marron clair contenant de rares 
fragments d'enduits peints d'un diamètre inférieur à 0,05 m, des 
inclusions de mortier d'un diamètre inférieur à 0,07 cm, de 
charbon épars ainsi que peu de restes fauniques et de céramique 
très fragmentés. Quelques pierres présentes d'un diamètre 
inférieur à 0,2 m, principalement du basalte et plus rarement, de la 
pouzzolane. Petits fragments de sacs plastiques présents à la 
base. 

P 578,4 578,09     

24141   

Pièce sud du bâtiment W, couche de sédiments noirs argileux 
incluant de rares restes fauniques et de céramiques très 
fragmentés, d'un diamètre inférieur à 0,05 m, ainsi que des 
inclusions de charbon épars mais de nombreux blocs de basalte 
et parfois de pouzzolane, d'un diamètre inférieur à 0,15 m. 

P 578,1       

24142   

Niveau cendreux au nord du mur E/O du bâtiment S-O et à l'est de 
24123. Sédiment gris cendreux à inclusions de charbons. 
Céramique, tuile et faune en quantité raisonnable. Quelques clous 
en fer.  

P 579,6 579,61 1,25 1,04 0,04

24143   TP laténien N 578,6   0,73 0,64  

24143 1 Comblement de 24143 (non vidé) P 578,6   0,73 0,64  

24144   
Niveau d'occupation de la culina 24127. Matrice brun-jaune 
limono-sableuse. Beaucoup de restes fauniques et céramiques. 
Grande quantité de fragments de tuiles. Quelques enduits peints. 

P 579 578,97 3 2,21 0,07

24145   Creusement du puits au sud-est du bâtiment W. N         

24145 1 

Décapage de surface du puits 24145 dans un sédiment noir très 
argileux contenant très peu de matériel archéologique : quelques 
restes de céramique très fragmentés d'un diamètre inférieur à 
0,05 m ainsi que de rares tessons d'amphore d'un diamètre 
inférieur à 0,1 m. 

T 578 577,85    0,04

24145 2 

Comblement supérieur du puits 24145 composé principalement de 
gros blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane d'un 
diamètre inférieur à 0,6 m, ainsi que de rares fragments de terre 
cuite architecturale d'un diamètre inférieur à 0,1 m. Présence de 
très rares clous et restes fauniques et céramiques d'un diamètre 
inférieur à 0,1 m. Présence d'une meule entière mais fragmentée, 
dispersée sur toute la hauteur de la couche. 

P 578 574,92    3,11
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24145 3 

Comblement inférieur du puits 24145 composé d'un sédiment noir 
argileux à tendance sableuse dans la partie inférieure, contenant 
un grand nombre de tessons de céramique semblant 
pratiquement tous recoller et dans un état de conservation 
exceptionnel, diamètre inférieur à 0,2 m. Présence d'une grande 
concentration de restes de terre cuite architecturale parfois non 
fragmentés. Présence de nombreux blocs de basalte et plus 
rarement de pouzzolane d'un diamètre moyen de 0,15 m pouvant 
rarement aller jusqu'à 0,5 m. Aucun matériel archéologique 
métallique retrouvé mais une fusaïole en céramique et un jeton en 
tegula présents. Les 340 litres de sédiment ont été prélevés pour 
des analyses palynologiques et carpologiques. 

P 574,9 574,38    0,54

24145 4 
Parements de la citerne 24145 composés de blocs de basalte et 
plus rarement de pouzzolane d'un diamètre moyen de 0,3 m 
réalisés en pierres sèche et incluant un fragment de meule. 

C 578 574,46    3,57

24146   

Sol de circulation au sud de la cave 24070 composé d'un 
sédiment noir argileux incluant un petit cailloutis de pouzzolane 
ainsi que de nombreux restes de faune d'un diamètre inférieur à 
0,2 m, d'amphore d'un diamètre inférieur à 0,3 m et de céramique 
d'un diamètre inférieur à 0,15 m. 

P 578,2 578,1    0,06

24147   

Sol de circulation au sud de la cave 24070, au nord du seuil 
marqué par les deux gros blocs de basalte, composé d'un 
sédiment noir argileux incluant un radier d'amphores très 
fragmentés d'un diamètre inférieur à 0,2 m ainsi que de nombreux 
restes fauniques et de céramiques très fragmentés, d'un diamètre 
inférieur à 0,15 m 

P 578,4 578,28    0,08

24148   Sol en petits grains en pouzzolane au fond de la cave 24067 P 576,7 576,6    0,1

24149   Sol en terrazzo de la pièce nord du bâtiment X C 578,4 578,04    0,05

24150   Creusement pour l'implantation du mur sud du bâtiment X N     4,35 0,65  

24150 1 Mur maçonné sud du bâtiment X, chainé avec 24014-2. C 578,2   4,35 0,65  

24150 2 Fondations du mur 24150. C     4,35 0,65  

24151   Creusement pour l'implantation du mur est - ouest traversant les 
deux pièces du bâtiment X.  N 578   2,75 0,55  

24151 1 Fondation du mur est - ouest traversant les deux pièces du 
bâtiment X. C 578   2,75 0,55  

24152   Creusement pour l'implantation du mur est du bâtiment X. N 577,8   4,25 0,55 0,1

24152 1 Fondation du mur est du bâtiment X. C 577,8   4,25 0,55 0,1

24153   Creusement pour l'implantation du solin est - ouest dans la partie 
ouest de la séparation entre les deux pièces du bâtiment X. N 578   1,75 0,6  

24153 1 Solin est - ouest dans la partie ouest de la séparation entre les 
deux pièces du bâtiment X. C 578   1,75 0,6  

24154   Creusement pour l'implantation du solin sud de la pièce ouest du 
bâtiment X. N 578,5   2,65 0,65  

24154 1 Solin sud de la pièce ouest du bâtiment X. C 578,5   2,65 0,65  

24155   Creusement pour l'implantation du solin ouest de la pièce ouest du 
bâtiment X. N 578,6   4,1 0,6  

24155 1 Solin ouest de la pièce ouest du bâtiment X. C 578,6   4,1 0,6  

24156   Creusement pour l'implantation du solin est-ouest au nord ouest 
du bâtiment X. N     2 0,6  

24156 1 
Solin en pierres sèches au nord-ouest de la pièce ouest du 
bâtiment X composé de très gros blocs de basalte et de 
pouzzolane, d'un diamètre inférieur à 0,6 m. 

C 578,6   2 0,6  

24157   Creusement pour l'implantation du mur nord du bâtiment X. N     6 0,6  

24157 1 Mur maçonné nord du bâtiment X. C 578,5   6 0,6  
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24157 2 Fondations du mur maçonné 24157-1, chainage visible avec les 
fondations 24014-3 C     6 0,6  

24158   Sol en terrazzo de la pièce sud du bâtiment X. C 578,2       

24159   Radier d'implantation du sol en terrazo 24158 C         

24160   Parement nord de la cave 24070 C 578,3 577,12 3,95 0,55 1,13

24161   Parement est de la cave 24070 C 578,2 577,12 3,4 0,5 1,08

24162   Parement sud de la cave 24070 C 578,3 577,12 3,6 0,6 1,19

24163   Parement ouest de l'emmarchement de la cave 24070 C 578,3 577,67 3,2 0,45 0,62

24164   Seuil et solin de séparation entre l'emmarchement et la cave 
24070 C 577,4 577,12 2,1 0,3 0,23

24165   Creusement de l'emmarchement de la cave 24070 N         

24166   Creusement pour l'implantation du solin sud du bassin O. N         

24166 1 Solin sud du bassin O. C 578,6   4,2 0,6  

24167   Creusement pour l'implantation du solin ouest du bassin O. N         

24167 1 Solin ouest du bassin O. C 578,6   3,75 0,6  

24168   Creusement pour l'implantation du solin est du bassin O. N         

24168 1 Solin est du bassin O. C 578,7   3,75 0,6  

24169   Creusement pour l'implantation du solin sud du bâtiment W. N         

24169 1 Solin sud du bâtiment W. C 578,5   3,5 0,7  

24170   Mur maçonné nord de la cave du bâtiment W. C 577,9   5,7 0,7 1,27

24171   Solin à l'est de l'emmarchement 24034 C 577,6      1,01

24172   Mur nord du bâtiment Y C 579,2 578,92 5,1 0,75  

24172   Mur maçonné sud de l'emmarchement 24034 C 577,8   1 0,25 1,15

24173   Mur ouest du bâtiment Y C 580 579,15 6,1 0,55  

24173   Mur maçonné est de la cave du bâtiment W. C 577,8   1,72 0,6 1,15

24174   Mur sud du bâtiment Y C 580 579,57 11,5 0,6  

24174   Parement sud de la cave 24067. C 576,9   2,5 0,3 0,28

24175   Parement ouest de la cave 24067 C 577,8   2,78 0,58 1,18

24175   Mur est du bâtiment Y C 579,4 578,91 5,6 0,75  

24176   Mur ouest de la cave 24059 C     3,8 0,4  

24176   Sol au bas de l'emmarchement 24034 de la cave 24067 sous 
24112. P 576,7       

24177   Mur sud de la cave 24059 C 578,8 578,68 4,1 0,4  

24177   Marches taillées placée dans l'emmarchement 24034 du bâtiment 
W. C 577,3 576,82 0,9 0,66 0,46

24178   Mur est de la cave 24059 et de l'emmarchement 24098 C 578,4 578,27 5,1 0,78  

24178   Mur sud de l'emmarchement de la cave 24070 C 578,3 577,67 3,2 0,3 0,62
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24179   Mur nord de la cave 24059/sud de l'emmarchement 24098 C 578,9 577,89 2 0,57  

24179   Construction en pierres sèches au sud de la cave 24070 C 578,5 578,12     

24180   Mur nord de l'emmarchement 24098 C 578,6 578,51 1,8 0,3  

24180   Massif en pierres sèches au sud-est de la cave 24070. C 578,2   1,25 0,65  

24181   Mur nord du bâtiment X C 579,4 578,77 3,6 0,63  

24182   Mur au centre du bâtiment X C 579,4 578,89 3,5 0,6  

24183   UF annulée           

24184   Mur sud-est du bâtiment X C 579,8 578,85 7,8 0,65  

24185   Mur isolé au nord du secteur, au nord-ouest de 24004 C 579,3 579,27 3,8 0,8  

24186   Mur ouest du bâtiment au nord du secteur C 579,1 578,84 5 0,74  

24187   Mur au centre du bâtiment au nord du secteur C 579 578,62 4 0,54  

24188   Mur est du bâtiment au nord du secteur C 578,7 578,62 5,1 0,46  

24189   Mur sud-est du bâtiment au nord du secteur C 578,7   2 0,49  

24190   Mur sud-ouest du bâtiment au nord du secteur C 578,9   1 0,3  

24191   Mur interne du bâtiment Y C 579,8 579,62 5,1 0,55  

24192   Cercle empierré autour du bâtiment Y C 579,9 579,49 9,1 0,8  

24193   Structure tabulaire rectangulaire accolée au mur ouest du 
bâtiment Y C 580 579,69 1,4 1,1 0,26

24194   Mur maçonné nord-sud à l'ouest du bâtiment Y C 579,7 579,58 2,7 0,7  

24195   Mur maçonné est-ouest à l'ouest du bâtiment Y C 579,5   0,7 0,2  

24196   Solin à l'ouest du bâtiment Y et à l'est de 24195 C 579,3   1,1 0,3  

24197   Parement nord du bassin C 578,3   2,02 0,2  

24198   Parement est du bassin C 578,3 578,24 4,22 0,2  

24199   Parement sud du bassin C 578,4 578,34 2,03 0,24  

24200   Parement ouest du bassin C 578,4 578,25 4,25 0,16  

24201   Fond du bassin C 578,1 577,89 3,5 1,5  

24202   Terrazzo au sud bâtiment Y C 579,7 579,61 3,3 2,7 0,03

24203   Terrazzo au nord bâtiment Y C 579,7 579,64 2,7 0,7 0,03

24204   Terrazzo au sud-est bâtiment X C 579,4   0,95 0,85 0,03

24205   Terrazzo au nord-est bâtiment X C 579,5   3,5 1 0,03

24206   Terrazzo au nord du secteur C 579,1   1,9 0,2 0,03

24207   Pierre de seuil à l'ouest du bâtiment Y C 579,2   1,15 0,6 0,06

24400   Niveaux laténiens dans bâtiment E (côté est) E / / / / /

24401   Nettoyage manuel de la canalisation 24078 (démontage radier 
sup) T 578,8 578,71 / / /

24402   Niveaux laténiens dans bâtiment E (côté ouest) E / / / / /
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24403   Nettoyage de la surface des latrines 24405 T 578,7 578,58 / / /

24404   
Trou de poteau creusé dans le rocher selon une forme allongée 
d'axe E/O/ Les bords subverticaux et le fond plat dessinent un 
profil en V.  

N 578,7 578,44 0,5 0,4 0,23

24404 1 

Remplissage constitué d'un limon argileux noir ponctué par une 
dizaine de tessons de céramique de petit module (0,02x0,0xm), 
de 3 fragments d'amphore de petit module (0,03x0,02), 2 petits 
fragments d'os, 2 clous et 1 galet. Plusieurs pierres de calage 
encore en place, en basalte et pouzzolane de module moyen 
(0,20x0,15 m).  

P 578,7 578,44 0,5 0,4 0,23

24405   

Latrines creusées dans le rocher selon une forme en quart de 
cercle orienté E/O. Les bords sont parementés dans leur partie 
supérieure et sont verticaux puis le rocher est dénudé. Les bords 
sont alors subverticaux. Le fond est surcreusé à l'est. Il est plat 
dans ce creux. Le profil général est en U. 

N 578,6 577,5 1,16 1,16 1,08

24405 1 

Remplissage constitué d'un limon argileux noir contenant de très 
nombreux tessons de céramique de moyen et petit module 
(0,07x0,03 m/0,02x0,02 m), quelques fragments de faune de 
module moyen (0,08x0,02 m), de nombreux fragments de TCA de 
moyen module (0,10x0,10 m) et de nombreux fragments 
d'amphore de petit module (0,02x0,02 m), une quinzaine de clous 
en fer et trois restes lithiques. On note la présence d'un reste de 
tuf de 0,04x0,03 m, une monnaie, des fragments de bronze et un 
fragment de plaque en fer.  

P 578,6 578 1,16 1 0,58

24405 2 

Remplissage constitué d'un limon argileux noir et d'inclusions de 
mortier de module moyen (0,04x0,03 m). Le Remplissage est 
également caractérisé par de nombreuses tuiles fragmentées 
mais de gros module (0,3x0,15 m), posées plus ou moins à plat 
ainsi que par de nombreux fragments de tuiles de module moyen 
(0,10x0,10 m). Il y a quelques restes de faune (0,07x0,03 m), 
deux clous, un galet, quelques tessons de céramique de gros 
module (0,08x0,08 m), deux jetons, une monnaie. Pierre de 
souffre ?  

P 578 577,8 1 0,8 0,2

24405 3 

Comblement constitué d'un sédiment limono-argileux, très noir et 
humide. On retrouve également de nombreux fragments de TCA 
de moyen module (0,10 x 0,10 m), quelques restes de faune, 
quelques tessons de céramique, un bloc de mortier et quelques 
fragments d'amphore de petit module (0,03 x 0,02 m).  

P 577,8 577,5 0,6 0,5 0,3

24405 4 

Parement nord-ouest composé d'un niveau d'assises constitué de 
3 gros blocs : 1 bloc de basalte de grand module (0,55 x 0,14 x 
0,32 m), 1 bloc de pouzzolane de grand module (0,38 x 0,20 x 
0,20 m) et 1 autre bloc de basalte de module moyen (0,28 x ? X 
0,26 m). Ces blocs sont grossièrement équarris. les blocs de 
basalte reposent sur le rocher et celui de pouzzolane est posé sur 
la dalle de mortier. 

C 578,6 578,11 1 0,2 0,47

24405 5 
Parement nord composé de blocs de basalte équarris, sur 2 voire 
3 assises. Les blocs sont de module moyen (assises de 0,12 m de 
haut en moyenne). La dernière assise repose sur le rocher. 

C 578,4 578,03 0,7 0,2 0,32

24405 6 

Parement est composé de blocs de pouzzolane et de basalte 
grossièrement équarris, de module moyen (0,20 x 0,20 x 0,15 m). 
On note 3 voire 4 assises de 0,15 m de haut en moyenne. La 
dernière assise repose sur le rocher.  

C 578,4 577,83 0,9 0,2 0,6

24405 7 

Parement sud constitué de nombreux blocs de pouzzolane et de 
quelques blocs de basalte, de module moyen (0,20 x 0,20 x 0,15 
m). Les blocs sont grossièrement équarris et sont disposés sur 2 
voire 3 assises. La dernière assise repose sur le rocher.  

C 578,5 578,17 1 0,2 0,39

24405 8 

Parement ouest composé de deux blocs de basalte de module 
moyen (0,25 x 0,20 x 0,20 m) reposant sur le rocher. Sur ces deux 
blocs se trouvent 2 petits blocs de pouzzolane de petit module 
(0,10 x 0,15 x 0,10 m). Les blocs sont grossièrement équarris et 
créent deux assises.  

C 578,4 578,11 0,5 0,2 0,24

24405 9 

Emmarchement constitué d'une dalle de mortier rectangulaire. Elle 
mesure 60 m de long par 0,22 m de large et 0,20 m de haut. La 
dalle est posée sur le rocher. Le mortier est composé de graviers 
de basalte (0,01 de diamètre) et de gravillons de pouzzolane 
(0,005 de diamètre) ainsi que de sable.  

C 578,5 578,01 1 0, 50 0,5
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24406   Nettoyage manuel au nord-est du secteur nord-ouest T / / / / /

24407   
Trou de poteau de forme ovoïde creusé dans le rocher présentant 
des bords subverticaux, un fond irrégulier et un profil en cuvette. 
Le rocher taillé sert de calage.  

N 578,6 578,54 0,4 0,35 0,1

24407 1 
Comblement constitué d'un limon argileux noir, d'un fragment de 
panse d'amphore, un fragment de quartz et un bloc de calage en 
basalte.  

P 578,6 578,54 0,4 0,35 0,1

24408   

Fossé creusé dans le rocher suivant une forme longiligne et 
courbe. Ses bords sont subverticaux, son fond irrégulier et ses 
profils en cuvette. Il est orienté NO/SE au sud puis NNO/SSE au 
nord. 

N 578,8 578,52 3,5 0,6 0,24

24408 1 

Remplissage constitué d'un limon argileux noir, de nombreux 
fragments d'amphore de module moyen (0,15 x 0,10 m), quelques 
tessons de céramique de gros et moyen module (0,10x 0,05 et 
0,05 x 0,03 m), quelques restes de faune moyennement 
conservés, quelques clous et 1 poids en pouzzolane.  

P 578,8 578,52 3,5 0,6 0,24

24409   
Trou de poteau circulaire creusé dans la pouzzolane. Le 
creusement dessine des bords verticaux, un fond plat donc un 
profil en U.  

N 578,6 578,32 0,8 0,8 0,28

24409 1 

Comblement constitué d'un limon argileux noir et de quelques 
nodules de charbon, rares. On remarque la présence de 
fragments d'amphore de petit module (0,05x0,05 m), de quelques 
tessons de céramique de petit module (0,02,0,02 m), rare 
morceaux de métal et rares traces de faune en raison de la très 
mauvaise conservation de celle-ci. On note un demi jeton en 
surface ainsi que 2 fragments de bronze et de nombreuses pierres 
de calage en basalte et pouzzolane de moyen module (0,30x0,15 
m). 

P 578,6 578,32 0,8 0,8 0,28

24410   UF annulée           

24411   
Structure implantée dans le rocher. Elle prend une forme 
quadrangulaire irrégulière. Ses bords verticaux et son fond plat 
dessinent un profil en cuvette. Elle suit un axe NE/SO.  

N 578,2 577,9 1 0,7 0,34

24411 1 Comblement constitué d'un sédiment limono-argileux noir ponctué 
de rare matériel.  P 578,2 577,9 1 0,7 0,34

24412   Niveau de sol constitué de gravillons de pouzzolane (0,01x0,01 
m). Rares inclusions de céramique.  P 578,3 578,24 0,5 0,38 0,01

24413   
Fosse creusée dans le rocher selon une forme ovoïde. Ses bords 
sont subverticaux, son fond est concave et son profil en cuvette. 
Elle est orientée E/O.  

N 578,8 578,57 1,2 0,9 0,23

24413 1 
Remplissage constitué d'un sédiment limono-argileux noir, un 
clou, un reste de faune, un galet et une quinzaine de tessons de 
céramique.  

P 578,8 578,57 1,2 0,9 0,23

24414   
Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher. Il présente des 
bords subverticaux, un fond incurvé irrégulier et un profil en 
cuvette.  

N 578,7 578,46 0,7 0,52 0,26

24414 1 

Le comblement est constitué d’un limon argileux noir, de quelques 
fragments d'amphore de petit module (0,08x0,06 m), peu de 
restes de faune de petit module (0,02x0,01 m) et quelques 
tessons de céramique de moyen module (0,04x0,03 m). 

P 578,7 578,46 0,7 0,52 0,26

24415   
Trou de poteau circulaire creusé dans le cailloutis du bronze et 
dans le rocher. Ses bords sont subverticaux, son fond plat et son 
profil en cuvette.  

N 578,4 578,24 0,42 0,42 0,15

24415 1 

Remplissage constitué d’un sédiment limono-argileux noir, de 
nombreux fragments d'amphore de module moyen (0,15x0,10 m), 
trois restes de faune (0,08x0,01 m), trois tessons de céramique 
(0,02x0,015) et un reste lithique.  

P 578,4 578,24 0,42 0,42 0,15

24416   
Fond de fosse de frome irrégulière implantée dans le rocher selon 
un axe E-O. Ses bords verticaux très arasés et son fond est 
convexe dessinent un profil particulier. 

N 578,6 578,41 0,8 0,6 0,18
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24416 1 

Comblement constitué d'un limon argileux noir, d'une quarantaine 
de tessons de céramique (dont sigillée) de petit module 
(0,02x0,01 m), de deux galets, de rares fragments d'amphore de 
petit module (0,04x0,02 m), de rares restes de faune de très petit 
module (0,02x0,01 m) et de deux petits blocs de mortier.  

P 578,6 578,41 0,8 0,6 0,18

24417   

Creusement dans le rocher d'orientation NNE-SSO, de forme 
longiligne dont l'extrémité ouest est arrondie et l'extrémité est 
ouverte sur 24405. Les bords sont subverticaux, le fond est plat et 
pentu vers l'est.  

N 578,7 578,51 1,78 0,4 0,14

24417 1 

Remplissage composé d'un sédiment limono-argileux noir, 
contenant quatre restes de faune, de nombreux clous, quelques 
tessons de céramique de petit et moyen module (0,03x0,02 
m/0,05x0,04 m), quelques fragments d'amphore de petite taille 
(0,03x0,02 m) dont deux fragments de forme (un grand fragment 
d'épaule avec départ d'anse et une anse).  

P 578,7 578,51 1,78 0,4 0,14

24418   Démontage de l'ensemble de pierres situé au sud de la 
canalisation.  T / / / / /

24419   
Structure creusée dans le rocher, coupée par la berme ouest. La 
forme apparente est ovoïde. Bords subverticaux, fond concave, 
profil en cuvette.  

N 578,6 578,31 0,8 / 0,3

24419 1 

Comblement constitué d’un limon argileux noir contenant une 
dizaine de fragments d’amphores de petit module (0,03x0,03 m, 
maximum 0,10x0,06 m), deux fragments de forme, deux restes de 
faune, deux galets, six tessons de céramique de petit module 
(0,02x0,02 m).  

P 578,6 578,31 0,8 / 2,3

24420   
Structure très arasée, creusée dans le rocher et coupée par la 
berme. Les bords visibles sont subverticaux, le fond est irrégulier, 
le profil semble en cuvette;  

N 578,8 578,62 / / 0,2

24420 1 
Remplissage composé d'un limon argileux noir, de rares tessons 
de céramique de petit module (0,02 x 0,03 m), 5 galets, 1 
fragment de fer, 3 clous, 2 jetons et de rares restes de faune. 

P 578,8 578,62 / / 1,2

24421   
Trou de poteau de forme ovoïde creusé dans le rocher. Il présente 
des bords verticaux au sud et au nord et des bords subverticaux à 
l'est et à l'ouest. Le fond est irrégulier. Profil en cuvette. 

N 578,5 578,36 0,6 0,4 0,14

24421 1 

Comblement constitué d’un limon argileux noir. Ont été retrouvés 
deux fragments d'amphore de petit module (0,02x0,0xm), un 
fragment de moyen module (0,10x0,10), un fragment de lèvre 
d'amphore, trois restes de faune (0,02x0,01 m), une quinzaine de 
tessons de céramique de petit module (0,02x0,02 m).  

P 578,5 578,36 0,6 0,4 0,14

24422   

Structure de forme quadrangulaire creusée dans le rocher selon 
un axe NE-S. Les bords sont verticaux) l'exception du bord NE 
subvertical. Le fond est plat le profil E-O est en U et le profil N-S 
est particulier.  

N 578,4 578,26 0,6 0,22 0,18

24422 1 

Comblement composé d'un limon argileux noir, une vingtaine de 
fragments d'amphore de petit et moyen module (0,03 x0,03/ 
0,15x0,10 m), quelques fragments de forme, une vingtaine de 
restes de faune moyennement conservés, une vingtaine de 
tessons de céramique de petit module (0,03 x 0,02 m), deux tiges 
de clou, 1 fragment de plaque de métal, 2 jetons et 2 galets.  

P 578,4 578,26 0,6 0,22 0,18

24423   

Solin d'orientation NO/SE, constitué de nombreux blocs de basalte 
de grand et moyen module (0,15x0,10 m/0,40x0,20 m), de rares 
blocs de pouzzolane de module moyen (0,15x0,10 m) On note la 
présence de quelques tuiles, de rares restes de faune et de 
quelques tessons de céramique.  

P 578,5 578,35 1,8 0,8 0,16

24424   
Trou de poteau creusé dans le rocher selon une forme ovoïde et 
une orientation NO/SE. Le fond est irrégulier, les bords sont 
subverticaux et le profil en cuvette.  

N 578,9 578,67 0,8 0,74 0,22

24424 1 

Remplissage constitué d'un limon argileux noir contenant quatre 
restes de faune, une dizaine de fragments d'amphore de petit 
module (0,05x0,03 m), deux fragments d'anse d'amphore ainsi 
que quatre tessons de céramique de petit module (0,02x0,02 m). 

P 578,9 578,67 0,8 0,74 0,22

24425   
Trou de poteau de forme circulaire implanté dans le rocher. Il 
présente des bords subverticaux, un fond concave donc un profil 
en cuvette.  

N 578,6 578,48 0,4 0,42 0,12
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24425 1 Comblement composé d'un limon argileux noir ponctué d’un 
fragment de lèvre d'amphore et de quatre restes de faune.  P 578,6 578,48 0,4 0,42 0,12

24426   
Trou de poteau circulaire taillé dans le rocher. Son fond est 
presque plat, ses bords sont subverticaux et son profil est en 
cuvette.  

N 578,7 578,48 0,4 0,42 0,19

24426 1 Comblement composé d'un limon noir argileux et d'un tesson de 
céramique (0,05x0,03 m).  P 578,7 578,48 0,4 0,42 0,19

24427   

Tranchée de palissade longiligne creusée dans le rocher selon un 
axe NNO/SSE. Son extrémité sud est arrondie, l'autre est 
recoupée par un fossé. Ses bords subverticaux et son fond plat en 
pente vers le nord dessinent un profil longitudinal en cuvette et 
transversal en V.  

N 578,8 578,38 2 0,4 0,42

24427 1 

Remplissage composé d'un limon argileux noir ainsi que de neuf 
restes de faune, 18 tessons de céramique de petit module 
(0,02x0,02 m), deux clous et 15 fragments d'amphore de petit 
module (0,03x0,02 m). 

P 578,8 578,38 2 0,4 0,42

24428   
Structure creusée dans le rocher selon une forme carré aux 
angles arrondis. Elle présente des bords subverticaux, un fond 
presque plat et un profil en cuvette.  

N 578,7 578,51 1,55 1,4 0,23

24428 1 

Comblement constitué d'un limon argileux noir, d'une dizaine de 
fragments de forme d'amphore (0,10x0,08 m), de quelques 
fragments de panse d'amphore, une dizaine de clous, une 
vingtaine de tessons de céramique (0,05x0,03), une trentaine de 
restes de faune, quelques galets et plusieurs plaques en fer sur 
les côtés.  

P 578,7 578,51 1,55 1,4 0,23

24429   

Tranchée creusée dans le rocher. Elle est de forme allongée 
d'orientation NNO/SSE, ses extrémités sont recoupées. Ses bords 
subverticaux et son fond plat irrégulier forment un profil en 
cuvette.  

N 578,7 578,4 >1,00 0,4 0,3

24429 1 

Comblement constitué d'un limon argileux noir, de nombreux 
fragments d'amphore de petit module (0,04x0,04 m) ainsi que 2 
formes d'amphore, de quelques restes de faune de module moyen 
(0,08x0,04 m), de quelques tessons de céramique de module 
moyen (0,05x0,03 m), de trois clous et deux galets.  

P 578,7 578,4 >1,01 0,4 0,3

24430   Trou de poteau circulaire taillé dans le rocher en cuvette. Les 
bords sont subverticaux et le fond concave. N 578,9 578,68 0,4 0,4 0,21

24430 1 

Remplissage composé d'un limon argileux noir, douze tessons de 
céramique de petit module (0,03x0,03 m), cinq fragments de 
faune, un galet, cinq fragments d'amphore de très petit module 
(0,02x0,01 m) et trois fragments de petit module (0,07x0,03 m). 

P 578,9 578,68 0,4 0,4 0,21

24431   
Trou de poteau ovoïde creusé dans le rocher. Ses bords 
subverticaux et son fond presque plat dessinent un profil en 
cuvette.  

N 578,7 578,58 0,6 0,5 0,16

24431 1 

Comblement composé d'un limon noir argileux, un fragment de 
forme d'amphore (0,08x0,06 m), quatre tessons de céramique 
(0,03x0,02 m), un fragment de panse d'amphore (0,10x0,08 m), 
un clou et un galet.  

P 578,7 578,58 0,6 0,5 0,16

24432   

Fosse ovoïde creusée dans le rocher selon une orientation N/S 
avec emmarchement à fond plat probable au sud. Les bords sont 
subverticaux, le fond est irrégulier et le profil général est en 
cuvette. On note un surcreusement au nord, profond de 0,20 m et 
large de 0,60x0,60 m dont le fond est plat, les bords subverticaux 
et le profil en cuvette. 

N 578,7 578,23 >1,50 >1,10 0,46

24432 1 

Comblement composé d'un limon argileux noir, une quarantaine 
de restes de faune de module moyen (0,05x0,02 m), environ cinq 
clous, au moins une centaine de tessons de céramique de petit 
module (0,03x0,02 m, de nombreux fragments d'amphore de petit 
module (0,04x0,04 m), une monnaie gauloise et un jeton.  

P 578,7 578,23 >1,50 >1,10 1,46

24433   

Fosse longiligne aux extrémités arrondies, d'axe NNO/SSE, 
implantée dans le rocher. Le bord est est vertical et le bord ouest 
subvertical. Le fond est plat et le profil en cuvette. On remarquera 
la présence de quelques blocs de basalte alignés sur le bord est.  

N 578,7 578,33 >1,50 0,7 0,34



 

 
344

24433 1 

Remplissage constitué d'un limon argileux noir, une dizaine de 
tessons de céramique de petit module (0,03x0,02 m), rares restes 
de faune (0,05x0,01 m), une dizaine de fragments d'amphore 
(0,10x0,08 m), deux fragments d'anse et un clou.  

P 578,7 578,33 >1,50 0,7 0,34

24434   Trou de poteau taillé dans le rocher selon une forme ovoïde et un 
profil en cuvette. Ses bords sont subverticaux et son fond plat.  N 578,6 578,29 0,6 0,5 0,27

24434 1 
Comblement composé d'un limon noir argileux, de cinq fragments 
d'amphore de petit et moyen module (0,08x0,0 4) et d'un tesson 
de céramique de petit module (0,02x0,02).  

P 578,6 578,29 0,6 0,5 0,27

24435   

Tranchée creusée dans le basalte selon une forme longiligne aux 
extrémités arrondies et suivant une orientation NE/SO. Ses bords 
sont subverticaux son fond est en cuvette. Le profil dessiné est en 
cuvette.  

N 578,6 578,41 1,5 0,4 0,18

24435 1 Comblement composé d'un limon argileux noir. Matériel très rare.  P 578,6 578,41 1,5 0,4 0,18

24436   Démontage de la berme entre 24130 et 24131 T  578,5 578,09 1,1 0,3 0,39

24437   
Fosse creusée dans le rocher selon une forme quadrangulaire et 
un axe Non/SSE; Ses bords sont subverticaux, son fond plat et 
son profil en cuvette.  

N 578,2 577,88 1,5 1,4 0,3

24437 1 

Remplissage constitué d'un limon argileux brun foncé assez 
meuble, de très nombreux fragments d'amphore de moyen et gros 
module (0,15 à 0,30 m), de nombreux tessons de céramique de 
petit et moyen module (0,03 à 0,10 m), de très nombreux 
fragments de faune d'état de conservation correct, quelques clous 
et quelques jetons en céramique.  

P 578,2 577,88 1,5 1,4 0,3

24438   Trou de poteau creusé dans le rocher, de forme ovoïde avec des 
bords subverticaux, un fond concave et un profil en cuvette.  N 578,8 578,46 0,52 0,42 0,3

24438 1 

Comblement composé d'un limon argileux noir, de 2 fragments 
d'anse d'amphore, un départ d'anse, un fragment d'embouchure, 4 
fragments moyens d'amphore (0,08x0,06 m), 3 tessons de 
céramique moyens (0,03 x 0,04 m) et 4 fragments de faune (0,04 
x 0,02 m).  

P 578,8 578,46 0,52 0,42 0,3

24439   
Structure (fosse) de forme ovoïde, implantée dans le roche selon 
un axe NE/SO. Ses bords sont verticaux, son fond est plat et son 
profil est en U.  

N 578,4 578,14 2 1,2 0,3

24439 1 
Comblement limono-argileux noir, charbonneux. On retrouve des 
fragments d'amphore, de nombreux tessons de céramique, de 
nombreux restes de faune et quelques clous. 

P 578,4 578,14 2 1,2 0,3

24440   
Trou de poteau taillé dans le rocher, de forme ovoïde mais 
irrégulière. Ses bords sont subverticaux, son fond est plat et son 
profil en cuvette.  

N 578,7 578,55 0,5 0,5 0,13

24440 1 
Remplissage constitué d'un sédiment limono-argileux, 4 fragments 
de faune, 1 tesson de céramique (0,02x0,01 m) et 2 fragments 
d'amphore (0,03 x 0,03 m) 

P 578,7 578,55 0,5 0,5 0,13

24441   
Trou de poteau creusé dans le niveau d'occupation et le rocher. 
Sa forme est ovoïde et s'oriente du nord au sud. Ses bords sont 
subverticaux, son fond est plat et son profil en cuvette.  

N 578,4 578,31 0,7 0,55 0,11

24441 1 

Comblement composé d'un limon argileux noir, 5 fragments 
d'amphore de module moyen (0,10 x 0,08 m), 4 fragments de 
forme d'amphore (2 lèvres, 1 anse et 1 départ d'anse), 7 restes de 
faune de moyen module (0,04 x 0,04 m), 2 clous et 7 tessons de 
céramique.  

P 578,4 578,31 0,7 0,55 0,11

24442   Trou de poteau creusé dans le rocher selon une forme circulaire, 
des bords subverticaux , un fond plat et un profil en cuvette.  N 578,4 578,3 0,4 0,38 0,09

24442 1 Comblement constitué d'un limon argileux noir, 1 fragment d'anse 
d'amphore, 1 fragment de pied et 3 restes de faune.  P 578,4 578,3 0,4 0,38 0,09

24443   UF annulée           

24444   
Trou de poteau de forme circulaire creusé dans le rocher. Il 
présente des bords subverticaux, un fond concave et un profil en 
cuvette.  

N 578,3 578,21 0,25 0,2 0,05
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24444 1 Remplissage composé d'un limon argileux noir et d'un fragment 
d'anse d'amphore (0,18 x 0,05 m). P 578,3 578,21 0,25 0,2 0,05

24445   
trou de poteau de forme ovoïde implanté dans le rocher. Ses 
bords sont subverticaux, son fond est plat et son profil en cuvette. 
Il est orienté N/S.  

N 578,7 578,54 0,26 0,36 0,14

24445 1 
Comblement constitué d'un limon argileux noir, de 2 fragments 
d'amphore de très petit module (0,02 x 0,02 m) et un fragment de 
tuile de même module.  

P 578,7 578,54 0,26 0,36 0,14

24446   
Trou de poteau creusé dans le rocher et le niveau d'occupation. Il 
dessine un trou circulaire à bords subverticaux et verticaux, un 
fond plat et un profil en U/V.  

N 578,6 578,23 0,4 0,4 0,32

24446 1 

Comblement composé d'un limon argileux noir, 6 fragments de 
céramique (0,06 x 0,02 m), 4 fragments d'amphore (0,08 x 0,05 
m), 3 restes de faune et des pierres de calage en basalte et 
pouzzolane.  

P 578,6 578,23 0,4 0,4 0,32

24447   Décapage dans le bâtiment N T / / / / /

24448   UF annulée           

24449   
Trou de poteau (?) taillé dans le rocher. Il dessine une forme 
carrée, ses bords sont subverticaux, son fond est irrégulier et son 
profil en V.  

N 578,5 578,44 0,2 0,2 0,08

24449 1 Remplissage constitué d'un limon argileux noir, 2 fragments 
d'amphore de petit module (0,04 x0,04 m) dont 1 anse. P 578,5 578,44 0,2 0,2 0,08

24450   
Fosse creusée dans le rocher, de forme ovoïde allongée d'axe 
Non/SSE. Ses bords sont subverticaux, son fond est plat et son 
profil en cuvette. 

N 578,6 578,5 1,54 0,52 0,13

24450 1 
Comblement composé d'un limon argileux noir, 1 tesson de 
céramique (0,02 x0,02 m), 3 restes de faune de même module et 
1 fragment d'amphore (0,12 x0,12 m) de module moyen.  

P 578,6 578,5 1,54 0,52 0,13

24451   

Structure creusée dans le rocher de forme non lisible car coupée 
par la berme nord. Les bords visibles sont subverticaux, son fond 
est concave donc son profil est probablement en cuvette (son 
orientation semble NO/SE). 

N 578,4 578,08 / / 0,3

24451 1 Comblement constitué d'un sédiment limono-argileux noir et de 3 
fragments d'amphore de petit module (0,04 x0,04 m). P 578,4 578,08 / / 0,3

24452   Creusement de sole de foyer, non observable. N 578,2 578,15 0,55 0,4 0,02

24452 1 Sole de foyer composée d'une couche d'argile chauffée de 
couleur orangée. P 578,2 578,15 0,55 0,4 0,02

24453   

Fosse implantée dans le rocher, de forme quadrangulaire aux 
angles arrondis, orientée NO/SE. Elle présente des bords 
subverticaux, un fond plat avec surcreusement central et un profil 
en cuvette. 

N 578 577,67 1,9 2,8 0,36

24453 1 
Remplissage composé d'un limon argileux noir et de quelques 
fragments de calcaire (dalettes ?). Mélangé avec 24455 et 24456. 
Fragments d'amphore, tessons de céramique, faune et clous... 

P 578 577,67 1,9 2,8 0,36

24454   
Fosse taillée dans le rocher selon une forme générale 
quadrangulaire; Son fond est irrégulier, ses bords subverticaux. 
Elle présente un profil en cuvette.  

N 578,7 578,38 1,7 1,7 0,27

24454 1 

Comblement constitué d'un sédiment limono-argileux noir, 
nombreux restes de faune de tous les modules, de rares restes de 
tuile (0,10 x 0,04 m), de nombreux tessons de céramique de tous 
les modules, de nombreux clous (0,07 x0,01 m) et de nombreux 
fragments d'amphore de moyen et petit module (0,15 x0,10 et 
0,04 x 0,03 m).  

P 578,7 578,38 1,7 1,7 0,27

24455   
Fosse creusée dans le rocher, de forme quadrangulaire, aux 
bords subverticaux et au fond concave et plat. Son profil général 
est en cuvette. 

N 578,3 577,72 2,5 1 0,54
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24455 1 
Comblement constitué d'un limon argileux noir. Mélangé avec 
24453 et 24455. Fragments d'amphore, tessons de céramique, 
faune et clous, quelques fragments de calcaire (dallettes ?)…. 

P 578,3 577,72 2,5 1 0,54

24456   Fosse quadrangulaire, creusée dans le rocher.  N 578,4 578,07 0,8 0,5 0,28

24456 1 
Remplissage composé d'un limon argileux noir. Mélangé avec 
24453 et 24455. Fragments d'amphore, tessons de céramique, 
faune et clous, quelques fragments de calcaire (dallettes ?)…. 

P 578,4 578,07 0,8 0,5 0,28

24457   Structure creusée dans le rocher. Elle présente des bords 
subverticaux. Coupée par la berme nord. En cours de fouille. N / / / 4 /

24457 1 

Comblement composé d'un sédiment limono-argileux noir, 
quelques fragments d'amphore, de nombreux fragments 
d'amphore, de nombreux tessons de céramique, de très nombreux 
fragments de faune et quelques restes métalliques. 

P / / / 4 /

24458   
Sablière creusée dans le rocher. Sa forme est allongée, ses bords 
sont subverticaux, son fond concave et son profil en cuvette. Elle 
suit un axe NNO/SSE. 

N 578,2 577,92 2,2 0,3 0,24

24458 1 Comblement constitué d'un limon argileux noir, de fragments 
d'amphore, de tessons de céramique et des restes de faune.  P 578,2 577,92 2,2 0,3 0,24

24459   
Trou de poteau creusé dans le rocher. Il présente une forme 
ovoïde, des bords subverticaux, un fond plat et un profil en 
cuvette. Elle est orientée NO/SE 

N 578,8 578,65 0,5 0,3 0,12

24459 1 
Remplissage constitué d'un sédiment limono-argileux noir, 3 petits 
fragments d'amphore (0,02 x 0,02 m) et 2 tessons de céramique 
(0,04 x 0,04).  

P 578,8 578,65 0,5 0,3 0,12

24500   
Recharge du niveau de sol UF 24500 composé d'un tissu 
irrégulier de mobilier de type amphore, faune et céramique peu 
dense. 

P 576,1 575,92 2,6 1,5 0,16

24501   Niveau de sol composé d'un maillage très serré de tessons 
d'amphore, de faune et de céramiques posées à plat. P 576,1 575,99 1 7 0,09

24502   Creusement de trou de poteau au profil en "U", creusé dans le 
substrat rocheux. N 575,9 575,72 0,36 0,34 0,21

24502 1 
Comblement du trou de poteau 24502 par un sédiment brun 
foncé. Présence de très peu de mobilier ormis quelques fragments 
d'amphore de petite taille et de quelques restes faunique. 

P 575,9 575,72 0,36 0,34 0,21

24503   
Creusement d'une fosse au profil en cuvette qui possède un léger 
surcreusemernt circulaire en partie nord. Les parois très arasées 
sont à peine visibles. 

N 575,9 575,81 1,5 0,38 0,1

24503 1 
Comblement de la fosse 24503 par un sédiment brun foncé riche 
en mobilier amphorique et faune (de grande taille), présence 
notable de céramique. 

P 575,9 575,81 1,5 0,38 0,1

24504   

Creusement d'un très gros trou de poteau monumental (type 
galerie du sanctuaire ou esplanade fouillée en 2012). Large 
ouverture circulaire et creusement en légère cuvette. Les parois 
restent relativement verticales et viennent se resserrer en partie 
inférieur du comblement. 

N 575,9 574,99 1 1 0,94

24504 1 

Comblement de trou de poteau composé d'une couche limono-
argileuse brune, compacte. Présence de restes amphoriques, de 
faune, céramique et rare métal. A noter également la présence de 
restes humains dont une mâchoire inférieure, plusieurs vertèbres 
en connexion ainsi qu'un fragment de calotte crânienne. 

P 575,9 574,99 1 1 0,94

24505   Annulé           

24506   Creusement en cuvette d'une petite sablière (?) au profil très 
arasé. N 575,9 575,8 1,04 0,42 0,1

24506 1 
Comblement de la sablière 24506 par un sédiment brun très 
foncé. Peu de mobilier laténien, quelques restes amphoriques de 
petite taille et céramique de l'âge du bronze dans le fond. 

P 575,9 575,8 1,04 0,42 0,1
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24507   
Creusement de trou de poteau, Profil en cuvette, creusé dans le 
basalte. Le fond est irrégulier tandis que la vue en plan est 
circulaire. 

N 576 575,89 / / 0,1

24507 1 
Comblement limono-argileux brun à tendance grisâtre du trou de 
poteau 24507. Présence rare de tessons d'amphore, faune ou 
autre mobilier céramique. Aucun métal. 

P 576 575,89 / / 0,1

24508   
Niveau de sol composé d'un tissu irrégulier de mobilier de type 
amphore, faune et céramique peu dense. Couche primaire d'un 
niveau de sol dont la recharge est l'UF 24500. 

P 576 575,88 2,6 1,5 0,1

24509   
Creusement de trou de poteau. Profil en cuvette taillé dans le 
substrat basaltique. Circulaire vu en plan. Fonctionne avec les 
trous de poteaux UF 24510 et 24502. 

N 575,9 575,79 0,38 0,34 0,14

24509 1 

Comblement du trou de poteau UF 24509. Sédiment brun 
compact. Présence d'un rare matériel amphorique ou de tout autre 
type. Présence toutefois d'un gros calage de basalte piégé dans 
ce comblement. 

P 575,9 575,79 0,38 0,34 0,14

24510   Creusement de trou de poteau. Profil en cuvette taillé dans le 
socle basaltique, circulaire vu en plan.  N 576,1 575,87 0,42 0,4 0,19

24510 1 
Comblement limono-argileux brun compact du trou de poteau UF 
24510. Présence rare de matériel amphorique, faune ou 
céramique. 

P 576,1 575,87 0,42 0,4 0,19

24511   Creusement de trou de poteau. Profil en "U" et circulaire vu en 
plan. N 575,9 575,73 0,22 0,2 0,16

24511 1 
Comblement limono-argileux brun compact et homogène. 
Absence totale de mobilier qui rattache cette structure à l'état 1 du 
site. 

P 575,9 575,73 0,22 0,2 0,16

24512   

Très vaste épandage de mobilier avant tout amphorique ou 
faunique assimilé à un niveau de sol qui s'articule autour de toutes 
les structures de types fosses ateliers présentes en parties ouest 
du secteur. Le maillage de ce niveau de sol est très peu serré 
mais la superficie couverte reste importante. 

P 576,2 576,01 12 10 0,15

24513   Annulé P         

24514   Annulé N         

24514 1 Annulé P         

24515   Creusement de trou de poteau au profil en cuvette, circulaire vu 
en plan. N 575,8 575,7 0,24 0,22 0,07

24515 1 Comblement du trou de poteau 24515 par un sédiment brun foncé 
dans lequel ne se présente aucun mobilier. Etat 1. P 575,8 575,7 0,24 0,22 0,07

24516   Annulé           

24517   Annulé           

24517 1 Annulé           

24518   Creusement d'une fosse en cuvette implantée dans le substrat 
basaltique. Forme ovoïde vu en plan. N 575,9 / / /  

24518 1 

Comblement limono-argileux de couleur brune foncée à tendance 
grisâtre. Présence de restes amphoriques de taille diverse (5 à 10 
centimètres + formes), faune de petite taille et tessons de 
céramique fréquents. 

P 575,9 / / /  

24519   

Radier de sol? Couche composé d'un tapis localisé de cailloux (2 
à 5 centimètres) très serrés associés à des restes amphoriques et 
à de la TCA (présence notable de tuiles). Rares tessons de 
céramique ou restes métalliques. UF qui sert d'appui à l'UF 
24055. 

