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SECTION 1
Fiche signalétique

Générique

Localisation

Suivi administratif :
R. Liabeuf, F. Letterlé (SRA Auvergne)

Département : Puy-de-Dôme
Commune :
Les Martres-de-Veyre (code INSEE 63214)
Sites DRACAR : 63.214.012AH
EA Patricarche : 63.214.0012
Lieux-dits principaux : Le Bay, Le Tord
Coordonnées Lambert II étendu (en m) :
X = 666500 à 670000 ; Y = 2074500 à 2076000
Références cadastrales : Section ZD du cadastre
des Martres-de-Veyre (2011), parcelle n°239.
Propriétaire : Département du Puy-de-Dôme
Exploitant : C. Debord, GAEC du Plenet
Autorisation

Type : Prospection thématique annuelle
Arrêté SRA n° 2014-161
Opération archéologique n° 7658

Responsable d’opération, titulaire de l’autorisation
: R. Lauranson
Financement

Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Auvergne - SRA (5 000 €)
Conseil Général du Puy-de-Dôme (5 000 €)
Intervenants terrain

Terrassement :
L. Lonjon (TTPA) ; GAEC du Plenet (rebouchage)
Topographie : P. Combes (Inrap Auvergne)
Équipe de bénévoles (fouille) :
S. Baraton, J. Berneau, F. Bissardon, M. Cornée,
P.-P. Corriger, C. Couderc, F. Couderc, P. Di Maggio, M. Grizard, J. Javaloyes, T. Jean-baptiste, N.
Ousserhir, B. Péré-Lahaille, G. Rebours, Y. Ricordel,
N. Thierry, A.-V. Veen ; avec le concours ponctuel
de J. Berger, A. Chorin, B. Houdusse, M. Millet, G.
Sanceau, V. Serrat.
Géomorphologie :
A. Mayoral Pascual (Geolab- AYPONA)
Détecteur à métaux : Michael SIzcielsky
Intervenants post-fouille

Équipe de bénévoles (post-fouille) :
S. Baraton, F. Bissardon, F. Couderc, P. Di Maggio,
M. Grizard, J. Javaloyes, M. Millet, B. Péré-Lahaille,
G. Rebours.
Etude de la céramique : R. Lauranson (La Tène et
époque romaine), F. Couderc (Âge du Bronze).
Etude du mobilier métallique et autres petits
mobiliers : R. Lauranson, avec le concours de M.
Demierre, A. Crauzaz, H. Duchamp.
Etude des monnaies : N. Dubreu.
Etude de la faune : M. Evrard.
DAO : R. Lauranson et équipe de bénévoles
Base de données informatiques et SIG :
R. Lauranson
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Sondage
1994

ZD 239

Fig. 1. Le Bay 2014 : localisation des sondages (fond cadastral : données CRAIG) et bilan archéologique ; éch. 1/5000 (topo : P. Combes ; SIG : RL).

Bât. 2315

ST 2224

Fig. 2. Le Bay 2014 : plan des vestiges par phase chronologique ; éch. 1/1000 (topo : P. Combes ; SIG : RL).

Fig. 3. Le Bay 2014 :
Structure 2224
(cliché : RL).
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Les six sondages menés en 2014 investissent la
parcelle ZD 239 qui se situe à l’est du secteur dont
l’occupation est attestée à La Tène finale (hameau
du Bay). Ils se déploient sur environ 1,5 des 2,7 ha
de la parcelle, et totalisent 500 m². Cette superficie, fouillée quasiment exhaustivement en ce qui
concerne les vestiges du second âge du Fer, s’ajoute
aux 90 m² du sondage de J. Dunkley et V. Guichard
(1994).
La répartition des vestiges corrobore globalement
les prospections pédestres menées antérieurement,
qui suggéraient une occupation laténienne étendue à l’ensemble la terrasse moyenne (Lauranson
2013). Ceci étant dit, les concentrations de mobilier
en surface correspondent manifestement aux vestiges les plus exposés aux labours. La confrontation
aux données des prospections géophysiques offre
un constat mitigé, même si la relecture de la carte
du signal magnétique à l’appui des données de
fouille attire l’attention sur des anomalies non relevées dans un premier temps, et qui pourront être
exploitées pour recherches ultérieures.
La densité et la conservation des vestiges sont
disparates. Il est difficile d’apprécier, à ce stade de
l’étude, dans quelle mesure l’absence de vestiges
est tributaire de l’arasement de la couverture sédimentaire, notamment au niveau des sondages 1 et
2 ; à l’inverse, des secteurs offrant un bon potentiel d’étude sont identifiés au niveau des sondages
3, 5 et 6. Une trentaine de structures datées de La
Tène finale ont été identifiées. Elles sont de natures
diverses, leur fonction demeurant inconnue dans
près de la moitié des cas. Les structures caractérisées sont semblables à celles rencontrées sur les
établissements arvernes du IIe ou du Ier s :

liers suggère la présence d’au moins un espace
dévolu préférentiellement au stockage de denrées
alimentaires. La quantité d’amphore, inférieure à
celle livrée par le sondage de 1994, suggère, par
contraste, un caractère commercial plus affirmé du
secteur sondé en 1994, à l’ouest. Quelques indices
d’activités artisanales sont identifiés, principalement aux abords de la structure 2224 : outillage,
pigment rouge, scories cuivreuses, mais aussi, de
manière moins habituelle, de probables coulures
de verre. De nombreuses pièces de quincaillerie, attestent de constructions en bois faisant, dans un cas
au moins, largement usage du fer. Les mobiliers datant (céramique, amphore, parure) désignent une
phase d’occupation unique et brève, centrée sur
La Tène D1b. Tous les vestiges identifiés semblent
donc strictement contemporains des occupations
attestées au niveau du hameau du Bay comme
dans le secteur du Lot (Lauranson 2012). L’étendue
de l’occupation dorénavant attestée (7 ha), sur une
chronologie courte, permet d’identifier l’établissement du Bay à une agglomération ouverte. Le bilan
archéologique laisse néanmoins envisager un schéma d’occupation polynucléaire étendu à l’ensemble
de la boucle de l’Allier.

Un niveau d’occupation du Néolithique moyen est
identifié dans le sondage 5, qui occupe une position stratigraphique analogue à celle du «sol d’habitat» observé par F. Malacher à proximité (Delporte
1974) ; dans le sondage 1, un petit gobelet, probablement déposé en fosse, semble a également attribuable au Néolithique moyen. Dans les sondages
2, 3, 5 et 6 ont été observés des épandages diffus
de mobilier daté de l’âge du Bronze, associant des
tessons de céramiques à de rares autres indices
d’occupation (faune, charbons épars). Les éléments
• des fosses d’implantations architecturales (8 à céramique identifiés au sein d’une collection relati15 trous de poteau, 1 à 3 tranchées de sablière basse), vement importante (500 restes) renvoient principaqui permettent dans un cas au moins de proposer la
lement au Bronze moyen, même si sont également
restitution d’un bâtiment pourvu d’un sol construit
présents des éléments plus récents (Bronze final)
(Bat 2315),
et peut-être également plus anciens. Les indices
• un fossé de taille modeste,
• des fosses utilisées, au moins à titre secondaire, d’occupation du Bronze moyen s’étendent sur une
superficie d’environ un hectare.
comme dépotoirs (1 à 3 occurrences),
• un possible radier de fondation
On relève enfin quelques 25 structures non datées
• une structure excavée à fond plat qui matérialise précisément, dont de possibles solins de fondation
probablement une construction à vocation domeset quatre fossés qui pourraient participer d’un partique et/ou artisanale (structure 2224, Fig. 3).
cellaire rural antique.
Plusieurs structures ont livré des ensembles de
mobilier à caractère domestique : vaisselle céramique, faune, amphores vinaires italiques, quelques
éléments de parure. L’analyse statistique des mobi9



Notice scientifique

R. Lauranson 2015

Fig. 4. Le Bay 2014 : unités stratigraphiques atteintes au décapage ; éch. 1/1000 (topo : P. Combes ; SIG : RL).

Fig. 5. Le Bay 2014 : niveau de sol
du bâtiment 2315, faiblement enfoui (cliché : RL).
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État du site
Des vestiges archéologiques ont été identifiés sur
l’ensemble de la zone investiguée (env. 1 ha), de
sorte que ceux-ci concernent probablement toute
la parcelle cadastrée ZD 239. Ils correspondent à :

directement sous les niveaux de sols gaulois. Ceciétant dit, le travail du sol pratiqué actuellement
n’affecterait qu’un à deux décimètres au maximum
(info orale : C. Debord, exploitant).

La quasi-totalité des vestiges ont été fouillés ou
sondés sur l’emprise des sondages ; les vestiges encore en place à l’issu de l’intervention correspondent
à des fossés ou structures empierrées d’âge historiques, des épandages pré et protohistoriques fouillés sur des fenêtres restreintes, et de rares structures
laténiennes fouillés de façon incomplète. Préalable• Fin de l’âge du Fer : structures éparses (Sd.1, 2,
ment au rebouchage, certaines structures ont été
4, 6), structures architecturales et diverses et niveau
recouvertes de voile géotextile afin de faciliter leur
d’occupation (Sd.3), grande structure excavée (Sd.5).
détection lors de futures opérations.
Ces vestiges indiquent que l’établissement laténien
s’étend au minimum sur 7 hectares au sud de la terDescription par sondage
rasse alluviale ; les prospections pédestres suggèrent
• Sd.1 : décapage à faible profondeur, laissant
que le site occupe l’ensemble du replat (25-30 ha).
apparaître ponctuellement le substrat rocheux. Fos• Des structures antiques ou plus récentes : réseau
sés
présumés antiques sondés à plusieurs reprises,
de fossés probablement antique (parcellaire rural ?),
autres
structures identifiées fouillées en entier, cerstructures empierrées indéterminées (drains ou sotaines
s’étendant
hors emprise.
lins de fondation). L’occupation antique est attestée
• Sd.2 : substrat rocheux atteint sur une partie
par divers indices d’occupation épars sur l’ensemble
importante de l’emprise ; 3 structures sondées, un
du replat du Bay (découverte fortuites, prospections).
niveau d’occupation fouillé à l’ouest sur une fenêtre
L’enfouissement des vestiges est assez variable, et
restreinte, probablement étendu vers l’ouest, le nord
souvent faible. Au nord-ouest, dans le sondage 3,
et le sud.
les niveaux d’occupation de la fin de l’âge du Fer
• Sd.3 : décapage léger majoritairement sur le nisont conservés, mais faiblement recouverts (env.
veau d’apparition des vestiges laténiens, laissant ap0,25 m), et exposés aux travaux aratoires ; les niparaître le substrat rocheux en de nombreux points.
veaux de l’âge du Bronze apparaissent directement
Niveaux de l’âge du Bronze présents au moins sur la
sous ceux de l’âge du Fer. L’arasement de la couver- moitié ouest, fouillé de façon non exhaustive. Vesture sédimentaire explique sûrement en partie la
tiges laténiens fouillées quasiment intégralement.
rareté des vestiges au centre de la parcelle, dans les
Fossé antique en partie détruit au décapage, sondé
sondages 1 et 2, où le rocher affleure à -0,2 m.
sur le tronçon restant, et structures empierrées fouilDans les sondages 5 et 6, la couverture sédimen- lées partiellement .
• Sd.4 : fossé partiellement arasé au décapage,
taire est plus importante (env. 0,8 m), mais les nisondé
en quatre points ; 2 autres structures fouillées
veaux d’occupation de l’âge du Fer ont peut-être
subi une érosion ancienne. L’enfouissement des ves- en entier sur l’emprise du sondage.
• Sd.5 : une structure (récente ?) dégagée mais non
tiges de l’âge du Fer et de l’âge du Bronze est de
testée
; niveaux d’occupation de l’âge du Bronze dél’ordre de 0,5 m, seul le niveaux d’occupation prétruits
au
décapage à l’est, étudiés en passe manuelle
sumé du Néolithique du sondage 5 est enfoui plus
sur 6 m² mais probablement largement étendus aux
profondément (-0,7 m). La couverture sédimentaire
abords, de même qu’un niveau du Néolithique étuatteint 1,3 m dans le sondage 4, mais la seule strucdié à l’est ; importante structure laténienne intégraleture laténienne identifiée est faiblement enfouie
ment fouillée sur l’emprise.
(-0,4 m).
• Sd.6 : destruction du niveau d’occupation de
Les travaux agricoles représentent une menace
l’âge du Bronze au décapage, identifié en coupe et
d’autant plus importante sur les vestiges du nord- fouillé sur les paliers du sondage ; 2 à 4 structures fosouest de la parcelle que les structures identifiées en- soyées laténiennes intégralement fossoyées fouillées
taillent peu - voire aucunement - le substrat rocheux. sur l’emprise ; une structure empierrée plus récente
partiellement détruite au décapage. Un fossé récent
Cette menace concerne les niveaux d’occupations
à l’extrémité ouest partiellement détruit au décalaténiens et antérieurs, ces derniers apparaissant
page et totalement fouillé sur l’emprise.
11



• Néolithique et âge du Bronze (Sd.1, 2, 3, 5, 6) : niveaux d’occupation diffus, une seule structure attestée (Sd. 5). Les indices d’occupation néolithiques sont
à rapprocher des observations de F. Malacher dans le
talus de la route départementale, tout comme ceux
de l’âge du Bronze, qui indiquent la présence d’un
site étendu sur au moins 1 ha.

R. Lauranson 2015

Documents administratifs
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Fig. 6. Le Bay 2014 : localisation générale du site dans le département du Puy-de-Dôme (Source : Géoportail, © IGN).

Le Bay 2014

Fig. 7. Le Bay 2014 : localisation de l’intervention sur carte
IGN au 1/250000 (source : Géoportail, © IGN).
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SECTION 2
Introduction
Ce rapport rend compte de la troisième campagne
annuelle de recherche sur l’établissement laténien
du Bay. Il fait suite à un premier travail de bilan documentaire diachronique étendu à l’ensemble du
secteur géographique du méandre de l’Allier sur la
commune des Martres-de-Veyre (Lauranson 2012),
et à un rapport de prospection thématique livrant
les résultats de ramassages de surface et de prospections magnétiques réalisée par la société Géocarta (Lauranson 2013).

La campagne 2014 consistait à réaliser une série
de sondages exploratoires en vue d’évaluer la présence et la conservation de vestiges sur la parcelle
ZD 239 correspondant à la majeure partie de la
zone 2 définie précédemment. Il s’agissait également d’évaluer la pertinence des indices issus des
prospections pédestres, géophysiques et des photographies aériennes, et également de fournir des
nouvelles données archéologiques, principalement
sur l’établissement laténien, notamment en termes
de chronologie et de caractérisation.

Cadre naturel (A. M.P. et R. L.)
tares qui constitue la moyenne terrasse où se situe
le secteur fouillé, une vaste basse terrasse, auxquels
s’ajoute une très basse terrasse, séparée de la basse
terrasse par un chenal de crue, qui est inondée lors
des crues décennales (par ex. en 2003). Le replat de
la moyenne terrasse est aujourd’hui partiellement
L’Allier est le cours d’eau principal du département
impacté par l’extension de l’habitat pavillonnaire
du Puy-de-Dôme. Son bassin versant, qui correset est traversé par la voie ferrée et la route déparpond à la région dite de la Basse-Auvergne, recouvre
tementale, tandis que la basse terrasse est essenla majeure partie du territoire antique du peuple
tiellement dévolue à l’agriculture. Du point de vue
arverne. Avant de déboucher dans le bassin ouvert
administratif, la rive gauche est occupée par les
de la Grande Limagne auvergnate, le cours de l’Allier
communes de Corent, puis des Martres-de-Veyre
serpente dans les vallées plus ou moins étroites
(Fig. 8).
d’un secteur paysager dénommé « Limagne des
Buttes». Son tracé y décrit une alternance de por- Outre la proximité immédiate du Puy de Corent
tions sinueuses ou plus étirées ; les méandres, qui a focalisé le peuplement au Néolithique, aux
contraints par les accidents du socle et les buttes âges des métaux et à l’époque romaine, le rebord
sédimentaires ou volcaniques, ménagent des ter- méridional de ce replat naturel fournit différents
attraits pour les populations humaines : formarasses plus ou moins étagées au-dessus du cours.
tions siliceuses aptes à la taille, abris formés par une
Secteur étudié
falaise, terrain hors-d’eau à proximité de la rivière,
Entre les territoires des actuelles communes de
qualité des sols, sources hydrothermales, etc. SurVic-le-Comte et des Martres-de- Veyre, l’Allier frôle
tout, la configuration des méandres et la tectonique
successivement les flancs des Puy de Corent et de
des failles, qui ménagent à ce niveau un gué strucSaint-Romain, décrivant un double méandre (locatural et stabilisent le tracé de l’Allier, favorisent la
lement dénommé « boucle de l’Allier ») qui enserre
traversée du fleuve depuis les époques anciennes
deux espaces : sur la rive droite, au Sud-est, celui qui
jusqu’aux mentions d’un bac moderne et aux ponts
accueille le bourg actuel de Longues, où une succesferroviaires et routiers contemporains.
sion de terrasses se relèvent en pente douce depuis
les berges de la rivière, principalement sous la zone
urbanisée. Immédiatement en aval, en rive gauche,
le large méandre du Bay se divise en trois éléments
structurels : le replat surélevé d’une trentaine d’hec17



Le site se situe sur la commune des Martres-deVeyre, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de
Clermont-Ferrand (Fig. 6 et Fig. 7). Il occupe une terrasse alluviale moyenne de l’Allier située en contrebas du Puy de Corent.

R. Lauranson 2015

Le Bay

Fig. 8. Extrait de la carte au 1/50000 (Source : Géoportail, © IGN) ; trait noir : axe du profil (Fig. 9).
600
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Puy de Corent
500
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Plaine de
la Sauvetat

Puy
St-Romain
Le Bay

350
Allier

Fig. 9. Profil topographique du val d’Allier et du Puy de
Corent (DAO R. Lauranson d’après Google Earth ©)
Plateau
de Corent

incisions de l’Allier

Basalte

Marno-calcaire

Vallée de l’Allier

Terrasse moyenne
Terrasse basse
Arkose
Socle granitique

Fig. 10. Coupe géologique schématique du piémont du Puy de Corent (DAO R. Lauranson).

Fig. 11. Extrait de la carte géologique au
1/100000 (Source : Infoterre, © BRGM).
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La Limagne d’Auvergne est un vaste bassin d’effondrement tertiaire du socle cristallin, largement
dominé par les matériaux sédimentaires oligocènes
(marnes et calcaires). Ce grand fossé tectonique,
drainé par l’Allier, est bordé par le socle, qui constitue un plateau à l’Ouest, où il accueille les formations volcaniques de la chaîne des Puys, comme
à l’Est, sur le bassin supérieur de la Dore dans la
zone du Livradois-Forez. Sur la carte géologique au
100000ème du BRGM n’apparaît qu’un seul affleurement important de ce socle sur le cours de l’Allier,
formant le défilé rocheux de Coudes entre Issoire
et Vic-le-Comte. La présence de ce socle sous la terrasse alluviale du méandre du Lot au Bay est estimée à une profondeur de plus de 20 mètres2, mais il
existe cependant un petit affleurement ponctuel au
niveau des sources des Saladis (cf. infra).
Ce socle sous-jacent est parcouru par un certain
nombre de failles, qui forment des blocs dénivelés
les uns par rapport aux autres, et sont à l’origine
tant du contrôle de la sédimentation oligocène, que
de l’incision quaternaire de l’Allier et du creusement
des reliefs actuels, ainsi que des venues hydrothermales à travers les zones fracturées. Parmi les failles
mises en évidence dans le secteur du Bay on connaît
celle de Longues sous le tracé de l’Allier, orientée
O-E, qui est à l’origine de l’affleurement d’arkoses,
ou encore celle du Tambour (du nom de la source
hydrothermale en bord d’Allier) perpendiculaire à
cette dernière, et qui met les arkoses en contact
avec les matériaux marno-calcaires de Corent immédiatement à l’Ouest.

Dès la fin du Pliocène, et pendant le Pleistocène,
l’incision de l’Allier et le déblaiement progressif de
la dépression de la Limagne aboutissent lentement
au modelé du relief actuel, qui est caractérisé dans
la Limagne des Buttes par la formation de reliefs
inversés par érosion différentielle autour de la vallée de l’Allier. En effet, les matériaux marno-calcaires
sont relativement meubles face aux roches volcaniques qui localement les protègent de l’érosion et
évitent son démantèlement, ce qui aboutit peu à
peu au dégagement de buttes marno-calcaires coiffées de ces matériaux résistants (par exemple Puy
de Corent).
L’Allier s’encaisse progressivement dans les sédiments marno-calcaires en laissant des terrasses étagées de +3 m à +120 m, qui témoignent de phases
de stabilité hydrosédimentaires ponctuées de
phases d’incision, et arrive dans le secteur d’étude
à atteindre les arkoses sous-jacentes, qui bloquent
notablement sa vitesse d’incision. Au Tardiglaciaire
se déposent les basses terrassses, et au début de
l’Holocène le relief est déjà pour l’essentiel très similaire à l’actuel.
Stratigraphie

La séquence sédimentaire simplifiée du secteur se
décline de la manière suivante : à la base, fracturé
en blocs par une série de failles, le socle granitique,
n’affleure notablement qu’à Coudes sous forme de
Horst mais aussi aux Saladis. Il est surmonté par des
sables arkosiques qui deviennent progressivement
des arkoses compactes (15 à 20 m de puissance
maximale), bien visibles dans les berges d’Allier là
L’histoire géologique lato sensu du secteur com- où les dénivellements du socle les font affleurer, et
mence par la formation au Cénozoïque du fossé qui sont à leur tour recouvertes par une épaisse séd’effondrement de la Limagne dans le contexte de quence marno-calcaire (200 m d’alternance de call’Orogénie Alpine. S’en suit son colmatage posté- caires et marnes gypseuses en bancs décimétriques
rieur par des sédiments carbonatés continentaux subhorizontaux), formée dans le grand bassin de
entre l’Oligocène et la fin du Cénozoïque. Certains la Limagne pendant l’Oligocène. Au somment des
épisodes volcaniques (Puy de Corent, de St Romain, Puys environnants (Corent, St Romain) des matéetc.) se produisent vers 3 MA au fond de ce bassin riaux volcaniques (pépérites, basaltes porphyroïde
où circule déjà le paléo-Allier, en édifiant des petits à augite, scories) surmontent les couches sédimentaires oligocènes.
cônes et des coulées basaltiques.
Les dépôts quaternaires prédominants sont les
1 En l’absence de carte géologique au 1/50000 du seccolluvions
et les terrasses fluviales : les premiers
teur, nous avons essayé de réunir les informations sur la
géologie du bassin, d’une part largement reprises dans la
s’étendent sur la plupart des versants des buttes
littérature archéologique, d’autre part largement avancées
dans la minute de la carte géologique, réalisée en 1979, et puys environnants, et les deuxièmes forment
ou encore dans une publication du Laboratoire des Ponts
de plus ou moins vastes replats étagés qui, dans le
et Chaussées autour de la Géomorphologie du Puy de
secteur
d’étude, ne sont bien conservés que sur la
Corent et son environnement (Greffier et Restituito, 1980).
L’ensemble de cette documentation permet de dresser un
rive convexe de méandre, du fait de la divagation
cadre géologique et géomorphologique d’une précision
largement suffisante pour encadrer la recherche archéo- latérale de l’Allier entre les reliefs qui enserrent son
logique.
tracé.

2 Altitude de 320 mètres environ, cf. Vallat 2002, p.1211
d’après Larue 1977, p.203.
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Fig. 12. Carte topographique générale du secteur ; éch : 1/10000, coordonnées en Lambert II
étendu (DAO : R. Lauranson ; topographie et vue aérienne d’après Géoportail, © IGN)
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Les principaux éléments structurels qui ont conditionné la morphogénèse locale pendant la fin du
Pliocène et le Quaternaire sont, d’une part, les accidents du socle (failles, jeu de blocs etc.) et les évènements volcaniques finipliocènes. Les premiers se
traduisent en blocs de socle surélevés, effondrés ou
basculés qui s’articulent au moyen de failles, produisant en surface des affleurements de granit du
socle ou de l’arkose qui le recouvre, et qui constituent des niveaux locaux significativement plus
résistants à l’érosion que le remplissage marno-calcaire du bassin. Ainsi, le horst de Coudes, ou bien les
affleurements arkosiques de l’Allier dans le secteur
d’étude, limitent l’incision verticale et la divagation
latérale de l’Allier. De fait, au pied du Bay, les rives
nord de l’Allier sont constituées d’une longue falaise d’arkose de couleur grise qui forme un premier
étage sédimentaire ; de l’arkose sillonnée de failles
est également signalée au Lot. La présence locale
des failles et le basculement des blocs de socle
constituent des couloirs d’érosion préférentielle
pour l’Allier : le double méandre qu’il décrit dans
le secteur est très probablement contrôlé par des
failles du soubassement qui ont guidé l’incision ; le
tracé est ensuite fixé - une fois l’arkose atteinte par
l’incision - par la contrainte de rives très résistantes
à l’érosion qui empêchent la divagation latérale. La
présence de venues hydrothermales dans le secteur,
souvent dans l’alignement de probables structures
faillées, vient confirmer cette hypothèse.

cycles froids (Dernier Maximum Glaciaire, puis Dryas
I et II) et aux réchauffements (Bölling, Alleröd) (Raynal, 1984). En tout cas, les évidences archéologiques
dans le secteur du Pont de Longues montrent de
manière univoque que Fx est d’un âge pré-holocène (peut-être Dryas II)3, et qu’Fy appartient à
l’Holocène ancien. Une révision de toutes les dates
proposées entre 1949 et 1993 (Ballut, 2000) pour les
terrasses Fx et Fy montre que, en restant prudents,
la première peut être attribuée à une période entre
40 Ka et 11 Ka BP (probablement vers 30 Ka BP), et la
deuxième à une période comprise entre l’Alleröd et
le début de l’Atlantique, entre 12 Ka et 9 Ka BP.
La terrasse moyenne Fx

Nettement délimitée par un talus abrupt, la terrasse moyenne, dont l’altitude avoisine 354-356 m
NGF, surplombe le cours de la rivière d’une vingtaine de mètres au niveau du Bay, il constitue un
replat dont la formation est datée au Pleistocène
Supérieur, entre 40 Ka et 11 Ka BP selon auteurs
(Ballut, 2000 ; Pastre, 2005). Les terrasses moyennes
de l’Allier sont constituées d’une association de minéraux lourds (magnétite, amphibole et pyroxènes
d’origine volcanique) avec des alluvions modernes
et ont une composition hetérométrique qui mélange sables grossiers, graviers et galets, en général
mal classés. Le secteur du Bay a fait l’objet de recherches géomorphologiques (cf. infra) qui placent
à l’Alleröd la phase d’incision amenant l’Allier à son
niveau actuel. La terrasse alluviale, qui repose sur le
substrat tertiaire, est épaisse de 7 mètres, et se comD’autre part, les événements volcaniques fini-plio- pose de sables, graviers et galets avec des éléments
cènes sont à l’origine, de par l’érosion différentielle volcaniques (55%), des éléments du socle (34%) et
des cônes et des coulées, des reliefs inversés des du quartz (8%).
Puys de Corent et St. Romain (cf. supra) qui ont ferLe sommet de la formation est consolidé par des
mement limité à l’Est et à l’Ouest la divagation de
venues
hydro-thermales (aragonite) et coiffé par
l’Allier, en formant des buttes qui culminent à 300 m
un banc compact de travertins. Ce phénomène
environ du niveau actuel de la rivière.
de consolidation est lié à la présence de plusieurs
Les principales formes du relief en rive ouest du sources, qui sont une particularité fondamentale
méandre du Bay sont celles du domaine fluviatile, des terrasses où se situe la zone de fouille, et de
et très secondairement celles du domaine des ver- forme plus générale de tout le secteur de la « boucle
sants. En effet, la partie occidentale de la terrasse Fx de l’Allier ». En effet, il existe une série de petites et
du Bay est connectée à la base du versant Nord-Est moyennes sources (source du Cornet, du Tambour,
du Puy de Corent au moyen d’un colluvionnement du Grand et Petit Saladis, du Sail, de Ste Marguerite,
au profil concave.
etc. ; Fig. 12) hydrothermales très chargées en carLes terrasses de l’Allier concernées par le secteur bonates, en gaz carbonique et parfois en fer, fondad’étude sont la terrasse moyenne Fx, où se situe le mentalement sur le lit même de l’Allier, ses rebords
secteur fouillé, la basse terrasse Fy et la très basse arkosiques ou sur les basses/moyennes terrasses,
terrasse Fy-z. Ces terrasses sont le résultat de plu- qui ont formé à certains secteurs des importants désieurs phases de remblaiement et de recreusement
3 D’après la datation de l’occupation de berge magdaléau cours du Pléistocène supérieur et du début de nienne (vers -10 000 BP), située en contrebas sur le talus,
l’Holocène, qui correspondraient partiellement aux ce processus était déjà engagé bien avant l’Holocène (Surmely 1998, Raynal 1984).
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Fig. 14. Vue aérienne de la terrasse moyenne en cours d’intervention, vers le sud (cliché : B. Dousteyssier

Fig. 15. Relevé mico-topographique de la parcelle ZD 239 réalisé par Géocarta en 2013 ; éch. 1/5000 ; dénivelé négatif de 0,8 m, du noir au bleu.

22

Le Bay

Le Bay 2014 : Rapport de sondages
avec une perte d’activité des sources supérieures au
gré de l’incision de l’Allier, en faveur de nouvelles résurgences plus basses. En effet, les dépôts sur la terrasse Fx n’ont actuellement aucune source associée,
et le développement pédologique/colluvionnement qui les recouvre laisse penser qu’ils sont relativement anciens. Par contre, l’activité hydrothermale
sur certains secteurs de la terrasse Fy et Fy/z, avec
des venues d’eau parfois importantes et un dépôt
actif de travertin, ainsi que sur le lit de l’Allier, téLe principal effet géomorphologique de ces vemoignent de l’activité continuée de ce phénomène
nues de carbonates, qui imbibent de larges épais(Sources des Saladis, de Ste Marguerite, etc.)
seurs de matériaux sablo-graveleux des terrasses
qu’elles affectent, est une importante consolida- Dans les secteurs où le travertin n’est pas affleution des dépôts de certains secteurs de la basse et rant, les formations superficielles sur les terrasses
la moyenne terrasse de l’Allier. Les carbonates ont sont fondamentalement limono-sableuses brunes
cimenté les sables, graviers et galets de l’Allier des («sols bruns des terrasses ») plus ou moins riches en
terrasses Fx et Fy, qui sont devenus localement des graviers et galets, avec des profondeurs variables
grès ou des conglomérats à matrice carbonatée. qui dépendent notamment du relief du substrat
Sur certains secteurs, le sommet du travertin est sous-jacent (0,6 à 1,2 m dans les sondages du secdu carbonate pratiquement pur, qui constitue une teur fouillé). Ces dépôts incluent une séquence
table calcaire massive, dure et épaisse de plusieurs relativement serrée d’occupations du Paléolithique
dizaines de centimètres sur le sommet de la terrasse, supérieur, du Néolithique, de l’âge du Bronze final,
sur laquelle se développent les sols actuels, « isolés de La Tène finale et de l’époque romaine. Ces sols
» au niveau stratigraphique et pédologique des ma- de terrasses légers, filtrants, bien pourvus chimiquement (Fel 1947), sont aujourd’hui dévolus à la
tériaux de la terrasse sous le travertin.
céréaliculture dans les zones non-urbanisées (replat
Les secteurs des terrasses Fx et Fy ainsi cimentés
du Bay au Tord).
sont plus résistants à l’erosion de l’Allier, et la cohéLes variations latérales de la granulométrie de la
sion de leurs matériaux permet la formation locale
de rebords verticalisés atteignant plusieurs mètres partie supérieure de la terrasse, des possibles strucà certains secteurs, avec formations de petits abris tures sédimentaires (barres, chenaux, etc.), ainsi que
sous roche (abri du Pont de Longues, abri de Parou la puissance du travertin et la géométrie de sa surou des Épareaux, etc.). Ceci, combiné aux facteurs face, peuvent probablement expliquer en grande
structurels qui guident l’incision de l’Allier (failles) partie des épaisseurs de sols nettement différentes
explique la préservation différentielle des terrasses et des anomalies phytographiques observables en
Fx et Fy au secteur du Bay, leurs rebords bien préser- cliché aérien, ainsi que certaines des anomalies
vés, et leur relief très plat, caractères qui sont des géophysiques (cf infra, p. 185). La présence d’une
atouts pour l’installation humaine. Cependant, l’ir- anomalie topographique qui suit le rebord de cette
régularité spatiale intrinsèque à ce type de dépôt terrasse (Fig. 15) peut être attribuable à la présence
ne permet pas une généralisation de la puissance ancienne d’un chemin (et peut-être d’un muret)
du travertin et du comportement du rebord de la d’après le cadastre napoléonien.
terrasse : le sommet travertinisé peut très largement
osciller entre quelques dizaines de centimètres et
1-2 mètres. De plus, l’irrégularité de sa surface est
aussi manifeste (Dunkley et Guichard 1994).
L’âge de ces venues est forcément postérieur à la
formation de chacune de ces terrasses (le travertin
étant meuble et soluble on ne peut pas envisager
son dépôt que sur une terrasse hors-d’eau), mais il
est difficile de l’estimer avec précision. En tout cas,
le plus probable paraît une activité continue des
sources au moins depuis la formation de la terrasse
Fx, qui est le dépôt de travertin à plus haute altitude,
23



pôts de travertins (notamment sur la terrasse Fx et
Fy au secteur des Saladis/Les Épareaux), et parfois
d’aragonite (dans les failles de l’arkose ou du granit
au sein desquelles l’eau circule) . L’ensemble de ces
sources est connu depuis plusieurs siècles, et leur
nombre varie amplement selon l’inventaire : Lecoq
en compte 19 en 1867, alors que Rechat quelques
décennies plus tard parle de 39 sources (Rechat,
1904).
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Contexte archéologique

Occupations préhistoriques

Le site magdalénien est essentiellement connu
par trois points de découvertes situés sur la bordure
méridionale de la terrasse alluviale, qui se répartissent sur 150 m d’est en ouest (Fig. 16). Des observations négatives alentours semblent indiquer les limites du gisement. Sa chronologie est établie par la
fouille fine de deux niveaux d’occupation distincts
sur 40 m², datés par 14C respectivement d’environ
11700 et 11900 BP. Il s’agit probablement un campement saisonnier lié aux activités cynégétiques,
qui tire parti d’une position abritée par les falaises
d’arkose, sur la rive de l’Allier. Il s’insère dans une
série de cinq gisements proches jalonnant le cours
de l’Allier (Surmely 1998a, p. 5).

un élément, à savoir un fragment d’anse ad ascia,
emprunt méridional plus caractéristique régionalement du Bronze moyen (cf. étude F. Couderc, p. 111).
Dans un rayon proche, quelques structures fossoyées de l’âge du Bronze ont été identifiées lors de
deux récents diagnostics à l’est du bourg actuel des
Martres-de-Veyre (Vernet 2011) ; il faut également
citer la présence d’un récipient en céramique écrasé
en place sur l’emprise de la fouille de C. Muller-Pelletier (2010), isolé de tout vestiges contemporrain.
Occupation laténienne

Cette occupation est la mieux documentée en
termes de points de découvertes, qui sont au
nombre de 16. Outre de rares observations archéologiques, il s’agit essentiellement de découvertes
fortuites, souvent d’amphores, réalisées au gré de
constructions d’habitations dans le hameau du Bay.
Ces mentions sont parfois évocatrices de vestiges
importants, comme ces amphores disposées « têtesbêches » observées à 4 m de profondeur. Dans ce
cas-là, une observation stratigraphique voisine perC’est dans le secteur du Lot que la plus importante met d’exclure un recouvrement sédimentaire massif
occupation néolithique est documentée, suite no- des niveaux d’occupations, et invite ainsi à identifier
tamment à une fouille préventive conduite en 2008 une structure fossoyée profonde (Lauranson 2012,
par C. Muller-Pelletier. Cette fouille portait sur un p. 73).
établissement chasséen, caractérisé par une trenLa principale intervention concernant le secteur
taine de structures de combustion à pierres chaufdu Bay est un sondage de 90 m² conduit par J. Dunfantes, qui semblent principalement vouées à la
kley et V. Guichard dans le cadre du programme
transformation de denrées alimentaires. Un récent
de recherche sur le peuplement des Limagnes à la
diagnostic a confirmé l’importance de ce gisement
fin de l’âge du Fer. Ce sondage a mis au jour une
en mettant au jour de nouvelles structures analooccupation structurée (fosses, trous de poteaux,
gues à quelques 500 m vers l’est (Deberge 2013b).
épandages et un possible fossé), mais l’organisation
Au Bay, outre l’observation ancienne et sommaire
des vestiges demeure difficile à interpréter du fait
d’une couche en coupe, F. Malacher a dégagé un sol
de la faible superficie fouillée. La datation des vesd’occupation daté par ses mobiliers du Néolithique
tiges est bien établie à La Tène D1b d’après les ammoyen. Celui-ci est donc potentiellement contemphores, la vaisselle céramique ainsi que quelques
porain tant de l’occupation du Lot, que de l’occupapetits mobiliers (fibules de Nauheim, potins). Sur le
tion du Puy de Corent qui semble procéder d’un
plan fonctionnel, la prépondérance des amphores
statut particulier : vestiges d’habitats, probable dislaisse supposer un rôle dans l’approvisionnement
positif d’enceinte fossoyée et tombe collective, du
commercial de l’oppidum de Corent ; cette hypoNéolithique final (Poux et alii 2011).
thèse est renforcée par la présence de céramiques
Dans l’état des connaissances, aucune occupation d‘importations peu fréquentes dans des contextes
n’était véritablement attestée entre le Néolithique aussi précoces (communes et paroi-fines italiques,
moyen et La Tène finale à l’échelle du méandre de amphore orientale). Le rôle d’interface entre l’oppil’Allier dans le secteur du Bay, hormis un maigre dum et les axes de communication de plaine est
indice d’occupation de l’âge du Bronze. Il s’agissait une hypothèse déjà émise par V. Guichard (1994), et
de quelques tessons prélevés dans la coupe de la plus récemment par C. Mennessier -Jouannet dans
RD 225 (Fig. 16, p. 24 : point 13a-A). Ces derniers sont le cadre d’une réflexion plus globale sur l’évolution
sont attribués par l’auteur au Bronze final (Delporte des centres urbains du territoire arverne à La Tène
1974), ce qui semble contestable au vu d’au moins finale (Dartevelle et alii 2009).
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Le bilan archéologique exhaustif du méandre de
l’Allier a été exposé dans un précédent rapport (Lauranson 2012). La brève présentation qui suit vise
uniquement à établir le cadre problématique des
occupations des différentes périodes documentées
dans le secteur du Bay.
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Quinze points de découvertes sont compris sur
une emprise assez restreinte de quatre hectares
située dans le hameau actuel du Bay, du début du
chemin des Gaumes jusqu’à la route départementale. Cette position topographique est à cheval
sur la bordure et le talus de la terrasse alluviale, ici
orienté ONO-ESE. Une concentration de fragments
d’amphores a été observée par R. Liabeuf en bordure nord-ouest du replat, soit à plus de 400 m de
ce secteur (information inédite). Nos propres prospections, menées en 2012 et en 2013, ont permis
de spatialiser cette concentration, de même que la
présence de tessons d’amphores épars dans toutes
les parcelle agricoles du replat. Un millier de restes
ont été collectés en tout, dont 33 lèvres de Dressel
1, qui semblent indiquer une occupation laténienne
étendue peu ou prou à l’ensemble du replat alluvial
du Bay, soit sur environ 25 à 30 ha ( Fig. 17 ; cf Lauranson 2013).
D’autres indices laissent d’ailleurs supposer la présence d’un autre noyau d’occupation au lieu-dit le
Lot, c’est-à-dire à 1,2 km vers le nord-ouest : mobiliers éparses dont Dressel 1, deux fosses isolées de
leur contexte archéologique et un ensemble de
quatre fossés (parcellaire ?). Au sein de la nécropole antique de Chaume d’Allios, enfin, un casque
étrusco-italique et des vases laténiens entiers
laissent supposer la présence de sépultures contemporaines de ces indices d’occupation (Lauranson
2012, p. 115).
Occupation gallo-romaine

et à la présence de nombreux tessons surcuits qui
attestent une production de céramique analogue à
celles du Lot et de Corent (Trescarte 2013, Lauranson
et alii 2013) ;
• 13m : une couche de démolition associée à un
mur, observée par V. Guichard à l’ouest de la voie ferrée (Collis et Guichard 1992) ;
• 13n : une dizaine de structures en creux, sur le
sondage de 1994 : une fosse, une tranchée de palissade et 8 trous de poteaux tapissés de galets ne dessinant pas de plan lisible (Dunkley et Guichard 1994).
Le mobilier céramique, indigent, procède soit du
début de l’époque romaine (LTD2b/Auguste), soit du
courant du Haut-Empire.

Quelques éléments de céramique du Haut-Empire
et de TCA réexaminés par nos soins pourraient indiquer que l’occupation s’étendait du pied du chemin
des Gaumes (13k) jusqu’à la route départementale
(13e). Les parcelles situées sur le replat alluvial
livrent également quelques mobiliers erratiques
attribuables au Haut-Empire (TCA et vaisselle céramique). Enfin, un miliaire anépigraphe a récemment
été identifié par M. Dacko et B. Dousteyssier, qui
atteste qu’une voie antique empruntait la vallée de
l’Allier dans le secteur (13t ; cf. Dacko et Dousteyssier
2007).
Dans l’état des connaissances, les indices mobiliers
rattachent cette occupation soit à la liaison entre
La Tène D2 et l’époque augustéenne, représentée
en deux points, soit au courant du Haut-Empire. La
chronologie de l’occupation romaine du Bay apparaît donc tout à fait analogue à celle de l’agglomération antique du Lot, dont l’établissement à la fin
du Ier s. avant J.-C. est bien documenté par la fouille
d’A.-M. Romeuf (2001), tandis que son abandon
semble consécutif à la fin de l’activité des officines
de sigillée au milieu du IIème s. de notre ère. Néanmoins, hormis quelques sites connus en rive droite
de l’Allier, le principal site antique des environs est
le plateau de Corent. Des équipements publics, des
habitats ainsi qu’un atelier de potiers sont constitutifs d’une véritable agglomération secondaire occupée au deux premiers siècles de notre ère.

On doit constater qu’aucun vestige antique n’est
signalé suite à certains des travaux ayant pourtant
occasionné la destruction de vestiges laténiens.
L’occupation gallo-romaine n’est vraiment attestée
qu’en trois points (Fig. 16) :
• 13q : une ou plusieurs fosses « augustéennes »
perforant les niveaux magdaléniens fouillés par
F. Surmely et R. Liabeuf (Surmely 1998a). L’étude du
lot d’une de ces fosses par J. Trescarte conclue à un
faciès attribuable à la liaison La Tène D2b / Auguste
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En marge ouest de l’emprise supposée de l’occupation, une tombe a été dégagée par R. Liabeuf lors
de sondages d’évaluation. Il s’agissait d’une inhumation primaire d’adulte accompagnée d’un mobilier datable de La Tène D1b et désignant une sépulture de statut moyen (vase ovoïde à teinte blonde,
fibule de Nauheim et bague en fer). Parmi le mobilier des autres sondages de l’opération se trouvaient
les restes humains de deux autres individus, qui
permettent d’envisager la présence d’un ensemble
funéraire laténien (Lauranson 2012, p. 31).
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Gergovie

Sarliève
Gondole

Le Lot

Corent

Le Bay

Fig. 18. Occupations du méandre de l’Allier aux époques laténienne (en haut) et romaine (en bas),
et principaux sites arvernes : vue vers le nord-ouest (vue aérienne d’après Géoportail, © IGN).

Augustonemetum

Gergovie

Les Queyriaux

Le Lot

Corent

Le Bay
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Objectifs et méthodes
En plus des prospections pédestres, une campagne de prospections géophysiques a été réalisée
en 2013 par la société Géocarta sur la parcelle ZD
239, où l’attention s’était portée en réponse aux problématiques et pour des raisons d’accessibilité. La
cartographie du signal magnétique obtenue (méthode AMP) présentait de nombreuses anomalies
dont certaines semblaient d’origine anthropique.
Cette cartographie a guidé l’implantation des sondages sur cette parcelle, dont les objectifs ont été
exposés en détail à l’issu du rapport de la campagne
2013 (Lauranson 2013, p.77-78) :
• estimer étendue de l’occupation laténienne,
• apprécier la pertinence des indices magnétiques
et des concentrations de mobilier en surface,
• définir la configuration stratigraphique des vestiges,

Décapage

Le décapage a eu lieu le 30/08, à l’aide du pelle
mécanique de 24 tonnes équipée d’un godet lisse
d’une largeur de 2 m, manœuvrée par un conducteur coutumier des interventions archéologiques
(L. Lonjeon) et suivie par le responsable d’opération assisté d’une personne (G. Sanceau). Tous les
décapages ont été effectués d’est en ouest. Ils ont
été menés jusqu’à apparition des vestiges, tout en
ménageant quelques sondages profonds jusqu’au
substrat pour permettre d’effectuer des logs géomophologiques complets. Par manque de lisibilité,
des destructions ont été opérées, qui concernent
notamment des niveaux d’occupations protohistoriques.
Déroulement de l’intervention

La fouille et l’étude en plein effectif (8 à 11 personnes ) ont eu lieu du 01/09 au 30/09/2014. Il s’agissait d’un équipe de fouilleurs peu expérimentés,
• déceler des éléments d’organisations, recueillir
voire même non-initiés pour la plupart d’entre eux ;
des indices de caractérisation fonctionnelle,
cela a engendré des difficultés, en raison notam• consolider la chronologie de l’occupation latément de la faible lisibilité du sédiment. Tous ont été
nienne.
formés aux méthodes de fouille, dans un premier
temps
planimétrique, et la plupart ont participé à
Implantation des sondages
la documentation photographique, graphique, et à
La stratégie d’implantation visait à explorer l’enl’enregistrement des vestiges.
semble de la parcelle ZD 239 et à tester un maximum d’anomalies géophysiques, tout en se limi- L’équipe a assez vite été déployée sur plusieurs
tant à une surface raisonnable compte-tenu des sondages de façon concomitante, par binômes ;
moyens financiers et humains affectés à l’opération. des effectifs accrus ont toutefois été maintenus de
Par crainte de n’avoir qu’une vision trop partielle façon constante sur le sondage 3, puis sur le sondes vestiges archéologiques, il a été jugé oppor- dage 5, où une structure importante a été identitun de pratiquer au moins deux fenêtres élargies fiée au milieu de la durée de l’opération. L’encadresur des secteurs riches plutôt que de multiplier les ment a en partie été délégué aux fouilleurs les plus
sondages étroits comme prévu initialement. Deux expérimentés, à savoir S. Baraton et J. Javaloyes ; le
zones étaient alors envisagées pour effectuer ces traitement des niveaux de l’âge du Bronze a été larsondages élargis, d’après la présence d’anomalies gement conduit par F. Couderc, étudiant-chercheur
marquées. Les conditions de conservation (épais- spécialiste de la période4.
seur du recouvrement), et la densité des vestiges
Une semaine complémentaire (du 06/10 au
ont conduit à des réaménagements au fil du déca- 10/10/2014) en effectif réduit a permis d’achever la
page.
fouille et l’étude des vestiges. Le dernier jour a été
La superficie cumulée des 6 sondages atteint 531 consacré au nettoyage du site (clous, piquets) et au
m² en comptant les rampes d’accès, soit 1,9 % de la recouvrement de certains vestiges par du géotexparcelle. Elle correspond à 3 sondages de 20 x 2 m tile afin de faciliter leur repérage lors d’éventuelles
(sondages 4, 5, 6), 2 sondages de 30 x 4 m (sd. 1 et interventions ultérieures. Le rebouchage des son3) et une etranchée de 40 x 2 m (sd. 2), implantés dages a été effectué par l’exploitant agricole le
12/10/2014.
autour du centre de la parcelle (Fig. 19, p. 30).

4 Thèse en cours sur l’occupation des sols à âge du
Bronze et au premier âge du Fer en Auvergne sous la direction de P.-Y. Milcent, Université Toulouse Le Mirail.
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• appréhender les dynamiques de recouvrement
sédimentaire,

R. Lauranson 2015

Sd.3
Sd.1
Sd.6
Sd.2

Sd.4

Sd.5
Sondage

Fig. 19. Vue aérienne des sondages en cours d’intervention, vers le nord-ouest (cliché : B. Dousteyssier).

Sondage 1994

Fig. 20. Le Bay 2014 : emprises des sondages sur fond cadastral ; éch. : 1/2000 (source : donnnées CRAIG ; SIG : RL).
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Aire (m²)

Sd.1

144,0

Sd.2

128,9

Sd.3

127,7

Sd.4

42,9

Sd.5

43,9

Sd.6

44,0

Total

531,4
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Collecte de mobilier

Les vestiges sont enregistrés sur le terrain par Uni- Le mobilier archéologique a été collecté de façon
tés de Fouille, qui peuvent correspondre à divers exhaustive sans sélection, hormis pour les petits
cas de figures :
restes inférieurs à 3 cm. Les tessons informes d’am• dès après le décapage, les indices de structures phore n’ont pas été rejetés en raison des quantités
sont recensées comme des UF d’apparition, et éven- modérées livrées par la campagne. Le tri du mobituellement annulées en cas d’indice se révélant ca- lier par catégorie a été effectué en post-fouille, sauf
pour les ensembles conséquents qui ont été triés
duque à la fouille ;
sur
le terrain.
• ces UF d’apparition sont converties en UF de
comblement lors de la fouille, ou bien un nouveau
Le petit mobilier a été collecté sous forme d’Objets
numéro de comblement est adopté en cas de doute Isolés (O.I.), numérotés de 1 à n et spatialisés ausi
sur l’attribution du mobilier du niveau apparition à précisément que possible. Ce mode de prélèvement
la structure. Au sein d’une même structure, des UF
concerne tous les objets métallique (y compris les
de comblement différentes sont crées autant de fois
clous), lithiques, osseux et quelques céramiques requ’il paraît judicieux de les distinguer d’après la lecture stratigraphique, les risques de contamination, marquables, avec toutefois quelques exceptions :
ou dans la perspective des analyses de répartition clous et ferreux informes dans comblement de
spatiale, par exemple par tronçon de fossé. A l’in- structure non linéaires, silex en contexte laténien,
verse, des UF de comblement englobantes réuissent ou prélèvement en vrac dicté par des impératifs de
le mobilier de différents comblements distingués temps, etc. La numérotation définitive des objets
uniquement en coupe ;
isolés à été établie en post-fouille, après tri des
• des UF techniques, sont utilisées pour spatialiser pièces isolés par erreur.
le mobilier des passes de nettoyage ou de fouille par
carrés (en l’occurrence 2 x 2 m) ;
Photographie
• les UF négatives (creusements) ont généraleLes vestiges ont fait l’objet de photographies nument valeur de numéro de fait. Des numéro de faits mériques couleurs à résolution élevée (16 Mp) à
englobants sont ouverts quand l’identité de plu- différents stades de leur fouille : apparition au décasieurs creusements relève de l’interprétation.
page (non systématique), puis avant, en cours, et en
Les unités de fouilles sont numérotées de 2000 fin de fouille. Certains secteurs ont fait l’objet de clià n sur l’ensemble de l’intervention, afin d’éviter chés d’ensemble.
les confusions avec les numéros de la précédente
Des couvertures photographiques ont été effecintervention de J. Dunley et V. Guichard (UF 1000
tuées sur certains vestiges afin de réaliser des
à 1130). Elles sont consignées dans une liste papier
modélisation photogrammétriques. Le logiciel emsur le terrain, font l’objet ou non d’une fiche d’enreployé permet de combiner automatiquement plugistrement individuelle (Fig. 21, p. 32), selon la persieurs
photos (par ex. entre 25 et 30 pour une zone
tinence des informations à saisir5, et peuvent évende 10/20 m²), de les géoréférencer grâce aux clous
tuellement être décrites uniquement sur support
de repères topographiques implantés au préalable.
graphique (minute de relevé, croquis, etc.).
Sont ensuite exportées des projections orthophoA chaque numéro de fait est attribué un code qui tographiques horizontales ou verticales, ou encore
rend compte de sa nature et de son interprétation : des Modèles Numériques de Terrain qui permettent
d’interroger la cote altimétrique de n’importe quel
• EP : épandage de matériaux et/ou sol construit
point de la zone couverte, de produire des rendus
• TP : Trou de poteau ou de piquet
sous forme de carte de chaleur et également des
• TS : Tranchée de sablière basse
profils de surface. D’après les rendus obtenus et les
• FO : Fosse
comparaisons effectuées sur des altitudes relevées
• FS : Fossé
manuellement, la précision des MNT approche le
• ST : structure indéterminée
centimètre sur des zones de 20 m².
• IS : indice de structure

5 Par ex. : pas de fiche systématique pour les UF de
pase manuelle carroyées ou fiche commune au creusement et au comblement.
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Enregistrement
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Positive

Négative

Comblement
Epandage

Désignation : .............................................
........................................................................

Association LUERN

R. O. : R. Lauranson

Nettoyage /
UF technique

UF n° ............

Campagne 2014

Les Martres-de-Veyre (63)

Type

sd n° ...........

Sondages archéologiques

Le Bay 2014

Construite

Relations

vaut
n° de structure

vaut
n° de structure

(Préciser nature)

Appartient à :
Ant. à :

Mur

autre/nc

sol construit / autre

Egale à :

Uf sédimentaire
Homogène

Matricielle

Couleur

Matrice

Clastique
Inclusions (nature / taille)
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Argile

.................................................
.................................................
.................................................

Meuble
Compact
Très compact
/induré

Equiv. à :

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

Post. à :
Inclue :

Description

Croquis

.........................................................................................
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.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Minute(s)

Photo(s)

Auteur(s)

NA :

Inventaire sommaire

Z sup :
Z inf :
Z ref :
L. / l. :
prof. :

Prélèvement(s)
Objets isolés

Date(s)

Fig. 21. Le Bay 2014 : modèle de fiche utilisée pour l’enregistrement des Unités de Fouille.
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Métal

Galet

Travertin

Fig. 22. Symbologie des relevés (conception : RL).

Faune
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Une méthode spécifique de relevé planimétrique
a été développée au cours de la campagne :
• des clous sont implantés au préalable selon un
carroyage orthonormé théorique par carrés de 2 m
par 2 m ;
• après une passe de nettoyage, chaque carré
fait l’objet d’une photographie aussi zénithale que
possible. La matraialisation du cadre par une ficelle
permet de s’assurer que les déformations sont négligeables y compris au bord de la photo, même avec
une focale relativement large6 ;
• chaque photographie est redressée par informatique et imprimée en couleur à l’échelle 1/10 (résolution 600 dpi) ;
• sur le terrain, un calque est apposé sur cet imprimé sur lequel sont dessinés et relevés les éléments,
les limites, et les clous de repères. À ce stade, l’orthophoto comme le relevé sont inexacts, puisque basés
sur le carroyage implanté manuellement ;
• ces clous sont par la suite relevés au moyen d’un
tachéomètre et permettront le géoréférencement
précis des orthophotos comme des relevés via un
logiciel SIG.

Les coupes ont été relevées manuellement sur
papier millimétré, généralement à l’échelle 1/20 ;
chacun des axes de coupes est systématiquement
intégré au SIG sous forme de vecteur géoréférencé
nommé en fonction du numéro de minute.
Qu’il s’agisse de relevés en plan ou en coupe, la
même symbologie est utilisée sur le terrain comme
pour la mise au nette (vectorisation au moyen d’un
logiciel de dessin), qui distingue (Fig. 22) :
• comme différents type de roche : les galets,
d’origine alluviale, qui abondent naturellement dans
le sédiment, des cailloux dont la présence est plus
susceptible d’être d’origine anthropique, et des fragments de travertin arrachés au substrat ; une trame
est appliquée aux bancs de travertin mis à nu ;
• au sein des restes de terre cuite : les fragments
d’amphores, de vaisselle en céramique, de terre cuite
architecturale (TCA), ou encore de torchis ;
• pour les autres éléments d’origine anthropique :
les restes de faune, d’objet ferreux

Il en va de même pour les limites d’Unités de
Fouille ou de faits, qui sont figurées en traits pleins
quand elles sont observées, en pointillés si elles
sont restituées, en trait-points dans le cas de limites
Cette méthode présente plusieurs avantages. Preartificielles (bermes, niveau inférieur de la fouille,
mièrement, le relevé est aisément accessible à des
etc.), pourvues de barbelures dans le cas de creusepersonnes non initiées au dessin par triangulation
ment fouillés, etc.
ou au moyen d’une grille ; il consiste à discerner et
Les cotes altimétriques sont consignées sur les
tracer le contour des éléments figurés. Le temps
consacré aux relevés sur le terrain s’en trouve rac- relevés en précisant de façon systématique le calcul
courci, et leur exactitude accrue. Le fait d’effectuer permettant d’aboutir à la cote NGF absolue (Z stace dessin sur le terrain et non pas en post-fouille tion + hauteur de la lunette - lecture sur point).
d’après photo nous semble évidemment largement
préférable. En outre, l’impression des orthophotos
à l’échelle 1/10 sur papier, qui serait superflue dans
le cadre du rapport, constitue un archivage des vestiges en cas de défaillance des supports numériques.
La principale difficulté se présente au moment de
la mise au net, puisqu’il n’est pas aisé d’employer des
images raster géoréférencées dans les logiciels de
dessin vectoriels courants. Il faut également signaler que la configuration des vestiges rencontrés se
prêtait bien à la mise en oeuvre de cette méthode,
qui poserait beaucoup plus de problème sur des
vestiges en élévation. C’est ainsi que le recours aux
orthophotos obtenues d’après la modélisation photogrammétriques a été préféré dans le cas du dépôt
de mobilier de la structure 2224, dont les dénivellations dépassent les dix centimètres.

6 En général nécessairement équivalente à 28 mm (appareil numérique hybride à capteur micro 4/3), pour couvrir tout le carré à l’aide d’une perche courte.
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Documentation graphique
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Emprise Sd.1

Fig. 25. Sondage 1 : plan masse unités sédimentaires et log (a) ; plan masse des structures avec
coupes en rouge (b) ; éch. 1/200 (topo : P. Combes ; DAO et SIG : RL).

b

a

• coordonnées centrales (RGF 93, en m) :
X = 716530 ; Y= 6507850
• longueur (rampe incluse) : 40 m
• largeur : 2 à 4,3 m
• superficie : 149 m²
• profondeur : 0,25 à 0,80 m
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Résultats par sondages
Sondage 1

Il se situe en marge orientale de la principale
concentration de mobiliers observée en surface
(Lauranson 2013, p. 33), mais surtout au niveau
d’anomalies magnétiques très contrastées sur le relevé effectué par Géocarta en 2013 : paire d’anomalie dipolaires à l’extrémité est (structures archéologiques très magnétiques ?) groupe d’anomalies de
gradient faible (structures bâties ?). La densité légèrement plus élevée de fragments de TCA dans ce
secteur constituait un autre indice de la présence
de vestiges de bâtiments antiques. Aucune observation archéologique ne corrobore ces anomalies,
le très faible recouvrement sédimentaire étant d’ailleurs peu propice à la conservation de vestiges bâtis.
Décapage

La première bande décapée n’a livrée aucun indice
de vestige jusqu’à l’apparition du substrat rocheux
(env. -0,5 m). Sur la bande adjacente au sud est apparue, entre -0,49 et -0,42 m de la surface, une anomalie linéaire est-ouest étroite (env. 0,2-0,3 m de
largeur), qui correspond au fossé 2307 (cf. infra). Sur
la bande nord décapée par la suite, un indice de
structure (FO 2156) faiblement enfoui (env. -0,3 m)
a pu d’emblée être attribué à La Tène finale (amphore, céramique). Le niveau d’apparition de cette
structure a donc été suivi sur l’ensemble du sondage. Seul un test légèrement plus profond a
été effectué pour confirmer l’appartenance de
dalles au substrat rocheux (UF 2097). Ce dernier
affleure en de nombreux points dans la moitié
ouest du sondage, parfois à seulement 0,28 m
de profondeur. Du fait de la faible densité des
vestiges, le sondage a été prolongé vers l’ouest
sur une bande de 10 x 2 m, qui a permis d’identifier des vestiges affleurant également directement sous l’horizon perturbé par les labours
(-0,25 / -0,3 m de profondeur).

Configuration stratigraphique

Le recouvrement sédimentaire est extrêmement
faible au niveau de la remontée de travertin située
dans la portion médiane du sondage (inférieur à
0,3 m), et s’épaissit légèrement de part et d’autre,
dépassant 0,5 m dans la berme est. À cet endroit,
le log relevé par A. M.-P. (p. 111) permet de distinguer, sous l’horizon de labour (US 1), une couche de
limon sableux homogène (US 2) jusqu’au substrat.
Le fossé 2307, présumé antique, semble s’ouvrir à
l’interface entre ces deux unités stratigraphiques.
Les cotes altimétriques relevées sur le niveau d’apparition de plusieurs structures sont également
compatibles avec ce niveau d’interface. Leur encaissant, quand il ne s’agit pas uniquement du substrat, est assimilable à l’US 2. La faible profondeur
des structures est telle qu’elle suggère une érosion
importante de toute la séquence stratigraphique,
qui pourrait être en partie due aux travaux aratoires
récents.

Fig. 26. Sondage 1 en fin de campagne, vers l’ouest (cliché : RL).
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Ce sondage se trouve au nord de la parcelle ZD
239, au milieu du transect formé par les sondages
3, 1 et 4.
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Fig. 28. Sondage 1 : UF de carroyage, NR de vaisselle céramique et diagrammes d’indice de représentation de
la céramiques antérieur à La Tène finale (vert), de La
Tène finale (bleu), gallo-romaine (rouge) et postérieur
(marron) ; éch. 1/250 (topo : P. Combes ; SIG : RL).

Fig. 27. Sondage 1 : UF de carroyage et diagrammes
par Nombre de Restes d’amphore (orange), de
céramique (bleu), d’os (jaune) et de TCA (rouge)
(valeurs : NR total de ces 4 catégories cumulées)
; éch. 1/250 (topo : P. Combes ; SIG : RL).
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Passe manuelle globale

Une première passe manuelle a été réalisée afin de
mieux percevoir tous les indices de structures apparus au décapage. L’épaisseur de cette première
passe est comprise entre 1 et 5 cm, le travertin apparaissant en de nombreux endroits.
Le mobilier a été collecté par carrés de 2 x 2 m environ, selon un carroyage implanté au préalable dont
les clous ont fait l’objet d’une levée topographique.
Il est peu abondant, notamment si l’on compare la
cartographie obtenue (Fig. 27) avec celle du sondage 3 (Fig. 89, p. 58). La principale concentration
en zone centrale semble moins correspondre à des
reliquats de niveau d’occupation qu’au fossé 2307.
Il s’agit en effet du secteur où le recouvrement sédimentaire est le plus faible. Le fossé lui-même étant
conservé sur moins de 0,2 m de profondeur, la première passe de nettoyage a d’emblée atteint la partie inférieure de son comblement, dont la fouille
indique qu’il recèle des mobiliers antiques (restes
amphoriques résiduels, faune, et TCA peu représentées).
Résultats par sondages

En revanche, la majeure partie des tessons de
céramique identifiés semble renvoyer aux phases
d’occupation protohistoriques anciennes du site
(Fig. 28). Ceux-ci proviennent probablement en partie du nettoyage de structures très arasées (IS 2036
et IS 2274, respectivement dans les carrés des UF
2022 et 2020).
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NNE

SSO

FS 2307

355,6

US 1
355,75

2134
(= US 2)

355,5

2137
2124

2136

2133

355,25

travertin

Fig. 29. FS 2307 : apparition au décapage (UF
2296 ; cliché : RL).

Fig. 30. FS 2307 : coupe est (ceusement 2124) ; éch. 1/20 (relevé : PDM, BPL ; DAO : RL).

2179
2180

Fig. 31. FS 2307 : coupe est (creusement 2180 ; cliché : BPL).

Fig. 32. FS 2307 : coupe est (creusement 2124 ; cliché : NT).

2036

2277

2318

Fig. 33. FS 2307 : coupe est au niveau de UF
2036 (creusement 2318 ; cliché : PPC).

356

Fig. 34. FS 2307 : coupe est (creusement 2290 ; cliché : RL).

SSO

NNE
FS 2307

FO 2156

355,75
2031
2286

2291
355,5

2292

2156

2290
travertin

Fig. 35. FS 2307 et FO 2156 : coupe ouest ; éch. 1/20 (relevé et DAO : RL).
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Le fossé 2307 n’a d’abord été perçu, au décapage,
que par une concentration linéaire de nodules
de travertin, à l’extrémité est du sondage (2096,
Fig. 29), beaucoup plus étroite que sa largeur véritable et déportée vers sa limite nord. D’autres indices similaires ont été observés plus à l’ouest (UF
2098, 2099) qui correspondent vraisemblablement
à la poursuite de ce même fossé. FS 2307 est ainsi
observé sur toute l’emprise du sondage 2 du ONO
au ESE, soit environ 40 m, et est également identifié
plus à l’est dans le sondage 4 (cf. infra, p. 81).

sur tous les tronçons fouillés sauf à l’est, à l’image
des observations effectuées dans le sondage 4, où
le toit du travertin est sensiblement plus enfoui. De
fait, il semble que le pendage constaté pour le fond
du fossé vers l’est reflète essentiellement la topographie contemporraine de son creusement, qui a
pu être effectué à profondeur constante, en entaillant le travertin si nécessaire. Les parois semblent
toujours évasée ; la largeur à l’ouverture peut-être
estimée à environ 2,30 m d’après la coupe stratigraphique de la berme est.

larg.
cons.

0,28

355,72

355,49

0,23

1,4

2318

éboulis 2036 (?), puis comblement principal
(2277), incluant travertin remanié assez nettement effondré depuis le nord

0,32

355,65

355,45

0,2

1,8

2180

unique (2177), légère traces de travertin remanié
au nord

0,27

355,68

355,45

0,24

1,45

2290

effondrement de travertin remanié sur paroi nord
(2292), puis comblement principal (2291)

0,3

355,79

355,34

0,46

1,95

2124

effondrement de travertin remanié sur paroi nord
(2136), puis comblement principal (2137) ; englobante : 2123

0,23

355,72

355,26

0,46

2,30 ?

Zinf

unique (2299), travertin remanié présent au nord

Comblement

NA

2300

n°
creus.

ép.
cons.

Zsup

Le tracé en plan du fossé est globalement rectiligne ; son élargissement au niveau de FO 2156, où
Cinq tronçons ont été fouillés dans le sondage 1
il était perceptible en plan, est en partie imputable
pour multiplier les observations, qui sont désignés
à un niveau de décapage légèrement plus élevé. Les
par des numéros de creusement distincts. Il s’agistronçons fouillés dans le sondage 1 comme dans le
sait notamment d’obtenir plusieurs coupes réparsondage 4 s’inscrivent sur un axe orienté 102° ouest.
ties sur l’ensemble du sondage, dont une jusqu’à la
surface du terrain (creusement 2124, à l’est) et d’ap- Le comblement ne semble pas stratifié et est dépréhender des recoupement avec d’autres struc- pourvu d’inclusions ou caractères notables, hormis
tures ou indices de structures.
un effondrement épousant la paroi nord, caractérisé par une présence très marquée de nodules
La conservation du fossé est très inégale. Le niveau
de travertin remanié. Cette unité stratigraphique
d’ouverture n’est appréhendé que dans la berme
s’estompe dès lors que, vers l’est, le fossé n’entaille
est, où il semble épouser l’interface entre l’US 1 (hoplus le substrat. La dissymétrie systématique de cet
rizon de labour) et l’US 2, son encaissant limono-saeffondrement invite à supposer que les déblais exbleux, peu voire pas anthropisé (Fig. 30 et Fig. 32). A
traits lors du creusement fossé, tout du moins ceux
cet endroit, l’encaissant inférieur consiste en un hodu fond, ont été déposés sous la forme d’un petit
rizon d’altération au sommet du banc de travertin
talus au nord du fossé ; sous l’effet de l’érrosion, ce
(UF 2133) qui a rendu la lecture des parois délicate.
talus se serait redéposé dans le fossé, principaleL’US 2 encaissante est presque complètement arament sur sa paroi adjacente.
sée sur la majeure partie de l’emprise, le fossé n’y
subsistant qu’au sein du travertin qu’il entaille légè- Les cinq tronçons dans leur globalité ont livré
rement, sur une épaisseur de 0,2 à 0,25 m (Creuse- quelques 200 restes, toutes catégories de mobilier
ment 2180 : Fig. 31 ; creus. : 2318 ; Fig. 33). La puis- confondues. Les 26 restes de TCA sont très fragmensance sédimentaire s’accroît légèrement à taires (Poids Moyen par Reste de 38 g) et exempts
l’extrémité ouest du sondage (creus. : 2300 : Fig. 42, de forme identifiable. Sur 87 restes, la vaisselle cérap. 42).
mique comprend une majorité d’éléments résiduels,
qui
renvoient à des phases d’occupation protohistoLe fond du creusement est toujours en cuvette,
irrégulière lorsqu’il atteint le travertin ; c’est le cas riques du site (Néolithique ou âge du Bronze : divers
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FS 2197
FS 2307

Fig. 36. Jonction FS 2197/FS 2307 en cours de fouille, vers le sud (cliché : BPL).

Fig. 37. FS 2197 ; coupe sud (cliché : BPL).
ESE

ONO

FS 2197

356

US 1
355,75
2196

355,5

travertin

Fig. 38. FS 2197 ; coupe sud (relevé : BPL ; DAO : RL).

Fig. 39. FS 2307, FS 2197 et structures alentours ; éch.
1/100 (Topo : P. Combes ; SIG : RL).
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céramiques modelées dont cordon à impression ; La
Tène finale : commune blonde, fine grise, fine claire) ;
il en va probablement de même des restes amphoriques, pour la plupart roulés. Les éléments ayant
valeur de TPQ sont un bord d’amphorette à vestiges
d’engobe rouge, un fragment de céramique fine à
engobe blanc, et un éclat de sigillée du Centre (production des Martres-de-Veyre ?), tous trois issus du
tronçon est. Ils placeraient le comblement du fossé
dans le courant du Haut-empire. Une monnaie gauloise anépigraphe, résiduelle, a été trouvée au sommet du comblement à l’aide du détecteur à métaux
(o.i. 28, cf. catalogue N. Dubreu, p. 171).
Le fossé 2197 a été observé sur un tronçon d’1,2 m,
de la limite sud de FS 2307 jusqu’à la berme sud. Il
est extrêmement arasé, seule une légère dépression subsistant dans le travertin, comblée par un
sédiment limono-sableux (UF 2196) analogue à celui de FS 2307 à ce niveau (UF 2177).

Résultats par sondages

Ainsi, si aucun indice de sa présence n’a été observé au nord de FS 2307, ni dans le travertin, ni
dans la berme nord du sondage, il n’est pas exclu
que FS 2197 se prolongeait vers le nord. Sa relation,
dans ce cas, avec FS 2307, n’a pas pu être établie :
la coupe nord-sud, transversale au comblement
du premier et longitudinale par rapport à celui
du deuxième n’en a livré aucun indice. Il est donc
également envisageable que l’on ait à faire à l’embranchement de deux fossés ayant fonctionné ensemble. Le mobilier collecté dans le comblement de
FS 2197 ne contredit pas cette hypothèse (amphore
et céramique résiduelle, TCA). En outre, il se peut
que FS 2197 corresponde au prolongement de FS
2163 rencontré dans le sondage 2, à quelques 26 m
vers le sud, dont le comblement a également livré
des mobiliers du courant du Haut-empire (cf. infra, p.
55).
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Fig. 40. FO 2297 en fin de fouille, vue vers le sud (cliché : RL).

Fig. 41. IS 2302 : vue vers le nordouest (cliché : RL).

SSO

NNE

356

FO 2297

FS 2307

IS 2302

355,75
LS
2296
travertin

2301

2299

2297
2300

355,5

2302

Fig. 42. FO 2297, FS 2307 (2299/2300) et ST2302 : coupe nord-sud ; éch. 1/20 (relevé et DAO : RL).

Fig. 43. ST 2304 en cours de
fouille, vue vers le
nord (cliché : RL).
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Fig. 44. ST 2304 avant fouille (à gauche) et IS 2302 (à droite), vue vers le nord (cliché : RL).
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non perçue au niveau du décapage (Fig. 44). Elle
se matérialise par une dépression dans le travertin, peu profonde mais bien marquée (prof. max =
0,1 m., longueur observée = 0,44 m), occupée par
4 dalles de 15 à 25 cm dont la nature semble différente du substrat (calcaire beige ?). Leur inclinaison
convergente évoque un calage de structure architecturale (Fig. 42). Seul un tesson de céramique modelée, indéterminé, à été collecté.

Dans la tranchée prolongeant le sondage 1 vers
l’ouest, le décapage n’a pas atteint le travertin, dont
le recouvrement atteint 0,35 m. L’emprise de cette
tranchée est largement occupée par FS 2307 (cf.
supra). Trois structures ont cependant été observées de part et d’autre du fossé 2307 (Fig. 45), apparaissant chacune à un niveau similaire (env. -0,27 m,
soit 355,70 / 355,73 m NGF). Leur encaissant limoA quelques 0,8 m vers l’ouest, la fouille d’un indice
no-sableux est semblable à l’US 2 identifiée dans le
modeste apparu au nettoyage (Fig. 44) a confirmé
log pratiqué à l’autre extrémité du sondage.
la présence d’une structure (ST 2304 ; Fig. 43). Des
Contre la berme sud est apparue une tâche
tessons d’amphore atteignant 15 cm sont présent
oblongue (2,3 m de long. par 0,53 m de larg. obserjusqu’à l’apparition du travertin, probablement envée), légèrement plus sombre, correspondant à une
taillé (prof. max. observée = 0,26 m, Z inf = 355,48
fosse fouillée partiellement (FO 2297 ; Fig. 40). Un
m NGF). Le comblement limono-sableux est similégère dépression linéaire observée dans le traverlaire à l’encaissant, quoique peut-être légèrement
tin matérialise le creusement, irrégulier, et d’une
plus meuble ; les parois restituées, qui pourraient
profondeur maximale observée de 0,12 m en avant
indiquer un trou de poteau cylindrique de 0,26 m
de la berme sud (Zinf = 355,58 m NGF). Le comblede diamètre, demeurent donc incertaines. ST 2304
ment consiste en un sédiment argilo-sableux brun
peut se prolonger largement au delà de la berme
moyen, homogène, comprenant quelques galets et
nord, avoir été recoupée par FS 2307 au sud, et son
cailloux, du travertin remanié, et des éclats de charprolongement vers l’est n’est pas non plus exclu,
bons épars. Si un reste de TCA est observé dans la
malgré l’absence d’indice de surface (équiv. IS 2302
berme sud (hors structure ?), le comblement a livré
?). Bien que son comblement ait livré une TCA (intru3 tessons de céramique modelée d’aspect protohissive ?), son attribution à La Tène finale est assurée
torique, dont une panse à cordon lisse. Il pourrait
par la présence de 9 tessons d’amphores constidonc s’agir d’une fosse protohistorique, antérieure
tuant un probable calage, et d’un tesson de céraà La Tène finale, et probablement très arasée.
mique commune laténienne.
Le fossé 2307 semble avoir coupé une structure
apparue à la fouille contre la berme nord (IS 2302),

Fig. 45. ST 2304, ST 2302, FS 2307 (2299/2300), FO 2297 : plan de détail et vue zénithale d’après
photogrammétrie en fin de fouille ; éch. 1/40 (topo : P. Combes ; cliché, SIG et DAO : RL).
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Fig. 46. FO 2156, apparition après premier nettoyage, vue vers le sud (cliché : PdM).
Fig. 47. FO 2156, TP 2164 : apparition au décapage, vue vers le sud ; à l’arrière plan, FS 2307 et , de g. à d. : 2189, 2187 et 2035 (cliché : RL).

Fig. 49. FO 2156, vue en coupe vers
le Sud (cliché : PdM).
Fig. 48. FO 2156, vue en coupe vers le sud (cliché : PdM).
ESE

ONO

355,75
2175
2031 / 2286
355,5

2141

2032

2156

2164

TP 2164

FO 2156

travertin

FS 2307
2291

2286
2032
2175

2031

2164
2156

0

Fig. 50. Fosse 2156 et TP 2164 en cours de fouille : coupe (en haut) et
plan (en bas) ; éch. 1/20 (relevé : PdM ; DAO : RL).
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Fig. 51

le creusement. Le comblement est homogène
(Fig. 48) ; il s’agit d’un sédiment limono-argileux
meuble analogue à l’encaissant, peu chargé en inclusions de roches, mais assez bien pourvu en mobilier détritique (céramique et faune). Aucun dôme
ou effondrement de paroi lisible ne plaide en faveur
de l’identification d’un silo arasé.

FO 2156 est une fosse sub-circulaire de taille
moyenne (0,87 x 0,67 m), aux limites ténues. Elle
s’est manifestée au décapage par l’apparition de
céramique et de faune vers 0,3 m sous la surface
actuelle du terrain (Fig. 47). Ce niveau d’apparition
La fosse 2156 a ainsi livré un assemblage céra(env. 355,75 m NGF), faiblement enfoui, ne corresmique relativement important (218 restes pour
pond manifestement pas au niveau d’ouverture iniplus de 4 kg, amphores incluses), relativement bien
tial de la structure, les sols d’occupation laténiens
conservé et diversifié (commune, fine grise, claire,
n’étant pas conservés dans ce secteur.
peinte, etc), par conséquent attribuable à La Tène
La présence d’une bande de nodules de travertin D1b. La faune est également bien représentée (184
au nord de la coupe médiane pratiquée dans restes), et présente un faciès nettement distinct des
FO 2156 et TP 2164, dans un premier temps envisa- ensembles des sondages 3 et 5 (nette prédomigée comme une structure (UF 2175), semble liée à nance du porc, sous-représentation des caprinés ; cf.
des perturbations occasionnées par le creusement étude M. Evrard, p. 175). Le comblement de FO 2156
de FS 2307 à sa marge nord (Fig. 50). Le recoupe- livré 4 restes de fer, dont un clou et un probable
ment de la moitié sud du comblement de FO 2156 outils (o.i. 56 ; cf. p. 169).
par FS 2307 a été observé lors d’un sondage dans ce
À environ 0,5 m de FO 2156, deux blocs appadernier (cf. supra). Le contour en plan de FO 2156 au
rus au décapage signalaient un probable trou de
sud a alors été vérifié.
poteau (TP 2164 ; Fig. 47, Fig. 49, Fig. 50). La fouille
Les parois sont verticales voire légèrement ren- a révélé la présence de plusieurs blocs constituant
trantes (prof. max. observée = 0,28 m) ; il n’est donc un calage probable, de nature hétéroclite (roches
pas exclu que cette structure corresponde à une volcaniques et cristallines, dont trois blocs fichés de
fosse de type silo, en admettant un fort arasement 15 à 26 cm), emballés dans un sédiment limono-arde la partie haute. Le fond, irrégulier, correspond au gileux meuble (UF 2031). Les parois identifiées à la
sommet du banc de travertin (entre 355,44 et 355,73 fouille, incertaines, dessinent une forme irrégulière
m NGF), atteint mais pas entaillé notabhlement par d’environ 0,45 par 0,55 m. Le creusement (2164) n’a

Fig. 51. Sondage 1 : plan et orthophotos des vestiges après première passe de nettoyage (FO 2140, IS 2149, IS
2170, IS 2171, IS 2172, TP 2164, FO 2156) ; éch. 1/50 (relevés et orthophotos : coll. ; SIG : RL).
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Fig. 55. IS 2172 avant fouille (cliché : BPL).

Fig. 54. IS 2149 après nettoyage
de surface (cliché : BPL).

O
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IS 2172

355,6

2152

IS 2170

Fig. 57. IS 2170 avant fouille (cliché : BPL).

2150
355,5

IS 2171
2151
355,5

Fig. 56. Profil de IS 2170 et IS 2172, coupe de IS
2171 ; éch. 1/20 (relevé : BPL ; DAO : RL).
Fig. 58. IS 2171 en cours de fouille (cliché : BPL).

Fig. 60. ST 2140 après fouille, vue vers l’est (cliché : BPL).