P 576,1 576,01 / / 0,11

24520   Creusement de fosse. Profil en cuvette profonde, circulaire vu en 
plan.  N 577 576,66 / / 0,29
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24520 1 

Comblement limono-argileux brun-marron de la fosse UF 24520. 
Présence dans ce comblement de restes amphoriques fréquents 
qui matérialisent la fosse en surface. Associé à ce mobilier 
apparaissent plusieurs restes fauniques. La céramique et le métal 
sont rares. La structure de la fosse est bouleversée par 
l'aménagement romain UF 24521. 

P 576 576,66 / / 0,29

24521   Aménagement maçonné composé d'un socle de mortier associé à 
du tuileau. C / / / / /

24522   Creusement de fosse. Profil en cuvette profonde, circulaire vu en 
plan.  N 577 576,59 / / 0,36

24522 1 

Comblement limono-argileux brun-marron de la fosse UF 24522. 
Présence dans ce comblement de restes amphoriques fréquents 
qui matérialisent la fosse en surface. Associé à ce mobilier 
apparaissent plusieurs restes fauniques. La céramique et le métal 
sont rares. 

P 577 576,59 / / 0,36

24523   Creusement très arasé d'une fosse atelier. Profil en cuvette? 
Forme ovoïde vu en plan. N 576 575,89 2,8 1,98 0,23

24523 1 
Comblement limono-argileux brun foncé. Présence fréquente 
d'amphore et de faune (dont gros module de plusieurs dizaines de 
centimètres), céramique et métal en marge. 

P 576 576,89 2,8 1,98 0,23

24524   

Creusement de cellier avec un premier aménagement fossoyé au 
profil en cuvette. Ce creusement s'accentue pour former un 
emmarchement avant de plonger pour former un nouveau 
creusement circulaire au profil en "U". Cet aménagement est 
directement implanté dans le substrat rocheux. 

N 575,9 575,41 3,16 1,98 0,52

24524 1 

Comblement du cellier 24524 par un sédiment de couleur brune à 
tendance rosée en raison de la présence de pouzzolane. 
Beaucoup de fragments d'amphore et de faune (dont un grand 
nombre de mâchoire et dent), céramique fréquente. Le métal est 
cependant très peu représenté. 

P 575,9 575,41 3,16 1,98 0,52

24525   

Creusement de fosse atelier avec présence de margelles pouvant 
soutenir des poteaux porteurs. Le creusement est en cuvette, 
avec un large fond légèrement concave. Vu en plan cette fosse 
est de forme oblongue et ovoïde. Ses abords extérieurs sont 
perturbés par de multiples recoupements avec d'autres structures. 

N 576 575,77 
Coupe 
24548 

2,3 0,22

24525 1 

Comblement de la fosse 24525. Sédiment brun foncé. Présence 
majoritaire de tessons d'amphore et de faune. Quelques restes de 
céramique. Le métal est ici d'avantage représenté sous formes de 
scories et autres coulures de fer.  

P 576 575,77 
Coupe 
24548 

2,3 0,22

24526   

Creusement de fosse atelier au profil arasé certainement en 
cuvette. Taillé dans le substrat rocheux le fond de la fosse est très 
irrégulier avec un léger surcreusement un partie sud. Vu en plan 
la fosse se présente sous une forme ovoïde irrégulière. 

N 576 575,88 2,1 1,8 0,22

24526 1 

Comblement de la fosse 24526. Sédiment brun à tendance rosée 
en raison de la présence de pouzzolane. Présence fréquente de 
tessons d'amphore d'assez gros modules (anses notamment), 
beaucoup de faune. La céramique est rare et le métal quasi 
absent. 

P 576 575,88 2,1 1,8 0,22

24527   

Niveau de sol composé d'un tissu homogène et très compact de 
tessons d'amphore et de faune posés à plat. Présence également 
de céramique. Le métal est beaucoup moins fréquent. Présence 
notable toutefois de nombreuses couleurs en alliage cuivreux. 

P 576,1 576,05 4 2 0,07

24528   Creusement de fosse de forme sub-quadrangulaire au profil en 
légère cuvette bien que très arasé N 576 575,94 1 0,94 0,1

24528 1 
Comblement de la fosse 24528. Sédiment brun à tendance 
grisâtre. Présence majoritaire de tessons d'amphore d'assez 
grande taille et de faune. Rare céramique et aucun métal. 

P 576 575,94 1 0,94 0,1

24529   Creusement de trou de poteau. Profil en cuvette taillé dans le 
substrat basaltique. Forme circulaire vue en plan. N 576 575,85 0,34 0,22 0,16

24529 1 

Comblement du trou de poteau 24529 par un sédiment brun à 
tendance grisâtre. Présence peu importante de mobilier. Quelques 
tessons d'amphore, un peu de faune et de rares fragments de 
céramique seulement. 

P 576 575,85 0,34 0,22 0,16
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24530   
Creusement de trou de poteau au profil en cuvette. Sa forme 
observée en plan est circulaire. Fond rocailleux car creusé dans le 
socle basaltique. 

N 576 575,86 0,36 0,26 0,12

24530 1 

Comblement du trou de poteau 24530. Présence d'un sédiment 
brun à tendance grisâtre. Peu de mobilier avec toutefois quelques 
tessons d'amphores et fragments de faune. La céramique est plus 
rare et le métal absent. 

P 576 575,86 0,36 0,26 0,12

24531   Trou de poteau au profil en cuvette, circulaire vu en plan. N /   / / /

24531 1 
Comblement du trou de poteau 24531. Peu de mobilier notable. 
Quelques rares tessons d'amphore et restes de faune sont à 
noter. 

P /   / / /

24532   Creusement très arasé d'un trou de poteau/piquet au profil non 
identifié. Sa forme en plan est circulaire. N / / 0,3 0,38 0,08

24532 1 

Comblement du trou de poteau/piquet 24532 par un sédiment 
brun à tendance grisâtre. Aucun mobilier conservé (Etat 1?). 
Seule une pierre de calage en basalte est présente dans ce 
remplissage. 

P / / 0,3 0,38 0,08

24533   Creusement en cuvette d'un trou de poteau implanté dans le 
substrat basaltique. Forme circulaire vu en plan. N 576,1 576,03 0,22 0,2 0,06

24533 1 
Comblement du trou de poteau 24533 par un sédiment brun à 
tendance grisâtre. Présence unique de rares tessons d'amphore 
de petite taille. 

P 576,1 576,03 0,22 0,2 0,06

24534   Creusement de trou de poteau en basse cuvette car très arasé. 
Implanté dans le substrat basaltique et de forme circulaire en plan. N 576 575,97 0,36 0,36 0,07

24534 1 

Comblement par un sédiment brun à tendance grisâtre du trou de 
poteau 24534. Très peu de mobilier récolté avec seulement 
quelques petits tessons d'amphore et de rares fragments de 
faune. 

P 576 575,97 0,36 0,36 0,07

24535   Annulé N         

24535 1 Annulé P         

24536   Annulé Annulé         

24536 1 Annulé Annulé         

24537   
Creusement d'une petite fosse qui recoupe la fosse atelier 24525. 
Son creusement est en cuvette tandis que sa forme en plan est 
circulaire. 

N 575,9 575,78 1 / 0,08

24537 1 

Comblement de la fosse 24537 par un sédiment brun foncé 
relativement compact. Présence dans ce comblement d'une 
majorité de tessons d'amphore et de faune. On observe toutefois 
quelques fragments de céramique et de plus rares éléments 
métalliques. 

P 575,9 575,78 1 / 0,08

24538   Creusement d'une fosse au profil en cuvette qui recoupe 
également la fosse atelier 24525. Sa vue en plan est circulaire. N 575,9 575,74 1 / 0,13

24538 1 
Comblement de la fosse 24538 par un sédiment brun foncé et 
compact. Présence de tessons d'amphore et de faune. La 
céramique et le métal restent moins représentés. 

P 575,9 575,74 1 / 0,13

24539   
Creusement de trou de poteau au profil en cuvette. Sa forme 
vraisemblablement circulaire vue en plan est toutefois coupée par 
la berme sud qui délimite le secteur. 

N 576 575,85 0,56 / 0,16

24539 1 
Comblement du trou de poteau 24539 par un sédiment brun foncé 
compact. Peu de mobilier à l'exception de rares fragments 
d'amphore ou de faune.  

P 576 575,85 0,56 / 0,16

24540   

Creusement de trou de poteau à la configuration identique à celle 
de son voisin 24539. Creusement en cuvette perturbé par la 
berme sud qui ne permet pas d'observer intégralement sa forme 
en plan.  

N 576 575,91 0,42 / 0,1
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24540 1 
Comblement du trou de poteau 24540 par un sédiment brun foncé 
compact. Aucun de mobilier notable à observer. Rares sont les 
tessons d'amphore ou les fragments de faune. 

P 576 575,91 0,42 / 0,1

24541   Creusement de trou de poteau très effacé et à mettre en pointillé. 
Le profil d'une structure en cuvette se distingue très légèrement. N 576 576,91 0,52 / 0,1

24541 1 Comblement du trou de poteau 24541 par un sédiment brun foncé 
compact. Aucun mobilier pertinent n'a été récolté.  P 576 576,91 0,52 / 0,1

24542   Creusement en cuvette dans le substrat rocheux d'une vaste 
fosse dépotoir au profil circulaire vu en plan.  N 576,1 575,68 1,96 1,86 0,44

24542 1 

Comblement de la fosse dépotoir 24542 par un sédiment brun à 
tendance rosée en raison de la présence de pouzzolane. 
Présence très majoritaire de fragments d'amphore de très grande 
taille (plusieurs anses, panses presque complètes, cols et lèvres 
entiers), beaucoup de faune dont des mâchoires et beaucoup de 
dents, la céramique de type vaisselle fine (assiettes, fond de 
plat,,,) est très fréquente et bien conservée. Le métal est 
également présent mais plus rare. 

P 576,1 575,68 1,96 1,86 0,44

24543   Creusement d'une fosse au profil en cuvette, circulaire vue en 
plan. N 575,9 575,79 / / 0,07

24543 1 
Comblement de la fosse 24543 par un sédiment brun foncé 
compact riche en éléments amphoriques, faune et quelques plus 
rares céramiques. Aucun métal. 

P 575,9 575,79 / / 0,07

24544   
Creusement d'une fosse au profil en cuvette marqué par un 
profond surcreusement circulaire. La forme de cette fosse vue en 
plan est ovoïde. 

N 576 575,69 2,6 0,78 0,26

24544 1 

Comblement de la fosse 24544 par un sédiment brun relativement 
clair par rapport aux remplissages d'autres structures. Présence 
majoritaire de tessons d'amphore et de faune, la céramique est 
également bien représentée. 

P 576 575,69 2,6 0,78 0,26

24545   Annulé Annulé         

24545 1 Annulé Annulé         

24546   Creusement d'une fosse atelier de forme oblongue et ovoïde. Son 
profil en cuvette est cependant fort arasé. N 575,9 575,82    0,1

24546 1 

Comblement de la fosse atelier 24546 par un sédiment brun foncé 
compact. Présence majoritaire de tessons d'amphore de taille 
moyenne (5 à 10 centimètres) et de faune. Ce remplissage au 
départ confondu avec celui de la fosse 24547 en a finalement été 
séparé du fait de la discordance du mobilier. 

P 575,9 575,82 3 1,08 0,1

24547 1 

Comblement de la fosse 24547 par un sédiment brun foncé 
compact. Son mobilier au départ confondu avec celui de la fosse 
24546 en a été séparé. En effet, ici, les tessons d'amphore sont 
moins fréquents mais de plus grande taille (avec quelques 
formes). Présence également de faune. 

P 575,9 575,82    0,1

24548   
Creusement d'une vaste fosse atelier au profil arasé mais en 
légère cuvette. Le fond est plat est rocailleux. La forme en plan est 
sub-quadrangulaire. 

N 576 575,76 / 2,18 0,23

24548 1 

Comblement de la fosse 24548 par un sédiment brun foncé riche 
en matériel amphorique, faune et céramique. Le métal est en 
retrait. Présence également dans ce comblement de nombreux 
petits cailloux. 

P 576 575,76 / 2,18 0,23

24549   
Creusement en cuvette d'une fosse atelier aux parois très 
arasées. Sa forme en plan est ovoïde et irrégulière. Le fond reste 
plat et marqué par les remontées du socle basaltique. 

N 576 575,74 3,04 2,42 0,21

24549 1 
Comblement de la fosse atelier 24549 par un sédiment brun foncé 
mêlé à de nombreux fragments d'amphore, de faune ou de 
céramique. Peu de métal et de nombreux petits cailloux. 

P 576 575,74 3,04 2,42 0,21

24550   
Creusement d'un petit trou de poteau au profil en cuvette qui vient 
recouper les niveaux de l'âge du bronze. Sa forme vu en plan est 
circulaire. 

N 575,9 575,74 0,24 0,24 0,14
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24550 1 
Comblement du trou de poteau 24550 par un sédiment brun foncé 
et compact bouleversé par la présence de fragment de sole de 
foyer de l'âge du bronze. 

P 575,9 575,74 0,24 0,24 0,14

24551   

Creusement d'un large trou de poteau au profil en cuvette 
implanté dans le substrat rocheux. Sa forme vue en plan est 
grossièrement ovoïde ou du moins irrégulière. La berme qui 
recoupe la structure nous empêche d'observer le trou de poteau 
dans son intégralité. 

N 576 575,88 0,58 0,52 0,13

24551 1 

Comblement du trou de poteau 24551 par un sédiment brun à 
tendance rosée en raison de la présence de pouzzolane. Ce 
comblement est également riche en tessons d'amphore, faune et 
céramique. 

P 576 575,88 0,58 0,52 0,13

24552   Creusement en cuvette d'un trou de poteau, circulaire vu en plan. N 575,1 575,04 / / 0,06

24552 1 

Comblement du trou de poteau 24552 par un sédiment brun 
foncé. Présence rare de mobilier à l'exception de quelques 
tessons d'amphore de petite taille, de faune et très peu d'éléments 
céramique. 

P 575,1 575,04 / / 0,06

24553   Petit creusement pouvant correspondre à un trou de piquet, 
circulaire vu en plan. N 576,1 575,98 0,18 0,16 0,09

24553 1 Comblement du trou de piquet 24553 par un sédiment brun foncé. P 576,1 575,98 0,18 0,16 0,09

24554   Creusement en cuvette d'un petit trou de poteau au profil circulaire 
vu en plan. N     0,26 0,24  

24554 1 Comblement du trou de poteau 24554 par un sédiment brun foncé 
accompagné de rares tessons d'amphores ou fragments de faune. P     0,26 0,24  

24555   Annulé = 24551 Annulé         

24555 1 Annulé = 24551-1 Annulé         

24556   

Creusement d'une fosse atelier aux parois très arasées, sans 
doute en cuvette. Le fond est plat et creusé dans le substrat 
rocheux. La forme de la fosse vue en plan est grossièrement 
circulaire. 

N 576 575,88 2,72 2,4 0,15

24556 1 

Comblement de la fosse atelier 24556 par un sédiment brun foncé 
à tendance rosée en raison de la présence de pouzzolane. Ce 
remplissage est également riche en tessons d'amphore (parfois de 
grande taille), de faune et de nombreuses céramiques. Le métal 
est présent mais reste en marge. 

P 576 575,88 2,72 2,4 0,15

24557   

Creusement d'une fosse atelier au profil en cuvette dont les parois 
sont conservées irrégulièrement de sorte que la partie basse de la 
fosse se confond avec le substrat rocheux dans lequel elle est 
creusée. Sa forme en plan est circulaire. 

N 576 575,86 4,08 3,92 0,14

24557 1 

Comblement de la fosse atelier 24557 par un sédiment brun 
légèrement rosé en raison de la présence de pouzzolane dans le 
substrat. Ce remplissage est riche en tessons d'amphore de tailles 
diverses, de faune et de nombreux fragments de céramique. Le 
métal reste plus rare. 

P 576 575,86 4,08 3,92 0,14

24558   Creusement partiel d'une fosse recoupée par la berme sud. Son 
profil est en cuvette. N 575,8 575,68 1,1 / 0,15

24558 1 
Comblement de la fosse 24558 par un sédiment brun foncé 
compact où l'amphore est peu représentée. Peu de faune ou de 
céramique. 

P 575,8 575,68 1,1 / 0,15

24559   Creusement presque totalement arasé d'une sablière basse dont 
on devine seulement l'empreinte. N 576 575,94 1,64 0,24 0,06

24559 1 
Comblement de la sablière basse 24559 par un sédiment brun 
foncé accompagné de tessons d'amphore et de faune bien 
visibles en surface. Peu de céramique. 

P 576 575,94 1,64 0,24 0,06

24560   Creusement d'une petite fosse circulaire au profil en cuvette très 
arasé. N 576 575,96 0,4 0,36 0,04

24560 1 
Comblement de la fosse 24560 par un sédiment brun foncé très 
riche en tessons d'amphore et de formes, avec quelques restes de 
faune et de céramique. 

P 576 575,96 0,4 0,36 0,4
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24561   
Creusment d'un petit trou de poteau au profil en cuvette et de 
forme circulaire vu en plan. Ce trou de poteau est sans doute à 
rattacher au cellier 24524 qui lui est tout proche. 

N 576,1 575,92 0,6 0,2 0,14

24561 1 
Comblement du trou de poteau 24561 par un sédiment brun à 
tendance rosé. Présence majoritaire de fragments d'amphore ou 
de faune. 

P 576,1 575,92 0,6 0,2 0,14

24562   Creusement d'une fosse au profil en cuvette, de forme ovoïde vue 
en plan. N 575,9 575,82 0,95 0,9 0,1

24562 1 
Comblement de la fosse 24562 par un sédiment brun foncé riche 
en restes amphoriques et en faune, avec présence de quelques 
tessons de céramique. 

P 575,9 575,82 0,95 0,9 0,1

24700   Mur de terrasse ? P 575,9   12,1 1,05  

24701   Niveau d'occupation laténien sous démolition romaine UF 24703 P 575,5       

24702   Mur ouest (arrière) du sanctuaire P 575,9 575,49 10,45 
0.28 à 

0.45
0,4

24703   Démolition du portique du sanctuaire P 575,8       

24704   Nettoyage de la voie romaine UF 24705 
Artifici

elle 
575,7 575,58     

24705   Voie romaine aménagée de dalles calcaires P 575,6       

24706   Niveau d'occupation laténien à l'intérieur du sanctuaire (caisson 
derrière UF 24702) P 575,6       

24707   Tache de tuileau: bassin ou sol? P         

24708   Couche d'occupation, sol? P         

24709   Remblai d'implantation du sol UF 24708 P         

27547   Creusement d'une fosse au profil en cuvette et de forme ovoïde vu 
en plan. N 575,9 575,82    0,1
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ANNEXE 2 : Plans et profils des structures en creux 
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ANNEXE 3 : Minutes de relevés 

Année N° UF Description Orientation Vue Echelle Date Auteur 

COR14 
1   

Mur nord, orientation 
N-S théâtre     

1.20 25/07 BROSSARD/PHILIBEAUX 

COR14 
2 24020 

Plan, coupe N-S et 
profil O-E     

1.20 08/08 BROSSARD 

COR14 3 24066 Plan et profil O-E     1.20 16/08 QUINE 

COR14 
4 Multiples 

Plan de masse du 
nord de la fouille 

    1.20 16/08 BROSSARD/FOULARD 

COR14 
5 Multiples 

Plan masse 
préliminaire 

    1.20   VALFORT 

COR14 6 24 062 Plan bassin     1.20 18/08 HEMARD 

COR14 7 24034-1/24034-5 Coupe bâtiment N E-O Nord 1.20 15/08 QATRELIVRE 

COR14 8 24062-1 Coupe bassin E-O Sud 1.20 15/08 JAILLET 

COR14 9 24071, 24086 Coupe  O-E Sud 1.20 19/08 LOZANO 

COR14 10 24034-5 Coupe bâtiment N S-N Est 1.20 19/08 MORGILLO 

COR14 11 24516, 24511, 24509, 24502, 24515, 24510, 24532,24507 Plan et profil S/N Est 1.20 25/08 ChORIN 

COR14 12 24054,24503 Plan et profil S/N Est 1.20 25/08 CHORIN 

COR14 13 24063, 24068, 24069, 24087, 24405 Profils et coupe     1.20 26/08 FOULARD 

COR14 14 24007, 24079, 24093 Coupes E-O Nord 1.20 20/08 BROSSARD 

COR14 15 24067 Coupe cave O-E Sud 1.20 19/08 CONSTANT/HOERNI 

COR14 16 24057, 24113, 24088 Coupe bâtiment E E-O Nord 1.20 28/08 BAYLÉ 

COR14 
17 24057; 24149 Plan     1.20 19/08 AVON/DEVILLE/MONESTIER 

COR14 18 24126 Plan et profil     1.20 02/09 TITTA 

COR14 19 24073-3 Coupe N-S Ouest 1.20 31/08 RODRIGUEZ 

COR14 20 Annulé             

COR14 21 24519, 24508, 24512,24507 Plan     1.20 23/08 HEMARD/VALFORT 

COR14 22 25424 Plan     1.20 6/09 CHORIN 

COR14 23 24114 Profil et plan     1.20 26/08 EVRARD 

COR14 24 24059-2, 24059-3 Coupe cave 24059 O-E Sud 1.20 20/08 BENARD 

COR14 25 cave du bâtiment 24067 Plan     1.20 30/08 DIPOKO 

COR14 26 24059-6 Coupe cave 24059 S-N Est 1.20 20/08 MILLET 

COR14 27 24059-6 Coupe cave 24059 N-S Ouest 1.20 20/08 BUISSON 
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COR14 28 24106, 24105, 24125, 24124 Plan bâtiment sud     1.20 01/09 AVON 

COR14 29 24073, 24074, 24105, 24106 Plan bâtiment sud     1.20 20/08 THIRIET 

COR14 30 24059-1 Coupe cave 24059 S-N Est 1.20 18/08 BENARD/EVRARD 

COR14 31 24007; 24169 Plan     1.20 25/08 DIPOKO 

COR14 
32 Ensemble du bâtiment sud 

Coupe bâtiment dans 
pierrier 24015 N-S Ouest 

1.20 11/08 DONATI/THIRIET 

COR14 
33 24002, 24003, 24097, 24107, 24116 

Coupe bâtiment sud-
ouest E-O Nord 

1.20 07/09 DEVILLE 

COR14 34 24512 Plan     1.20   LOZANO 

COR14 35 24115, 24127 Plan culina     1.20 03/09 AVON 

COR14 36 24526,24523 Plan     1.20   VALFORT 

COR14 37 24086 Profils N-S Ouest 1.20 03/09 LOZANO 

COR14 38 24086 Plan     1.20 03/09 LOZANO 

COR14 39 Annulé       1.20     

COR14 40 24414 Coupe O-E Sud 1.20 06/09 FOULARD 

COR14 
41 24003, 24090, 24103, 24107 

Coupe bâtiment sud-
ouest N-S Ouest 

1.20 12/09 DEVILLE 

COR14 42 24542,24542-1 Coupe fosse  O-E Nord 1.20 14/09 CHORIN 

COR14 43 24703, 24708,24709 Plan (A et B) N-S Ouest 1.20   GARCIA/VALFORT 

COR14 44 24137 Plan mur 24137     1.20 17/09 MILLET 

COR14 45 24022, 24064, 24072, 24074 Coupe bâtiment sud E-O Nord 1.20 17/09 EVRARD 

COR14 46 24136 Plan     1.20 14/09 MONESTIER 

COR14 47 24070 Coupe N/S Ouest 1.20 20/08 FILLY/THIRIET 

COR14 
48 24104, 24043 

Coupe 
emmarchement 24104 E-O Nord 

1.20 18/09 EVRARD 

COR14 49 24133; 24134 Coupe et profils N/S Ouest 1.20 18/09 DEVILLE 

COR14 
50 

24409, 24411, 24419, 24420, 24422, 24424, 24427, 24430, 
24071 

Profils     1.20 20/09 BREMON 

COR14 51 24512, 24557, 24531, 24548, 24052 Coupe E-O Sud 1.20 20/09 DUFAUD 

COR14 52 24523, 24512, 24526, 24525, 24562, 24547 Coupe E-O Nord 1.20 20/09 DUFAUD 

COR14 53 24194, 24195 Plan des murs     1.20 20/09 MILLET 

COR14 54 Annulé             

COR14 55 24520,24522 Plan N-S Est 1.20 24/09 DUFAUD 

COR14 56 24542, 24557, 24561 Plan et profil NE/SO Nord-est 1.20 24/09 CHORIN 

COR14 57 24544, 24548, 24549 Profil E-O Sud 1.20 19/09 CHORIN 
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COR14 

58 24555, 24528, 24504 Plan et profil E-O 
N-S 

Sud 
Nord 
Ouest 

1.20 19/09 CHORIN 

COR14 59 Annulé             

COR14 
60 24528, 24534, 24529, 24533, 24530, 24531, 24532 Plan et profil 

E-O 
N-S 

Sud 
Ouest 

1.20 15/09 CHORIN 

COR14 
61 24520, 24522, 24558 Profil E-O 

N-S 
Nord 
Est 

1.20 21/09 DUFAUD 

COR14 62 2452424524-1 Coupe N-S Ouest 1.20 / VALFORT 

COR14 63 24145 Plan     1.20 25/09 CHORIN 

COR14 64 24405 Parements     1.20 20/09 BROSSARD 

COR14 65 24083 Coupe O-E Sud 1.20 21/09 GOUSSARD/ROBIN 

COR14 66 24130 Coupe S-N Est 1.20 11/09 TITTA 

COR14 67 24071, 24434 Profils     1.20 21/09 BREMON 

COR14 68 24405 Profil E-O Nord 1.20 21/09 BREMON 

COR14 69 24405 Profil N-S Ouest 1.20 22/09 BREMON 

COR14 
70 

24093, 24130, 24131, 24407, 24413, 24415, 24437, 24439, 
24441, 24450, 24458, 24459 

Profils 
    

1.20 26/09 BROSSARD 

COR14 71 24442, 24444, 24451, 24455, 24453 Profils     1.20 27/09 BROSSARD 

COR14 72 24071 Profil O-E Sud 1.20 27/09 PRIOUX 

COR14 73 24437 Coupe N-S Ouest 1.20 18/09 LOZANO 

COR14 74 24093, 24423, 24424 Plans et coupe     1.20 13/09 BROSSARD 

COR14 75 24131 Coupe  S-N Est 1.20 20/09 VEEN 

COR14 76 24408, 24416, 24421, 24429, 24449, 24454 Profils     1.20 21/09 BREMON 

COR14 77 24078, 24404, 24417, 24433(?) Profils     1.20 16/09 FOULARD 

COR14 78 24432, 24433 Profils     1.20 21/09 FOULARD 

COR14 79 24425, 24426, 24428, 24431, 24454 Profils     1.20 22/09 BREMON 

COR14 80 24438, 24440, 24446 Profils     1.20 22/09 BREMON 

COR14 
81 Multiples 

Plan de masse du 
nord de la fouille     

1.20   BROSSARD 

COR14 
82 Multiples 

Plan de masse du 
nord de la fouille     

1.20   BROSSARD 
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ANNEXE 4 : Inventaire des photos 

COR14 N° Description/type/UF 
Format 
photo 

Date 

COR14 1 Bâtiment W, cave 24067, apparition (1).JPG JPEG 11/08/2014 09:30 

COR14 2 Bâtiment W, cave 24067, apparition (2).JPG JPEG 11/08/2014 09:31 

COR14 3 Bâtiment W, cave 24067, apparition (3).JPG JPEG 24/11/2014 19:56 

COR14 4 Bâtiment W, cave 24067, apparition (4).JPG JPEG 11/08/2014 09:32 

COR14 5 Bâtiment W, cave 24067, apparition (5).JPG JPEG 11/08/2014 09:33 

COR14 6 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (1).JPG JPEG 19/08/2014 15:25 

COR14 7 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (10).JPG JPEG 15/08/2014 10:06 

COR14 8 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (11).JPG JPEG 15/08/2014 10:06 

COR14 9 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (12).JPG JPEG 15/08/2014 10:06 

COR14 10 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (13).JPG JPEG 15/08/2014 10:06 

COR14 11 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (2).JPG JPEG 19/08/2014 15:26 

COR14 12 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (3).JPG JPEG 19/08/2014 15:42 

COR14 13 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (4).JPG JPEG 19/08/2014 15:43 

COR14 14 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (5).JPG JPEG 19/08/2014 15:43 

COR14 15 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (6).JPG JPEG 19/08/2014 15:43 

COR14 16 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (7).JPG JPEG 19/08/2014 15:43 

COR14 17 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (8).JPG JPEG 19/08/2014 15:43 

COR14 18 Bâtiment W, cave 24067, coupe de l'emmarchement (9).JPG JPEG 19/08/2014 15:43 

COR14 19 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (1).JPG JPEG 17/09/2014 20:17 

COR14 20 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (10).JPG JPEG 17/09/2014 20:18 

COR14 21 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (11).JPG JPEG 17/09/2014 09:48 

COR14 22 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (12).JPG JPEG 17/09/2014 20:18 

COR14 23 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (13).JPG JPEG 17/09/2014 09:49 

COR14 24 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (14).JPG JPEG 17/09/2014 20:18 

COR14 25 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (15).JPG JPEG 17/09/2014 20:18 

COR14 26 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (16).JPG JPEG 17/09/2014 09:50 

COR14 27 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (17).JPG JPEG 17/09/2014 20:18 

COR14 28 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (18).JPG JPEG 17/09/2014 20:18 

COR14 29 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (19).JPG JPEG 17/09/2014 20:18 

COR14 30 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (2).JPG JPEG 17/09/2014 09:46 

COR14 31 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (20).JPG JPEG 17/09/2014 09:50 

COR14 32 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (21).JPG JPEG 17/09/2014 09:50 

COR14 33 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (22).JPG JPEG 17/09/2014 09:50 

COR14 34 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (23).JPG JPEG 17/09/2014 09:51 

COR14 35 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (24).JPG JPEG 17/09/2014 09:51 

COR14 36 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (25).JPG JPEG 17/09/2014 09:51 

COR14 37 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (3).JPG JPEG 17/09/2014 09:46 

COR14 38 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (4).JPG JPEG 17/09/2014 09:47 

COR14 39 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (5).JPG JPEG 17/09/2014 20:18 

COR14 40 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (6).JPG JPEG 17/09/2014 09:47 

COR14 41 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (7).JPG JPEG 17/09/2014 09:47 

COR14 42 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (8).JPG JPEG 17/09/2014 20:18 

COR14 43 Bâtiment W, cave 24067, détail blocs d'arkose (9).JPG JPEG 17/09/2014 09:48 

COR14 44 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (1).JPG JPEG 17/09/2014 09:19 

COR14 45 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (10).JPG JPEG 17/09/2014 20:13 

COR14 46 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (11).JPG JPEG 17/09/2014 20:13 

COR14 47 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (12).JPG JPEG 17/09/2014 20:13 

COR14 48 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (13).JPG JPEG 17/09/2014 09:24 

COR14 49 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (14).JPG JPEG 17/09/2014 20:14 

COR14 50 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (15).JPG JPEG 17/09/2014 09:24 

COR14 51 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (16).JPG JPEG 17/09/2014 09:24 
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COR14 52 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (17).JPG JPEG 17/09/2014 20:14 

COR14 53 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (18).JPG JPEG 17/09/2014 09:25 

COR14 54 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (19).JPG JPEG 17/09/2014 20:14 

COR14 55 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (2).JPG JPEG 17/09/2014 09:19 

COR14 56 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (20).JPG JPEG 17/09/2014 20:14 

COR14 57 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (21).JPG JPEG 17/09/2014 09:25 

COR14 58 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (22).JPG JPEG 17/09/2014 09:37 

COR14 59 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (23).JPG JPEG 17/09/2014 09:37 

COR14 60 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (24).JPG JPEG 17/09/2014 20:15 

COR14 61 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (25).JPG JPEG 17/09/2014 09:37 

COR14 62 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (26).JPG JPEG 17/09/2014 20:17 

COR14 63 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (27).JPG JPEG 17/09/2014 09:44 

COR14 64 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (28).JPG JPEG 17/09/2014 20:17 

COR14 65 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (29).JPG JPEG 17/09/2014 09:45 

COR14 66 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (3).JPG JPEG 17/09/2014 09:19 

COR14 67 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (4).JPG JPEG 25/11/2014 18:52 

COR14 68 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (5).JPG JPEG 25/11/2014 18:52 

COR14 69 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (6).JPG JPEG 17/09/2014 20:13 

COR14 70 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (7).JPG JPEG 17/09/2014 09:22 

COR14 71 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (8).JPG JPEG 17/09/2014 20:13 

COR14 72 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (9).JPG JPEG 17/09/2014 20:13 

COR14 73 Bâtiment W, cave 24067, enduits peints (1).JPG JPEG 28/08/2014 19:57 

COR14 74 Bâtiment W, cave 24067, enduits peints (2).JPG JPEG 25/08/2014 17:41 

COR14 75 Bâtiment W, cave 24067, enduits peints (3).JPG JPEG 25/08/2014 17:41 

COR14 76 Bâtiment W, cave 24067, enduits peints (4).JPG JPEG 25/08/2014 17:41 

COR14 77 Bâtiment W, cave 24067, enduits peints (5).JPG JPEG 25/08/2014 17:42 

COR14 78 Bâtiment W, cave 24067, enduits peints (6).JPG JPEG 25/08/2014 17:42 

COR14 79 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (1).JPG JPEG 17/09/2014 20:15 

COR14 80 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (10).JPG JPEG 17/09/2014 20:15 

COR14 81 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (11).JPG JPEG 17/09/2014 09:36 

COR14 82 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (12).JPG JPEG 17/09/2014 09:36 

COR14 83 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (13).JPG JPEG 17/09/2014 09:36 

COR14 84 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (14).JPG JPEG 17/09/2014 09:36 

COR14 85 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (15).JPG JPEG 17/09/2014 09:36 

COR14 86 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (16).JPG JPEG 17/09/2014 09:37 

COR14 87 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (17).JPG JPEG 17/09/2014 20:15 

COR14 88 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (18).JPG JPEG 17/09/2014 09:38 

COR14 89 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (19).JPG JPEG 17/09/2014 20:17 

COR14 90 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (2).JPG JPEG 17/09/2014 09:35 

COR14 91 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (3).JPG JPEG 17/09/2014 20:15 

COR14 92 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (4).JPG JPEG 17/09/2014 20:15 

COR14 93 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (5).JPG JPEG 17/09/2014 09:35 

COR14 94 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (6).JPG JPEG 17/09/2014 20:15 

COR14 95 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (7).JPG JPEG 17/09/2014 09:35 

COR14 96 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (8).JPG JPEG 17/09/2014 09:35 

COR14 97 Bâtiment W, cave 24067, parement détail (9).JPG JPEG 17/09/2014 09:36 

COR14 98 Bâtiment W, cave 24067, remplissage UF 24067-4 (1).JPG JPEG 18/08/2014 09:14 

COR14 99 Bâtiment W, cave 24067, remplissage UF 24067-4 (10).JPG JPEG 18/08/2014 17:52 

COR14 100 Bâtiment W, cave 24067, remplissage UF 24067-4 (2).JPG JPEG 18/08/2014 09:14 

COR14 101 Bâtiment W, cave 24067, remplissage UF 24067-4 (3).JPG JPEG 18/08/2014 09:17 

COR14 102 Bâtiment W, cave 24067, remplissage UF 24067-4 (4).JPG JPEG 18/08/2014 09:17 

COR14 103 Bâtiment W, cave 24067, remplissage UF 24067-4 (5).JPG JPEG 18/08/2014 17:50 

COR14 104 Bâtiment W, cave 24067, remplissage UF 24067-4 (6).JPG JPEG 18/08/2014 17:50 

COR14 105 Bâtiment W, cave 24067, remplissage UF 24067-4 (7).JPG JPEG 18/08/2014 17:51 

COR14 106 Bâtiment W, cave 24067, remplissage UF 24067-4 (8).JPG JPEG 18/08/2014 17:52 
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COR14 107 Bâtiment W, cave 24067, remplissage UF 24067-4 (9).JPG JPEG 18/08/2014 17:52 

COR14 108 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (1).JPG JPEG 17/09/2014 09:20 

COR14 109 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (10).JPG JPEG 17/09/2014 09:22 

COR14 110 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (11).JPG JPEG 17/09/2014 20:13 

COR14 111 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (12).JPG JPEG 17/09/2014 09:22 

COR14 112 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (13).JPG JPEG 17/09/2014 09:22 

COR14 113 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (14).JPG JPEG 17/09/2014 09:23 

COR14 114 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (15).JPG JPEG 17/09/2014 09:23 

COR14 115 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (16).JPG JPEG 25/11/2014 18:57 

COR14 116 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (17).JPG JPEG 25/11/2014 18:57 

COR14 117 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (18).JPG JPEG 02/01/2015 11:18 

COR14 118 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (19).JPG JPEG 25/11/2014 18:57 

COR14 119 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (2).JPG JPEG 17/09/2014 20:13 

COR14 120 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (20).JPG JPEG 25/11/2014 18:57 

COR14 121 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (21).JPG JPEG 25/11/2014 18:57 

COR14 122 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (22).JPG JPEG 25/11/2014 18:57 

COR14 123 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (23).JPG JPEG 17/09/2014 09:34 

COR14 124 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (24).JPG JPEG 17/09/2014 20:14 

COR14 125 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (25).JPG JPEG 17/09/2014 09:34 

COR14 126 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (26).JPG JPEG 17/09/2014 20:14 

COR14 127 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (3).JPG JPEG 17/09/2014 09:21 

COR14 128 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (4).JPG JPEG 17/09/2014 09:21 

COR14 129 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (5).JPG JPEG 17/09/2014 09:21 

COR14 130 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (6).JPG JPEG 17/09/2014 20:13 

COR14 131 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (7).JPG JPEG 17/09/2014 09:21 

COR14 132 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (8).JPG JPEG 17/09/2014 09:22 

COR14 133 Bâtiment W, cave 24067, seuil détail (9).JPG JPEG 17/09/2014 20:13 

COR14 134 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (1).JPG JPEG 25/08/2014 17:28 

COR14 135 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (10).JPG JPEG 24/11/2014 19:52 

COR14 136 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (11).JPG JPEG 08/09/2014 15:11 

COR14 137 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (12).JPG JPEG 17/09/2014 06:51 

COR14 138 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (13).JPG JPEG 17/09/2014 06:51 

COR14 139 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (2).JPG JPEG 25/08/2014 17:30 

COR14 140 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (3).JPG JPEG 25/08/2014 17:31 

COR14 141 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (4).JPG JPEG 25/08/2014 17:31 

COR14 142 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (5).JPG JPEG 28/08/2014 19:56 

COR14 143 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (6).JPG JPEG 28/08/2014 19:58 

COR14 144 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (7).JPG JPEG 28/08/2014 19:57 

COR14 145 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (8).JPG JPEG 25/08/2014 17:44 

COR14 146 Bâtiment W, cave 24067, seuil et emmarchement (9).JPG JPEG 24/11/2014 19:52 

COR14 147 Bâtiment W, cave 24067, vidée (1).JPG JPEG 25/08/2014 17:22 

COR14 148 Bâtiment W, cave 24067, vidée (10).JPG JPEG 29/08/2014 14:51 

COR14 149 Bâtiment W, cave 24067, vidée (11).JPG JPEG 01/09/2014 19:48 

COR14 150 Bâtiment W, cave 24067, vidée (12).JPG JPEG 29/08/2014 14:52 

COR14 151 Bâtiment W, cave 24067, vidée (13).JPG JPEG 29/08/2014 14:52 

COR14 152 Bâtiment W, cave 24067, vidée (14).JPG JPEG 29/08/2014 14:52 

COR14 153 Bâtiment W, cave 24067, vidée (15).JPG JPEG 01/09/2014 19:48 

COR14 154 Bâtiment W, cave 24067, vidée (16).JPG JPEG 29/08/2014 14:53 

COR14 155 Bâtiment W, cave 24067, vidée (17).JPG JPEG 29/08/2014 14:53 

COR14 156 Bâtiment W, cave 24067, vidée (18).JPG JPEG 01/09/2014 19:48 

COR14 157 Bâtiment W, cave 24067, vidée (19).JPG JPEG 01/09/2014 19:48 

COR14 158 Bâtiment W, cave 24067, vidée (2).JPG JPEG 28/08/2014 19:56 

COR14 159 Bâtiment W, cave 24067, vidée (20).JPG JPEG 29/08/2014 14:53 

COR14 160 Bâtiment W, cave 24067, vidée (21).JPG JPEG 29/08/2014 14:53 

COR14 161 Bâtiment W, cave 24067, vidée (22).JPG JPEG 29/08/2014 14:58 
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COR14 162 Bâtiment W, cave 24067, vidée (23).JPG JPEG 29/08/2014 14:58 

COR14 163 Bâtiment W, cave 24067, vidée (24).JPG JPEG 29/08/2014 14:58 

COR14 164 Bâtiment W, cave 24067, vidée (25).JPG JPEG 29/08/2014 14:58 

COR14 165 Bâtiment W, cave 24067, vidée (26).JPG JPEG 01/09/2014 19:48 

COR14 166 Bâtiment W, cave 24067, vidée (27).JPG JPEG 01/09/2014 19:48 

COR14 167 Bâtiment W, cave 24067, vidée (28).JPG JPEG 01/09/2014 19:48 

COR14 168 Bâtiment W, cave 24067, vidée (29).JPG JPEG 01/09/2014 19:48 

COR14 169 Bâtiment W, cave 24067, vidée (3).JPG JPEG 25/08/2014 17:28 

COR14 170 Bâtiment W, cave 24067, vidée (30).JPG JPEG 29/08/2014 15:03 

COR14 171 Bâtiment W, cave 24067, vidée (31).JPG JPEG 29/08/2014 15:04 

COR14 172 Bâtiment W, cave 24067, vidée (32).JPG JPEG 29/08/2014 15:04 

COR14 173 Bâtiment W, cave 24067, vidée (33).JPG JPEG 29/08/2014 15:04 

COR14 174 Bâtiment W, cave 24067, vidée (34).JPG JPEG 29/08/2014 15:08 

COR14 175 Bâtiment W, cave 24067, vidée (35).JPG JPEG 29/08/2014 15:08 

COR14 176 Bâtiment W, cave 24067, vidée (36).JPG JPEG 29/08/2014 15:08 

COR14 177 Bâtiment W, cave 24067, vidée (37).JPG JPEG 29/08/2014 15:08 

COR14 178 Bâtiment W, cave 24067, vidée (38).JPG JPEG 29/08/2014 15:10 

COR14 179 Bâtiment W, cave 24067, vidée (39).JPG JPEG 29/08/2014 15:10 

COR14 180 Bâtiment W, cave 24067, vidée (4).JPG JPEG 28/08/2014 19:56 

COR14 181 Bâtiment W, cave 24067, vidée (40).JPG JPEG 29/08/2014 15:10 

COR14 182 Bâtiment W, cave 24067, vidée (41).JPG JPEG 01/09/2014 19:49 

COR14 183 Bâtiment W, cave 24067, vidée (42).JPG JPEG 01/09/2014 19:49 

COR14 184 Bâtiment W, cave 24067, vidée (43).JPG JPEG 29/08/2014 15:17 

COR14 185 Bâtiment W, cave 24067, vidée (44).JPG JPEG 01/09/2014 19:49 

COR14 186 Bâtiment W, cave 24067, vidée (45).JPG JPEG 29/08/2014 15:17 

COR14 187 Bâtiment W, cave 24067, vidée (46).JPG JPEG 01/09/2014 19:49 

COR14 188 Bâtiment W, cave 24067, vidée (47).JPG JPEG 29/08/2014 15:22 

COR14 189 Bâtiment W, cave 24067, vidée (48).JPG JPEG 01/09/2014 19:49 

COR14 190 Bâtiment W, cave 24067, vidée (49).JPG JPEG 29/08/2014 15:23 

COR14 191 Bâtiment W, cave 24067, vidée (5).JPG JPEG 25/08/2014 17:28 

COR14 192 Bâtiment W, cave 24067, vidée (50).JPG JPEG 29/08/2014 15:24 

COR14 193 Bâtiment W, cave 24067, vidée (51).JPG JPEG 01/09/2014 19:49 

COR14 194 Bâtiment W, cave 24067, vidée (52).JPG JPEG 29/08/2014 15:24 

COR14 195 Bâtiment W, cave 24067, vidée (53).JPG JPEG 29/08/2014 15:32 

COR14 196 Bâtiment W, cave 24067, vidée (54).JPG JPEG 29/08/2014 15:32 

COR14 197 Bâtiment W, cave 24067, vidée (55).JPG JPEG 01/09/2014 19:49 

COR14 198 Bâtiment W, cave 24067, vidée (56).JPG JPEG 29/08/2014 15:32 

COR14 199 Bâtiment W, cave 24067, vidée (57).JPG JPEG 08/09/2014 15:09 

COR14 200 Bâtiment W, cave 24067, vidée (58).JPG JPEG 08/09/2014 15:09 

COR14 201 Bâtiment W, cave 24067, vidée (59).JPG JPEG 14/09/2014 06:48 

COR14 202 Bâtiment W, cave 24067, vidée (6).JPG JPEG 25/08/2014 17:28 

COR14 203 Bâtiment W, cave 24067, vidée (60).JPG JPEG 08/09/2014 15:10 

COR14 204 Bâtiment W, cave 24067, vidée (61).JPG JPEG 08/09/2014 15:12 

COR14 205 Bâtiment W, cave 24067, vidée (62).JPG JPEG 17/09/2014 20:00 

COR14 206 Bâtiment W, cave 24067, vidée (63).JPG JPEG 17/09/2014 20:00 

COR14 207 Bâtiment W, cave 24067, vidée (7).JPG JPEG 25/08/2014 17:30 

COR14 208 Bâtiment W, cave 24067, vidée (8).JPG JPEG 25/08/2014 17:31 

COR14 209 Bâtiment W, cave 24067, vidée (9).JPG JPEG 29/08/2014 14:51 

COR14 210 Bâtiment W, cave 24067, coupe (1).JPG JPEG 19/08/2014 15:52 

COR14 211 Bâtiment W, cave 24067,coupe (2).JPG JPEG 19/08/2014 15:52 

COR14 212 Bâtiment W, cave 24067,coupe (3).JPG JPEG 19/08/2014 15:52 

COR14 213 Bâtiment W, cave 24067,coupe (4).JPG JPEG 19/08/2014 15:53 

COR14 214 Bâtiment W, cave 24067,coupe (5).JPG JPEG 19/08/2014 15:53 

COR14 215 Bâtiment W, cave 24067,coupe (6).JPG JPEG 19/08/2014 15:53 

COR14 216 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (1).JPG JPEG 15/08/2014 10:04 
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COR14 217 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (10).JPG JPEG 15/08/2014 10:05 

COR14 218 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (11).JPG JPEG 16/08/2014 09:58 

COR14 219 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (12).JPG JPEG 16/08/2014 09:59 

COR14 220 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (13).JPG JPEG 16/08/2014 09:59 

COR14 221 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (14).JPG JPEG 16/08/2014 10:00 

COR14 222 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (15).JPG JPEG 16/08/2014 10:00 

COR14 223 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (16).JPG JPEG 16/08/2014 10:00 

COR14 224 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (17).JPG JPEG 16/08/2014 10:00 

COR14 225 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (2).JPG JPEG 15/08/2014 10:04 

COR14 226 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (3).JPG JPEG 15/08/2014 10:04 

COR14 227 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (4).JPG JPEG 15/08/2014 10:04 

COR14 228 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (5).JPG JPEG 15/08/2014 10:04 

COR14 229 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (6).JPG JPEG 15/08/2014 10:04 

COR14 230 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (7).JPG JPEG 15/08/2014 10:05 

COR14 231 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (8).JPG JPEG 15/08/2014 10:05 