NE
Fig. 59. ST 2140 avant fouille (cliché : BPL).

SO

ST 2140
2141

(2039)

355,5
travertin

2140

Fig. 61. Profil de ST 2140; éch. 1/20 (relevé : BPL ; DAO : RL).
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pas entaillé le travertin qui affleure à env. 355,55 m
NGF, aussi est-il probable, à l’instar de FS 2156, que
la profondeur conservée (0,2 m max.) soit bien inférieure à la profondeur initiale de la structure. Le
mobilier collecté se limite à un tesson de céramique
modelée grossière indatable, et un grand éclat retouché en silex grisâtre (local ?), qui évoque un racloir (L. max = 7 cm). De fait, l’absence de fragments
d’amphore, abondants dans la structure voisine et
fréquemment réutilisés dans les structures architecturales, suggère une datation antérieure à La Tène
finale.

Plus à l’ouest, à proximité de la remontée du travertin et au nord de la limite de FS 2307, quatre petites concentration de matériaux se démarquaient
assez franchement du sédiment, très matriciel
(Fig. 51). Les supposés comblement ne se distinguant pas de l’encaissant, le test de trois de ces indices de structures (IS 2170, IS 2171 et IS 2172) n’est
pas concluant (Fig. 56). Dans le cas de IS 2170 et
2171, ils ont livré des mobiliers éventuellement attribuables à La Tène finale (céramique et amphore).

Fig. 52. IS 2186 avant
fouille (cliché : PdM)

Résultats par sondages

Une série d’indices de structures ont été enregistrés après le décapage (2035, 2187, 2189), qui
s’avèrent en fait s’inscrire sur le tracé de FS 2307 ;
Après vérification, il ne semble pas s’agir de structures perforant son comblement, mais simplement
d’inclusions éparses. On retient en revanche comme
un indice de structure l’UF 2185, située à proximité
de la fosse 2156, qui pourrait correspondre à un
trou de poteau modeste (IS 2186 ; Fig. 52 et Fig. 53) ;
sa fouille n’a livré aucun mobilier.

Fig. 53. IS 2186 en fin de
fouille (cliché : PdM)

Le quatrième indice n’a pas été testé, bien que la
présence d’éléments fichés et de travertin remanié
soit plus convaincants (Fig. 54); cette hypothétique
structure (IS 2149) serait recoupée par le fossé 2307.
La structure 2140, qui se situe à seulement un
mètre vers le nord-ouest de ce dernier indice, présentait un aspect similaire en surface après décapage ; son creusement entaille franchement le travertin sur 0,2 m de profondeur (355, 46 m NGF). La
céramique semble indiquer une datation à La Tène
finale (22 restes d’amphores, 21 restes de vaisselle).
D’après ses dimensions (0,7 x 0,62 m), cette structure pourrait, correspondre à un trou de poteau de
module comparable à TP 2155 (sd. 6, cf. p. 105).
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Fig. 62. IS 2038, FS 2307 et IS 2036 : plan et orthophoto ; éch. 1/40 (topo : P. Combes ; clichés : coll. ; SIG : RL).

Fig. 63. O.i. 94 (IS 2274) après première
passe de nettoyage (cliché : BPL).

Fig. 65. IS 2274 : orthophoto ; éch. 1/20 (topo :
P. Combes ; cliché : BPL ; SIG : RL).

Fig. 64. O.i. 94 (IS 2274) avant prélèvement (cliché : BPL).
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Indices de structures 2036, 2038 et 2274
L’UF 2036, mentionnée précédemment (cf. p. 39),
s’inscrit sur le tracé de FS 2307, contre sa bordure
nord (Fig. 62). Il s’agit d’un amas de galets et de
quelques fragments travertin, dont la vue en coupe
(Fig. 33, p. 38) suggère un glissement contre la paroi nord du fossé, à l’instar de la couche de travertin
remanié observée par ailleurs dans FS 2307. Ceci
étant dit, cette concentration de matériaux
contraste avec le comblement observé par ailleurs,
de sorte que l’on peut envisager une structure antérieure perturbée par le creusement de FS 2307. La
fouille de sa moitié est a livré 3 restes d’amphore
(dont un fragment de fond de Dressel 1) et 5 restes
de faune.
Une petite concentration oblongue de galets et
cailloux est apparue au décapage près de la berme
sud, vers -0,34 m (UF 2038 ; Fig. 62). Ces galets reposent soit directement sur travertin, soit par l’intermédiaire d’une mince couche de sédiment (< 0,05
m), sans qu’aucun creusement ne soit perceptible.
Neuf tessons de céramique y étaient associés, qui
semblent antérieurs à La Tène finale, mais sans élément typologique notable. Le carré de nettoyage
correspondant a aussi livré au moins un tesson protohistorique (grande panse).

L’IS 2274 correspond à l’apparition, dès la première passe de nettoyage, d’un petit récipient complet en céramique (355,70 m NGF, soit environ -0,27
m) ; il n’était associé à aucun indice de structure. Le
dégagement de ce gobelet n’a mis au jour que
quelques galets et tessons de céramique reposant
presque directement au contact du travertin, mais
pas franchement dans ses anfractuosités. Les 11 tessons collectés semblent relever d’un faciès homogène (pâte brunes grossière ou mi-fine). Hormis
l’absence d’une oreille, le récipient a été intégralement remonté (19 restes) ; il s’agit d’un gobelet à
oreille attribuable au Néolithique (cf. étude F. Couderc,
p. 111). La conservation de son volume suggère un
dépôt dans un contexte fossoyé ; cette fosse, quelle
qu’elle soit, aurait été creusé jusqu’au substrat sur
une profondeur minimale d’une dizaine de centimètres. Malgré sa fracturation, le récipient et le sédiment qu’il contenait ont été prélevés en motte. Sa
fouille a permis d’observer un galet de basalte, de
dimension importante par rapport au gobelet (5,6
cm). La moitié du sédiment a été conservée, l’autre
mise en flottaison, sans que ne soit détecté aucun
macroreste végétal.

o.i. 94

Fig. 66. O.i. 94 et galet contenu à l’intérieur ;
éch. 1/4 (Dessin : BPL ; cliché : RL).
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Emprise Sd.2

Fig. 67. Sondage 2 : plan masse unités sédimentaires et log (a) ; plan masse des structures avec
coupes en rouge (b) ; éch. 1/250 (topo : P. Combes ; DAO et SIG : RL).

b

a

• coordonnées centrales (RGF 93, en m) : X = 716538 ; Y= 6507820
• longueur (rampe incluse) : 52 m
• largeur : 2 à 4,3 m
• superficie : 129 m²
• profondeur : 0,2 à 0,75 m
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Sondage 2

• anomalies dipolaires bien marquées, à l’est
(structures archéologiques très magnétiques ?) ;
• zone bruité à l’est ;
• anomalies linéaires orientées nord-ouest (murs
antiques ?).

même été poursuivi sur 40 m vers l’ouest et 2 m de
la largeur, afin de circonscrire ce secteur peu propice à la conservation des vestiges. Le rocher a été
atteint dans la majeur partie du sondage, à faible
profondeur (-0,21 à -0,43 m). Dans la partie ouest du
sondage (quinze derniers mètres), l’apparition de
tessons néolithiques ou protohistoriques a conduit
à suivre un niveau à environ -0,45, sans que n’apparaissent d’autres indices de structures.
Configuration stratigraphique

La puissance sédimentaire est extrêmement faible
Une anomalie phytographique, envisagée comme
un possible paléochenal, s’observait également sur entre les cotes RGF (m) X=715528 à 715547, le trales clichés aériens. Il s’avère en fait que ces anoma- vertin affleurant localement -0,21 m. Sa surface a
fait l’objet d’un nettoyage sommaire afin de s’assulies sont imputables à la géologie du sous-sol.
rer de l’absence de toute structure le perforant. Le
recouvrement sédimentaire est homogène, constiDécapage
Sur la partie est, le substrat est apparu à environ tué de limons sableux bruns plus ou moins pourvus
0,45 m de profondeur. Il présentait un aspect plus en graviers et petits galets (cf. supra, p. 35). Pourchaotique que dans les autres sondages, le dépôt tant, ce même horizon semble perforé par au moins
travertinisé laissant apparaître des matériaux allu- une structures à l’est (ST 2293) tandis qu’à l’ouest, il
viaux en de nombreux endroits. L’horizon sédimen- scelle un probable niveau d’occupation de l’âge du
taire était lui même très caillouteux. Les 12 premiers Bronze (EP 2311) et peut-être le comblement d’un
mètres du sondage n’ayant permis d’identifier au- fossé antique (FS 2259).
cune structure archéologique, excepté un présumé
drain moderne (ST 2293), les moyens mécaniques
ont été redéployés vers d’autres secteurs de la
fouille (sondages 3 et 6). Le sondage 2 a tout de

Fig. 68. Sondage 2 en fin de fouille, vue vers l’est ; au premier plan : ST 2293 et TP 2285 (cliché : RL).

Quoi qu’il en soit, les conditions de conservation
des vestiges archéologiques semblent favorables
uniquement à l’ouest de la première cote citée, où

Fig. 69. Sondage 2 en fin de fouille, vue vers l’ouest ; au premier plan : EP 2311, FS 2259 et FS 2153 (cliché : RL).
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Implanté au centre de la parcelle ZD 239, ce sondage a surtout eu vocation à évaluer la réalité archéologique de plusieurs anomalies apparaissant
sur le relevé de susceptibilité magnétique réalisé en
2013 par Géocarta (Lauranson 2013, p.55) :

2,5 m

ONO

R. Lauranson 2015

Fig. 71. Structure 2298 : vue en coupe depuis de nord-est (cliché : RL).
Fig. 72. ST 2293 avant fouille, vue
vers le nord (cliché : BPM)

0

ONO

ESE
ST 2293

356

Comblement supérieur ?
US 1
355,75

2082
355,5
2293
travertin

0

50 cm

Fig. 78. Structure 2298 : coupe S ; éch. 1/100 (Cliché et DAO : RL).

355,5

356

ESE

travertin

ST 2298

2298

Fig. 73. Structure 2293 : coupe N ; éch. 1/20 (Relevé et DAO : RL).

Fig. 74. Vue vers l’ouest de tessons de céramique
protohistorique sur la paroi ouest de la structure
2293 (fouillée partiellement, au premier plan) ; à
l’arrière plan, trou de poteau 2285 (cliché : BPL).

355,75

O

Fig. 75. Vue vers l’est du trou de poteau 2285 en cours
de fouille, ; à l’arrière plan, ST 2293 (cliché : BPL).

E

2284
355,5
2285

Fig. 76. Profil du TP 2285 ; éch. 1/20
(Relevé : BPL ; DAO : RL).

Fig. 77. Vue zénithale du TP 2285 (cliché : BPL).
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le rocher plonge à près de -0,8 m (355,45 m NGF), TP 2285
tandis que la nature clastique du sédiment rend la
cf. Fig. 70, Fig. 74, Fig. 75
lisibilité médiocre à l’est de la remontée de travertin.
À un niveau d’apparition similaire (0,3 m de profondeur,
soit 355,70 m NGF), une structure de taille
ST 2293
réduite a été fouillée (TP 2285 : 0,55 x 0,25 m, prof.
Une concentration linéaire N-S de galets (UF 2082)
conservée de 0,28 m ; cf. Fig. 77, Fig. 76). Ses dimenest apparue au décapage, à quelques 35 cm de prosions, et la présence d’un galet et de tessons d’amfondeur (Z sup = 355,83 m NGF ; Fig. 72) ; elle a fait
phores constituant un possible calage, invitent à
l’objet d’un nettoyage de surface et d’un sondage
identifier un trou de poteau d’époque laténienne.
sur la moitié nord du tronçon mise au jour dans la
Néanmoins, il a livré un tesson à décor guilloché
tranchée. Le creusement, au profil en cuvette, atqui semble postérieur à la conquête (paroi-fine de
teint partiellement le travertin en entaillant franproduction locale ?).
chement un de ses reliefs (Fig. 74), pour une largeur
observée d’1,2 à 1,4 m environ (Fig. 73, Fig. 70). Le
comblement inférieur, relativement clastique, se
compose de galets, cailloux, éclats de travertin, essentiellement de 5 à 10 cm ; la matrice est limonosableuse brun clair, présentant des vides de comblement. La coupe montre que cette structure a été
arasée au décapage sur 0,05 à 0,15 m. Les éléments
de datation recueillis se résument à quelques fragments de TCA dont un bord de tegula antique, probablement résiduel. Cette structure évoque en effet
un drain lié à l’occupation agricole récente. À noter
que la présence d’une concentration de tessons
observés contre la paroi ouest pourrait indiquer
que ST 2293 a coupé une structure antérieure qui n’était pas lisible en plan
(Fig. 74).
Un ou plusieurs drains similaires ont
probablement été partiellement détruits
lors du creusement de la partie orientale
du sondage, le long de sa berme sud, où
l’US 1, particulièrement chargée en galets, offrait une lisibilité médiocre. Le nettoyage de la coupe (Fig. 78)7 a permis d’y
observer un amas de galet sur une dizaine de mètres de longueur (UF 2298),
pour une épaisseur variant de 12 à 35 cm
(Z sup = 355,66 m NGF). Celui-ci repose
directement au contact du travertin qui
est peut-être légèrement creusé (Z inf. =
355,26 m NGF). Les galets, qui dépassent
fréquemment 10 cm de longueur, sont
globalement enchevêtrés sans ordre apparent et de manière dense, avec toutefois plusieurs hiatus (Fig. 71). La matrice
limono-sableuse ne se différencie pas de
l’US 1, et le niveau d’ouverture est illisible
(présence d’un comblement supérieur ?).

Fig. 70. Plan de détail de la structure 2293, du TP 2285 et de l’indice de
structure 2285 ; éch. 1/250 (topo : P. Combes ; DAO et SIG : RL).

7 Relevé de masse d’après orthophotographie réalisée
par photogrammétrie géoréférencée (au moyen de clous
relevés à l’aide d’un tachéomètre).
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2163
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Fig. 79. Fossé 2163 : coupe S ; éch. 1/20 (Relevé : MC, FC ; DAO : RL).

Fig. 80. Fossé 2163 : coupe sud (cliché : MC).
Fig. 81. Fossé 2159 : coupe sud (cliché : MC).

ESE

ONO

FS 2259

356
US 1

355,75
2239
2249
355,5

2247
2249

Fig. 82. Fossé 2259 : coupe S ; éch. 1/20 (Relevé : NT, SB ; DAO : RL).

Fig. 83. Plan de détail de l’épandage 2311 et des fossés 2259 et FS 2163 (avant fouille et limites de tronçons fouillés) ; éch. 1/40 (Topo : P. Combes ; Relevés : CC, MV, FC ; DAO et SIG : FC, RL).
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Fossés 2163 et 2259

le sondage 1, mais l’arasement de ce dernier ne permet guère de comparer leur profil (cf. supra, p. 39).

Deux probables fossés, d’orientation approximative nord-sud (Fig. 83), ont été mis au jour à l’ouest
Épandage 2311
du sondage après une première passe de netcf. Fig. 83 et Fig. 84
toyage (UF 2147).

Un probable niveau d’occupation de l’âge du
Bronze est coupé par les deux fossés précités. Son
niveau d’apparition est situé à une altitude de 355,6
à 355,7 m NGF (- 45 m sous le niveau actuel) et il atteint une épaisseur d’environ 0,05 m, Après deux
premières passes de nettoyage (UF 2084, puis
UF 2238 et UF 2239, par carrés), encore marquées
par la présence de céramiques récentes, le niveau a
été fouillé en une passe sur deux carrés contigus de
2 x 2 m, puis par trois passes supplémentaires dans
le carré ouest. Le mobilier recueilli est homogène
(UF 2248, UF 2256, UF 2269), si ce n’est la présence
de trois micro-fragments d’amphore dans l’avant
dernière passe. Les indices d’occupation les plus significatifs résident en la présence de nombreux tessons de céramique, restes de faune, et en nodules
de charbons et de terre rubéfiée, associés à quelques
galets (6-10 cm). La concentration plus forte des éléLe deuxième fossé (FS 2259), distant d’environ 1 m
ments, notamment de faune, au sud-ouest du carré
vers l’ouest par rapport au précédent, est apparu à
pouvait suggérer la présence d’une structure. Cette
0,50 m de profondeur, sous forme d’une bande plus
hypothèse est invalidée par la fouille après collecte
sombre ponctuée de quelques éclats de travertin,
des mobiliers ; ceux-ci semblent partout absents en
de galets et de graviers (UF 2249). Il a été fouillé
deça de 355,63 m NGF.
sur un tronçon d’un mètre au sud de la tranchée.
Le creusement (UF 2259), aux parois évasées et au
fond plat, n’atteint apparemment pas le travertin,
mais sa lisibilité est médiocre (Fig. 81 et Fig. 82). La
largeur du fossé à l’ouverture varie de 1,10 à 1,26 m ;
son comblement ne semblant pas se prolonger en
deçà du niveau de décapage, sa profondeur maximale ne dépasse pas 0,3 m (Zinf = 355,47 m NGF).

Le mobilier issu de chacun de ces deux fossés
plaide pour leur attribution à l’époque romaine :
hormis des tessons d’amphores entre autres céramiques résiduelles, ils ont chacun livré quelques
restes de TCA, des céramiques communes oxydantes et fines au moins pour partie antiques, et
également chacun un bord de récipient en sigillée
(respectivement Drag. 37 et possible Bet 54/56).
Cela-dit, la présence d’éléments plus récents n’est
pas exclue parmi les céramiques non identifiées (cf.
par ex. 2162.1 et 2162.2, Fig. 283, p. 148). Par conséquent, rien ne permet d’identifier la succession
chronologique de ces deux supposés fossés, dont
les portions de tracé observées laissent supposer
qu’ils se croisent à une dizaine de mètres au sud de
la tranchée. D’après son orientation, le fossé 2163
pourrait correspondre au fossé 2197 observé dans

Fig. 84. Épandage 2311 : vue de détail vers l’est de la concentration de faune au sud-ouest (cliché : FC).
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Le plus à l’est (FS 2163) est apparu à -0,45 m
(UF 2153), se signalant par un sédiment plus clair
que l’encaissant, la présence de galets (3 à 12 cm),
de restes de céramique, de faune et quelques nodules de travertin. Il a été fouillé sur toute la largeur
de la tranchée (2 m). Le comblement (UF 2162), très
semblable à l’encaissant (US 1), se caractérise par un
sédiment argilo-sableux brun, l’inclusion de galets
(3 à 17 cm), de graviers (0,4 à 2 cm) et quelques
restes de céramique. Le creusement (UF 2163) atteint le travertin sans l’entailler notablement
(Fig. 79). Ses parois ont largement été outrepassées
à la fouille (Fig. 80), mais se matérialisent assez clairement en coupe par les inclusions qui dessinent un
profil en V ouvert, d’une largeur maximale observable de 1,6 m. La profondeur maximale supposée
est de 0,46 m (Zinf = 355,43 m NGF).

R. Lauranson 2015
Emprise Sd.3

Fig. 86. Sondage 3 : plan masse unités sédimentaires et log (a) ; plan masse des structures avec
coupes en rouge (b) ; éch. 1/150 (topo : P. Combes ; DAO et SIG : RL).

b

a

• coordonnées centrales (RGF 93, en m) : X = 716530 ; Y= 6507850
• longueur (rampe incluse) : 40 m
• largeur : 2 à 4,3 m
• superficie : 149 m²
• profondeur : 0,25 à 0,80 m
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Sondage 3
fouissement de seulement deux à trois décimètres.
Des traces linéaires parallèles ont d’ailleurs pu être
Ce sondage se trouve au nord-ouest de la parcelle
observées au niveau de l’épandage 2173 (Fig. 87).
ZD 239, à l’extrémité occidentale du transect formé
La dégradation des vestiges archéologiques expar les sondages 3, 1 et 4.
plique probablement l’importante concentration
Il est implanté au sud de la principale concentra- de mobiliers observée lors des prospections de surtion de mobilier collecté en prospection sur la par- face. La localisation de cette concentration suggère
celle, notamment amphorique, qui laissait envisager une conservation moins bonne des vestiges dans le
la présence de vestiges (Lauranson 2013, p.33). Une secteur situé au nord-est du sondage 3.
anomalie magnétique notable apparaissait égaleEnfin des structures fossoyées et empierrées - anment sur le relevé effectué par Geocarta (ibid, p. 56),
tiques ou postérieures - ont été observées aux deux
correspondant à un ou plusieurs tracés linéaires de
extrémités du sondages ; celles-ci semblent très aragradient fort, orientés nord-sud.
sées, particulièrement à l’est (FS 2177).
Fig. 86

Décapage

Résultats par sondages

Le terrassement a d’abord été effectué sur un largeur de godet, conformément au plan d’implantation initial. À l’extrémité est, le rocher a été rencontré à environ 0,45 de profondeur. Un terrassement
léger a donc été effectué sur toute la première
bande (env. 0,35 m) ; des structures sont apparues
contre la berme méridionale du sondage (ST 2118,
TP 2199, ST 2161), mais des niveaux de sols laténiens ont probablement été détruits dans la moitié
est du sondage. Au moment de l’élargissement du
sondage vers le sud et vers l’ouest, on a donc opéré
un décapage limité à la couche superficielle (0,2 à
0,25 m), sans tenter d’atteindre le niveau d’apparition des vestiges, ce qui a notamment permis d’observer un lambeau épandage de sol (EP 2173) ainsi
qu’une structure empierrée (ST 2155), conservés
directement sous le niveau perturbé par les labours.
Configuration stratigraphique

Aucune distinction sédimentaire n’a pu être opérée d’après l’observation des coupes réalisées dans
les bermes au niveau des structures, hormis :
• un horizon superficiel brassé par les labours, caractérisé notamment par la présence de petits galets,
graviers roulées et quelques mobiliers hétéroclites
(US 1)
• une couche de sédiment uniforme recouvrant
le travertin et formant l’encaissant des structures
laténiennes et postérieures Il s’agit d’un sédiment
limono-sableux brun, peu pourvu en inclusions
rocheuses, qui peut être assimilé à l’US 2 observée
dans les autres sondages ; il s’avère en réalité que
cette couche englobe manifestement une séquence
d’occupation de l’âge du Bronze.

Fig. 87. Sondage 3 : traces d’engin agricole (sous-soleuse
?) ; au fond : TS 2251, à g., et EP 2173 (cliché : CC).

Au sommet de cette dernière, les niveaux de sols et
structures laténiennes sont exposés aux perturbations des travaux aratoires, en raison de leur en57
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Fig. 89. Sondage 3 : UF de carroyage, NR de vaisselle céramique et diagrammes d’indice de représentation de
la céramiques antérieur à La Tène finale (vert), de La
Tène finale (bleu), gallo-romaine (rouge) et postérieur
(marron) ; éch. 1/250 (topo : P. Combes ; SIG : RL).

Fig.88. Sondage 3 : UF de carroyage et diagrammes par
Nombre de Restes d’amphore (orange), de céramique
(bleu), d’os (jaune) et de TCA (rouge) (valeurs : NR total
de ces 4 catégories cumulées) ; éch. 1/250
(topo : P. Combes ; SIG : RL).
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Fossé 2177

Passe manuelle globale

Ce fossé est apparu après la passe de nettoyage,
sous la forme d’une bande de sédiment plus clair,
incluant quelques galets et un fragments de TCA,
comprise
entre deux affleurements de travertin
À l’ouest, il s’agit essentiellement de restes de
vaisselle céramique, avec une forte prédominance (2119 ; Fig. 90). Le tronçon subsistant après décade l’horizon de l’âge du Bronze. Il est probable que page a été entièrement vidé (long. = 2,1 m). Le fossé
cette première passe, un peu trop agressive du fait ne subsiste plus que sur une profondeur maximale
du durcissement superficiel du sédiment (assèche- de 0,12 m pour 0,64 m de largeur. Son niveau d’oument), ait fait disparaître des éléments en place. La verture se confond probablement avec la base de
quantité et l’homogénéité chronologique du mobi- l’US 1, ce qui le rend invisible en coupe (Fig. 91). Aulier céramique sur les 8 mètres à l’ouest du sondage cune trace du creusement n’a été décelée à la surplaident pour l’identification d’un même niveau (EP face du banc de travertin décapée sur la bande ad2312). On doit également noter la présence d’une jacente au nord, ni dans la coupe de la berme nord ;
concentration significative de restes d’ossements la corrélation avec une anomalie géophysique tend
animaux dans le carré (UF 2054) qui a également cependant à confirmer l’identification d’une struclivré un grand tesson de l’âge du Bronze posé à plat ture linéaire fossoyée (cf. p. 185). Le comblement de
FS 2177 a notamment livré un fragment de TCA, un
(UF 2104, cf. infra).
tesson de céramique fine grise tardo-laténienne ou
Dans la moitié est du sondage, on constate une
gallo-romaine et huit tessons d’amphore dont un à
présence nettement plus marquée de restes ampâte savonneuse qui évoque une production de
phoriques. Ils correspondent essentiellement au
Gaule méridionale d’époque impériale.
nettoyage de l’épandage 2173 et ses abords, qui
constituent un ensemble de vestiges de La Tène
finale très peu enfouis (cf. infra). Des céramiques
attribuables à la protohistoire ancienne sont néanmoins présents au niveau de ces vestiges, ce qui reflète la faible épaisseur de la séquence d’occupation
de l’âge du Bronze à la fin de l’âge du Fer. Des éléments plus récents (époque moderne) témoignent
quant à eux du contact direct entre EP 2173 et la
couche brassée par les labours (US 1).

Fig. 90. FS 2177 avant fouille, vue vers le sud (cliché : GS).
ESE

ONO

FS 2177

356

US 1
355,75
US 2

355,5

2119

2177

travertin

Fig. 91. FS 2177 : coupe sud ; éch. 1/20 (relevé : GS ; DAO : RL).
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La première passe de nettoyage a livré un mobilier
relativement abondant avec au total près de 1200
restes toutes catégories confondues.

R. Lauranson 2015

Fig. 92. ST 2102 : vue zénithale
vers l’est (cliché : NO)

Fig. 93. ST 2103 : vue vers le
sud (cliché : SB)
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2103
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travertin

0

Fig. 96. ST 2102 : coupe nord (cliché : CC).

travertin

50 cm

Fig. 94. ST 2102 : coupe sud ; éch. 1/20 (Relevé : SB, DAO : RL).
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NO

Fig. 95. ST 2103 : coupe médiane ; éch. 1/20 (Relevé et DAO : RL).

Fig. 97. ST 2102 : vue en coupe vers le sud-ouest (cliché : RL).
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Structures 2102 et 2103
Fig. 92 à Fig. 97

Deux structures de nature similaire se trouvent à
l’extrémité ouest du sondage 3. Elles sont apparues
à des niveaux équivalents (-0,30/-0,35 m, soit entre
355,8 et 355,85 m NGF).

Résultats par sondages

ST 2102 est une structure linéaire de 0,7 à 0,75 m
de largeur, observée sur une longueur de 2,05 m
de la berme sud à son extrémité nord, arrondie. ST
2103 est de forme massée et irrégulière (0,97 X 0,8
m), ce qui semble bien correspondre à sa forme originelle (et non pas, par ex., à un vestige de structure linéaire). Les fonds des creusement de ces
deux structures sont en cuvette. Celui de ST 2102,
légèrement plus profond à l’endroit où il a été testé
(355,6 m NGF), entaille légèrement le travertin ; ses
parois sont quasiment verticales. Les comblements
sont clastiques, constitués de galets décimétriques
densément enchevêtrés, de nature hétéroclite (basalte dominant), ainsi que de quelques autres inclusions rocheuses (notamment des fragments de travertin, probablement arrachés lors du creusement).
La densité de ces amas de galets est telle qu’elle
évoque des structures de fondation architecturale,
qui pourraient participer d’une même construction (solin de mur et support de dais ?). Le mobilier
collecté lors des démontages partiels est probablement remanié pour l’essentiel (fragments d’amphores et de céramiques, dont fine claire laténienne,
un micro-fragment de TCA dans ST 2102), mais permet au moins d’exclure l’identification de foyers à
pierre chauffante néolithiques ou protohistoriques ;
le contexte stratigraphique ne donne pas plus d’indice de datation.
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Fig. 99. EP 2173 : UF 2040 (cliché : CC).

Fig. 98. EP 2173 : vue vers le sud ; en haut : TS 2251 (cliché : RL).

Fig. 100. EP 2173 après première passe et TS
2251, vers le sud-ouest (cliché : CC).

Fig. 101. EP 2173 et TS 2251: relevé cumulé des deux passes suc-
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Bâtiment 2315

environ (Zinf = 355,65 m NGF).

L’épandage 2173 semble partout reposer sur l’US
Ce sol aménagé est constitué de graviers roulés 2, marquée par la présence, directement sous les
et de galets rapportés, majoritairement de ba- mobiliers laténiens, de tessons de céramique prosalte, et de fragments d’amphores de dimensions tohistorique. L’épaisseur de l’épandage était probadiverses, parmi lesquelles on relève notamment la blement variable en fonction des recharges (jusqu’à
présence de grands fragments de panses reposant env. 0,1 m au niveau de la dépression à l’est). Les
à plat (Fig. 98). Des graviers roulés et des tessons cotes relevées au sommet des matériaux en difféd’amphores forment localement, à l’ouest, un amas rents points sont de l’ordre de 350,70 m NGF.
très dense et damé, probablement représentatif
Le mobilier prélevé au sein de l’EP 2173 (en inde l’aspect originel de l’ultime recharge de maté- cluant aussi bien la zone bien conservée que dans
riaux. Du mobilier détritique (céramique et faune) les lambeaux périphériques) est assez abondant, et
semble avoir été piégé à la surface, dans les inters- permet une attribution à La Tène D1b :
tices ou entre les recharges de ce sol, de mêmes
• 255 restes d’amphores tardo-républicaines,
que quelques éléments de quincaillerie en fer, deux
dont plusieurs éléments typologiques conforment
perles en pâte de verre (o.i. n°5 et 48), un fragment
au faciès amphorique du site (une lèvre de classe 2).
d’orle de bouclier (o.i. n°3) et un fragment d’anneau
La fragmentation est globalement moyenne (37 g),
en alliage cuivreux (o.i. 86).
mais les lots comportent tous de petits fragments
roulés ;
Au nord, le décapage de la première bande, mené
• la céramique (426 r.) comprend de nombreux
un peu moins de 0,05 m plus bas, a probablement
éléments
résiduels ou, tout aussi vraisemblablefait disparaître les vestiges d’EP 2173 ; un petite
ment,
issus
du niveau d’occupation sous-jacent. Au
concentration de matériaux, d’abord appréhendée
sein des éléments laténiens identifiés, la céramique
comme une fosse, en constituait probablement un
commune est assez nettement surreprésentée par
lambeau (UF 2040 ; Fig. 99). Vers l’est, le décapage
rapport à un faciès normal (env. 2/3 des restes au
a été mené à niveau à peu près constant, aussi la
minimum), et consiste notamment en nombreux
raréfaction des matériaux incombe-t-elle probabletessons fragmentés et roulés de dolium . Quelques
ment à l’arasement du niveau par les travaux ara- éléments de vaisselle fine typique complètent ce
toires. Le niveau de la surface actuelle décline d’une
faciès de La Tène D1b et il faut signaler la présence
dizaine de centimètres entre le milieu et l’extrémité
de quatre fragments de cruche à pâte claire d’imporest du sondage, et c’est en effet à l’est que les traces
tation méridionale ;
de «charrue» les plus nettes ont été observés (cf. su63
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pra, p. 57). Ceci étant dit, des lambeaux de EP 2173
sont conservés jusque vers la cote RGF X=716480
Sont regroupés sous ce numéro des vestiges de la
m, et la présence de tessons d’amphores, épars sur
moitié est du sondage 3, qui forment un ensemble
au moins 5 m d’ouest en est, plaide bien pour un
cohérent en terme de stratigraphie, d’organisation,
épandage à même le niveau de circulation, et non
et dont la contemporanéité est établie par des mopas installé au fond d’un creusement.
biliers.
Vers l’ouest, l’épandage de matériaux outrepasse
EP 2173
légèrement l’extrémité occidentale d’une tranchée
de
sablière basse (TS 2251, cf. infra) et s’interrompt
Ce fait désigne un épandage de matériaux manifestement constitutifs d’un niveau de sol ; il est au niveau de la limite supposée du bâtiment 2315
conservé au sud-ouest du bâtiment 2315, essentiel- (Fig. 101). Cette limite semble d’autant plus fidèle à
lement sur la moitié longitudinale sud du sondage l’aménagement originel que cette partie d’EP 2173
et sur une longueur de 3 m d’est en ouest (Fig. 101). est la mieux conservée, et que des vestiges d’un
probable radier de la même époque sont conservés
Beaucoup de matériaux demeurant encore recouà quelques 3 m vers l’ouest (ST 2155, cf. infra).
verts de sédiments à l’issu de la première passe de
Vers le sud, l’EP 2173 est assez nettement délimité
nettoyage, on peut estimer que le décapage n’a que
peu voire pas arasé cette partie d’EP 2173. Sa fouille au contact de TS 2251 ; le mobilier est en effet aben deux passes a permis de mettre en évidence la sent au sud du cordon de galets alignés rattaché à
présence probable d’au moins une recharge au ni- cette structure (UF 2112). Plus à l’ouest, sur le même
veau d’une légère dépression (Fig. 100). La cote som- axe que ce cordon, un effet de paroi se manifeste
mitale des recharges, à ce niveau, s’élève à 355,74 m également par l’alignement de petits galets et tesNGF, la dépression atteignant 0,1 m de profondeur sons d’amphores (Fig. 98).
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Fig. 103. TS 2251 en cours de fouille
(partie ouest) et EP 2173,
vue zénithale (cliché : CC).

Fig. 104. Coupes de TS 2251 et coupe schématique du bâtiment 2315 (relevés : CC ; DAO : RL).
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de sablière basse ayant vocation à supporter une
paroi, probablement porteuse, qu’elle soit ou non
continue.

La céramique issue de la fouille de TS 2251 comporte beaucoup d’éléments attribuables aux phases
d’occupations antérieures du site, qui sont soit redéposés, soit le fait d’une fouille trop agressive des
TS 2251
parois. De nombreux éléments d’amphore ou de
Fig. 102, Fig. 103 et Fig. 104
céramique confortent malgré tout l’attribution de
Cette structure linéaire a été perçue dès la pre- TS 2251 à La Tène D1b (amphore Dressel 1, commière passe de nettoyage, qui a notamment fait mune cuite en mode A, fine grise, imitation d’asapparaître un cordon de galets alignés au niveau de siette Lamb. 6 en céramique peinte, etc.). Le comla limite sud d’EP 2173 (UF 2112 ). Elle a été fouillée blement du tronçon est a en outre livré un probable
sur deux tronçons mesurant respectivement 2 m (à fragment de torchis brûlé, de taille très réduite
l’ouest, comblement : 2250) et 1,35 m (à l’est, com- (3 cm).
blement : 2266). Du fait de la similitude entre le
comblement et l’encaissant, les parois se sont révéAlignement de trous de poteaux
lées quasiment illisibles ; le profil du creusement est
Une série de structures alignées sont apparues
néanmoins matérialisé en certains endroits par les
contre la berme sud lors du décapage de la bande
matériaux inclus, et le comblement apparaît plus
nord du sondage (Fig. 105 : TP 2198, TP 2199, TP
argileux que l’encaissant. La structure n’a pas été
2201, ST 2118, TP 2226). Hormis TP 2226, elles ont
sondée plus à l’est mais une différence de coloraalors été partiellement détruites, notamment ST
tion du sédiment perceptible par terrain sec sem2118 mais aussi TP 2201, dont la conservation est
blait toutefois montrer que TS 2251 se poursuivait
par conséquent meilleure sur le pallier formé par la
jusqu’au niveau de FS 2177 La lisibilité de cet indice
bande décapée au sud. Ceci étant dit, ces vestiges
était néanmoins brouillée par la présence de traces
sont extrêmement exposés au travaux aratoires,
imputables aux travaux agricoles.
leurs niveau d’apparitions étant comparables à ceLes matériaux sont loin d’être présents de façon lui de EP 2173 ; les cotes altimétriques supérieures
continue dans le comblement, aussi l’identifica- des structures les plus épargnées sont voisines de
tion d’une seule et même structure linéaire est-elle 355,70 m NGF (soit 0,3 m de recouvrement), à l’est
sujette à discussion. Ils sont absents sur le premier comme à l’ouest (TP 2198, 2201 et ST 2118).
mètre fouillé à l’ouest, hormis les petits matériaux
Quatre de ces structures sont interprétées comme
qui matérialisent l’effet de paroi évoqué précédemdes trous de poteaux. La densité et la disposition
ment, situés au sud de l’EP 2173. Ces matériaux
des calages, qui se distinguent du sédiment ensemblent contraints contre la paroi du creusement
caissant, matriciel et peu pourvu en galets (US 2),
par un élément en matériau périssable (Fig. 103).
attestent de structures peu ou pas perturbées, sauf
Immédiatement vers l’est, des galets tapissent le
dans le cas de TP 2199, que nous jugeons incertain.
fond supposé du creusement ; leur concentration et
Le sédiment des comblements se distingue peu de
la présence d’un bloc de travertin incliné pourraient
l’encaissant, bien qu’il paraisse souvent légèrement
évoquer le calage et/ou le support d’un élément
plus argileux, gras et sombre. La fouille n’a pas pervertical. Plus à l’est, après un hiatus, des galets et
mis d’identifier les parois des creusements. Seul
pierres d’arkose forment un cordon continu et relacelui du TP 2201 paraît avoir entaillé franchement
tivement rectiligne, que l’on interprète comme le
le travertin, substrat qui semble en revanche toucalage, du côté nord d’un élément périssable ; une
jours atteint superficiellement par le creusement
panse d’amphore de chant du côté sud donne prodes autres structures.
bablement la largeur du négatif (0,18 m). Dans le
tronçon fouillé le plus à l’est, seuls quelques galets
semblent tapisser la paroi.
S’il s’agit bien d’une même structure, ces disparités
et l’absence d’un calage continu peuvent s’expliquer par les aléas de la conservation, mais aussi par
des spécificités des modalités de construction. On
retient par conséquent l’hypothèse d’une tranchée
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• la faune (193 r.), relativement fragmentée
(PMR = 4 g), correspond essentiellement à la triade
domestique, notamment porc et caprinés ; ceci-dit,
il se peut qu’une part importante de ces restes proviennent du niveau d’occupation de l’âge du Bronze
sous-jacent.
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Fig. 105. Bâtiment 2315 : orthophotos après premier nettoyage et relevé des vestiges ; éch. 1/50 (Topo. : P. Combes ; clichés , relevés et DAO : coll. ).
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a

b

c

d
Fig. 114. Bâtiment 2315 : hypothèse d’élévation à partir des
structures architecturales avérées (a) et supposées
(b), solution de restitution de la superstructure (c) et
évocation de l’aspect extérieur du bâtiment (d).
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soutiennent l’attribution de l’ensemble de cet alignement de structures à La Tène D.
Autres indices de structures

À proximité de la berme nord du sondage, un autre
possible trou de poteau à été identifié et testé (IS
2225 : Fig. 107) ; si son existence demeure hypothétique, on constate qu’il se trouve à environ 2 m de
l’alignement précité, soit assez précisément l’écart
qui sépare cet alignement de TS 2251. On peut donc
envisager qu’il appartienne à une autre file de trous
de poteaux, laquelle serait engagée dans la berme
nord du sondage vers l’ouest et aurait été détruite
au décapage vers l’est.

À l’ouest de EP 2173 et au même niveau, un indice
de structure est apparu au décapage, qui n’a été
fouillé (IS 2157 ; Fig. 105, p. 66). Il s’agit d’une couronne formée par 3 galets et une panse d’amphore
Un amas empierré oblong et irrégulier se trouve verticalisés, qui semblent dessiner le négatif d’un
grossièrement aligné sur l’axe formé par ces quatre poteau. Cet indice de structure s’inscrit approxistructures (ST 2118 : Fig. 109). Il est constitué essen- mativement sur la médiane de la nef délimitée par
tiellement de galets de basalte, mais aussi de galets l’alignement TP 2198-2226 et par la TS 2251, et au
de différentes natures, de quelques fragments de niveau de l’extrémité de cette dernière.
travertin et de blocs d’arkose. Bien que partiellement arasé au nord lors du décapage, on peut sup- De la même façon, un indice de structure consisposer qu’il s’agissait en fait d’une structure linéaire, tant en quelques galets et une anse d’amphore ficomme le suggère sa limite sud, dotée d’une ou plu- chés a faible l’objet d’un test, qui ne s’est pas avéré
Fig. 105, p. 66). Il pourrait tousieurs excroissances circulaires, dont une se délimite concluant (IS 2041 ;
tefois s’agir du pendant de IS 2157 au niveau de
assez nettement du côté sud (UF 2310 : Fig. 106).
La fouille de cette «excroissance» n’a révélé aucun deuxième nef du bâtiment 2315, ces deux matérialicreusement dans le travertin ni calage indiscutable, sant ainsi sa limite ouest. L’hypothèse d’une délimiquelques galets étant disposés horizontalement au tation du bâtiment à ce niveau est accréditée par la
contact direct du travertin. Une coupe pratiquée au présence de FS 2122 à moins d’un mètre vers l’ouest
nord-ouest de ST 2118 démontre également que (cf. infra).
son creusement (UF 2226), s’il en est, n’entaille pas
Restitution
non plus le substrat (Fig. 113).
L’exiguïté de la fenêtre explorée et la configuration
On propose d’interpréter cet aménagement
des vestiges observés ne permettent d’établir que
comme un solin ayant pu supporter une cloison ou
des propositions de restitution hypothétiques ; la
un autre type de superstructure, bordé d’au moins
solution illustrée ci-contre (Fig. 114) est basée sur
un support de poteau au sud (UF 2310). On relève
plusieurs hypothèses :
d’ailleurs un entraxe relativement constant de 2,7 à
• TS 2251 est une paroi porteuse en terre sur sa3 m entre les TP 2198, 2102, l’UF 2310 et le TP 2226,
blière basse complétée d’une ossature bois, qui pouce qui peut suggérer que ce sont ces structures
vait soutenir une sablière haute. Elle se prolonge sur
qui participent au premier chef de la construction
une douzaine de mètres au moins et trouverait son
du bâtiment. Le TP 2198 et la structure 2118 pourpendant au nord, en dehors du sondage ;
raient ainsi correspondre à des ajouts secondaires
• TP 2225 est admis comme le seul témoin d’une
au bâtiments (renforts de soutien, aménagements
deuxième file de poteaux internes. Le bâtiment pourinternes ?).
rait ainsi comporter trois nefs large chacune d’environ deux mètres, chaque file de poteau complétant
Les élément de datation mobiliers sont rares, mais
le soutien des fermes par l’intermédiaire de poudes tessons d’amphore ou de céramique laténienne
trages longitudinaux ;
identifiés dans les structures 2198, 2199 et 2118
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La faible profondeur observée pour ces creusements, inférieure ou égale à 0,2 m (TP 2201), est analogue à leur profondeur initiale, puisqu’il fait peu
de doute que l’EP 2173 correspond bien au niveau
de circulation contemporain du bâtiment. Les diamètres estimés pour ces structures sont de l’ordre
de 0,25 à 0,3 m. Ainsi, contrairement à d’autres trous
de poteaux laténiens mis au jour cette année sur le
site (Sd. 6, cf. p. 103), ces structures modestes sont, à
première vue, impropres à fonder une construction
de taille importante. Cependant, le banc de travertin pouvait former une assise assez solide pour supporter la charge des poteaux, qu’il suffisait de maintenir sur le plan horizontal grâce aux matériaux de
calage. On peut également envisager une structure
horizontale joignant les poteaux au niveau du sol,
permettant de compenser l’absence d’ancrage
dans le substrat.

R. Lauranson 2015

Fig. 115. FS 2122 : apparition après
première passe manuelle, vue
vers le sud (cliché : JJ).

Fig. 116. Fossé 2122 après fouille
du tronçon nord et avant
prélèvement (cliché : JJ).

Fig. 117. Berme nord du sondage au niveau de FS 2122 (cliché : RL ).
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Fig. 118. Fossé 2122 : coupe dans berme nord du sondage 3 ; éch. 1/20 (relevé : PDM ; DAO : RL).

70

• la façade occidentale du bâtiment est matérialiLe comblement du fossé 2122 a livré un lot de
sée par les IS 2157 et IS 2041.
céramique relativement abondant (180 r.), ne comCette restitution suppose globalement une archi- portant qu’une part restreinte d’éléments résiduels,
tecture mixte, combinant des parois porteuses en et qui procède globalement d’un faciès de La Tène
guise de murs gouttereaux et une ossature interne. D1b. Les restes amphoriques (111 r.) étayent la daIl va de soit que l’élargissement des fouilles vers le tation, même s’il s’agit d’un lot très fragmentaire
nord ou vers le sud pourrait la démentir et démon- (PMR = 5 g), comportant de nombreuses esquilles,
trer, par exemple la présence de deux bâtiments et au moins un tesson brûlé. La composition de
distincts séparés par espace non abrité, celui de l’EP cet ensemble semble ainsi résulter d’une sélection
2173. En outre, d’autres hypothèses de restitution des restes qui pourrait s’expliquer, par exemple,
sont soutenables, notamment par exemple celles par le nettoyage des niveaux de sols environnants,
d’un portique adossé à la paroi soutenue par TS dont notamment l’EP 2173 qui est en grande par2251, de plusieurs bâtiments en enfilade, ou encore tie constitué de tessons d’amphores. Le fossé 2122
recelait également sept clous dont cinq étaient
d’une poursuite du bâtiment 2315 vers l’ouest.
concentrés sur 0,8 m au nord-ouest du fossé et dans
sa
moitié ouest (assemblage de bois ?), ainsi qu’un
Fossé 2122
fragment de bracelet en matière organique fossiliCette structure se trouve dans la partie médiane
sée (o.i. n°21 ).
du sondage 3. Elle est d’abord apparue sous la
Si les indices chronologiques fournis par les moforme d’une concentration oblongue et plutôt
lâche de galets (Fig. 115), appréhendée dans un pre- biliers ne permettent pas d’établir avec certitude
mier temps comme une fosse ovale et fouillée sur la la contemporanéité de l’abandon des vestiges, on
moitié longitudinale occidentale. La fouille a en- privilégie l’hypothèse d’un fossé ayant fonctionné
suite été étendue à toute la largeur sur un tronçon de façon concomitante avec les aménagements
de 2 m depuis la berme nord à la médiane du son- environnants, aussi bien à l’est (Bâtiment 2315) qu’à
dage, ou a été effectué un prélèvement de sédiment l’ouest (Espace 2316). FS 2122 pourrait ainsi partidu fond du comblement (Fig. 116). L’extrémité méri- ciper du parcellaire de l’établissement. En revanche,
dionale du fossé se trouvait presque immédiate- la présence d’aménagements attenants de part et
ment au sud de cette coupe temporaire, mais ni d’autre tend à exclure l’hypothèse d’un fossé borcelle-ci ni les parois du fossé n’ont pu être bien resti- dant un axe de circulation.
tuées à la fouille, le principal indice résidant dans
l’apparition de tessons de céramique protohistoriques présents au sommet de la séquence de l’encaissant (US 2). La coupe du fossé a été documentée
au nord, après avoir pratiqué une tranchée destructrice dans l’encaissant pour élargir la vision en
berme nord (Fig. 118 et Fig. 117).

Si ses limites demeurent diffuses, le fossé y apparaît de manière relativement nette d’après un sédiment plus argileux et sombre, notamment dans la
moitié inférieure du comblement, et la présence de
galets, éclats de travertin et mobiliers absents dans
l’US 2 (encaissant). Les parois semblent peu évasées,
le fond épouse la surface irrégulière du travertin,
sans l’entailler notablement. Le niveau d’ouverture
du fossé n’est pas perceptible, mais correspond probablement à la base de l’US 1. Compte-tenu des difficulté de lecture du sédiment, l’orientation précise
du fossé ne peut pas établie sur un longueur observée si réduite (env. 2,4 m), ni la forme de son extrémité. Sa largeur est d’environ 0,80 m, et sa profondeur conservée (0,35 m) est probablement proche
de sa profondeur initiale (cf. supra, EP 2173).
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Fig. 119. ST 2255 en cours de fouille, vue vers le nord (cliché : TJ).

Fig. 120. ST 2255 après démontage partiel : UF 2108, vue vers le nord (cliché : AVV).

Fig. 121. TP 2317 avant fouille, vue vers l’est (cliché : AVV).

ONO

Fig. 122. UF 2108 et TP 2317 en fin de
fouille, vue vers l’est (cliché : AVV).
TP 2317

2255

355,75
US 2

2280

ESE

ST 2255
2108

2279

355,5
travertin

Fig. 123. TP 2317 : coupe ouest (ST 2255 projetée à titre indicatif ) ; éch. 1/20 (relevés : AVV ; DAO : RL.)
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ST 2255
Fig. 119, Fig. 120 et Fig. 124

Cette structure s’est tout d’abord manifestée, dès
le décapage, par un alignement de blocs fichés au
sol orienté grossièrement est-ouest (UF 2108), apparaissant à un niveau similaire aux structures du
bâtiment 2315 (Zsup = 355,80 m NGF, soit env. -0,2
m).
Le fouille des abords a révélé l’absence de vestiges
au sud de l’UF 2108, et, au contraire, la présence
d’un amas de blocs jusqu’à un mètre vers le nord.
Cet amas se distingue des aménagements laténiens
du bâtiment 2315 par la nature des matériaux :il
s’agit de blocs irréguliers et galets cassés, tous présentant des cassures aux arrêtes peu émoussées ;
beaucoup sont de grande dimension (25 à 30 cm),
des éléments décimétriques occupant les interstices. Il semble que l’on puisse distinguer un amas
de blocs inorganisé sub-triangulaire (2255) de l’alignement est-ouest au sud (2108), dont les blocs de
chant alignés sur deux axes, certains en appui l’un
sur l’autre, évoquent le maintien d’un élément pé-

rissable : paroi de type cloison en bois et en torchis,
palissade, etc. (Fig. 120). La faible longueur de cet
aménagement (1,40 m) ne semble pas imputable
aux aléas de conservation vu ses interruptions
nettes. En revanche, la forme irrégulière de l’amas
de blocs (2255) est plus susceptible d’être liée à sa
dégradation. Cet aménagement peut être interprété comme un radier destiné à soutenir, assainir ou
mettre hors d’eau l’espace délimité par l’aménagement 2108. Plusieurs grands fragments de céramique reposaient à sa surface et dans les interstices
(Fig. 119), qui correspondent majoritairement à des
panses de pots de stockage. Au sud de ST 2161 a été
observée une panse de pot de stockage similaire
qui reposait sur quelques galets, éclats de travertin
et cailloux décimétriques (UF 2143) ; si l’épandage
de matériaux est ici moins dense, on peut supposer
qu’il sparticipe du même aménagement que ST
2155 (Fig. 130).
Après le relevé et le prélèvement du mobilier, les
blocs de l’UF 2255 ont été en partie démontés pour
vérifier l’absence de creusement sous-jacent. La
mise au jours de plusieurs tessons de céramique
attribuables à la protohistoire ancienne indique

UF 2105

UF 2143

Fig. 124. Espace 2316 : relevé en plan ; éch. 1/40 (topo : P. Combes ; relevés et DAO : coll ; SIG : RL).
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Fig. 131. ST 2161 en cours de fouille,
vue vers l’ouest (cliché : JJ).

Fig. 130. ST 2161 (à droite) et UF 2143 (à gauche) , vue
vers l’ouest ; au fond, ST 2176 (cliché : JJ).

ST 2161

SSE
355,75

2143
2142
2158

NNO

2145

2144

E

2107

US 2
355,5

355,5

travertin

Fig. 133. TP 2176 : coupe sud ; éch. :
1/20 (relevé : JJ ; DAO :RL).

Fig. 134. ST 2176 avant, pendant et en fin de fouille, vues vers lest (cliché : JJ).
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Fig. 132. ST 2161 et UF 2143 : coupe est ; éch. : 1/20 (relevé : JJ ; DAO :RL).
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côté nord d’un poteau. Le contour en plan est illisible (diam. = 0,35 à 0,5 m), de même que les parois
du creusement ; avec une profondeur conservée
TP 2317
d’environ 0,23 m ; il semble atteindre le substrat,
comme pourrait en témoigner la présence d’éclats
Fig. 121, Fig. 122 et Fig. 123
de travertin dans le comblement. Cette structure
A l’ouest de ST 2255, une concentration d’éclats
a en tout livré onze tessons d’amphores et quatre
de travertin nous a conduit à envisager la prétessons de vaisselle céramique dont deux de fine
sence d’une fosse, dont le test s’est avéré négatif.
sombre laténienne.
Légèrement plus au nord, en revanche, un trou de
poteau (TP 2317) se manifestait en surface par des
Restitution
fragments d’amphore fichés dans son comblement,
Les structures observées se prêtent d’autant moins
correspondant probablement à un dispositif de
à une restitution que la fonction du supposé radier
calage (en tout 10 r., dont une lèvre de Dressel 1a).
(2255), de la panse d’amphore couchée (ST 2161)
Ce trou de poteau atteint 0,5 m de diamètre, mais
et même de l’UF 2108 demeurent énigmatiques.
seulement 0,2 à 0,25 m de profondeur, le fond étant
L’étroitesse de l’emprise observée laisse ouverte l’hyirrégulier.
pothèse d’une intégration à un ensemble plus vaste,
ST 2161
se développant sur un axe nord-sud. De même, en
Fig. 130, Fig. 131 et Fig. 132
dépit des orientations légèrement divergentes de
l’UF 2108 et de TS 2252 (cf. supra), il n’est pas formelÀ environ 2 m au nord de l’UF 2108, une panse
lement exclu que l’espace 2316 se rattache en fait
d’amphore Dressel 1 couchée est apparue au décaau bâtiment 2315, par delà FS 2122 (Fig. 86, p. 56).
page, qui en a probablement détruit une partie. Un
Cette hypothèse suppose soit que ce fossé ne soit
bloc d’arkose grossièrement parallélépipédique atpas tout à fait synchrone, ce que semblent démentir
tenant à l’est à également pu être mobilisé par le
les mobiliers datant, soit qu’il s’agisse d’une strucgodet de la pelle mécanique ; il est néanmoins assez
ture partie prenante du bâtiment. La seule délimiévident que l’amphore comme ce bloc, qui trouve
tation de l’espace 2316 qui soit établie ressort de
son pendant à l’est de l’UF 2108 (cf. supra), partil’absence de structure architecturale à l’ouest des
cipent de l’aménagement de l’espace 2316.
TP 2317 et 2176.
Le bloc a été retiré et une coupe a été pratiqué
au niveau de l’extrémité est de la panse d’amphore,
afin de tenter de percevoir son creusement d’installation. Celui-ci s’est avéré illisible et, de façon étonnante, la moitié longitudinale inférieure de la panse
n’était pas présente. Par conséquent, il n’est pas
certain que le dépôt de cette amphore éventrée, à
laquelle manquait également probablement le col,
ait été effectué en fosse. Son remplissage ne présentait aucun caractère particulier, hormis la présence
de quelques nodules de marne et de charbons de
bois. L’identification d’une structure à proprement
parler est donc incertaine. Sa disposition parallèle
à l’UF 2108 suggère un dispositif de délimitation au
nord - ou une partition - de l’espace 2316.
TP 2176
Fig. 133 et Fig. 134

À seulement 0,35 m vers le sud-ouest, des galets
et une anse d’amphore orientale signalaient en surface une petite structure (TP 2176 ; Z sup = 355, 72
m NGF). Le test par moitié a révélé la présence d’un
agglomérat de matériaux plongeant dans le comblement (2107), qui maintenait manifestement le
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que l’UF 2155 repose au contact immédiat avec le
niveau d’occupation antérieur (cf. infra, p. 79).
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Fig. 135. ST 2305 avant fouille, vue vers le sud (cliché : SB).

Fig. 136. ST 2308 avant fouille, vue vers le nord (cliché : RL).

Fig. 137. ST 2305 en cours de fouille (parois non
atteintes), vue vers l’est (cliché : SB).

Fig. 138. ST 2305 en cours de fouille (parois et fond
non atteints), vue vers l’est (cliché : SB).

Fig. 140. ST 2308 en fin de fouille, vue
vers le sud (cliché : SB).

Fig. 139. ST 2305 en fin de fouille, vue
vers le sud (cliché : SB).

ESE

ESE

ONO

FO 2156

356

356
US 1

2110

US 2

US 2

2305

355,5
travertin

Fig. 141. ST 2305 : coupe sud ; éch. 1/20 (relevé : SB, VS ; DAO : RL).
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Fig. 142. ST 2308 : coupe sud ; éch. 1/20 (relevé : SB ; DAO : RL).
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Structures 2305 et 2308
De part et d’autre de ST 2255, deux structures fossoyées étaient engagées dans la berme sud du sondage 3 (Fig. 124, p. 73) ; elles se manifestaient en
surface par des concentrations lâches de mobilier
(amphore, faune, céramique) et de galets, sans que
la moindre différence de sédiment n’en dessine les
contours (Fig. 135 et Fig. 136).

A l’ouest de TP 2176 , la présence de quelques fragments de travertin, de galets et de tessons d’amphores s’inscrivant dans un contour ovoïde (UF
2105 : Fig. 124, p. 73 ; Fig. 143) a été appréhendé
comme un indice de structure. Le test de la moitié
est indique l’absence de structure (UF 2268 :
Fig. 144), le mobilier étant rare et imputable à un
piégeage en surface dans une légère dépression.
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Leur niveau d’ouverture, probablement légèrement écrêté au décapage, semble épouser l’interface entre l’US 1 et l’US 2. La restitution des creusements à la fouille est accréditée par la présence de
mobiliers épousant les parois et le fond. Tous deux
présentent des parois peu évasées et un fond irrégulier correspondant à la surface du travertin (Fig. 141
et Fig. 142). Leurs contours en plan semblent respectivement sub-rectangulaire (ST 2305, Fig. 139)
et plutôt ovale (ST 2308, Fig. 140), du moins en ce
qui concerne la partie observée. De fait, si leur morphologie évoquent des fosses, notamment celle de
ST 2305, l’une ou l’autre pourrait correspondre à
l’extrémité nord d’un fossé semblable, par exemple,
à FS 2122 (cf. supra). Les comblements, limoneux, ne
présentent pas d’inclusions particulières, si ce n’est
la présence, dans ST 2305, de quelques charbons,
de restes de matière brûlée indéterminée, et surtout de nombreux restes de faune (140 r.). Les restes
d’amphores et de vaisselle céramique placent la
condamnation de ces deux structures à La Tène D1b.

Fig. 143. US 2105 avant fouille, vue
vers le nord (cliché : PP).

Fig. 144. UF 2105 après test, vue vers
l’ouest (cliché : PP).
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Fig. 145. Fragment de récipient en
céramique écrasé en place
(UF 2104 ; cliché : SB).

Fig. 146. EP 2312 : UF 2104 en cours de fouille ;
éch. 1/40 (topo : P. combes ; cliché : SB ; SIG : RL).
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Épandage 2312
Comme mentionné précédemment, la première
passe manuelle a permis de collecter de nombreux
tessons de céramique de l’âge du Bronze dans les
huit carrés occidentaux du sondage (UF 2046 à
2053), soit une surface de 16 m par 4 m. En réalité, la
présence récurrente de tessons concerne l’ensemble du sondage 3, qu’il s’agisse d’éléments résiduels, observés dans les parois des structures en
creux, ou encore de tessons apparaissant directement après le démontage de couches archéologiques de La Tène finale (cf. supra). À titre d’exemple,
le sondage destructif étroit mené de part et d’autre
du fossé 2122 au niveau de la berme sud (4 x 0,4 m)
a livré vingt-six tessons qui paraissent attribuables
au même horizon que le reste de l’épandage 2312
(non étudiés).

Au milieu et à l’est du sondage, des tessons ont été
observés à des cotes équivalente (355,65-70 m NGF)
sous la structure 2155, ainsi que dans les parois du
fossé 2122 et sous l’épandage 2173.
Parmi les quelques 181 restes collectés en tout,
l’étude de F. Couderc met en évidence la présence
d’éléments céramique caractéristiques du Bronze
moyen (cordons digités, anse en ruban), mais aussi
certains qui renvoient au Bronze final (bords d’assiettes, décors incisés, tessons cannelés) ainsi que
deux éléments qui pourraient renvoyer au campaniforme/Bronze ancien. À l’instar de celui observé
dans le sondage 6, il se peut donc que l’ «épandage» 2312» corresponde en réalité à une séquence
stratigraphique serrée embrassant au moins deux
phases d’occupations.
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Le niveau d’occupation de l’âge du Bronze couvre
donc manifestement l’ensemble de l’emprise du
sondage 3, même si les conditions de conservation
se dégradent probablement vers l’est8. Du point de
vue stratigraphique, les conditions d’observation
et de lisibilité n’ont pas permis de circonscrire ce
niveau en coupe, qui se place en partie supérieure
de l’US 2 limono-sableuse, au contact direct de
laquelle s’installe l’occupation laténienne. La puissance de cette couche varie de 0,1 à 0,25 m dans
le sondage 3 ; les cotes relevées suggèrent que
l’EP 2312 n’est pas conservé au niveau des points
hauts du travertin.
En effet, les tessons étaient notamment abondants
à l’ouest des structure 2102 et 2103, soit à des cotes
voisines de 355,60-70 m NGF. À quelques 6 mètres
vers l’est, un fragment de céramique morecellé
en place a été détecté dès le décapage (UF 2104 ;
Fig. 145) ; le godet en a d’ailleurs manifestement emporté une partie que nous ne sommes pas parvenu
à retrouver. La fouille pratiquée aux abords et sous
les fragments après démontage n’a livré aucun indice de creusement, mais suggère au contraire que
ces fragments reposent directement sur un niveau
de criculation, qui se placerait ainsi à 355,65 m NGF.
Une passe manuelle menée à niveau équivalent à
livré une quantité relativement importante de tessons de céramique sur le carré attenant (33 restes
pour 4 m²) ; le substrat est alors apparu à proximité
à une cote inférieure de seulement quelques centimètres, témoignant du contact quasi-direct de ce
niveau d’occupation avec le substrat en cet endroit.

8 Le substrat s’élève progressivement vers l’est jusqu’à
affleurer à -0,3 m dans le sondage 1, cf. supra.
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Emprise Sd.4
• longueur (rampe incluse) : 22 m

• superficie : 49 m²

• largeur : 2,2 à 2,3 m

• profondeur : 0,35 à 1,30 m

Fig. 147. Sondage 4 : plan masse unités sédimentaires et log (a) ; plan masse des structures avec
coupes en rouge (b) ; éch. 1/100 (topo : P. Combes ; DAO et SIG : RL).

b

a

• coordonnées centrales (RGF 93, en m) : X = 716582 ; Y= 6507840
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Sondage 4
Configuration stratigraphique

La couverture sédimentaire est beaucoup plus importante que sur chacun des autres sondages de la
présente campagne, et se rapproche des observations effectuées au cours d’autres interventions archéologiques en bordure sud-ouest de la terrasse9
ou à proximité du piémont du Puy de Corent10. Le
log stratigraphique réalisé par A.-M. Pascual (cf.
p. 35) révèle une séquence plus différenciée que
dans les sondages 5 et 6, notamment marquée par
la présence de sables fins (US 4 : -0,45 m) surmontés d’une couche limoneuse évoquant un paléosol
(US 3 : -0,35 m).

Nonobstant des difficultés de lecture, il semble
que chacune des structures archéologiques rencontrées dans le sondage 2 s’ouvre au sommet de
Décapage
l’US 3 et est scellée par l’US 2. Cette configuration
Le terrassement a été entamé depuis l’est ; des in- est en contradiction avec celle des sondages 5 et 6
dices fugaces de structures linéaires ont été rencon- notamment, où l’US 2 forme l’encaissant des structrés à 0,5 m sous le niveau actuel. Ils correspon- tures archéologiques laténiennes et antiques, mais
daient notamment au fossé 2307, identifié par la englobe également la séquence d’occupation du
suite sur toute l’emprise du sondage. Un sondage Néolithique à l’Âge du Bronze. Cela suggère que
profond, coupant ces indices de structures, a atteint l’US 2 indentifiée dans sondage ne correspond pas
le travertin à - 1,3 m, sans que n’aient été rencontré à celle des autres sondages, malgré leur similarité.
d’autres indices archéologiques. À 5 m de l’extrémité du sondage, le niveau de décapage a été relevé
jusqu’à une profondeur de 0,4 m par rapport au niveau actuel, du fait de la présence d’un fragment
d’amphore en position verticale (2077, cf. infra),
puis d’un amas de galets (2081). Sur le reste de l’emprise, le décapage suit le niveau d’apparition du
fossé, vers -0,6 m, excepté sur une structure apparaissant à une profondeur moindre (2078 : -0,35 m).

Fig. 148. Sondage 4 en fin de fouille, vue
vers le nord-est (cliché : RL).

9 Sondages de R. Murat en 1997 puis fouille de F. Surmely et R. Liabeuf en 1998, 7 impasse des Graviers, cf.
Lauranson 2012, p. 75.
10 Sondages d’évaluation de F. Surmely, rue de la Tuilerie, parcelle ZD 666, idem, p. 74
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Ce sondage se situe à l’est de la parcelle ZD 239, à
l’extrémité du transect ONO-ESE formé par les sondage 3, 1 et 4. Il visait notamment à tester une anomalie magnétique N-S, légèrement décalée vers
l’ouest, soit une orientation divergente par rapport
au cadastre ancien (cf. infra, p. 185). Par ailleurs, les
collectes de surface avaient livré un mobilier archéologique peu abondant dans ce secteur, invitant
à vérifier l’extension des occupations, laténiennes
ou autres, jusqu’à la bordure sud-est de la terrasse
alluviale. Il s’agissait également de vérifier dans
quelle mesure la légère remontée du terrain, mise
en évidence par le MNT réalisé par la société Géocarta, correspondait à une remontée du substrat ou
à un recouvrement sédimentaire plus important.
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Fig. 150. Fossé 2307 : UF 2077 après test,
vue vers l’ouest ; cliché : PPC).
Fig. 149. Fossé 2307 : apparition au décapage
(UF 2079, tronçon ouest ; cliché : RL).

Fig. 151. Fossé 2307, tronçon ouest, vue
vers l’est (cliché : PPC).

356

Fig. 153. Fossé 2307, tronçon est, vue
vers l’est (cliché : PPC).

Fig. 152. Fossé 2307, tronçon médian, vue
vers l’est (cliché : PPC).

NNE

SSO
US 1

355,75

FS 2126

US 2

2183

US 3

355,5

355,25

2182
2183
2126

US 4

355

Fig. 154. FS 2307 : coupe est au niveau du tronçon ouest ; éch. 1/20 (relevé : PPC ; DAO : RL).
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Fig. 155. FS 2307 : coupe est au niveau du tronçon médian ; éch. 1/20 (relevé : PPC ; DAO : RL).
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Le fossé 2307 est présent sur toute la longueur de
l’emprise sondée, mais son orientation, légèrement
divergente par rapport à celle du sondage, l’engage
dans la berme sud. Ce fossé est ici très ténu à son
niveau d’ouverture, ce qui explique qu’il n’ait été
perçu qu’à un niveau assez bas au décapage (vers
-0,6 m, soit 355,40 m NGF), sous forme :
• d’une concentration linéaire de nodules de travertin à l’ouest (2079, cf. Fig. 149), correspondant à
l’effondrement sur la paroi 2182, à l’image de ce qui
est observé dans le sondage 1, à 30 m vers l’ouest (cf.
supra, p. 39) ;
• d’une concentration de galets contre les bermes
sud et est (2076), au niveau de l’extrémité occidentale du sondage 3, ce qui suggérait originellement la
présence de deux structures linéaires sécantes.

La lisibilité s’est également avérée médiocre à la
fouille, les parois étant difficiles à restituer vue la
similitude entre les comblements et les sédiments
encaissant limono-sableux (US 3 et 4). Quatre tronçons ont été fouillés :
• Un premier sondage de 2 m de longueur à l’ouest,
où le profil semble complet (creusement : 2125 ;
Fig. 151) ; le comblement 2126 englobe en fait deux
unités stratigraphiques distinguées en coupe est
(Fig. 154). Un probable effondrement (2182) matérialise la paroi nord bien que sa limite inférieure soit
ténue ; il forme une « langue » de 0,15 cm d’épaisseur
maximale, caractérisée par la présence de nombreux
nodules de travertin remanié (0,5 à 3 cm), dans une
matrice limono-sableuse, compacte. Le comblement
principal (2183) s’en distingue par une quasi absence
d’inclusions sauf quelques gravillons, bien qu’une
poche plus gravillonneuse soit observée contre la
supposée paroi sud. La présence de l’effondrement
de paroi indique un niveau d’ouverture situé au delà
de 355,35 m NGF, et un fond en deçà de 355,10 m
NGF.
• Un deuxième sondage d’un longueur équivalente, a été effectué à 4 m vers le sud est, où le profil
apparaît légèrement engagé dans le berme sud du
sondage (Fig. 152). L’absence d’effondrement signalant la paroi rend sa lecture plus délicate, tant en ce
qui concerne le fond que le sommet de la séquence
de comblement, et donc le niveau d’ouverture
(Fig. 155). On distingue surtout, au sein du comblement, une couche intermédiaire marquée par la présence de galets et de quelques nodules de travertin
(2094), se distinguant ainsi des comblements limono-sableux sous et sus-jacent (2093 et 2095).
• À 5 m de plus vers l’est, une panse d’amphore
fichée apparue au décapage, appréhendée comme
l’indice d’une structure bordant le fossé au nord (UF
2077). Un test a été pratiquée afin de ménager une

coupe à ce niveau, indiquant qu’il s’agissait plus vraisemblablement d’une inclusion dans le comblement
de FS 2307 (Fig. 150). Celui-ci est similaire à celui
observé dans le sondage précédent (UF 2202 : limon
sableux brun clair, compact, présence de quelques
galets), les observations ne portant que sur la moitié
du profil environ.
• À l’extrémité orientale du sondage 3, enfin, le
fossé a été fouillé sur une longueur de 3 m, mais sur
une largeur inférieur à 0,60 qui ne correspond qu’à
une portion longitudinale du profil, ces conditions
offrant une lisibilité médiocres de parois (Fig. 153).
Celles-ci ont été abattues au niveau de la berme est
du sondage, afin d’offrir une vue globale de la coupe
dont la lecture se révèle très délicate, du fait de la
présence probable d’une autre structure linéaire
perpendiculaire à FS 2307 (FS 2212, cf. infra), et de
perturbations récentes dans la séquence US 1 / US 2.
Selon la lecture proposé (Fig. 167), la paroi nord du
creusement (2167), très évasée, se perçoit jusqu’aux
cotes 355,4 / 355,5 m NGF, à la base de l’US 2. Cette
coupe offre une vision de la séquence finale du comblement (2204) de FS 2307, avec un remplissage
supérieur quasiment stérile, surmonté d’un lit de
pierres marquant la limite avec l’US 2, franchement
affaissée dans la dépression formée par le fossé.

Les nettoyages de surface ont permis de mettre
en évidence la limite nord du fossé à des cotes de
355,63 m NGF environ (Fig. 108, p. 80), aux abords
de ST 2252 et de ST 2232, structure qu’il semble
couper (cf. infra). Selon ces observations, et en l’absence d’indice stratigraphique à un niveau plus élevé, il semble que le fossé s’ouvre à la base de l’US 2 ;
sa largeur peut-être estimée à au moins 1,60 m à
l’ouverture. Le fond en cuvette plus ou moins régulière n’atteint pas le travertin, et se trouve à environ
355,10 m NGF, sans qu’une différence ne soit mis en
évidence entre l’ouest et l’est.
Le mobilier qu’a livré la fouille de ces quatre tronçons de FS 2307 est peu abondant, et ne permet pas
d’établir une datation précise : 14 restes d’amphores
résiduels ; 19 restes de TCA d’aspect «antique», très
fragmentaires (à peine plus de 0,5 kg), et exempt
d’élément identifiable ; 17 restes de céramique également très fragmentaires, dont des productions
modelées protohistoriques, mais aussi un fragment
de pied de récipient en sigillée (méridionale ?) et
d’autres communes et fines antiques, qui fixeraient
un TPQ au Ier s. de notre ère. Une monnaie a été trouvée au détecteur à métaux au sommet du comblement, à l’ouest du premier sondage (2125/2126) ; il
s’agit d’un bronze frappé MOTVIDIACA de l’horizon
Guerre des Gaules (o.i. n° 27 ; cf. catalogue N. Dubreu,
p. 171), manifestement résiduelle. Le fossé a égale83
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Fossés 2307 et 2212
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355,5

355,75
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US 3

US 3

US 2

US 1

2212

ESE

ENE

US 3

US 3
e

d

2204a (=2166) : Comblement inférieur de FS
2307 : limon sableux brun moyen avec
quelques poches sableuses jaunâtres, plus
meuble que les US 3 et 4 ; présence bien
marquée de gravillons, petits galets et rares
cailloux ; un tesson d’amphore.

2204b : Comblement supérieur de FS 2307,
plus sableux et compact que 2204a, brun
clair légèrement barriolé ; présence de
sables grossiers et de petits galets.

c

2211

FS 2212

Fig. 167. FS 2307 et FS 2122 : relevé stratigraphique des bermes est et nord à l’extrémité est du sondage 4 (cliché, relevé et DAO : RL).

US 2 : sédiment semblable à US 3,
présentant des poches de sables grossiers
(g) ; l’interface avec 2204b est induite par la
présence d’un lit de gros cailloux (f ).

US 1 : Sédiment limono-sableux plus gras
que l’US 2, brun gris ; cailloux bien présents
(non dessinés) ; limite entre US 1 et 2
diffuse. Présence d’une poche de cailloux
(h) matérialisant un possible creusement
(fossé moderne ?).

ONO

c

g

2167

h
g

2211 : Comblement de FS 2212, pris en
écharpe en coupe est ; semblable à US 4,
avec toutefois une présence plus marquée
de petits galets (3-5 cm surtout) et
quelques cailloux. Semblent se distinguer
de façon ténue le comblement inférieur,
plus clastique (c) et un comblement proche
de la paroi est (d) dans la coupe est.
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2211

US 2

US 1
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b
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355

355,25

355,5
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US 3 : Sédiment sablo-limoneux compact,
barriolé jaunâtre à brun moyen, très
matriciel ; partie supérieure (e) légèrement
moins grasse, plus claire, présence de
gravillons, petits galets, un éclat de
terre-cuite.
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US 2

FS 2167
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Structure 2232

ment livré trois fragments de scories de fer, quelques
restes de clous, et quatre silex résiduels.

La structure 2232 est apparue dès le décapage à
une profondeur d’environ -0,40 m. Elle est comblée
par un amas dense mais inorganisé de grands galets et cailloux, surtout compris entre 5 et 15 cm :
galets basaltiques dominants, galets et cailloux
d’autres types de roches, plaques de travertin ; ce
comblement (2081) est coupé au sud par le fossé
2307 (Fig. 169, Fig. 177 et Fig. 178). Hormis un témoin
au niveau de cette relation stratigraphique, la portion de la structure comprise dans l’emprise a été
entièrement fouillée jusqu’à son extrémité sud. La
coupe permet d’observer un comblement lâche,
instable, les interstices étant incomplètement colmatés par le sédiment sauf à proximité des parois et
du fond, sur environ 0,25 cm de largeur (Fig. 176).
Les parois sont quasiment verticales, planes et régu-

Outre une concentration linéaire de cailloux contre
la berme est, dont la fouille n’a pas été concluante,
l’identification du fossé 2212 repose uniquement
sur les observations stratigraphiques effectuées
dans les bermes est et nord du sondage 4 (Fig. 167).
Le profil du creusement 2212, incomplet et probablement biaisé (coupe oblique), serait celui d’un
petit fossé à section en V d’une largeur de 0,5 m
pour une profondeur conservée de 0,25 à 0,3 m. La
partie inférieure du comblement (2211), marquée
par la présence de cailloux, semble recoupée par le
fossé 2307. En revanche, tout comme ce dernier,
FS 2212 paraît également s’ouvrir à la base de l’US 2.
La fouille et le nettoyage des coupes n’ont livré aucun mobilier associé à ce fossé.

US 1
US 2
?

FS 2307

2195
2125

2182
2183

2126
ST 2252

2168

2194
2193

2169

2202

2204

2203

ST 2232
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Fig. 168. Sondage 4 : diagramme
stratigraphique (DAO : RL).

2166

2167
FS 2212

?

2078

2081

2211

2222

2232

2212
US 3
US 4
US 5

UF 2240

Fig. 169. Sondage 4 : plan de détail de ST 2252, UF 2240, ST 2232 ;
éch. 1/50 (Topo : P. Combes ; SIG et DAO : RL ; cliché : GR)
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356

ST 2232

ONO
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US 1

355,75
US 2

355,5
US 3

355,25
2081

US 4
355
2232

50 cm

0

Fig. 175. ST 2232 : coupe nord ; éch. 1/20 (relevé : PdM ; cliché et DAO : RL).

Fig. 176. Structure 2232 : coupe nord (cliché : RL).

ENE

OSO

356

ST 2232

FS 2307

355,5
2081

355

0

50 cm

2232

Fig. 178. Structure 2232 et FS 2307 : coupe schématique ; éch. 1/40 (DAO : RL).

Fig. 177. ST 2232 : vue vers l’est du recoupement du
comblement 2081 par FS 2307 (cliché : RL).
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Structure 2252 et UF 2240

La structure 2252 est apparue au décapage à
une profondeur de -0,35 m (356,65 m NGF), contre
la berme nord, sous la forme d’un petit amas de
galets et cailloux enrobés de terre chauffée de
couleur brun-jaune (UF 2078 ; Fig. 170). Le comblement recelait également quelques, nodules de grès
marneux (?), vert, un os, et un tesson de céramique
peinte (laténienne ?). Le creusement est mal perçu,
Les éléments de datation mobilier collectés se li- mais il s’agit probablement celui d’une petite strucmitent à huit fragments d’amphore (résiduels ?), ture, ne se prolongeant pas hors emprise, d’environ
trois restes de TCA probablement antiques et deux 0,45 x 0,27 m, pour une profondeur d’à peine 0,18 m
restes de céramique dont un évoquant une com- (Fig. 172 et Fig. 171).
mune oxydante gallo-romaine.
Une lentille de sédiment rubéfié (2240) a été obCe mobilier ainsi que le recoupement du remplis- servée – et probablement arasée – au décapage à
sage par le fossé 2307, comblé au Haut-empire, ini- environ -0,55 m (355,21 m NGF), puis sommairequeraient qu’il s’agit d’une structure antique dont ment dégagée sur un côté (Fig. 173). Il ne subsistait
la fonction est indéterminée (fosse d’extraction ?). alors qu’une plaque de 2 cm d’épaisseur, de forme
La corrélation probable avec une anomalie magné- irrégulière en plan (0,13 x 0,11 m). Ce fragment de
tique lui assignerait une longueur importante (cf. p. terre brûlée est isolé de tout autre indice d’occupa185).
tion, et rien n’assure qu’il est en place (sole foyère ?) ;
on peut simplement constater qu’il se situe approximativement au niveau de l’interface entre les US 4
et 3.

Fig. 173. UF 2240 (poche de sédiment rubéfiée), vue vers le nord (cliché : RL).

Fig. 170. Structure 2252 : vue zénithale après décapage (cliché : RL).

ONO

ESE

ST 2252

356
US 1

355,75
US 2

355,5
2078
US 3

Fig. 171. Structure 2252 après fouille, vue
vers le nord (cliché : RL).

2252

Fig. 172. Structure 2252 : profil après fouille et position stratigraphique (relevé et DAO : RL)
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lières, celle de l’ouest et de l’est sont très légèrement
divergentes sur la longueur fouillée (1,3 m), pour
une largeur maximale de 1,53 m. Le creusement
semble s’ouvrir à l’interface entre les US 2 et 3, entre
355,60 et 355,70 m NGF. Le fond est plat et la profondeur observée s’élève à près de 0,85 m (Fig. 175).
Le creusement atteint la cote de 354,88 m NGF à
son niveau le plus profond, sans entamer le travertin qui est observé à 354,7 m NGF à proximité.

88

355

0

5m

ST 2261

Fig. 179. Sondage 5 : profil longitudinal médian en fin de fouille d’après MNT et stratigraphie générale ; éch. horizontale : 1/100, éch. verticale : 1/50 ; (DAO et SIG : RL).