COR14 232 Bâtiment W, cave 24067, emmarchement (9).JPG JPEG 15/08/2014 10:05 

COR14 233 Bâtiment W, cave 24067,parements (1).JPG JPEG 17/09/2014 09:38 

COR14 234 Bâtiment W, cave 24067,parements (10).JPG JPEG 17/09/2014 09:41 

COR14 235 Bâtiment W, cave 24067,parements (11).JPG JPEG 17/09/2014 09:41 

COR14 236 Bâtiment W, cave 24067,parements (12).JPG JPEG 25/11/2014 18:59 

COR14 237 Bâtiment W, cave 24067,parements (13).JPG JPEG 25/11/2014 19:00 

COR14 238 Bâtiment W, cave 24067,parements (14).JPG JPEG 25/11/2014 19:00 

COR14 239 Bâtiment W, cave 24067,parements (15).JPG JPEG 25/11/2014 19:00 

COR14 240 Bâtiment W, cave 24067,parements (16).JPG JPEG 25/11/2014 19:00 

COR14 241 Bâtiment W, cave 24067,parements (17).JPG JPEG 25/11/2014 19:00 

COR14 242 Bâtiment W, cave 24067,parements (18).JPG JPEG 25/11/2014 19:01 

COR14 243 Bâtiment W, cave 24067,parements (19).JPG JPEG 17/09/2014 09:46 

COR14 244 Bâtiment W, cave 24067,parements (2).JPG JPEG 17/09/2014 09:38 

COR14 245 Bâtiment W, cave 24067,parements (20).JPG JPEG 17/09/2014 09:46 

COR14 246 Bâtiment W, cave 24067,parements (21).JPG JPEG 25/11/2014 18:55 

COR14 247 Bâtiment W, cave 24067,parements (22).JPG JPEG 25/11/2014 18:55 

COR14 248 Bâtiment W, cave 24067,parements (23).JPG JPEG 17/09/2014 09:30 

COR14 249 Bâtiment W, cave 24067,parements (24).JPG JPEG 17/09/2014 09:31 

COR14 250 Bâtiment W, cave 24067,parements (25).JPG JPEG 17/09/2014 09:31 

COR14 251 Bâtiment W, cave 24067,parements (26).JPG JPEG 25/11/2014 18:57 

COR14 252 Bâtiment W, cave 24067,parements (27).JPG JPEG 25/11/2014 18:57 

COR14 253 Bâtiment W, cave 24067,parements (28).JPG JPEG 25/11/2014 18:57 

COR14 254 Bâtiment W, cave 24067,parements (29).JPG JPEG 17/09/2014 09:33 

COR14 255 Bâtiment W, cave 24067,parements (3).JPG JPEG 17/09/2014 20:17 

COR14 256 Bâtiment W, cave 24067,parements (30).JPG JPEG 17/09/2014 09:33 

COR14 257 Bâtiment W, cave 24067,parements (31).JPG JPEG 17/09/2014 20:14 

COR14 258 Bâtiment W, cave 24067,parements (32).JPG JPEG 17/09/2014 09:33 

COR14 259 Bâtiment W, cave 24067,parements (33).JPG JPEG 17/09/2014 09:33 

COR14 260 Bâtiment W, cave 24067,parements (34).JPG JPEG 17/09/2014 09:33 

COR14 261 Bâtiment W, cave 24067,parements (35).JPG JPEG 17/09/2014 09:33 

COR14 262 Bâtiment W, cave 24067,parements (36).JPG JPEG 17/09/2014 09:34 

COR14 263 Bâtiment W, cave 24067,parements (37).JPG JPEG 17/09/2014 09:34 

COR14 264 Bâtiment W, cave 24067,parements (4).JPG JPEG 25/11/2014 18:59 

COR14 265 Bâtiment W, cave 24067,parements (5).JPG JPEG 17/09/2014 09:39 

COR14 266 Bâtiment W, cave 24067,parements (6).JPG JPEG 17/09/2014 09:39 

COR14 267 Bâtiment W, cave 24067,parements (7).JPG JPEG 17/09/2014 09:39 

COR14 268 Bâtiment W, cave 24067,parements (8).JPG JPEG 17/09/2014 09:39 

COR14 269 Bâtiment W, cave 24067,parements (9).JPG JPEG 17/09/2014 09:39 

COR14 270 Bâtiment W, foyer 24136 (1).JPG JPEG 24/11/2014 19:59 

COR14 271 Bâtiment W, foyer 24136 (10).JPG JPEG 14/09/2014 09:51 
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COR14 272 Bâtiment W, foyer 24136 (11).JPG JPEG 14/09/2014 09:51 

COR14 273 Bâtiment W, foyer 24136 (12).JPG JPEG 25/11/2014 11:16 

COR14 274 Bâtiment W, foyer 24136 (13).JPG JPEG 25/11/2014 11:16 

COR14 275 Bâtiment W, foyer 24136 (14).JPG JPEG 25/11/2014 11:16 

COR14 276 Bâtiment W, foyer 24136 (15).JPG JPEG 25/11/2014 11:16 

COR14 277 Bâtiment W, foyer 24136 (16).JPG JPEG 25/11/2014 11:16 

COR14 278 Bâtiment W, foyer 24136 (17).JPG JPEG 25/11/2014 11:16 

COR14 279 Bâtiment W, foyer 24136 (18).JPG JPEG 17/09/2014 06:53 

COR14 280 Bâtiment W, foyer 24136 (19).JPG JPEG 17/09/2014 06:53 

COR14 281 Bâtiment W, foyer 24136 (2).JPG JPEG 24/11/2014 19:59 

COR14 282 Bâtiment W, foyer 24136 (20).JPG JPEG 17/09/2014 06:54 

COR14 283 Bâtiment W, foyer 24136 (3).JPG JPEG 24/11/2014 19:59 

COR14 284 Bâtiment W, foyer 24136 (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:00 

COR14 285 Bâtiment W, foyer 24136 (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:00 

COR14 286 Bâtiment W, foyer 24136 (6).JPG JPEG 24/11/2014 20:00 

COR14 287 Bâtiment W, foyer 24136 (7).JPG JPEG 14/09/2014 09:47 

COR14 288 Bâtiment W, foyer 24136 (8).JPG JPEG 15/09/2014 06:33 

COR14 289 Bâtiment W, foyer 24136 (9).JPG JPEG 14/09/2014 09:51 

COR14 290 Bâtiment W, foyer 24136 coupe (1).JPG JPEG 14/09/2014 06:49 

COR14 291 Bâtiment W, Mur 24007 (1).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 292 Bâtiment W, Mur 24007 (10).JPG JPEG 29/08/2014 16:20 

COR14 293 Bâtiment W, Mur 24007 (11).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 294 Bâtiment W, Mur 24007 (12).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 295 Bâtiment W, Mur 24007 (2).JPG JPEG 04/09/2014 13:44 

COR14 296 Bâtiment W, Mur 24007 (3).JPG JPEG 29/08/2014 16:18 

COR14 297 Bâtiment W, Mur 24007 (4).JPG JPEG 29/08/2014 16:18 

COR14 298 Bâtiment W, Mur 24007 (5).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 299 Bâtiment W, Mur 24007 (6).JPG JPEG 29/08/2014 16:19 

COR14 300 Bâtiment W, Mur 24007 (7).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 301 Bâtiment W, Mur 24007 (8).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 302 Bâtiment W, Mur 24007 (9).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 303 Bâtiment X, apparition des niveaux laténiens (1).JPG JPEG 17/09/2014 07:26 

COR14 304 Bâtiment X, apparition des niveaux laténiens (2).JPG JPEG 17/09/2014 20:06 

COR14 305 Bâtiment X, apparition des niveaux laténiens (3).JPG JPEG 17/09/2014 20:06 

COR14 306 Bâtiment X, apparition des niveaux laténiens (4).JPG JPEG 17/09/2014 08:47 

COR14 307 Bâtiment X, apparition des niveaux laténiens (5).JPG JPEG 17/09/2014 20:10 

COR14 308 Bâtiment X, apparition UF 24057 (1).JPG JPEG 12/08/2014 07:41 

COR14 309 Bâtiment X, apparition UF 24057 (2).JPG JPEG 12/08/2014 07:41 

COR14 310 Bâtiment X, apparition UF 24057 (3).JPG JPEG 12/08/2014 07:46 

COR14 311 Bâtiment X, apparition UF 24057 (4).JPG JPEG 12/08/2014 08:01 

COR14 312 Bâtiment X, apparition UF 24057 (5).JPG JPEG 12/08/2014 08:02 

COR14 313 Bâtiment X, apparition UF 24057 (6).JPG JPEG 12/08/2014 08:02 

COR14 314 Bâtiment X, apparition UF 24057 (7).JPG JPEG 12/08/2014 08:02 

COR14 315 Bâtiment X, apparition UF 24057, vue de détail (1).JPG JPEG 15/08/2014 08:51 

COR14 316 Bâtiment X, apparition UF 24057, vue de détail (2).JPG JPEG 15/08/2014 08:51 

COR14 317 Bâtiment X, apparition UF 24057, vue de détail (3).JPG JPEG 15/08/2014 08:51 

COR14 318 Bâtiment X, apparition UF 24057, vue de détail (4).JPG JPEG 15/08/2014 08:51 

COR14 319 Bâtiment X, apparition UF 24057, vue de détail (5).JPG JPEG 15/08/2014 08:51 

COR14 320 Bâtiment X, cave 24070 coupe (1).JPG JPEG 19/08/2014 17:44 

COR14 321 Bâtiment X, cave 24070 coupe (2).JPG JPEG 19/08/2014 17:46 

COR14 322 Bâtiment X, cave 24070 coupe (3).JPG JPEG 19/08/2014 17:47 

COR14 323 Bâtiment X, cave 24070 coupe (4).JPG JPEG 19/08/2014 17:47 

COR14 324 Bâtiment X, cave 24070 coupe (5).JPG JPEG 19/08/2014 17:47 

COR14 325 Bâtiment X, cave 24070 coupe (6).JPG JPEG 19/08/2014 17:47 

COR14 326 Bâtiment X, cave 24070 coupe (7).JPG JPEG 19/08/2014 17:47 
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COR14 327 Bâtiment X, cave 24070 coupe (8).JPG JPEG 19/08/2014 17:47 

COR14 328 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (1).JPG JPEG 23/08/2014 09:36 

COR14 329 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (10).JPG JPEG 23/08/2014 09:37 

COR14 330 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (11).JPG JPEG 23/08/2014 09:37 

COR14 331 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (12).JPG JPEG 23/08/2014 09:37 

COR14 332 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (13).JPG JPEG 23/08/2014 09:37 

COR14 333 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (14).JPG JPEG 23/08/2014 09:37 

COR14 334 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (2).JPG JPEG 23/08/2014 09:36 

COR14 335 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (3).JPG JPEG 23/08/2014 09:36 

COR14 336 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (4).JPG JPEG 23/08/2014 09:36 

COR14 337 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (5).JPG JPEG 23/08/2014 09:36 

COR14 338 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (6).JPG JPEG 23/08/2014 09:37 

COR14 339 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (7).JPG JPEG 23/08/2014 09:37 

COR14 340 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (8).JPG JPEG 23/08/2014 09:37 

COR14 341 Bâtiment X, cave 24070 emmarchement (9).JPG JPEG 23/08/2014 09:37 

COR14 342 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (1).JPG JPEG 23/08/2014 08:46 

COR14 343 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (10).JPG JPEG 23/08/2014 09:13 

COR14 344 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (11).JPG JPEG 23/08/2014 09:13 

COR14 345 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (12).JPG JPEG 23/08/2014 09:14 

COR14 346 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (13).JPG JPEG 23/08/2014 09:15 

COR14 347 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (14).JPG JPEG 23/08/2014 09:15 

COR14 348 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (15).JPG JPEG 23/08/2014 09:15 

COR14 349 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (16).JPG JPEG 23/08/2014 09:15 

COR14 350 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (17).JPG JPEG 23/08/2014 09:17 

COR14 351 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (18).JPG JPEG 23/08/2014 09:17 

COR14 352 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (19).JPG JPEG 23/08/2014 09:17 

COR14 353 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (2).JPG JPEG 23/08/2014 09:11 

COR14 354 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (20).JPG JPEG 23/08/2014 09:18 

COR14 355 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (21).JPG JPEG 23/08/2014 09:18 

COR14 356 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (22).JPG JPEG 23/08/2014 09:19 

COR14 357 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (23).JPG JPEG 23/08/2014 09:19 

COR14 358 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (24).JPG JPEG 23/08/2014 09:19 

COR14 359 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (25).JPG JPEG 23/08/2014 09:19 

COR14 360 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (26).JPG JPEG 23/08/2014 09:20 

COR14 361 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (27).JPG JPEG 23/08/2014 09:20 

COR14 362 Bâtiment X, cave 24070 en cours de fouille (28).JPG JPEG 23/08/2014 09:20 
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COR14 610 Bâtiment X, sol parements (59).JPG JPEG 25/11/2014 18:41 

COR14 611 Bâtiment X, sol parements (6).JPG JPEG 17/09/2014 08:40 

COR14 612 Bâtiment X, sol parements (60).JPG JPEG 25/11/2014 18:41 

COR14 613 Bâtiment X, sol parements (61).JPG JPEG 25/11/2014 18:41 

COR14 614 Bâtiment X, sol parements (62).JPG JPEG 17/09/2014 20:11 

COR14 615 Bâtiment X, sol parements (63).JPG JPEG 17/09/2014 08:55 

COR14 616 Bâtiment X, sol parements (64).JPG JPEG 17/09/2014 08:55 

COR14 617 Bâtiment X, sol parements (65).JPG JPEG 17/09/2014 08:55 

COR14 618 Bâtiment X, sol parements (66).JPG JPEG 17/09/2014 09:53 

COR14 619 Bâtiment X, sol parements (67).JPG JPEG 17/09/2014 09:53 

COR14 620 Bâtiment X, sol parements (68).JPG JPEG 17/09/2014 09:53 

COR14 621 Bâtiment X, sol parements (69).JPG JPEG 17/09/2014 09:53 

COR14 622 Bâtiment X, sol parements (7).JPG JPEG 17/09/2014 20:06 

COR14 623 Bâtiment X, sol parements (70).JPG JPEG 17/09/2014 09:53 

COR14 624 Bâtiment X, sol parements (71).JPG JPEG 17/09/2014 09:53 

COR14 625 Bâtiment X, sol parements (72).JPG JPEG 17/09/2014 07:27 

COR14 626 Bâtiment X, sol parements (73).JPG JPEG 25/11/2014 18:37 

COR14 627 Bâtiment X, sol parements (74).JPG JPEG 25/11/2014 18:37 

COR14 628 Bâtiment X, sol parements (75).JPG JPEG 25/11/2014 18:37 

COR14 629 Bâtiment X, sol parements (76).JPG JPEG 17/09/2014 08:53 

COR14 630 Bâtiment X, sol parements (8).JPG JPEG 17/09/2014 08:40 

COR14 631 Bâtiment X, sol parements (9).JPG JPEG 17/09/2014 08:40 

COR14 632 Bâtiment X, vue générale (1).JPG JPEG 17/09/2014 08:56 

COR14 633 Bâtiment X, vue générale (10).JPG JPEG 17/09/2014 20:12 

COR14 634 Bâtiment X, vue générale (11).JPG JPEG 17/09/2014 20:12 

COR14 635 Bâtiment X, vue générale (12).JPG JPEG 17/09/2014 20:12 

COR14 636 Bâtiment X, vue générale (13).JPG JPEG 17/09/2014 20:12 

COR14 637 Bâtiment X, vue générale (14).JPG JPEG 17/09/2014 09:01 

COR14 638 Bâtiment X, vue générale (15).JPG JPEG 17/09/2014 09:01 

COR14 639 Bâtiment X, vue générale (16).JPG JPEG 17/09/2014 20:12 

COR14 640 Bâtiment X, vue générale (17).JPG JPEG 17/09/2014 09:01 

COR14 641 Bâtiment X, vue générale (18).JPG JPEG 17/09/2014 20:12 

COR14 642 Bâtiment X, vue générale (19).JPG JPEG 17/09/2014 09:02 

COR14 643 Bâtiment X, vue générale (2).JPG JPEG 17/09/2014 20:11 

COR14 644 Bâtiment X, vue générale (20).JPG JPEG 17/09/2014 20:12 

COR14 645 Bâtiment X, vue générale (21).JPG JPEG 17/09/2014 09:04 

COR14 646 Bâtiment X, vue générale (22).JPG JPEG 17/09/2014 09:04 

COR14 647 Bâtiment X, vue générale (23).JPG JPEG 17/09/2014 09:04 

COR14 648 Bâtiment X, vue générale (24).JPG JPEG 17/09/2014 20:12 

COR14 649 Bâtiment X, vue générale (25).JPG JPEG 17/09/2014 09:05 

COR14 650 Bâtiment X, vue générale (26).JPG JPEG 17/09/2014 09:06 

COR14 651 Bâtiment X, vue générale (27).JPG JPEG 17/09/2014 09:06 

COR14 652 Bâtiment X, vue générale (28).JPG JPEG 17/09/2014 09:06 

COR14 653 Bâtiment X, vue générale (3).JPG JPEG 17/09/2014 08:57 

COR14 654 Bâtiment X, vue générale (4).JPG JPEG 17/09/2014 20:12 

COR14 655 Bâtiment X, vue générale (5).JPG JPEG 17/09/2014 20:12 

COR14 656 Bâtiment X, vue générale (6).JPG JPEG 17/09/2014 08:58 
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COR14 657 Bâtiment X, vue générale (7).JPG JPEG 17/09/2014 09:00 

COR14 658 Bâtiment X, vue générale (8).JPG JPEG 17/09/2014 09:01 

COR14 659 Bâtiment X, vue générale (9).JPG JPEG 17/09/2014 09:01 

COR14 660 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (1).JPG JPEG 12/08/2014 13:51 

COR14 661 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (10).JPG JPEG 12/08/2014 14:04 

COR14 662 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (11).JPG JPEG 12/08/2014 14:05 

COR14 663 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (12).JPG JPEG 12/08/2014 14:13 

COR14 664 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (13).JPG JPEG 12/08/2014 14:13 

COR14 665 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (14).JPG JPEG 12/08/2014 14:15 

COR14 666 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (15).JPG JPEG 12/08/2014 14:15 

COR14 667 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (16).JPG JPEG 12/08/2014 14:18 

COR14 668 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (17).JPG JPEG 12/08/2014 14:36 

COR14 669 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (18).JPG JPEG 04/09/2014 12:48 

COR14 670 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (19).JPG JPEG 12/08/2014 14:38 

COR14 671 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (2).JPG JPEG 12/08/2014 13:51 

COR14 672 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (20).JPG JPEG 12/08/2014 14:38 

COR14 673 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (21).JPG JPEG 12/08/2014 14:38 

COR14 674 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (22).JPG JPEG 12/08/2014 15:04 

COR14 675 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (23).JPG JPEG 12/08/2014 15:04 

COR14 676 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (24).JPG JPEG 12/08/2014 15:05 

COR14 677 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (25).JPG JPEG 12/08/2014 15:11 

COR14 678 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (26).JPG JPEG 12/08/2014 15:11 

COR14 679 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (27).JPG JPEG 12/08/2014 15:17 

COR14 680 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (3).JPG JPEG 12/08/2014 13:52 

COR14 681 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (4).JPG JPEG 12/08/2014 13:52 

COR14 682 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (5).JPG JPEG 12/08/2014 13:55 

COR14 683 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (6).JPG JPEG 12/08/2014 13:55 

COR14 684 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (7).JPG JPEG 12/08/2014 13:59 

COR14 685 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (8).JPG JPEG 12/08/2014 13:59 

COR14 686 Bâtiment Y et Z, vue générale du niveau d'apparition (9).JPG JPEG 12/08/2014 14:04 

COR14 687 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (1).JPG JPEG 25/11/2014 11:35 

COR14 688 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (10).JPG JPEG 17/09/2014 07:58 

COR14 689 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (11).JPG JPEG 25/11/2014 18:35 

COR14 690 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (12).JPG JPEG 25/11/2014 18:36 

COR14 691 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (13).JPG JPEG 25/11/2014 18:36 

COR14 692 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (2).JPG JPEG 17/09/2014 07:35 

COR14 693 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (3).JPG JPEG 25/11/2014 11:35 

COR14 694 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (4).JPG JPEG 25/11/2014 11:35 

COR14 695 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (5).JPG JPEG 25/11/2014 11:35 

COR14 696 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (6).JPG JPEG 24/11/2014 20:25 

COR14 697 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (7).JPG JPEG 25/11/2014 18:32 

COR14 698 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (8).JPG JPEG 17/09/2014 07:53 

COR14 699 Bâtiment Y, cave 24059 vidée (9).JPG JPEG 17/09/2014 20:06 

COR14 700 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (1).JPG JPEG 07/09/2014 20:37 

COR14 701 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (10).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 702 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (11).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 703 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (12).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 704 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (13).JPG JPEG 05/09/2014 08:09 

COR14 705 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (2).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 706 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (3).JPG JPEG 05/09/2014 08:03 

COR14 707 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (4).JPG JPEG 05/09/2014 08:04 

COR14 708 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (5).JPG JPEG 05/09/2014 08:04 

COR14 709 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (6).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 710 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (7).JPG JPEG 05/09/2014 08:08 

COR14 711 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (8).JPG JPEG 05/09/2014 08:08 
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COR14 712 Bâtiment Y, cave 24059 vidée, fond (9).JPG JPEG 05/09/2014 08:09 

COR14 713 Bâtiment Y, cave 24059, coupe emmarchement (1).JPG JPEG 07/09/2014 20:37 

COR14 714 Bâtiment Y, cave 24059, coupe emmarchement (2).JPG JPEG 04/09/2014 14:27 

COR14 715 Bâtiment Y, cave 24059, coupe emmarchement (3).JPG JPEG 04/09/2014 14:27 

COR14 716 Bâtiment Y, cave 24059, coupe emmarchement (4).JPG JPEG 04/09/2014 14:28 

COR14 717 Bâtiment Y, cave 24059, coupe emmarchement (5).JPG JPEG 07/09/2014 20:37 

COR14 718 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (1).JPG JPEG 19/08/2014 11:13 

COR14 719 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (10).JPG JPEG 23/08/2014 16:21 

COR14 720 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (11).JPG JPEG 01/09/2014 19:51 

COR14 721 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (12).JPG JPEG 30/08/2014 17:58 

COR14 722 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (13).JPG JPEG 01/09/2014 19:51 

COR14 723 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (14).JPG JPEG 30/08/2014 17:59 

COR14 724 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (15).JPG JPEG 01/09/2014 19:51 

COR14 725 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (16).JPG JPEG 01/09/2014 19:51 

COR14 726 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (17).JPG JPEG 30/08/2014 18:00 

COR14 727 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (18).JPG JPEG 30/08/2014 18:00 

COR14 728 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (19).JPG JPEG 20/08/2014 07:50 

COR14 729 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (2).JPG JPEG 20/08/2014 08:20 

COR14 730 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (20).JPG JPEG 20/08/2014 08:30 

COR14 731 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (21).JPG JPEG 20/08/2014 08:31 

COR14 732 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (22).JPG JPEG 20/08/2014 08:31 

COR14 733 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (3).JPG JPEG 20/08/2014 08:21 

COR14 734 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (4).JPG JPEG 23/08/2014 16:19 

COR14 735 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (5).JPG JPEG 23/08/2014 16:20 

COR14 736 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (6).JPG JPEG 23/08/2014 16:20 

COR14 737 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (7).JPG JPEG 23/08/2014 16:21 

COR14 738 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (8).JPG JPEG 23/08/2014 16:21 

COR14 739 Bâtiment Y, cave 24059, Détail enduit peint (9).JPG JPEG 23/08/2014 16:21 

COR14 740 Bâtiment Y, cave 24059, détail parement emmarchement (1).JPG JPEG 22/08/2014 15:28 

COR14 741 Bâtiment Y, cave 24059, détail parement emmarchement (2).JPG JPEG 22/08/2014 15:29 

COR14 742 Bâtiment Y, cave 24059, détail parement emmarchement (3).JPG JPEG 22/08/2014 15:34 

COR14 743 Bâtiment Y, cave 24059, détail parement emmarchement (4).JPG JPEG 22/08/2014 15:34 

COR14 744 Bâtiment Y, cave 24059, détail parement emmarchement (5).JPG JPEG 22/08/2014 15:34 

COR14 745 Bâtiment Y, cave 24059, détail parement emmarchement (6).JPG JPEG 22/08/2014 15:34 

COR14 746 Bâtiment Y, cave 24059, Détail remplissage (1).JPG JPEG 20/08/2014 11:25 

COR14 747 Bâtiment Y, cave 24059, Détail remplissage (2).JPG JPEG 20/08/2014 11:26 

COR14 748 Bâtiment Y, cave 24059, Détail remplissage (3).JPG JPEG 20/08/2014 11:26 

COR14 749 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (1).JPG JPEG 23/08/2014 16:17 

COR14 750 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (10).JPG JPEG 24/08/2014 15:19 

COR14 751 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (11).JPG JPEG 24/08/2014 15:21 

COR14 752 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (12).JPG JPEG 24/08/2014 15:21 

COR14 753 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (13).JPG JPEG 24/08/2014 15:22 

COR14 754 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (14).JPG JPEG 24/08/2014 15:24 

COR14 755 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (15).JPG JPEG 17/12/2014 23:08 

COR14 756 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (16).JPG JPEG 24/08/2014 15:24 

COR14 757 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (17).JPG JPEG 24/08/2014 15:24 

COR14 758 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (18).JPG JPEG 24/08/2014 15:24 

COR14 759 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (19).JPG JPEG 24/08/2014 15:24 

COR14 760 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (2).JPG JPEG 23/08/2014 16:17 

COR14 761 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (20).JPG JPEG 24/08/2014 15:24 

COR14 762 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (21).JPG JPEG 24/08/2014 15:27 

COR14 763 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (22).JPG JPEG 24/08/2014 15:27 

COR14 764 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (23).JPG JPEG 24/08/2014 15:27 

COR14 765 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (24).JPG JPEG 24/08/2014 15:27 

COR14 766 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (25).JPG JPEG 24/08/2014 15:27 
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COR14 767 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (26).JPG JPEG 24/08/2014 15:28 

COR14 768 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (27).JPG JPEG 24/08/2014 15:28 

COR14 769 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (28).JPG JPEG 30/08/2014 17:53 

COR14 770 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (29).JPG JPEG 30/08/2014 17:53 

COR14 771 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (3).JPG JPEG 23/08/2014 16:18 

COR14 772 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (30).JPG JPEG 01/09/2014 19:51 

COR14 773 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (31).JPG JPEG 30/08/2014 17:53 

COR14 774 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (32).JPG JPEG 01/09/2014 19:51 

COR14 775 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (33).JPG JPEG 30/08/2014 17:54 

COR14 776 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (34).JPG JPEG 30/08/2014 17:54 

COR14 777 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (35).JPG JPEG 30/08/2014 17:54 

COR14 778 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (36).JPG JPEG 01/09/2014 19:51 

COR14 779 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (37).JPG JPEG 30/08/2014 17:55 

COR14 780 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (38).JPG JPEG 30/08/2014 17:55 

COR14 781 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (4).JPG JPEG 23/08/2014 16:18 

COR14 782 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (5).JPG JPEG 23/08/2014 16:18 

COR14 783 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (6).JPG JPEG 24/08/2014 15:19 

COR14 784 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (7).JPG JPEG 24/08/2014 15:19 

COR14 785 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (8).JPG JPEG 24/08/2014 15:19 

COR14 786 Bâtiment Y, cave 24059, Remplissage enduits peints (9).JPG JPEG 24/08/2014 15:19 

COR14 787 Bâtiment Y, cave 24059, remplissage enduits peints (1).JPG JPEG 19/08/2014 18:30 

COR14 788 Bâtiment Y, cave 24059, remplissage enduits peints (2).JPG JPEG 19/08/2014 18:30 

COR14 789 Bâtiment Y, cave 24059, remplissage enduits peints (3).JPG JPEG 19/08/2014 18:32 

COR14 790 Bâtiment Y, cave 24059, remplissage enduits peints (4).JPG JPEG 20/08/2014 08:35 

COR14 791 Bâtiment Y, cave 24059, remplissage enduits peints (5).JPG JPEG 20/08/2014 08:36 

COR14 792 Bâtiment Y, Démolition UF 24090 (1).JPG JPEG 19/08/2014 11:19 

COR14 793 Bâtiment Y, Démolition UF 24090 (10).JPG JPEG 19/08/2014 18:03 

COR14 794 Bâtiment Y, Démolition UF 24090 (2).JPG JPEG 19/08/2014 11:21 

COR14 795 Bâtiment Y, Démolition UF 24090 (3).JPG JPEG 19/08/2014 11:21 

COR14 796 Bâtiment Y, Démolition UF 24090 (4).JPG JPEG 19/08/2014 11:21 

COR14 797 Bâtiment Y, Démolition UF 24090 (5).JPG JPEG 19/08/2014 18:02 

COR14 798 Bâtiment Y, Démolition UF 24090 (6).JPG JPEG 19/08/2014 18:03 

COR14 799 Bâtiment Y, Démolition UF 24090 (7).JPG JPEG 19/08/2014 18:03 

COR14 800 Bâtiment Y, Démolition UF 24090 (8).JPG JPEG 19/08/2014 18:03 

COR14 801 Bâtiment Y, Démolition UF 24090 (9).JPG JPEG 19/08/2014 18:03 

COR14 802 Bâtiment Y, espace 24123, (1).JPG JPEG 17/09/2014 07:43 

COR14 803 Bâtiment Y, espace 24123, (10).JPG JPEG 17/09/2014 07:46 

COR14 804 Bâtiment Y, espace 24123, (11).JPG JPEG 25/11/2014 18:32 

COR14 805 Bâtiment Y, espace 24123, (12).JPG JPEG 17/09/2014 20:05 

COR14 806 Bâtiment Y, espace 24123, (13).JPG JPEG 25/11/2014 18:32 

COR14 807 Bâtiment Y, espace 24123, (14).JPG JPEG 25/11/2014 18:32 

COR14 808 Bâtiment Y, espace 24123, (15).JPG JPEG 25/11/2014 18:32 

COR14 809 Bâtiment Y, espace 24123, (2).JPG JPEG 17/09/2014 07:43 

COR14 810 Bâtiment Y, espace 24123, (3).JPG JPEG 17/09/2014 07:44 

COR14 811 Bâtiment Y, espace 24123, (4).JPG JPEG 17/09/2014 07:44 

COR14 812 Bâtiment Y, espace 24123, (5).JPG JPEG 25/11/2014 18:32 

COR14 813 Bâtiment Y, espace 24123, (6).JPG JPEG 17/09/2014 07:45 

COR14 814 Bâtiment Y, espace 24123, (7).JPG JPEG 17/09/2014 20:05 

COR14 815 Bâtiment Y, espace 24123, (8).JPG JPEG 17/09/2014 07:46 

COR14 816 Bâtiment Y, espace 24123, (9).JPG JPEG 17/09/2014 07:46 

COR14 817 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (1).JPG JPEG 04/09/2014 19:52 

COR14 818 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (10).JPG JPEG 30/08/2014 14:04 

COR14 819 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (11).JPG JPEG 30/08/2014 14:04 

COR14 820 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (12).JPG JPEG 30/08/2014 14:04 

COR14 821 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (2).JPG JPEG 04/09/2014 19:08 
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COR14 822 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (3).JPG JPEG 17/11/2014 17:43 

COR14 823 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (4).JPG JPEG 01/09/2014 19:55 

COR14 824 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (5).JPG JPEG 30/08/2014 14:02 

COR14 825 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (6).JPG JPEG 30/08/2014 14:03 

COR14 826 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (7).JPG JPEG 30/08/2014 14:03 

COR14 827 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (8).JPG JPEG 30/08/2014 14:04 

COR14 828 Bâtiment Y, espace 24123, apparition (9).JPG JPEG 30/08/2014 14:04 

COR14 829 Bâtiment Y, parement UF 24137 (1).JPG JPEG 18/09/2014 16:43 

COR14 830 Bâtiment Y, parement UF 24137 (10).JPG JPEG 12/08/2014 14:05 

COR14 831 Bâtiment Y, parement UF 24137 (11).JPG JPEG 12/08/2014 14:05 

COR14 832 Bâtiment Y, parement UF 24137 (2).JPG JPEG 18/09/2014 16:43 

COR14 833 Bâtiment Y, parement UF 24137 (3).JPG JPEG 18/09/2014 16:45 

COR14 834 Bâtiment Y, parement UF 24137 (4).JPG JPEG 25/11/2014 19:35 

COR14 835 Bâtiment Y, parement UF 24137 (5).JPG JPEG 25/11/2014 19:36 

COR14 836 Bâtiment Y, parement UF 24137 (6).JPG JPEG 18/09/2014 16:56 

COR14 837 Bâtiment Y, parement UF 24137 (7).JPG JPEG 25/11/2014 19:36 

COR14 838 Bâtiment Y, parement UF 24137 (8).JPG JPEG 24/11/2014 20:40 

COR14 839 Bâtiment Y, parement UF 24137 (9).JPG JPEG 25/11/2014 19:36 

COR14 840 Bâtiment Y, sol 24206 (1).JPG JPEG 19/08/2014 18:39 

COR14 841 Bâtiment Y, sol 24206 (2).JPG JPEG 19/08/2014 18:39 

COR14 842 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, (1).JPG JPEG 08/09/2014 15:06 

COR14 843 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, (2).JPG JPEG 08/09/2014 15:07 

COR14 844 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, (3).JPG JPEG 08/09/2014 15:07 

COR14 845 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, (4).JPG JPEG 08/09/2014 15:07 

COR14 846 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, (5).JPG JPEG 04/09/2014 13:14 

COR14 847 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (1).JPG JPEG 17/09/2014 20:05 

COR14 848 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (10).JPG JPEG 17/09/2014 07:42 

COR14 849 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (11).JPG JPEG 17/09/2014 07:42 

COR14 850 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (12).JPG JPEG 17/09/2014 07:49 

COR14 851 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (13).JPG JPEG 17/09/2014 07:50 

COR14 852 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (14).JPG JPEG 17/09/2014 20:05 

COR14 853 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (15).JPG JPEG 17/09/2014 07:52 

COR14 854 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (16).JPG JPEG 17/09/2014 07:52 

COR14 855 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (2).JPG JPEG 17/09/2014 20:05 

COR14 856 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (3).JPG JPEG 17/09/2014 07:40 

COR14 857 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (4).JPG JPEG 17/09/2014 07:40 

COR14 858 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (5).JPG JPEG 17/09/2014 07:41 

COR14 859 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (6).JPG JPEG 17/09/2014 07:41 

COR14 860 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (7).JPG JPEG 17/09/2014 20:05 

COR14 861 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (8).JPG JPEG 17/09/2014 07:41 

COR14 862 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, 24203 (9).JPG JPEG 17/09/2014 20:05 

COR14 863 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, détail (1).JPG JPEG 19/08/2014 11:22 

COR14 864 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, détail (2).JPG JPEG 16/08/2014 10:36 

COR14 865 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, détail (3).JPG JPEG 16/08/2014 10:37 

COR14 866 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, détail (4).JPG JPEG 16/08/2014 10:37 

COR14 867 Bâtiment Y, sol maçonné 24202, détail (5).JPG JPEG 16/08/2014 10:38 

COR14 868 Bâtiment Y, vue générale (1).JPG JPEG 17/09/2014 20:05 

COR14 869 Bâtiment Y, vue générale (2).JPG JPEG 17/09/2014 07:56 

COR14 870 Bâtiment Y, vue générale (3).JPG JPEG 17/09/2014 07:56 

COR14 871 Bâtiment Y, vue générale (4).JPG JPEG 17/09/2014 07:58 

COR14 872 Bâtiment Y, vue générale (5).JPG JPEG 17/09/2014 20:06 

COR14 873 Bâtiment Z, Bassin 24062 (1).JPG JPEG 19/08/2014 08:26 

COR14 874 Bâtiment Z, Bassin 24062 (2).JPG JPEG 19/08/2014 08:27 

COR14 875 Bâtiment Z, Bassin 24062 (3).JPG JPEG 19/08/2014 08:28 

COR14 876 Bâtiment Z, Bassin 24062 (4).JPG JPEG 19/08/2014 08:32 
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COR14 877 Bâtiment Z, Bassin 24062 (5).JPG JPEG 19/08/2014 08:33 

COR14 878 Bâtiment Z, Bassin 24062 (6).JPG JPEG 19/08/2014 08:39 

COR14 879 Bâtiment Z, Bassin 24062 (7).JPG JPEG 19/08/2014 08:39 

COR14 880 Bâtiment Z, Bassin 24062 (8).JPG JPEG 19/08/2014 08:39 

COR14 881 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (1).JPG JPEG 11/08/2014 14:40 

COR14 882 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (10).JPG JPEG 11/08/2014 14:47 

COR14 883 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (11).JPG JPEG 11/08/2014 14:47 

COR14 884 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (12).JPG JPEG 11/08/2014 14:49 

COR14 885 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (13).JPG JPEG 11/08/2014 14:49 

COR14 886 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (14).JPG JPEG 11/08/2014 14:51 

COR14 887 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (15).JPG JPEG 11/08/2014 14:51 

COR14 888 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (16).JPG JPEG 11/08/2014 14:51 

COR14 889 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (17).JPG JPEG 11/08/2014 14:51 

COR14 890 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (18).JPG JPEG 11/08/2014 14:51 

COR14 891 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (19).JPG JPEG 11/08/2014 14:51 

COR14 892 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (2).JPG JPEG 11/08/2014 14:41 

COR14 893 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (3).JPG JPEG 11/08/2014 14:42 

COR14 894 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (4).JPG JPEG 11/08/2014 14:43 

COR14 895 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (5).JPG JPEG 11/08/2014 14:44 

COR14 896 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (6).JPG JPEG 11/08/2014 14:44 

COR14 897 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (7).JPG JPEG 11/08/2014 14:44 

COR14 898 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (8).JPG JPEG 11/08/2014 14:45 

COR14 899 Bâtiment Z, Coupe fosse à pierre N-S (9).JPG JPEG 11/08/2014 14:46 

COR14 900 Bâtiment Z, cuisine - Détail balsamaire (1).JPG JPEG 23/08/2014 07:45 

COR14 901 Bâtiment Z, cuisine - Détail balsamaire (2).JPG JPEG 23/08/2014 07:45 

COR14 902 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (1).JPG JPEG 02/09/2014 14:40 

COR14 903 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (10).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 904 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (11).JPG JPEG 02/09/2014 14:45 

COR14 905 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (12).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 906 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (13).JPG JPEG 02/09/2014 14:46 

COR14 907 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (14).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 908 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (15).JPG JPEG 02/09/2014 14:46 

COR14 909 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (16).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 910 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (17).JPG JPEG 02/09/2014 14:47 

COR14 911 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (2).JPG JPEG 02/09/2014 14:41 

COR14 912 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (3).JPG JPEG 02/09/2014 19:51 

COR14 913 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (4).JPG JPEG 02/09/2014 14:44 

COR14 914 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (5).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 915 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (6).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 916 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (7).JPG JPEG 02/09/2014 14:44 

COR14 917 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (8).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 918 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 (9).JPG JPEG 02/09/2014 14:44 

COR14 919 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 fouillée (1).JPG JPEG 08/09/2014 14:58 

COR14 920 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 fouillée (2).JPG JPEG 08/09/2014 14:58 

COR14 921 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 fouillée (3).JPG JPEG 08/09/2014 14:58 

COR14 922 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 fouillée (4).JPG JPEG 08/09/2014 14:58 

COR14 923 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 fouillée (5).JPG JPEG 14/09/2014 06:47 

COR14 924 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106 fouillée (6).JPG JPEG 08/09/2014 14:58 

COR14 925 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106, détail (1).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 926 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106, détail (2).JPG JPEG 02/09/2014 14:47 

COR14 927 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106, détail (3).JPG JPEG 02/09/2014 14:48 

COR14 928 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106, détail (4).JPG JPEG 02/09/2014 14:48 

COR14 929 Bâtiment Z, cuisine - UF 24106, détail (5).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 930 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (1).JPG JPEG 24/11/2014 19:50 

COR14 931 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (10).JPG JPEG 24/11/2014 19:51 
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COR14 932 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (11).JPG JPEG 24/11/2014 19:52 

COR14 933 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (12).JPG JPEG 24/11/2014 19:52 

COR14 934 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (13).JPG JPEG 08/09/2014 14:58 

COR14 935 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (14).JPG JPEG 14/09/2014 06:47 

COR14 936 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (15).JPG JPEG 08/09/2014 14:59 

COR14 937 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (16).JPG JPEG 08/09/2014 14:59 

COR14 938 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (17).JPG JPEG 14/09/2014 06:47 

COR14 939 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (2).JPG JPEG 24/11/2014 19:50 

COR14 940 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (3).JPG JPEG 24/11/2014 19:50 

COR14 941 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (4).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 942 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (5).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 943 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (6).JPG JPEG 07/09/2014 20:37 

COR14 944 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (7).JPG JPEG 07/09/2014 20:37 

COR14 945 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (8).JPG JPEG 08/09/2014 14:57 

COR14 946 Bâtiment Z, cuisine - UF 24115 (9).JPG JPEG 08/09/2014 14:57 

COR14 947 Bâtiment Z, cuisine - UF 24127 (1).JPG JPEG 05/09/2014 13:44 

COR14 948 Bâtiment Z, cuisine - UF 24127 (2).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 949 Bâtiment Z, cuisine - UF 24127 (3).JPG JPEG 05/09/2014 13:45 

COR14 950 Bâtiment Z, cuisine - UF 24127 (4).JPG JPEG 05/09/2014 13:48 

COR14 951 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (1).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 952 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (10).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 953 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (11).JPG JPEG 30/08/2014 09:13 

COR14 954 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (12).JPG JPEG 30/08/2014 09:13 

COR14 955 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (13).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 956 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (14).JPG JPEG 24/11/2014 19:52 

COR14 957 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (15).JPG JPEG 24/11/2014 19:52 

COR14 958 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (16).JPG JPEG 24/11/2014 19:52 

COR14 959 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (17).JPG JPEG 08/09/2014 15:05 

COR14 960 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (18).JPG JPEG 08/09/2014 15:05 

COR14 961 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (2).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 962 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (3).JPG JPEG 04/09/2014 13:45 

COR14 963 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (4).JPG JPEG 29/08/2014 16:46 

COR14 964 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (5).JPG JPEG 29/08/2014 16:46 

COR14 965 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (6).JPG JPEG 29/08/2014 16:46 

COR14 966 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (7).JPG JPEG 29/08/2014 16:46 

COR14 967 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (8).JPG JPEG 30/08/2014 08:50 

COR14 968 Bâtiment Z, cuisine - Vue générale (9).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 969 Bâtiment Z, Fosse 24114 coupe (1).JPG JPEG 24/08/2014 16:33 

COR14 970 Bâtiment Z, Fosse 24114 coupe (2).JPG JPEG 24/08/2014 16:33 

COR14 971 Bâtiment Z, Fosse 24114 coupe (3).JPG JPEG 24/08/2014 16:34 

COR14 972 Bâtiment Z, Fosse 24114 coupe (4).JPG JPEG 24/08/2014 16:34 

COR14 973 Bâtiment Z, Fosse 24114 coupe (5).JPG JPEG 24/08/2014 16:34 

COR14 974 Bâtiment Z, Fosse 24114 coupe (6).JPG JPEG 24/08/2014 16:32 

COR14 975 Bâtiment Z, sol maçonné 24205 (1).JPG JPEG 17/09/2014 20:05 

COR14 976 Bâtiment Z, sol maçonné 24205 (2).JPG JPEG 25/11/2014 18:32 

COR14 977 Chemin empierré, parement (1).JPG JPEG 24/09/2014 12:56 

COR14 978 Chemin empierré, parement (2).JPG JPEG 24/09/2014 12:56 

COR14 979 Coupe Berme Ouest (1).JPG JPEG 24/09/2014 19:38 

COR14 980 Coupe Berme Ouest (2).JPG JPEG 24/09/2014 13:09 

COR14 981 Coupe Berme Ouest (3).JPG JPEG 24/09/2014 13:09 

COR14 982 Latrines 24078 - 24405 vidées (1).JPG JPEG 17/09/2014 20:16 

COR14 983 Latrines 24078 - 24405 vidées (10).JPG JPEG 17/09/2014 06:49 

COR14 984 Latrines 24078 - 24405 vidées (11).JPG JPEG 25/11/2014 11:23 

COR14 985 Latrines 24078 - 24405 vidées (12).JPG JPEG 17/09/2014 20:00 

COR14 986 Latrines 24078 - 24405 vidées (13).JPG JPEG 17/09/2014 06:50 
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COR14 987 Latrines 24078 - 24405 vidées (14).JPG JPEG 25/11/2014 11:25 

COR14 988 Latrines 24078 - 24405 vidées (15).JPG JPEG 24/11/2014 20:23 

COR14 989 Latrines 24078 - 24405 vidées (16).JPG JPEG 25/11/2014 11:26 

COR14 990 Latrines 24078 - 24405 vidées (17).JPG JPEG 25/11/2014 11:26 

COR14 991 Latrines 24078 - 24405 vidées (18).JPG JPEG 17/09/2014 20:00 

COR14 992 Latrines 24078 - 24405 vidées (19).JPG JPEG 17/09/2014 20:00 

COR14 993 Latrines 24078 - 24405 vidées (2).JPG JPEG 17/09/2014 20:16 

COR14 994 Latrines 24078 - 24405 vidées (20).JPG JPEG 25/11/2014 19:38 

COR14 995 Latrines 24078 - 24405 vidées (21).JPG JPEG 24/11/2014 20:44 

COR14 996 Latrines 24078 - 24405 vidées (22).JPG JPEG 20/09/2014 08:02 

COR14 997 Latrines 24078 - 24405 vidées (23).JPG JPEG 20/09/2014 08:02 

COR14 998 Latrines 24078 - 24405 vidées (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:33 

COR14 999 Latrines 24078 - 24405 vidées (4).JPG JPEG 17/09/2014 12:28 

COR14 1000 Latrines 24078 - 24405 vidées (5).JPG JPEG 17/09/2014 12:28 

COR14 1001 Latrines 24078 - 24405 vidées (6).JPG JPEG 24/11/2014 20:33 

COR14 1002 Latrines 24078 - 24405 vidées (7).JPG JPEG 24/11/2014 20:33 

COR14 1003 Latrines 24078 - 24405 vidées (8).JPG JPEG 24/11/2014 20:23 

COR14 1004 Latrines 24078 - 24405 vidées (9).JPG JPEG 17/09/2014 06:49 

COR14 1005 Latrines 24078 apparition (1).JPG JPEG 19/08/2014 10:33 

COR14 1006 Latrines 24078 apparition (10).JPG JPEG 19/08/2014 10:37 

COR14 1007 Latrines 24078 apparition (11).JPG JPEG 19/08/2014 10:37 

COR14 1008 Latrines 24078 apparition (12).JPG JPEG 19/08/2014 10:37 

COR14 1009 Latrines 24078 apparition (2).JPG JPEG 19/08/2014 10:33 

COR14 1010 Latrines 24078 apparition (3).JPG JPEG 19/08/2014 10:33 

COR14 1011 Latrines 24078 apparition (4).JPG JPEG 19/08/2014 10:33 

COR14 1012 Latrines 24078 apparition (5).JPG JPEG 19/08/2014 10:34 

COR14 1013 Latrines 24078 apparition (6).JPG JPEG 19/08/2014 10:34 

COR14 1014 Latrines 24078 apparition (7).JPG JPEG 19/08/2014 10:36 

COR14 1015 Latrines 24078 apparition (8).JPG JPEG 19/08/2014 10:36 

COR14 1016 Latrines 24078 apparition (9).JPG JPEG 19/08/2014 10:36 

COR14 1017 Latrines 24078 apparition 2 (1).JPG JPEG 25/08/2014 15:24 

COR14 1018 Latrines 24078 apparition 2 (10).JPG JPEG 25/08/2014 15:30 

COR14 1019 Latrines 24078 apparition 2 (11).JPG JPEG 28/08/2014 19:53 

COR14 1020 Latrines 24078 apparition 2 (12).JPG JPEG 28/08/2014 19:53 

COR14 1021 Latrines 24078 apparition 2 (13).JPG JPEG 28/08/2014 19:53 

COR14 1022 Latrines 24078 apparition 2 (14).JPG JPEG 28/08/2014 19:53 

COR14 1023 Latrines 24078 apparition 2 (15).JPG JPEG 25/08/2014 15:32 

COR14 1024 Latrines 24078 apparition 2 (16).JPG JPEG 25/08/2014 15:33 

COR14 1025 Latrines 24078 apparition 2 (17).JPG JPEG 25/08/2014 15:33 

COR14 1026 Latrines 24078 apparition 2 (18).JPG JPEG 25/08/2014 15:39 

COR14 1027 Latrines 24078 apparition 2 (19).JPG JPEG 28/08/2014 19:53 

COR14 1028 Latrines 24078 apparition 2 (2).JPG JPEG 25/08/2014 15:25 

COR14 1029 Latrines 24078 apparition 2 (20).JPG JPEG 28/08/2014 19:53 

COR14 1030 Latrines 24078 apparition 2 (21).JPG JPEG 28/08/2014 19:53 

COR14 1031 Latrines 24078 apparition 2 (22).JPG JPEG 28/08/2014 19:53 

COR14 1032 Latrines 24078 apparition 2 (23).JPG JPEG 25/08/2014 15:40 

COR14 1033 Latrines 24078 apparition 2 (24).JPG JPEG 28/08/2014 20:28 

COR14 1034 Latrines 24078 apparition 2 (25).JPG JPEG 28/08/2014 20:29 

COR14 1035 Latrines 24078 apparition 2 (26).JPG JPEG 28/08/2014 20:29 

COR14 1036 Latrines 24078 apparition 2 (27).JPG JPEG 28/08/2014 19:55 

COR14 1037 Latrines 24078 apparition 2 (28).JPG JPEG 28/08/2014 20:30 

COR14 1038 Latrines 24078 apparition 2 (29).JPG JPEG 25/08/2014 16:56 

COR14 1039 Latrines 24078 apparition 2 (3).JPG JPEG 25/08/2014 15:25 

COR14 1040 Latrines 24078 apparition 2 (30).JPG JPEG 25/08/2014 16:56 

COR14 1041 Latrines 24078 apparition 2 (31).JPG JPEG 25/08/2014 16:56 
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COR14 1042 Latrines 24078 apparition 2 (32).JPG JPEG 28/08/2014 20:39 