ST 2087

• profondeur : 0,3 à 0,65 m
US 5

US 2
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ST 2224

EP 2314
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EP 2219

• longueur (rampe incluse) : 22 m
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• coordonnées centrales (RGF 93, en m) : X = 716506 ; Y= 6507798

356
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Fig. 180. Sondage 2 : plan masse unités sédimentaires et log (a) ; plan masse des structures avec coupes en rouge (b) ; éch. 1/250 (topo : P. Combes ; DAO et SIG : RL).
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Sondage 5

Décapage

rieure à l’occupation du Néolithique voire à celle de
l’âge du Bronze (cf. infra). Aucun niveau de circulation laténien n’a été identifié aux abords de ST 2224,
malgré des passes manuelles effectuées depuis la
base de l’UF 2089 (= US 1). Il est possible que ce niveau se situait au sommet ou en deçà de l’US 2 telle
que conservée actuellement. Dans cette hypothèse,
la formation de l’US 1, fortement chargée en galets,
pourrait être liée à des travaux superficiels ayant
conduit à l’arasement du sommet de l’US 2. Le substrat de travertin a été atteint ponctuellement aux
deux extrémités du sondage, à environ 355,5 m NGF.
Structure 2087

Le terrassement mécanique a été effectué d’est en
ouest (Fig. 127). Aucun vestige n’a été décelé sur une
première bande d’environ 4 m de long jusqu’à env.
0,6 m de profondeur, même si un niveau archéologique a probablement alors été détruit (EP 2219, cf.
infra) ; la profondeur du décapage a en revanche
permis d’étudier un niveau antérieur à ce dernier et
quasiment au contact du substrat (EP 2314).

Lors du décapage est apparu, dans la moitié orientale du sondage, une concentration de galets qui
a fait l’objet d’un nettoyage de surface, mais n’a
pas été sondée (Fig. 203 et Fig. 204, p. 96). Elle se
présente comme un amas dense et relativement
uniforme de galets, auxquels se mêlent quelques
cailloux décimétriques. Son contour en plan, irrégulier, est largement engagé dans la berme nord. La
L’apparition d’un grand galet (UF 2085 : ST 2267), structure mesure 2,6 m du sud-ouest au nord-est.
puis d’un amas de galet (ST 2087) a par la suite Son niveau d’apparition est compris entre 355,79
conduit à rehausser le niveau du décapage aux et 355,88 m NGF, et ne semble pas avoir été tronalentours de -0,4/-0,35 m, d’autant plus qu’appa- qué au décapage, correspondant ainsi à la base de
raissaient ça et là quelques tessons de céramiques l’UF superficielle 2089 (= US 1). Les galets semblent
protohistoriques (UF 2088), rattachés par la suite à globalement calibrés entre 5 et 15 cm. Ils dominent
un épandage protohistorique (EP 2219). Ce niveau nettement la matrice limono-sableuse compacte,
de décapage, qui correspond à la base de la couche mais sont enchevêtrés sans organisation apparente.
superficielle (UF 2089 = US 1, cf. infra, p. 111) a été La présence de galets plus ou moins verticalisés au
maintenu sur l’essentiel de l’emprise du sondage. niveau des limites évoque le comblement d’une
C’est également à faible profondeur (-0,32 m) que structure fossoyée perforant l’épandage 2219 étusont apparus les premiers indices de la structure dié aux abords (cf. infra). Il pourrait s’agir d’une fosse
2224. À l’extrémité ouest du sondage 5, un sondage d’épierrement récente comme d’une dépression
plus profond (plus de 0,5 m de profondeur) visant signalant une structure plus ancienne de fonction
à atteindre le substrat a occasionné la destruction indéterminée. Quelques mobiliers hétéroclites ont
partielle de la structure 2288. Une rampe d’accès à étés collectés lors du nettoyage de surface : fragments de TCA antique, lèvre d’amphore Dressel 1
été aménagée à l’ouest du sondage.
de classe 2, céramique modelée protohistorique et
commune moderne (?), petit clou en fer.
Configuration stratigraphique
Tous les vestiges identifiés s’ouvrent dans l’US 2,
à des cotes toutefois variables (Fig. 179) ; si les niveaux d’apparition de certaines structures (ST 2087
et ST 2224) semblent coïncider avec l’interface avec
l’US 1 sus-jacente, l’épandage 2219, et a fortiori
l’épandage sous-jacent 2314 sont plus profondément enfouis. Par conséquent, la stratigraphie indique que la formation de l’US 2 est en partie posté11 De l’ordre d’un mètre du nord-ouest au sud de la
parcelle selon le MNT établi par Géocarta.
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Ce sondage se situe approximativement au milieu
de la moitié sud de la parcelle ZD 239, à 20 m au sud
du sondage 2. Son implantation était guidée par
plusieurs anomalies apparaissant sur la cartographie du signal magnétique dressée par Geocarta
(Laurasnon 2013), dont aucune ne s’est révélée pertinente au vu des vestiges identifiés. Par ailleurs, la
réalisation de ce sondage permettait d’évaluer la
puissance sédimentaire et la conservation des vestiges archéologiques éventuels dans ce secteur, où
le terrain s’élève légèrement vers la bordure de la
terrasse alluviale11.
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2089
2210
2223
Fig. 182. ST 2224 en cours de fouille, vers l’est : palier sur
le comblement supérieur 2210 (cliché : PDM).

Fig. 181. Vue générale du sondage 5 vers l’est ; au premier plan : ST 2288 et ST 2224 (cliché : RL)

Fig. 183. ST 2224 : détail d’un amas de céramique
et de terre brûlée (torchis ?) (cliché : RL).

Fig. 184. ST 2224, vue vers le sud-est : dépôt de céramique (UF 2223) (cliché : RL ).
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Structure 2224
Cette structure se trouve à l’ouest du sondage 5 ;
elle a été entièrement fouillée dans l’emprise du
sondage12, mais se prolonge au-delà des bermes
nord et sud.
Lors du décapage, quelques tessons d’amphores,
de céramiques, et des galets décimétriques sont
apparus contre la berme sud, à une cote de 355,90 m
NGF, soit environ 0,30 m de profondeur. Le test a
rapidement permis d’appréhender une structure de
taille importante, du mobilier archéologique abondant et peu fragmentaire apparaissant sur toute la
largeur du sondage (à des cotes comprises entre
355,60 et 355,75 m NGF).

Le relevé systématique de la position de tout objet
métallique, a été abandonné lors de la fouille de l’UF
2223, dont seuls les objets particuliers ont été isolés,
les éléments de quincaillerie en fer étant collectés
selon six carrés d’environ 1 m².
Creusement

Le comblement supérieur de la structure 2224
(UF 2210 ; Fig. 182) se distinguait peu du sédiment
encaissant, mais le niveau de dépôt sous-jacent (’UF
2223) se présentait comme une couche homogène,
assez bien délimitée à l’ouest et à l’est, plaidant pour
une structure unique exempte de recoupement
(Fig. 181). Les couches de sédiment encaissant ont
été fouillées de part et d’autre, à l’est et à l’ouest,
jusqu’à un niveau équivalent, afin de favoriser la
lecture en coupe (débordante) du creusement.
Ce niveau de dépôt a fait l’objet d’une preùmière
passe de nettoyage (Fig. 1851) et d’un premier relevé, permettant de spatialiser les objets isolés, puis
d’une fouille plus minutieuse permettant de dégager les récipients en place, tout en laissant affleurer,
entre ces derniers, le substrat de travertin signalant
le fond du creusement (Fig. 184). Après une deuxième étape de documentation (photo et photo-relevé), le mobilier a été prélevé, et le travertin
soigneusement nettoyé afin de mettre en évidence
d’éventuels surcreusements.

(UF 2289 et 2295), les parois ne se manifestaient que
par la raréfaction du mobilier. D’après les relevés de
coupes (Fig. 191 et Fig. 185), elles semblent s’évaser
en partie haute, peut-être du fait d’effondrements.
La structure atteindrait environ 3,70 m de largeur
d’est en ouest, contre 2,80 au niveau du fond.
Le niveau d’ouverture initial du creusement est difficile à restituer d’après les coupes. La couche de dépôt (UF 2223) comprend des éléments en place non
perturbés jusqu’à des altitudes supérieures 355,6570 m (concentration de torchis au nord-ouest, col
d’amphore en place). Le comblement supérieur
(UF 2210) semble homogène, de même que l’ensemble de mobilier qui en est issu, ce qui confirme
que le niveau d’ouverture conservé de la structure
se trouve directement à la base de l’US 1 aux environs de 355,90 m NGF. Il est envisageable, dans ces
conditions, que les niveaux de sols contemporains
de la structure 2224 aient été totalement arasés ou
brassés à la base de l’UF 2089, mais il conviendrait
d’étendre les fouilles pour vérifier la présence d’un
niveau d’occupation laténien à une cote voisine de
355,80-90 m NGF.

La structure paraissant orientée de façon à peu
près perpendiculaire au sondage, les coupes nord
En outre, les passes manuelles (UF 2289) effecet sud ont été relevées en fin de fouille (Fig. 191 et
14
Fig. 185). Par ailleurs, des modélisations par pho- tuées aux abords de la structure ont permis de
togrammétrie ont été réalisées d’après trois couver- collecter quelques tessons attribuables à l’âge du
Bronze, qui indiquent la poursuite probable de
tures photographiques successives.
l’épandage 2219 (cf. infra) vers l’ouest jusqu’audelà de la structure 2224, à un niveau semblable
(355,65-70
m NGF). Dans le sondage 3, la différence
12 Autour des cotes RGF 93 X=716500, Y=6507799.
13 Niveau documenté par photo-relevé.
altimétrique observée entre les présumés niveaux
14 Perpendiculairement à ces dernières, une coupe
cumulative, réalisée au fil de la fouille, documente la stra- d’occupation de l’âge du Bronze (EP 2312) et le sol
tigraphie du comblement sur un axe nord-sud (Min.114)
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Le creusement (UF 2224) de la structure est difficilement lisible à la fouille comme en plan, sauf au niveau du sommet du travertin qu’il entaille de façon
irrégulière sur une profondeur d’une dizaine à une
vingtaine de centimètres au maximum (Fig. 189).
Les cotes altimétriques les plus basses sont rencontrées à l’ouest de l’emprise observée (355,35-40 m
NGF), mais le fond remonte assez sensiblement au
Le nettoyage du niveau de décapage, situé direc- nord-ouest et au sud-est (355,50 env.). La surface
tement à la base de l’US 1, n’a livré aucun indice de du travertin n’est pas uniforme, formant localement
niveau d’occupation (galets plus ou moins concen- des tables à peu près planes, altérée par ailleurs sous
trés, quelques nodules de travertin et cailloux, mo- forme de fragments décimétriques désolidarisés.
bilier archéologique quasiment absent)13
Au niveau de l’encaissant surmontant le travertin
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207

2210

208

2089

ST 2224

209

2223

2224

2289

2295

Fig. 187. Structure 2224 : photogrammétrie sur UF
2223 ; éch. 1/40 (clichés et modélisation : RL).
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Fig. 189. Structure 2224 : MNT sur fond en fin de fouille
; éch. 1/40 (Photogrammétrie et SIG : RL).

ESE

355,5

2295

T

Fig. 188. Structure 2224 : relevé sur UF
2223 ; éch. 1/40 (DAO : RL).

Fig. 185. ST 2224 : coupe sud ; éch. 1/40
(Dessin et cliché : IT, DAO : RL)
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Pour s’en tenir aux éléments avérés, le creusement
de la structure 2224 a été effectuée sur une profondeur d’environ 40 à 45 cm jusqu’au substrat de
travertin qu’il entaille légèrement, selon une forme
en plan probablement rectangulaire de 2,80 m de
large pour au moins 2,20 m du nord au sud, soit plus
de 6 m².
Comblement

On distingue trois couches de comblement successives, présentes sur toute l’emprise fouillée
(Fig. 191) :
• une couche de sédiment limono-sableux brun
foncé moyennement compact, pourvu de quelques
petits restes de charbons, gros galets, et fragments de
travertin remaniés, mais peu pourvu en mobilier (UF
2294)15. Dans la coupe sud, elle forme un dôme épais
d’une douzaine de centimètres au maximum de part
et d’autre duquel elle semble rejoindre le fond de la
structure (Fig. 185). Dans la coupe nord, d’une puissance maximale identique, elle affecte un léger pendage d’est en ouest, formant un dôme moins marqué.
Par ailleurs, de nombreux restes de vaisselle situés au
milieu de l’emprise observée étaient séparés du fond
en travertin par une mince couche de sédiment, de
l’ordre d’un à trois centimètres, ce qui suggère que
ce premier dépôt de sédiment n’était pas présent
de façon uniforme sur tout le fond de la structure. Il
porrait s’agir d’infiltrations de sédiment déposées au
fond de la structure avant son abandon.
• le comblement intermédiaire (UF 2223), de matrice sédimentaire identique, se caractérise essentiellement par la présence de mobilier archéologique
qui semble reposer sur un niveau cohérent (cf. supra ;
Fig. 187 et Fig. 188). Il s’agit notamment de restes de
vaisselle en céramique, d’amphores vinaires italiques
et de faune, parmi lesquels on observe la présence
de grands fragments au volume parfois préservé, et
de récipients morcelés en place. Quelques galets
éparses et nodules de travertin apparaissent au
même niveau. De nombreux éléments de quincaillerie en fer, notamment des clous, semblent indiquer la
présence d’éléments de construction en bois effondrés dans la structure. Au nord-ouest de l’emprise
fouillée a d’ailleurs été observé une concentration de
restes de terre brun-rougeâtre peu cuite qui peut
15 Collecte de mobilier non distinguée de l’UF 2223 durant la fouille.

évoquer les restes d’un pan de mur en torchis. Des
petits mobiliers, assez nombreux et diversifiés, se
rapportent à la parure et aux activités artisanale (cf.
infra). Le mobilier céramique et la faune se
concentrent principalement sur une bande orientée
du nord-ouest au sud-est, formant des amas denses
et relativement étagés notamment dans l’angle
nord-ouest et au milieu de l’emprise fouillée. L’épaisseur de ce dépôt atteint une quinzaine de centimètres au maximum, mais les éléments posés à plat
côtoient de grands fragments en position plus ou
moins verticalisée, ainsi qu’au moins une occurrence
de récipient au volume intact malgré sa fragilité
(cruche à pâte claire). Cette configuration et la bonne
conservation des surfaces des céramiques excluent
semble trahir un enfouissement rapide du dépôt.
• la couche de comblement sus-jacente (UF 2210),
présente une matrice limono-sableuse identique
quoique peut-être plus meuble. La densité de mobilier y est bien moindre, consistant en restes erratiques de vaisselle en terre cuite, d’amphores et de
faune. L’épaisseur de cette couche atteint 25 à 30 cm.
L’horizon superficiel (US 1) se distingue de 2210 par
la présence de très nombreux galets centimétriques.

Quelques perturbations ont été observées dans
les coupes nord et sud (galeries d’animal fouisseur).
Datation

Le comblement de la structure 2224 a livré un mobilier abondant et diversifié, qui autorise une attribution certaine à l’horizon d’occupation laténienne
reconnu par ailleurs sur le site du Bay. Seul un tesson de sigillée intrusif est présent, imputable à une
perturbation telle que les galeries de fouisseurs
identifiés à la fouille. La vaisselle comprend des céramiques communes dont la technologie et le répertoire renvoient au courant de La Tène D, de
même que les céramiques fines dominées par les
productions sombres (cuisson en mode B suivi d’un
enfumage) dont notamment des vases ovoïdes à
décor à la molette, des imitations de campaniennes
(Lamb. 31/33, Lamb. 6), avec des céramiques peintes
(essentiellement à décor géométrique) et des productions régionales à pâte claire. Le faciès amphorique se caractérise par la présence de types de
transition entre gréco-italiques et Dressel 1 et par la
prédominance de Dressel 1a « classiques » (classe 2
de V. Guichard), qui concordent avec la présence de
quelques éléments de vaisselle campanienne. Les
petits mobiliers incluent deux fragments de fibules
de Nauheim en alliage cuivreux, un fragment probable de fibule filiforme en fer, ainsi qu’un fragment
de bracelet tubulaire en alliage cuivreux à décor incisé en chevrons. Autant d’éléments qui trahissent
une position intermédiaire entre les faciès typo93
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laténien (EP 2173) ne dépasse pas une dizaine de
centimètres ; la sédimentation semble ainsi faible à
l’échelle du secteur de fouille au cours de la période
protohistorique, ce qui conduit à envisager que le
niveau d’occupation laténien n’était pas situé bien
au-delà de 355,80 m NGF aux abords de la structure
2224.
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geables à ce stade de l’étude : un espace excavé
étendu en plan, à fond plat habillé ou non, probablement surmonté d’un bâtiment associant éventuellement parois porteuses internes et poteaux
porteurs de part et d’autre. La faible profondeur du
creusement évoque la structure 756 du faubourg laténien de Gondole, interprétée par Y. Deberge (ibid,
p. 96) comme le sous-sol d’un « bâtiment semi-enterré ou sur vide sanitaire peu profond à utilisation
domestique ». De fait, si cette structure n’offrait pas
les avantages d’une cave en terme de conservation,
des denrées, la présence de restes de pots de stocRestitution
kages suggère que son volume était employé à l’entreposage,
fut-ce de façon partielle (p. 143)
La structure 2224 peut être identifiée à unique excavée structure, remblayée rapidement après abanAbandon
don, sans aménagement ultérieur. Le creusement
La composition de l’UF 2223 évoque des reliefs
identifié présente une largeur importante d’est en
ouest (2,80 m au fond), et se prolonge probable- d’abandon piégés dans les décombres du bâtiment
ment largement de part et d’autre des bermes nord et fossilisés par le comblement sus-jacent (Fig. 195).
et sud du sondage, mais le fond du creusement, La présence de quelques objets de parure, d’une
plan et horizontal du fond du creusement s’appa- batterie complète de céramiques domestiques, qui
rente plus à une cave qu’à un fossé. La profondeur contenaient peut-être encore des denrées alimeninitiale de la structure est estimée à 0,45-0,50 m. On taires, ou encore de nombreuses pièces de quincailpeut donc exclure l’hypothèse d’une cave à propre- lerie qui auraient pu être remployées sont autant
ment parler, mais pas celle d’un espace semi-excavé d’indice d’un abandon définitif du bâtiment, si ce
ménageant une hauteur d’homme sous plancher n’est du secteur. Ce constat ne manque pas d’interpeller sur les modalités d’abandon du méandre de
ou toiture.
l’Allier compte tenu de la chronologie de son occuLa présence de nombreux clous, associés à un pospation, qui semble partout s’interrompre à la fin de
sible dépôt de torchis brûlé, suggère la présence
La Tène D1 (cf. infra, p. 195).
d’une ou plusieurs constructions en bois effondrées dans le comblement de la structure. Il est plus
qu’envisageable que ces vestiges de constructions
ST 2224
ST 2288
appartiennent à un bâtiment recouvrant la structure 2224 dans son entier, qui l’abriterait ainsi des
intempéries.
Niveau de circulation ?

La seule structure éventuellement contemporaine
de ST 2224 aux abords est un probable trou de poteau dont le centroïde se situe à 1,70 m de la limite
ouest (ST 2288, cf. infra). Le nettoyage effectué
aux abords à l’est, à un niveau proche (vers 355,85
m NGF), indique l’absence probable de structure
équivalente opposée dans l’emprise du sondage.
La restitution de deux murs parallèles aux bords
de ST 2224 et chacun éloignés d’1,70 m dessinerait
une construction de 6,3 m de largeur d’est en ouest,
mais on peut tout autant envisager une construction fondée directement dans la structure 2224,
n’ayant laissé aucun vestige.

Vide-sanitaire
(?)

(?)

Cellier
(?)

ST 2224

ST 2288

Inflitrations

ST 2224

ST 2288

Colluvions/pédogénèse
Démolition

Le croquis de restitution en élévation de la Fig. 195
entend rendre compte des hypothèses envisa16 Deberge et alii 2002a ; Deberge et alii 2007a ; Lauranson 2009 ; Lauranson 2010.

Fig. 195. Structure 2224 : hypothèse de restitution de l’état initial (en haut) et des phases
de destruction et d’abandon (en bas)..
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chronologiques des occupations tardives du complexe d’Aulnat / Gandaillat / La Grande Borne et
ceux des oppida à La Tène D216. À l’instar de la fosse
1081 fouillée par J. Dunkley et V. Guichard (Lauranson et alii à paraître), cet assemblage documente
une étape avancée de La Tène D1b, et peut se voir
attribuer un TPQ vers 100 av. J.-C., tout en étant très
probablement antérieur au troisième quart du Ier
siècle. Le fonctionnement de la structure doit donc
être placé dans le courant de La Tène D1 (vers 110100 av. n. è. ?).

R. Lauranson 2015

Fig. 201. St 22 88 avant
fouille (cliché : BPL).

Fig. 202. St 2288 en fin de
fouille (cliché : BPL).

Fig. 203. Épandage 2219 et ST 2087 : orthophotos ; éch. 1/40 (clichés : FC).

Fig. 204. Épandage 2219 et ST 2087 : relevé ; éch. 1/40 (relevé MC, FC ; DAO : FC).
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Voir Fig. 201 et Fig. 202

Cette structure se situe à l’ouest du sondage 5,
près de la berme sud, soit à environ 1,5 m à l’ouest
de la limite occidentale de la structure 2224. Elle a
probablement été en partie arasée lors du terrassement mécanique, étant donné qu’un bloc d’environ
25 cm a été mobilisé lors du dernier coup de godet.
Ce bloc permet de restituer un niveau d’ouverture
minimal de la structure se situe aux environs de
355,75 m NGF, soit sensiblement la même altitude
que celle de la structure 2224.
La structure se prolonge dans la berme sud du
sondage par l’intermédiaire d’un bloc de travertin,
et ses parois ont pu être outrepassées à la fouille. Le
profil du creusement (UF 2288) est illisible dans la
berme sud. Il semble entailler légèrement le travertin au droit de deux éléments de calage, atteignant
la cote de 355,45 m NGF. Compte tenu du bloc apparu au décapage, la profondeur minimale du creusement serait de 0,30 à 0,45 m. Le comblement
2091 comporte quelques éléments assignables à
un dispositif de calage superposés, dont un grand
galet couché de 28 cm, une dalle de travertin de 32
cm posée à plat, ainsi que d’un bloc de même roche
d’une quinzaine de centimètres (mobilisé à la
fouille). Sa matrice du remplissage est semblable à
l’encaissant quoique peut-être plus argileuse. Il n’a
livré que deux tessons évoquant des productions
antérieures à La Tène. Toutefois, nonobstant l’absence de tessons d’amphore en guise de calage, on
propose d’attribuer cette structure à la phase d’occupation laténienne du site sur la base de son niveau d’ouverture ; il pourrait ainsi s’agir d’un trou de
poteau d’au moins 0,5 m de diamètre associé à la
structure 2224.

Épandage 2219
Fig. 203, Fig. 204

Ce fait englobe les indices matériels d’un niveau
d’occupation protohistorique aux abords des structures 2087 et 2267/2309 (moitié orientale du sondage 5). Les éléments perçus dès le décapage ont
justifié la mise en oeuvre d’une première passe de
nettoyage suivie d’un relevé, puis d’une deuxième
passe manuelle de collecte du mobilier17. Ces passes
manuelles ont été effectuées sur trois carrés de 4 m²
(UF 2015, 2016 et 2017), mais concernent une aire
effective plus restreinte après déduction des structures 2087 et 2267/2309 (env. 7,5 m²).
Les cotes altimétriques relevées après la première
passe s’échelonnent entre 355,65 à l’est (où le niveau a probablement été écrêté lors du décapage)
et 355,81 m à l’ouest, soit au contact de L’UF 2089
sus-jacente. L’essentiel des tessons et artefacts est
compris entre 355,70 et 355,75 m NGF.
La matrice sédimentaire du mobilier est similaire
à l’US 2 : texture limono-sableuse à argilo-sableuse,
meuble, de couleur brun-gris, incluant de rares graviers et galets. Les tessons relevés sont relativement
abondants (49 restes, soit 6,5/m²) et peu fragmentés (Poids Moyen par Reste = 13,4 g) ; ils constituent
un lot d’apparence homogène et représentatif du
Bronze moyen (cf. étude F. Coudert, p. 111). Les restes
de faune sont moins abondants et fragmentaires
(25 restes, 112 g). Quelques fragments de charbons
épars ont été observés.
Aucun indice de structure n’a été perçu, ce qui est
peut-être à mettre sur le compte de la lisibilité du
sédiment, mais surtout de l’exiguïté de la fenêtre
d’observation. Il semble en revanche acquis que la
structure 2087 relève d’un creusement ultérieur.
Quand à la structure 2267, les données stratigraphiques laissent supposer qu’elle est contemporaine de l’épandage 2219 (cf. infra).
Ce niveau semble se poursuivre sur une quinzaine
de mètres d’est en ouest, si l’on tient compte des
tessons collectés aux abords de la structure 2224
(UF 2289, cf. supra). De même, il se poursuit probablement vers l’est au-dessus de l’épandage 2314 attribué au Néolithique (cf. infra), même si la lisibilité
du sédiment ne permet pas de l’identifier en coupe.

17 Cette collecte a été effectuée de manière globale (UF
2219) et non par carrés du fait d’une erreur commise par
les fouilleurs.

97

Résultats par sondages

ST 2288

R. Lauranson 2015
Fig. 206. ST 2167/2309
: détail de l’amas
de galet 2319 en
fin de fouille (Cliché : MC).

Fig. 205. ST 2167/2309 : vue zénithale
en cours de fouille (cliché : MC).
Fig. 207. ST
2167/2309 en
cours de fouile : coupe
sud-est (Cliché : MC).

ST 2267

SO

NE

355,75
2085

2235
US 2

355,5

US 5

ST 2267

SE
Fig. 208. ST 2167/2309 : relevé
en cours de fouille ; éch.
1/40 (DAO : RL).

NO

355,75
2085
2235
355,5

2267

US 2
US 5

Fig. 209. ST 2167/2309 : coupe sud-est (en haut) et nord-est
(en bas) ; éch. 1/20 (Dessin : FC ; DAO : RL).

Fig. 210. Épandage 2314 : orthophoto sur UF
2220 ; éch. 1/40 (cliché : FC).
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Fig. 211. Épandage 2314 : relevé sur UF
2220 ; éch. 1/40 (DAO : FC).
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Structures 2267/2309

Le grand galet et les blocs sous-jacent appartiennent sans doute à une seule et même structure
fossoyée et aménagée (ST 2267), s’ouvrant probablement au niveau du grand galet (vers 355,70 m
env.), ce qui permet de supposer qu’il s’agit d’une
structure contemporaine de l’épandage 2219. Le
creusement 2267 atteint le travertin - rencontré à
355,47 m NGF - sans l’entailler, soit une profondeur
de l’ordre de 0,2 à 0,3 m. Les contours du creusement
n’ont pas été formellement identifiés, de même que
son profil ; la disposition de certains des blocs de
soutien suggère cependant qu’ils prennent appui
contre une paroi évasée, de forme arrondie.

mité est du sondage 5, jusqu’à l’apparition d’un
grand bloc de travertin désolidarisé du substrat (UF
2085). Plusieurs passes manuelles successives, effectuées sur un carré de 4 m², ont permis de collecter des mobiliers attribuables à un épandage diffus.

Le premier nettoyage (UF 2181) a livré la plupart
des tessons (30 restes), ceux maintenus en place
ont été relevés et collectés lors de passe suivante
(UF 2220), à la suite de laquelle a été observé un
niveau sous-jacent apparemment stérile (UF 2218).
L’observation ponctuelle du travertin à la cote de
355,48 m NGF permet de rattacher cette première
couche à la base de la séquence sédimentaire limoLa matrice du comblement (2235) est limoneuse, no-sableuse (US 2). L’épandage se situe à seulement
meuble, de couleur brun-gris ; quelques restes de une dizaine de centimètres au dessus du substrat
faune et de céramique y ont été collectés. Au moins (entre 355,55 et 355,60 m NGF). Il semble stratigrahuit pierres sont associables au grand galet, qui phiquement distinct de l’épandage 2219 sus-jacent
évoquent un dispositif destinés à le soutenir, cer- (vers 355,70 - 355,75 m NGF), même si les observatains par contact direct ; il s’agit notamment de tions de coupe n’ont pas permis pas d’individualiser
galets cassés de nature diverse (basalte, roche cris- les deux niveaux.
talline, arkose) et de deux blocs de travertin, qui
Le relevé effectué après la première passe ne
semblent calibrés entre 10 et 15 cm. Ils sont agen- témoigne d’aucune concentration significative
cés de manière relativement lâche et inorganisée. de mobilier. À l’instar de l’épandage 2219, qui est
Le galet sommital, mesurant 50 cm de long pour attribué au Bronze moyen, on ne peut caractériser
environ 30 cm de large, est disposé à plat, orienté davantage cette présence de mobilier dans l’état
du sud-ouest au nord-est. Il s’agit d’une roche cris- des données. Néanmoins, la concentration de cératalline de type granit. Sa face supérieure présente mique (7,75 restes par m²) plaide pour la proximité
une patine polie brun-rougeâtre, qui correspond d’un habitat. L’étude de la céramique, nonobstant
probablement à une pellicule d’usure et de rubéfac- la faiblesse du corpus, permet d’identifier plusieurs
tion, absente sur les faces latérales, dont la surface éléments attribuables au Néolithique : cordon lisse,
présente un aspect plus « frais » et rugueux.
mamelon de préhension, anse en oreille.
Les blocs rencontrés plus au nord (UF 2319) appartiennent probablement à une aménagement
distinct (ST 2309), sauf à envisager une structure
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de dimension importante. Il s’agit essentiellement
de galets de basalte ou autres roches de 10 à 15 cm
À l’est de l’épandage précité (sondage 5), un grand
environ, dont certains semblent rubéfiés en surface.
galet a été mis au jour et laissé en place au décaIl sont installés dans les anfractuosités du travertin,
page (UF 2085). Un premier nettoyage de surface a
formant localement un amas dense ne laissant que
permis de le dégager dans son entier et d’observer
de maigres interstices. La matrice sédimentaire de
la présence d’un petit amas de faune reposant sur
cet amas ne permet pas d’opérer une distinction
sa face supérieur (au moins un os long fragmenté).
avec la structure 2267, pas plus que d’évaluer le
Le test a permis d’observer une série de blocs et
niveau d’ouverture ; le sommet des galets se situe
pierres soutenant le galet (Fig. 207), mais aussi de
entre 355,55 et 355,60 m NGF.
nombreux galets largement engagés dans la paroi
supposée de la structure (Fig. 205). Ces galets for- Quelques tessons de céramique néolithique ou
mant un amas cohérent, distinct des blocs précités protohistorique, sans plus de précision, ont été colpar un hiatus, il est possible - sinon probable - qu’ils lectés au sein de l’UF 2235, et sont par conséquent
appartiennent à un autre fait archéologique s’éten- associables à l’une ou l’autre des deux supposées
dant hors-emprise étant donné qu’il se poursuit, structures.
après vérification, jusqu’à la berme nord (Fig. 206).
La fouille a été interrompue et les vestiges docu- Épandage 2314
mentés en l’état.
Le terrassement mécanique a été mené, à l’extré-
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Fig. 212. Sondage 6 : coupe sud (vue inversée), stratigraphie générale ; éch. horizontale : 1/100, éch. verticale : 1/50 (Relevé : SB, DAO : RL).
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Fig. 213. Sondage 2 : plan masse unités sédimentaires et log (a) ; plan masse des structures avec coupes en rouge (b) ; éch. 1/250 (topo : P. Combes ; DAO et SIG : RL).
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• coordonnées centrales (RGF 93, en m) : X = 716454 ; Y= 6507806
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Sondage 6
Le sondage 6 a été ouvert dans l’axe du sondage 5,
afin d’évaluer la densité et configuration stratigraphique des vestiges laténiens dans cette partie de
la parcelle proche du sondage de 1994, qui se situe
à env. 60 m vers l’ouest (Lauranson 2012).
Décapage

Résultats par sondages

Le terrassement, entamé par l’est, a d’abord livré
quelques tessons et fragments de faune (UF 2092) à
une profondeur de -0,53 m, avant l’apparition, plus
à l’ouest, de trous de poteaux et indices de structures moins profondément enfouis (env. -0,40 à
-0,45 m). Un sondage profond a été réalisé au milieu
du sondage 6, qui permet d’évaluer la profondeur
du travertin (qui apparaît à environ -0,8 m), et d’observer en coupe un probable niveau d’occupation
de l’âge du Bronze (EP 2313). Une structure empierrée est apparue dans le tiers occidental du sondage 6 (ST 2191). Elle a été observée en coupe par
le biais d’un deuxième sondage profond, atteignant
le substrat, avant la rampe d’accès au sondage.
Configuration stratigraphique

Seules deux unités sédimentaires ont été identifiées jusqu’à l’apparition du travertin. Tous les vestiges identifiés paraissent directement recouverts
par l’horizon stratigraphique récent exposé aux travaux aratoires (US 1, ici numérotée UF 2265), marqué par la présence de nombreux galets et graviers,
et dont la puissance est de l’ordre de 0,4 m. L’observations de lambeaux d’US 1 épargnées au décapage démontre en effet le contact direct entre cette
couche tant avec l’épandage 2313 qu’avec des
structures laténiennes (TP 2155), ou d’autres présumées plus récentes (ST 2191, FS 2230). L’encaissant de ces structures (US 2 = UF 2192) se présente
comme un dépôt sédimentaire limono-sableux fin
uniforme d’environ 0,4 m de puissance. L’US 2 comprend en fait, au moins dans ses 0,2 m supérieurs,
des mobilier constituant des indices d’occupation(s)
de l’âge du Bronze (EP 2313), auxquelles ne correspondent aucune distinction stratigraphique claire.

101

R. Lauranson 2015

356,50

356,25

FS 2230

ESE

ONO

2265

2257
356

2192

2231
2230

355,75

2258

Fig. 216. FS 2230 : coupe sud (cliché : SB).
355,5

travertin

Fig. 217. FS 2230 : coupe sud ; éch. 1/20 (relevé : SB ; DAO : RL).

Fig. 218. Structure 2191 avant fouille,
vue vers le sud (cliché : SB).

Fig. 220. Structure 2191 en fin de fouille,
coupe ouest (cliché : SB).
356,25

ST 2191
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2094
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Fig. 219. Structure 2191 avant fouille,
coupe ouest (cliché : SB).
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Fig. 221. Structure 2191, coupe est (DAO : RL).
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Fig. 222. IS 2206 avant et en cours de fouille, vues vers le nord (cliché : SB).
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ST 2206

Fig. 223. IS 2206, coupe nord (Relevé : SB ; DAO : RL).
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perpendiculaire à ST 2102, dont la nature est similaire (Sd. 3, p. 61), de sorte que l’on peut envisager,
À l’extrémité ouest du sondage, où avait été améà titre hypothétique, des aménagements construits
nagée la rampe d’accès, l’observation de la coupe
de façon cohérente. Hormis un tesson d’amphore,
sud a permis d’identifier un fossé (FS 2230), nécessia priori tardo-républicaine, le sondage réalisé dans
tant par conséquent la fouille de la rampe. La paroi
cette structure n’a permis de collecter aucun mobiorientale du creusement, relativement bien perçue,
lier datant. Les niveaux d’occupation contemposemblait assez rigoureusement perpendiculaire à
rains de cette structure sont par ailleurs probablel’axe du sondage, ce que confirme l’observation de
ment arasés, comme en témoigne l’apparition d’un
la coupe nord. Le creusement, relativement évasé
niveau de l’âge du Bronze aux alentours.
au niveau de l’encaissant 2192, semble adopter
un large fond en cuvette entaillant légèrement
Indice de structures 2206 et 2260
le travertin, sur une quinzaine de centimètres de
IS 2206 se trouve au nord de ST 2291 et a été obprofondeur. Seule la partie est du creusement est
observée, qui permet de restituer une largeur à l’ou- servé à un niveau similaire, quoique la coupe sugverture vraisemblablement supérieure à 2,5 m, pour gère qu’elle puisse s’ouvrir plus haut à la base de
une profondeur atteignant 0,65 m (Z inf. observé = l’UF 2265 (=US 1). La surface après décapage présentait une concentration significative de galets et
355,5 m NGF).
cailloux (3 à 8 cm environ). Un bloc d’arkose (16 cm)
La même séquence de comblement a été obseren position inclinée dans le comblement (UF 2184)
vée dans les deux coupes. Une couche sommitale
tend à valider cet indice de structure ; le mobilier
de plus ou moins 0,2 m d’épaisseur (UF 2257) se discollecté ne permet pas de la dater : trois fragments
tingue du sédiment sus-jacent (UF 2265) par une
de céramiques protohistoriques, un possible tesfréquence moindre en galets (Z sup = 356,15 m
sons de céramique peinte laténienne et un éclat de
NGF). Le comblement principal (UF 2231) consiste
silex.
en nodules de travertin emballés dans un sédiment
Une possible structure a également été obserlimono-sableux semblable aux autres comblements.
Enfin, une couche de 20 cm d’épaisseur au maxi- vée dans la coupe sud, à quelques 6 m vers l’est
mum se distingue de l’encaissant 2192 par la pré- (IS 2260) ; des galets décimétriques et petits cailsence de petits cailloux et semble correspondre à loux formaient une poche ténue d’environ, 1,2 m de
un effondrement de parois. Parmi le mobilier col- large pour 0,3 m de profondeur (UF 2262), au sein
lecté, la présence de céramique commune grise de laquelle aucun mobilier n’a pu être collecté. Ni
dont un bord bordé d’impressions, suggère un la coupe nord, ni les surfaces décapées au même
comblement intervenu au plus tôt au Moyen-Âge niveau aux alentours ne présentaient d’indice comparable.
central (Fig. 283, p. 148)18.
Structure 2191
La structure empierrée 2191 mesure 1,5 m de longueur pour une largeur de 0,47 à 0,54 m. Elle a été
coupée par un sondage profond au niveau de son
extrémité ouest afin d’observer son profil. Le creusement, qui perfore un probable niveau d’occupation protohistorique (EP 2313, cf. infra), présente un
profil en U, aux parois quasiment verticales (Zinf =
356, 83 m NGF) . Le comblement est constitué par
un amas très dense, mais sans agencement particulier, de galets décimétrique, notamment de basalte), ainsi que quelques fragments de travertin ;
les minces interstices sont occupés par du sédiment
semblable à l’encaissant.
La densité des matériaux peut évoquer une structure architecturale (solin de fondation ?). En outre,
son orientation (97° est) est assez rigoureusement
18 Guyot 2003.
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Fig. 224. TP 2155, ST 2272 et TP 2221 : relevés de coupe ; éch. 1/20 (relevés : TJ, SB ; DAO : RL).

Fig. 225. TP 2155 en cours et en fin de fouille, vues vers le sud-ouest (clichés : TJ).

Fig. 226. ST 2221 avant et en cours de fouille, vue vers le sud ouest (cliché : TJ).

Fig. 227. ST 2272 avant fouille, vue
vers le sud (cliché : SB).

104

Le Bay 2014 : Rapport de sondages
Trous de poteaux 2155 et 2221, structure 2272

La fouille de la moitié nord-ouest du TP a révélé la
présence d’une portion de couronne de calage
constitué de galets et de tessons d’amphores (UF
2154. Les 43 fragments collectés forment une série
typologique cohérente (cf. p. 155), à laquelle
s’ajoutent 49 restes de vaisselle céramique qui assurent une attribution chronologique à La Tène D (cf.
p. 147). Du côté sud-est, les effets de parois délimitent un fantôme de poteau de section probablement quadrangulaire de 0,18 à 0,27 m de côté
(UF 2209), dépourvu de traces de bois. Matérialisé
par les matériaux, le creusement est cylindrique, le
fond épousant la surface plane du travertin (Zinf.
=355,73 m NGF). Avec un diamètre d’environ 0,6 m
pour une profondeur conservée de 0,36 m, ce trou
de poteau présente un gabarit important relativement aux autres structures architecturales mises au
jour sur le site. L’aspect intact de son calage laisse
penser que le poteau n’a pas été arraché de sa fosse.

À proximité et à un niveau similaire, un autre trou
de poteau (TP 2221) a été légèrement écrêté lors du
décapage. Son calage (UF 2222) est moins dense,
quoique de grands fragments d’amphore (18 restes),
notamment sur le côté nord, paraissent également
avoir été contraints par la présence d’un poteau.
Les dimensions observées pour le creusement (UF
2221) équivalent à celles de TP 2155 (diam. max =
0,53 m), le fond atteignant également le travertin
sans l’entailler (prof. = 0,35 m, Zinf. =355,68 m NGF).
Il y a donc lieu d’envisager l’association de ces deux
structures dans une même construction, comme
par exemple un grenier (distance de 2,4 m de centre
à centre).
ST 2272 se trouvait à proximité immédiate de
TP 2155, et est apparu à un niveau similaire ; si la
concentration de matériaux en surface pouvait
évoquer un calage identique à celui de ce dernier,
la fouille du supposé comblement n’a pas livré le
moindre tesson d’amphore, ni, du reste, de calage
évident ; par conséquent, le profil du creusement
est hypothétique, de même que l’attribution à cette
structure – et non à l’encaissant – du mobilier datant collecté lors du test (un tesson de céramique
modelée, non daté précisément, et un fragment
de silex). En outre, il pourrait s’agir de l’extrémité
nord d’une structure linéaire se developpant hors
emprise.

Fig.228. Plan de détail des TP 2155 et 2221, et de ST 2272 ; éch. 40
(topo : P. Combes ; DAO et SIG : RL).
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Le TP 2155 a été mis au jour dans le tiers oriental
du sondage 6, au sommet de l’US 2, à env. -0,43 m
de la surface actuelle du terrain. Le mobilier environnant témoigne d’un contact direct entre la base
de l’horizon de labour (UF 2093 : dépression livrant
céramique gallo-romaine et glaçurée moderne) et
le niveau du Bronze Moyen (UF 2278 sous-jacente,
rattachée à l’EP 2313, cf. infra).
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Fig. 229. EP 2313 : localisation des tessons de céramique protohistoriques (sauf. O.I. n° 80 : silex) prélevés dans la coupe nord ; éch. 1/20 (Relevé : SB ; DAO : RL)
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Fig. 230. Épandage 2313 : relevé de l’UF 2278 après
première passe manuelle (altitudes ausommitales)
; éch. 1/40 (Relevés : SB, FC ; DAO : FC ; SIG : RL).

Fig. 231. Épandage 2313 : relevé de l’UF 2228 ; éch.
1/40 (Relevés : SB, FC ; DAO : FC ; SIG : RL).
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Sont regroupées sous ce fait les unités de fouille témoigne d’une densité analogue à l’autre carrécorrespondant à des passes manuelles effectuées test, avec vingt-six tessons et quatre restes de faune.
sur chacun des deux paliers décapés au sommet de
La passe manuelle (UF 2093) réalisée après le dél’US 2 (UF 2094, 2228 et 2278), ainsi que des obsercapage à l’extrémité est du sondage, a également
vations de coupe (UF 2192).
livré, outre des éléments plus récents (TCA, amLa première zone dégagée manuellement se si- phore), treize tessons pris en compte dans l’étude
tue à l’ouest du sondage profond. Des tessons de céramique de l’EP 2313 (cf. infra), au même titre que
céramique y apparaissaient à environ 0,35 m de les éléments collectés en coupe dans l’UF 2192 et
profondeur, au sommet de l’US 2, aux abords de dans les carrés-test précités.
ST 2191. Une première passe manuelle (UF 2094) a
L’étude de F. Couderc identifie, au sein de 71 restes
été effectuée sur un carré de 2 x 2 m, révélant un
céramiques, plusieurs éléments caractéristiques du
épandage diffus de galets et céramiques (UF 2228
Bronze moyen (cf. infra, p. 111). L’homogénéité des
: Fig. 231). Un tesson de céramique à glaçure rouge
lots n’est pas pour autant pas démontrée, un bord
et un fragment d’amphore, issus de l’UF 2094, téd’assiette étant d’ailleurs attribuable au Bronze final.
moignent de l’interface entre l’horizon des labours
Par conséquent, l’«épandage» 2313 pourrait correset cet épandage. Par conséquent, le sommet du nipondre à au moins deux phases chronologiques
veau anthropisé protohistorique se situe à environ
distinctes de l’âge du Bronze, lesquelles semblent
356,10 m NGF. Un ensemble de 27 restes de céradifficiles à distinguer physiquement sur le terrain.
mique a été collecté dont certains au moins sont
On remarque néanmoins que la différence de
attribuables à l’âge du Bronze (cf. infra, p. 111).
niveau entre les deux zones où l’épandage a été
Dans la coupe nord du sondage, au niveau du sondégagé en plan suggère un pendage ouest-est
dage profond ayant atteint le substrat, des tessons
d’une quinzaine de centimètres, que traduisent
de céramiques sont présents de manière discontipeut-être les cotes altimétriques de deux des élénue. Observés pour la plupart au sommet de
ments attribués au Bronze moyen (2094.1 : apparu
l’US 2192 (= US 2), ils sont répartis sur une épaisseur
au décapage à 356,10 m NGF env. à l’ouest du sond’environ 20 cm, soit entre 355,8 et 356 m NGF envidage profond ; o.i. 84 : 355,96 m NGF à l’est). L’éléron (Fig. 229). La lisibilité du sédiment ne permet
ment daté du Bronze final se trouvant à l’est du
pas de déterminer s’ils appartiennent à des niveaux
sondage profond, on peut envisager que c’est ici
de dépôts successifs ou éventuellement à des
que se trouvait principalement conservé, du moins
contextes fossoyés, l’une ou l’autre de ces configuau terme du décapage, le niveau correspondant à
rations étant suggérée par la présence d’un tesson
cette deuxième phase d’occupation. En outre, avec
quasiment au contact du travertin (o.i. 78).
un enfouissement de seulement 0,32 m, les condiUne autre passe manuelle (UF 2278) a été effec- tions semblent moins favorables à la conservation
tuée sur le pallier oriental au sommet de l’US 2, à de cette séquence au niveau de l’ouest du sondage,
environ -0,40 m. Les cotes relevées après cette a fortiori si l’on en juge par le contact direct entre les
première passe sur le niveau où apparaissaient les éléments observés et l’horizon sus-jacent (UF 2165
tessons sont comprises entre 355,99 m et 356,05 m = US 1), affecté par des perturbations récentes.
NGF. Le mobilier, rassemblé dans la même UF 2278,
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Fig. 232. Le Bay 2014 : tableau de comptage des mobiliers par catégorie et par sondage.
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Études spécialisées
La campagne de sondages 2014 sur le site du Bay
a livré un mobilier à la fois abondant et diversifié,
avec plus de 9000 restes pour 160 kg toutes catégorie confondues (Fig. 232). Il s’agit principalement de
restes de vaisselle céramique, d’ossements animaux
et d’amphore vinaire.
Au delà des disparités entre les sondages, les lots
proviennent de contextes de diverse nature :

Basée sur un examen exhaustif des lots, l’étude
des amphores et de la vaisselle céramique présentée par R. Lauranson est focalisée sur les lots issus
des structures en creux laténiennes. Ceux-ci sont
moyennement abondants, hormis la structure 2224
qui méritait une analyse approfondie. L’étude des
amphores pourrait requérir l’intervention d’un spécialiste capable d’identifier leur provenance d’après
les pâtes.

Le mobilier lithique en silex n’a pas été étudié dans
• des structures postérieures à La Tène, notamment les fossés des sondages 1, 2 et 4, au mobilier le cadre de ce rapport. Il est peu à même de contriérratique et en partie remanié ;
buer aux résultats de l’intervention, car l’essentiel
• des passes manuelles carroyées (Sd.1 et 3 prin- de la collection (68 restes) est en position remaniée
cipalement) .
dans des contextes laténiens, ultérieurs ou non da21
Un inventaire sommaire a été réalisé de manière tés . Les limites de diagnostic chronologiques sesystématique pour chacune des Unités de Fouille, raient en outre probablement un obstacle à la desavec des comptages en Nombre et en Poids de cription du faciès lithique du Néolithique et/ou de
Restes pour chaque catégorie et une caractérisation l’âge du Bronze, puisque qu’une partie des pièces
desciption des éléments notables d’amphore, de pourrait également procéder de l’occupation magcéramique et de TCA. Cet inventaire permet ainsi de dalénienne reconnue dans le secteur.
recenser les mobiliers datants de façon exhaustive
(cf. Inventaire sommaire du mobilier, p. 229).

L’étude de la faune réalisée par M. Evrard sou la
houlette de S. Foucras est ciblée sur les ensembles
Dans le cas de la vaisselle céramique, un indice de laténiens, et permettent de faire avancer la réflexion
fréquence vise à estimer la représentation de cha- de amorcée par ce dernier sur les partcularité du facune des grandes périodes d’occupation du site ciès faunique du Bay (Lauranson 2012). Des complédans chaque lot19. En ce qui concerne les passes ments sont possibles pour certaines structures latémanuelles, ces comptages par catégorie et cet niennes, mais une part importante des restes oseux,
indice fondent une analyse spatiale qui, confron- issus de contextes non ou mal datés, ne présente
tée à l’analyse des contextes datés, contribue à la pas d’intérêt scientifique.
connaissance des occupations (cf. supra, p. 37 et
p. 59).

L’étude de céramique antérieure à La Tène a été
effectuée de façon exhaustive par Florian Couderc ;
son principal intérêt réside dans le mise en évidence d’un faciès céramique Bronze Moyen inédit
sur le site – bien qu’il appelle à une relecture des
découvertes anciennes, assortie d’indices d’occupation des phases antérieurs et postérieures de l’Âge
du Bronze.

19 Respectivement : Antérieur à La Tène, La Tène finale,
époque romaine, postérieur à l’antiquité ; indice 1 : présence ; 2 : réccurrence ; 3 : dominant dans le lot.

20 Centre de Restauration et d’études archéologiques
«Gabriel Chapotat», Vienne (69) ; cf. fiches de restauration , p. 168.
21 Treize restes proviennent d’épandages ou de structures attribuables à l’âge du Bronze, et aucun de l’épandage 2314, daté du Néolithique.
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• des contextes bien isolés crorrespondant à des
Le mobilier métallique fait l’objet d’une étude préstructures en creux laténiennes, dont une demi-douliminaire
par R. Lauranson, assisté des conseils d’A.
zaine livrent des ensembles conséquents (Sd.1, 3, 5
Crausaz, M. Demierre et H. Duchamp, qui, au delà
et 6) ;
du catalogue d’objets, porte notamment sur l’en• deux épandages de sol laténiens (Sd.3) ;
semble de quicaillerie de la structure 2224. Deux
• des céramiques associables à des niveaux d’ocobjets en fer ont été restaurés par le CREAM20.
cupation antérieurs à La Tène (Sd.2, 3, 5 et 6) ;
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Logs stratigraphiques
Alfredo Mayoral, étudiant-chercheur, Géolab, Cler- quartz, travertin) épars. Ce niveau représente le sol
mont-Ferrand
actuel et inclue l’horizon de labour.
US 2 : Limons bruns à marron clair parfois un peu
sableux, contenant parfois du mobilier archéoloCinq relevés stratigraphiques au total ont été réali- gique épars. Graviers et galets rares.
sés dans les sondages réalisés sur le site du Bay en
US 3 : Limon légèrement sableux brun sombre,
septembre 2014, sur les formations superficielles
massif,
à la structure polyédrique à prismatique,
recouvrant le travertin qui coiffe la terrasse Fx
concernée par la fouille. Ils ont été distribués de avec des traces de racines.
manière relativement équilibrée dans les sondages, US 4 : Sable fin marron clair massif (quartz, basalte,
en ciblant les profils jugés les plus représentatifs et micas, etc.), un peu limoneux, sans structures sédiles plus propices, qui sont souvent aussi les plus mentaires apparentes, quelques restes de racines.
profonds (Fig. 234, p. 112).
US 5 : Travertin constitué d’une abondante matrice
Chacun de ces logs a été matérialisé sur le son- carbonatée qui cimente des sables et des gravillons
dage au moyen d’un clou métallique dont la posi- de pétrologie variée, appartenant au sommet de la
tion a été ensuite localisée sur le plan général. Au terrasse Fx de l’Allier.
préalable, la coupe a été nettoyée dans la mesure
Les logs 1, 2, 5 et 6 présentent une homogénéité
du possible (assèchement), afin de faciliter la lecmarquée : ils couvrent 50 à 75 cm avant d’atteindre
ture des unités sédimentaires.
le travertin massif, et ceux selon une transition très
Les mesures ont été faites avec un ruban métrique, nette exempte de front d’altération ; ces logs inet des photographies ont été prises dans le but de cluent en outre les mêmes US (1,2 et 5).
disposer d’un support numérique de chaque log. La
En logs 5 et 6, on retrouve l’US 1 surmontant l’US
description a été réalisée sur la base d’observations
2, par l’intermédiaire de traces ténues d’un niveau
établies directement sur le terrain avec du matéarchéologique de l’âge du Bronze. La présence de
riel basique : couleur du sédiment, granulométrie
gravillons et galets dans US1 y est d’autant plus
approximative, texture, composition pétrologique
frappante qu’ils sont très rares dans US 2, ce qui
(éléments identifiables), épaisseur des couches, orpose le problème de leur origine (cf. infra).
ganisation, et, ponctuellement, structures pédologiques. D’autres éléments ont également été notés, Dans le cas du log 1, la différence entre US 1 et US
2 se fait beaucoup moins claire, alors que le sommet
comme la présence de mobilier archéologique.
du travertin semble altéré, ce qui permet d’émettre
À partir de ces données, cinq logs schématiques
l’hypothèse d’un creusement et d’un brassage qui
numérotés, en fonction du n° de sondage : logs 1, 2,
ne se serait pas produit dans L1 et L6, hypothèse
4, 5 et 6), ont été réalisés en DAO à la même échelle,
cela-dit fragile.
ainsi que sur support photographique.
Le log 2 présente des caractères mixtes, n’incluant
que
l’US 1 recouvrant le sommet net et non altéré
Description des logs
Dans le but d’homogénéiser la présentation et du travertin.
d’en faciliter l’interprétation globale - les sédiments
observés dans l’ensemble des sondages s’y prêtant naturellement, cinq Unités Stratigraphiques
(US) ont été établies pour décrire l’ensemble de ces
logs ; il faut cependant noter que les US 3 et 4 apparaissent seulement dans le log L4. Ci-dessous sont
précisées les caractéristiques générales de ces cinq
US. Les petites variations texturales, d’épaisseur, ou
de composition, ou bien d’autres particularités, sont
signalées sur chacun des logs.

Le log 4, quant à lui, présente quelques particularités : sa profondeur est plus importante (1,20
m), ce qui peut s’expliquer par une irrégularité du
travertin qui recouvre la terrasse Fx ; sa position est
la plus orientale et la plus proche au rebord de la
terrasse Fx. Surtout, on y observe la présence des
US 3 et US 4 (surmontées par une US 2 contenant
des graviers et des restes de mobilier). Les sables de
US 4 et les limons sombres à structure polyédrique/
prismatique de US 3 indiquent des processus sédiUS 1 : Limons bruns un peu sableux, graviers voir mentaires puis pédologiques qui n’apparaissent
galets à la pétrologie variée (basalte, granit, gneiss, pas dans les autres logs.
111

Études spécialisées

Emplacement des logs et enregistrement
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Deuxièmement, on peut s’interroger sur la présence
de l’US 3, qui possède des traits pédologiques,
Les données stratigraphiques contenues dans ces
cinq logs, tout en concordant avec des observations dans le log L4 ; cette US peut évoquer un paléosol
précédentes dans le secteur, demeurent difficiles à d’âge indéterminé, mais qui pourrait être antérieur
interpréter. L’homogénéité des structures sédimen- à la période laténienne. Celui-ci se serait développé
taires dans quatre des cinq relevés, au demeurant localement sur les sables de l’US 4, à la faveur d’une
peu profonds (50 à 75 cm), rendent l’interprétation profondeur plus importante du travertin. Il n’est
morpho-sédimentaire déclicate. On peut émettre pas toutefois pas exclu que ce paléosol ait été plus
trois questions, sans pouvoir y répondre dans l’état développé spatialement, puis arasé extensivement,
sauf au niveau des dépressions du substrat travertides données.
nique, où il aurait été préservé. En tout cas, le caracLa première est celle de la mise en place des matétère très isolé du sondage profond qui a donné lieu
riaux, principalement limoneux, qui recouvrent
à ce log, et le manque d’analyses de l’US 3 ne percette plate-forme alluviale (US 1 et 2). Le contexte
mettent pas de comprendre clairement sa nature,
de terrasse alluviale Fx, avec comme particularité le
son histoire et son extension.
travertin qui recouvre sa partie supérieure (US 5),
peut laisser penser que l’évolution de cette forma- Troisièmement, la présence de graviers et galets
tion superficielle est essentiellement dépendante dans l’US 1, nullement présents dans les unités inféde la dégradation du travertin et de la pédogénèse rieures, semble renvoyer à des apports allochtones
naturelle. L’altération graduelle, mécanique et récents. Une explication possible résiderait dans la
chimique, du travertin est en effet à même de pro- démolition et le brassage, graduels et récents, de
duire cette matrice limoneuse brune décarbonatée, structures anthropiques (par ex. des murets). En
dans laquelle on retrouve seulement les sables libé- tout cas, des mécanismes naturels sont difficilerés de leur ciment carbonaté. Cependant, on ob- ment envisageables étant donné la nature alluviale
serve rarement un front d’altération du travertin, ce de ces graviers et galets, sa position stratigraphique,
qui n’appuie pas l’hypothèse d’une pédogénèse et son manque total de structure.
graduelle ; des décapages complets ne sont pas à
À la lumière des données obtenues, ces cinq logs
exclure, qui pourraient expliquer cette limite supé- soulèvent ainsi quelques questions en termes
rieure nette et non altérée du travertin.
d’évolution géomorphologique et paléoenvironneDe façon secondaire, d’autres mécanismes sont mentale, et permettent de formuler des hypothèses,
envisageables, comme de possibles apports collu- mais ne fournissent en aucun cas des éléments de
viaux depuis les pentes du Puy de Corent, à carac- réponse satisfaisants.
tère distal (éléments fins).
Le relevé stratigraphique systématique, au cours
des
futures campagnes de fouille, permettraient
D’autre part, l’hypothèse d’un apport alluvial
postérieur à la consolidation du travertin, mais an- peut-être d’apporter des éléments de réponse
térieur à l’incision de l’Allier qui a conduit à la for- supplémentaires et une meilleure connaissance
mation de Fx, n’est pas complètement à exclure. Il de la formation et de l’évolution des sédiments qui
pourrait s’agir de sables fins (US 4) et limons se dé- recouvrent ce replat alluvial, enrichissant l’étude arposant lors d’une crue lente au secteur distal d’une chéologique des vestiges qu’il renferme. Il convienplaine d’inondation dans laquelle les sources carbo- drait d’augmenter le nombre de fenêtres disponatées auraient déjà recouvert les dépôts grossiers nibles, spécialement aux points où le travertin est
de la terrasse. Ceci pourrait expliquer la limite supé- le plus « profond », où la formation superficielle est
rieure très nette et peu ou pas altérée du travertin par conséquent plus développée, et la conservation
qui s’observe dans certains logs. Cependant, un seul meilleure face à d’éventuels arasements ; la mise en
log supporte cette hypothèse (L4), et le caractère œuvre d’analyses plus poussée, le cas échéant, des
soluble des carbonates, qui auraient été alors éro- éléments sédimentologiques et pédologiques d’intérêt, serait également souhaitable.
dés, ne plaide pas en sa faveur.
Une combinaison des trois mécanismes mentionnés est aussi possible, auxquels il faudrait rajouter
l’activité humaine antique, mais aussi moderne,
proincipalement sous forme d’arasements/creusements et d’apports allochtones de matériel à travers
les labours.
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Fig. 235. Localisation des épandages et autres contextes ayant livré des céramiques pré-laténiennes (Topo : P. Combes ; SIG et DAO : R. Lauranson).
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Céramique antérieure à La Tène
Florian Couderc, étudiant-chercheur, Université Toulouse Jean-Jaurès

Descriptif général

Il s’agit d’un corpus relativement abondant, principalement dans le sondage 3 (Fig. 236). Cependant,
il est très fragmentaire et rien ne garantit a priori
l’homogénéité des lots retrouvés sur tout le site,
ni même au sein chacun des épandages. L’objectif
premier de cette étude est de pouvoir restituer des
ensembles cohérents afin d’établir une chronologie
relative des éléments observés sur le site.
Méthodologie

Nous avons fait le choix d’établir le NMI seulement
à partir des éléments de bord afin de ne pas le surestimer. En effet, pour les productions anciennes
il est parfois hasardeux de raccorder les différents
éléments d’une même céramique entre eux étant
donné que leur facture peut être très variable d’une
partie à l’autre du vase. De plus, les décors et les
fonds, habituellement utilisés pour caractériser une
production pour les périodes plus récentes, ne sont
pas de bons discriminants typologiques pour les
céramiques du néolithique et de l’âge du Bronze.
Nous avons dénombré un NMI de 36 pour la totalité
du site, dont la part la plus importante se concentre
dans l’EP 2312 du sondage 3. Chacun des lots a été
étudié séparément et dans son intégralité. Chaque
élément d’un lot a été inventorié individuellement
s’il présentait des critères uniques, ou bien regroupé
avec d’autres tessons quand ceux-ci présentaient
les mêmes caractéristiques technologiques. Cette
méthode permet d’établir des statistiques et ex-

traire des informations sur les différents modes de
cuisson, les compositions des pâtes, les traitements
de surface et décors, ainsi que de définir la typologie du vase quand celle-ci était reconnaissable. Les
éléments typologiques remarquables ont été dessinés et photographiés22. Les photographies ont
été intégrées dans les planches afin de donner un
aperçu réaliste du tesson et permettront, dans un
second temps, de les dessiner. Par cette méthode
nous avons pu dégager des informations essentielles à la compréhension de la chronologie des
occupations du site et établir une base comparative
de référence pour les opérations à venir.
Caractérisation technique
Les céramiques du Néolithique et de l’âge du
Bronze du site de « Le Bay » se caractérisent par des
argiles siliceuses à dégraissant composé de quartz
et de feldspath. La granulométrie de ce dégraissant
varie fortement d’un tesson à l’autre, ce qui permet
de pouvoir catégoriser les pâtes entre grossière, mifine et fine. Les techniques de façonnage des vases
sont difficilement appréciables pour les périodes
concernées ; nous les qualifions donc indistinctement de productions non-tournées. Les céramiques
à pâte fine revêtent généralement un traitement de
surface particulièrement soigné (lissage, lustrage).
Cette application dans la confection du vase nous
amène à identifier des « céramiques fines ». Ce
terme regroupe généralement le service de table
pour l’âge du Bronze final. Le reste des éléments est
regroupé sous l’appellation « céramique commune
». Ces distinctions sont bien évidemment propres à
notre analyse et ne traduisent pas forcément d’une
intentionnalité particulière de la part des potiers.
Les observations que nous pouvons faire peuvent
être biaisées par la qualité de conservation des
tessons, mais également par la confection même
des vases qui peuvent subir des traitements nonintentionnels. Ce peut être le cas pour les cuissons
primitives, en fosse ou en meule, dont les potiers
ne maîtrisent pas totalement tous les facteurs de
la cuisson. Cependant, nous distinguons plusieurs
types de cuisson dont certains peuvent témoigner
d’un traitement particulier de la part des artisans :
• Cuisson carbonifère : surface noirâtre et pâte
saturée en carbone. Ce type de cuisson semble traduire une intentionnalité de la part du potier. Le sys22 Normes de représentation identique à celle de la
céramique laténienne, cf. Fig. 284, p. 150.
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Cette étude des vestiges céramiques de l’âge du
Bronze et du Néolithique du site de « Le Bay » aux
Martres-de-Veyre a été réalisée sur un ensemble de
504 restes pour un poids de 5629 grammes. Ils sont
issus de différents contextes et de différents sondages où ont été réalisées des passes manuelles par
carrés de 4 m². Plusieurs niveaux ont été reconnus
pour les périodes antérieures à la Tène. Il s’agit de
cinq épandages répartis dans les différents sondages (Sd.2 : EP 2311 ; Sd.3 : EP 2312 ; Sd.5 : EP 2219
et 2314 ; Sd.6 : EP 2313) où se mêlent parfois fragments de céramiques et restes de faune. D’autres
tessons ont été retrouvés dans le comblement de
structures (ST 2038, TP 2198 et TP 2206,
ST2267/2309). Quelques autres éléments ont été
recueillis dans les différents sondages sans qu’un
contexte particulier n’ait pu être identifié au vu du
nombre réduit des restes retrouvés.
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Fig. 237. Céramique antérieure à La Tène : comptages par catégorie, par sondage et par fait.

Fig. 238. Distribution des effectifs de céramique par mode de cuisson et par contexte, en NR.
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• Cuisson réductrice : pâte généralement brune
ou grise avec parfois de légère traces d’oxydation. Le
système de cuisson en atmosphère pauvre en oxygène, nécessaire à l’obtention d’une telle cuisson,
n’est pas maîtrisé aux périodes qui nous concernent.
L’obtention d’une telle pâte ne serait donc pas intentionnelle. Les cuissons réductrices n’ont pu être observées que sur quelques fragments. Il peut s’agir de
zones très localisées dans le système de cuisson où
les vases ont eu tendance à cuire en atmosphère réductrice. Nous avons distingué une cuisson réductrice imparfaite dans le cas où le tesson présentait de
légères traces d’oxydation. Ce type de cuisson se retrouve plus majoritairement sur les céramiques communes.
• Cuisson oxydante : pâte rouge, orangée ou
beige claire avec parfois un cœur qui peut être brun.
Ce type de pâte est obtenu lors d’une cuisson où le
taux d’oxygène présent dans l’atmosphère du four
était élevé. Ce type de cuisson regroupe un très
grand nombre de variantes, ce qui nous a amené à
distinguer une cuisson oxydante imparfaite. Parfois,
l’intérieur du vase ne présente pas de traces d’oxydation tandis que l’extérieur est très clairement oxydant. De nouveau, il s’agit de variabilités intrinsèques
à l’atmosphère présente dans le système de cuisson
et à la position du vase dans celui-ci. Ce type de
cuisson est plus généralement observé sur les céramiques communes.

raclage, qui s’observe par la résurgence du dégraissant sur la surface du vase et qui est probablement
réalisé à l’aide d’un outil en bois ; le lissage, qui peutêtre plus ou moins prononcé et qui peut être réalisé
à l’aide des doigts, d’un galet ou d’un morceau de
cuir ; puis le lustrage qui consiste à obtenir une surface extrêmement lisse et brillante qui s’obtient par
le même procédé que le lissage, mais exécuté avec
plus de soin. Un bon nombre des éléments retrouvés ne semblent pas avoir reçu de traitement particulier. Cependant, il est parfois difficile de distinguer un traitement post-montage, d’un traitement
inhérent à la confection même du vase.
Le diagramme ci-contre présente le nombre de
restes (NR) par type de cuisson et par catégorie de
pâte (grossière, mi-fine, fine) observé dans les ensembles les plus homogènes, c’est-à-dire ceux des
cinq épandages.
Les cuissons oxydantes imparfaites sont les plus
représentées, suivies par les cuissons carbonifères.
Les cuissons réductrices et oxydantes avec enfumage ne regroupent qu’une petite partie du corpus étudié, tout comme les cuissons totalement
oxydantes. Les cuissons réductrices et réductrices
imparfaites sont peu représentées.
Approche quantitative

Le tableau ci-contre (Fig. 237) nous présente les
effectifs cumulés des différents faits, en distinguant
les céramiques datées du néolithique et de l’âge
du Bronze. Pour chaque entité sont renseignées
les quantités en Nombre de Restes et en Poids
(grammes)
des céramiques retrouvées. Les NR sont
• Cuisson avec enfumage : cuisson oxydante ou
réductrice présentant une fine couche très carbonée également renseignés en pourcentage afin de donà la surface du tesson. La fumigation est communé- ner un aperçu de la part prise par chaque groupe
ment considérée comme un processus de post-cuis- dans l’ensemble (néolithique, commune protohisson servant à imperméabiliser la surface d’un vase. torique, fine protohistorique).
Certains éléments présentent un enfumage interne
Nous constatons que la majeure partie des céraet externe, d’autres sur une seule des surfaces. Ce
résultat est obtenu par la création de fumées dans le miques retrouvées sur le site de « Le Bay » sont des
système de cuisson qui déposent une fine couche de céramiques communes protohistoriques (85 %).
carbone sur la surface de la céramique. Ce procédé Viennent ensuite les céramiques fines protohistopeut-être obtenu en disposant les vases de façon à riques (10,6 %), puis les céramiques que nous avons
créer un phénomène de fumigation naturel dans le classées dans le néolithique (4,4 %). La proportion
système de cuisson. Par exemple, un vase retourné des céramiques fines dans les différents sondages
au fond de la meule peut profiter des fumées qui varie entre 8,5 et 19 % des ensembles. Les céras’accumulent à l’intérieur de celui-ci et qui déposent miques du néolithique ne se concentrent que dans
une couche de carbone sur la surface. Ce dispositif
les sondages 2 et 5 dans des proportions faibles,
aura pour effet de créer un enfumage uniquement
voire anecdotiques (2,1 % dans le sondage 2 et
sur la face interne du vase. L’enfumage se retrouve
tant sur les céramiques fines que sur les céramiques 22,2 % dans le sondage 5).
dites communes.

Nous retrouvons plusieurs types de traitement
de surface sur les céramiques étudiées. Il s’agit du
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tème de cuisson doit être conçu de façon à saturer
l’atmosphère du four en carbone. Nous retrouvons
plus généralement ce type de cuisson sur des céramiques fines bien qu’il puisse y avoir quelques céramiques communes qui présentent ce même type de
traitement.
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Fig. 240. Céramique prélaténienne : EP 2311 ; éch.1/4 (Dessin et DAO : F. Couderc).
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Inventaire par ensemble

Les tableaux qui suivent présentent des récapitulatifs des éléments typologiques des différents ensembles par faits, comptabilisés en NMI et répartis
par catégories (commune néo., commune proto. et
fine proto.). Ces éléments ont été dessinés dans leur
grande majorité, hormis ceux qui présentaient un
état trop fragmentaire pour que leur représentativité soit pertinente.

4

2084.2 : anse, mamelon ; oxydation externe
2084.3 : bord digité ; oxydation interne

1

2238.1 : fond plat ; oxydation externe
2238.3 : fond plat ; oxydation interne et externe
2239.1 : bord-panse, pot, cordon digité ; enfumage
partiel interne et externe

1

2248.1 : bord arrondi, cordon digité

1

2256.1 : bord arrondi, jarre, cordon digité sous la lèvre

1

1

1
1

2104.5 : panse, cordon digité

Fine

5

2046.2 : panse, assiette, lignes incisées internes

0

2046.4 : bord, assiette

1

2047.2 : bord biseauté

1

2047.3 : bord biseauté

1

2048.2 : bord biseauté

1

2048.4 : bord biseauté

1

TP 2198
Commune

1
1
1

0

Commune
2061.1 : fond concave,
impressions à la baguette sur le pourtour de la base
2075.1 : anse en ruban avec bouton d’assemblage

1

Sondage 5

2083.2 : anse, oreille

1

2083.1 : panse, cordon à décor ongulé
1

Sondage 3

16
11

2046.1 : fond concave ; oxydation interne et externe
2046.3 : fond plat ; oxydation interne et externe
2046.5 : bord aminci ; oxydation interne et externe

1

2046.6 : bord légèrement débordant ;
oxydation interne et externe

1

2047.1 : bord arrondi

1

2047.4 : bord arrondi

1

2048.1 : bord aminci

1

2048.3 : bord, cordon digité sous la lèvre

1

2050.1 : anse en ruban

2104.2 : bord légèrement biseauté

Hors structure

Céramique néolithique

2048.6 : panse, décor à la molette (?) ;
oxydation sur les faces interne et externe

1

1

2238.4 : panse, écuelle, ligne incisée au-dessus de la
carène ; oxydation interne et externe avec enfumage

Commune

2104.1 : bord-panse, jarre, deux cordons digités ;
oxydation externe et enfumage partiel interne

2115.1 : bord plat

2238.2 : bord ouvert

EP 2312

1

2053.2 : fond plat ; oxydation externe

2

2084.4 : bord à languette ; oxydation interne et externe

2083.3 : bord biseauté

2053.1 : bord arrondi ; oxydation interne et externe

2051.2 : panse, cannelures horizontales

2239.3 : fond, gobelet ; oxydation interne et externe

Commune protohistorique

1

2048.5 : panse, décor à la cordelette ;
oxydation interne et externe

2239.2 : panse, cordon digité ; oxydation interne et
externe

Hors structure

2052.1 : bord arrondi ouvert

2104.4 : fond légèrement débordant; enfumage interne

6

2084.1 : panse-anse, cordon digité avec languette ;
enfumage interne et externe

Fine

2051.3 : panse, décor de lignes incisées
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Commune

2051.1 : anse en ruban

2104.3 : panse, cordon digité

Sondage 2

EP 2311

2050.2 : panse, ligne d’impressions digitées ;
oxydation très partielle

EP 2219
Commune

5
4

2219.10 : fond plat ; oxydation interne et externe
2219.11 : panse, cordon lisse ;
oxydation interne et externe
2219.3 : bord de vase, cordon digité avec languette

1

2219.4 : bord-panse-fond, gobelet

1

2219.6 : bord plat, pot ;
enfumage interne et externe

1

2219.7 : bord digité

1

2219.8 : panse, cordon digité ;
oxydation externe
2219.9 : panse, cordon à décor ongulé ;
oxydation externe

Fine

1

2219.1 : panse, gobelet ;
enfumage interne et externe
2219.2 : panse,
décor de trois lignes incisées géométriques
2219.5 : bord aminci, pot

EP 2314

1

0
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Fig. 242. Céramique prélaténienne : EP 2219 ; éch.1/4 (Dessin et DAO : F. Couderc)
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bord aminci (EP 2312 : 2046.5), un bord légèrement
débordant (EP 2312 : 2046.6), un bord ouvert (EP.
2312 : 2052.1), deux bords digités (EP 2219 : 2219.7 ;
EP 2311 : 2084.3), deux bords biseautés (EP 2312 :
2104.2 ; HS : 2083.3) ainsi que trois bords plats
(TP.2198 : 2115.1 ; EP 2219 : 2219.6) dont un avec une
ligne d’incisions verticales sous la lèvre (EP 2313 :
2278.1). L’attribution typologique de ces derniers est
assez hasardeuse bien que des exemples de bords
digités soient connus pour le Bronze moyen dans le
département (Carozza et al. 2006 ; Vital 2014).

2181.1 : panse, cordon lisse ;
oxydation interne et externe
2181.2 : anse, mamelon ;
oxydation interne et externe
2220.1 : anse, oreille ;
oxydation externe

Commune protohistorique
2220.2 : anse, mamelon ;
oxydation interne et externe

Sondage 6

EP 2313
Commune

7
5

2094.2 : fond plat ; légère oxydation interne
2094.3 : panse, cordon digité
2094.4 : panse, cordon digité ;
oxydation interne et externe
2192.OI-73 : bord arrondi

1

2192.OI-84-1 : bord, jarre, cordon digité sous la lèvre ;
oxydation interne et externe

1

2228.1 : bord ; enfumage externe

1

2228.2 : panse, présentant trois bandes noires (peint?)
2278.1 : bord plat,
ligne d'incisions verticales sous la lèvre

1

2278.2 : bord arrondi, pot

1

2278.4 : fond plat débordant
2278.6 : panse, cordon impressionné

Fine

2

2094.1 : bord-panse, écuelle

1

2278.3 : bord, assiette

1

2278.5 : anse Ad ascia (?)

Hors structure
Commune
2092.1 : bord arrondi

1
1
1

2092.2 : fond légèrement concave ;
oxydation interne et externe

Analyse typologique
Les lots présentés sont principalement constitués
de formes hautes (jarres, pots, …) en céramique
commune à cuisson oxydante imparfaite. Quelques
productions de plus petites dimensions sont à
signaler (gobelets). Les différents éléments typologiques qui caractérisent les productions de céramiques communes sont présentés ici :
• La grande majorité des bords des céramiques
communes sont droits, arrondis et sans encolure.
Certains sont soulignés d’un cordon digité à un ou
deux centimètres du bord, parfois surmonté d’un
élément de préhension de type languette (EP 2219 :
2219.3 ; EP 2311 : 2239.1, 2256.1, 2248.1; EP 2312 :
2048.3, 2104.1 ; EP 2313 : 2192/OI-84). Ce type de
bord souligné d’un cordon digité est très courant au
Bronze moyen. Nous pouvons également citer un

• Plats à concaves, à bordure plus ou moins débordante, les fonds sont fréquents. Ils sont principalement plats (EP 2311 : 2238.1, 2238.2 ; EP 2312 :
2046.3, 2053.2 ; EP 2313 : 2094.2), avec parfois un
léger renflement à la base du fond (EP 2313 : 2278.4).
Nous retrouvons également un fond légèrement
concave (EP 2313 : 2046.1) ainsi qu’un fond de gobelet (EP 2311 : 2239.3). Nous devons noter la présence d’un fond particulier, légèrement concave et
présentant un décor d’impression à la baguette sur
le pourtour de la base (HS : 2061.1). Les fonds ne sont
pas de bons marqueurs typo-chronologiques car ils
évoluent peu durant toute la protohistoire ancienne.
• Les décors sont en très grande majorité des cordons digités (HS : 2083.1 ; EP 2311 : 2084.1, 2239.2 ;
EP 2313 : 2094.4, 2094.3 ; EP 2219 : 2219.8 ; EP 2312 :
2104.3, 2104.5). Mais nous avons aussi un cordon
impressionné à l’ongle (EP 2219 : 2219.9), un cordon
lisse (EP 2219 : 2219.11) et un cordon impressionné
à la baguette (EP 2313 : 2278.6). Les cordons digités
se retrouvent du Bronze moyen jusqu’au premier
âge du Fer. Cependant, au vu de leur nombre et leur
position sur la panse et en bordure de la lèvre, nous
les attribuons plutôt au Bronze moyen (Vital 2014).
D’autres décors ont été observés pour les céramiques
communes. Il s’agit de décor à la « molette » (EP
2312 : 2048.6), de décors de lignes incisées (EP 2312 :
2051.3 ; HS : 2075.1) et de ligne impressionnée (EP
2312 : 2050.2). Le tesson 2051.3 décoré de trois lignes
incisées se rapporte au Bronze final IIb-III (Saint-Sever
2014). Il faut noter la présence d’un petit fragment de
céramique qui présente trois bandes noires très érodées (EP 2313 : 2228.2). Il pourrait s’agir d’une céramique peinte. Ceci dit, aucun autre tesson du site ne
présente ce type de traitement.
• Les anses et autres moyens de préhension sont
peu représentés dans notre corpus. Ils se divisent en
plusieurs catégories qui témoignent d’une chronologie variée (néolithique, âge du Bronze). Nous avons
des anses en ruban qui sont plutôt rattachables au
Bronze ancien/moyen (EP 2312 : 2050.1 ; 2051.1)
dont une où le bouton d’assemblage est bien marqué (HS : 2075.1). Nous avons également des mamelons (EP 2311 : 2084.2 ; EP 2314 : 2181.3) et des anses
en oreille dont l’attribution chronologique peut

121

Études spécialisées

Céramique néolithique
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2220.1

2220.2

2181.2

2181.1
Fig. 244. Céramique prélaténienne : EP 2314 ; éch.1/4
(Dessin et DAO : F. Couderc)

o.i. 94

Fig. 245. Gobelet à oreilles de préhension in situ (cliché : BPL).

Fig. 246. Gobelet à oreilles de préhension de l’IS 2274
(Oi 94) et galet contenu à l’intérieur ; éch.1/4
(Dessin : BPL, DAO : R. Lauranson).