COR14 1043 Latrines 24078 apparition 2 (33).JPG JPEG 28/08/2014 20:40 

COR14 1044 Latrines 24078 apparition 2 (34).JPG JPEG 28/08/2014 20:40 

COR14 1045 Latrines 24078 apparition 2 (35).JPG JPEG 28/08/2014 20:40 

COR14 1046 Latrines 24078 apparition 2 (36).JPG JPEG 28/08/2014 20:40 

COR14 1047 Latrines 24078 apparition 2 (37).JPG JPEG 28/08/2014 19:57 

COR14 1048 Latrines 24078 apparition 2 (38).JPG JPEG 28/08/2014 20:41 

COR14 1049 Latrines 24078 apparition 2 (39).JPG JPEG 25/08/2014 17:04 

COR14 1050 Latrines 24078 apparition 2 (4).JPG JPEG 28/08/2014 20:26 

COR14 1051 Latrines 24078 apparition 2 (5).JPG JPEG 28/08/2014 20:27 

COR14 1052 Latrines 24078 apparition 2 (6).JPG JPEG 28/08/2014 20:27 

COR14 1053 Latrines 24078 apparition 2 (7).JPG JPEG 28/08/2014 20:27 

COR14 1054 Latrines 24078 apparition 2 (8).JPG JPEG 28/08/2014 20:28 

COR14 1055 Latrines 24078 apparition 2 (9).JPG JPEG 25/08/2014 15:30 

COR14 1056 Latrines 24078 vidée (1).JPG JPEG 26/08/2014 10:27 

COR14 1057 Latrines 24078 vidée (10).JPG JPEG 20/09/2014 11:26 

COR14 1058 Latrines 24078 vidée (11).JPG JPEG 20/09/2014 11:26 

COR14 1059 Latrines 24078 vidée (12).JPG JPEG 24/11/2014 20:42 

COR14 1060 Latrines 24078 vidée (13).JPG JPEG 20/09/2014 07:52 

COR14 1061 Latrines 24078 vidée (14).JPG JPEG 24/11/2014 20:42 

COR14 1062 Latrines 24078 vidée (15).JPG JPEG 24/11/2014 20:42 

COR14 1063 Latrines 24078 vidée (16).JPG JPEG 24/11/2014 20:43 

COR14 1064 Latrines 24078 vidée (17).JPG JPEG 24/11/2014 20:43 

COR14 1065 Latrines 24078 vidée (18).JPG JPEG 24/11/2014 20:43 

COR14 1066 Latrines 24078 vidée (19).JPG JPEG 24/11/2014 20:44 

COR14 1067 Latrines 24078 vidée (2).JPG JPEG 19/08/2014 10:30 

COR14 1068 Latrines 24078 vidée (20).JPG JPEG 20/09/2014 07:57 

COR14 1069 Latrines 24078 vidée (21).JPG JPEG 24/11/2014 20:44 

COR14 1070 Latrines 24078 vidée (22).JPG JPEG 20/09/2014 07:57 

COR14 1071 Latrines 24078 vidée (23).JPG JPEG 24/11/2014 20:44 

COR14 1072 Latrines 24078 vidée (24).JPG JPEG 20/09/2014 11:27 

COR14 1073 Latrines 24078 vidée (3).JPG JPEG 26/08/2014 10:29 

COR14 1074 Latrines 24078 vidée (4).JPG JPEG 25/11/2014 11:25 

COR14 1075 Latrines 24078 vidée (5).JPG JPEG 17/09/2014 12:35 

COR14 1076 Latrines 24078 vidée (6).JPG JPEG 17/09/2014 12:36 

COR14 1077 Latrines 24078 vidée (7).JPG JPEG 17/09/2014 12:37 

COR14 1078 Latrines 24078 vidée (8).JPG JPEG 24/11/2014 20:34 

COR14 1079 Latrines 24078 vidée (9).JPG JPEG 24/11/2014 20:34 

COR14 1080 Latrines 24078 vidée détail (1).JPG JPEG 19/08/2014 10:50 

COR14 1081 Latrines 24078 vidée détail (2).JPG JPEG 19/08/2014 10:50 

COR14 1082 Latrines 24078 vidée détail (3).JPG JPEG 19/08/2014 10:51 

COR14 1083 Latrines 24078, 24080 apparition 2 (1).JPG JPEG 21/08/2014 09:39 

COR14 1084 Latrines 24078, 24080 apparition 2 (2).JPG JPEG 21/08/2014 09:46 

COR14 1085 Latrines 24078, 24080 apparition 2 (3).JPG JPEG 20/08/2014 16:48 

COR14 1086 Latrines 24078, 24080 apparition 2 (4).JPG JPEG 21/08/2014 09:45 

COR14 1087 Latrines 24078, 24080 apparition 2 (5).JPG JPEG 21/08/2014 09:44 

COR14 1088 Latrines 24078, 24080 apparition 2 (6).JPG JPEG 20/08/2014 16:48 

COR14 1089 Latrines 24078, 24080 apparition 2 (7).JPG JPEG 21/08/2014 09:42 

COR14 1090 Latrines 24405 coupe (1).JPG JPEG 01/09/2014 19:49 

COR14 1091 Latrines 24405 coupe (2).JPG JPEG 29/08/2014 15:43 

COR14 1092 Latrines 24405 coupe (3).JPG JPEG 29/08/2014 15:43 

COR14 1093 Latrines 24405 coupe (4).JPG JPEG 29/08/2014 15:43 

COR14 1094 Latrines 24405 coupe (5).JPG JPEG 01/09/2014 19:49 

COR14 1095 Latrines 24405 coupe (6).JPG JPEG 01/09/2014 19:50 

COR14 1096 Latrines 24405 coupe (7).JPG JPEG 29/08/2014 15:50 
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COR14 1097 Latrines 24405 coupe (8).JPG JPEG 29/08/2014 15:50 

COR14 1098 Latrines 24405 emmarchement (1).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 1099 Latrines 24405 emmarchement (10).JPG JPEG 17/09/2014 06:22 

COR14 1100 Latrines 24405 emmarchement (11).JPG JPEG 17/09/2014 06:22 

COR14 1101 Latrines 24405 emmarchement (12).JPG JPEG 17/09/2014 19:58 

COR14 1102 Latrines 24405 emmarchement (13).JPG JPEG 17/09/2014 06:23 

COR14 1103 Latrines 24405 emmarchement (2).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 1104 Latrines 24405 emmarchement (3).JPG JPEG 05/09/2014 13:19 

COR14 1105 Latrines 24405 emmarchement (4).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 1106 Latrines 24405 emmarchement (5).JPG JPEG 17/09/2014 06:21 

COR14 1107 Latrines 24405 emmarchement (6).JPG JPEG 17/09/2014 06:21 

COR14 1108 Latrines 24405 emmarchement (7).JPG JPEG 17/09/2014 06:21 

COR14 1109 Latrines 24405 emmarchement (8).JPG JPEG 17/09/2014 19:58 

COR14 1110 Latrines 24405 emmarchement (9).JPG JPEG 17/09/2014 19:58 

COR14 1111 Latrines 24405 en cours de fouille (1).JPG JPEG 27/08/2014 08:16 

COR14 1112 Latrines 24405 en cours de fouille (10).JPG JPEG 28/08/2014 19:57 

COR14 1113 Latrines 24405 en cours de fouille (11).JPG JPEG 29/08/2014 15:45 

COR14 1114 Latrines 24405 en cours de fouille (12).JPG JPEG 29/08/2014 15:45 

COR14 1115 Latrines 24405 en cours de fouille (13).JPG JPEG 01/09/2014 19:49 

COR14 1116 Latrines 24405 en cours de fouille (2).JPG JPEG 28/08/2014 19:58 

COR14 1117 Latrines 24405 en cours de fouille (3).JPG JPEG 28/08/2014 19:58 

COR14 1118 Latrines 24405 en cours de fouille (4).JPG JPEG 27/08/2014 08:17 

COR14 1119 Latrines 24405 en cours de fouille (5).JPG JPEG 28/08/2014 19:58 

COR14 1120 Latrines 24405 en cours de fouille (6).JPG JPEG 27/08/2014 08:17 

COR14 1121 Latrines 24405 en cours de fouille (7).JPG JPEG 27/08/2014 08:17 

COR14 1122 Latrines 24405 en cours de fouille (8).JPG JPEG 27/08/2014 08:17 

COR14 1123 Latrines 24405 en cours de fouille (9).JPG JPEG 27/08/2014 08:18 

COR14 1124 Latrines 24405 vidée (1).JPG JPEG 02/09/2014 16:56 

COR14 1125 Latrines 24405 vidée (10).JPG JPEG 03/09/2014 08:43 

COR14 1126 Latrines 24405 vidée (11).JPG JPEG 03/09/2014 08:43 

COR14 1127 Latrines 24405 vidée (12).JPG JPEG 02/09/2014 17:00 

COR14 1128 Latrines 24405 vidée (13).JPG JPEG 03/09/2014 08:44 

COR14 1129 Latrines 24405 vidée (14).JPG JPEG 03/09/2014 08:44 

COR14 1130 Latrines 24405 vidée (15).JPG JPEG 03/09/2014 08:44 

COR14 1131 Latrines 24405 vidée (16).JPG JPEG 03/09/2014 08:45 

COR14 1132 Latrines 24405 vidée (17).JPG JPEG 03/09/2014 08:45 

COR14 1133 Latrines 24405 vidée (18).JPG JPEG 03/09/2014 08:46 

COR14 1134 Latrines 24405 vidée (19).JPG JPEG 03/09/2014 08:47 

COR14 1135 Latrines 24405 vidée (2).JPG JPEG 02/09/2014 16:56 

COR14 1136 Latrines 24405 vidée (20).JPG JPEG 03/09/2014 08:48 

COR14 1137 Latrines 24405 vidée (21).JPG JPEG 03/09/2014 08:48 

COR14 1138 Latrines 24405 vidée (22).JPG JPEG 03/09/2014 08:49 

COR14 1139 Latrines 24405 vidée (23).JPG JPEG 03/09/2014 08:49 

COR14 1140 Latrines 24405 vidée (24).JPG JPEG 03/09/2014 08:50 

COR14 1141 Latrines 24405 vidée (25).JPG JPEG 03/09/2014 08:50 

COR14 1142 Latrines 24405 vidée (26).JPG JPEG 02/09/2014 19:53 

COR14 1143 Latrines 24405 vidée (3).JPG JPEG 02/09/2014 16:57 

COR14 1144 Latrines 24405 vidée (4).JPG JPEG 02/09/2014 16:57 

COR14 1145 Latrines 24405 vidée (5).JPG JPEG 02/09/2014 16:57 

COR14 1146 Latrines 24405 vidée (6).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 1147 Latrines 24405 vidée (7).JPG JPEG 02/09/2014 16:59 

COR14 1148 Latrines 24405 vidée (8).JPG JPEG 02/09/2014 19:52 

COR14 1149 Latrines 24405 vidée (9).JPG JPEG 03/09/2014 08:30 

COR14 1150 Latrines 24405-4 emmarchement (1).JPG JPEG 17/09/2014 14:02 

COR14 1151 Latrines 24405-4 emmarchement (2).JPG JPEG 17/09/2014 14:05 



 

 
395

COR14 1152 Latrines 24405-4 emmarchement (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:38 

COR14 1153 Latrines 24405-4 emmarchement (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:38 

COR14 1154 Latrines 24405-4 emmarchement (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:38 

COR14 1155 Latrines 24405-4 emmarchement (6).JPG JPEG 24/11/2014 20:38 

COR14 1156 Latrines 24405-5 parement (1).JPG JPEG 17/09/2014 13:58 

COR14 1157 Latrines 24405-5 parement (2).JPG JPEG 17/09/2014 13:58 

COR14 1158 Latrines 24405-5 parement (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:37 

COR14 1159 Latrines 24405-5 parement (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:37 

COR14 1160 Latrines 24405-5 parement (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:37 

COR14 1161 Latrines 24405-5 parement (6).JPG JPEG 17/09/2014 20:20 

COR14 1162 Latrines 24405-6 parement (1).JPG JPEG 17/09/2014 13:54 

COR14 1163 Latrines 24405-6 parement (2).JPG JPEG 24/11/2014 20:36 

COR14 1164 Latrines 24405-6 parement (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:36 

COR14 1165 Latrines 24405-6 parement (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:37 

COR14 1166 Latrines 24405-6 parement (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:37 

COR14 1167 Latrines 24405-6 parement (6).JPG JPEG 17/09/2014 13:55 

COR14 1168 Latrines 24405-6 parement (7).JPG JPEG 17/09/2014 20:19 

COR14 1169 Latrines 24405-7 parement (1).JPG JPEG 17/09/2014 13:40 

COR14 1170 Latrines 24405-7 parement (2).JPG JPEG 17/09/2014 13:40 

COR14 1171 Latrines 24405-7 parement (3).JPG JPEG 17/09/2014 20:17 

COR14 1172 Latrines 24405-7 parement (4).JPG JPEG 17/09/2014 13:40 

COR14 1173 Latrines 24405-7 parement (5).JPG JPEG 17/09/2014 13:40 

COR14 1174 Latrines 24405-7 parement (6).JPG JPEG 17/09/2014 20:19 

COR14 1175 Latrines 24405-8 parement (1).JPG JPEG 17/09/2014 13:43 

COR14 1176 Latrines 24405-8 parement (2).JPG JPEG 17/09/2014 13:43 

COR14 1177 Latrines 24405-8 parement (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:35 

COR14 1178 Latrines 24405-8 parement (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:35 

COR14 1179 Latrines 24405-8 parement (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:35 

COR14 1180 Latrines 24405-8 parement (6).JPG JPEG 24/11/2014 20:35 

COR14 1181 Latrines 24405-8 parement (7).JPG JPEG 17/09/2014 13:51 

COR14 1182 Latrines 24405-8 parement (8).JPG JPEG 17/09/2014 13:51 

COR14 1183 Latrines 24405-8 parement (9).JPG JPEG 24/11/2014 20:36 

COR14 1184 Photo de détail, récipient céramique détail (1).JPG JPEG 01/09/2014 19:55 

COR14 1185 Photo de détail, récipient céramique détail (2).JPG JPEG 30/08/2014 14:59 

COR14 1186 Photo de détail, récipient céramique détail (3).JPG JPEG 30/08/2014 14:59 

COR14 1187 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (1).JPG JPEG 18/09/2014 08:58 

COR14 1188 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (10).JPG JPEG 18/09/2014 09:13 

COR14 1189 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (11).JPG JPEG 18/09/2014 09:14 

COR14 1190 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (12).JPG JPEG 20/09/2014 11:25 

COR14 1191 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (13).JPG JPEG 18/09/2014 09:14 

COR14 1192 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (14).JPG JPEG 20/09/2014 11:25 

COR14 1193 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (15).JPG JPEG 25/11/2014 19:32 

COR14 1194 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (16).JPG JPEG 18/09/2014 09:26 

COR14 1195 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (17).JPG JPEG 18/09/2014 09:27 

COR14 1196 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (18).JPG JPEG 18/09/2014 09:27 

COR14 1197 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (19).JPG JPEG 20/09/2014 11:25 

COR14 1198 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (2).JPG JPEG 18/09/2014 08:59 

COR14 1199 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (20).JPG JPEG 18/09/2014 09:27 

COR14 1200 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (21).JPG JPEG 18/09/2014 09:27 

COR14 1201 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (3).JPG JPEG 18/09/2014 08:59 

COR14 1202 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (4).JPG JPEG 18/09/2014 08:59 

COR14 1203 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (5).JPG JPEG 20/09/2014 11:25 

COR14 1204 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (6).JPG JPEG 18/09/2014 09:00 

COR14 1205 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (7).JPG JPEG 18/09/2014 09:00 

COR14 1206 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (8).JPG JPEG 20/09/2014 11:25 
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COR14 1207 Photo de détail, récipient céramique vue de détail (9).JPG JPEG 20/09/2014 11:25 

COR14 1208 Photo de détail, récipient en verre détail (1).JPG JPEG 30/08/2014 16:39 

COR14 1209 Photo de détail, récipient en verre détail (2).JPG JPEG 30/08/2014 16:39 

COR14 1210 Photo de détail, récipient en verre détail (3).JPG JPEG 30/08/2014 16:39 

COR14 1211 Photo de détail, récipient sigillée détail (1).JPG JPEG 17/09/2014 20:16 

COR14 1212 Photo de détail, récipient sigillée détail (2).JPG JPEG 17/09/2014 09:59 

COR14 1213 Photo de détail, timbre amphore, détail (1).JPG JPEG 23/08/2014 10:09 

COR14 1214 Photo de détail, timbre amphore, détail (2).JPG JPEG 23/08/2014 10:09 

COR14 1215 Photo de détail, timbre amphore, détail (3).JPG JPEG 23/08/2014 10:10 

COR14 1216 Photo de détail, timbre amphore, détail (4).JPG JPEG 23/08/2014 10:11 

COR14 1217 Photo de détail, timbre amphore, détail (5).JPG JPEG 23/08/2014 10:11 

COR14 1218 Photo de détail, timbre amphore, détail (6).JPG JPEG 01/09/2014 14:08 

COR14 1219 Photo de détail, timbre amphore, détail (7).JPG JPEG 01/09/2014 19:54 

COR14 1220 Photo de détail, crâne de mouton, détail (1).JPG JPEG 01/09/2014 19:54 

COR14 1221 Photo de détail, crâne de mouton, détail (2).JPG JPEG 01/09/2014 14:14 

COR14 1222 Photo de détail, crâne de mouton, détail (3).JPG JPEG 01/09/2014 14:14 

COR14 1223 Puits 24083 et cave 24067 (1).JPG JPEG 21/09/2014 20:38 

COR14 1224 Puits 24083 et cave 24067 (2).JPG JPEG 21/09/2014 20:38 

COR14 1225 Puits 24083 et cave 24067 (3).JPG JPEG 21/09/2014 16:00 

COR14 1226 Puits 24083 et cave 24067 (4).JPG JPEG 21/09/2014 16:01 

COR14 1227 Puits 24083, coupe supérieure (1).JPG JPEG 25/09/2014 15:27 

COR14 1228 Puits 24083, coupe supérieure (2).JPG JPEG 25/09/2014 15:27 

COR14 1229 Puits 24083, coupe supérieure (3).JPG JPEG 25/09/2014 15:27 

COR14 1230 Puits 24083, coupe supérieure (4).JPG JPEG 25/09/2014 15:28 

COR14 1231 Puits 24083, en cours de fouille (1).JPG JPEG 28/09/2014 10:11 

COR14 1232 Puits 24083, en cours de fouille (10).JPG JPEG 28/09/2014 10:13 

COR14 1233 Puits 24083, en cours de fouille (11).JPG JPEG 24/11/2014 20:58 

COR14 1234 Puits 24083, en cours de fouille (12).JPG JPEG 29/09/2014 11:34 

COR14 1235 Puits 24083, en cours de fouille (13).JPG JPEG 29/09/2014 11:34 

COR14 1236 Puits 24083, en cours de fouille (14).JPG JPEG 28/09/2014 10:15 

COR14 1237 Puits 24083, en cours de fouille (15).JPG JPEG 29/09/2014 11:33 

COR14 1238 Puits 24083, en cours de fouille (16).JPG JPEG 28/09/2014 10:16 

COR14 1239 Puits 24083, en cours de fouille (17).JPG JPEG 28/09/2014 10:16 

COR14 1240 Puits 24083, en cours de fouille (18).JPG JPEG 28/09/2014 10:16 

COR14 1241 Puits 24083, en cours de fouille (19).JPG JPEG 29/09/2014 11:33 

COR14 1242 Puits 24083, en cours de fouille (2).JPG JPEG 28/09/2014 10:11 

COR14 1243 Puits 24083, en cours de fouille (20).JPG JPEG 28/09/2014 11:50 

COR14 1244 Puits 24083, en cours de fouille (3).JPG JPEG 29/09/2014 11:33 

COR14 1245 Puits 24083, en cours de fouille (4).JPG JPEG 28/09/2014 10:12 

COR14 1246 Puits 24083, en cours de fouille (5).JPG JPEG 28/09/2014 10:12 

COR14 1247 Puits 24083, en cours de fouille (6).JPG JPEG 28/09/2014 10:12 

COR14 1248 Puits 24083, en cours de fouille (7).JPG JPEG 28/09/2014 10:13 

COR14 1249 Puits 24083, en cours de fouille (8).JPG JPEG 28/09/2014 10:13 

COR14 1250 Puits 24083, en cours de fouille (9).JPG JPEG 28/09/2014 10:13 

COR14 1251 Puits 24083, niveau d'apparition (1).JPG JPEG 19/09/2014 09:50 

COR14 1252 Puits 24083, niveau d'apparition (10).JPG JPEG 24/11/2014 20:56 

COR14 1253 Puits 24083, niveau d'apparition (11).JPG JPEG 24/09/2014 19:37 

COR14 1254 Puits 24083, niveau d'apparition (12).JPG JPEG 24/11/2014 20:57 

COR14 1255 Puits 24083, niveau d'apparition (13).JPG JPEG 24/11/2014 20:57 

COR14 1256 Puits 24083, niveau d'apparition (14).JPG JPEG 24/09/2014 14:58 

COR14 1257 Puits 24083, niveau d'apparition (2).JPG JPEG 19/09/2014 09:53 

COR14 1258 Puits 24083, niveau d'apparition (3).JPG JPEG 19/09/2014 09:53 

COR14 1259 Puits 24083, niveau d'apparition (4).JPG JPEG 20/09/2014 11:26 

COR14 1260 Puits 24083, niveau d'apparition (5).JPG JPEG 28/09/2014 20:55 

COR14 1261 Puits 24083, niveau d'apparition (6).JPG JPEG 24/09/2014 14:46 
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COR14 1262 Puits 24083, niveau d'apparition (7).JPG JPEG 24/09/2014 14:46 

COR14 1263 Puits 24083, niveau d'apparition (8).JPG JPEG 24/09/2014 14:46 

COR14 1264 Puits 24083, niveau d'apparition (9).JPG JPEG 24/09/2014 14:52 

COR14 1265 Puits 24083, remplissage médian (1).JPG JPEG 27/09/2014 16:25 

COR14 1266 Puits 24083, remplissage médian (2).JPG JPEG 27/09/2014 20:49 

COR14 1267 Puits 24083, remplissage médian (3).JPG JPEG 27/09/2014 20:49 

COR14 1268 Puits 24083, remplissage médian (4).JPG JPEG 27/09/2014 16:29 

COR14 1269 Puits 24083, remplissage médian (5).JPG JPEG 27/09/2014 16:29 

COR14 1270 Puits 24083, remplissage médian (6).JPG JPEG 27/09/2014 16:29 

COR14 1271 Puits 24083, remplissage médian (7).JPG JPEG 27/09/2014 16:52 

COR14 1272 Puits 24083, remplissage supérieur (1).JPG JPEG 24/11/2014 20:46 

COR14 1273 Puits 24083, remplissage supérieur (10).JPG JPEG 25/11/2014 19:44 

COR14 1274 Puits 24083, remplissage supérieur (11).JPG JPEG 25/11/2014 19:44 

COR14 1275 Puits 24083, remplissage supérieur (12).JPG JPEG 25/11/2014 19:44 

COR14 1276 Puits 24083, remplissage supérieur (2).JPG JPEG 24/11/2014 20:46 

COR14 1277 Puits 24083, remplissage supérieur (3).JPG JPEG 21/09/2014 15:42 

COR14 1278 Puits 24083, remplissage supérieur (4).JPG JPEG 21/09/2014 20:30 

COR14 1279 Puits 24083, remplissage supérieur (5).JPG JPEG 21/09/2014 15:53 

COR14 1280 Puits 24083, remplissage supérieur (6).JPG JPEG 21/09/2014 15:53 

COR14 1281 Puits 24083, remplissage supérieur (7).JPG JPEG 21/09/2014 15:53 

COR14 1282 Puits 24083, remplissage supérieur (8).JPG JPEG 21/09/2014 15:54 

COR14 1283 Puits 24083, remplissage supérieur (9).JPG JPEG 21/09/2014 15:55 

COR14 1284 Puits 24083, remplissage, détail (7).JPG JPEG 28/09/2014 10:16 

COR14 1285 Puits 24145 comblement inférieur.JPG JPEG 21/09/2014 15:32 

COR14 1286 Puits 24145 coupe (1).JPG JPEG 20/09/2014 08:33 

COR14 1287 Puits 24145 coupe (2).JPG JPEG 20/09/2014 11:27 

COR14 1288 Puits 24145 coupe (3).JPG JPEG 20/09/2014 11:27 

COR14 1289 Puits 24145 coupe (4).JPG JPEG 20/09/2014 08:36 

COR14 1290 Puits 24145 parement et fond (1).JPG JPEG 25/11/2014 19:48 

COR14 1291 Puits 24145 parement et fond (2).JPG JPEG 25/11/2014 19:48 

COR14 1292 Puits 24145 parement et fond (3).JPG JPEG 25/11/2014 19:48 

COR14 1293 Puits 24145 parement et fond (4).JPG JPEG 22/09/2014 15:52 

COR14 1294 Puits 24145 parement et fond (5).JPG JPEG 22/09/2014 15:53 

COR14 1295 Puits 24145 parement et fond (6).JPG JPEG 22/09/2014 18:14 

COR14 1296 Puits 24145 parement et fond (7).JPG JPEG 22/09/2014 15:57 

COR14 1297 Puits 24145 parement et fond (8).JPG JPEG 22/09/2014 16:09 

COR14 1298 Puits 24145 vidé (1).JPG JPEG 22/09/2014 16:34 

COR14 1299 Puits 24145 vidé (10).JPG JPEG 22/09/2014 18:18 

COR14 1300 Puits 24145 vidé (11).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1301 Puits 24145 vidé (12).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1302 Puits 24145 vidé (13).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1303 Puits 24145 vidé (14).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1304 Puits 24145 vidé (15).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1305 Puits 24145 vidé (16).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1306 Puits 24145 vidé (17).JPG JPEG 22/09/2014 16:36 

COR14 1307 Puits 24145 vidé (18).JPG JPEG 22/09/2014 16:36 

COR14 1308 Puits 24145 vidé (19).JPG JPEG 22/09/2014 16:36 

COR14 1309 Puits 24145 vidé (2).JPG JPEG 22/09/2014 16:34 

COR14 1310 Puits 24145 vidé (20).JPG JPEG 22/09/2014 16:36 

COR14 1311 Puits 24145 vidé (21).JPG JPEG 22/09/2014 16:36 

COR14 1312 Puits 24145 vidé (22).JPG JPEG 22/09/2014 16:37 

COR14 1313 Puits 24145 vidé (23).JPG JPEG 22/09/2014 16:37 

COR14 1314 Puits 24145 vidé (24).JPG JPEG 22/09/2014 16:37 

COR14 1315 Puits 24145 vidé (25).JPG JPEG 22/09/2014 16:37 

COR14 1316 Puits 24145 vidé (26).JPG JPEG 22/09/2014 16:37 
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COR14 1317 Puits 24145 vidé (27).JPG JPEG 22/09/2014 18:18 

COR14 1318 Puits 24145 vidé (3).JPG JPEG 22/09/2014 16:34 

COR14 1319 Puits 24145 vidé (4).JPG JPEG 22/09/2014 16:34 

COR14 1320 Puits 24145 vidé (5).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1321 Puits 24145 vidé (6).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1322 Puits 24145 vidé (7).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1323 Puits 24145 vidé (8).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1324 Puits 24145 vidé (9).JPG JPEG 22/09/2014 16:35 

COR14 1325 Puits 24145, détail du parement (1).JPG JPEG 22/09/2014 15:47 

COR14 1326 Puits 24145, détail du parement (10).JPG JPEG 22/09/2014 15:54 

COR14 1327 Puits 24145, détail du parement (11).JPG JPEG 22/09/2014 15:54 

COR14 1328 Puits 24145, détail du parement (12).JPG JPEG 22/09/2014 15:55 

COR14 1329 Puits 24145, détail du parement (13).JPG JPEG 22/09/2014 18:14 

COR14 1330 Puits 24145, détail du parement (14).JPG JPEG 22/09/2014 15:58 

COR14 1331 Puits 24145, détail du parement (15).JPG JPEG 24/09/2014 19:52 

COR14 1332 Puits 24145, détail du parement (16).JPG JPEG 24/09/2014 19:52 

COR14 1333 Puits 24145, détail du parement (17).JPG JPEG 22/09/2014 15:59 

COR14 1334 Puits 24145, détail du parement (18).JPG JPEG 22/09/2014 15:59 

COR14 1335 Puits 24145, détail du parement (19).JPG JPEG 22/09/2014 16:06 

COR14 1336 Puits 24145, détail du parement (2).JPG JPEG 22/09/2014 15:47 

COR14 1337 Puits 24145, détail du parement (20).JPG JPEG 22/09/2014 16:06 

COR14 1338 Puits 24145, détail du parement (21).JPG JPEG 25/11/2014 19:51 

COR14 1339 Puits 24145, détail du parement (22).JPG JPEG 25/11/2014 19:51 

COR14 1340 Puits 24145, détail du parement (23).JPG JPEG 25/11/2014 19:51 

COR14 1341 Puits 24145, détail du parement (24).JPG JPEG 25/11/2014 19:51 

COR14 1342 Puits 24145, détail du parement (25).JPG JPEG 22/09/2014 16:07 

COR14 1343 Puits 24145, détail du parement (26).JPG JPEG 22/09/2014 16:08 

COR14 1344 Puits 24145, détail du parement (27).JPG JPEG 22/09/2014 16:08 

COR14 1345 Puits 24145, détail du parement (28).JPG JPEG 25/11/2014 19:51 

COR14 1346 Puits 24145, détail du parement (29).JPG JPEG 25/11/2014 19:52 

COR14 1347 Puits 24145, détail du parement (3).JPG JPEG 22/09/2014 15:48 

COR14 1348 Puits 24145, détail du parement (30).JPG JPEG 22/09/2014 16:08 

COR14 1349 Puits 24145, détail du parement (31).JPG JPEG 22/09/2014 16:08 

COR14 1350 Puits 24145, détail du parement (32).JPG JPEG 22/09/2014 16:08 

COR14 1351 Puits 24145, détail du parement (4).JPG JPEG 22/09/2014 15:48 

COR14 1352 Puits 24145, détail du parement (5).JPG JPEG 22/09/2014 15:48 

COR14 1353 Puits 24145, détail du parement (6).JPG JPEG 22/09/2014 15:48 

COR14 1354 Puits 24145, détail du parement (7).JPG JPEG 22/09/2014 15:49 

COR14 1355 Puits 24145, détail du parement (8).JPG JPEG 22/09/2014 15:53 

COR14 1356 Puits 24145, détail du parement (9).JPG JPEG 22/09/2014 18:14 

COR14 1357 Sanctuaire, mur 24701 sondage (1).JPG JPEG 20/08/2014 17:27 

COR14 1358 Sanctuaire, mur 24701 sondage (2).JPG JPEG 20/08/2014 17:28 

COR14 1359 Sanctuaire, mur 24701 sondage (3).JPG JPEG 20/08/2014 17:29 

COR14 1360 Sanctuaire, mur 24701 sondage (4).JPG JPEG 20/08/2014 17:30 

COR14 1361 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (1).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1362 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (10).JPG JPEG 15/09/2014 06:32 

COR14 1363 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (11).JPG JPEG 15/09/2014 06:32 

COR14 1364 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (12).JPG JPEG 14/09/2014 07:56 

COR14 1365 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (13).JPG JPEG 25/11/2014 20:56 

COR14 1366 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (14).JPG JPEG 25/11/2014 20:56 

COR14 1367 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (15).JPG JPEG 25/11/2014 20:56 

COR14 1368 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (16).JPG JPEG 24/08/2014 15:53 

COR14 1369 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (17).JPG JPEG 24/08/2014 15:53 

COR14 1370 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (18).JPG JPEG 24/08/2014 15:53 

COR14 1371 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (19).JPG JPEG 24/08/2014 15:53 
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COR14 1372 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (2).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1373 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (20).JPG JPEG 24/08/2014 15:53 

COR14 1374 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (21).JPG JPEG 24/08/2014 15:53 

COR14 1375 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (22).JPG JPEG 24/08/2014 15:53 

COR14 1376 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (23).JPG JPEG 24/08/2014 15:54 

COR14 1377 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (24).JPG JPEG 24/08/2014 15:54 

COR14 1378 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (25).JPG JPEG 24/08/2014 15:55 

COR14 1379 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (26).JPG JPEG 24/08/2014 15:55 

COR14 1380 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (27).JPG JPEG 24/08/2014 15:55 

COR14 1381 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (28).JPG JPEG 24/08/2014 15:55 

COR14 1382 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (29).JPG JPEG 24/08/2014 15:55 

COR14 1383 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (3).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1384 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (30).JPG JPEG 24/08/2014 15:55 

COR14 1385 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (31).JPG JPEG 25/11/2014 20:57 

COR14 1386 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (32).JPG JPEG 25/11/2014 20:57 

COR14 1387 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (33).JPG JPEG 25/11/2014 20:57 

COR14 1388 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (34).JPG JPEG 25/11/2014 20:58 

COR14 1389 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (4).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 1390 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (5).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 1391 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (6).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 1392 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (7).JPG JPEG 14/09/2014 07:53 

COR14 1393 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (8).JPG JPEG 15/09/2014 06:32 

COR14 1394 Sanctuaire, murs 24700, 24702 (9).JPG JPEG 14/09/2014 07:53 

COR14 1395 Sanctuaire, murs 24700, 24702 détail (1).JPG JPEG 19/08/2014 08:08 

COR14 1396 Sanctuaire, murs 24700, 24702 détail (2).JPG JPEG 19/08/2014 08:08 

COR14 1397 Sanctuaire, murs 24700, 24702 détail (3).JPG JPEG 19/08/2014 08:08 

COR14 1398 Sanctuaire, murs 24700, 24702 détail (4).JPG JPEG 19/08/2014 08:08 

COR14 1399 Sanctuaire, murs 24700, 24702 détail (5).JPG JPEG 19/08/2014 08:08 

COR14 1400 Sanctuaire, murs 24700, 24702 détail (6).JPG JPEG 19/08/2014 08:08 

COR14 1401 Structures en creux, ouest, radier 24079, plan (1).JPG JPEG 18/08/2014 15:57 

COR14 1402 Structures en creux, ouest, radier 24079, plan (2).JPG JPEG 18/08/2014 15:57 

COR14 1403 Structures en creux, ouest, radier 24079, plan (3).JPG JPEG 21/08/2014 09:34 

COR14 1404 Structures en creux, ouest, radier 24079, plan (4).JPG JPEG 18/08/2014 15:57 

COR14 1405 Structures en creux, ouest, radier 24079, plan (5).JPG JPEG 07/09/2014 20:37 

COR14 1406 Structures en creux est, Fosse 24020 apparition (1).JPG JPEG 06/08/2014 08:38 

COR14 1407 Structures en creux est, Fosse 24020 apparition (2).JPG JPEG 06/08/2014 08:38 

COR14 1408 Structures en creux est, Fosse 24020 apparition (3).JPG JPEG 06/08/2014 08:39 

COR14 1409 Structures en creux est, Fosse 24020 apparition (4).JPG JPEG 06/08/2014 08:40 

COR14 1410 Structures en creux est, Fosse 24020 apparition (5).JPG JPEG 06/08/2014 08:40 

COR14 1411 Structures en creux est, Fosse 24020 coupe (1).JPG JPEG 21/08/2014 09:24 

COR14 1412 Structures en creux est, Fosse 24020 coupe (2).JPG JPEG 21/08/2014 09:24 

COR14 1413 Structures en creux est, Fosse 24020 coupe (3).JPG JPEG 21/08/2014 09:24 

COR14 1414 Structures en creux est, Fosse 24020 coupe (4).JPG JPEG 21/08/2014 09:25 

COR14 1415 Structures en creux est, Fosse 24020 moitié vidée (1).JPG JPEG 21/08/2014 09:22 

COR14 1416 Structures en creux est, Fosse 24020 moitié vidée (2).JPG JPEG 21/08/2014 09:22 

COR14 1417 Structures en creux est, Fosse 24020 moitié vidée (3).JPG JPEG 21/08/2014 09:23 

COR14 1418 Structures en creux est, Fosse 24020 moitié vidée (4).JPG JPEG 21/08/2014 09:25 

COR14 1419 Structures en creux est, Fosse 24020 moitié vidée (5).JPG JPEG 21/08/2014 09:26 

COR14 1420 Structures en creux est, Fosse 24020 moitié vidée (6).JPG JPEG 21/08/2014 09:26 

COR14 1421 Structures en creux est, Fosse 24020 vidée (1).JPG JPEG 11/08/2014 20:39 

COR14 1422 Structures en creux est, Fosse 24020 vidée (2).JPG JPEG 21/08/2014 09:28 

COR14 1423 Structures en creux est, Fosse 24020 vidée (3).JPG JPEG 21/08/2014 09:28 

COR14 1424 Structures en creux est, Fosse 24020 vidée (4).JPG JPEG 11/08/2014 20:39 

COR14 1425 Structures en creux est, Fosse 24066 (1).JPG JPEG 31/08/2014 09:42 

COR14 1426 Structures en creux est, Fosse 24066 (2).JPG JPEG 31/08/2014 09:42 
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COR14 1427 Structures en creux est, Fosse 24066 (3).JPG JPEG 01/09/2014 19:51 

COR14 1428 Structures en creux est, Fosse 24066 (4).JPG JPEG 01/09/2014 19:51 

COR14 1429 Structures en creux est, fosse 24520 (1).JPG JPEG 01/09/2014 19:57 

COR14 1430 Structures en creux est, fosse 24520 (10).JPG JPEG 01/09/2014 19:55 

COR14 1431 Structures en creux est, fosse 24520 (11).JPG JPEG 01/09/2014 19:55 

COR14 1432 Structures en creux est, fosse 24520 (12).JPG JPEG 24/11/2014 19:20 

COR14 1433 Structures en creux est, fosse 24520 (13).JPG JPEG 01/09/2014 15:40 

COR14 1434 Structures en creux est, fosse 24520 (14).JPG JPEG 01/09/2014 19:55 

COR14 1435 Structures en creux est, fosse 24520 (2).JPG JPEG 01/09/2014 15:37 

COR14 1436 Structures en creux est, fosse 24520 (3).JPG JPEG 01/09/2014 15:38 

COR14 1437 Structures en creux est, fosse 24520 (4).JPG JPEG 01/09/2014 15:38 

COR14 1438 Structures en creux est, fosse 24520 (5).JPG JPEG 01/09/2014 15:38 

COR14 1439 Structures en creux est, fosse 24520 (6).JPG JPEG 01/09/2014 15:38 

COR14 1440 Structures en creux est, fosse 24520 (7).JPG JPEG 01/09/2014 15:38 

COR14 1441 Structures en creux est, fosse 24520 (8).JPG JPEG 01/09/2014 15:38 

COR14 1442 Structures en creux est, fosse 24520 (9).JPG JPEG 01/09/2014 15:39 

COR14 1443 Structures en creux est, TP 24503 vidé (1).JPG JPEG 27/08/2014 12:21 

COR14 1444 Structures en creux est, TP 24503 vidé (2).JPG JPEG 28/08/2014 19:57 

COR14 1445 Structures en creux est, TP 24503 vidé (3).JPG JPEG 27/08/2014 12:23 

COR14 1446 Structures en creux est, UF 24051 (1).JPG JPEG 19/08/2014 14:58 

COR14 1447 Structures en creux est, UF 24051 (10).JPG JPEG 19/08/2014 14:59 

COR14 1448 Structures en creux est, UF 24051 (11).JPG JPEG 25/11/2014 20:55 

COR14 1449 Structures en creux est, UF 24051 (12).JPG JPEG 19/08/2014 15:00 

COR14 1450 Structures en creux est, UF 24051 (2).JPG JPEG 19/08/2014 14:58 

COR14 1451 Structures en creux est, UF 24051 (3).JPG JPEG 19/08/2014 14:58 

COR14 1452 Structures en creux est, UF 24051 (4).JPG JPEG 19/08/2014 14:58 

COR14 1453 Structures en creux est, UF 24051 (5).JPG JPEG 19/08/2014 14:58 

COR14 1454 Structures en creux est, UF 24051 (6).JPG JPEG 19/08/2014 14:59 

COR14 1455 Structures en creux est, UF 24051 (7).JPG JPEG 25/11/2014 20:55 

COR14 1456 Structures en creux est, UF 24051 (8).JPG JPEG 25/11/2014 20:55 

COR14 1457 Structures en creux est, UF 24051 (9).JPG JPEG 19/08/2014 14:59 

COR14 1458 Structures en creux est, UF 24052 (1).JPG JPEG 11/08/2014 20:39 

COR14 1459 Structures en creux est, UF 24052 (10).JPG JPEG 19/08/2014 14:34 

COR14 1460 Structures en creux est, UF 24052 (11).JPG JPEG 19/08/2014 14:34 

COR14 1461 Structures en creux est, UF 24052 (12).JPG JPEG 19/08/2014 14:35 

COR14 1462 Structures en creux est, UF 24052 (2).JPG JPEG 11/08/2014 20:39 

COR14 1463 Structures en creux est, UF 24052 (3).JPG JPEG 11/08/2014 20:39 

COR14 1464 Structures en creux est, UF 24052 (4).JPG JPEG 11/08/2014 20:39 

COR14 1465 Structures en creux est, UF 24052 (5).JPG JPEG 11/08/2014 20:39 

COR14 1466 Structures en creux est, UF 24052 (6).JPG JPEG 11/08/2014 16:36 

COR14 1467 Structures en creux est, UF 24052 (7).JPG JPEG 11/08/2014 16:36 

COR14 1468 Structures en creux est, UF 24052 (8).JPG JPEG 11/08/2014 16:36 

COR14 1469 Structures en creux est, UF 24052 (9).JPG JPEG 19/08/2014 14:34 

COR14 1470 Structures en creux est, UF 24053 (1).JPG JPEG 24/11/2014 19:18 

COR14 1471 Structures en creux est, UF 24053 (2).JPG JPEG 24/11/2014 19:18 

COR14 1472 Structures en creux est, UF 24053 (3).JPG JPEG 24/11/2014 19:18 

COR14 1473 Structures en creux est, UF 24053 (4).JPG JPEG 24/11/2014 19:18 

COR14 1474 Structures en creux est, UF 24054 détail (1).JPG JPEG 11/08/2014 16:51 

COR14 1475 Structures en creux est, UF 24054 détail (2).JPG JPEG 11/08/2014 16:51 

COR14 1476 Structures en creux est, UF 24054 détail (3).JPG JPEG 11/08/2014 16:52 

COR14 1477 Structures en creux est, UF 24054 détail (4).JPG JPEG 11/08/2014 16:52 

COR14 1478 Structures en creux est, UF 24054 détail (5).JPG JPEG 11/08/2014 16:52 

COR14 1479 Structures en creux est, UF 24055 (1).JPG JPEG 24/11/2014 19:18 

COR14 1480 Structures en creux est, UF 24055 (2).JPG JPEG 24/11/2014 19:18 

COR14 1481 Structures en creux est, UF 24055 (3).JPG JPEG 11/08/2014 20:41 
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COR14 1482 Structures en creux est, UF 24055 (4).JPG JPEG 11/08/2014 20:40 

COR14 1483 Structures en creux est, UF 24055 apparition (1).JPG JPEG 19/08/2014 14:18 

COR14 1484 Structures en creux est, UF 24055 apparition (2).JPG JPEG 19/08/2014 14:19 

COR14 1485 Structures en creux est, UF 24055 apparition (3).JPG JPEG 19/08/2014 14:19 

COR14 1486 Structures en creux est, UF 24055 apparition (4).JPG JPEG 19/08/2014 14:40 

COR14 1487 Structures en creux est, UF 24055 apparition (5).JPG JPEG 19/08/2014 14:40 

COR14 1488 Structures en creux est, UF 24055 apparition (6).JPG JPEG 19/08/2014 14:40 

COR14 1489 Structures en creux est, UF 24055 apparition (7).JPG JPEG 25/11/2014 20:55 

COR14 1490 Structures en creux est, UF 24512 (1).JPG JPEG 05/09/2014 16:30 

COR14 1491 Structures en creux est, UF 24512 (2).JPG JPEG 05/09/2014 16:30 

COR14 1492 Structures en creux est, UF 24512 (3).JPG JPEG 05/09/2014 16:30 

COR14 1493 Structures en creux est, UF 24512 (4).JPG JPEG 05/09/2014 16:30 

COR14 1494 Structures en creux est, UF 24512 détail (1).JPG JPEG 01/09/2014 15:44 

COR14 1495 Structures en creux est, UF 24512 détail (10).JPG JPEG 01/09/2014 15:45 

COR14 1496 Structures en creux est, UF 24512 détail (2).JPG JPEG 01/09/2014 19:55 

COR14 1497 Structures en creux est, UF 24512 détail (3).JPG JPEG 01/09/2014 15:44 

COR14 1498 Structures en creux est, UF 24512 détail (4).JPG JPEG 01/09/2014 19:55 

COR14 1499 Structures en creux est, UF 24512 détail (5).JPG JPEG 01/09/2014 15:44 

COR14 1500 Structures en creux est, UF 24512 détail (6).JPG JPEG 01/09/2014 15:45 

COR14 1501 Structures en creux est, UF 24512 détail (7).JPG JPEG 01/09/2014 15:45 

COR14 1502 Structures en creux est, UF 24512 détail (8).JPG JPEG 01/09/2014 15:45 

COR14 1503 Structures en creux est, UF 24512 détail (9).JPG JPEG 01/09/2014 15:45 

COR14 1504 Structures en creux est, vue d'apparition, photo de travail (1).JPG JPEG 21/08/2014 09:29 

COR14 1505 Structures en creux est, vue d'apparition(10).JPG JPEG 17/08/2014 10:25 

COR14 1506 Structures en creux est, vue d'apparition(11).JPG JPEG 17/08/2014 10:29 

COR14 1507 Structures en creux est, vue d'apparition(12).JPG JPEG 17/08/2014 10:31 

COR14 1508 Structures en creux est, vue d'apparition(13).JPG JPEG 17/08/2014 10:32 

COR14 1509 Structures en creux est, vue d'apparition(14).JPG JPEG 17/08/2014 10:34 

COR14 1510 Structures en creux est, vue d'apparition(15).JPG JPEG 17/08/2014 10:36 

COR14 1511 Structures en creux est, vue d'apparition(16).JPG JPEG 17/08/2014 10:41 

COR14 1512 Structures en creux est, vue d'apparition(17).JPG JPEG 17/08/2014 10:41 

COR14 1513 Structures en creux est, vue d'apparition(18).JPG JPEG 17/08/2014 10:43 

COR14 1514 Structures en creux est, vue d'apparition(19).JPG JPEG 17/08/2014 10:43 

COR14 1515 Structures en creux est, vue d'apparition(2).JPG JPEG 21/08/2014 09:29 

COR14 1516 Structures en creux est, vue d'apparition(20).JPG JPEG 17/08/2014 10:45 

COR14 1517 Structures en creux est, vue d'apparition(21).JPG JPEG 17/08/2014 10:45 

COR14 1518 Structures en creux est, vue d'apparition(22).JPG JPEG 17/08/2014 10:47 

COR14 1519 Structures en creux est, vue d'apparition(23).JPG JPEG 17/08/2014 10:47 

COR14 1520 Structures en creux est, vue d'apparition(24).JPG JPEG 17/08/2014 10:48 

COR14 1521 Structures en creux est, vue d'apparition(25).JPG JPEG 17/08/2014 10:48 

COR14 1522 Structures en creux est, vue d'apparition(26).JPG JPEG 17/08/2014 10:49 

COR14 1523 Structures en creux est, vue d'apparition(27).JPG JPEG 17/08/2014 10:51 

COR14 1524 Structures en creux est, vue d'apparition(28).JPG JPEG 17/08/2014 10:52 

COR14 1525 Structures en creux est, vue d'apparition(29).JPG JPEG 17/08/2014 10:54 

COR14 1526 Structures en creux est, vue d'apparition(3).JPG JPEG 21/08/2014 09:29 

COR14 1527 Structures en creux est, vue d'apparition(30).JPG JPEG 17/08/2014 10:55 

COR14 1528 Structures en creux est, vue d'apparition(31).JPG JPEG 17/08/2014 10:57 

COR14 1529 Structures en creux est, vue d'apparition, photo de travail (4).JPG JPEG 15/08/2014 07:00 

COR14 1530 Structures en creux est, vue d'apparition, photo de travail (5).JPG JPEG 24/11/2014 19:18 

COR14 1531 Structures en creux est, vue d'apparition, photo de travail (6).JPG JPEG 17/08/2014 10:15 

COR14 1532 Structures en creux est, vue d'apparition, photo de travail (7).JPG JPEG 17/08/2014 10:19 

COR14 1533 Structures en creux est, vue d'apparition, photo de travail (8).JPG JPEG 17/08/2014 10:21 

COR14 1534 Structures en creux est, vue d'apparition, photo de travail (9).JPG JPEG 17/08/2014 10:23 

COR14 1535 Structures en creux est, vue générale, vidées (1).jpg JPEG 24/11/2014 19:29 

COR14 1536 Structures en creux est, vue générale, vidées (10).JPG JPEG 17/09/2014 06:40 
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COR14 1537 Structures en creux est, vue générale, vidées (11).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 1538 Structures en creux est, vue générale, vidées (12).JPG JPEG 17/09/2014 06:41 

COR14 1539 Structures en creux est, vue générale, vidées (13).JPG JPEG 17/09/2014 06:41 

COR14 1540 Structures en creux est, vue générale, vidées (14).JPG JPEG 25/11/2014 21:09 

COR14 1541 Structures en creux est, vue générale, vidées (15).JPG JPEG 17/09/2014 06:43 

COR14 1542 Structures en creux est, vue générale, vidées (16).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 1543 Structures en creux est, vue générale, vidées (17).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 1544 Structures en creux est, vue générale, vidées (18).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 1545 Structures en creux est, vue générale, vidées (19).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 1546 Structures en creux est, vue générale, vidées (2).jpg JPEG 24/11/2014 19:30 

COR14 1547 Structures en creux est, vue générale, vidées (20).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 1548 Structures en creux est, vue générale, vidées (21).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 1549 Structures en creux est, vue générale, vidées (22).JPG JPEG 17/09/2014 20:02 

COR14 1550 Structures en creux est, vue générale, vidées (23).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 1551 Structures en creux est, vue générale, vidées (24).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 1552 Structures en creux est, vue générale, vidées (25).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 1553 Structures en creux est, vue générale, vidées (26).JPG JPEG 24/09/2014 08:32 

COR14 1554 Structures en creux est, vue générale, vidées (27).JPG JPEG 24/09/2014 08:33 

COR14 1555 Structures en creux est, vue générale, vidées (28).JPG JPEG 24/11/2014 19:28 

COR14 1556 Structures en creux est, vue générale, vidées (29).JPG JPEG 24/09/2014 08:37 

COR14 1557 Structures en creux est, vue générale, vidées (3).jpg JPEG 24/11/2014 19:30 

COR14 1558 Structures en creux est, vue générale, vidées (30).JPG JPEG 24/09/2014 08:37 

COR14 1559 Structures en creux est, vue générale, vidées (4).jpg JPEG 24/11/2014 19:30 

COR14 1560 Structures en creux est, vue générale, vidées (5).jpg JPEG 24/11/2014 19:32 

COR14 1561 Structures en creux est, vue générale, vidées (6).JPG JPEG 17/09/2014 06:38 

COR14 1562 Structures en creux est, vue générale, vidées (7).JPG JPEG 17/09/2014 06:38 

COR14 1563 Structures en creux est, vue générale, vidées (8).JPG JPEG 17/09/2014 06:38 

COR14 1564 Structures en creux est, vue générale, vidées (9).JPG JPEG 17/09/2014 20:02 

COR14 1565 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (1).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1566 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (10).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1567 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (11).JPG JPEG 05/09/2014 16:36 

COR14 1568 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (12).JPG JPEG 05/09/2014 16:36 

COR14 1569 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (13).JPG JPEG 05/09/2014 16:36 

COR14 1570 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (14).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1571 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (15).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1572 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (16).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1573 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (17).JPG JPEG 05/09/2014 16:36 

COR14 1574 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (18).JPG JPEG 05/09/2014 16:37 

COR14 1575 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (19).JPG JPEG 05/09/2014 16:37 

COR14 1576 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (2).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1577 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (20).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1578 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (21).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1579 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (22).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1580 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (23).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1581 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (24).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1582 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (25).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1583 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (26).JPG JPEG 07/09/2014 20:44 

COR14 1584 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (27).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1585 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (28).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1586 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (29).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1587 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (3).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1588 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (30).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1589 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (31).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1590 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (32).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1591 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (33).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 
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COR14 1592 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (34).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1593 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (35).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1594 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (36).JPG JPEG 05/09/2014 16:42 

COR14 1595 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (37).JPG JPEG 05/09/2014 16:42 

COR14 1596 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (38).JPG JPEG 05/09/2014 16:44 

COR14 1597 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (39).JPG JPEG 05/09/2014 16:44 

COR14 1598 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (4).JPG JPEG 05/09/2014 16:35 

COR14 1599 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (40).JPG JPEG 05/09/2014 16:44 

COR14 1600 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (41).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1601 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (42).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1602 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (43).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1603 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (44).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1604 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (45).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1605 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (46).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1606 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (47).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1607 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (48).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1608 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (49).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1609 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (5).JPG JPEG 07/09/2014 20:39 

COR14 1610 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (50).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1611 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (51).JPG JPEG 05/09/2014 16:45 

COR14 1612 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (52).JPG JPEG 05/09/2014 16:46 

COR14 1613 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (53).JPG JPEG 05/09/2014 16:46 

COR14 1614 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (54).JPG JPEG 05/09/2014 16:46 

COR14 1615 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (55).JPG JPEG 05/09/2014 16:46 

COR14 1616 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (56).JPG JPEG 05/09/2014 16:46 

COR14 1617 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (57).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1618 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (58).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1619 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (59).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1620 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (6).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1621 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (60).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1622 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (61).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1623 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (62).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1624 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (63).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1625 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (64).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1626 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (65).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1627 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (66).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1628 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (67).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1629 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (68).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1630 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (69).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1631 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (7).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1632 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (70).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1633 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (71).JPG JPEG 24/11/2014 19:22 

COR14 1634 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (72).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1635 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (73).JPG JPEG 07/09/2014 20:45 

COR14 1636 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (74).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1637 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (75).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1638 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (76).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1639 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (77).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1640 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (78).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1641 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (79).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1642 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (8).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1643 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (80).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 

COR14 1644 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (81).JPG JPEG 05/09/2014 16:53 

COR14 1645 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (82).JPG JPEG 05/09/2014 16:53 

COR14 1646 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (83).JPG JPEG 24/11/2014 19:23 
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COR14 1647 Structures en creux est, épandages en cours de fouille (9).JPG JPEG 24/11/2014 19:21 

COR14 1648 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (1).JPG JPEG 14/09/2014 06:48 

COR14 1649 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (10).JPG JPEG 24/11/2014 20:06 

COR14 1650 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (11).JPG JPEG 24/11/2014 20:06 

COR14 1651 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (12).JPG JPEG 24/11/2014 20:06 

COR14 1652 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (2).JPG JPEG 14/09/2014 06:48 

COR14 1653 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (3).JPG JPEG 14/09/2014 06:48 

COR14 1654 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (4).JPG JPEG 14/09/2014 06:48 

COR14 1655 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (5).JPG JPEG 11/09/2014 09:20 

COR14 1656 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (6).JPG JPEG 13/09/2014 17:13 

COR14 1657 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (7).JPG JPEG 13/09/2014 17:13 

COR14 1658 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (8).JPG JPEG 13/09/2014 17:13 

COR14 1659 Structures en creux - cave 24086 et fossé 24071 vidées (9).JPG JPEG 24/11/2014 20:05 

COR14 1660 Structures en creux ouest - cave 24086 vidée (1).JPG JPEG 24/11/2014 20:03 

COR14 1661 Structures en creux ouest - cave 24086 vidée (2).JPG JPEG 24/11/2014 20:04 

COR14 1662 Structures en creux ouest - cave 24086 vidée (3).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1663 Structures en creux ouest - cave 24086 vidée (4).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1664 Structures en creux ouest - cave 24086 vidée (5).JPG JPEG 13/09/2014 17:11 

COR14 1665 Structures en creux ouest - cave 24086 vidée (6).JPG JPEG 13/09/2014 17:11 

COR14 1666 Structures en creux ouest - cave 24086 vidée (7).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1667 Structures en creux ouest - cave 24086 vidée (8).JPG JPEG 13/09/2014 17:11 

COR14 1668 Structures en creux ouest - cave 24086 vidée (9).JPG JPEG 17/09/2014 06:48 

COR14 1669 Structures en creux ouest - Fosse 24086 coupe (1).JPG JPEG 20/08/2014 08:11 

COR14 1670 Structures en creux ouest - Fosse 24086 coupe (2).JPG JPEG 20/08/2014 08:13 

COR14 1671 Structures en creux ouest - Fosse 24086 coupe (3).JPG JPEG 20/08/2014 08:13 

COR14 1672 Structures en creux ouest - Fosse 24086 coupe (4).JPG JPEG 20/08/2014 08:15 

COR14 1673 Structures en creux ouest - Fosse 24086 coupe (5).JPG JPEG 20/08/2014 08:15 

COR14 1674 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (1).JPG JPEG 05/09/2014 09:13 

COR14 1675 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (10).JPG JPEG 24/11/2014 20:07 

COR14 1676 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (11).JPG JPEG 24/11/2014 20:08 

COR14 1677 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (12).JPG JPEG 24/11/2014 20:08 

COR14 1678 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (13).JPG JPEG 13/09/2014 17:24 

COR14 1679 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (14).JPG JPEG 24/11/2014 20:09 

COR14 1680 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (2).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 1681 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (3).JPG JPEG 05/09/2014 09:14 

COR14 1682 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (4).JPG JPEG 05/09/2014 09:14 

COR14 1683 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (5).JPG JPEG 05/09/2014 09:14 

COR14 1684 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (6).JPG JPEG 07/09/2014 20:38 

COR14 1685 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (7).JPG JPEG 13/09/2014 17:21 

COR14 1686 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (8).JPG JPEG 24/11/2014 20:07 

COR14 1687 Structures en creux ouest - Fossé 24071 coupe (9).JPG JPEG 13/09/2014 17:21 

COR14 1688 Structures en creux ouest, Fosse 24428 vidée (1).JPG JPEG 24/11/2014 20:41 

COR14 1689 Structures en creux ouest, Fosse 24428 vidée (2).JPG JPEG 20/09/2014 07:38 

COR14 1690 Structures en creux ouest, Fosse 24428 vidée (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:41 

COR14 1691 Structures en creux ouest, Fosse 24428 vidée (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:41 

COR14 1692 Structures en creux ouest, Fosse 24428 vidée (5).JPG JPEG 20/09/2014 11:26 

COR14 1693 Structures en creux ouest, Fosse 24114 vidée (1).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1694 Structures en creux ouest, Fosse 24114 vidée (2).JPG JPEG 13/09/2014 16:59 

COR14 1695 Structures en creux ouest, Fosse 24114 vidée (3).JPG JPEG 13/09/2014 16:59 

COR14 1696 Structures en creux ouest, Fosse 24114 vidée (4).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1697 Structures en creux ouest, Fosse 24114 vidée (5).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1698 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe (10).JPG JPEG 11/09/2014 09:01 

COR14 1699 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe (11).JPG JPEG 11/09/2014 09:01 

COR14 1700 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe (12).JPG JPEG 14/09/2014 06:48 

COR14 1701 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe (5).JPG JPEG 11/09/2014 09:02 
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COR14 1702 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe (6).JPG JPEG 14/09/2014 06:48 

COR14 1703 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe (7).JPG JPEG 11/09/2014 09:03 

COR14 1704 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe (8).JPG JPEG 11/09/2014 09:03 

COR14 1705 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe (9).JPG JPEG 14/09/2014 06:48 

COR14 1706 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe complète (1).JPG JPEG 14/09/2014 06:50 

COR14 1707 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe complète (2).JPG JPEG 13/09/2014 16:15 

COR14 1708 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe complète (3).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1709 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe complète (4).JPG JPEG 13/09/2014 16:16 

COR14 1710 Structures en creux ouest, Fosse 24130 coupe complète (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:21 

COR14 1711 Structures en creux ouest, Fosse 24414 coupe (1).JPG JPEG 07/09/2014 20:41 

COR14 1712 Structures en creux ouest, Fosse 24414 coupe (2).JPG JPEG 06/09/2014 14:38 

COR14 1713 Structures en creux ouest, Fosse 24414 coupe (3).JPG JPEG 07/09/2014 20:42 

COR14 1714 Structures en creux ouest, Fosse 24420 (1).JPG JPEG 20/09/2014 11:26 

COR14 1715 Structures en creux ouest, Fosse 24420 (2).JPG JPEG 20/09/2014 07:27 

COR14 1716 Structures en creux ouest, Fosse 24420 (3).JPG JPEG 20/09/2014 07:28 

COR14 1717 Structures en creux ouest, Fosse 24420 (4).JPG JPEG 20/09/2014 11:26 

COR14 1718 Structures en creux ouest, Fosse 24421 vidée (1).JPG JPEG 13/09/2014 15:43 

COR14 1719 Structures en creux ouest, Fosse 24421 vidée (2).JPG JPEG 13/09/2014 15:43 

COR14 1720 Structures en creux ouest, Fosse 24421 vidée (3).JPG JPEG 13/09/2014 15:44 

COR14 1721 Structures en creux ouest, Fosse 24421 vidée (4).JPG JPEG 13/09/2014 15:44 

COR14 1722 Structures en creux ouest, Fosse 24421 vidée (5).JPG JPEG 13/09/2014 15:44 

COR14 1723 Structures en creux ouest, Fosse 24421 vidée (6).JPG JPEG 24/11/2014 20:01 

COR14 1724 Structures en creux ouest, Fosse 24421 vidée (7).JPG JPEG 24/11/2014 20:01 

COR14 1725 Structures en creux ouest, Fosse 24424 vidée (1).JPG JPEG 14/09/2014 06:49 

COR14 1726 Structures en creux ouest, Fosse 24424 vidée (2).JPG JPEG 13/09/2014 15:30 

COR14 1727 Structures en creux ouest, Fosse 24424 vidée (3).JPG JPEG 13/09/2014 15:30 

COR14 1728 Structures en creux ouest, Fosse 24424 vidée (4).JPG JPEG 14/09/2014 06:49 

COR14 1729 Structures en creux ouest, Fosse 24424 vidée (5).JPG JPEG 13/09/2014 15:30 

COR14 1730 Structures en creux ouest, Fosse 24427 vidée (1).JPG JPEG 14/09/2014 06:52 

COR14 1731 Structures en creux ouest, Fosse 24427 vidée (2).JPG JPEG 13/09/2014 17:28 

COR14 1732 Structures en creux ouest, Fosse 24427 vidée (3).JPG JPEG 14/09/2014 06:52 

COR14 1733 Structures en creux ouest, Fosse 24427 vidée (4).JPG JPEG 14/09/2014 06:52 

COR14 1734 Structures en creux ouest, Fosse 24458 (1).JPG JPEG 24/11/2014 20:51 

COR14 1735 Structures en creux ouest, Fosse 24458 (2).JPG JPEG 24/11/2014 20:51 

COR14 1736 Structures en creux ouest, Fosse 24458 (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:51 

COR14 1737 Structures en creux ouest, Fosse 24458 (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:52 

COR14 1738 Structures en creux ouest, Fosse 24458 (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:52 

COR14 1739 Structures en creux ouest, fosses 24422 vidée (1).JPG JPEG 13/09/2014 15:51 

COR14 1740 Structures en creux ouest, fosses 24422 vidée (2).JPG JPEG 13/09/2014 15:51 

COR14 1741 Structures en creux ouest, fosses 24422 vidée (3).JPG JPEG 13/09/2014 15:51 

COR14 1742 Structures en creux ouest, fosses 24422 vidée (4).JPG JPEG 14/09/2014 06:50 

COR14 1743 Structures en creux ouest, fosses 24422 vidée (5).JPG JPEG 13/09/2014 15:52 

COR14 1744 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (1).JPG JPEG 21/09/2014 16:53 

COR14 1745 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (10).JPG JPEG 24/11/2014 20:49 

COR14 1746 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (11).JPG JPEG 24/11/2014 20:50 

COR14 1747 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (12).JPG JPEG 24/11/2014 20:50 

COR14 1748 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (13).JPG JPEG 24/11/2014 20:50 

COR14 1749 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (14).JPG JPEG 21/09/2014 17:04 

COR14 1750 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (15).JPG JPEG 21/09/2014 17:04 

COR14 1751 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (2).JPG JPEG 24/11/2014 20:47 

COR14 1752 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:48 

COR14 1753 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:48 

COR14 1754 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:48 

COR14 1755 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (6).JPG JPEG 24/11/2014 20:48 

COR14 1756 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (7).JPG JPEG 24/11/2014 20:48 
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COR14 1757 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (8).JPG JPEG 24/11/2014 20:49 

COR14 1758 Structures en creux ouest, Fosses 24453, 24455, 24456 (9).JPG JPEG 24/11/2014 20:49 

COR14 1759 Structures en creux ouest, Fossé 24008 vidé (1).JPG JPEG 20/09/2014 08:06 

COR14 1760 Structures en creux ouest, Fossé 24008 vidé (2).JPG JPEG 20/09/2014 11:27 

COR14 1761 Structures en creux ouest, Fossé 24008 vidé (3).JPG JPEG 20/09/2014 08:07 

COR14 1762 Structures en creux ouest, Fossé 24063 vidé (1).JPG JPEG 19/08/2014 10:44 

COR14 1763 Structures en creux ouest, Fossé 24063 vidé (2).JPG JPEG 19/08/2014 10:45 

COR14 1764 Structures en creux ouest, Fossé 24063 vidé (3).JPG JPEG 19/08/2014 10:45 

COR14 1765 Structures en creux ouest, Fossé 24063 vidé (4).JPG JPEG 21/08/2014 09:35 

COR14 1766 Structures en creux ouest, fossé 24429 vidée (1).JPG JPEG 22/09/2014 10:02 

COR14 1767 Structures en creux ouest, fossé 24429 vidée (2).JPG JPEG 22/09/2014 10:02 

COR14 1768 Structures en creux ouest, fossé 24429 vidée (3).JPG JPEG 22/09/2014 10:02 

COR14 1769 Structures en creux ouest, fossé 24429 vidée (4).JPG JPEG 22/09/2014 18:17 

COR14 1770 Structures en creux ouest, fossé 24429 vidée (5).JPG JPEG 22/09/2014 18:17 

COR14 1771 Structures en creux ouest, radier 24079 (6).JPG JPEG 19/08/2014 09:16 

COR14 1772 Structures en creux ouest, radier 24079 (7).JPG JPEG 19/08/2014 09:16 

COR14 1773 Structures en creux ouest, radier 24079 (8).JPG JPEG 19/08/2014 09:16 

COR14 1774 Structures en creux ouest, radier 24079 (9).JPG JPEG 19/08/2014 09:16 

COR14 1775 Structures en creux ouest, radier 24079 coupe (1).JPG JPEG 20/08/2014 16:58 

COR14 1776 Structures en creux ouest, radier 24079 coupe (2).JPG JPEG 21/08/2014 09:41 

COR14 1777 Structures en creux ouest, radier 24079 coupe (3).JPG JPEG 21/08/2014 09:41 

COR14 1778 Structures en creux ouest, radier 24079 coupe (4).JPG JPEG 21/08/2014 09:40 

COR14 1779 Structures en creux ouest, radier 24079 coupe (5).JPG JPEG 21/08/2014 09:40 

COR14 1780 Structures en creux ouest, radier 24079 coupe (6).JPG JPEG 21/08/2014 09:40 

COR14 1781 Structures en creux ouest, TP 24065 vidé (1).JPG JPEG 13/09/2014 15:49 

COR14 1782 Structures en creux ouest, TP 24065 vidé (2).JPG JPEG 13/09/2014 15:49 

COR14 1783 Structures en creux ouest, TP 24065 vidé (3).JPG JPEG 14/09/2014 06:50 

COR14 1784 Structures en creux ouest, TP 24065 vidé (4).JPG JPEG 13/09/2014 15:49 

COR14 1785 Structures en creux ouest, TP 24068 vidé (1).JPG JPEG 13/09/2014 15:48 

COR14 1786 Structures en creux ouest, TP 24068 vidé (2).JPG JPEG 14/09/2014 06:50 

COR14 1787 Structures en creux ouest, TP 24068 vidé (3).JPG JPEG 13/09/2014 15:48 

COR14 1788 Structures en creux ouest, TP 24068 vidé (4).JPG JPEG 13/09/2014 15:48 

COR14 1789 Structures en creux ouest, TP 24069 (1).jpg JPEG 28/08/2014 20:02 

COR14 1790 Structures en creux ouest, TP 24069 (2).jpg JPEG 28/08/2014 20:12 

COR14 1791 Structures en creux ouest, TP 24069 (3).jpg JPEG 28/08/2014 20:11 

COR14 1792 Structures en creux ouest, TP 24069 (4).jpg JPEG 28/08/2014 20:03 

COR14 1793 Structures en creux ouest, TP 24087 vidée (1).JPG JPEG 21/08/2014 09:37 

COR14 1794 Structures en creux ouest, TP 24087 vidée (2).JPG JPEG 21/08/2014 09:37 

COR14 1795 Structures en creux ouest, TP 24087 vidée (3).JPG JPEG 21/08/2014 09:38 

COR14 1796 Structures en creux ouest, TP 24126 (1).JPG JPEG 01/09/2014 20:02 

COR14 1797 Structures en creux ouest, TP 24126 (2).JPG JPEG 01/09/2014 20:02 

COR14 1798 Structures en creux ouest, TP 24126 (3).JPG JPEG 01/09/2014 20:02 

COR14 1799 Structures en creux ouest, TP 24126 (4).JPG JPEG 01/09/2014 20:02 

COR14 1800 Structures en creux ouest, TP 24126 (5).JPG JPEG 01/09/2014 20:03 

COR14 1801 Structures en creux ouest, TP 24126 vidée (1).JPG JPEG 01/09/2014 15:18 

COR14 1802 Structures en creux ouest, TP 24126 vidée (2).JPG JPEG 01/09/2014 15:18 

COR14 1803 Structures en creux ouest, TP 24126 vidée (3).JPG JPEG 01/09/2014 15:18 

COR14 1804 Structures en creux ouest, TP 24126 vidée (4).JPG JPEG 01/09/2014 15:18 

COR14 1805 Structures en creux ouest, TP 24126 vidée (5).JPG JPEG 01/09/2014 15:18 

COR14 1806 Structures en creux ouest, TP 24126 vidée (6).JPG JPEG 01/09/2014 20:05 

COR14 1807 Structures en creux ouest, TP 24126 vidée (7).JPG JPEG 01/09/2014 15:18 

COR14 1808 Structures en creux ouest, TP 24404 (1).jpg JPEG 28/08/2014 20:03 

COR14 1809 Structures en creux ouest, TP 24404 (2).jpg JPEG 28/08/2014 20:03 

COR14 1810 Structures en creux ouest, TP 24404 (3).jpg JPEG 28/08/2014 20:04 

COR14 1811 Structures en creux ouest, TP 24407 (1).jpg JPEG 28/08/2014 20:05 
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COR14 1812 Structures en creux ouest, TP 24407 (2).jpg JPEG 28/08/2014 20:05 

COR14 1813 Structures en creux ouest, TP 24407 (3).jpg JPEG 28/08/2014 20:05 

COR14 1814 Structures en creux ouest, TP 24409 apparition (1).jpg JPEG 28/08/2014 20:06 

COR14 1815 Structures en creux ouest, TP 24409 apparition (2).jpg JPEG 28/08/2014 20:06 

COR14 1816 Structures en creux ouest, TP 24409 apparition (3).jpg JPEG 28/08/2014 20:06 

COR14 1817 Structures en creux ouest, TP 24409 apparition (4).jpg JPEG 28/08/2014 20:06 

COR14 1818 Structures en creux ouest, TP 24409 apparition (5).jpg JPEG 28/08/2014 20:06 

COR14 1819 Structures en creux ouest, TP 24409 vidé (1).JPG JPEG 01/09/2014 19:53 

COR14 1820 Structures en creux ouest, TP 24409 vidé (2).JPG JPEG 01/09/2014 19:54 

COR14 1821 Structures en creux ouest, TP 24409 vidé (3).JPG JPEG 01/09/2014 19:54 

COR14 1822 Structures en creux ouest, TP 24409 vidé (4).JPG JPEG 31/08/2014 09:46 

COR14 1823 Structures en creux ouest, TP 24409 vidé (5).JPG JPEG 01/09/2014 19:54 

COR14 1824 Structures en creux ouest, TP 24409 vidé (6).JPG JPEG 01/09/2014 19:54 

COR14 1825 Structures en creux ouest, TP 24409 vidé (7).JPG JPEG 01/09/2014 19:56 

COR14 1826 Structures en creux ouest, TP 24411 vidé (1).JPG JPEG 13/09/2014 15:45 

COR14 1827 Structures en creux ouest, TP 24411 vidé (2).JPG JPEG 13/09/2014 15:45 

COR14 1828 Structures en creux ouest, TP 24411 vidé (3).JPG JPEG 14/09/2014 06:50 

COR14 1829 Structures en creux ouest, TP 24411 vidé (4).JPG JPEG 13/09/2014 15:46 

COR14 1830 Structures en creux ouest, TP 24411 vidé (5).JPG JPEG 14/09/2014 06:50 

COR14 1831 Structures en creux ouest, TP 24411 vidé (6).JPG JPEG 14/09/2014 06:50 

COR14 1832 Structures en creux ouest, TP 24414 vidé (1).JPG JPEG 14/09/2014 06:49 

COR14 1833 Structures en creux ouest, TP 24414 vidé (2).JPG JPEG 13/09/2014 15:36 

COR14 1834 Structures en creux ouest, TP 24414 vidé (3).JPG JPEG 14/09/2014 06:49 

COR14 1835 Structures en creux ouest, TP 24414 vidé (4).JPG JPEG 14/09/2014 06:49 

COR14 1836 Structures en creux ouest, TP 24414 vidé (5).JPG JPEG 14/09/2014 06:50 

COR14 1837 Structures en creux ouest, TP 24416 vidé (1).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1838 Structures en creux ouest, TP 24416 vidé (2).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1839 Structures en creux ouest, TP 24416 vidé (3).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1840 Structures en creux ouest, TP 24416 vidé (4).JPG JPEG 13/09/2014 16:39 

COR14 1841 Structures en creux ouest, TP 24416 vidé (5).JPG JPEG 13/09/2014 16:39 

COR14 1842 Structures en creux ouest, TP 24421 vidée (10).JPG JPEG 13/09/2014 16:31 

COR14 1843 Structures en creux ouest, TP 24421 vidée (11).JPG JPEG 13/09/2014 16:31 

COR14 1844 Structures en creux ouest, TP 24421 vidée (12).JPG JPEG 13/09/2014 16:31 

COR14 1845 Structures en creux ouest, TP 24421 vidée (8).JPG JPEG 13/09/2014 16:31 

COR14 1846 Structures en creux ouest, TP 24421 vidée (9).JPG JPEG 14/09/2014 06:51 

COR14 1847 Structures en creux ouest, TP 24425 apparition (1).JPG JPEG 14/09/2014 06:52 

COR14 1848 Structures en creux ouest, TP 24425 apparition (2).JPG JPEG 13/09/2014 17:33 

COR14 1849 Structures en creux ouest, TP 24425 apparition (3).JPG JPEG 13/09/2014 17:34 

COR14 1850 Structures en creux ouest, TP 24425 apparition (4).JPG JPEG 13/09/2014 17:34 

COR14 1851 Structures en creux ouest, TP 24425 apparition (5).JPG JPEG 13/09/2014 17:34 

COR14 1852 Structures en creux ouest, TP 24425 apparition (6).JPG JPEG 14/09/2014 06:52 

COR14 1853 Structures en creux ouest, TP 24425 apparition (7).JPG JPEG 13/09/2014 17:34 

COR14 1854 Structures en creux ouest, TP 24425 apparition (8).JPG JPEG 13/09/2014 17:35 

COR14 1855 Structures en creux ouest, TP 24426 vidé (1).JPG JPEG 14/09/2014 06:52 

COR14 1856 Structures en creux ouest, TP 24426 vidé (2).JPG JPEG 14/09/2014 06:52 

COR14 1857 Structures en creux ouest, TP 24426 vidé (3).JPG JPEG 13/09/2014 17:37 

COR14 1858 Structures en creux ouest, TP 24426 vidé (4).JPG JPEG 13/09/2014 17:38 

COR14 1859 Structures en creux ouest, TP 24426 vidé (5).JPG JPEG 14/09/2014 06:53 

COR14 1860 Structures en creux ouest, TP 24426 vidé (6).JPG JPEG 13/09/2014 17:38 

COR14 1861 Structures en creux ouest, TP 24438 vidée (1).JPG JPEG 20/09/2014 11:28 

COR14 1862 Structures en creux ouest, TP 24438 vidée (2).JPG JPEG 24/11/2014 20:46 

COR14 1863 Structures en creux ouest, TP 24438 vidée (3).JPG JPEG 25/11/2014 19:43 

COR14 1864 Structures en creux ouest, TP 24440 vidé (1).JPG JPEG 22/09/2014 09:17 

COR14 1865 Structures en creux ouest, TP 24440 vidé (2).JPG JPEG 22/09/2014 09:18 

COR14 1866 Structures en creux ouest, TP 24440 vidé (3).JPG JPEG 22/09/2014 09:18 
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COR14 1867 Structures en creux ouest, TP 24440 vidé (4).JPG JPEG 25/11/2014 19:47 

COR14 1868 Structures en creux ouest, TP 24445 vidé (1).JPG JPEG 22/09/2014 09:19 

COR14 1869 Structures en creux ouest, TP 24445 vidé (2).JPG JPEG 22/09/2014 09:19 

COR14 1870 Structures en creux ouest, TP 24445 vidé (3).JPG JPEG 22/09/2014 09:19 

COR14 1871 Structures en creux ouest, TP 24445 vidé (4).JPG JPEG 25/11/2014 19:47 

COR14 1872 Structures en creux ouest, TP 24445 vidé (5).JPG JPEG 22/09/2014 09:19 

COR14 1873 Structures en creux ouest, TP 24459 vidée (1).JPG JPEG 22/09/2014 09:26 

COR14 1874 Structures en creux ouest, TP 24459 vidée (2).JPG JPEG 22/09/2014 09:26 

COR14 1875 Structures en creux ouest, TP 24459 vidée (3).JPG JPEG 22/09/2014 09:26 

COR14 1876 Structures en creux ouest, TP 24459 vidée (4).JPG JPEG 22/09/2014 09:26 

COR14 1877 Structures en creux ouest, TP 24459 vidée (5).JPG JPEG 22/09/2014 09:26 

COR14 1878 Structures en creux ouest, UF 24078, 24080 (1).JPG JPEG 21/08/2014 09:42 

COR14 1879 Structures en creux ouest, UF 24078, 24080 (5).JPG JPEG 20/08/2014 16:51 

COR14 1880 Structures en creux ouest, UF 24078, 24080 (6).JPG JPEG 20/08/2014 16:52 

COR14 1881 Structures en creux ouest, UF 24078, 24080 (7).JPG JPEG 20/08/2014 16:52 

COR14 1882 Structures en creux ouest, UF 24081 plan (1).JPG JPEG 21/08/2014 09:32 

COR14 1883 Structures en creux ouest, UF 24081 plan (2).JPG JPEG 21/08/2014 09:32 

COR14 1884 Structures en creux ouest, UF 24081 plan (3).JPG JPEG 21/08/2014 09:32 

COR14 1885 Structures en creux ouest, UF 24081 plan (4).JPG JPEG 21/08/2014 09:33 

COR14 1886 Structures en creux ouest, UF 24081 plan (5).JPG JPEG 21/08/2014 09:33 

COR14 1887 Structures en creux ouest, UF 24081 plan (6).JPG JPEG 18/08/2014 15:08 

COR14 1888 Structures en creux ouest, UF 24081 plan (7).JPG JPEG 18/08/2014 15:08 

COR14 1889 Structures en creux ouest, UF 24423 apparition (1).JPG JPEG 11/09/2014 15:25 

COR14 1890 Structures en creux ouest, UF 24423 apparition (2).JPG JPEG 11/09/2014 15:25 

COR14 1891 Structures en creux ouest, UF 24423 apparition (3).JPG JPEG 24/11/2014 19:54 

COR14 1892 Structures en creux ouest, UF 24423 apparition (4).JPG JPEG 24/11/2014 19:55 

COR14 1893 Structures en creux ouest, UF 24423 apparition (5).JPG JPEG 24/11/2014 19:59 

COR14 1894 Structures en creux ouest- Fosse 23093-2, 23093-3 (1).JPG JPEG 24/11/2014 20:14 

COR14 1895 Structures en creux ouest- Fosse 23093-2, 23093-3 (2).JPG JPEG 24/11/2014 20:14 

COR14 1896 Structures en creux ouest- Fosse 23093-2, 23093-3 (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:14 

COR14 1897 Structures en creux ouest- Fosse 23093-2, 23093-3 (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:15 

COR14 1898 Structures en creux ouest- Fosse 23093-2, 23093-3 (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:15 

COR14 1899 Structures en creux - Fosse 23093-2, 23093-3 coupe (1).JPG JPEG 14/09/2014 10:03 

COR14 1900 Structures en creux - Fosse 23093-2, 23093-3 coupe (2).JPG JPEG 14/09/2014 10:03 

COR14 1901 Structures en creux - Fosse 23093-2, 23093-3 coupe (3).JPG JPEG 14/09/2014 10:04 

COR14 1902 Structures en creux - Fosse 23093-2, 23093-3 coupe (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:13 

COR14 1903 Structures en creux - Fosse 23093-2, 23093-3 coupe (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:13 

COR14 1904 Structures en creux ouest- Fosse 23093-3 apparition (1).JPG JPEG 15/09/2014 06:35 

COR14 1905 Structures en creux ouest- Fosse 23093-3 apparition (2).JPG JPEG 15/09/2014 06:35 

COR14 1906 Structures en creux ouest- Fosse 23093-3 apparition (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:11 

COR14 1907 Structures en creux ouest- Fosse 23093-3 apparition (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:11 

COR14 1908 Structures en creux ouest- Fosse 23093-3 apparition (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:12 

COR14 1909 Structures en creux ouest- Fosse 23093-3 apparition (6).JPG JPEG 24/11/2014 20:12 

COR14 1910 Structures en creux ouest- Fosse 24093 (1).JPG JPEG 01/09/2014 20:03 

COR14 1911 Structures en creux ouest- Fosse 24093 (2).JPG JPEG 01/09/2014 20:03 

COR14 1912 Structures en creux ouest- Fosse 24093 (3).JPG JPEG 01/09/2014 20:04 

COR14 1913 Structures en creux ouest- Fosse 24093 (4).JPG JPEG 01/09/2014 20:04 

COR14 1914 Structures en creux ouest- Fosse 24093 (5).JPG JPEG 01/09/2014 20:04 

COR14 1915 Structures en creux ouest- Fosse 24093 apparition détail (1).JPG JPEG 23/08/2014 10:00 

COR14 1916 
Structures en creux ouest- Fosse 24093 apparition détail 
(10).JPG 

JPEG 23/08/2014 10:06 

COR14 1917 Structures en creux ouest- Fosse 24093 apparition détail (2).JPG JPEG 23/08/2014 10:01 

COR14 1918 Structures en creux ouest- Fosse 24093 apparition détail (3).JPG JPEG 23/08/2014 10:01 

COR14 1919 Structures en creux ouest- Fosse 24093 apparition détail (4).JPG JPEG 23/08/2014 10:02 

COR14 1920 Structures en creux ouest- Fosse 24093 apparition détail (5).JPG JPEG 23/08/2014 10:02 

COR14 1921 Structures en creux ouest- Fosse 24093 apparition détail (6).JPG JPEG 23/08/2014 10:02 



 

 
409

COR14 1922 Structures en creux ouest- Fosse 24093 apparition détail (7).JPG JPEG 23/08/2014 10:05 

COR14 1923 Structures en creux ouest- Fosse 24093 apparition détail (8).JPG JPEG 23/08/2014 10:05 

COR14 1924 Structures en creux ouest- Fosse 24093 apparition détail (9).JPG JPEG 23/08/2014 10:06 

COR14 1925 Structures en creux ouest- Fosse 24093 coupe (1).JPG JPEG 17/09/2014 20:16 

COR14 1926 Structures en creux ouest- Fosse 24093 coupe (2).JPG JPEG 17/09/2014 10:29 

COR14 1927 Structures en creux ouest- Fosse 24093 coupe (3).JPG JPEG 17/09/2014 20:16 

COR14 1928 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (1).JPG JPEG 23/08/2014 09:50 

COR14 1929 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (10).JPG JPEG 23/08/2014 09:58 

COR14 1930 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (11).JPG JPEG 23/08/2014 09:58 

COR14 1931 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (2).JPG JPEG 23/08/2014 09:50 

COR14 1932 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (3).JPG JPEG 23/08/2014 09:51 

COR14 1933 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (4).JPG JPEG 23/08/2014 09:52 

COR14 1934 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (5).JPG JPEG 23/08/2014 09:52 

COR14 1935 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (6).JPG JPEG 26/08/2014 10:43 

COR14 1936 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (7).JPG JPEG 26/08/2014 10:43 

COR14 1937 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (8).JPG JPEG 23/08/2014 09:57 

COR14 1938 Structures en creux ouest- Fosse 24093, apparition (9).JPG JPEG 23/08/2014 09:57 

COR14 1939 Structures en creux ouest- Fosse 24093-1 coupe (1).JPG JPEG 15/09/2014 06:46 

COR14 1940 Structures en creux ouest- Fosse 24093-1 coupe (2).JPG JPEG 17/09/2014 19:56 

COR14 1941 Structures en creux ouest- Fosse 24093-1 coupe (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:20 

COR14 1942 Structures en creux ouest- Fosse 24093-1 coupe (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:21 

COR14 1943 Structures en creux ouest- Fosse 24093-1 coupe (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:21 

COR14 1944 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 apparition (1).JPG JPEG 24/11/2014 20:15 

COR14 1945 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 apparition (2).JPG JPEG 24/11/2014 20:16 

COR14 1946 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 apparition (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:16 

COR14 1947 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 apparition (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:16 

COR14 1948 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 apparition (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:16 

COR14 1949 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 apparition (6).JPG JPEG 24/11/2014 20:17 

COR14 1950 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (1).JPG JPEG 15/09/2014 06:33 

COR14 1951 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (10).JPG JPEG 17/09/2014 19:56 

COR14 1952 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (11).JPG JPEG 14/09/2014 10:07 

COR14 1953 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (12).JPG JPEG 15/09/2014 06:33 

COR14 1954 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (13).JPG JPEG 14/09/2014 10:07 

COR14 1955 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (2).JPG JPEG 25/11/2014 11:19 

COR14 1956 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (3).JPG JPEG 17/09/2014 19:56 

COR14 1957 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (4).JPG JPEG 15/09/2014 06:34 

COR14 1958 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (5).JPG JPEG 14/09/2014 15:59 

COR14 1959 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (6).JPG JPEG 15/09/2014 06:34 

COR14 1960 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (7).JPG JPEG 15/09/2014 06:32 

COR14 1961 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (8).JPG JPEG 17/09/2014 19:56 

COR14 1962 Structures en creux - fosse 24093-2 apparition détail (9).JPG JPEG 17/09/2014 19:56 

COR14 1963 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 coupe (1).JPG JPEG 17/09/2014 06:15 

COR14 1964 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 coupe (2).JPG JPEG 17/09/2014 19:58 

COR14 1965 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 coupe (3).JPG JPEG 24/11/2014 20:22 

COR14 1966 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 coupe (4).JPG JPEG 24/11/2014 20:22 

COR14 1967 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 coupe (5).JPG JPEG 24/11/2014 20:22 

COR14 1968 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 coupe (6).JPG JPEG 17/09/2014 06:17 

COR14 1969 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 coupe (7).JPG JPEG 17/09/2014 06:17 

COR14 1970 Structures en creux ouest- Fosse 24093-2 coupe (8).JPG JPEG 17/09/2014 06:18 

COR14 1971 Structures en creux, sud, apparition des niveaux laténiens.JPG JPEG 17/09/2014 20:06 

COR14 1972 Structures en, creux, ouest (1).JPG JPEG 24/09/2014 12:59 

COR14 1973 Structures en, creux, ouest (10).JPG JPEG 24/11/2014 20:54 

COR14 1974 Structures en, creux, ouest (11).JPG JPEG 24/09/2014 13:22 

COR14 1975 Structures en, creux, ouest (12).JPG JPEG 24/09/2014 13:30 

COR14 1976 Structures en, creux, ouest (13).JPG JPEG 24/09/2014 13:30 
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COR14 1977 Structures en, creux, ouest (14).JPG JPEG 24/09/2014 13:33 

COR14 1978 Structures en, creux, ouest (15).JPG JPEG 24/09/2014 13:33 

COR14 1979 Structures en, creux, ouest (16).JPG JPEG 24/09/2014 13:36 

COR14 1980 Structures en, creux, ouest (17).JPG JPEG 24/09/2014 13:36 

COR14 1981 Structures en, creux, ouest (18).JPG JPEG 24/09/2014 13:41 

COR14 1982 Structures en, creux, ouest (19).JPG JPEG 24/11/2014 20:55 

COR14 1983 Structures en, creux, ouest (2).JPG JPEG 24/11/2014 20:54 

COR14 1984 Structures en, creux, ouest (20).JPG JPEG 24/11/2014 20:55 

COR14 1985 Structures en, creux, ouest (21).JPG JPEG 24/11/2014 20:55 

COR14 1986 Structures en, creux, ouest (22).JPG JPEG 24/09/2014 13:47 

COR14 1987 Structures en, creux, ouest (23).JPG JPEG 24/09/2014 19:39 

COR14 1988 Structures en, creux, ouest (24).JPG JPEG 24/09/2014 13:52 

COR14 1989 Structures en, creux, ouest (25).JPG JPEG 24/09/2014 13:52 

COR14 1990 Structures en, creux, ouest (26).JPG JPEG 24/11/2014 20:56 

COR14 1991 Structures en, creux, ouest (27).JPG JPEG 24/09/2014 14:06 

COR14 1992 Structures en, creux, ouest (28).JPG JPEG 24/09/2014 14:30 

COR14 1993 Structures en, creux, ouest (29).JPG JPEG 24/09/2014 14:31 

COR14 1994 Structures en, creux, ouest (3).JPG JPEG 24/09/2014 13:00 

COR14 1995 Structures en, creux, ouest (30).JPG JPEG 20/08/2014 16:52 

COR14 1996 Structures en, creux, ouest (31).JPG JPEG 20/08/2014 16:53 

COR14 1997 Structures en, creux, ouest (32).JPG JPEG 20/08/2014 16:53 

COR14 1998 Structures en, creux, ouest (4).JPG JPEG 24/09/2014 13:06 

COR14 1999 Structures en, creux, ouest (5).JPG JPEG 24/09/2014 13:06 

COR14 2000 Structures en, creux, ouest (6).JPG JPEG 24/09/2014 13:06 

COR14 2001 Structures en, creux, ouest (7).JPG JPEG 24/09/2014 13:16 

COR14 2002 Structures en, creux, ouest (8).JPG JPEG 24/09/2014 13:16 

COR14 2003 Structures en, creux, ouest (9).JPG JPEG 24/09/2014 13:16 

COR14 2004 Structures hydrauliques, Bassin 24133 (1).JPG JPEG 25/11/2014 19:02 

COR14 2005 Structures hydrauliques, Bassin 24133 (2).JPG JPEG 25/11/2014 19:17 

COR14 2006 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (1).JPG JPEG 24/11/2014 20:09 

COR14 2007 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (13).JPG JPEG 17/09/2014 07:01 

COR14 2008 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (14).JPG JPEG 17/09/2014 20:00 

COR14 2009 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (15).JPG JPEG 17/09/2014 20:01 

COR14 2010 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (16).JPG JPEG 17/09/2014 07:03 

COR14 2011 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (17).JPG JPEG 17/09/2014 20:01 

COR14 2012 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (18).JPG JPEG 17/09/2014 20:01 

COR14 2013 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (19).JPG JPEG 17/09/2014 07:06 

COR14 2014 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (20).JPG JPEG 17/09/2014 07:06 

COR14 2015 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (21).JPG JPEG 17/09/2014 07:06 

COR14 2016 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (22).JPG JPEG 20/09/2014 09:06 

COR14 2017 Structures hydrauliques, solins et structures en creux (23).JPG JPEG 24/11/2014 20:45 

COR14 2018 Structures hydrauliques, extrémité du fossé 24071 (1).JPG JPEG 20/09/2014 09:38 

COR14 2019 Structures hydrauliques, extrémité du fossé 24071 (2).JPG JPEG 24/11/2014 20:45 

COR14 2020 Structures hydrauliques, extrémité du fossé 24071 (3).JPG JPEG 20/09/2014 11:27 

COR14 2021 Voie laténienne UF 24089 (1).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2022 Voie laténienne UF 24089 (10).JPG JPEG 15/09/2014 08:13 

COR14 2023 Voie laténienne UF 24089 (11).JPG JPEG 15/09/2014 08:13 

COR14 2024 Voie laténienne UF 24089 (12).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2025 Voie laténienne UF 24089 (13).JPG JPEG 15/09/2014 08:14 

COR14 2026 Voie laténienne UF 24089 (14).JPG JPEG 17/09/2014 19:57 

COR14 2027 Voie laténienne UF 24089 (15).JPG JPEG 15/09/2014 08:14 

COR14 2028 Voie laténienne UF 24089 (16).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2029 Voie laténienne UF 24089 (17).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2030 Voie laténienne UF 24089 (18).JPG JPEG 17/09/2014 19:57 

COR14 2031 Voie laténienne UF 24089 (19).JPG JPEG 15/09/2014 08:15 
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COR14 2032 Voie laténienne UF 24089 (2).JPG JPEG 17/09/2014 19:56 