2083.3

2083.1

2083.2
UF 2083 (Sd.2)

2115.1
2092.1
2061.1

2075.1
Divers (Sd.3)

Fig. 247. Céramique prélaténienne : divers contextes
; éch.1/4 (Dessin et DAO : F. Couderc)

122

2092.2
Divers (Sd.6)

Le Bay 2014 : Rapport de sondages

• Pour les éléments les mieux conservés, nous
avons une jarre ovoïde à pâte oxydante enfumée
et surfaces lissées, décorée de deux cordons digités
(EP 2312 : 2104.1) et un pot ovoïde à pâte oxydante
enfumée et un lustrage sur la face externe, dont
le bord est souligné d‘un cordon digité (EP 2311 :
2239.1). Ils sont tous deux rattachables au Bronze
moyen. Un petit gobelet de facture assez grossière
a également été retrouvé (EP 2219 : 2219.4). Un
fragment de céramique qui contient un caramel
alimentaire sur la surface interne a été retrouvé
(ST2267/2309, UF 2235). Au vu de sa singularité et de
sa position stratigraphique, il ne présentait pas d’intérêt qu’une analyse soit faite sur ce résidu. Il a tout
de même été conditionné à part afin de le protéger si
de futures analyses sont envisagées.

La céramique fine est relativement bien représentée dans notre étude. Elle regroupe majoritairement
des formes basses (assiettes, écuelles, jattes, …)
ainsi que des vases et des gobelets de petit volume.
La céramique fine correspond fréquemment à de la
vaisselle de table au Bronze final. Les assiettes en
sont un témoignage concret. Différents éléments
typologiques de la céramique fine ont pu être isolés :
• Les bords biseautés de céramiques fines sont
très bien représentés (EP 2312 : 2047.2, 2047.3,
2048.2, 2048.4). Deux bords arrondis sont également
présents (EP 2311 : 2084.4), dont un très ouvert (EP
2311 : 2238.2), ainsi qu’un bord aminci (EP 2219 :
2219.5). Nous avons retrouvés deux fragments de
bord d’assiette à cuisson carbonifère (EP 2313 :
2278.3 ; EP 2312 : 2046.4).

typiques du milieu du Bronze final (EP 2312 : 2051.2 ;
2104).

• Nous n’avons qu’un seul exemple d’anse pour
la céramique fine. Il s’agirait éventuellement de l’attache d’une anse ad ascia qui se rattache à la phase
ancienne du Bronze moyen et qui témoigne d’influences italiques (EP 2313 : 2278.5). Sa présence ne
serait pas originale pour le département car ce type
d’anse est couramment retrouvé dans le Puy-deDôme (Vital 2014) ; une occurrence est attestée sur le
site du Bay, au niveau de la route départementale, à
quelques mètres seulement du sondage 6 (Delporte
1974). Cependant, au vu de son mauvais état de
conservation, il est difficile d’affirmer avec certitude
l’attribution typologique de notre exemplaire.
• Pour les éléments bien conservés, nous citerons
la présence d’un gobelet caréné à pâte oxydante
avec enfumage. Les surfaces sont lissées à l’intérieur
et lustrées à l’extérieur (EP 2219 : 2219.1). À noter
également la présence d’un fragment d’écuelle carénée de très bonne facture, à pâte carbonifère avec
un lustrage des surfaces (EP 2313 : 2094.1). Ces deux
éléments peuvent être rattachés au Bronze moyen.
Un petit gobelet à oreilles, probablement chasséen,
a été retrouvé en bon état mais fracturé en deux et
déposé avec un galet de basalte à l’intérieur (Fig. 245
et Fig. 246 : OI-94). Ne pouvant procéder d’un dépôt
naturel, il s’agit ici du témoignage d’un geste dont la
signification nous échappe.

Conclusions

Notre étude regroupe un nombre d’éléments relativement important et qui couvre une chronologie
assez large, à savoir du Néolithique, à la fin de l’âge
du Bronze. Cependant, la majeure partie est à situer
dans le Bronze moyen et plus précisément dans le
• Aucun fond de céramique fine n’a été retrouvé
Bronze moyen ancien (fin XVIIème, XVIème siècle av. J.sur le site.
C.) selon la typo-chronologie établie par Joël Vital
• Plusieurs éléments de décor caractérisent la (Vital 2014). Les éléments étudiés proviennent princéramique fine de notre étude. En premier lieu nous
cipalement de cinq épandages (EP 2219, EP 2311,
retrouvons quelques attestations de décor en lignes
EP 2312, EP 2313, EP 2314), ainsi que de différentes
incisées, dont un sur une assiette (EP 2312 : 2046.2),
structures
(ST 2038, ST2267/2309, TP 2198, TP 2206)
un sur une écuelle carénée où l’incision se place juste
au dessus de la carène (EP 2311 : 2238.4), ainsi qu’un et de contextes mal définis. Les épandages offrent
tesson dont l’attribution typologique du vase n’a pas la possibilité d’étudier des lots plus ou moins homopu être faite mais qui comporte une série de trois gènes et permettent d’établir une chronologie relalignes incisées ainsi que de six lignes qui forment un tive fiable pour le site de « Le Bay ».
triangle (EP 2219 : 2219.2). Le décor incisé de l’épanUn seul niveau a été daté du Néolithique. Il s’agit
dage 2312 renvoie de façon certaine au Bronze final,
de l’épandage 2314 (sondage 5) qui regroupe plutandis que le fragment décoré de l’épandage 2219
sieurs
éléments qui s’apparentent à du Néolithique,
se rapporte au Bronze moyen. Nous avons retrouvé
un micro-fragment qui présente une série de trois probablement du Chasséen. Les rares éléments
lignes impressionnées à la cordelette et qui se ratta- typologiques sont un fragment de cordon lisse,
cherait plutôt au campaniforme ou au Bronze ancien deux éléments de préhension type « mamelon » et
(EP 2312 : 2048.5). C’est le seul fragment du site qui une anse en oreille. Bien que les éléments recueillis
se rapporterait à cette période. Deux autres tessons soient réduis, notre attribution au Néolithique est
présentent des décors de cannelures horizontales, confortée par la présence d’éléments céramiques
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s’étendre du néolithique à l’âge du Bronze moyen
(HS : 2083.2 ; EP 2314 : 2220.1 ; HS : OI-94).
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Fig. 248. Cartographie des sites du Bronze moyen dans les
environs du Bay ; éch.1/100000 (SIG et DAO : FC).
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bord d’assiette (2278.3) du Bronze final se retrouve
au milieu d’éléments plus caractéristiques du
Bronze moyen avec une jarre à cordon digité (2192/
OI-84), une écuelle carénée (2094.1) qui s’apparente
à un exemplaire de Cournon-d’Auvergne (Carozza
2006, fig. 10, F1021 n°1), ou encore un possible départ d’anse ad ascia (2278.5).

Ce mélange stratigraphique est dû à la faible
puissance des séquences observées sur le site. Les
éléments de l’âge du Bronze ne se retrouvent qu’à
L’épandage 2219 (sondage 5) est de loin le plus deux ou trois centimètres sous les niveaux laténiens
homogène et le plus fourni car il regroupe 46 restes et à quelques centimètres au dessus du niveau néopour un NMI de 5. Il est également l’ensemble le lithique observé dans le sondage 5 avec l’épandage
plus caractéristique du Bronze moyen car il est 2314. La séquence stratigraphique correspondant à
composé de deux gobelets dont un caréné, de deux l’âge du Bronze ne doit donc pas excéder quelques
pots d’un diamètre de 12 et 21 cm et d’un vase avec centimètres sur l’ensemble du site. Ces niveaux
cordon digité et languette placée sous le bord. Un n’ont pu être observés que grâce à une fouille matesson présente un décor extérieur composé de nuelle minutieuse et à une conservation relativelignes incisées disposées géométriquement (lignes ment bonne de ces niveaux dans certains sondages
et triangles). Les éléments retrouvés sont compa- qui n’ont pas été perturbés par des aménagements
rables à ceux découverts sur le site du Bronze moyen plus récents. Toutes ces contraintes expliquent le
de Cournon-d’Auvergne, notamment le bord avec fait que nous puissions retrouver des éléments plus
cordon digité et languette 2219.3 qui se rapproche récents ou plus anciens dans des épandages datés
d’un élément retrouvé dans la structure F1019 de globalement du Bronze moyen. Le cas de l’épanCournon (Carozza 2006, fig. 9, F1019 n°1). L’épan- dage 2312 est différent, composé pour la moitié
dage 2311 (sondage 2) regroupe aussi de nombreux d’éléments du Bronze final, mais l’hétérogénéité ne
éléments de cette phase du Bronze moyen, dont un permet pas d’attribution certaine à cette période.
gobelet (2239.3), un pot ovoïde avec cordon digité
Les éléments présentés dans cette étude per(2239.1) comparable à un exemplaire de Cournon
mettent de mieux caractériser les différentes occu(Carozza 2006, fig. 9, F1001 n°2), ainsi que plusieurs
pations du site de « Le Bay » et amènent de noufragments de cordon digité (2084.1, 2239.2, 2248.1).
velles informations sur l’occupation du sol dans
L’épandage 2312 (sondage 3) quant à lui est com- cette partie de la Limagne des buttes. Les environs
posé de plusieurs tessons qui renvoient à des pé- du plateau de Corent sont mal documentés pour le
riodes différentes. Quelques éléments caractérisent Bronze moyen (Fig. 248). Hormis la fouille de Courtoujours le Bronze moyen comme la jarre ovoïde à non, les sites les plus proches sont celui diagnosticordons (2104.1), l’anse en ruban (2051.1) et les frag- qué à la Sauvetat - « Pranly » (Pasty et alii 2007) et
ments de cordon digité (2048.3, 2104.3 et 2104.5). ceux fouillés au Crest - « La Croix de St-Roch » (MenD’autres renvoient plutôt au Bronze final comme nessier-Jouannet 2004 ), et à Pérignat-sur-Allier (Héles deux fragments d’assiettes (2046.2, 2046.4), le non 2008) ; une occupation de la transition Bronze
fragment décoré de lignes incisées (2051.3), ainsi moyen / Bronze Final 1 est également attestée sur le
que deux tessons cannelés (2051.2 et UF 2104). Ces plateau de Corent.
éléments du Bronze final ne sont pas homogènes
Les fouilles futures du site apporteront certaicar les tessons cannelés sont plutôt datés du Bronze
nement de précieuses informations sur l’âge du
final I tandis que les tessons décorés de lignes inciBronze en Limagne des buttes et à la compréhensées renvoient au Bronze final IIb-III (Ducreux 2007,
sion des dynamiques d’occupation en lien avec les
p. 34 ; Saint-Sever 2014). Deux autres fragments
recherches effectuées sur le plateau de Corent.
pourraient même rappeler le campaniforme ou le
Bronze ancien car ils présentent un décor à la cordelette pour l’un (2048.5) et un décor à la « molette »
pour le second (2048.6).
Cette même hétérogénéité chronologique est observable dans l’épandage 2313 (sondage 6) où un
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à pâte grossière et à cuisson oxydante imparfaite,
très différents des éléments des autres périodes. Ce
niveau se trouvait à l’extrémité orientale du sondage 5, à quelques centimètres en contrebas d’un
niveau d’épandage du Bronze moyen. D’autres
éléments erratiques du Néolithique ont été trouvés dans le sondage 1 où un gobelet à oreilles qui
contenait un galet de basalte a été fouillé, ainsi que
dans le sondage 2 où une anse en oreille et deux
tessons ont été attribués au Néolithique.
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Catégorie/famille

NR

Commune

% NR

679

39,6%

NMI

% NMI

30

35,3%

Grise

129

7,5%

8

9,4%

Oxydante

236

13,8%

8

9,4%

Brune

261

15,2%

13

15,3%

indét.

53

3,1%

1

1,2%

Fine

959

56,0%

53

62,4%

Grise

536

31,3%

37

43,5%

Oxydante

189

11,0%

3

3,5%

Claire

65

3,8%

4

4,7%

Peinte

156

9,1%

8

9,4%

indét.

13

0,8%

1

1,2%

VLD

29

1,7%

2

2,4%

CAMP-B

4

0,2%

1

1,2%

COM-IT

1

0,1%

0

0,0%

indét.

24

1,4%

1

1,2%

Autres/indét.

47

Total

1714

2,7%

100,0%

0

85

0,0%

100,0%

Fig. 250. Structure 2224 : comptages par catégories et
par familles (hors céramiques résiduelles).

Position
2223.196

NR

% NR

NMI

Résiduelle

63

3,5%

5

5,6%

Intrusive

3

0,17%

0

0,0%

Fig. 251. Structure 2224 : effectifs de céramique «résiduelle» et intrusive.
2223.182

0

5 cm

Fig. 252. Structure 2224 : céramique «résiduelle» et intrusive ; éch.1/8 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Céramique laténienne
Corent25 et Gondole26 étayent considérablement la
sériation du Ier s. av. n. è.
Structure 2224
La structure 2224 a fourni un ensemble céramique
relativement important du point de vue quantitatif,
avec au total plus de 1750 restes pour 42 kg. Il s’agit
de surcroît d’un lot homogène, bien conservé, et
pourvu de nombreux remontages. Même si la
fouille de la structure n’a été que partielle, ces critères assignent à la collection une valeur d’ensemble
de référence au sein de la sériation régionale. Ajoutons également que les observations effectuées sur
le terrain et la spatialisation de certains des récipients autorise une approche taphonomique du
dépôt et permettent de discuter des modalités de
sa constitution en lien avec l’abandon de la structure.
UF

NR

2210

333

11

1657

2223

1450

79

40803

Total

1783

NMI

90

PdR

42460

Fig. 253. Structure 2224 : effectifs céramiques par UF.

Sont pris en compte les restes de céramiques proLes méthodes mises en oeuvre s’inscrivent dans la venant de l’UF 2223, c’est-à-dire le niveau le plus
lignée de celles adoptées dans nos études précé- riche en mobilier, et de l’UF 2210, le comblement
dentes, qu’il s’agisse :
supérieur (Fig. 253) ; les lots de ces deux unités de
• du mode de comptage (NMI basé sur les bords fouille semblent en réalité relever d’un même dépôt
après remontages) ;
exempt de bouleversement majeurx, ce qui justifie
• des catégories et familles de productions, que leur présentation conjointe. Aucun mobilier n’est
de la description de l’ensemble de la structure 2224 rattaché aux autres couches de comblement qui
permettra d’expliciter ;
ont été observées uniquement en coupe ; la couche
inférieure (2294) ne peut être appréhendé du point
• du répertoire typologique23 ;
• des normes de présentation, notamment gra- de vue céramologique, mais il faut signaler qu’elle
semblait très peu dotée en mobilier.
phiques (Fig. 284, p. 150).

Il faut rappeler que cette étude de céramique bénéficie de nombreux référentiels qui concernent aussi
bien le IIe s. (le Pâtural, complexe d’Aulnat-Gandaillat/ la Grande Borne) que le Ier s. av. n. è. (oppida de
Corent et de Gondole, établissement de CournonSarliève)24. Une part importante de ces ensembles
ont été sériés et présentés dans les rapports du PCR
coordonné par C. Mennessier-Jouannet (1999 à
2003), dont le premier volume est en voie de publication. Les études plus récentes sur le matériel de

23 Version préliminaire présentée dans Lauranson et
Duchamp 2011.
24 Cf. notamment Deberge et alii 2007a.

La fouille de la structure demeurant incomplète, l’inventaire et le conditionnement prennent
en compte l’éventualité d’un futur complément
d’étude ; les lignes d’inventaire ont donc été systématiquement numérotées et les éléments conditionnés selon cette numérotation, afin de pouvoir
facilement additionner les comptages dans le cas
où, par exemple, des fouilles ultérieures permettraient de compléter un remontage.

25 Cf. contributions aux rapports de fouilles 2008 à
2015 sous la direction de M. Poux ; cf. aussi Lauranson
2016.
26 Deberge 2013a.
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Les lots ayant livré de la céramique laténienne proviennent en partie d’UF techniques (passes manuelles carroyées) ou correspondent à des éléments
en position résiduelle dans des structures plus tardives. Ces ensembles de céramiques n’ont pas été
inventoriés de manière détaillée, mais un l’examen
systématique de tous les lots de céramiques permet
de s’assurer de l’absence de marqueurs étrangers
au cadre chronologique établi. En effet, à la suite
des études antérieures (Lauranson 2012, Lauranson
et alii à paraître), il apparaît que la céramique de
l’établissement du Bay procède d’un faciès particulièrement homogène du point de vue typo-chronologique, aussi doit-on être attentif à tout élément,
même résiduel, qui remettrait en cause cette homogénéité. La campagne 2014 n’en a livré aucun, hormis peut-être 3 éléments résiduels (structure 2224
et TP 2155). Les ensembles collectés ne témoignent
d’aucune évolution chrono-typologique, ce qui justifie, de fait, de les intégrer à une discussion commune sur la caractérisation du faciès de l‘établissement. Auparavant, nous présenterons l’ensemble
issu de la structure 2224 auquel nous avons accordé
une attention particulière, dans la mesure où il renouvelle considérablement les connaissances sur
ce faciès céramique.
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2223.139

2223.155

2223.150

2223.154

2223.159

2223.153
2223.158

?

2223.163

2223.160

2223.152

0

10 cm
2223.161

Fig. 254. Structure 2224 : céramique commune, pots de stockage ; éch. 1/8 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Céramique commune

Avec 30 individus, l’ensemble est doté d’un lot
important et globalement peu fragmentaire de
céramique « utilitaire ». Sont illustrées chacune des
différentes composantes de son répertoire, notamment par de nombreux remontages dont 7 profils
complets ; les formes hautes sont nettement majoritaires (70% du NMI des communes, soit 25 % du
NMI global).

La plupart des récipients semblent avoir fait l’objet
d’un montage mixte, se manifestant par des traces
de modelage sur les parois et un lissage de finition
du bord probablement réalisé à l’aide d’un tour lent.
On identifie seulement un élément intrusif Ces productions relèvent surtout de cuisson primi(Fig. 252 : 2223.196), à savoir une panse de forme tives (Fig. 258, p. 133), comme en témoignent leurs
haute à décor excisé en sigillée du Centre (proba- parois brunes plus ou moins claires, non uniforme,
blement un gobelet Déch. 72 datable du début du parfois cependant à tendance assez franchement
IIIe s. de n. è.), issue de l’UF 2223, et dont la présence oxydante (teinte de surface « blonde » plus uniest probablement liée aux galeries d’animaux fouis- forme).
seurs observées en coupe.
Les « dolia » - pots de stockages de module imporL’essentiel du corpus (98 % des restes) se range ain- tant - sont représentés par 7 occurrences d’après les
si parmi les catégories communément rencontrées bords en présence (Fig. 254).
à La Tène finale (Fig. 250). La céramique commune,
Leurs surfaces sont pour la plupart égalisées au
sous entendue à vocation utilitaire et en majorité à
peigne, certaines sont lissées. À noter que les surpâte grossière et non-tournée, est légèrement surfaces noirâtres de l’exemplaire 2223.150 trahissent
représentée en NR du fait du nombre important de
probablement un enfumage intentionnel après
fragments que génèrent les récipients de taille imcuisson oxydante, lequel n’implique toutefois pas
portante. Elle réunit en tout cas plus d’un tiers des
forcement de structure de cuisson particulière.
individus recensés, ce qui représente un taux imSur le plan typologique, il s’agit principalement de
portant vis à vis des assemblages rencontrés dans
er
le courant du I s. av. n. è. Ce taux élevé pourrait cols concaves, soulignés ou non par un méplat, et
s’entendre comme un indicateur de précocité, mais à bord simplement arrondi, ourlé ou franchement
les activités liées à la structure 2224 contribuent épaissi. Seul se distingue l’exemplaire 2223.152, au
col nettement infléchi, qui s’apparente à un type
probablement en partie à l’expliquer.
arverne principalement en vigueur à La Tène D227a
Au sein de la céramique fine, on note un taux im; son bord à mouluration interne correspond à une
portant de céramique peinte (près de 10 % du NMI),
variante attestée à Corent (Lauranson 2013), qui
proche de ceux rencontrées sur les sites de Limagne
n’est pas sans évoquer, du point de vue fonctionnel,
au IIe s. av. n. è. La céramique à pâte claire de proles pots de type Besançon. Cet exemplaire se disduction régionale est déjà bien représentée avec
tingue également du corpus par sa pâte chargée de
près de 5 % des individus.
paillettes de micas dorés, et par le lissage prononLa vaisselle d’importation dite « vaisselle à large cé de sa surface externe ; une origine exogène est
diffusion » (VLD) est rare par comparaison avec cer- donc envisageable. Sa morphologie globale peuttains ensembles de la première moitié du Ier s. qui être restituée d’après le remontage partiel du fond,
témoignent souvent d’une diffusion soutenue de la de diamètre proportionnellement faible.
campanienne B-oïde. Elle est toutefois ici assez diLes diamètres à l’ouverture de ces dolia s’écheversifiée avec, outre des campaniennes B, un reste
lonnent entre 28 cm (2223.150) et 58 cm (2223.158),
de commune italique, un possible reste de campapour une moyenne de 42 cm. Le volume de 2223.152,
nienne C, et surtout un remontage de récipient évodont le diamètre est légèrement inférieur à cette
quant un balsamaire (cf. infra).
moyenne (38 cm), est estimé à environ 77 litres ;
le volume de 2223.158 atteindrait quand à lui plus
27 cf par ex. Lauranson 2009, Lauranson 2016.
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L’ensemble comprend quelques éléments attribuables à la Protohistoire ancienne (Fig. 251 et
Fig. 252 : 2223.182), à savoir 42 tessons dont 3 bords
de formes hautes en céramique plutôt grossière,
l’un étant orné d’un cordon imprimé, et un deux
bords de forme basse en fine sombre. Les affinités
semblent assez claires, au moins dans le cas du
bord à cordon imprimé, avec le faciès céramique
de l’épandage 2219, attribué au Bronze moyen.
Cette présence marginale d’éléments anciens peut,
davantage qu’à un véritable apport résiduel, être
imputée à la fouille partielle de l’encaissant lors du
nettoyage des parois.
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Fig. 256. Structure 2224 : céramique commune, pots «moyens» et pots à cuire ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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de 250 litres selon la restitution proposée par association avec le fond 2223.16028, mais son diamètre
à l’ouverture est peut-être surestimé du fait de la
taille du fragment. Toujours est-il que la capacité de
contenance totale des 7 dolia en présence dépassait probablement les 700 litres, plus encore si l’on
prend en compte les fonds.

• le bord 2210.77 pourrait également correspondre à un petit pot de stockage ;
• la morphologie de 2223.137 est semblable aux
pots à cuire « standards », mais il a fait l’objet d’un
montage au tour et est dépourvu de traces de combustion.

Les volumes estimés pour les pots à cuire de module « standard » sont respectivement de 1,26 litres
(2223.141), 1,76 litres (2223.143) et 1,82 litres
(2223.137). Un exemplaire au moins appartient à un
module qui peut être qualifié de réduit (2223.142) ;
son volume estimé, s’élevant à seulement 0,43 litres,
trahit une fonction différente, comme par exemple
la cuisson de sauces, de mets en petites portions,
ou encore de préparation non alimentaires.

Des incisions ponctuelles sont observées sur à la
base de 4 des cols (2223.150, 2223.158, 2223.155,
2223.159), disposées ou non en frise continue mais
par groupes espacés (au moins trois cas) ; il est intéressant de constater que le motif formé est identique sur les exemplaires 2223.150 et 2223.158, évoquant ainsi la marque d’un même artisan. L’épaule
de 2223.139 porte des incisions obliques allongées
qui l’apparente aux pots de module inférieur (cf. Toujours est-il qu’avec au moins 11 individus dont
infra). Quant à la panse 2223.153, elle présente un 4 remontages notables, les pots à cuire sont le récibandeau délimité par des rainures et orné de traits pient utilitaire le plus fréquent de l’assemblage et
curvilignes réalisés au lissoir.
attestent d’activités culinaires dans la structure
On observe une paire de perforations de part et 2224 ou dans son environnement².
Deux exemplaires à col court et droit (2223.138 et
2223.144) évoquent des types de pots globulaires

attestés régionalement au milieu et dans le deuxième quart du IIe s. av. n. è (Deberge et alii 2007a,
p. 171). Le reste de la série est typologiquement
homogène, sauf quelques variations mineures (présence ou non d’une baguette ou d’une rainure sur
l’épaule, col plus ou moins infléchi et bord plus ou
Parmi les autres formes hautes, les plus représen- moins biseauté), et présente déjà des affinités avec
tées sont des pots à cuire de petit module (Fig. 256), le répertoire de La Tène D2.
portant systématiquement des traces de combus- Le traitement des surfaces au peigne est le plus
tion et parfois des dépôts de suie. Ils présentent des fréquent sur ces pots, mais sont également renpâtes à dégraissant sableux relativement fin, de contrés le raclage (2223.136 et 2223.138), le listeinte grise à noirâtre, ce qui semble être le fruit sage (2223.142) ; la panse de l’exemplaire tourné
d’un choix technique : une cuisson très carbonifère (2223.137) porte des stries horizontaux réalisés sur
permettait, par exemple, de renforcer l’étanchéité le tour (au moyen d’un peigne ?). L’ornementation
des pots à cuire et peut-être leur inertie thermique. de l’épaule n’apparaît pas systématique, mais 3 sont
La fonction de certains récipients est plus ubi- ornés de frises d’incisions ponctuelles (2223.147) ou
étirées (2223.143 et 2223.146), un d’une ligne inciquiste :
sée curviligne (2223.138).
• 2223.136, présente une pâte différente, orangée
On doit enfin noter la présence d’un fond
(cuisson oxydante), mais porte des traces évidentes
2223.169
), probablement de forme haute, pourvu
(
de passage au feu (bord noirci et panse plus claire),
qui désignent ainsi un pot à cuire de module plus d’un cordon d’argile rapporté linéaire, dont l’interprétation est problématique (empreinte d’un supimportant (3,42 litres estimés) ;
• de module semblable, 2223.135 est totalement port de façonnage laissé par négligence ?).
dépourvu de traces de combustion, et sa panse
semble par ailleurs trop mince pour supporter les
chocs thermiques ; il pourrait s’agir d’un pot à provisions ;

28 Association confortée par leur proximité in situ dans
le comblement de la structure.
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d’autre d’une fracture du col 2223.150, correspondant manifestement à la réparation du récipient.
Certaines parois ont enregistré des traces de combustion postérieur au bris, dont de possibles empreintes charbonneuse de pièce de bois (2223.152,
2223.158) ; le fond 2223.160 présente une zone scorifiée qui peut éventuellement être liées à une réutilisation de tout ou partie du récipient.
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Fig. 257. Structure 2224 : céramique commune, jattes ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Une jatte quasiment intègre (2223.125) reposait en
position inversée près du fond de la structure, son
volume étant bien préservé ; associé au dolium
2223.152, elle a pu être utilisée comme opercule
jusqu’à l’abandon de la structure. La préparation alimentaire demeure toutefois la fonction la plus probable de ces récipients.
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Fig. 258. St 2224 : Principaux modes de cuisson des céramiques communes.
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Les formes basses sont représentées par 9 jattes à
bord rentrant plus ou moins profondes, dont les
diamètres à l’ouverture s’échelonnent entre 24 et 38
cm, pour des diamètres de fonds de 11 à 13 cm. Les
bords sont relativement diversifiés : infléchis et
« pincés » (2223.131, 2223.133) ou moulurés
(2223.125, 2223.129), épaissis et bombés (2223.126,
2223.127) ou à gorges sommitales (2223.130,
2223.132), ou encore massifs et triangulaires
(2223.128); une jatte est pourvue d’un goulot verseur (2223.132). Les panses peuvent être brutes de
façonnage, sommairement égalisées, peignées ou
raclées ; les panses de 3 exemplaires au moins sont
ornées des lignes radiales internes plus ou moins
ordonnées (2223.125, 2223.126, 2223.127). Ces caractères techniques et typologiques sont ancrés
dans le répertoire de La Tène, mais il faut souligner
l’absence de « jatte d’Aulnat », item typique du répertoire limagnais jusqu’à La Tène D1a29.

Fig.259. St 2224 : répertoire morphologique de la céramique commune (pourcentage du NMI global).

29 Un tesson issu de la couche 2210 pourrait toutefois
appartenir à une « jatte d’Aulnat ».
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Fig. 263. Structure 2224 : céramique fine, formes hautes ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Une série de formes hautes « lisses » renvoie à la
tradition
du IIe s. (Fig. 263) :
La famille de céramique tournée fine la plus représentée correspond à des productions grises plus
• 2223.75 : remontage presque archéologiqueou moins sombres, qui représentent à elles seules
ment complet de vase ovoïde enfumé à col cylin37 récipients soit 44 % du NMI global. On y dis- drique souligné d’un tore aplati, à décor lissé (cernes
par séries de deux ou trois, où s’insèrent deux retingue deux principaux types de pâtes30 :
gistres d’onde lissée) ;
• des pâtes plutôt tendres, dont la teinte au
• 2223.87 : col identique, panse simplement ornée
coeur, variant du brun au rougeâtre, dénote des
de
fines stries horizontales ;
cuisson en mode A suivi d’un enfumage ;
• d’autres profils similaires, exempt de traitement
• des pâtes plus dure, grises bleutées, avec
particulier
(2223.82, 2223.85) ;
parfois des vacuoles, qui relèvent de cuisson en
• plusieurs vases à encolure resserrée assignables
mode B, probablement à plus forte température.
Cette dichotomie, qui ne trouve aucune corréla- à des vases élancés et associables à des bases cintion avec le répertoire, apparaît en fait comme l’il- trées (2223.83, 2223.84, 2223.86, 2223.78, 2223.90,
2210.111).
lustration de la principale innovation technique qui
• 2223.79 : remontage de panse très renflée, qui
caractérise la production de céramique fine de la fin
reposait
en association avec un vase support (cf. indu IIe s. en Auvergne, à savoir la diffusion du mode B
fra)
qui se généralise largement dans la première moitié
Le remontage d’un « gobelet » (2223.88), à pâte
du siècle suivant. Toujours est-il qu’avec une nette
brun-rouge
et surface enfumée, dénote par rapport
prédominance du mode B suivi d’un enfumage, et
une part encore restreinte de productions à teinte au répertoire morphologique arverne ; il pourrait
« froide », relevant d’un mode B exempt d’enfumage s’agir d’une importation.
(Fig. 262), le faciès des fines grises apparaît précoces
D’autres vases à décor moleté sont davantage capar comparaison avec les ensembles du Ier s. de ractéristique de La Tène D1b ; il s’agit de modèles de
Corent ou a fortiori de Gondole et Gergovie .
molettes de « première génération », imprimant des
Tous les récipients sans exception paraissent mon- motifs uniformes soit de carrés, soit de losanges setés au tour rapide ; au côté des pâtes vraiment fines, lon l’orientation des incisions sur la molette. Ces
une part non négligeable de ces fines grises pré- décors sont toujours appliqués à l’horizontal, prosente une pâte plus chargée en inclusions visibles à bablement sur le tour, de façon soit couvrante, sans
l’oeil nu (pâtes mi-fines, 7 individus). Le lustrage des soin apparent, soit en registres plus ordonnés. Dans
surfaces est très fréquent, voire systématique à l’ex- le premier cas, ces « décors » sont peut-être surtout
térieur des formes basses et à l’intérieur des formes destinés à favoriser la préhension du récipient.
hautes, sauf dans le cas des fonds en réserve de décors lissés.
Le répertoire des fines grises se compose à parts
équivalentes de formes basses et de formes hautes,
quoique ces dernières sont légèrement dominantes
(Fig. 265). Les formes basses, plus robustes, comportent naturellement plus de profils complets.
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Fig. 262. St 2224 : Principaux modes de
cuisson des céramiques fines grises.

• 2223.80 : remontage archéologiquement complet (env. la moitié de la masse totale) de vase trapu à
épaule moulurée, et décor moleté couvrant ;
• 2223.77 : profil également complet de vase
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Fig. 265. St 2224 : Répertoire morphologique de la céramique fine grise (pourcentage du NMI global).
30 Quelques restes présentent par ailleurs une pâte noirâtre qui évoque une cuisson en atmosphère carbonifère.

ovoïde à renflement médian, col presque cylindrique
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R. Lauranson 2015

2223.56
2223.46

2223.91

RAL

2223.53

2223.47

2223.107

2223.49

2223.52

2210.50
2223.55
CPL
2223.48

2223.58

2223.59

2223.57

2223.61
2223.62

2223.60
2223.64

2223.64

2223.124

2223.66

2223.120

2223.121

2223.65

2223.123

2223.102

2223.70

2223.122

2223.68

2223.103

2223.69
0

10 cm

Fig. 266. Structure 2224 : céramique fine, formes basses ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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et alternance de moulurations et de surfaces mole- qui renvoie au type Lamb. 36 (2223.61). Le bord
tées de l’épaule à la panse ;
2223.64 correspond à un type ubiquiste déjà ren• 2223.76 : vase ovoïde semblable quoique plus contrée au Bay (Lauranson 2012), qui pourrait évoélancé associant, de manière originale, un registre quer tant un couvercle qu’une occurrence précoce
moleté couvert d’une résille réalisée au lissoir 31 ;
d’imitation d’assiette Lamb. 5/7 à lèvre biseautée
• 2223.89 : base cintrée à la panse moletée, assi- franchement évasée.
gnable à un vase similaire, portant sur sa plante une
Enfin, dans le registre des formes atypiques, on
croix réalisée à la pointe sèche après cuisson ;
note la présence d’un fond de vase « bobine », sem• 2223.81 : col à moulurations alternant avec des
blable à plusieurs exemplaires découverts à Corent ;
registres moleté ; l’arrachement sur le bord d’une
un ombilic isolé pourrait appartenir à la même
anse désigne un pichet d’inspiration catalane, et
forme.
laisse entrevoir des incisions sur pâte fraîche préalables à la suture de l’anse.
Les fonds observables sont munis de pieds divers :
Les fonds de formes haut sont assez diversifiés ; la surbaissé (par ex. 2223.58), annulaire (2223.57), bibase est souvent concave, et sa périphérie plus ou seauté (2223.70) ou élevé (2223.73).
moins ouvragée, ce qui suppose un travail en posi- Tous les décors observés sur les formes basses—
tion inversée sur le tour.
les altération en ayant probablement fait disparus

• 2223.52, 2223.53, 2223.55, 2223.56 et
2223.91 : bord simple et arrondi, renvoyant au type
Lamb. 31a/b ; l’exemplaire 2223.55 présente une
légère carène soulignant le bord qui peut évoquer
d’autres modèles campaniens (par ex. Lamb. 27) ;
• 2223.58, 2223.57 : profil identique muni d’une
baguette ; variante bien attestée dans le répertoire
arverne, assignable à un dérivé indigène de bol
Lamb. 31 ;
• 2223.49, 2210.50, 2223.48, 2223.47, 2223.46
bord muni d’une petite lèvre saillante, plus ou moins
pincée ou, au contraire, ourlée ; ces bols évoquent
plutôt des imitations de Lamb. 33b.

L’exemplaire 2223.59, au profil semblable, présente
une paroi plus lourde qui renvoie d’avantage à un
autre type de bol courant à La Tène D, inscrit dans
la tradition indigène (coupes à profil en S ?).
Si la morphologie des « bols » s’en rapprochent
parfois fortement, les écuelles de tradition purement indigène sont quasiment absentes du corpus ;
le seul exemplaire attesté (2223.60) présente une
lèvre assez nettement infléchie et très légèrement
moulurée.
Les assiettes sont représentées par au moins 4 individus, dont 3 imitations plus ou moins fidèles de
Lamb. 6 (2223.62, 2223.64, 2223.65) et, de façon
moins habituelle, un marli bombé et assez pendant
31 Un décor analogue (métope lissées sur registre moleté) sur une panse de vase en céramique fne grise a été
observé à Brioude (mobilier issu du sauvetage de l’Abbé
Cubizolles à l’institution St-Julien en 1973 ; étude inédite
R. Lauranson).

certains — sont réalisés au lissoir : cernes horizontaux, récurrents sur les surfaces externes et décor
radiaux associant parfois lignes droites et ondulées
(2223.47, 2223.55).
Trois exemplaires présentent des perforations ;
l’hypothèse de trous de suspension est compatible
avec les perforations uniques localisées près du
bord (2223.60, 2223.56) ; les perforations multiples
de 2223.47 évoquent d’avantage une réparation au
moyen, en l’absence de traces de plomb, de liens de
nature organique.
On observe différents types d’altérations des céramiques fines grises, qui appellent des interprétations distinctes :
• des fonds vasques rugueux, qui peuvent évoquer une abrasion liées à l’usage des récipients (réutilisation comme mortier ?), à moins qu’il ne s’agisse
de défauts liés au séchage ou à l’enfournement
(2223.46, 2223.57) ;
• des abrasions prononcées du pied (2223.52,
2223.57), manifestement liées à l’usage des récipients ;
• des usures généralisées et plus ou moins uniformes des surfaces, imputables à l’usage des récipients ou à l’exposition aux agents atmosphériques,
que ce soit avant ou après leur abandon ; les différences de degré d’usure d’une paroi à l’autre, ou
d’une extrémité à l’autre d’un même tesson, donnent
souvent l’impression d’une exposition partielle des
artefacts dans une structure en cours de colmatage,
de même que des fractures localement élimées (parties émergées des restes par rapport au comblement
?) ;
• des altérations liées au feu (rougissement ou
noircissement de la pâte, pellicule de surface noirâtre), qui paraissent pour la plupart post-dépositio-
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Les formes basses consistent essentiellement en
une série d’imitations et dérivés de bols hémisphériques de types campaniens (12 individus), qui
peuvent se ranger en trois groupes selon le traitement du bord (Fig. 266) :
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Fig. 268. Structure 2224 : céramique fine «blonde» ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Fig. 269. Structure 2224 : céramique peinte ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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nelles, n’affectant souvent qu’une partie des restes
de grande dimension (parties «émergées» ?) ;

d’une céramique fine oxydante dépourvue d’engobe (2223.44).

• des pellicule de dépôt de surface concrétionLa céramique peinte est relativement abondante
nées blanchâtres (calcite ?), probablement post-déavec 156 restes pour un NMI de 8 récipients (9,4 %
positionnelles et liées à la carbonatation naturelle
du NMI global). Les restes correspondent en fait
des sols (2223.46, 2223.56) ;
principalement au remontages de trois vases, dont
• des desquamations, très marquées sur certains
un à décor zoomorphe (2223.3, Fig. 269). Il s’agit
récipients ; dans le cas de 2223.75 : ces desquamad’un vase bouteille très élancé à col resserré. La
tions se trouvent sur la surface interne, qui regarconservation
du décor, réalisé par application d’un
dait vers le haut au moment de l’enfouissement ; ce
constat milite pour altération post-dépositionelle, engobe brun sur fond blanc, est globalement méliée par exemple à des agents atmosphériques (gel ?). diocre (altération des engobes et concrétions de
sédiments). Cinq tessons au décor plus au moins
Autres céramiques fines
intact et des bribes percevables sur les autres perUne des productions rencontrée de façon récur- mettent de restituer une composition en trois rerente au Bay, au point qu’elle semble en caractériser gistres superposées séparés par des bandes en mole faciès céramique, correspond à des vases qui pré- tif d’échelles horizontales. De bas en haut :
• un premier registre animalier réalisé en réserve
(par aplat d’engobe brun),
• un registre géométrique de lignes verticales en
zigzag, scandé par au moins une échelle horizontale,
• un nouveau registre animalier,
• le col est traité en rouge, de même qu’une bande
inférieure qui sépare la surface ornée de la base, dépourvue d’engobe.