COR14 2033 Voie laténienne UF 24089 (20).JPG JPEG 17/09/2014 19:57 

COR14 2034 Voie laténienne UF 24089 (21).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

COR14 2035 Voie laténienne UF 24089 (22).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

COR14 2036 Voie laténienne UF 24089 (23).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

COR14 2037 Voie laténienne UF 24089 (24).JPG JPEG 24/11/2014 19:26 

COR14 2038 Voie laténienne UF 24089 (25).JPG JPEG 17/09/2014 06:26 

COR14 2039 Voie laténienne UF 24089 (26).JPG JPEG 17/09/2014 06:26 

COR14 2040 Voie laténienne UF 24089 (27).JPG JPEG 24/11/2014 19:26 

COR14 2041 Voie laténienne UF 24089 (28).JPG JPEG 17/09/2014 06:28 

COR14 2042 Voie laténienne UF 24089 (29).JPG JPEG 17/09/2014 06:28 

COR14 2043 Voie laténienne UF 24089 (3).JPG JPEG 15/09/2014 08:08 

COR14 2044 Voie laténienne UF 24089 (30).JPG JPEG 24/11/2014 19:26 

COR14 2045 Voie laténienne UF 24089 (31).JPG JPEG 24/11/2014 19:26 

COR14 2046 Voie laténienne UF 24089 (32).JPG JPEG 17/09/2014 06:31 

COR14 2047 Voie laténienne UF 24089 (33).JPG JPEG 17/09/2014 06:31 

COR14 2048 Voie laténienne UF 24089 (34).JPG JPEG 17/09/2014 06:32 

COR14 2049 Voie laténienne UF 24089 (35).JPG JPEG 24/11/2014 19:26 

COR14 2050 Voie laténienne UF 24089 (36).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 2051 Voie laténienne UF 24089 (37).JPG JPEG 24/11/2014 19:27 

COR14 2052 Voie laténienne UF 24089 (38).JPG JPEG 17/09/2014 10:17 

COR14 2053 Voie laténienne UF 24089 (39).JPG JPEG 17/09/2014 10:17 

COR14 2054 Voie laténienne UF 24089 (4).JPG JPEG 17/09/2014 19:56 

COR14 2055 Voie laténienne UF 24089 (5).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2056 Voie laténienne UF 24089 (6).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2057 Voie laténienne UF 24089 (7).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2058 Voie laténienne UF 24089 (8).JPG JPEG 15/09/2014 08:08 

COR14 2059 Voie laténienne UF 24089 (9).JPG JPEG 15/09/2014 08:13 

COR14 2060 Voie romaine UF 24705 (1).JPG JPEG 17/09/2014 20:16 

COR14 2061 Voie romaine UF 24705 (10).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

COR14 2062 Voie romaine UF 24705 (11).JPG JPEG 15/09/2014 08:41 

COR14 2063 Voie romaine UF 24705 (12).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

COR14 2064 Voie romaine UF 24705 (13).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

COR14 2065 Voie romaine UF 24705 (14).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

COR14 2066 Voie romaine UF 24705 (15).JPG JPEG 17/09/2014 19:57 

COR14 2067 Voie romaine UF 24705 (16).JPG JPEG 15/09/2014 08:47 

COR14 2068 Voie romaine UF 24705 (17).JPG JPEG 15/09/2014 08:47 

COR14 2069 Voie romaine UF 24705 (18).JPG JPEG 15/09/2014 08:47 

COR14 2070 Voie romaine UF 24705 (19).JPG JPEG 17/09/2014 19:57 

COR14 2071 Voie romaine UF 24705 (2).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2072 Voie romaine UF 24705 (20).JPG JPEG 15/09/2014 08:49 

COR14 2073 Voie romaine UF 24705 (21).JPG JPEG 15/09/2014 08:49 

COR14 2074 Voie romaine UF 24705 (22).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

COR14 2075 Voie romaine UF 24705 (23).JPG JPEG 15/09/2014 08:50 

COR14 2076 Voie romaine UF 24705 (24).JPG JPEG 15/09/2014 08:50 

COR14 2077 Voie romaine UF 24705 (25).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

COR14 2078 Voie romaine UF 24705 (26).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

COR14 2079 Voie romaine UF 24705 (27).JPG JPEG 17/09/2014 10:17 

COR14 2080 Voie romaine UF 24705 (28).JPG JPEG 14/09/2014 08:03 

COR14 2081 Voie romaine UF 24705 (29).JPG JPEG 14/09/2014 08:04 

COR14 2082 Voie romaine UF 24705 (3).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2083 Voie romaine UF 24705 (30).JPG JPEG 15/09/2014 06:33 

COR14 2084 Voie romaine UF 24705 (31).JPG JPEG 15/09/2014 06:33 

COR14 2085 Voie romaine UF 24705 (32).JPG JPEG 14/09/2014 08:04 

COR14 2086 Voie romaine UF 24705 (33).JPG JPEG 14/09/2014 08:04 
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COR14 2087 Voie romaine UF 24705 (4).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2088 Voie romaine UF 24705 (5).JPG JPEG 15/09/2014 08:41 

COR14 2089 Voie romaine UF 24705 (6).JPG JPEG 15/09/2014 08:41 

COR14 2090 Voie romaine UF 24705 (7).JPG JPEG 15/09/2014 08:41 

COR14 2091 Voie romaine UF 24705 (8).JPG JPEG 24/11/2014 19:24 

COR14 2092 Voie romaine UF 24705 (9).JPG JPEG 24/11/2014 19:25 

 

 
 



ANNEXE 5 : Inventaire sommaire du mobilier 

  

Amphores 
conservées 

Amphores 
jetées 

Céramiques 
Terres 
cuites 
autres 

TCA 
conservée 

TCA jetée 
Céramique 

jetons 

UF Nb 
Poids 

(g) Nb 
Poids 

(g) Nb 
Poids 

(g) Nb
Poids 

(g) Nb 
Poids 

(g) Nb 
Poids 

(g) Nb
Poids 

(g) 

24000 12 1097     27 7700 1       12 1000     

24001 8 1175 41 2790 178 2275 1               

24002 8 1756 25 1540                     

24003                     7 680     

24005     2 240 42 581     6 3236 16 2300     

24006     33 1940 81 1208                 

24006             1 20,1     18 1920     

24007 42 3236     147 2109     14 2869 7 1380     

24008         177 1262     9 265         

24009         14 510                 

24011 4 233     7 120                 

24013 39 5727 198 12293 429 4087     62 26635 223 21566     

24016 1 26 100 8000 271 1617             1   

24017 1 222 3 52 134 1896     1 58     5   

24018 10 1328 86 5430 240 2208     3 483 35 2890 1   

24019     11 260 12 119             1   

24021 3 440 2 100 41 1700     1 75 2 110     

24022 3 540     35 264 1 138 18 7388 458 15663     

24023 3 42 25 2560 155 1477     1 279 50 4560     

24024 178 34522 1798 112739 1780 13850     26 5435 358 20741 15   

24025 10 1200 180 5358 316 3653     13 3430 183 16233     

24026 8 440 19 1350 114 1458     6 1520 28 2740 1   

24027 57 1058 87 2158 500 4641 2 264 13 4125 74 9517 4   

24028     57 1240 29 220                 

24030         66 562     8 964         

24031 1 50     58 563     2 1064         

24032 2 125 5 225 43 16     1 20 7 135     

24033 10 1158     73 1108         3 820     

24034 1 186     68 850     24 7288 354 35468     

24035 1 136 27 540 45 232     13 730 1 72     

24036         37 125                 

24037 5 532 11 870 31 405     5 1079 9 776 1   

24038 3 100     106 1004     21 3694         

24039         17 61     1 207 2 208     

24041 3 256 16 890 32 393         2 191 1   

24042 16 1512 24 2300 288 3631     18 7818 243 44100     

24044 4 1645 17 2030         1 124 26 5940     

24045 31 5584 285 26000 137 2220     21 1589         

24046 1 117 21 900 12 64         3 300     

24048 7 2581 10 220 63 307     1 520 4 533     

24048                     32 3720     

24050 5 1561 37 1302 26 249                 

24051 3 556 20 1000 234 1586     1 86         

24052                 1 30         

24053                 15 6500 8 4359     

24054     90 6000                     

24056 16 2267 96 4500 28 253                 

24057 32 7498 63 16858 30 308     116 140883 572 97456     

24058 1 100 1 25 7 20     5 4500 36 4724     
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24059                 17 6038         

24060 3 157 8 700 2 115     3 92         

24061 1 159     180 1196 1           5   

24062     56 3200                     

24064                 3 1052 27 2400     

24065 1 12                         

24067         38 733     2 350         

24068         29 235                 

24070 4 63 17 650 10 80     3 1006 189 29680     

24071 2 44 22 390 27 266     83 2700         

24072 6 92     25 147         3 129     

24073 5 210     60 1171                 

24074         2 10         9 280     

24075         23 148     5 6500 64 11726 1   

24076 2 1706 3 1799 6 11     8 6500 113 18926 1   

24077         995 2314     13 7500 93 13520     

24082 11 1196 63 985 76 1033                 

24085 16 113 87 1925 79 547                 

24085                     14 700     

24088 18 1765 151 8840 7 542 1 11 12 5095 120 16471     

24091 15 3500 8 91 76 1035                 

24092 3 250 343 13278 163 850         124 26700 8   

24094 7 858 30 2100 289 3604     4 1790 24 2830     

24095                     15 1200     

24096 1 239 17 456 34 242 1 952 8 8535 52 9245     

24097 9 456 22 456 72 911     32 6269 133 3413 1   

24100 1 115 8 229 26 468     13 5410 48 13200     

24101         2 26     3 1065 5 847     

24102 1 13 11 210 11 376         2 602     

24103         48 557         27 2720     

24104 11 598 13 1760 21 485     12 4509 48 10800     

24106         57 548     7 3620 157 43500     

24108 21 2129 61 1050 128 1432     4 375 131 5457     

24110         20 278                 

24112         86 1230     4 574 79 6430     

24113 10 1437 82 5080         4 4315 48 5990     

24115         19 95                 

24116 68 2795 70 1439 188 1663     135 27500 119 13083     

24117 1 11 13 25 390 3763     3 794 107 5936     

24118         9 28                 

24121         208 1766     6 936 14 1698     

24122         64 1255                 

24125                     18 2860     

24127         28 103                 

24181         6 35                 

24208 5 961                         

24250 6 962 27 1805             1 78     

24313                 1 478 3 130     

24400 16 1400 10 591         1 340         

24401 2 395 17 456 121 823         8 500     

24403     15 205             5 4200     

24406     152 15000                     

24410     14 238 11 93                 

24411 3 50 18 242 128 612                 

24500         12 170                 

24504         76 513                 
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24508 17 3129 100 10000 43 435             1   

24512 351 71890 1727 79335 1192 16479 1           29   

24519 15 3172 434 22290                     

24520     40 2940                     

24521     6 440                     

24522     30 1900                     

24523 17 1750 30 7120 135 1600                 

24524     200 16000                     

24528     150 8000                     

24591                 6 1090         

24701     16 1200                     

24703     9 1069                     

24703                     250 21000     

24704                         2   

24911                     8 1601     

24913         6 376                 

24913 8 263                         

240044         18 285                 

240105                     40 7000     

24004-1 14 3398 53 7720     2 139 13 4018         

24004-4         47 583                 

24005-3                     16 2300     

24015-1 19 3745 46 6930 116 2901     57 7756 174 27435     

24015-2                 1 1010         

24020-1 83 21152 34 4889 146 1557             4   

24034-1         19 182     9 2000 106 11600     

24034-3         2 4     3 2684 26 3900     

24034-4     2 90         3 340 17 2295     

24037-4         7 76                 

24039-6                 1 5000         

24051-1         23 206                 

24054-1 3 568 7 456                     

24056-1 16 3007 70 5000 35 414                 

24056-3                 26 5800 81 22900     

24056-6                 13 4531         

24059-1 25 1906 37 4982 106 1289 3 46 242 85950 1004 48697     

24059-2 1 162     57 2559     86 43746 756 130806     

24059-3         4 151     34 15009 162 29853     

24059-5                 26 5211         

24059-6                 170 110390 570 87198     

24062-1 12 999 57 8600 285 3311     22 4296 197 16000     

24062-4                 8 1622         

24063-1     5 868 234 1548                 

24065-1         3 10                 

24066-1     18 800 23 296                 

24067-1 9 1400 10 250 90 902     3 750 14 2450     

24067-2 4 7079 13 1076 155 1879     12 4832 143 15832     

24067-3         51 396     5 1832 24 7890     

24067-4     10 3340 51 1863     57 18252 125 29734     

24068-1                     3 400     

24070-2         11 445     191 123854 637 91115     

24071-1 213 23181 71 2764 258 2788 1   4 577 51 16500 4   

24083-1 23 12300 755 32500                 1   

24086-1 11 1074 57 915 35 652 8 123 1 149     2   

24086-2 18 1587 27 638 369 5660     2 2899     4   

24086-3 17 5368 55 3670 2 368             3   
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27093-1                         4   

24098-1                 6 2618 14 3444     

24098-2                 9 8509         

24098-3                     35 3000     

24114-1         147 1650 2 443 4 3364         

24126-1     6 41 18 137         6 548 1   

24405-1     51 569 305 1531                 

24405-1                     10 1600     

24405-2     26 119 54 1414             1   

24414-1         26 165                 

24415-1         3 14                 

24417-1 4 1198 59 2663 25 185                 

24420-1                         2   

24432-1     58 1800                     

24433-1 6 600                         

24434-1 5 100                         

24438-1 4 700                         

24439-1     60 3100                     

24441-1 6 400                         

24446-1 6 400                         

24450-1 1 400                         

24454-1     270 15000                     

24456-1     140 9000                     

24457-1     700 21000             7 800     

24503-1 29 5630 219 12000 99 1100 1               

24504-1 12 2356 223 9085 107 2250             1   

24507-1             5 93             

24514-1 5 630 750 75000                     

24515-1         1 12                 

24524-1                         1   

24526-1 4 260 650 32000                 1   

24542-1 6 250 300 16000                     

24545-1             24 357             

24549-1 33 6600                         

24549-1 5 1010                         

Hors UF         31 292     2 400 665 14236 2   

 

  

Base cuivre objets Objets en Fer Clous en Fer Autres métaux 

UF Nb Poids (g) Nb Poids (g) Nb Poids (g) Nb Poids (g) 

24001     12 54 12 55     

24002     1 6         

24003     3 8 3 9     

24004                 

24005         3 3     

24006     4 187 3 11     

24006                 

24007     42 251,5 12 156     

24008     15 52,9 13 30     

24009     1 2,1         

24010                 

24011     3 20 4 24     
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24013     31 168,8 23 166 1 3,2

24014     1 3,6         

24015         3 19     

24016 1 0,4 243 977,9 261 1095     

24017     25 144,2 15 67     

24018     101 652 46 274     

24019     2 17,2         

24023 1 1,8 5 23 4 19     

24024 7 9,4 445 3626,1 360 3600     

24025     64 343,5 51 265     

24026     19 103 9 59     

24027     32 151,8 33 159 1 57,9

24033     1 13 1 11     

24034     5 46 5 45     

24035     3 62,4 1 8     

24036     5 24         

24037     3 15         

24041     4 27 4 29     

24042 1 3,9 22 186,6 20 136     

24044     1 34 2 8     

24045 1 4,4 23 175,5 8 39     

24046     3 41,6 2 21     

24048     3 23,4 18 59     

24050     2 15 2 15     

24051     4 19,3         

24052         3 5     

24056     5 49 5 42     

24057     18 171,9 16 124     

24058     23 131 25 96     

24061     30 191,7 13 62 1 36,5

24062         37 280     

24064     11 54,9 8 52     

24067         5 62     

24068     2 8 2 6     

24070     1 29,2         

24071     2 3,4 6 48 1 13,2

24072     6 84,4 6 55     

24073     7 157,8 3 11 1 2,1

24075     2 187,7 1 5     

24076     14 110 14 117     

24077     9 39 7 31     

24081     1 10         

24082 3 1 22 216,6 15 124     

24083 4 1,7 3 32,8         

24088 1   40 208,3 5 22     

24091 1 1,1 10 35,8         

24092 17 54,5 40 299,1         

24093     2 28         

24094     45 345,5 11 91     

24096     2 8 7 28     

24097     2 67,8 15 171     

24100     1 10 1 12     

24101     3 10 3 6     

24102     1 3 1 7     

24103     6 14         

24104 1 5,5             
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24105     5 18         

24106     15 107,2         

24109     1 28,5         

24108         10 62     

24112 1 0,1             

24113     2 35,2         

24115     3 53,6         

24116 1 3 22 102,1 17 80     

24117     29 172 29 170     

24118     3 31         

24121     19 112,6 19 115     

24122 1 0,6 14 92 10 94     

24127     3 20         

24129     2 10,5         

24131     10 111         

24132 1 6,2 27 173,9         

24138     6 112,8         

24139             1 31

24151     1 7,5         

24245     2 22 4 49     

24400 3 1,5             

24401     2 6,6 16 82     

24403     5 24 7 22     

24405 6 1,3             

24406 1 0,1             

24410     12 60,8 11 57     

24411     18 71 10 36     

24428     2 31,1         

24431 2 1,7             

24447     1 55,7         

24500     15 71         

24501 2 1,6 31 224,9         

24504                 

24508     23 88,6         

24512 10 45,6 607 2903,7 639 670 1 110,4

24519     36 308,3 33 542     

24523     28 205,3         

24524     2 34,9         

24527 2 1,6 1 16,1         

24542     1 21,8         

24548 5 3,1             

24672         2 28     

24703         4 27     

24703     4 23         

24704 1 2,7 108 395,5         

24900 1 1,7             

24903 3 11,4             

24913         4 12     

24913     41 127,8         

24938 2 0,5             

24004-1     5 29,5 5 40     

24015-1     33 88         

24020-1     33 311,8 38 255     

24044-1     1 0,7         

24056-1     12 127,3         

24057-1     4 157,2         
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24059-1     5 23,9 4 22     

24059-2     8 42 2 10     

24059-7     8 47,4 8 46     

24062-1     38 276,6         

24063-1     8 48 12 45     

24065-1     2 1,8         

24066-1     1 8         

24067-1     4 29 4 40     

24067-2         7 40     

24067-4 1 5,7 20 154,3         

24071-1 1 2 73 633,9 28 320     

24071-3     3 23         

24079-6 1 1,1             

24086-1     35 225,1 10 86     

24086-2     8 80,6 24 175     

24086-3     47 287 7 58     

24089-3     2 8,7         

24087-1     1 7,1         

27093-1     33 359,2         

24098-1     3 29 3 29     

24098-3     7 37 7 41     
24114-1     4 27 4 44     

24124-1     1 10         
24130-1 1 1,1 1 7         
24130-2     1 6         

21138-1 2 1,1 6 93,2         
24250-2         1 15     
24401-1     2 9         

24405-1     15 85,2 14 64     
24405-2     2 7         
24408-1 1 0,5             

24409-1     1 3         
24411-1     1 0,8         
24417-1     12 70 12 68     

24422-1     3 19,6         
24428-1     2 36,4         
24439-1     2 7,7         

24549-1     59 111,4         
24457-1 1 2,8 1 52         
24503-1     14 72,2 15 37     

24504-1     65 378,6 60 325     
24506-1 1 0,1 10 29,8 7 24     
24524-1     22 365,2 20 157     

24525-1     14 90,9         
24526-1 2 19,3             
24528-1         7 59     

24529-1     1 6,8         
24542-1 4 4,6 5 57,6 4 36     
24542-1                 

24545-1     5 50 5 52     
24546-1     12 59         
24547-1     6 24         

24549-1     3 23         
24556-1     1 25,6         
24900 1 1,7             

24903 2 2,7             
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24913     43 127,8         
24937 1               

24938 2 0,5             
Hors UF 43 119,8 42 720,1 3 33 15 178,2

 

  
Matériaux 

organiques 
Parure 
verre 

Récipients 
verre 

Enduits 
peints 

Pierre 
architecturale 

Pierre 
artisanale 

Mortier de 
chaux 

UF Nb 
Poids 
(g) Nb 

Poids 
(g) Nb

Poids 
(g) Nb 

Poids 
(g) Nb Poids (g) Nb 

Poids 
(g) Nb 

Poids 
(g) 

24000 23 86                         

24001 28 65                 1 156 17 1520

24003 14 41   1                 10 2667

24004 44 342                         

24005 5 61                         

24006 36 91                         

24007 105 755                 9 1923 31 1320

24008 43 201                         

24009 7 56                         

24010                             

24011 2 44                 1       

24012         1                   

24013 355 3750     1       1 10 9 780     

24016 76 450     1           1       

24017 280 1156     1 1,7     2 44 3 323,5     

24018 302 1858                 7 520 1 84

24019 6 106                         

24022         1 10                 

24023 11 49     1 1,4         1 115     

24024 2625 18484     8       2 20 16 1190,1     

24025 326 1999     1               14 679

24026 184 1182     1                   

24027 279 1243     2       2 395     3 250

24028 6 35                         

24031 4 27                         

24032 12 70                     1 3

24033 11 182                         

24034 32 8             1 485 2 1183 3 315

24035 7 20                 3 13     

24037 35 256     2 2,4         1   8 320

24038 3 42                         

24039 8 63                         

24041 26 159                 3       

24042 150 1055     1 2             15 1256

24044 22 252                         

24045 254 3056     1               2 12

24046 18 52                         

24048 54 437                 1 26 4 838

24050 40 446                         

24051 25 183                         

24056 76 517                         

24057 85 1404                 4 418 41 12000

24058 65 363                         

24059                     16 650 24 8694
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24060 94 809                         

24061 142 1140     2       1 10 1 38     

24064 2 2                         

24067 155 505                     385 10200

24068 13 97                         

24070 8 65                         

24071                         11 520

24072 17 60                 1   1 130

24073 18 309     1           1 138,9     

24074         1           1 142 25 2449

24075 4 9                 1       

24076 24 135     1                   

24077 105 327     1           2 10     

24081                             

24082 136 1187                 3 198     

24085                     1 3905     

24088 208 2115                         

24091 49 388                         

24092 1 2     1 1         2 151     

24094 257 1676     4 22,4     2 365     6 2248

24096 89 105     2 20,9                 

24097 50 243             1 30     1 229

24100 5 13                     102 15230

24101 145 1039                         

24102 2 11                         

24103 19 98                 3 196     

24104 13 362                         

24105         1           1 8,7     

24106 38 72                     4 1103

24108 33 186             3 26     1 82

24110 33 677                         

24112 217 1325     1 2,2                 

24115 13 35                         

24116 471 4296             19 458 1 23 4 681

24117 254 2697     1 1,6                 

24121 4 14                         

24122 10 47                         

24127 6 14                         

24137         1 4                 

24151                     2 395     

24252 47 861                         

24400 5 214                         

24401 52 2993     1 2,6         2 6     

24403 135 1013                         

24405 73 552                 1 20     

24406                     1 69,4     

24410 20 199                         

24411 133 413     1           1 8     

24500                     3 683     

24501     1 4,9                     

24508 185 845                         

24510 30 200                         

24512 3160 28176     2 0,2     4 100 18 365     

24519 109 1009                 1       

24520 81 864                         

24521 57 545                         
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24522 39 564                         

24523 165 3900                         

24701 16 213                         

24703 6 46                     8 1015

24704 12400 79513     31 32,7         2       

24906                     7 740     

24913 8 35                 2 72     

24004-1 1 6                 3 5241     

24013-1 6 128                         

24015-1 31 868                 5 4500 6 3950

24020-1 239 9049                 3 453     

24034-1 9 20                         

24034-3 6 12                         

24034-4 5 24                         

24052-2             52 4066             

24054-1 15 152                         

24056-1 156 1704                 2 95,9     

24059-1 39 344                     25 9800

24059-2 30 248         100 7898     2 109 33 12350

24059-3             211 17719         65 13600

24059-4 19 1         128 1789             

24059-5 10 32         185 20914             

24059-6             406 75669 1 739     7 3250

24059-7 59 1021                         

NI59             416 32486             

24062-1 131 1065                 18 2073,6     

24063-1     1 15                     

24066-1 162 777                         

24067-1 35 276     1 9,1             16 911

24067-2 13 51             2 110 2 679 5 184

24067-3 29 227                         

24067-4 27 94 1 1,5                 85 6500

24070-2 1 4                         

24071-1 1468 20092                 1 379     

24071-3                             

24086-1 618 6876                 1 264 2 37

24086-2 496 4747     2 6,1         4 522     

24086-3 393 7538                         

24086-5 64 950                         

27093-1                     1 73     

24098-1 5 19                     5 887

24098-2 20 26     12 2,5 48 3832             

24098-3 85 366     6 11,9             2 272

24114-1 121 1242                 3 45 98 885

24404-3 3 80                 1 22     

24405-1 195 2495                         

24407-1                     1 18     

24408-1         1 0,5                 

24414-1 76 62                 1 16     

24415-1 3 22                 1 31     

24457-1                             

24503-1 252 672                         

24504-1 680 5406                         

24506-1 9 121                         

24514-1 16 43                         
24524-1                     1 15     
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24525-1                     1 0,1     
24545-1                     2 142     

24717-1 4 13                 2 210     
Hors UF 166 1638     6 1,7         6 127,9     



ANNEXE 6 : inventaires des structures (âge du Bronze) 

Corent 2014 - UF âge du Bronze - inventaire 

Secteur UF Type
N° 

relevés 
Couleur 
matrice 

Nature 
matrice 

Inclusions Description U.F. postérieure U.F. antérieure Equivalent à 

Podium 
romain 

24900 pos. 1; 2 Brun 
Argilo-

limoneux
 

Nettoyage zone interne podium 
théâtre romain 

24907; 24927; 24932-
1; 24922; 24928; 

24929; 24930; 24931; 
24901; 24908; 24902 

  

Podium 
romain 

24901 pos. 1; 2 Brun 
Argilo-

limoneux
cailloutis 
dense 

Niveau d'occupation du Bronze 
final 3 (secteur Podium). Peu de 
mobilier en place (élément 
éparse) 

24902 

24900; 24907; 
24927; 24932-1; 
24922; 24923; 
24928; 24929; 
24930; 24931 

24908 

Podium 
romain 

24902 pos. 1; 2 
Brun 

sombre 
Argilo-

limoneux
cailloutis de 

basalte 
Possible deuxième niveau de 
circulation BF 

 

24900; 24907; 
24927; 24932-1; 
24922; 24923; 
24928; 24929; 
24930; 24931; 
24901;24908 

 

A 24903 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-

limoneux
 

Nettoyage secteur A. Contient 
les éléments inférieurs du 
niveau laténien et les éléments 
de la dégradation et du 
recouvrement du niveau BF3 

24904; 24910; 34947; 
24951; 24953; 24955; 
24963; 24965; 24967; 
24972; 24974; 24976; 
24978; 24980; 24982; 

24986; 24909 

  

A 24904 pos. 3; 4; 5 
Brun 

sombre 
Argilo-

limoneux
 

Sole foyère associée au niveau 
24909; 

24909; 24939; 24940; 
24909; 24948 

24903  

B 24905 pos. ??? Brun 
Argilo-

limoneux
 

Nettoyage secteur B. Contenant 
les éléments colluvionnaires 
des niveaux LT et des 
aménagements antique 
(Mortier) 

24911; 24969; 24906   
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B 24906 pos. ??? 
Brun 

sombre 
Argilo-

limoneux

Céramiques 
éparse, 
galets et 
foyers 

aménagés 

Niveau d'occupation BF 3  
24905; 24933 (?); 

24911; 24969 
 

Podium 
romain 

24907 pos. 1; 2 Brun 
Argilo-

limoneux
 

Sole foyère perturbée car 
affleurant et recoupé par les 
murs Gallo-romain. Synchrone 
avec 24908 

24927; 24932-1; 
24901; 24908; 24902 

24900  

Podium 
romain 

24908 pos. 1; 2 Brun 
Limono-
argileux 

Cailloutis 
superficiel 
basaltique 

Sol d'occupation associé 
strictement au foyer 24907. 

24902 

24900; 24907; 
24927; 24932-1; 
24922; 24923; 
24928; 24929; 
24930; 24931 

24901 

A 24909 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

Cailloutis de 
basalte 

Niveau d'occupation BF 3 
(secteur A) 

24948 

24903; 24904; 
24940; 24939; 
24910; 24942; 
24941; 24947; 
24946; 24951; 
24950; 24953; 
24954; 24955; 
24963; 24964; 
24965; 24966; 
24967; 24968; 
24972; 24973; 
24974; 24975; 
24976; 24977; 
24978; 24979; 
24980; 24981; 
24982; 24983; 
24986; 24987 

 

A 24910 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

 
Sole foyère à proximité du foyer 
24904 et aménagé dans le 
niveau 24909 

4942; 24941; 24909; 
24948 

24903  

B 24911 pos. ??? Brun 
Limono-
argileux 

 
Sole foyère associé au niveau 
24906 

24906 24905; 24933 (?)  

Tranchée 
2013 

24912 pos. ??? Brun 
Limono-
argileux 

??? 
Ramassage mobilier BF dans la 
tranchée 2013. 
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C 24913 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

Brun 
Limono-
argileux 

 Nettoyage secteur C 

24952; 24932-2; 
24957; 24959; 24958; 
24961; 24960; 24984; 
24970; 24985; 24988; 

24991; 24989; 
24990;24937 

  

D 24914 pos. 6 Brun 
Argilo-

limoneux

gravillons 
millimétriques 

de basalte 

Nettoyage secteur D; Tranchée 
N/S 2013 

24949; 24945; 24916; 
24916; 24935; 24915; 

24934; 24962 
  

D 24915 pos. 6 
Brun-
rouge 

Limono-
argileux 

nodules 
d'argile crue, 

sole 
fragmenté, 
charbons, 

gravillons de 
basalte et 

pouzzolane 

Niveau d'occupation BF 
(secteur D); Tranchée N/S 2013 

 
24914; 24916; 
24949; 24945 

24934; 24962 

D 24916 pos. 6 Brun 
Limono-
argileux 

 
Sole foyère associé au niveau 
24915; Tranché N/S 2013 

24949; 24945; 24915 24914  

Podium 
romain 

24921 pos. 1; 2 LT LT LT 
Comblement fosse laténienne 
du podium 

LT LT LT 

Podium 
romain 

24922 pos. 1; 2 Brun 
Argilo-

limoneux

cailloutis de 
basalte, 

petits 
morceaux de 
sole foyère et 
de charbon 

Remplissage TP 24923; calage 
bien conservé avec dalles de 
basalte à la verticale; petits 
morceaux de sole de foyer 
conservés dans le comblement 
; TP postérieur à la destruction 
partielle de la sole foyère 

249023; 24901; 
24908; 24902 

24900; 24907  

Podium 
romain 

24923 nég. 1; 2    Creusement TP 24923 24901; 24908; 24902 24900; 24907; 24922  

Podium 
romain 

24924 pos. 1; 2 LT LT LT Fosse laténienne LT LT LT 

Podium 
romain 

24925 pos. 1; 2 LT LT LT Fosse laténienne LT LT LT 

Podium 
romain 

24926 pos. 1; 2 LT LT LT Fosse laténienne LT LT LT 
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Podium 
romain 

24927 pos. 1; 2 
Brun-
rouge 

Argilo-
limoneux

??? 

Aménagement (comblement) 
ayant préparé l'installation de la 
sole 24907; creusement d'un 
diamètre de 160 cm en cuvette, 
d'une profondeur max de 7 à 8 
cm; Au centre approximatif de 
cet aménagement, un radier 
composé d'un même vase en 
fragments écrasés à plat est 
recouvert d’une couche de sole 
(24907); une cupule (probable) 
de 20cm de large et de 12 cm 
de profondeur comporte un gros 
galet de quartz 

24932-1; 24901; 
24908; 24902 

24900; 24907  

Podium 
romain 

24928 pos. 1; 2 
Brun 

sombre 
Limono-
argileux 

Cailloutis de 
basalte + 1 

dalle verticale 
de calage en 

basalte 

Comblement du TP 24929 
24929; 24901. 24908; 

24902 
24900  

Podium 
romain 

24929 nég. 1; 2    Creusement TP 24901; 24908; 24902 24900; 24928  

Podium 
romain 

24930 pos. 1; 2 Brun 
Limono-
argileux 

Blocs de 
basalte 

Comblement TP 24931 
24931; 24901; 24908; 

24902 
24900  

Podium 
romain 

24931 nég. 1; 2    Creusement TP 24901; 24908; 24902 24900; 24930  

Podium 
romain 

24932-
1 

pos. 1; 2 Brun 
Argilo-

limoneux

Bloc de 
quatrz (8 x 6 

cm) 

Comblement cupule recoupe 
24927 

24901; 24908; 24902 24900; 24907; 24927  

C 
24932-

2 
pos. 8 Brun 

Limono-
argileux 

 
Sole foyère (contre berme 
Nord) 

24957; 24959; 24958; 
249561; 24960; 24937

24913  

B 24933 pos. ??? LT LT LT 

Niveau LT; prélèvement 
ossements en connexion 
(agneau ?); surplomb foyer 
24911 

LT LT LT 
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D 24934 pos. 6 Brun 
Limono-
argileux 

Cailloutis de 
basalte et 

pouzzolane 

Niveau d'occupation du Bronze 
final (secteur D) 

 24914; 24935 24915; 24962 

D 24935 pos. 6    Foyer associé au niveau 24934 24934 24914  

E 24936 pos. 
11; 12; 
13; 14 

Brun 
Limono-
argileux 

 Nettoyage secteur E 24971; 24938  24913 

C 24937 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

Brun 
foncé 

Limono-
argileux 

Cailloutis de 
basalte 
grossier 

Niveau d'occupation Bronze 
final (secteur C) 

 

24913; 24952; 
24932-2; 24957; 
24959; 24958; 
24961; 24960; 
24984; 24985; 
24988; 24991; 

24989; 24990; 24937

 

E 24938 pos. 
11; 12; 
13; 14 

Brun 
foncé 

Limono-
argileux 

Cailloutis de 
basalte 
grossier 

Niveau d'occupation Bronze 
final (secteur E) 

 24936; 24913; 24971  

A 24939 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

Sédiment 
caillouteux 
(1-2 cm) 

1er comblement du foyer 24904 24940; 24909; 24948 24903; 24904  

A 24940 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

 

2nd creusement foyer 24904; 
Recreusement probable de 
24939 (en petite cuvette ᴓ 30 
cm et 10 cm de profondeur) 

24909; 24948 
24903; 24904; 
24939; 24940 

 

A 24941 nég. 3; 4; 5    
Creusement de la cuvette 
d'assise du foyer 24910 

24909; 24948 24903; 24910; 2942  

A 24942 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

??? 
Comblement cuvette principale 
24941 

24941; 23909; 24948 24903; 24910  

D 24945 nég. 6    
Cuvette principale 
d'aménagement du foyer 24916 

 24914; 24916; 24949  

A 24946 nég. 3; 4; 5 ??? ???  
Creusement /aménagement du 
substrat basaltique TP 24946 

24909; 249048 249093; 24947  

A 24947 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

??? Comblement TP 24946 24946; 24909; 24948 24903  
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A 24948 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-

limoneux
Remontée 
basaltique 

Rejet localisé NW remontée 
basaltique avec inclusion de 
charbon et fragments de sole 

 24909  

D 24949 pos. 6 Brun 
Limono-
argileux 

??? 
Comblement cuvette 24945 du 
foyer 24916 

24945; 24916; 24915 24916  

A 24950 nég. 3; 4; 5    

Creusement TP en grande 
partie (Ouest) détruit par 
l'aménagement sol LT. TP 
aménagé contre le substrat 
avec quelques blocs rapportés 
en calage 

24909; 24948 24903; 24951  

A 24951 pos. 3; 4; 5 Brun noir 
Argilo-

limoneux
Cailloutis de 

basalte 
Comblement du TP 24950 24950; 24909; 24948 24903  

C 24952 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

Brun 
Argilo-

limoneux
??? 

Amas écrasé en place à priori 
partie supérieur de la fosse LT 

24937 24913  

A 24953 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

cailloutis 
basalte et 

pouzzolane 

Comblement TP 24954 avec 
pierre de calage en place 

24954; 24909; 24948 24903  

A 24954 nég. 3; 4; 5    
Creusement TP 24954; Rongé 
par fosse LT 

24903; 24953 24909; 24948  

A 25955 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

cailloutis 
dense 

Comblement TP 24956 deux 
pierre de calage 

24956; 24909; 24948 24956; 24909; 24948  

A 24956 nég. 3; 4; 5    
Creusement du TP 24956 dans 
le substrat naturel 

24909; 24948 24903; 24955  

C 24957 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

Brun 
Limono-
argileux 

??? 
Radier de galet du foyer 24932-
2 

24959; 24958; 24961; 
24960; 24937 

24913; 24932-2  

C 24958 nég. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

   
Creusement de la fosse 
d'installation du radier 24957 du 
foyer 24932-2 

24961; 24960; 24937 
24913; 24932-2; 

24957; 24959 
 

C 24959 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

Brun 
Argilo-

limoneux
??? 

Comblement de la cuvette 
d'installation 24958 du foyer 
24932-2 

24958; 24961; 24960; 
24937 

24913; 24932-2; 
24957 

 

C 24960 nég. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

   
Creusement de la cupule au 
centre du foyer 24932-2 

24937 
24913; 24932-2; 
24957; 24959; 
24958; 24961 
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C 24961 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

Brun 
Argilo-

limoneux
??? 

Comblement cupule du foyer 
24960 (Prélèvement Carpo. / 
Anthraco.) 

24960; 24937 
24913; 24932-2; 

24957; 24959; 24958
 

D 24962 pos. 6 Brun 
Limono-
argileux 

Substrat 
basaltique 

Niveau résiduel sur substrat 
tranché E/O parallèle tranché 
2013 

 24914 24915; 24934 

A 24963 pos. 3; 4; 5 Brun 
argilo-

limoneux
cailloutis 
basalte 

Comblement du TP 24964 23964; 24909; 24948 24903  

A 24964 nég. 3; 4; 5    

Creusement TP 24954 avec 
pierre de calage en place dont 
utilisation de la remonté 
basaltique comme tel 

24909; 24948 24903; 24963  

A 24965 pos 3; 4; 5 Brun 
Argilo-

limoneux
basalte et de 
pouzzolane 

Comblement du TP 24966 24966; 24909; 24948 24903  

A 24966 nég. 3; 4; 5    Creusement du TP 24966 24909; 24948 24903; 24965  

A 24967 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

nodules 
orangés, 
charbon, 
basalte et 

pouzzolane 

Comblement du TP 24968 24968; 24909; 24948 24903  

A 24968 nég. 3; 4; 5    Creusement du TP 24968 24909; 24948 24903; 24967  

B 24969 pos. ??? ??? ??? ??? Amas de torchis 24906 24905; 24933 (?)  

C 24970 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

   Amas sole foyère résiduel 24937 24913  

E 24971 pos. 
11; 12; 
13; 14 

Brun 
Limono-
argileux 

??? Amas torchis + épandage 24938 24936; 24913  

A 24972 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-

limoneux
cailloutis 
basalte 

Comblement du TP 24973 2497324909; 24948 24903  

A 24973 nég. 3; 4; 5    
Creusement du TP 24973 avec 
partie du calage aménagé dans 
le substrat 

24909; 24948 24903; 24972  

A 24974 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-

limoneux
Sans 

inclusions 
Comblement du TP 24975 24975; 24909; 24948 24903  

A 24975 nég. 3; 4; 5    
Creusement du TP 24975 avec 
une pierre de calage non en 
place 

24909; 24948 24903; 24974  
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A 24976 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-

limoneux
Sans 

inclusions 
Comblement du TP 24977 24977; 24909; 24948 24903  

A 24977 nég. 3; 4; 5    
Creusement du TP 24977 avec 
pierre de basalte posé en 
surface (calage non en place?) 

24909; 24948 24903; 24976  

A 24978 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-

limoneux

Quelques 
inclusions de 

basalte 
Comblement du TP 24979 24979; 24909; 24948 24903  

A 24979 nég. 3; 4; 5    
Creusement du TP 24979 avec 
présence de pierres de calages 

24909; 24948 24903; 24978  

A 24980 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-

limoneux

cailloutis de 
basalte 

dense et 
quelques 

inclusions de 
charbons 

Comblement du TP 24981 24981; 24909; 24948 24903  

A 24981 nég. 3; 4; 5    

Creusement du TP 24981 avec 
une partie du calage pris dans 
le substrat et présence d'une 
pierre de calage qui semble en 
place 

24909; 24948 24903; 24980  

A 24982 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-

limoneux

Forte 
inclusions de 

basalte et 
quelques 

inclusions de 
nodules 

orangés et de 
charbons 

Comblement de la fosse ou TP 
(?) 24982 

24983; 24909; 24948 24903  

A 24983 nég. 3; 4; 5    

Creusement TP ou fosse (?) 
24982 aménagé dans le 
substrat avec pierre de calage 
(?) posée à plat sur le 
comblement 

24909; 24948 24903; 24982  
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C 24984 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

   Sole foyère 
24985; 24988; 24991; 
24989; 24990; 24937 

24913  

C 24985 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

??? ??? ??? radier de la sole foyère 24984 
24988; 24991; 24989; 

24990; 24937 
24913; 24984  

A 24986 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-

limoneux
Sans 

inclusions 
Comblement du TP 24987 24987; 24909; 24948 24903  

A 24987 nég. 3; 4; 5    

Creusement du TP 24987 
aménagé dans l substrat avec 
pierre de calage qui ne semble 
pas être en place 

24909; 24948 24903; 24986  

C 24988 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

Brun 
Limono-
argileux 

Cailloutis de 
basalte et de 
pouzzolane 

Comblement de la cuvette 
d'installation du foyer 24984 

24989; 24990; 24937 24913; 24984; 24985 24991 

C 24989 nég. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

   
Creusement de la cuvette 
d'installation du foyer 24984 

24937 
24913; 24984; 

24985; 24988; 24991
24990 

C 24990 nég. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

   
Creusement de la cuvette 
d'installation du foyer 24984 

24937 
24913; 24984; 

24985; 24988; 24991
24989 

C 24991 pos. 
7; 9; 

10; 15; 
16 

Brun 
Limono-
argileux 

Cailloutis de 
basalte et de 
pouzzolane 

Comblement de la cuvette 
d'installation de foyer 24984 

24989; 24990; 24937 24913; 24984; 24985 24988 
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Corent 2014 - UF des trous de poteau de l'âge du Bronze - inventaire 

Secteur UF 
Type 
UF Relevés 

Coul. 
matrice 

Nature 
matrice Inclusions 

Nature 

Calage
En 
place

Calage 
dans 
substrat Diam. Prof. Recouvre

Recouvert 
par Mobilier 

Podium 
romain 24922 pos. 1; 2 Brun 

Argilo-
limoneux ??? 

Comblement du 
TP 24923 oui oui non     249023 24907 oui 

Podium 
romain 24923 nég. 1; 2       

Creusement TP 
24923 oui oui non 

Cf. 
relevé 

Cf. 
relevé 

24901; 
24908 24907   

Podium 
romain 24928 pos. 1; 2 

Brun 
sombre 

Limono-
argileux 

Cailloutis 
de basalte 
+ 1 dalle 
verticale de 
calage en 
basalte 

Comblement TP 
24929 oui oui non     24929 24900 oui 

Podium 
romain 24929 nég. 1; 2       

Creusement TP 
24929 oui oui non 

Cf. 
relevé 

Cf. 
relevé 

24901; 
24908 24928   

Podium 
romain 24930 pos 1; 2 Brun 

Limono-
argileux 

Blocs de 
basalte 

Comblement TP 
24931 oui non non     24931 24900 ??? 

Podium 
romain 24931 nég. 1; 2       

Creusement TP 
24931 oui non non 

Cf. 
relevé 

Cf. 
relevé 

24901; 
24908 24930   

A 24946 nég. 3; 4; 5 ??? ???   
Creusement TP 
24946 oui non oui 

Cf. 
relevé 

Cf. 
relevé 24909 24947   

A 24947 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux ??? 

Comblement TP 
24946 oui non oui     24947 24903 ??? 

A 24950 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24950 ??? ??? ??? 

Cf. 
relevé 

Cf. 
relevé 24909 24951   

A 24951 pos. 3; 4; 5 
Brun 
noir 

Argilo-
limoneux

Cailloutis 
de basalte 

Comblement TP 
24950 ??? ??? ???     24950 24903 ??? 

A 24953 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

 basalte et 
de 
pouzzolane

Comblement TP 
24954 oui oui non     24954 24903 non 

A 24954 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24954 oui oui non 42 cm 22 cm 24909 24953   

A 25955 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

 cailloutis 
dense 

Comblement TP 
24956 oui non non     24956 24903 oui 
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A 24956 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24956 oui non non 32 cm 12 cm 24909 24955   

A 24963 pos. 3; 4; 5 Brun 
argilo-
limoneux basalte 

Comblement TP 
24964 oui oui oui     24964 24903 oui 

A 24964 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24964 oui oui oui 36 cm 18 cm 24909 24963   

A 24965 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-
limoneux

basalte et 
de 
pouzzolane

Comblement TP 
24966 oui oui non     24966 24903 oui 

A 24966 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24966 oui oui non 48 cm 24 cm 24909 24965   

A 24967 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

 nodules 
orangés, 
charbon, 
basalte et 
pouzzolane

Comblement TP 
24968 non non non     24968 24903 oui 

A 24968 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24968 non non non 38 cm 14 cm 24909 24967   

A 24972 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-
limoneux basalte 

Comblement TP 
24973 oui oui oui     24973 24903 non 

A 24973 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24973 oui oui oui 60 cm 17 cm 24909 24972   

A 24974 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-
limoneux

Sans 
inclusions 

Comblement TP 
24975 oui non non     24975 24903 non 

A 24975 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24975 oui non non 40 cm 22 cm 24909 24974   

A 24976 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-
limoneux

Sans 
inclusions 

Comblement TP 
24977 oui non non     24977 24903 non 

A 24977 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24977  oui non non 32 cm 18 cm 24909 24976   

A 24978 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-
limoneux

un peu de 
basalte 

Comblement TP 
24979 oui non non     24979 24903 oui 

A 24979 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24979 oui non non 41 cm 17 cm 24909 24978   

A 24980 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-
limoneux

basalte 
dense et 
un peu de 
charbons 

Comblement TP 
24981 oui oui oui     24981 24903 oui 
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A 24981 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24981 oui oui oui 40 cm 16 cm 24909 24980   

A 24982 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-
limoneux

basalte 
dense, 
quelques 
nodules 
orangés et 
charbons 

Comblement 
fosse ou TP (?) 
24982  oui non non     24983 24903 oui 

A 24983 nég. 3; 4; 5       

Creusement TP 
ou fosse (?) 
24982 oui non non 71 cm 14 cm 24909 24982   

A 24986 pos. 3; 4; 5 Brun 
Argilo-
limoneux

Sans 
inclusions 

Comblement TP 
24987  oui non oui     24987 24903 oui 

A 24987 nég. 3; 4; 5       
Creusement TP 
24987 oui non oui 38 cm 16 cm 24909 24986   
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ANNEXE 7 : inventaires des mobiliers (âge du Bronze) 

Corent 2014 - U.F. des soles foyères de l'âge du Bronze - inventaire 

Secteur UF 
Type 
UF 

Relevés 
Coul. 

matrice 
Nature 
matrice 

Inclusions Description Diamètre Profondeur Recouvre Recouvert par 
Equivalent 

à 
Mobilier 

Podium 
romain 

24907 pos. 1; 2 Brun 
Argilo-

limoneux 
 

Sole foyère perturbée. 
Synchrone avec 24908 

voir 
relevé 

voir relevé 

24927; 
24932-1; 
24901; 

24908; 24902

24900  oui 

Podium 
romain 

24927 pos. 1; 2 Brun-rouge
Argilo-

limoneux 
??? 

comblement d'installation de la 
sole 24907; Au centre, un radier 
composé d'un même vase en 
fragments écrasés à plat est 
recouvert d’une couche de sole 
(24907); une cupule (probable) 
de 20cm de large et de 12 cm 
de profondeur comporte un gros 
galet de quartz 

160 cm 8 cm 
24932-1; 
24901; 

24908; 24902
24900; 24907  oui 

Podium 
romain 

24932-
1 

pos. 1; 2 Brun 
Argilo-

limoneux 
Bloc de quartz (8 x 6 

cm) 
Comblement cupule recoupe 
24927 

voir 
relevé 

voir relevé 
24901; 

24908; 24902
24900; 24907; 

24927 
 oui 

A 24904 pos. 3; 4; 5 
Brun 

sombre 
Argilo-

limoneux 
 

Sole foyère associé au niveau 
24909; 

voir 
relevé 

voir relevé 

24909; 
24939; 
24940; 

24909; 24948

24903  oui 

A 24910 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

 
Sole foyère à proximité du foyer 
24904 et aménagé dans le 
niveau 24909 

voir 
relevé 

voir relevé 
4942; 24941; 
24909; 24948

24903  non 

A 24939 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

cailloutis grossier 1er comblement du foyer 24904 
voir 

relevé 
voir relevé 

24940; 
24909; 24948

24903; 24904  ??? 

A 24940 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

 
2nd creusement foyer 24904; 
Recreusement probable de 
24939 

30 cm 10 cm 24909; 24948
24903; 24904; 
24939; 24940 

 ??? 

A 24941 nég. 3; 4; 5    
Creusement de la cuvette 
d'assise du foyer 24910 

voir 
relevé 

voir relevé 24909; 24948
24903; 24910; 

2942 
  

A 24942 pos. 3; 4; 5 Brun 
Limono-
argileux 

??? 
Comblement cuvette principale 
24941 

voir 
relevé 

voir relevé 
24941; 

23909; 24948
24903; 24910  ??? 

B 24911 pos. ??? Brun 
Limono-
argileux 

 
Sole foyère associé au niveau 
24906 

voir 
relevé 

voir relevé 24906 
24905; 24933 

(?) 
 oui 
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C 
24932-

2 
pos. 8 Brun 

Limono-
argileux 

 Sole foyère (contre berme Nord)
voir 

relevé 
voir relevé 

24957; 
24959; 
24958; 

249561; 
24960; 24937

24913  ??? 

C 24957 pos. 
7; 9; 10; 
15; 16 

Brun 
Limono-
argileux 

??? 
Radier de galets du foyer 
24932-2 

voir 
relevé 

voir relevé 

24959; 
24958; 
24961; 

24960; 24937

24913; 24932-2  ??? 

C 24958 nég. 
7; 9; 10; 
15; 16 

   
Creusement de la fosse 
d'installation du radier 24957 du 
foyer 24932-2 

voir 
relevé 

voir relevé 
24961; 

24960; 24937

24913; 24932-
2; 24957; 

24959 
  

C 24959 pos. 
7; 9; 10; 
15; 16 

Brun 
Argilo-

limoneux 
??? 

Comblement de la cuvette 
d'installation 24958 du foyer 
24932-2 

voir 
relevé 

voir relevé 
24958; 
24961; 

24960; 24937

24913; 24932-
2; 24957 

 ??? 

C 24960 nég. 
7; 9; 10; 
15; 16 

   
Creusement de la cupule au 
centre du foyer 24932-2 

voir 
relevé 

voir relevé 24937 

24913; 24932-
2; 24957; 

24959; 24958; 
24961 

  

C 24961 pos. 
7; 9; 10; 
15; 16 

Brun 
Argilo-

limoneux 
??? 

Comblement cupule du foyer 
24960 (Prélèvement Carpo. / 
Anthraco.) 

voir 
relevé 

voir relevé 24960; 24937
24913; 24932-

2; 24957; 
24959; 24958 

 ??? 

C 24970 pos. 
7; 9; 10; 
15; 16 

   Amas sole foyère résiduel 
voir 

relevé 
voir relevé 24937 24913  oui 

C 24984 pos. 
7; 9; 10; 
15; 16 

   Sole foyère 
voir 

relevé 
voir relevé 

24985; 
24988; 
24991; 
24989; 

24990; 24937

24913  ??? 

C 24985 pos. 
7; 9; 10; 
15; 16 

Brun 
Limono-
argileux 

??? radier de la sole foyère 24984 
voir 

relevé 
voir relevé 

24988; 
24991; 
24989; 

24990; 24937

24913; 24984  ??? 

C 24988 pos. 
7; 9; 10; 
15; 16 

Brun 
Limono-
argileux 

Cailloutis de basalte 
et de pouzzolane 

Comblement de la cuvette 
d'installation du foyer 24984 

voir 
relevé 

voir relevé 
24989; 

24990; 24937
24913; 24984; 

24985 
24991 ??? 

C 24989 nég. 
7; 9; 10; 
15; 16 

   
Creusement de la cuvette 
d'installation du foyer 24984 

voir 
relevé 

voir relevé 24937 
24913; 24984; 
24985; 24988; 

24991 
24990  

C 24990 nég. 
7; 9; 10; 
15; 16 

   
Creusement de la cuvette 
d'installation du foyer 24984 

voir 
relevé 

voir relevé 24937 
24913; 24984; 
24985; 24988; 

24991 
24989  

C 24991 pos. 
7; 9; 10; 
15; 16 

Brun 
Limono-
argileux 

Cailloutis de basalte 
et de pouzzolane 

Comblement de la cuvette 
d'installation du foyer 24984 

voir 
relevé 

voir relevé 
24989; 

24990; 24937
24913; 24984; 

24985 
24988 ??? 
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CORENT 2014 -Objets isolés en plan de l'âge du Bronze - inventaire 
N° 

d'objet U.F. Secteur Descriptif Contexte 

1 24900 Podium G.R. Applique de ceinture en bronze Nettoyage de la zone interne du podium 

2 24900 Podium G.R. Fragment de lame de couteau en bronze Nettoyage de la zone externe du podium 

3 24901 Podium G.R. Fragment de sole foyère Niveau d'occupation Bronze final 

4 24903 A Epingle en bronze (sans tête) Nettoyage secteur A 

5 24904 A Fragment de bronze - "Bouton" Sole foyère associé au niveau 24909 

6 24906 B Fragment de bronze Niveau d'occupation Bronze final 

7 24906 A Fragment de bronze Niveau d'occupation Bronze final 

8 24904 A Bracelet en Lignite Sole foyère associé au niveau 24909 

9 24906 B Céramique à décor pictogramme et bande peinte en rouge Niveau d'occupation Bronze final 

10 Solin N (L.T.)   Nucléus silex noir Hors contexte 

11 24909 A Perle (?) en ambre Niveau d'occupation Bronze final 

12 24909 A Epingle en bronze (sans tête) Niveau d'occupation Bronze final 

13 24906 B Bord à lamelle d'étain Niveau d'occupation Bronze final 

14 24913 C Fragment de bronze (L.T. ?) Nettoyage tranché Est 

15 
Fosse pierrier 

ouest   Torque transformé en poinçon Résiduel 

16 24908 Podium G.R. Fragment de lame de gouge en bronze Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

17 24901 Podium G.R. Anse du bol du Bronze final Niveau d'occupation Bronze final 

18 24908 Podium G.R. Tesson décoré Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

19 24908 Podium G.R. Bord d'assiette Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

20 24908 Podium G.R. Bord de jarre Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

21 24908 Podium G.R. Tesson peigné Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

22 24908 Podium G.R. Bord de pot décoré à l'ongle Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

23 24908 Podium G.R. Silex noir Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

24 24908 Podium G.R. Bord de pot Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

25 24908 Podium G.R. Panse digitée Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

26 24908 Podium G.R. Bord de bol Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

27 24908 Podium G.R. Panse incisée Sol d'occupation associé strictement au foyer 24907 

28 24900 Podium G.R. Chute de tôle (L.T. ?) Niveau d'occupation Bronze final 

29 24913 C Fragment de bronze Nettoyage secteur C 

30 24913 C Fragment de bronze Nettoyage secteur C 

31 24913 C Fragment de bronze Nettoyage secteur C 

32 24934 D Bord de "chenet" en céramique Niveau d'occupation Bronze final 

33 Fosse Pierre   tablette de travail en granite Hors contexte 
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34 24936 E Anneau en bronze Nettoyage secteur E 

35 24913 C Fragment de bronze Nettoyage secteur C 

36 24909 A Bord Niveau d'occupation Bronze final 

37 24909 A Amas  Niveau d'occupation Bronze final 

38 24909 A Galet Niveau d'occupation Bronze final 

39 24909 A Bord Niveau d'occupation Bronze final 

40 24909 A Tesson à cannelures Niveau d'occupation Bronze final 

41 24909 A Bord Niveau d'occupation Bronze final 

42 24909 A Bord Niveau d'occupation Bronze final 

43 24909 A Fond d'assiette Niveau d'occupation Bronze final 

44 24909 A Bord Niveau d'occupation Bronze final 

45 24909 A Tessons Niveau d'occupation Bronze final 

46 24909 A Galet Niveau d'occupation Bronze final 

47 24909 A Galet Niveau d'occupation Bronze final 

48 24909 A Bord Niveau d'occupation Bronze final 

49 24909 A Galet Niveau d'occupation Bronze final 

50 24909 A Galet Niveau d'occupation Bronze final 

51 24909 A Galet avec traces de polissage Niveau d'occupation Bronze final 

52 24909 A Galet avec traces de cassures Niveau d'occupation Bronze final 

53 24909 A Tesson décoré Niveau d'occupation Bronze final 

54 24909 A Bords Niveau d'occupation Bronze final 

55 24909 A Bord Niveau d'occupation Bronze final 

56 24909 A Galet Niveau d'occupation Bronze final 

57 24909 A Bord Niveau d'occupation Bronze final 

58 24909 A Fond Niveau d'occupation Bronze final 

59 24909 A11 Bord Niveau d'occupation Bronze final 

60 24913 C Plaque anneau bronze (L.T.) Nettoyage secteur C 

61 24905 B Tranchant de couteau en Bronze Nettoyage secteur B 

62     Tesson à pictogramme Comblement de la cave G.R. à l'Est du cercle de Basalte 

63 24937 C Objet en bronze Niveau d'occupation Bronze final 

64 24906 B Fragment de bronze  Niveau d'occupation Bronze final 

65 24938 E Boucle d'oreille en bronze Niveau d'occupation Bronze final 

66 24938 E Poignard en bronze Niveau d'occupation Bronze final 

67 24938 E Lamelle ogivale (en os ?) avec tâche de corrosion en bronze Niveau d'occupation Bronze final 

68 24937 C Fusaïole en terre cuite Niveau d'occupation Bronze final 

69   C Fond et décor   

70 24937 C Bord décoré Sol de circulation Bronze final 
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71 24937 C Bord de bol (2 fragments) Sol de circulation Bronze final 

72 24937 C Bord à cannelures larges Sol de circulation Bronze final 

73 24937 C Fond Sol de circulation Bronze final 

74 24937 C Bord de coupelle à facette Sol de circulation Bronze final 

75 24937 C Fond (6 fragments) Sol de circulation Bronze final 

76 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 

77 24937 C Bord décoré Sol de circulation Bronze final 

78 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 

79 24937 C Bord (2 fragments) Sol de circulation Bronze final 

80 24937 C Carène (2 fragments) Sol de circulation Bronze final 

81 24937 C Gros fragment de panse à décor en cordons imprimés Sol de circulation Bronze final 

82 24937 C Anse / Bord Sol de circulation Bronze final 

83 24937 C Fond Sol de circulation Bronze final 

84 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 

85 24937 C Gros bord Sol de circulation Bronze final 

86 24937 C Bord de jatte à incisions peignées Sol de circulation Bronze final 

87 24937 C Double fond Sol de circulation Bronze final 

88 24937 C Fond annulaire décoré Sol de circulation Bronze final 

89 24937 C Amas de céramique (bord + fond/2 vases) Sol de circulation Bronze final 

90 24937 C Amas de céramique Sol de circulation Bronze final 

91 24937 C Anse Sol de circulation Bronze final 

92 24937 C Amas de céramique (bord brûlé) Sol de circulation Bronze final 

93 24937 C Amas de céramique Sol de circulation Bronze final 

94 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 

95 24937 C Décor à cannelure (épaule) et décor à impressions Sol de circulation Bronze final 

96 24937 C Décor à cannelure Sol de circulation Bronze final 

97 24937 C Fond Sol de circulation Bronze final 

98 24937 C Galet de granit avec traces de polissage Sol de circulation Bronze final 

99 24937 C Fond Sol de circulation Bronze final 

100 24937 C Fragment de Bronze Sol de circulation Bronze final 

101 24937 C Galet sphérique à cupule Sol de circulation Bronze final 

102 24937 C Base de pot en céramique Sol de circulation Bronze final 

103 24937 C Table de travail en basalte (aiguisoir ?) Sol de circulation Bronze final 

104 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 

105 24937 C Bord assiette Sol de circulation Bronze final 

106 24937 C Fragment de schiste vert Sol de circulation Bronze final 

107 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 
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108 24937 C Galet de quartz Sol de circulation Bronze final 

109 24937 C Bord de bol Sol de circulation Bronze final 

110 24937 C Amas de céramiques Sol de circulation Bronze final 

111 24937 C Amas de céramique + faunes Sol de circulation Bronze final 

112 24937 C Tablette de travail en granite Sol de circulation Bronze final 

113 24937 C Fragment d'alliage cuivreux Sol de circulation Bronze final 

114 24937 C Galet outil en granite Sol de circulation Bronze final 

115 24937 C Eclat de silex brûlé Sol de circulation Bronze final 

116 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 

117 24937 C Galet en basalte Sol de circulation Bronze final 

118 24937 C Gros galet outil de quartz Sol de circulation Bronze final 

119 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 

120 24937 C Fond Sol de circulation Bronze final 

121 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 

122 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 

123 24937 C Eclat de quartz Sol de circulation Bronze final 

124 24937 C Bord  Sol de circulation Bronze final 

125 24937 C Bord Sol de circulation Bronze final 

126 24937 C Bord  Sol de circulation Bronze final 

127 24937 C Fond Sol de circulation Bronze final 

128 24903 A Pointe de flèche en silex  Nettoyage secteur A 

129 24903 A Pointe de flèche en silex  Nettoyage secteur A 

130 24903 A Meule fragmenté Nettoyage secteur A 

131 24913 C Fragment de bronze Nettoyage secteur C 

132 24903 A Pointe de couteau en bronze Nettoyage secteur A 

133 24938 E Rivet  Niveau d'occupation Bronze final 

134 24938 E Rivet + ardillon Niveau d'occupation Bronze final 

135 24937 C22 Meule en granite dégradée Niveau d'occupation Bronze final 

136 24903 A Fragment de bronze Nettoyage secteur A 

137 24903 A Tête de rivet base cuivre à forte teneur en cuivre Nettoyage secteur A 

138 24938 E Epingle en bronze Sol de circulation Bronze final 

139 24903 A Fragment de bronze Nettoyage secteur A 

140 24903 A Fragment de bronze Nettoyage secteur A 

141 24938 E Epingle biconique Niveau d'occupation Bronze final 

142 24903 A Pointe de pointe de flèche en silex Nettoyage secteur A 

143 24837 C Bracelet en lignite Niveau d'occupation Bronze final 

144 24937 C25 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 
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145 24937 C27 Bord Niveau d'occupation Bronze final 

146 24903 A Fragment pointe de flèche en silex Nettoyage secteur A 

147 24952 C Amas de céramique Amas 

148 24906 B1 Amas de céramique / décors tête d'épingle Niveau d'occupation Bronze final 

149 24937 C Fragment de bronze Niveau d'occupation Bronze final 

150 24906 B1 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

151 24937 C10 Fragment de bronze Sol de circulation Bronze final 

152 24906 B1 Bord Niveau d'occupation Bronze final 

153 24937 C17 Fragment de bronze Sol de circulation Bronze final 

154 24906 B3 Céramique décoré Niveau d'occupation Bronze final 

155 24937 C7 Fond de gobelet Niveau d'occupation Bronze final 

156 24937 C7 Lame de silex Niveau d'occupation Bronze final 

157 24906 B4 Amas d'os Niveau d'occupation Bronze final 

158 24906 B4 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

159 24906 B6 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

160 24906 B8 Aiguisoir Niveau d'occupation Bronze final 

161 24906 B7 Bord Niveau d'occupation Bronze final 

162 24906 B10 Petite meule en granite Niveau d'occupation Bronze final 

163 24906 B10 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

164 24962 D Fragment de bronze peut-être laténien Niveau d'occupation Bronze final 

165 24906 B9 Rivet/clou en bronze Niveau d'occupation Bronze final 

166 24937 C22 Bracelet en lignite Niveau d'occupation Bronze final 

167 24937 C23 Tête de rivet (?) en bronze Niveau d'occupation Bronze final 

168 24937 C19 Fragment de bronze Niveau d'occupation Bronze final 

169 24937 C15 Fragment de bronze Niveau d'occupation Bronze final 

170 24962 D4 Céramique Niveau résiduel 

171 24962 D5 Céramique Nivau résdiuel 

172 24962 D5 Céramique Niveau résiduel 

173 24962 D5 Bouclier miniature en céramique Niveau résiduel 

174 24937 C28 Anse avec bord Sol de circulation Bronze final 

175 24937 C28 Céramique avec pictogrammes Sol de circulation Bronze final 

176 24938 E9 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

177 24938 E14 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

178 24938 E8 Vase à plat Niveau d'occupation Bronze final 

179 24938 E15 Fragment de marbre poli Niveau d'occupation Bronze final 

180 24938 E9 Fusaïole Niveau d'occupation Bronze final 

181 24938 E14 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 
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182 24938 E14 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

183 24909 A Pointe de flèche en silex  Niveau d'occupation Bronze final 

184 24913 C Eclat de silex Nettoyage secteur C 

185 24938 E8 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

186 24938 E14 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

187 24938 E14 Amas de céramique + décor en bronze Niveau d'occupation Bronze final 

188 24935 E6 Amas de céramique Foyer associé au niveau 24934 

189 24911 B9 Macro-outillage lithique Sole foyère associé au niveau 24906 

190 24938 E6 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

191 24971 E13 Gobelet Amas de torchis + épandage 

192 24938 E13 Tablette de travail en grès Niveau d'occupation Bronze final 

193 24938 E7 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

194 24938 E20 Fragment de Bronze Niveau d'occupation Bronze final 

195 24938 E13 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

196 24938 E18 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

197 24938 E12 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

198 24938 E18 Amas de céramique Niveau d'occupation Bronze final 

199 24938 E13 Céramique néolithique Niveau d'occupation Bronze final 

200 24938 E12 Amas de céramique  Niveau d'occupation Bronze final 

201 24938 E12 Meule Niveau d'occupation Bronze final 

202 24938 E6 Meule Niveau d'occupation Bronze final 

203 24938 E12 Galet Niveau d'occupation Bronze final 

204 24938 E12 Galet Niveau d'occupation Bronze final 

205 24938 E18 Scorie (étain ?) Niveau d'occupation Bronze final 

206 24938 E13 Galet Niveau d'occupation Bronze final 

207 24938 E6 Galet rougi (outils) Niveau d'occupation Bronze final 

208 24938 E6 Galet Niveau d'occupation Bronze final 

209 24938 E18 Amas de torchis Niveau d'occupation Bronze final 

210 24938 E24 Amas de torchis Niveau d'occupation Bronze final 

211 24937 C17 Silex Niveau d'occupation Bronze final 

212 24937 C17 Silex Niveau d'occupation Bronze final 

213 24938 E1 Tesson anse flûte de pan (Chasséen) Niveau d'occupation Bronze final 

214 24938 E2 Tesson anse flûte de pan (Chasséen) Niveau d'occupation Bronze final 

215 24938 E14 Tesson avec décor de clou en bronze Niveau d'occupation Bronze final 

216 24938 E9 Bord décoré Niveau d'occupation Bronze final 

217 24810 
coupe 
OUEST tesson décoré d'incisions   
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218 24938 E3 silex Niveau d'occupation Bronze final 

219 24938 E4 2 fragments de bronze (+rivet) Niveau d'occupation Bronze final 

220 24938 E19 fragment bronze Niveau d'occupation Bronze final 

221 24938 E9 galet outils Niveau d'occupation Bronze final 

222 HS   épingle Niveau d'occupation Bronze final 

223 24909 A11 céramique avec lamelles d'étain Niveau d'occupation Bronze final 

224 24938 E18 céramique excisée Bronze moyen 

225 24959 C FY24932 tesson d'assiette incisée Niveau d'occupation Bronze final 

226 24903 C tesson avec lamelles d'étain Niveau d'occupation Bronze final 

227 24938 E9 tesson à pictogramme Niveau d'occupation Bronze final 

228 24959 C outils en micaschiste Fosse d'installation du foyer 24932 
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Corent 2014 - Fragments de sole foyère âge du Bronze - Inventaire 

SECTEUR UF NR P (g) Description 

A 24903 4 33   

A 24904 22 92   

A 24948 10 112   

A 24903 15 55   

A 24910 178 1720 ép. Cons. 1,5 à 2cm 

A 24940 (FS24904) 136 1287 ép. Max. cons. 2cm 

A 24903 1 5   

A 24903 7 93   

A  24903 7 35   

A12 24909 3 22   

A23 24909 7 32   

A24 24909 6 24   

A24 24909 1 11   

A28 24909 6 24   

A7 24909 3 26   

B 24905 5 24   

B 24911 9 24   

B 24969 83 153   

B8 24906 10 162   

B9 24911 7 35   

C 24913 2 11   

C 24913 35 151 empreintes tessons 

C 24913 13 56   

C 24913 4 6   

C  24932 395 2186 2 à 3,5cm ép. 
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C10 24937 2 13   

C11 24937 8 31   

C14 24937 5 35   

C15 24937 8 54   

C19 24937 12 50   

C22 24937 1 6   

C23 24937 6 14   

C27 24984 14 44   

C34 24937 1 35   

C35 24937 4 38   

C5 24937 4 44   

C6  24937 14 53   

C6  24970 35 110 0,5 à 1cm ép. 

C6  24937 3 21   

C7 24937 3 51   

D 24916 34 128   

D2 24949 86 410   

E 24998 (TP) 2 52   

Podium 24907 5 75   

Podium 24907 45 295 empreintes radier ; 2 - 3 cm ép. 

Podium 24901 (n°3) 1 43   

Podium 24901 2 36   

Podium  24907 193 1115 
empreintes d'éléments convexes et plats  

1,5 à 2,5 cm ép. 
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Corent 2014 - Torchis âge du Bronze - inventaire 

SECTEUR UF NR P (g) Descriptif 

E6 24938 3 20   

B9 24911 2 8   

E8 24938 1 21   

B 24969 38 115   

C33 24937 21 218   

E6 24938 5 16   

E24 24938 (n°210) 48 390 

5 fragments avec empreintes branches (1,5 cm 
diam.)  
1 fgmt 3 empreintes serrées et inclinaison alternée 
(claies tressées). 2,5 cm ép. Cloison/enduit sur osier 

E8 24971 152 553 12 avec empreintes ; 1 angle droit 

E6 24971 129 468   

E18 24938 8 81   

D 24962 21 71   

E17 24938 38 190 
2 empreintes branches dont 1 avec 2 inclinaisons 
opposées (1,5 diam.) 
 ; 1 avec branches -1,cm diam. 

E18 24938 (n°198) 116 578 8 fgts avc empreintes 1,5 cm diam.  
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Corent 2014 - Céramique âge du Bronze - inventaire 

secteur  UF Précisions Nature de l'Uf Datation NR     NR NMI bord   NMIb NMI bord corrigé NMIbc
NMI 
fond

    NMIf
Poids 

(g) 
    Poids PMR 

          fine
semi-
fine 

grossière total  fine 
semi-
fine  

grossière total fine 
semi-
fine  

grossière total fine 
semi-
fine 

grossière total fine 
semi-
fine 

grossière Total   

A 24900 n° 40 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 51 0 51 51,0 

A 24903   
nettoyage 
secteur A 

BF 3 55 83 33 171 3 3 0 6 3 3 1 7 1 0 0 1 336 515 519 1370 8,0 

A 24903   
nettoyage 
secteur A 

BF 3 69 66 30 165 12 4 1 17 12 4 1 17 1 2 0 3 378 541 403 1322 8,0 

A 24903   
nettoyage 
secteur A 

BF 3 29 33 14 76 6 1 0 7 6 1 1 8 0 0 0 0 126 199 168 493 6,5 

A 24903   
nettoyage 
secteur A 

BF 3 40 45 15 100 1 2 0 3 1 2 1 4 0 0 0 0 114 295 126 535 5,4 

A 24903   
nettoyage 
secteur A 

BF 3 21 42 25 88 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 71 257 302 630 7,2 

A 24903   
nettoyage 
secteur A 

BF 3 17 25 24 66 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 0 0 111 175 307 593 9,0 

A 24903   
nettoyage 
secteur A 

BF 3 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8 8 4,0 

A 24903   
Nettoyage 
secteur A 

Bf 7 17 8 32 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 23 83 40 146 4,6 

A 24903   
Nettoyage 
scteur a 

Bf 5 7 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 ### 3767 209,3 

A 24904 
Anse 

néolithique 
Comblement 
fosse 24904  

Bf 0 5 8 13 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 195 324 519 39,9 

A 24909   
niveau 
d'occupation 

BF 3 8 7 5 20 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 1 1 20 10 13 43 2,2 

A 24909 n° 58 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 14 0 14 14,0 

A 24909 n° 53 
niveau 
d'occupation  

BF 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9,0 

A 24909 n° 36 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 24 24 24,0 

A 24909 n° 48 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 17 0 17 17,0 
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A 24909 n° 55 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 0 14 14,0 

A 24909 n° 44 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 0 1 3 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 28 55 83 20,8 

A 24909 n° 54 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 0 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 143 0 143 47,7 

A 24909 
n° 43 (4 frgts 

du même 
fond) 

Niveau 
d'occupation 

BF 3 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 270 0 0 270 20,8 

A 24909 
Amas de 

céramique 
(n°37) 

Niveau 
d'occupation 

Bf 2 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 73 124 205 22,8 

A 24909 n° 39 
Niveau 
d’occupation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 7 7,0 

A 24909 n° 41 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 0 16 16,0 

A 24909 n° 42 
Niveau 
d'occupation 

Bf 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 8,5 

A 24909 n° 45 
Niveau 
d'occupation 

Bf 4 2 1 7 1 2 0 3 1 2 0 3 0 0 0 0 40 22 9 71 10,1 

A 24909 n° 57 
Niveau 
d’occupation 

BF 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 15 15,0 

A 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 3 6 6 15 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 19 39 112 170 11,3 

A 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 21 37 30 88 3 1 1 5 3 1 1 5 0 0 1 1 134 264 373 771 8,8 

A 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8 0 10 18 9,0 

A 24910   
céramique sur 
sole 

BF 3 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 6 1,5 

A 24942   
Sol de 
circulation 

Bf 4 12 11 27 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 2 23 104 129 256 9,5 

A 24955   
Comblement 
TP 24956 

Bf 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 25 5,0 

A 24965   
Comblement 
TP 

Bf 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 118 150 21,4 

A 24967   
Comblement 
TP 

Bf 1 3 1 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 8 2 12 2,4 

A 24978 
1 

pictogramme 
Comblement 
TP 24979 

Bf 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3,0 

A 24980   Comblement Bf 6 3 3 12 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 36 28 15 79 6,6 
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A 24986   
Comblement 
TP 24987 

Bf 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7,0 

A 24988   
Comblement 
TP 24989 

Bf 4 6 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 186   1007 33,6 

A 22 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 8 24 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 54 216 153 423 11,4 

A11 24909 n° 59 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 13 13,0 

A11 24909 
cér. à lamelle 

d'étain 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 11 5,5 

A11 24909 
Amas 

céramique 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 173 24,7 

A11 24909 
Amas 

céramique 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 67 16,8 

A11 24909      2 8 6 16 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 13 90 155 258 16,1 

A12 24909 
Décor incision 

Bf3 récent 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 10 19 29 58 0 2 1 3 0 2 1 3 0 1 0 1 54 137 491 682 11,8 

A13 24909   
Niveau 
d'occupation 

BF 3 3 2 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 15 261 311 20,7 

A17 24909   
Niveau 
d'occupation 

BF 3 6 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 48 79 45 172 11,5 

A18 24909   
Niveau 
d'occupation 

BF 7 10 5 22 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 34 140 60 234 10,6 

A18 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 16 16,0 

A23 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 5 28 35 68 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 3 0 20 123 412 555 8,2 

A24 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 5 32 36 73 2 1 1 4 2 1 1 4 0 1 0 1 18 210 300 528 7,2 

A24 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 13 4,3 

A27 24909       2 7 3 12 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 29 148 65 242 20,2 

A27 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 78 82 16,4 

A28 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 10 15 12 37 1 2 0 3 1 2 0 3 1 0 0 1 67 185 106 358 9,7 

A29 24909   
Niveau 
d'occupation 

Bf 8 14 4 26 1 2 0 3 1 2 0 3 0 0 0 0 28 119 29 176 6,8 

A32 24909       9 18 13 40 1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 2 2 62 142 297 501 12,5 
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A37 24909   
Niveau 
d'occupation 

BF 3 7 18 3 28 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 85 237 50 372 13,3 

A6 24909   
niveau 
d'occupation 

BF 3 5 6 6 17 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 45 55 51 151 8,9 

A7 24909       7 11 11 29 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 43 86 104 233 8,0 

B 24905   
nettoyage 
secteur B 

BF 3 11 11 9 31 2 2 0 4 2 2 1 5 1 0 1 2 132 86 192 410 13,2 

B 24905 1 Anse 
Nettoyage 
secteur B 

Bf 10 13 18 41 2 1 1 4 2 1 1 4 0 0 0 0 48 86 320 454 11,1 

B 24905   
Nettoyage 
secteur B 

Bf 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14,0 

B 24905   
Nettoyage 
secteur B 

Bf 35 50 37 122 1 2 1 4 1 2 1 4 0 2 0 2 126 332 298 756 6,2 

B 24906 n° 13 
Niveau 
d'occupation 

BF 3 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 3,0 

B 24906 n° 161 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 68 0 68 68,0 

B 24906 
Fond (3 

fragment) 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 152 0 152 50,7 

B 24906   
Zone du foyer 
24911 

Bf 1 1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 58 28 89 11,1 

B 24911   
Sole foyère 
associé à 
24906 

Bf 13 28 41 82 1 1 2 4 1 1 2 4 0 0 2 2 45 16 335 396 4,8 

B 24911   
Sole foyère 
associé à 
24906 

Bf 54 52 64 170 1 4 1 6 1 4 1 6 0 0 2 2 140 224 877 1241 7,3 

B 24969   
Amas de 
torchis 

Bf 0 4 7 11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 26 49 75 6,8 

B1 24906   
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6 6,0 

B1 24906 
Amas 

céramique 
Niveau 
d'occupation  

Bf 0 78 18 96 0 4 2 6 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1138 275 1413 14,7 

B1 24906 trace de tissu 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 0 86 86 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 1456 1456 16,9 

B10 24906   
Niveau 
d'occupation 

Bf 10 16 15 41 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 3 5 61 91 162 314 7,7 

B10 24906 Epandage 
Niveau 
d'occupation 

Bf 15 20 8 43 3 1 0 4 3 1 0 4 1 0 0 1 81 106 82 269 6,3 

B10 24906 Epandage 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 4 2 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 12 28 4,7 
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B10 24906 Epandage 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 19,4 

B3 24906 Epandage 
Niveau 
d'occupation 

Bf 5 12 9 26 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 25 113 155 293 11,3 

B4 24906 Epandage 
Niveau 
d'occupation 

Bf 6 10 7 23 2 1 0 3 2 1 0 3 1 0 0 1 34 49 58 141 6,1 

B4 24906 
Amas 

céramique 
Niveau 
d'occupation 

Bf 24 21 6 51 0 2 0 2 0 1 0 1 1 2 2 5 23 214 67 304 6,0 

B4 24906 Epandage 
Niveau 
d'occupation 

Bf 5 8 10 23 0 2 0 2 0 2 0 2 1 0 0 1 27 40 68 135 5,9 

B5 24906 Epandage 
Niveau 
d'occupation 

Bf 3 10 22 35 0 3 4 7 0 4 3 7 0 0 0 0 5 108 447 560 16,0 

B6 24906   
Niveau 
d'occupation 

Bf 12 7 6 25 2 0 1 3 2 0 1 3 0 0 0 0 59 53 95 207 8,3 

B6 24906 Epandage 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 27 8 35 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 1 0 282 177 459 13,1 

B7 24906   
Niveau 
d'occupation 

Bf 7 11 8 26 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 43 81 246 370 14,2 

B8 24906   
Niveau 
d'occupation 

Bf 6 12 17 35 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 25 116 374 515 14,7 

B9 24906   
Niveau 
d'occupation 

Bf 1 18 22 41 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 105 219 326 8,0 

B9 24941   
Creusement 
foyer 24941 

Bf 15 51 52 118 6 3 0 9 5 4 0 9 0 4 0 4 47 423 855 1325 11,2 

C 24913   
Nettoyage 
secteur c 

bF 22 51 27 100 4 1 1 6 4 1 1 6 2   0 2 126 372 277 775 7,8 

C 24913   
Nettoyage 
secteur C 

  16 16 13 45 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 55 62 126 243 5,4 

C 24913 
1 Anse et 1 

téton 
Nettoyage 
secteur C 

  27 28 46 101 4 1 4 9 4 1 4 9 0 0 0 0 57 65 148 270 2,7 

C 24913   
Nettoyage 
secteur C 

Bf 1 2 2 5 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 4 13 25 42 8,4 

C 24913   
Nettoyage 
secteur C 

Bf 28 81 52 161 3 0 4 7 3 0 4 7 0 1 0 1 55 322 309 686 4,3 

C 24913   
Nettoyage 
secteur C 

Bf 2 7 0 9 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 52 0 58 6,4 

C 24937 n° 94 
Sol de 
circulation 

BF 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 8 8,0 

C 24937 n° 96 
Sol de 
circulation 

BF 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3,0 
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C 24937 n° 88 
Sol de 
circulation 

BF 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 0 0 9 9,0 

C 24937 n° 99 
Sol de 
circulation 

BF 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 15 0 0 15 15,0 

C 24937 n° 95 
Sol 
d'occupation 

BF 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 0 21 10,5 

C 24937 n° 92 
Sol 
d'occupation 

BF 3 0 8 5 13 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 135 35 170 13,1 

C 24937 n° 93 
Sol de 
circulation 

BF 3 4 7 33 44 1 1 3 5 1 1 2 4 0 1 1 2 32 61 925 1018 23,1 

C 24937 
n°89 (2 
vases) 

niveau 
d'occupation  

BF 3 2 18 10 30 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 3 4 9 553 730 1292 43,1 

C 24937 n°91 (anse)     1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 4 4,0 

C 24937 
Amas 

céramique 
(90) 

Sol de 
circulation 

Bf 4 3 33 40 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 32 13 765 810 20,3 

C 24937 
Gros frgt de 

panse (n° 81) 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 160 160,0 

C 24937 n° 87 
Sole de 
circulation 

Bf 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 150 150 150,0 

C 24937 n° 71 
Sol de 
circulation 

Bf 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 35 35 17,5 

C 24937 n° 72 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 17 0 0 17 17,0 

C 24937 n° 73 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 6 6,0 

C 24937 n° 75 
Sol de 
circulation 

Bf 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114 19,0 

C 24937 n° 76 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6 6,0 

C 24937 n° 77 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 4 4,0 

C 24937 n° 78 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 25 0 25 25,0 

C 24937 n° 79 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 7 7,0 

C 24937 
n° 80 

(Carène) 
Sol de 
circulation 

Bf 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 3,5 

C 24937 n° 82 (Anse) 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 7 7,0 

C 24937 n° 83 
Sol de 
circulation 

Bf 0 6 0 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 36 0 36 6,0 
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C 24937 n° 84 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 10 10,0 

C 24937 n° 85 
Sol de 
circulation 

Bf 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 56 56 56,0 

C 24937 n° 86 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18 0 18 18,0 

C 24937 n° 93 
Sol de 
circulation 

Bf 1 3 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 73 106 185 16,8 

C 24937 n° 97 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8,0 

C 24937 
Amas de 

céramique 
(L.T. ?) 

Sol de 
circulation 

Bf 0 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 352 11,4 

C 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 21 36 22 79 1 5 1 7 1 5 1 7 0 0 0 0 50 170 152 372 4,7 

C 24937 n° 120 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 37 0 0 37 37,0 

C 24937 n° 125 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 4 4,0 

C 24937 n° 122 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 8 8,0 

C 24937 n° 104 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 11 11,0 

C 24937 n° 155 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 5 5,0 

C 24937 n° 127 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11 0 11 11,0 

C 24937 n° 116 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 35 40 13,3 

C 24937 n° 145 
Sol de 
circulation 

Bf 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 22 22 22,0 

C 24937 n° 154 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 26 0 26 26,0 

C 24937 n° 119 
Sol de 
circulation 

Bf 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 32 32 10,7 

C 24937 n° 121 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 0 16 16,0 

C 24937 n° 124 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4 4,0 

C 24937 n° 107 
Sol de 
circulation 

Bf 0 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 0 14 4,7 



Oppidum de Corent - Rapport 2012 
 

  
455

C 24937 n° 111 
Sol de 
circulation 

Bf 6 18 11 35 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 3 3 22 417 507 946 27,0 

C 24937 n° 105 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 8 8,0 

C 24937 n° 109 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 11 11,0 

C 24937 n° 70 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 31 0 31 31,0 

C 24937 n° 74 
Sol de 
circulation 

Bf 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 13 13,0 

C 24937 n° 102 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31,0 

C 24952 
Amas de 

céramique 
Amas de 
céramique 

Bf 0 2 47 49 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 0 19 ### 3074 62,7 

C 24959 
1 tesson à 

pictogramme 
Radier du foyer 
24932 

Bf 24 32 37 93 2 2 2 6 2 2 2 6 0 2 1 3 75 165 311 551 5,9 

C 24969   
Amas de 
torchis 

Bf 0 3 8 11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 79 92 8,4 

C 24970   
Amas de sole 
foyère 

Bf 1 3 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 23 5,8 

C   
n° 69 Fond 

décoré 
  Bf 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 36 36 36,0 

C 1 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 3 9 5 17 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 26 152 85 263 15,5 

C10 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol 
d'occupation 

Bf 5 12 10 27 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 42 155 220 417 15,4 

C10 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 3 13 12 28 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 39 80 143 262 9,4 

C11 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 7 20 13 40 2 2 1 5 2 2 1 5 1 0 1 2 55 176 219 450 11,3 

C11 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 1 5 13 19 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 22 156 182 9,6 

C12 24937   
Niveau de 
circulation 

Bf 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 22 3,7 

C13 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 6 5 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 61 53 134 8,4 

C13 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 10 5 8 23 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 47 20 74 141 6,1 

C14 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 8 34 21 63 1 1 0 2 1 1 0 2 0 3 1 4 35 356 233 624 9,9 

C14 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 3 31 29 63 2 3 3 8 2 4 3 9 0 1 4 5 10 325 351 686 10,9 

C14 24937   
Sol de 
circulation 

Bf 0 5 6 11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 40 53 4,8 
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C14 24937   
Niveau 
d'occupation 

Bf 3 2 7 12 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 49 53 4,4 

C14 24937   
Niveau 
d'occupation 

Bf 1 2 6 9 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 8 27 163 198 22,0 

C15 24937 1 anse 
Sol de 
circulation 

Bf 17 10 13 40 2 2 1 5 2 2 1 5 0 0 0 0 103 87 218 408 10,2 

C15 24937   
Niveau de 
circulation 

Bf 28 93 59 180 10 10 2 22 10 10 1 21 0 0 0 0 185 930 746 1861 10,3 

C16 24937   
Niveau 
d'occupation 

Bf 1 3 1 5 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 15 21 38 7,6 

C17 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 6 7 9 6 2 0 1 3 2 0 1 3 0 0 2 2 26 99 114 239 39,8 

C17 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 7 10 19 36 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 34 99 204 337 9,4 

C18 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 4 9 16 29 0 2 1 3 0 3 1 4 0 0 0 0 17 90 174 281 9,7 

C18 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 5 12 13 30 0 2 2 4 0 3 2 5 0 0 0 0 48 138 221 407 13,6 

C19 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 5 28 16 49 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 28 253 225 506 10,3 

C19 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 22 36 42 100 3 3 1 7 3 3 1 7 0 1 1 2 57 277 481 815 8,2 

C2 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 32 5,3 

C21 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 7 11 13 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 88 93 206 6,6 

C22 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 13 16 12 41 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 86 107 102 295 7,2 

C22 24937 
Prélèvement 
cér. (1 jeton) 

Niveau de 
circulation 

Bf 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 121 132 26,4 

C23 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 7 21 27 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 193 319 528 9,6 

C23 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 121 131 26,2 

C23 24937   
Sol de 
circulation 

Bf 15 23 31 69 4 1 1 6 4 1 1 6 0 0 0 0 42 126 189 357 5,2 

C24 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 2 14 11 27 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 4 81 76 161 6,0 

C24 24937 
1 

pictogramme 
Sol de 
circulation 

Bf 5 14 2 21 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 19 138 7 164 7,8 

C25 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 8 13 6 27 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 33 70 311 414 15,3 

C25 24937 n° 144 
Sol de 
circulation 

Bf 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 610 610 13,0 

C26 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 6 10 9 25 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 41 50 109 200 8,0 
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C26 24937   
Niveau 
d'occupation 

Bf 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41 6 49 5,4 

C27 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 6 11 8 25 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 36 58 91 185 7,4 

C27 24937   
Niveau 
d'occupation 

Bf 3 5 12 20 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 25 22 94 141 7,1 

C27 24985   
Radier du foyer 
24984 

Bf 3 40 50 93 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 7 163 473 643 6,9 

C28 24937 1 Anse 
Sol de 
circulation 

Bf 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 11 11,0 

C28 24937   
Niveau 
d'occupation 

Bf 8 9 9 26 0 2 0 2 0 2 0 2 1 0 1 2 46 63 133 242 9,3 

C29 24937   
Sol de 
circulation 

Bf 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 13,5 

C30 24937   
Sol de 
circulation 

Bf 1 23 10 34 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 23 314 121 458 13,5 

C33 24937   
Sol 
d'occupation 

Bf 19 42 60 121 0 2 6 8 0 2 6 0 0 1 3 4 106 747 788 1641 13,6 

C35 24937   
Sol de 
circulation 

Bf 6 8 10 24 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 26 42 131 199 8,3 

C5 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 36 24 34 94 4 0 0 4 4 0 0 4 2 0 1 3 230 250 625 1105 11,8 

C5 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 7 4 6 17 1 2 0 3 1 2 0 3 0 0 0 0 22 76 85 183 10,8 

C6 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 35 47 21 103 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 222 434 430 1086 10,5 

C6 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 10 8 17 35 2 1 2 5 2 1 2 5 0 1 0 1 86 100 456 642 18,3 

C6 24937   
Sol de 
circulation 

Bf 5 13 7 25 2 1 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0 18 184 90 292 11,7 

C7 24937 
Prélèvement 
céramique 

Sol de 
circulation 

Bf 9 31 17 57 2 1 0 3 2 1 0 3 0 2 0 2 61 348 209 618 10,8 

C7 24937 1 Jeton 
Niveau de 
circulation 

Bf 4 13 27 44 1 2 2 5 1 2 2 5 0 0 2 2 40 93 636 769 17,5 

C9 24937 Prélèvement 
Sol de 
circulation 

Bf 1 5 2 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 23 20 46 5,8 

C9 24937   
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 23 3,8 

D 24914   
nettoyage 
secteur D 

  26 33 17 76 5 0 0 5 5 0 0 5 1 2 0 3 120 234 212 566 7,4 

D 24949   
Comblement 
cuvette 24945 

Bf 5 7 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 40 37 90 5,0 

D 24962   Niveau résiduel Bf 23 26 27 76 4 1 0 5 4 1 0 5 0 1 1 2 113 256 324 693 9,1 



Oppidum de Corent - Rapport 2012 
 

  
458

D1 24915   
Niveau 
d'occupation 

Bf 12 17 11 40 1 3 0 4 1 3 0 4 1 0 1 2 135 225 215 575 14,4 

D2 24915   
Niveau 
d'occupation 

Bf 15 15 9 39 4 1 0 5 4 1 0 5 1 1 0 2 93 152 104 349 8,9 

D2 24949   Foyer  Bf 7 11 4 22 2 1 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0 19 43 23 85 3,9 

D2 24949   
Comblement 
cuvette 24945 

Bf 7 8 7 22 2 1 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0 21 50 22 93 4,2 

D5 24962   Niveau résiduel Bf 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 9 23 3,8 

D5 24962 n° 170 Niveau résiduel Bf 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 36 0 36 36,0 

D5 24962   Niveau résiduel Bf 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 184 13 197 19,7 

D5 24962 n°171 Niveau résiduel Bf 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100 0 100 50,0 

D5 24962 n° 173 Niveau résiduel Bf 4 2 0 6 4 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 14 9 0 23 3,8 

E 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 3 22 8 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 254 86 354 10,7 

E 24938 
Amas 

céramique (n° 
193) 

Niveau 
d'occupation 

Bf 0 3 22 25 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 24 507 531 21,2 

E1 24938 n° 213 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 37,0 

E11 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 6 7 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 51 96 172 7,2 

E12 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 3 19 19 41 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 15 167 168 350 8,5 

E12 24938 n° 200 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 5 33 38 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 4 0 35 527 562 14,8 

E12 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 2 49 62 113 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 12 355 611 978 8,7 

E12 24938 
Amas 

céramique (n° 
197) 

Niveau 
d'occupation 

Bf 0 7 72 79 0 1 6 7 0 1 6 7 0 0 1 1 0 138 ### 2614 33,1 

E13 24938 n° 199 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 123 123,0 

E13 24938 
Amas 

céramique (n° 
195) 

Niveau 
d'occupation 

Bf 0 36 21 57 0 2 2 4 0 2 2 4 0 0 1 1 0 530 323 853 15,0 

E13 24971   
Amas de 
torchis 

Bf 4 24 30 58 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 23 227 337 587 10,1 
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E13 24971 
Gobelet vase 

(n° 191) 
Amas de 
torchis 

Bf 16 0 0 16 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 111 0 0 111 6,9 

E14 24938 
Amas de 

céramique 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 2 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 306 320 24,6 

E14 24938 
Prélèvement 
de céramique 

Niveau 
d'occupation 

Bf 4 15 12 31 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 18 90 13 121 3,9 

E14 24938 n° 177 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 17 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 559 23 582 29,1 

E14 24938 n° 138 
Niveau 
d'occupation 

Bf 2 8 35 45 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 147 915 1067 23,7 

E14 24938 n° 181 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 0 41 41 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 717 717 17,5 

E15 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 16 25 41 0 2 2 4 0 2 1 3 0 0 2 0 0 103 359 462 11,3 

E18 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 3 8 54 65 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 11 86 548 645 9,9 

E18 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 5 24 40 69 0 6 3 9 0 5 3 8 0 0 0 0 23 106 279 408 5,9 

E18 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 8 0 48 48 4 0 4 8 2 0 2 4 0 0 0 0 68 0 1350 1418 29,5 

E18 24938 
 décors 
excisés 

Niveau 
d'occupation 

Bf 0 14 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 382 328 710 25,4 

E19 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 4 16 23 43 0 2 2 4 0 2 2 4 0 0 1 1 37 125 229 391 9,1 

E2 24938 n° 814 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 57 57,0 

E20 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 7 21 21 49 1 1 2 4 1 1 2 4 0 0 0 0 53 137 232 422 8,6 

E21 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 4 17 17 38 3 4 1 8 3 4 1 8 0 0 0 0 21 98 129 248 6,5 

E6 24938 n° 190 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 1 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 563 573 19,1 

E6 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 15 32 47 0 5 1 6 0 3 1 4 0 0 0 0 0 144 610 754 16,0 

E6 24938 
Amas de 

céramique (n° 
188) 

Niveau 
d'occupation 

Bf 5 3 138 146 3 0 5 8 3 0 0 3 0 0 0 0 21 23 2041 2085 14,3 

E6 24971   
Amas de 
torchis 

Bf 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 139 141 47,0 

E8 24938 n° 178 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 1 60 61 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0 4 4 0 6 440 446 7,3 

E8 24938 n° 185 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 1 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 247 259 19,9 
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E8 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 2 10 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 85 139 232 12,2 

E9 24938 
Prélèvement 
céramique 

Niveau 
d'occupation 

Bf 1 9 16 26 0 2 2 4 0 2 2 4 0 0 0 0 3 69 217 289 11,1 

E9 24938 n° 180 
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

E9 24938   
Niveau 
d'occupation 

Bf 0 64 0 64 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1634 0 1634 25,5 

HS HS anse et panse   Néo. 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 94 94 47,0 

Podium 24900   
nettoyage 
secteur Podium 

  64 78 38 180 9 3 1 13 9 3 1 13 3 1 1 5 675 980 818 2473 13,7 

Podium 24900   
Nettoyage 
secteur podium 

  5 8 4 17 2 7 2 11 2 7 2 11 1 7 2 10 62 108 139 309 18,2 

Podium 24901   
sol 
d'occupation 

BF 3 23 68 33 124 3 1 1 5 3 1 1 5 0 0 0 0 114 191 193 498 4,0 

Podium 24901 
éléments 

épars 

niveau 
d'occupation 
Bf3 

BF 3 9 17 9 35 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 23 89 250 362 10,3 

Podium 24901 
n°17 (départ 

de anse) 

niveau 
d'occupation 
Bf3 

BF 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21,0 

Podium 24901   
sol 
d'occupation 

BF 3 0 2 10 12 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 153 161 13,4 

Podium 24902   
niveau 
d'occupation 

BF 3 0 4 18 22 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 53 247 300 13,6 

Podium 24902   
niveau Bf au-
dessus du géol. 

Bf 0 3 8 11 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 80 56 136 12,4 

Podium 24902   

2e niveau de 
circulation 
(Bronze ancien 
?) 

  0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 26 26 13,0 

Podium 24907   sole foyère BF 3 0 5 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 54 0 54 10,8 

Podium 24908   

sol 
d'occupation 
associé au 
FY24907 

BF 3 34 45 13 92 7 1 0 8 7 1 1 9 1 0 0 1 238 598 188 1024 11,1 

Podium 24908 n°20  

sol 
d'occupation 
associé au 
FY24907 

BF 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 84 84 84,0 

Podium 24908 
n°25 (panse 

digitée) 

sol 
d'occupation 
associé au 
FY24907 

BF 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 96 96 96,0 
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Podium 24908 
n°18 

(cannelures 
et incisions) 

sol 
d'occupation 
associé au 
FY24907 

BF 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 0 14 14,0 

Podium 24908 
n°22 (bord 
décoré à 
l'ongle) 

sol 
d'occupation 
associé au 
FY24907 

BF 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 20 0 20 20,0 

Podium 24908 
n°21 (dents 

de loup) 

sol 
d'occupation 
associé au 
FY24907 

BF 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 0 14 14,0 

Podium 24908 n°26 

sol 
d'occupation 
associé au 
FY24907 

BF 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 7 7,0 

Podium 24908 
n°24 (bord de 

pot) 

sol 
d'occupation 
associé au 
FY24907 

BF 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 0 16 16,0 

Podium 24908 
n°19 

(fragment 
assiette) 

sol 
d'occupation 
associé au 
FY24907 

BF 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 0 13 13,0 

Podium 24908 
n°27 

(guillochis) 

sol 
d'occupation 
associé au 
FY24907 

BF 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 31 31 31,0 

Podium 24922   
comblement TP 
24923 

BF 3 0 7 0 7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 57 0 57 8,1 

Podium 24927   
installation de 
la sole 
FY24907 

BF 3 0 30 0 30 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 308 0 308 10,3 

Podium 24928   
comblement TP 
24929 

BF 3 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 27 6,8 

Podium HS     BF 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 69 0 69 17,3 

Podium 24900   
Nettoyage 
secteur Podium  

  54 73 35 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 962 680 2093 12,9 

secteur 
B/IV 

23701 

épandage 
sous berme 

nord 
(croisement 

drains 
modernes) 

  BF 3 4 5 17 26 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 3   82 136 1221 1439 55,3 

secteur 
B/IV 

23701 

épandage 
sous berme 

nord 
(croisement 

drains 
modernes) 

  BF 3 5 18 78 101 0 0 2 2 1 1 2 4 0 0 3 3 35 271 1284 1590 15,7 
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tranchée 
2013 

24912   
ramassage 
mobilier 
(remaniements) 

  4 7 3 14 4 1 0 5 4 1 1 6 0 1 0 1 69 106 116 291 20,8 

  24970     Bf 2 2 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 11 0 20 5,0 

  H.C.     bf 0 2 19 21 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 166 173 8,2 

  H.C.     Bf 3 0 12 15 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 1 11 0 110 121 8,1 

  H.S.     Bf 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35,0 

  H.S.     Bf 1 5 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 61 16 82 11,7 

  H.S.   Déblai Bf 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32,0 

TOTAUX         ## ### ## 8205 127 218 ## 563 214 228 138 571 36 43 91 180 9690 ### ## 98584 12,0 
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Corent 2014 - Instrumentum âge du Bronze - inventaire 

Catégorie 
fonctionnelle 

Désignation Matière UF 
N° 
d'obj. 

Localisation
Coord. 
X 

Coord. 
Y 

NR
Poids 
(g) 

L (cm) l (cm) 
Ep. 
(cm) 

D (cm) 
Datation 
contexte

Datation 
typo. 

Etat Description 

Habillage et 
soins du 
corps 

Applique de 
ceinture 

all. cu. 24900 1 
Podium 
théâtre 

    1 0,7 1,9 2,1 0,05   BF 3 ? 
BF 3 
ancien 

Fragmentaire 

Applique à griffes 
en nœud papillon 
du type de 
Chézenas; face 
extérieure polie 

Habillage et 
soins du 
corps 

Applique en 
calotte (?) 

all. cu. 24938 133 S. E     1 0,3     
0,1; H 
0,4 

1,1 BF 3 BF 3 Fragmentaire   

Habillage et 
soins du 
corps 

Bcle d'oreille 
ou ornt 
cheveux 

all. cu. 24938 65 S. E 1053 1130,5 1 0,3 1,7 0,2/0,6 0,05   BF 3 BF 3 Fragmentaire 

Objet circulaire 
avec un décor de 
trois lignes 
horizontales 
incisées 

Habillage et 
soins du 
corps 

Bracelet Lignite 24901 13 
Podium 
théâtre 

    1 2,5 2,2 0,9 
restituée 
1,6 

Ext : 
10,4/ 
Int : 8,4

BF 3 ?   Fragmentaire 
Section 
rhomboïdale 

Habillage et 
soins du 
corps 

Bracelet Lignite 24937 143 S. C ouest 1023,3 1061,3 1 2,3 3,6   0,9 
Ext : 7 
Int :6 

BF 3 
ancien 

  Fragmentaire 

Fragments de 
bracelet à jonc de 
section semi-
circulaire 

Habillage et 
soins du 
corps 

Bracelet Lignite 24937 
143 
bis 

S. C ouest 1023,3 1061,3 1 1,3 2,1   0,9 
Ext : 6 
Int :4,6 

BF 3 
ancien 

  Fragmentaire 

Fragments de 
bracelet à jonc de 
section semi-
circulaire 

Habillage et 
soins du 
corps 

Bracelet  Lignite 24904 8 
S. A - Fy 
24904 

901,5 1072,6 1 6,1 6,8 1,1 0,9 
Ext : 9 
Int : 7 

BF 3   Fragmentaire 
Section sub-
circulaire à deux 
méplats 

Habillage et 
soins du 
corps 

Epingle all. cu. 24903 4 S. A 900,1 1084,6 1 4,9 
12,6 
/déroulé 
14 

  0,25/0,3   BF 3   
Fragmentaire, 
pointe coudée 

longue tige et 
pointe d'épingle 

Habillage et 
soins du 
corps 

Epingle all. cu. 24909 12 S. A 1001,8 1072,1 1 2,6 7,8   0,3   
BF 3 
récent 

BF 3 
récent 

Fragmentaire, 
tige coudée 

pointe d'épingle 

Habillage et 
soins du 
corps 

Epingle all. cu. 24938 141 S. E 1065,5 1129 1 6,5 
9,5 
/déroulée: 
11,8 

  0,3 tête 0,7 BF 3 

BF 2 
réc.- BF 
3 anc. 

Entière, tige 
coudée 

Tête biconique, 
décor incisé de 
chevrons et lignes 
horizontales 
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Habillage et 
soins du 
corps 

Epingle all. cu. HS 222 
Déblais 
autour S.C 

    1 3,1 7,4   0,2 
Tête 
0,5 

H.S. 
BF 3 
ancien 

Entière, tige 
coudée 

A tête circulaire 
aplatie dite "en 
clou", groupe K de 
Audouze et 
Courtois 

Habillage et 
soins du 
corps 

Perle  Ambre 24909 11 S. A 900,2 1077 1 1,6 2,2 1,1     
BF 3 
récent 

  Fragmentaire 
perle allongée 
fusiforme 

Habillage et 
soins du 
corps 

Fil 
métallique 

all. cu. 24913 131 S. C ouest     1 <0,1 0,9 0,1 <0,1   
BF 3 
ancien / 
LT 

LT ? 
Fragmentaire, 
traces pliage 

fil ornant un tissu 
ou du cuir 

Demi-produits 
et résidus de 
production 

Eclat all. cu. 24937 153 S. C17 1021 1062,9 1 <0,1         
BF 3 
ancien 

BF Fragmentaire   

Demi-produits 
et résidus de 
production 

Barrette all. cu. 24938 220 S. E19 1065 1115 1 <0,1 1 0,3 0,05   BF 3   Fragmentaire 
Barrette de 
bronze (déchet de 
fabrication ?) 

Demi-produits 
et résidus de 
production 

Barrettes  all. cu. 24942 # 
S.A - Fy 
24910 

    3 0,3 
1,1 - 0,7 - 
0,9 

0,2 - 
0,6 - 
0,3 

0,1   
BF 3 
récent 

  Fragmentaires
Barrettes de 
bronze (déchets 
de fabrication ?) 

Demi-produits 
et résidus de 
production 

Goutte de 
métal 

all. cu. 24913 35 S. C 1021,5 1059,7 1 0,6 1 0,6/0,3 0,3/0,4   
BF 3 
ancien / 
LT 

  Entier Goutte de coulée  

Demi-produits 
et résidus de 
production 

Goutte de 
métal 

all. cu. 24937 63 
S. C (5m à 
l'ouest début 
S.C) 

    1 3,3 1,9 0,4/1,1
max : 
0,7 

  
BF 3 
ancien 

BF 3 Entière Goutte de coulée  

Demi-produits 
et résidus de 
production 

Goutte de 
métal 

all. cu. 24937 113 S. E 1040,9 1054,9 1 0,3 0,6 0,5 0,2   
BF 3 
ancien 

  Entière Goutte de coulée  

Demi-produits 
et résidus de 
production 

Goutte de 
métal 

all. cu. 24937 151 S. C10 1030,7 1040,9 1 1,3 1,1 0,8 0,4   
BF 3 
ancien 

Bronze 
final 

Entière Goutte de coulée  

Demi-produits 
et résidus de 
production 

Goutte de 
métal 

all. cu. 24937 167 S. C23 1032,5 1069,3 1 0,2 0,8 0,6 0,2   
BF 3 
ancien 

  Entier Goutte de coulée  

Demi-produits 
et résidus de 
production 

Scorie all. cu. 24937 # S. C6     1 1,8         
BF 3 
ancien 

BF 3 Entière   
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Compte et 
mesure, jeu et 
symbolique 

Bouclier 
miniature 

cér. 24962 173 S. D5     4 14,6 max : 7,4 
max : 
3,6 

0,6   
BF 3 
ancien 

  Fragmentaire 

Céramique ovale 
avec une encoche 
à chaque 
extrémité. Décor 
de deux lignes qui 
suivent les bords. 
Céramique très 
fine, inclusions 
silicieuses peu 
visibles. Cuisson 
réductrice. 

Compte et 
mesure, jeu et 
symbolique 

Jeton cér. 24937 228 S. C7     1 8,3 3,1 3,1 0,5/0,6   
BF 3 
ancien 

  Entier 

Tesson retaillé. 
Cuisson oxydante. 
Dégraissant fin et 
siliceux. 

Compte et 
mesure, jeu et 
symbolique 

Jeton cér. 24937 229 S. C22     1 7,2 3,7 3,6 0,6   
BF 3 
ancien 

BF 3 Entier 

Tesson retaillé. 
Céramique 
poreuse, peut-être 
inclusions 
végétales. Traces 
de surcuisson. 

Compte et 
mesure, jeu et 
symbolique 

Jeton ? cér. 24937 99 S. C     1 15,2 4,2 4,1 
Max : 
0,8 

  
BF 3 
ancien 

BF Entier 

Fond de vase 
réutilisé en jeton. 
Pâte inclusions 
très fines, cuisson 
réductrice 

Compte et 
mesure, jeu et 
symbolique 

Croissant-
chenet 

cér. 24934 32 S. D 1027,4 1083,3 1 26,2 7,3   2   BF 3 BF Fragmentaire 

Décors de lignes 
horizontales sur 
l'avers (?) et 
cannelures 
curvilignes au 
revers (?). Pâte à 
très fines 
inclusions 
siliceuses, surface 
Objet poli, cuisson 
réductrice 
homogène 

Compte et 
mesure, jeu et 
symbolique 

Croissant-
chenet 

cér. 24937 88 S. C6     1 9 h : 2,7 2,7 Max : 2   
BF 3 
ancien 

BF Fragmentaire 

Partie centrale 
supérieure d'un 
croissant avec 
décor de deux 
doubles lignes 
incisées et 4 
incisions 
diagonales. Pâte 
à inclusions très 
fines, surface 
polie, cuisson 
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oxydante beige 

Objets 
polyvalents 

Anneau all. cu. 24936 34 S. E     1 1,3 1,6   0,4 
Int : 1; 
Ext : 
1,8 

BF 3 
ancien / 
LT 

  Fragmentaire Section circulaire 

Objets 
polyvalents 

Anneau  all. cu. 24938 219bis S. E4 1046,6 1138,1 1 0,8 1 0,4 0,35 
Ext :2,6 
Int : 2 

BF 3 
ancien 

BF 3 ou 
intrusif 
LT 

Fragmentaire 

Fragment 
d'anneau de 
section 
triangulaire 

Objets 
polyvalents 

Couteau all. cu. 24900 2 
Podium 
théâtre 

1199,3 1069 1 3,2 3,1 1,3 0,3   H.S. BF 
Fragmentaire 
et corrodé 

Fragment de lame 
à dos droit et lisse 

Objets 
polyvalents 

Couteau all. cu. 24905 61 
Nettoyage S. 
B sud 

1018,3 1062 1 0,5 0,95 0,2/0,6 0,2   BF 3   Fragmentaire 
Petit fragment de 
lame 

Objets 
polyvalents 

Hache  all. cu. 24903 136 S. A 1005,3 1052,1 1 1,5 2 0,4/0,8 0,1/0,2   BF 3   Fragmentaire 
Fragment 
d'aileron 

Outils 
spécialisés et 
objets de la 
production 

Fusaïole cér. 24937 68 S. C      1 26,7     1,9/2 4,2 
BF 3 
ancien 

  Entière 

Objet lissé. Pâte 
avec inclusions 
siliceuses mi-
fines, couleur 
beige, cuisson 
oxydante 

Outils 
spécialisés et 
objets de la 
production 

Gouge  all. cu. 24908 16 
Podium 
théâtre 

1205,7 1080,7 1 1,2 1,7 0,4/0,6   

Nvx de 
sol 
associé 
au fy 
24907 

BF 3   Fragmentaire 

Fragment de 
tranchant 
légèrement 
courbe 

Outils 
spécialisés et 
objets de la 
production 

Poinçon (frgt 
de torque 
bricolé) 

all. cu. HS 15 
Fosse à 
pierres ouest

    1 6,5 
11,3 / 
déroulé 
14 

  
0,2/0,3 
H tête 
0,9 

  H.S. BF 3 
Entier, tige 
coudée 

Poinçon aménagé 
dans une 
extrémité de 
torque à tige 
torsadée et 
extrémités 
enroulées 

Mobilier et 
aménagement 
domestiques 

Clou all. cu. 24906 165 S. B9 1018,6 1082,7 1 0,1 1,1 
Tête 
0,7 

    
BF 3 
ancien / 
LT 

  Fragmentaire 
Tête circulaire 
mais écrasée 

Mobilier et 
aménagement 
domestiques 

Clou 
décoratif 

all. cu. 24938 219 S. E4 1046,6 1138,1 1 1 1,1 
0,8 / 
1,1 

0,1; H : 
0,65 

  BF 3  LT ? Fragmentaire 

 à tête plate 
quadrangulaire 
découpée en as 
de carreau 
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Mobilier et 
aménagement 
domestiques 

Rivet all. cu. 24913 30 S. C 1028,9 1028,1 1 0,5 1,1 1 
0,45/ 
tôle 
<0,1 

  
BF 3 
ancien / 
LT 

  Fragmentaire 

Tige de section 
circulaire; cuivre 
peu oxydé, peut-
être brûlé 

Guerre et 
prédation 

Poignard all. cu. 24938 66 S. E 1059 1114,9 1 16 10,2 2,1 0,3   
BF 3 
ancien / 
BM-BF 1 

BM-BF 1 
? 

Entier. Pointe 
corrodée 

Poignard retaillé 
dans une pointe 
d'épée ; traces 
d'emmanchement 

Indéterminé Indéterminé all. cu. 24913 14 S. C     1 1,9 5,8 0,5 0,2   BF / LT LT ? 
Fragmentaire 
et corrodé 

Tige en bronze de 
section 
triangulaire 
martelée 

Indéterminé Indéterminé all. cu. 24913 29 S. C     1 <0,1 0,7   0,1   BF / LT   Fragmentaire 
Fragment de 
section circulaire 

Indéterminé Indéterminé all. cu. 24906 64 S. B 1013,5 1054,8 1 0,1 1 0,4 0,2   
BF 3 
ancien / 
LT 

  Fragmentaire 
Fragment de 
bronze ovale 

Indéterminé Indéterminé 
Os / all. 
Cu. 

24938 67 S. E     1 0,9 1,8 
Max : 
0,6 

0,2   BF 3 
intrusion 
LT ? 

Fragmentaire 

Fragment de 
languette ogivale 
(poignée ?) avec 
le N d'un objet 
circulaire de 
bronze 
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Corent 2014 - Matériel macro-lithique âge du Bronze - inventaire 

UF Secteur Carré
Nat. 
UF 

N° 
Objet 

Nature Matériau NR Poids Désignation 

24903 A     130 Meule Granite 1 112 face plane noircie 

24903 A     131 Galet Granite 1 34 Polissoir 

24903 A         Basalte 1 75 lissoir 

24903 A       Galet Quartz 1 19   

24903 A       Galet Quartz 2 34 Qz + mudstone 

24909 A 2     
Eclats 
Quartz 

Quartz 2 16 Et amphibole 

24909 A 6     Galet Basalte 4 506   

24909 A 22     Galet Basalte 6 705 Outils ? 

24909 A 23     Galet Basalte 2 170   

24909 A 23     Aiguisoir Grès fin 1 995   

24909 A 24     Galets Basalte 2 85   

24909 A 27     Galet-Outil Basalte 1 298   

24909 A 29     Meule Granite 2 2943   

24909 A 29 Niveau   Meule Grès 2 2914 
rouge avec gros grains de 

Qz 

24909 A 32     Galet Quartz 1 20   

24909 A     38 Galet Basalte 1 62 Polissoir 

24909 A     46 Galet Basalte 1 136 Outils ? 

24909 A     47 Galet Basalte 1 84 Brunissoir ? 

24909 A     49 Galet Basalte 1 121 Outils ? 

24909 A     50 Galet-Outil Basalte 1 99   

24909 A     51 Galet Basalte 1 100 Polissoir 

24909 A     52 Galet-Outil Basalte 1 123 fragment 

24963 A       Galet Quartz 1 23   

            TOTAL 37 9674   

          

24905 B       Galet Quartz 1 581 rubéfié. Outil ? 

    Galets Basalte 6 888   

    Galets Quartz 2 96   

    Galets Schiste 1 31   

    Galets Granite 2 213 1 outil 

24905 B 

      Aiguisoir Grès 1 66   
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24906 B 1       Granite 1 190 1/2 cushion stone ? 

24906 B 2     Galet Basalte 1 305 +éclat qz et miettes granite

24906 B 3     Outil Quartz 2 777 face polie (meule ?) 

24906 B 4     Galet Quartz 1 19   

24906 B 4     Nucléus Silex 1 4 Brûlé 

Galets Galets 16 2036 quelques outils 

Galets Outil 1 657   

Galets Outil 2 257   
24906 B 5 Niveau 

  Galets Outil 1 108   

24906 B 6     cailloux   2 6 Marnocalc + qz 

24906 B 8   160 Outil Schiste 1 66 Aiguisoir 

24906 B       
Eclats 
Quartz 

Quartz 2 6   

B 8     Galets Basalte 14 1434 Outils ? 
24906 

          Quartz 1 3   

B 9     Galet Quartz 1 88   
24906 

          Basalte 6 680 Outils ? 

24911 B 9   189 Galet Basalte 1 780   

24911 B 9     Galet-Outil Basalte 1 150   

24906 B 9     Meule Basalte ? 1 1301 
2 faces aménagées, 1 face 

plane 

24906 B 10     Galets Basalte 3 224   

            TOTAL 72 10966   

                    

24913 C       Galet Basalte 2 57 Outils ? 

24937 C 1     
Eclats 
Quartz 

Quartz 2 1   

24937 C 2     Outil Granite 1 97   

24937 C 5     Galet Basalte 2 52 1 qz 

    Galet-Outil   1 245   

    Galet-Outil Quartz 1 338 Broyon ? 24937 C 6 

    Aiguisoir Grès fin 1 22   

24937 C 9     Outil Basalte 1 40 lissoir 

24937 C 11     Galet Quartz 2 31 Outils ? 

24937 C 13     Galet   2 202   

24937 C 14     Galets Basalte 3 94 2 basalte, 1 qz 
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C 14     Galets Basalte 4 285   
24911 

          Quartz 1 61   

24937 C 15     Galets Basalte 2 241   

C 15       Grès fin 1 39 
Fragment aiguisoir ou 

meule 

        Galet Quartz 1 17   
24937 

          Amphibole 1 15 cristal 

24937 C 17     Galet Basalte 1 51   

24937 C 18     Galet Basalte 1 44   

24937 C 18     Galets Basalte 5 555   

24937 C 19     Galet   1 93 Brunissoir ? 

C 21       Granite 1 485 fragment meule 

          Quartz 2 11   24937 

          Basalte 1 137 traces frottement 

24937 C 22     Galet Basalte 2 95 Outils ? 

24937 C 22   135 Meule Granite 1 213 poudre 

24937 C 23     Galet Basalte 1 86 Outils ? 

C 25     Galets Basalte 3 147 Outils ? 
24937 

          Quartz 1 43   

                    

C 26     Galet Quartz 1 28   
24937 

          Basalte 4 360   

24937 C 27     silex Silex 2 27 Eclat 

C 33     Galets Quartz 2 58   

          Granite 2 210   

          Basalte 11 1201 Outils ? 
24937 

          Arkose 1 39   

24937 C 33     Fragment Lignite 1 3   

24937 C 34     Galets Basalte 2 278 Outils ? 

24913 C         Quartz 1 2 Eclat 

24937 C     108 Galet Quartz 1 32   

24937 C     117 Galet Basalte 1 39   

24937 C     101 Galet Mudstone 1 35 
galet sphérique rouge à 

cupule 

24937 C     184 silex Silex 1 30 silex à litages brun 

24937 C     123 
Eclats 
Quartz 

Quartz 1 5   
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24937 C     106 eclat schiste Schiste 1 2   

24937 C     98 Galet-Outil Granite 1 103   

24937 C     114   Granite 1 214 Percuteur ? 

24937 C       Galet Basalte 1 88 Brunissoir ? 

24937 C     112 tablette Granite 1 310   

24937 C     103 tablette Granite 1 228 brûlée/cassée. 1 face polie 

C     118   Schiste 1 128 Aiguisoir brûlé 
24937 

          Quartz 1 322 Galet Outil 

Radier   Galets Basalte 60 2534   

    Galets Granite 11 366   24957 C 

      Galets Quartz 8 141   

24957 C   Radier   Outil Schiste 1 603   

            TOTAL 168 11183   

                    

24914 D       Galet Granite 1 22 Brunissoir ? 

24915 D 1     Fragment Schiste 1 40 
Parallelépipède cassé. 
Enclume ou aiguisoir 

24915 D 1     Galets Basalte 2 344   

24949 D       pouzzolane   3 250 Calage ? 

24949 D   Radier   cailloux Basalte 7 170   

D 2       Granite 1 100 Brunissoir ? 
24915 

          Basalte 4 267   

    Galets Quartz 2 265 Possible outil 

    Galets Granite 1 178 Galet Outil, face d'abrasion24962 D 

      Galets Basalte 5 266 Galet Outil 

            TOTAL 27 1902   

                    

24938 E 6   202 Meule Arkose 1 3177 2 face concaves opposées 

24938 E 6     Galet Basalte 1 16   

24938 E 8     Galets Basalte 9 582 
6 basalte, 2 Qz, 1 Qz 

rubéfié 

24938 E 9     Galets Basalte 4 245 Outils ? 

24938 E 12     Galet-Outil   1 393   
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24938 E 12     Meule Granite 1 960 Dégradée 

24938 E 12   204 Galet Basalte 1 576   

24938 E 12   203 Galet   1 891 Broyon ? 

24938 E 12   200 Galet Basalte 1 164 Outils ? 

24938 E 13   206 Galet Basalte 1 319   

24938 E 13   192 tablette Grès 1 621 Tablette de travail 

E 14     Galets Quartz 5 45   

          Granite 1 69 Outils ? 24938 

          Basalte 4 513 outils 

E 15     Galets Basalte 1 87 Polissoir 
24938 

            1 4   

24938 E 15   179 Galet Marbre ? 1 35 hache polie ? 

24938 E 18     Galets Basalte 4 586   

24938 E 18     Galets Basalte 4 595   

24938 E 18     Galets Basalte 7 1231   

24938 E 19     
Outil 

Basalte très 
fin 

1 46 Polissoir/Aiguisoir/Bunissoir

24938 E 20     Galets Basalte 3 284   
24997-

2 
E   TP   Meule Granite 1 5100   

24938 E     807 Galet-Outil Quartz 1 957   

    Galets   7 785   
24938 E 18 

    Galet-Outil Basalte 1 447 Palet discoïde 

            TOTAL 64 18728   

                    

24932 Podium   Cupule   Outil Quartz 3 509   

    Galets Basalte 8 978   

    Galets Quartz 2 35   
24908 

? 
Podium

      Outil Marbre ? 1 46   

24901 Podium       Galet Quartz 1 60 Outils ? 

24902 Podium       Galet   1 816   

Podium       Galets Basalte 1 163 galet à cupule 
24901 

          Quartz 1 34 éclat rubéfié 

Podium         Mudstone 2 39   
24902 

          Quartz 6 234   

24908 Podium       silex Silex 1 101 rognon silex noir 

24922 Podium   TP     Quartz 1 1 "cristal"" 
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24922 Podium       Galet Quartz 3 57   

            TOTAL 31 3073   

                    

24928     TP   Galet   1 33   

24942             12 277 7qz, 5 basaltes dont 1 outil 

24967         
Meule 
pourrie 

Granite 1 31   

HS         Galet Quartz 1 711   

24904           Arkose 1 12   

            TOTAL 16 1064   

      415 56590           
         TOTAUX 415 56590  
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CORENT 2014 - Silex âge du Bronze/ résiduel - inventaire 

SECTEUR U.F. N.R. Poids (g) Contexte 

A 24903 1 2 Nettoyage secteur A 

A 24903 2 4 Nettoyage secteur A 

A 24903 2 12 Nettoyage secteur A 

A2 24909 7 18 Niveau d'occupation Bronze final 

B 24906 3 5 Niveau d'occupation Bronze final 

B 24905 2 14 Nettoyage secteur B 

B 24905 3 16 Nettoyage secteur B 

B 24905 10 98 Nettoyage secteur B 

B10 24906 1 8 Niveau d'occupation Bronze final 

B2 24906 1 19 Niveau d'occupation Bronze final 

B3 24906 1 12 Niveau d'occupation Bronze final 

B5 24906 2 14 Niveau d'occupation Bronze final 

B6 24906 2 7 Niveau d'occupation Bronze final 

B7 24906 1 >1 Niveau d'occupation Bronze final 

B8 24906 4 17 Niveau d'occupation Bronze final 

B9 24911 1 > 1 Sole foyère associé au niveau 24906 

C 24913 2 3 Niveau d'occupation Bronze final 

C 24937 1 1 Niveau d'occupation Bronze final 

C 24959 2 5 Comblement de la cuvette d'installation 24958 

C 24913 1 3 Niveau d'occupation Bronze final 

C 24913 1 29 Niveau d'occupation Bronze final 

C15 24937 1 >1 Niveau d'occupation Bronze final 

C18 24937 1 7 Niveau d'occupation Bronze final 

C23 24937 4 14 Niveau d'occupation Bronze final 

C25 24937 2 5 Niveau d'occupation Bronze final 

C7 24937 1 4 Niveau d'occupation Bronze final 
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E13 24971 2 11 Amas de torchis + épandage 

PODIUM 24901 1 4 Niveau d'occupation Bronze final 

PODIUM 24908 1 2 Sol d'occupation associé au foyer 24907 

PODIUM 24927 1 >1 Aménagement sous la sole d'argile 24907 

PODIUM 24908 1 1 Sol d'occupation associé au foyer 24907 

PODIUM 24901 1 8 Niveau d'occupation Bronze final 

PODIUM 24901 1 >1 Niveau d'occupation Bronze final 

PODIUM 24900 9 39 Nettoyage secteur Podium 

TOTAL   76 382   
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CORENT 2013 - Inventaire de l'instrumentum de la Protohistoire ancienne 
Classe 

fonctionnelle et 
type UF 

N° 
objet Localisation Matière 

Poids 
(g) L. (cm) 

l. 
(cm) D. (cm) 

Ep. 
(cm) Datation Description 

applique de 
ceinture 23548 2047 s.I all. cu. 0,7 2,5 1,7   0,029 Bf 3 ancien 

décor incisé ; en forme de nœud 
papillon. Fragmentaire 

épingle 23500 2004 s.II, c.252 all. cu. 3 
9,9 

(déroulée)     0,3 Bf 3 ancien 
décor incisé de chevrons à plat et 
lignes horizontales. Fragmentaire 

épingle à tête en 
jatte 23553 2069 s.III, carré 319 all. cu. 5,8 10,8       Bf 3 ancien 

incisions verticales et transversales. 
Entier 

épingle à tête en 
jatte 23059 608 s. est all. cu. 5,8 

11,8 
(déroulé)   0,6 (tête)   Bf 3 ancien entier, tordu et corrodé 

clou à tête 
légèrement en 

calotte 23553 2060 s.III all. cu. 0,9 1,5   0,8 (tête)   Bf 3 fragmentaire 

pointe de flèche 
à douille 23868 1101 

tranchée W, 
s.C all. Cu.   1,2 0,9     Bf fragmentaire 

anneau 23634 2077 s.III all. cu. 8,8     3,2 (ext.), 2,5 (int.) 0,45 Bf 3 récent entier 

fil 23# 2075 s.III all. Cu. 0,1 1,5       Bf 3 fragmentaire 

tige 23500 2003 s.II all. cu. 0,2 1,6       Bf 3 ancien section circulaire. Fragmentaire 

perle globulaire 23609 2122 s.IV, c.502 ambre 0,2     
0,9 (ext.), 0,15 

(int.) 0,7 Bf 3 ancien fragmentaire 

perle tubulaire 23668 2095 s. est ambre 0,9 1,7       Bf 3 récent fragmentaire 

bracelet 23608 2063 s.IV lignite 10,1     7 (ext.), 6 (int.) 1,15 
1er Fer 2 ou 
Bf 3 récent 

entailles internes de découpe. 
Fragmentaire. 

bracelet 23500 # s.II, c.257 
terre 
cuite 3,6     9 (ext., 6,4 (int.) 0,9 Bf 3 fragmentaire 

bracelet 23553 2062 s.III 
terre 
cuite 7,2     10 (ext.), 7 (int.) 1,1 Bf 3 récent fragmentaire 

bracelet 23500 # s.II 
terre 
cuite 4,7     10 (ext.), 7 (int.) 1,9 Bf 3 fragmentaire 

fusaïole 23500 2001 s.II 
terre 
cuite 44     4,5 (ext.), 0,8 (int.) 2,1 Bf 3 ancien lacunaire 

fusaïole 23510 2010 s.II 
terre 
cuite 14,9     2,8 (ext.), 0,6 (int.) 2,1 Bf 3 entier 



Oppidum de Corent - Rapport 2012 
 

  
477

fusaïole 23609 2121 s.IV 
terre 
cuite 19,6     

3,6 (ext.), 0,45 
(int.) 1,6 Bf 3 ancien entier 

fusaïole 23609 2053 s.IV 
terre 
cuite 15,7     3,2 (ext.), 0,6 (int.) 1,8 Bf 3 ancien digitée. entier 

palet perforé 
modelé 23510 # s.II, c.245 

terre 
cuite 10,4     2,6 (int.) 0,9 Bf 3 récent fragmentaire 

palet perforé 
retaillé 23634 2064 s.III 

terre 
cuite 37,3     6,3 (ext.), 1,3 (int.) 0,8 Bf 3 récent entier 

palet perforé 
retaillé 23656 # s.IV 

terre 
cuite 7,9         Bf 3 fragmentaire 

palet retaillé 23003 # s. est 
terre 
cuite 5,3     2,5 0,6 Bf 3 récent entier 

palet retaillé 23670 2074 s.est 
terre 
cuite 8,9 2,9     0,6 Bf 3 entier 

palet retaillé 23500 # s.II, c.256 
terre 
cuite 14,6 4,5     0,7 Bf 3 entier 

palet retaillé 23609 # s.IV, c.406 
terre 
cuite 10     2,8 1,1 Bf 3 ancien entier 

palet retaillé 23553 # s.III, c.379 
terre 
cuite 42,5     5,7 1 Bf 3 récent entier 

perle tubulaire 23634 # s.III, c.399 
terre 
cuite 4,4     2,6 (ext.)   Bf 3 récent fragmentaire 

chenet 23609 # s.IV, c.406 
terre 
cuite 34,3 5,2       Bf 3 ancien fragmentaire 

tore 23668 2018 s. est 
terre 
cuite         4,5 Bf 3 récent fragmentaire 

bracelet anneau-
disque 23642 2070 s.II schiste 35,6     16 (ext.), 10 (int.) 1,9 Néolithique 

résiduel, dans un niveau Bf 3. 
Fragmentaire 

perle discoïde 23510 2071 s.II, carré 236 jadéite ? 2     1,8 (ext.), 0,6 (int.) 0,3 Néolithique résiduel, dans un niveau Bf 3 récent 

pointe de flèche 23510 2078 s.II silex 1,1 2,3       Néolithique résiduel, dans un niveau Bf 3 récent 



 

CORENT 2013 - Inventaire pièces lithiques taillées (niveaux Protohistoire ancienne) 

UF Localisation Nature UF Datation 
N° 

objet NR
P 

(g) Identification 

23500 S.II C.211       1 28 reste de nucléus? 

23646 S.III   
Néo 

Moyen?   1 12 lame 

23500 C.235       1 1 lamelle retouché 

23500 C.235       1 0 éclat 

23500 S.II C.215       1 45 nucléus? 

23500 S.II C.277       1 61 nucléus? 

23548 S.I C.168       1 63 nucléus 

23612 S.IV       1 85 nucléus ou outils? 

23642 S.I       1 24 nucléus? 

23553 S.III C.542       1 20 reste de nucléus? 

23553 S.III C.542       1 3 éclat 

23553 S.III C.542       1 0 éclat 

23200 EST       1 7 éclat (outil?) 

23608 S.II C.40?       1 8 éclat d'un nucléus à lame 

23595 S.IV Foyer     1 4 fragment de lame? 

23609 C.465       1 10 grattoir? 

23500 S.II C.236       1 7 fragment avec brulure 

23500 S.II C.275       1 8 fragment 

23500 S.II C.275       1 0 éclat blanc utilisé 

23829 OUEST       1 7 éclat d'un nucléus 

23829 OUEST       1 8 reste de nucléus? 

23500 S.II C.235       1 15 racloir? 

23500 S.II C.235       1 0 pointe? 

23500 S.II C.235       1 0 éclat 

23500 S.II C.235       1 0 éclat 

23553 S.III C.567       1 5 fragment 

23553 S.III C.567       3 0 éclat 

23500 S.II nettoyage (1/2)     1 16 fragment 

23500 S.II nettoyage (1/2)     2 0 éclat blanc 

23500 S.II nettoyage (1/2)     1 0 éclat (lamelle?) 

23500 S.II nettoyage (1/2)     1 1 éclat 

23500 S.II nettoyage (1/2)     1 0 éclat 

23642 C.111 Prélèvement BF   1 8 fragment 

23612 S.IV       1 0 éclat (lamelle?) 

23612 S.IV       1 9 reste de nucléus blanc 

23609 S.IV C.446       1 5 éclat (outils?) blanc 

23500 C.260       1 0 fragment d'éclat 

23609 S.IV       1 0 pointe? 

23500 S.II C.212       1 7 fragment 

23510 S.II C.252       1 5 fragment pour lame 
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H.S 
Sondage S.III       1 0 éclat 

23500 C.299       3 0 éclat blanc 

23500 C.299       1 0 éclat 

23500 C.299       1 0 éclat retouché 

23500 C.299       1 1 éclat retouché blanc 

23668 EST     2089 1 0 éclat brulé 

23691 EST   BF 2105 1 6 fragment 

23608 S.III C.404       1 0 pointe? 

23548 S.I C.169       1 5 fragment avec talon 

23608 S.III C.401       1 0 éclat carré 

23548 S.I C.155       2 0 éclat 

23510 S.II C.288       1 0 pointe de flèche 

23668 EST     2097 1 6 éclat carré 

23609 S.IV C.503       1 8 fragment d'une lame? 

23500 S.II C.258       1 3 éclat retouché 

23500 S.II C.258       1 0 éclat 

23548 S.I C.151       1 0 éclat brulé 

23668 EST     2098 1 0 éclat retouché 

23458 S.I C.108       1 0 fragment de lamelle? 

23642 S.I C.132       1 0 éclat 

23500 C.259       1 1 fragment de lame? 

23542 S.I C.129       1 0 éclat 

23542 S.I C.129       1 0 éclat 

23548 S.I C.128       1 2 éclat 

23500 S.II C.238       1 1 éclat pointe cassé 

23548 S.I C.130       1 1 éclat 

23548 S.I C.130       1 0 éclat 

23553 S.III C.557-562-554       1 4 pointe irrégulière 

23500 S.II C.255       1 0 éclat 

23674 S.II Comblement TP     1 0 éclat 

23609 C.503       1 1 fragment d'éclat retouché 

23609 S.IV C.485       3 0 éclat allongé 

23609 S.IV C.485       1 0 éclat 

23609 S.IV C.485       1 0 éclat blanc 

23609 C.483       2 0 éclats 

23700 S.IV Sur comblement TP     2 0 éclats 

23500 S.II C.213       1 1 éclat 

23500 S.II C.213       1 1 éclat retouché 

23500 S.II C.297       1 0 éclat 

23599 S.II       1 0 éclat 

23548 S.I C.109       2 0 éclat 

23548 S.I C.149       1 0 fragment lamelle? 

235608 S.IV C.503       1 2 éclat 
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23458 S.I C.175       1 2 éclat retouché 

23458 S.I C.175       1 0 éclat 

23662 S.II TP?     1 0 pointe retouché? 

23642 S.II C.113       1 3 éclat 

23548 S.I C.107       1 0 éclat 

23500 S.II C.299       2 0 éclat (pointe?) 

23548 S.I C.151       1 0 éclat 

23689 S.IV       1 0 éclat 

23689 S.IV       1 0 éclats 

23500 S.II       1 0 éclat retouché (pointe?) 

23500 S.II       1 0 éclat 

23500 S.II       3 0 éclat 

23500 S.II       1 0 éclat 

23500 S.II       1 0 éclat 

23500 S.II       1 0 éclat blanc 

23500 S.II       1 0 éclat 

23608 S.IV       1 1 éclat 

23668 EST Décapage foyer 23669   2109 1 0 lamelle? Pointe? 

23609 S.IV C.464       1 0 éclat 

23527 S.II C.214       1 0 éclat 

23608 C.489       1 0 lamelle?  

23642 S.II       1 0 éclat 

23609 S.IV       1 0 éclat en écaille 

23500 S.II C.274       1 0 fragment de lamelle 

23500 S.II C.274       1 0 éclat 

23548 S.I C.151       1 0 éclat 

        totaux 123 521   

 



Corent 2013 - inventaire outillage macro-lithique Proto. Ancienne S.I 
UF Nat. UF Carré S. Nature Restes N° NR Poids (g) 

23642   25 I Galets + Outils   6 2495 

23642   26 I Galets   2 43 

23642   27 I Galets   3 118 

23642   29 I Silex   1 4 

23642   43 I Galets   3 238 

23642   45 I Galets   4 71 

23642   46 I Galets   6 105 

23642   47 I Galets   13 511 

23642   48 I Galets   8 342 

23642   49 I Galets   10 306 

23642   50 I Galets   6 867 

23642   51 I Silex   2 8 

23642   65 I Galets   4 63 

23642   67 I Galets   6 108 

23643   68 I Galets, Outils       

23642   69 I Galets       

23642   70 I Galets   8 410 

23642   71 I Galets   8 193 

23642   72 I Galets   7 235 

23642   85 I Galets   2 114 

23642   86 I Galets   4 65 

23642   87 I Galets, Silex   8 211 

23642   88 I Galets, Outils       

23642   90,91 I Galets, Outils   19 570 

23642   90,91 I Meules   7 2083 

23679   90,91 I Galets (Radier?)   13 1110 

23642   91 I Galets + Outils   5 722 

23642   92 I Galets + Outil   7 486 

23642   93 I Meule + Galets   7 502 

23642   106 I Galets   4 63 

23642   107 I Galets   14 995 

23642   108 I Galets   6 114 

23642   112 I Galets   8 169 

23642   113 I Galets   13 1001 
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23652   114 I Galets, Outils       

23652   114 I Galets + Outil   6 1133 

23642   125 I Galets   4 94 

23642   127 I Galets   5 124 

23642   128 I Galets   11 166 

23642   129 I Galets   6 203 

23642   130 I Galets   3 91 

23642   131 I Galets   10 201 

23642   132 I Galets   10 682 

23642   133 I Meule + Plaquette   2 595 

23642   145 I Galets   7 198 

23642   150 I Galets   2 50 

23642   151 I Meule + Galets   5 519 

23642   152 I Galets   5 62 

23642   153 I Galets   9 664 

23548   155 I Galets + Outil   9 496 

23642   167 I Galets   5 222 

23642   170 I Galets   6 208 

23642   171 I Galets + Outil oblong   5 635 

23642   172 I Galets   2 42 

23642   173 I Galets   4 91 

23642     I Galets   4 234 

23648 Fy 23572   I Galets (Radier)   37 7591 

23680 TP ?   I Meule       

Sous-Totaux :   371 28623 
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CORENT 2013 - Inventaire des fragments de lut de soles foyères Bf3 

Localisation UF précisions Nature UF Datation NR
P 

(g.) PMR 

s. I 23572 c. 90/91 sole foyère Bf3 récent 20 370 18 

s. I 23679 c. 90/91 niveau d'occupation Bf3 ancien 3 80 26 

s.I 23642 c.109 niveau d'occupation Bf3 récent 4 50 12 

s. I  23642 c.112 niveau d'occupation Bf3 récent 5 58 11 

s. II 23500 c.229 décapage sect.II Bf3 récent 2 16 8 

s. II 23500 c. 232 décapage sect.II Bf3 récent 1 21 21 

s. II 23500 c.233 décapage sect.II Bf3 récent 3 14 4 

s. II 23500 c.235 décapage sect.II Bf3 récent 3 17 5 

s. II 23500 c.251 décapage sect.II Bf3 récent 2 14 7 

s. II 23500 c.274 décapage sect.II Bf3 récent 2 23 11 

s. II 23500 c.279 décapage sect.II Bf3 récent 3 19 6 

s.II 23500 c.287 décapage sect.II Bf3 récent 1 11 11 

s. II 23510 c. 188 niveau d'occupation Bf3 récent 1 15 15 

s. II 23510 n°2006/c.248 niveau d'occupation Bf3 récent 2 9 4 

s. II 23510 c.288 niveau d'occupation Bf3 récent 1 5 5 

s. II 23510 n°2020/c.268 niveau d'occupation Bf3 récent 2 1 0 

s.II  23599   comblement PO 23600 Bf3 récent 5 8 1 

s.III 23553 c.318 niveau d'occupation Bf3 récent 1 7 7 

s. III 23553 c. 319 niveau d'occupation Bf3 récent 1 28 28 

s. III 23553 c. 400 niveau d'occupation Bf3 récent 1 7 7 

s. III 23553 c. 419 niveau d'occupation Bf3 récent 4 81 20 

s.III 23553 c. 544 niveau d'occupation Bf3 récent 2 33 16 

s.III 23553 c.550 niveau d'occupation Bf3 récent 3 12 4 

s. III 23553 c.567 niveau d'occupation Bf3 récent 11 51 4 

s. III 23586   comblement PO 23587 Bf3 récent 3 28 9 



Oppidum de Corent - Rapport 2012 
 

  
484

s. IV  23608 c. 484 niveau d'occupation Bf3 récent 3 15 5 

s.IV 23608 c. 485 niveau d'occupation Bf3 récent 3 5 1 

s. IV 23609 c. 424 niveau d'occupation Bf3 ancien 10 53 5 

s.IV 23609 c. 425 niveau d'occupation Bf3 ancien 3 12 4 

s. IV  23609 c. 427 niveau d'occupation Bf3 ancien 1 45 45 

s. IV  23609 c. 445 niveau d'occupation Bf3 ancien 3 55 18 

s. IV  23609 c. 446 niveau d'occupation Bf3 ancien 1 2 2 

s.IV 23609 c. 447 niveau d'occupation Bf3 ancien 2 45 22 

s. IV  23609 c. 464 niveau d'occupation Bf3 ancien 3 25 8 

s. IV  23609 c.482 niveau d'occupation Bf3 ancien 11 14 1 

s.IV 23609 c.501 niveau d'occupation Bf3 ancien 30 99 3 

s. IV  23609 c.502 niveau d'occupation Bf3 ancien 21 71 3 

s.IV 23609 c.503 niveau d'occupation Bf3 ancien 2 14 7 

s. IV  23684   sole foyère Bf3 ancien 100 328 3 

s. IV 23695   sole foyère Bf3 ancien 29 75 2 

s. Est  23668   comblement 23690 - FY 23669 Bf3 récent 4 36 9 

s. Est  23691   niveau d'occupation Bf3 récent 5 27 5 
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CORENT 2013 - torchis Protohistoire ancienne 

UF Secteur Nature UF NR P (g) 

23642 I C144 1 9 

23519 I N2046 1 10 

23500 II C257 1 4 

23500 II C254 1 1 

23500 II C253 1 2 

23510 II C275 1 2 

23647 II C293 3 24 

23553 III C567 1 1 

23553 III C360 1 5 

23553 III C440 1 7 

23553 III C398,399,419 57 182 

23553 III C399 2 12 

23553 III C398 8 38 

23553 III C546 6 15 

23553 III C398 1 5 

23553 IV C438 1 8 

23609 IV C426 1 5 

23609 IV C503 6 8 

23609 IV C602 7 83 

23609 IV C447 1 7 

23696 IV TP 4 32 

23700 IV TP 2 28 

23668 EST N2091 2 24 

23668 EST N2087 1 11 

23668 EST N2093 1 4 

23668 EST N2094 3 94 

23668 EST N2086 2 4 

23668 EST N2087 20 68 

 



 