Le traitement des figures en réserve renvoie au
style des vases du groupe 4 défini par V. Guichard,
dont les occurrences arvernes sont surtout datées
de La Tène D1a ; les lacunes du décor ne permettent
guère d’identifier de manière certaine la nature et
• 2223.37 : bord lacunaire ; à noter l’inflexion plus la posture des animaux. Le motif géométrique de
anguleuse du bord à l’intérieur, souvent observée sur paires de lignes en zig-zag, tout en évoquant des
les vases en « fine blonde » ;
ornements de La Tène C2 ou D1, trouve un parallèle
• 2223.38 : remontage partiel de col (plus de la identique sur le site même du Bay, de même que
moitié de la circonférence) ; on observe une paire la morphologie très élancée du vase32. C’est surtout
d’incisions réalisées après cuisson, et des traces d’im- l’intrusion, peu courante, de ce motif géométriques
pact qui relèvent peut-être d’un geste intentionnel
et la superposition des registres qui font figure de
(enlèvements) ;
création originale, attribuable aux ultimes produc• les fonds ont des plantes soulevées et des tions de vases à figures zoomorphes arvernes.
bases cintrées ou plus ou moins dégagées (2223.39,
Les deux autres remontages sont plus fragmen2223.40, 2210.41, 2223.42, 2223.43, 2223.45) ; on
taires
(Fig. 269) :
observe fréquemment des traces de façonnages internes radiales et un arrachement à la liaison plante/
• 2223.2 : vase ovoïde à col concave revêtu de
base qui semble témoigner du procéder de montage
rouge, panse blanche unie, sans exclure qu’un décor
(soudure, sur un disque façonné au préalable, d’un
en réhaut brun ait totalement disparu ;
colombin monté par la suite au tour). Entre autres
• 22223.1 : 8 tessons semblent appartenir à un
stigmates de feu qui semblent étrangers à l’usage
même
artefact évoquant un « vase support » semdes vases, l’exemplaire 2223.39 présente un noircisblable
à
un exemplaire attesté à Clermont-Ferrand33
sement interne et externe qui semble aussi affecter
et à Feurs34, même si le remontage ne permet pas de
la fracture supérieure de la panse ; celle-ci, relativement horizontale et élimée, suggère ainsi une réu32 Fosse 1081 (sondage Dunkley-Guichard 1994) ; cf.
tilisation du récipient, par exemple en brûloir ou en Lauranson 2012.
33 Pontcharraud, Fosse 5, où il s’agit d’une production
brasero.
• 2223.34 : remontage du col et d’une portion de
panse d’un grand vase ovoïde (ou globulaire ?) à col
concave, probablement associables à l’un des fonds
en présence ;

Un autre fond s’apparente plutôt, par sa pâte orangée, aux productions peintes, même s’il peut s’agir

de fine sombre ; cf. Guichard et Louhghton 2000.
34 Céramique fine lissé à décor estampé, fosse 4 (phase
3, LTD1b) : Vaginay et Guichard 1988, p. 123, Fig.100,
n°1).
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sentent les caractéristiques suivantes : pâte mi-fine
(inclusions abondantes mais fines de feldspath et
micas), souvent grisâtre à coeur, jaunâtre en surface
(teinte de surface « blonde », résultant d’une cuisson en mode A). Ces « fines blondes » sont représentés ici par 187 restes rattachables à au moins 3 vases
– 7 d’après le nombre de fonds – conformes au répertoire typologique propres à ces productions
(Fig. 268) :

R. Lauranson 2015
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0
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Fig. 270. Structure 2224 : céramique à pâte claire régionale; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Fig. 272. Structure 2224 : vaisselle d’importation ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Vaisselle d’importation
s’assurer que les deux bords, bien distincts, sont opposés sur un même objet. Il s’agit d’une production à
Contrairement aux amphores, la vaisselle imporpâte beige, dure et sonnante, et engobe blanc épais tée est faiblement représentée avec seulement
et uniforme.
29 restes (Fig. 272). Il s’agit d’abord de campaLes autres restes de céramique peinte comportent nienne B (4 r. ) :
les bords d’un vase bouteille à col concave (2223.6),
• 2223.29 : bord de bol Lamb. 1, à pâte beige et
d’un autre de morphologie ovoïde ou globulaire
enduit brillant bleuté ;
et à couverte rouge (2223.4), d’un possible bol à
• 2223.30 : fond d’un autre bol Lamb. 1 à enduit
lèvre ourlée (2223.5), des restes de deux pieds cinplus mat, noirâtre ;
trés (2223.8 et 2223.9), et de divers tessons tous dé• 2 panses d’assiette.
pourvus de décor conservé autres que des bandes
La structure a également livré une lampe à huile
rouges sur fond blanchâtre.
techniquement semblable à la vaisselle campaOn note aussi la présence de deux fragments de
nienne A, non comptabilisée ici (cf. o.i. 237, p. 169).
marli assignable à une imitation de Lamb. 6, dont
la pâte évoque les céramiques peintes (2210.13, n.i.), Un tesson à pâte à pyroxènes semblable aux
de même qu’ un bord de bol concave (2223.186 : imi- amphores de Campanie, mais de faible épaisseur
tation de Lamb. 31) ; la présence de formes basses (6 mm), semble assignable à un récipient en cérad’imitation en céramique peinte est caractéristique mique commune italique (forme haute ?).

Les céramiques à pâte claire sont relativement
bien représentées, et consistent pour partie en remontages (Fig. 270) :
• 2223.15 : remontage quasiment intégral de
cruche. À noter la proportion entre la panse et le col
hypertrophié. La pâte brun-clair diffère sensiblement
des pâtes blanchâtre (plus kaolinitique) habituelles
au Ier s. av. n. è ;
• deux remontages partiels (col : 2223.16, épaule
et anse : 2223.17) se rapportent peut-être à une
même autre cruche, cette fois-ci à pâte blanchâtre ;
• les autres restes se rapportent également à des
cruches (2210.23, fond 2223.22, divers fragments
de col, épaule, etc.), mais on note également la présence d’un probable bord de vase à col concave
(2210.24).

Par certains détails d’exécution, les 2 à 5 cruches
en présence trahissent déjà la forte standardisation
propre à ces imitations de cruches méridionales au
Ier s av. n. è. (fine baguette à la base d’un col cylindrique, rainures discrètes de réglage préalables à
l’implantation des anses, ces dernières de section
trifide), mais des pieds encore peu moulurés ; à noter que les trois lèvres présentent une légère gorge
interne.

Un remontage et un reste isolé renvoient à une famille d’importation encore moins courante :
• 2223.27 : récipient fuselée à col étroit, qui paraît
dépourvu d’anse (env. les 2/3 de la circonférence de
l’épaule sont présents). Une part significative des
restes (8 sur 22), notamment la base du col, provient
de l’UF 2210. La pâte est dure, grisâtre (matrice beige
saturée de minéraux fins grisâtre), la surface externe
beige et la surface interne gris-bleuté. Les parois sont
très minces, avec nombreuses stries internes, la base
et le col ont été légèrement vrillés au tournage. La
lèvre et le pied présentent chacun des arrêtes nettes
(ébauchoir ?). La morphologie générale et le profil
du pied évoquent des types tardo-républicains de
balsamaires (notamment UNGUENT B5), mais des recherches approfondies sont nécessaires pour trouver
des parallèles plus proches (le fond n’est pas alourdi) ;
• 2210.28 : fragment d’un pilon de balsamaire à
pâte beige orangée, surface pulvérulente.

Il faut souligner la rareté de ces récipients, avant
l’époque augustéenne, sur les sites arvernes comme
dans l’ensemble de la Gaule (Py 1993, p. 581). Le site
du Bay en a déjà livré une occurrence semblable au
deuxième exemplaire ici-présent (2210.28)35, comme
les oppida de Corent et de Gondole, toujours à
quelques unités seulement. Ils sont très majoritairement représentés uniquement par leur pilon, parLe bas de panse d’une forme haute présente des tie la plus robuste. L’identification, à confirmer, d’un
caractères qui trahissent peut-être une origine exo- exemplaire archéologiquement complet constitue
gène (2223.33) : pâte gris foncé bleuté, derme et à ce titre une découverte remarquable.
surface beige, panse conique soulignée d’une paire
de baguette, décor de rubans verticaux espacés réalisés à la molette (motifs de 3 petits carrés dans la
largeur).
35 Fouille de J. Dunkley et V. Guichard en 1994 ; Lauranson et alii à paraître.
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des faciès de la fin du IIe s. (Deberge et alii 2007a).

R. Lauranson 2015

Fig. 273. Structure 2224 : localisation des céramiques individualisées (DAO : RL)
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Analyse taphonomique

On doit souligner la faible fragmentation du mobilier céramique et la préservation partielle du volume
d’une part importante des récipients. En dehors de
la sphère funéraire ou de dépôts particuliers, il s’agit
de conditions de conservation peu habituelles qui
caractérisent, en général, des contextes profonds36.
L’autre particularité de l’ensemble réside dans le
nombre de remontages, qui ne se limitent pas à
deux ou trois exemplaires mais sont pour ainsi dire
majoritaires et quasiment complets dans de nombreux cas. Ce constat témoigne de ce qu’une partie
au moins des récipients ont subi peu de remaniements depuis leur dernière utilisation. Ceci étant
dit, les lots présentent des cas de figure différents,
depuis le reste isolé, probablement erratique et
remanié, au remontage quasiment intègre à partir
de grands tessons. Par conséquent, les tableaux de
comptage ne donnent pas forcémment une image
fidèle de l’assemblage dans sa dimension fonctionnelle, mais il n’est pas pour autant possible d’opérer
une distinction nette entre les rejets détritiques et
les récipients en position « primaire».

vases ovoïdes en fine grise semblables (76 et 77),
ou encore le « vase-support » et une panse de vase
ovoïde, probablement décolleté (respectivement 1 et
79), qui pouvait y être introduite, pour un usage indéfini.

Études spécialisées

En ce qui concerne les éléments de l’UF 2223 documentés in situ, le répartition semble déséquilibrée du point de vue fonctionnel (Fig. 273) : les
vases en céramique fine se concentrent au sud-est,
tandis que les pots de stockage en céramique commune occupent le nord-ouest et le centre de la portion fouillée. Cette répartition traduit-elle la position fonctionnelle de certains des récipients ?
Seul le fond 161, au contact avec le fond de la
structure, est compatible, avec l’hypothèse d’une
position strictement fonctionnelle. La position
de certains récipients semble fossilisée dans les
décombres (par ex. pots 135, 163, cruche 15), mais
la dispersion de certains autres en plusieurs amas
de grande taille atteste de bris intervenus avant le
comblement (col 154, fond 163). Les fragments du
col du dolium 152 semblent déposés de façon relativement cohérente, et sont associés à la jatte 126 en
position inversée, dans laquelle il est tentant de voir
un dispositif de couverture ; cela-dit, les lacunes de
la panse du dolium indiquent probablement un bris
antérieur au dépôt au fond de la structure.
Quant aux vases en céramiques fine, leur regroupement pourrait être le fait d’un dispositif de rangement, qu’il fut installé directement au contact du
fond ou effondré depuis un niveau supérieur. Milite
en faveur de cette hypothèse l’association dans un
même amas de plusieurs récipients, tels que deux
36 Cf. par exemple la cave 18015 de Corent (Lauranson
2008) ou la citerne 231 (étude inédite R. Lauranson).
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Fig. 275. FO 2156 : vaisselle céramique ; éch. 1/4 (Dessin : coll ; DAO : R. Lauranson).
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Fig. 276. FS 2122 : vaisselle céramique ; éch. 1/4 (Dessin : coll ; DAO : R. Lauranson).
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Autres ensembles
D’autres ensembles, beaucoup plus modestes,
enrichissent le corpus céramique de l’établissement
laténien.
FO 2156 (Sd.1)

du faciès du Bay (2031.9). D’autres critères sont tout
aussi caractéristiques de ce faciès :

Fig. 275

Cet ensemble de vaisselle céramique, le seul à documenter l’occupation du sondage 1, totalise 157
restes pour 13 individus, dont seulement 7 restes
attribuables à la protohistoire ancienne, et aucun
élément intrusif. Sa fragmentation est moyenne
(PMR = 12 g), et il comprend un remontage de vase
presque complet de vase en céramique fine sombre
à décor moleté couvrant (motif en carré), typique

• typologie des céramiques commune,
• mode de cuisson des céramiques fines grises
(prédominance du mode B suivi d’un enfumage), et
leur répertoire : écuelles à bord infléchi et imitations
de bol Lamb.31/33 et d’assiette Lamb. 6,
• présence de production fine à teinte blonde,

Catégorie/famille

NR

% NR

NMI

% NMI

Commune

23

14,6%

2

15,4%

Fine

122

77,7%

10

76,9%

Grise

89

56,7%

6

46,2%

Oxydante

15

9,6%

2

15,4%

Claire

9

5,7%

1

7,7%

Peinte

7

4,5%

0

0,0%

indét.

2

1,3%

1

7,7%

Autres/indét.

12

7,6%

1

7,7%

Total

157

100,0%

13

100,0%
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• présence concurrente de céramique peinte et
de cruches à pâte claire régionale.

Fig. 274. Fosse 2156 : effectifs de vaisselle céramique par catégories et par familles .

FS 2122 (Sd.3)
Fig. 276

Le tronçon de fossé fouillé a livré 143 restes de
vaisselle céramique pour 9 individus ; une vingtaine
de restes sont indifférenciés et 2 sont attribuables à
la protohistoire ancienne. Hormis deux éléments en
céramique commune, les principaux indices typochronologiques appartiennent à la céramique fine,
notamment grise (nettement dominante), dont les
trois modes de cuisson sont représentés :

• imitations de bol Lamb.31/33, d’assiette Lamb.6
et écuelle à bord infléchi.
• vase en fine blonde (2121.2)
• un tesson de céramique peinte,
• la pâte claire régionale est absente, ceux à quoi il
est difficile de conférer une valeur d’indice de précocité au vu des effectifs en présence.

Catégorie/famille
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% NR
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% NMI
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24
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2
7

22,2%
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60,1%

6

66,7%
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9
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1

11,1%

1

0,7%

0

0,0%

Autres/indét.

Peinte

23

16,1%

0

0,0%

Total

143

100,0%

9

100,0%

Fig. 277. Fossé 2122 : effectifs de vaisselle céramique par catégories et par familles .
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Fig. 278. ST 2305 : vaisselle céramique ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).

o.i. 50

o.i. 51

2106.3

0

5 cm

Fig. 280. Objets isolés 50 et 51 (cruche à pâte claire méridionale) ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Fig. 279. ST 2308 : vaisselle céramique ; éch.
1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Fig. 281. ST 2255 : vaisselle céramique ; éch.
1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).

2154.1

2154.2
Fig. 282. TP 2155 : vaisselle céramique ; éch.
1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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blondes et peintes qui complètent le faciès. Le lot
se
singularise également par la présence de 4 fragFig. 278
ments de productions à pâte claire méridionales
La structure 2305 a livré seulement 40 restes de cédont deux sont spatialisés (o.i. 50 et 51 : anse et col
ramiques dont 8 indéterminés (présence probable
de cruches).
d’éléments de la protohistoire ancienne). Les bords
d’un pot à cuire, d’un bol d’imitation (Lamb. 33b),
ST 2255 (Sd.3)
d’une écuelle à bord infléchi et de 2 bords de vases
en fine «blonde» sont attribuables à La Tène D1b. Fig. 281
Deux élément atypiques doivent être signalés :
Les UF 2043, 2143, 2158 et 2255 ont toutes livré
• un bord triangulaire en commune sombre, attri- des fragments de ce qui semble être un seul et
buable à un pot de stockage ; sa typologie, étrangère même dolium écrasé en place (non illustré). Il se
au répertoire auvergnat, pourrait trahir une impor- caractérise par une teinte de surface brun-jaunâtre
tation gauloise (cf. par exemple DOLIUM 4 ou séries (cuisson en mode A), des surfaces peignées, mais
méridionales plus récentes du DICOCER) ;
aucun élément typologiquement significatif hormis
• le récipient 2110.3 est tout à fait compatible des fragments de panse dont l’épaisseur s’accroît
avec les productions arvernes de La Tène D1 du point au contact du fond. Les tessons sont peu fragmende vue de la pâte, mais sa morphologie (bord droit taires (PMR = 76 g), parfois de grande dimension
sur carène basse) et son bord à gorge sommitale, (20 cm env.), et certains portent les stigmates du
apte à recevoir un couvercle, renvoient à des mo- feu. Le reste des lots de céramique confirme l’idendèles d’ustensiles de cuisson méditerranéens de tification d’un épandage contemporain de l’occutype caccabus ou patella, sans que l’on puisse identi- pation laténienne reconnue par ailleurs : épaule
fier un modèle d’imitation stricto sensu parmi les réd’un autre dolium (2255.2), fond de vase à pâte
pertoires courant d’importations ou de productions
mi-fine (2243.1), fine grise à décor moleté (2255.3).
de Gaule méridionale (Py et alii 1993, Bats 1988). On
Deux tessons de céramique fine sombre modelée
ne décèle aucun stigmate de feu évident sur la sure
face, qui présente une mince pellicule noirâtre rele- évoquent un faciès antérieur (II s.). Quant aux élévant probablement d’un enfumage en fin de cuisson. ments plus anciens, parmi lesquels figure un bord
de pot attribuable au Bronze Moyen), on peut supposer qu’ils sont issus d’une couche directement
ST 2308 (Sd.3)
sous-jacente
(cf. EP 2312).
Fig. 279
Sur 49 restes, une douzaine semblent attribuables
à la protohistoire ancienne. Quelques éléments très
fragmentaires établissent la datation laténienne
de l’ensemble : un bord de pot à cuire (2106.3), des
restes de fine sombre (5 r.) et froide (1 r.), essentiellement cuite en mode B, dont un bord (2106.1), un
épaulement (2106.2) et un fond de vases (2106.4),
de la céramique fine oxydante bien représentée (18
restes, dont un fond de vase : 2106.5), et au moins
un reste de fine claire (brûlé).

TP 2155
Fig. 282

Le comblement du TP 2155 (UF 2154) a livré le
remontage partiel d’un vase à col concave souligné
d’une baguette, cuit en mode A avec, semble-t-il, un
enfumage imparfait (conservation sur col uniquement). Il évoque par sa facture une production de
du courant du IIe s. (Fig. 282, 2154.2)37 ; s’agit-il d’un
élément résiduel témoignant des prémices de l’occupation laténienne du secteur ? La présence d’un
Dl.4a (2154.1, grand diamètre ?) et d’une anse de
EP 2173 (Sd.3)
cruche régionale à pâte claire (2154.3) interdisent
Fig. 280
en tout cas une attribution du lot à un horizon antéLa céramique collectée au sein de l’épandage est rieur au coeur ; les tessons ont manifestement été
relativement abondante (426 restes) mais très frag- insérés dans la structure au moment de l’installamentaire (PMR = 6 g) ; beaucoup d’éléments sont in- tion du poteau si l’on en juge par l’état de cohésion
différenciés, mais la présence récurrente de tessons parfaite du calage.
résiduels et/ou appartenant au niveau sous-jacent
est avérée. La céramique commune laténienne
consiste essentiellement en fragments de pots de
stockage, dont 2 bords incurvés attribuables à La
Tène D1 (non illustrés). La céramique fine est net37 Cf. par exemple les productions de LTD1a reconnues
tement plus rare, mais comprend des fines grises, à Lezoux, Mennessier-Jouannet 1991.
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Fig. 283. Vaisselle céramique, contextes divers ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : R. Lauranson).
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rapide, et la diffusion de la cuisson en mode B, qui
devient dominante ; il s’agit toujours de produire
En plus d’un ensemble remarquable issu de la
majoritairement de la vaisselle sombre (mode B suistructure 2224, la campagne 2014 a livré une série
vi d’un enfumage : 49% du NMI des fines grises), et
de lots suffisamment représentatifs du point de vue
les productions à teinte froide, prédominantes au Ier
quantitatif et qualitatif, surtout dans le sondage 3,
siècle, demeurent peu diffusées (15 % du NMI).
et dans une moindre mesure dans les sondages 1 et
6. La céramique attribuable à la protohistoire an- Le répertoire des formes hautes renvoie encore
cienne est présente en quantité modérée, sa pré- pour partie à la tradition de La Tène C, avec des
sence relevant probablement, pour l’essentiel, d’er- vases ovoïdes à l’épaule lisse ou cannelé, ou encore
reurs de fouilles. Si certains tessons ne peuvent être la présence de quelques décors lissés curvilignes.
déterminés (commune modelée laténienne ou an- Font en revanche rupture des profils aux mouluratérieurs), cela ne nuit pas à l’analyse du faciès céra- tions nettement délimitées par des rainures, et où
mique. De rares éléments pourraient renvoyer à s’insèrent des registres moletés. Plusieurs vases de
une étape antérieure à La Tène finale, sans toutefois la structure 2224 présentent une succession de baconstituer une preuve d’occupation du site avant guette et de bandeaux bombés ornés ou non ; une
l’unique période représentée dans l’état des imitation de pichet catalan est traitée dans ce style.
On constate également la diffusion des « décors »
connaissances.
molettés couvrant toute la partie inférieure de la
La céramique commune est représentée dans des
panse, qui ont peut-être tout autant à voir avec l’erproportions assez variables selon les ensembles,
gonomie du récipient qu’avec son esthétique. Ces
probablement du fait de la faiblesse des effectifs
motifs moletés, en losanges ou en carrés, font figure
d’une part, mais peut-être aussi d’activités disde bon marqueur chronologiques : déjà présents à
tinctes selon les secteurs (cf. infra). Le taux de fréPontcharraud (fosse 5, Guichard et Loughton 2000) ,
quence global s’établit à 34 % du NMI (pour 40%
ou dans les ensembles du premier horizon de l’oppides restes déterminés) ; il indique une évolution
dum de Corent, ils sont supplantés au Ier siècle par
très nette depuis les ensembles limagnais du coudes motifs en chevrons, totalement absents au Bay,
rant du IIe s., où la fréquence des modelées grospuis par des compositions plus complexe (cf. nosières culmine à près de 50 % à l’époque de la pleine
tamment Lauranson 2009).
diffusion de la « jatte d’Aulnat » (Deberge et alii
Au sein des formes basses, le trait principal qui
2002a, p.43). Ce déclin se poursuit au premier siècle
: les ensembles de Corent datés de La Tène D2 ne définit le faciès du Bay est la rareté des écuelles
compte en moyenne plus que 25 % de récipients en qui chutent à un taux de 15 %, alors qu’elles compcéramique commune. Tout en étant ancré dans ce- taient encore pour la moitié dans les ensembles
lui du IIe s., le répertoire de formes utilitaires du Bay, limagnais de la fin du IIe s (Deberge et alii 2002,
présente quelques innovations caractéristiques du p.52). Ce constat avait déjà été effectué quant aux
courant de La Tène D1 (abandon des décors lissés ensembles du premier état du sanctuaire de Corent,
sur les épaules de pots de stockage, pots à cuire à où l’on pouvait soupçonner une cause d’ordre foncbord éversé, jattes à bord massif ), sans toutefois tionnel, mais aussi dans la fose 1081 (Lauranson et
comporter de types caractéristiques du Ier s. Le cas alii à paraître). Il s’avère à présent que les ensembles
du dolium à bord infléchi et mouluré de la structure du Bay comme ceux du sanctuaire de Corent docu2224 est à ce titre éclairant, puisqu’il préfigure un mentent - tout du moins localement - une phase
type en vigueur à La Tène D2a, à bord lisse.
chronologique où, au profit des seules imitations
de types méditerranéen, les types de formes basses
Une production omniprésente au Bay correspond
indigènes sont délaissés. Ces dernières connaitront
à des productions fines à teinte « blonde », à pâte
pourtant un regain de faveur très sensible à La
fine ou mi-fine, et dont le répertoire recouvre quasiTène D2, y compris à Corent, notamment avec les
exclusivement des vases ovoïdes à montage mixte
écuelles à bord infléchi rainuré.
(traces de façonnages à l’intérieur du fond) ; un vase
semblable était déposé en association avec une fi- Les formes imitées sont toutes déjà attestées à La
bule de Nauheim dans une sépulture du site même Tène D1 : bols Lamb. 31/33, (62 % des formes basses),
du Bay (évaluation R. Liabeuf, 1990).
d’assiettes Lamb. 6 (6 occurrences, soit 18%), de
Lamb. 36 (1 occurrence). Un type de forme basse à
La céramique fine grise témoigne de deux évolubord biseauté déjà attestée dans la fosse 1081, pourtions techniques majeures par rapport au milieu du
rait correspondre à une imitation précoce d’assiette
IIe s. : la généralisation achevée du montage au tour
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Fig. 284. Normes de représentations de la céramique (DAO : RL).
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Lamb. 5. Parmi les quelques occurrences d’écuelles,
certaines présentent des bords nettement infléchis
et allongés qui contrastent avec les bords courbes à
lèvre ourlée interne du IIe s.

La vaisselle d’importation est rare, seuls 2 individus étant attestés d’après les bords ; elle est en revanche assez diversifiée avec, au côté de la vaisselle
italique à vernis noir (campanienne B-oïde : 4 restes,
dont bols Lamb. 1), de la commune italique (1 r.),
des cruches à pâtes claires (4 r.), et deux balsamaires
distincts dans la structure 2224. Il faut insister sur
l’extrême rareté des campanienne A sur l’ensemble
du site du Bay (seulement deux restes altérés issus
du sondage de Vincent-Guichard), alors qu’elle est
encore exclusive en Limagne à La Tène D1a.
L’ensemble de ces critères indique la position
intermédiaire qu’occupe le faciès de vaisselle céramique du Bay entre les ensembles de La Tène D1 de
Limagne d’une part (Aulnat/Gandaillat/La Grande
Borne, le Patural), et ceux de La Tène D2 des oppida
de Corent et de Gondole d’autre part. Le faciès le
plus semblable correspond à l’état 1.2 du sanctuaire
de Corent, auquel se rattachent de nombreux marqueurs chronologiques de La Tène D1b (Lauranson
2016). Si tous les ensembles ne sont pas suffisamment importants pour assurer leur attribution précise à cette période chronologique, il se confirme
que l’établissement du Bay livre uniquement des
éléments céramiques compatibles avec le faciès de
La Tène D1b, à l’exclusion de tout marqueur des périodes immédiatement antérieures ou postérieures.

La structure 2224 a livré un ensemble pleinement
représentatif de toutes les composantes du vaisselier arverne de La Tène finale. De par la composition
de l’assemblage mais aussi de la nature du dépôt,
qui semble avoir «fossilisé» la vaisselle utilisée dans
le bâtiment au moment de son effondrement, il
constitue à première vue un assemblage domestique de référence. Certaines particularités peuvent
toutefois orienter vers des tendances fonctionnelles
spécifiques.
Il s’agit notamment du stockage, attesté par 7
bords de pots de taille plus ou moins élevée. Pour
la seule partie explorée de la structure, ils soustendent une capacité de stockage totale d’au moins
700 litres, dont on peut considérer qu’elle dépasse
les besoins strictement alimentaires d’une unité
domestique. La fréquence des céramiques peintes
(8 individus sur 85) paraît également trop importante pour la période considérée, ce qui pourrait
s’entendre comme le signe d’un statut socio-économique élevé des résidents de cet espace relativement au reste de l’établissement. Il en va de même
des fragments de balsamaires et de la lampe à huile
italique, nonobstant la rareté des importations par
comparaison avec des habitats à caractère aristocratique plus tardifs.

Pour autant, la nature domestique de l’assemblage
reste prégnante au vu du nombre d’ustenAutrement dit, d’après les indices céramiques,
l’occupation débute probablement dans le dernier siles associables à la préparation (jattes) et à la cuisquart du IIe s. Quand à son abandon, le Terminus son des aliments (pots à cuire), et au service et à la
Ante Quem a silentio précédemment émis, à la fin consommation d’aliments liquides (vases, cruches)
de La Tène D1 ou au début de La Tène D2, soit les et/ou solides (bols, assiettes). D’autres assemblages
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années 80 av. n. è., demeure toujours valide sur la
base de l’absence ou la rareté de productions, types
ou décors typiques de La Tène D2a : dolium à bord
infléchi, ou à gorge interne, pots à cuire à lèvre biseauté, jattes à bord mouluré massif, vaisselle fine
La céramique peinte est bien représentée dans la
à teinte «froide», vases bitronconiques, globulaires,
structure 2224, mais beaucoup plus rare dans les
dérivés de pichets catalans, coupes cylindriques
autres ensembles (2,5 % du NR), ce qui témoigne
ou
carénées, bols hémisphériques à baguettes,
de son déclin entre le milieu du IIe et le Ier s. av. n. è.
écuelles à bord infléchi rainuré ou à lèvre en biseau,
Le corpus du Bay trahit en outre des évolutions
imitations de Lamb. 1, de Lamb. 5/7, décors ondés
sensibles par rapport au IIe s. : morphologie très
au peigne, motifs moletés en chevrons, engobes
élancée de certains vases, présences de couvertes
micacé et engobes rouges uniformes, etc…
uniformes ou d’un décors composite (géométrique
et figuratif ), présence récurrente de formes basses
Analyse fonctionnelle
(imitations de bols et d’assiettes campaniennes).
Les productions à pâtes claires régionales, essen- De manière générale, la campagne 2014 a livré
tiellement des cruches, sont également récurrentes une proportion plus importante de céramique comsur le site, mais ne sont bien représentées que dans mune (43 % des restes) que le sondage de 1994
la structure 2224 avec env. 4 % du NR et du NMI glo- (21 % des restes). La distribution est en réalité très
bal ; toutes les occurrences de cruches sont déjà très disparate selon les ensembles, dont trois en particusemblables à rencontrés dans les ensembles du Ier s. lier expliquent cette fréquence globale élevée.
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semblent également procéder d’un faciès domestique ; c’est notamment le cas de ceux issus de la
fosse 2156 (sd.1), du fossé 2122 et de la fosse 2305
(Sd.3), où sont illustrés différentes sphères fonctionnelles (préparation, cuisson, service, consommation), à l’exclusion du stockage.
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Les principales occurrences du stockage en dehors
de la structure semi-excavée 2224 se trouvent au
niveau de la structure 2255 (espace 2316), et de
façon moins marquée, sur le sol du bâtiment 2315
(épandage 2173). Les ensembles céramiques qui
en proviennent sont nettement dominés par la céramique commune ; la grande majorité des restes
correspond à des fragments de dolia, sous forme de
grands fragments reposant à plat sur le radier de la
structure 2255, et de petits fragments dans l’épandage 2173, où ils ont pu servir de recharge de mobilier au même titre que les amphores. La spécificité
de ces assemblages est d’autant plus marquée qu’ils
se distinguent de façon assez nette des structures
fossoyées environnantes, nettement dominées par
les céramiques fines. On peut donc envisager une
relation étroite de l’espace 2316, et peut-être du
bâtiment 2315, avec le stockage des denrées alimentaires.
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Sd / conntexte
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5
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3
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4
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6
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1

1

1
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6

ST 2191

1
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HS
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Fig. 285. Tableau de comptage des restes amphoriques
par sondage et par contexte, collection 2014.

Coll. / ID

HL

EL
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Le Bay 1994
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25

76

Le Bay 2013
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Fig. 286. Tableau de mesures des lèvres (hauteur et épaisseur en mm, inclinaison en degrés) et moyennes
des différentes collections du Bay.
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Amphores
Méthodologie

Il n’y a pas lieu ici d’ entrer dans des détails de méthodologie qui concerneraient une étude approfondie, et serait du ressort d’un spécialiste. Sur le plan
chrono-typologique, l’objectif de cette présentation se limite à une caractérisation typologique du
faciès des amphores mises au jour en 2014. Afin de
favoriser les comparaisons au niveau régional, la
classification des lèvres selon les critères définies
par V. Guichard est utilisée comme principal indicaEn effet, hormis les quelques éléments cité infra, teur (Lavendhomme et Guichard 1997). Il ne nous
tous les éléments typologiques correspondent à paraît pas inutile d’en préciser les contours tels que
des amphores vinaires tardo-républicaines, déter- nous les avons mis en oeuvre. Les critères morphomination qui semble s’appliquer à l’essentiel des métriques, dont il convient de rappeler qu’ils sont
restes collectés, tant dans les contextes associés à dits secondaires, sont la hauteur de lèvre (HL) et
l’occupation laténienne que dans les structures pos- son inclinaison (Inc), le diamètre à l’ouverture (DL)
térieures, et en surface de la parcelle sondée.
concernant la discrimination du type Dressel 1c :
La plupart des lots consistent en effectifs moClasse
Caractères secondaires
destes, 65 % des UF ayant livré moins de 10 tessons ;
1
HL < 35 mm ; Inc < 65°
seules trois contextes, d’époque laténienne, en ont
livré plus d’une centaine. Ces ensembles renvoient
1/2
30 ≤ HL ≤ 35 mm ; Inc < 65°
en fait, à des cas de figures distincts du point de vue
2
30 ≤ HL < 60 mm ; 50° ≤ Inc < 95°
taphonomique, qui rendent disparates leur qualité
2/3
45 ≤ HL ≤ 60 ; Inc ≥ 75°
et leur intérêt :
• un ensemble important issu de la structure
2224, où se mêlent de grand fragments et des restes
détritiques ; ce lot justifie une présentation détaillée
qui, s’ajoutant à celle de la céramique et du mobilier
métallique, permet d’étayer la datation de l’abandon
de la structure ;
• des cas de réutilisation avérée ou problables,
sous forme de matériau de recharge au sein de
l’épandage de sol du bâtiment 2315 (EP 2173), ou
en guise de matériau de calage dans de structure
architecturales, notamment le lot peu fragmenté du
TP 2155 ;
• des restes erratiques et souvent fragmentaires
issus de structures laténiennes ou bien présents sous
forme résiduelle dans des structures plus tardives.
A une exception près, en effet, aucune amphore
d’époque impériale n’a été identifiée.

Dans ces conditions, et compte tenu des objectifs de cette étude préliminaire, seul le lot issu de la
structure 2224 a été inventorié de manière détaillée.
La totalité des autres lots a néanmoins fait l’objet
d’un examen systématique dans le cadre de l’inventaire sommaire (cf. Inventaire sommaire du mobilier,
p. 229). Cet examen permet notamment de confirmer l’attribution des restes à des amphores tardorépublicaines ; leur répartition peut donc contribuer
à l’analyse spatiale de l’occupation laténienne.

3
Dressel 1c

HL ≥ 60 ; Inc ≥ 75
HL > 45 mm ; Inc > 75°; DL < 150 mm

En plus de cette classification, et afin de permettre
des analyses plus poussées, la collecte des mesures
a été assortie des étapes suivantes :
• dessin ayant vocation à fournir un support pour
d’autres classements typologiques : sont concernées de façon systématique les lèvres, mais aussi des
épaules, anses, et pieds, en fonction de la fragmentation et de la pertinence du contexte ;
• saisie de mesure dans une base de donnée intégrant les interventions antérieures sur le site du Bay
et conformes aux études des ensembles de Corent
d’H. Duchamp : mesures spécifiques aux lèvres de
Dressel 1(hauteur et largeur, inclinaison, mais aussi,
dans le cas des ensembles les plus fournis, des mesures des anses (largeur et épaisseur) ou sur les pieds
(hauteur, diamètres minimum et maximum) ;
• prélèvement d’échantillons sur lèvres ou autres
fragments typologiquement identifiables, pour permettre une détermination des pâtes sans retourner
au mobilier ; les 54 échantillons prélevés en 2014
rejoignent s’ajoutent ainsi aux 229 échantillons prélevés lors des campagnes précédentes (sondage de
1994 et prospections pédestres.
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Avec près de 1800 restes pour 75 kg, les amphores
sont relativement bien représentées parmi le mobilier recueilli à l’issu de cette campagne de sondages.
Si leur quantité est à nuancer par comparaison avec
la densité observée sur la fenêtre sondée par J. Dunkley et V. Guichard (cf. infra), il se confirme que les
amphores vinaires italiques, qui constituent l’essentiel des élément identifiés, sont bien des artefacts
omniprésents au sein de l’établissement du Bay, à
l’instar des grands sites arvernes des IIe-Ier s. av. n. è.
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Fig. 288. Classement des lèvres d’amphores
selon les classes de C. Aulas (1997).
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Fig. 289. Classement des lèvres d’amphores selon les classes de
V. Guichard (1997).
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Fig. 287. Tableau de comptage des lèvres d’amphores du site du Bay (Z1 : sondage 1994 (cf. Lauranson 2012) ; Z2 : sondages 2014,
sauf ST 2224 ; Z2 (prosp.) : prospections pédestres sur zone 2 ; Autres zones : prospections zones 3, 4, 6 et 7).
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Fig. 291. Classement des lèvres d’amphores selon la
hauteur (HL) et l’inclinaison (Inc) (Classement
d’après Guichard 1997 DAO : R. Lauranson).
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Faciès des Dressel 1

La structure 2224 (sd. 5) a livré quelques 485 restes
amphoriques représentant une masse de plus de
36 kg pour un NMI de 10 amphores. S’il s’agit de
loin de l’ensemble le plus conséquent collecté sur la
zone 2 (parcelle ZD 239) , l’effectif demeure modéré
par comparaison avec la fosse 1081 (3100 restes) ou
le « fossé » 1077/1112 (1440 restes), tous deux fouillés par V. Guichard sur la zone 1 (Lauranson 2012).
En revanche, le Poids Moyen par Reste, beaucoup
plus élevé que dans le cas de ces deux contextes
(75 g contre respectivement 18 et 10 g), du fait de
la présence de grands fragments, souligne l’intérêt
du contexte sur le plan typologique. En dehors de
cette structure, aucun ensemble ne présente de
série typologique conséquente.

Si le corpus de lèvres est relativement restreint
(21, dont 10 pour la structure 2224), leur distribution selon les classes de V. Guichard confirme les
caractères du faciès amphorique de l’occupation
laténienne du Bay, précédemment illustré par les
collections du sondage de V. Guichard et J. Dunkley
et nos collectes de surface (Fig. 287 et Fig. 289) :

Plusieurs des structures laténiennes du sondage 3
recelaient des effectifs non négligeables. Le lot correspondant au prélèvement de l’épandage 2173
(niveau de sol) est assez abondant, et globalement
moyennement fragmentaire ; de nombreux tessons
roulés traduisent toutefois un probable piétinement des restes. Le fossé 2122 a livré un nombre
assez élevé de restes proportionellement au volume
excavé (Fig. 286) ; le fort indice de fragmentation, lié
à la présence de nombreux éclats, soulève une interrogation quant aux conditions de formation et
d’enfouissement du dépôt. On doit signaler la rareté
des restes amphoriques dans le comblement de
deux structures voisines, ST 2305 et a fortiori ST
2308, qui suggère par contraste une délimitation de
secteurs d’activités distincts, ou bien des modalités
de condamnation différentes.

• rareté des lèvres de classe 2/3, absence totale de
lèvres de classe 3 (Dressel 1b : seulement une lèvre,
issue du sondage de 1994)

• présence de lèvres de classe 1 à hauteur d’environ 10 % pour l’ensemble du site38 ; ce taux est inférieur parmi les effectifs du sondage de 1994, où
figurent toutefois une part significative de lèvres de
classe 1/2.
• nette prédominance des lèvres de classe 2 (17
sur 21, soit 80 % pour l’ensemble de la collection de
2014)

Le classement selon les critères morphométriques
de C. Aulas (1988)39 donne une vision différente des
assemblages, puisqu’il attribue une part non négligeable des individus au type de transtion Dressel
1a/b, mais il n’en témoigne pas moins de la nette
prédominance des Dressel 1a (Fig. 288).
Seule la structure 2224 livre un nombre significatif
de lèvres n’appartenant pas à la classe 2 (respectivement 2 pour la classe 1, et 1 pour la classe 2/3).
Dans les autres contextes, celles-ci apparaissent
d’autant plus représentatives qu’elles sont souvent
exclusives, qu’il s’agisse du sondage 3, bien doté (EP
2173, FS 2122), mais aussi des sondages 1 (FO 2156,
TP 2317) et 6 (TP 2155).

Les sondages 1, 2 et 4, où les structures laténiennes
sont rares, ne comptent qu’un ensemble bien doté :
la fosse 2156, au regard de ses dimensions, a livré
une quantité importante de restes amphoriques,
leur fragmentation étant moyenne. Quelques 165
restes d’amphores, vraisemblablement tardo-républicaines pour l’essentiel, sont présents en position
résiduelle dans les comblements des fossés 2307,
2163/2197 et 2159.

Les mesures effectuées sur les lèvres indiquent les
affinités qu’entretient le faciès amphorique du Bay
avec les lots d’épaves de la fin du IIe et du début du
Ier s. av. n. è., notamment celles de La Cavalière et du
Grand-Congloué 2 (Fig. 290). On constate en outre
que rares sont les lèvres collectées cette année qui
s’écartent franchement de la moyenne de hauteur
propre à l’ensemble du site (38 mm), les valeurs
s’échelonnant entre 29 et 51 mm ; il en va de même
Enfin, le sondage 6 a livré un assemblage typologi- de l’inclinaison (moyenne du site de 75°, valeurs
quement exploitable, correspondant au calage du comprises entre 40 et 88° pour la collection 2014).
TP 2155, dont les restes sont peu fragmentés.
Les autres parties typologiquement exploitables, principalement issues de la structure 2224,
38 Le problème se pose de savoir si les lèvres triangulaires plus larges que hautes correspondent à de véritables
amphores gréco-italiques, de datation haute (antérieures
aux années 130/120, Poux 1998), ou à des amphores déjà
élancées ayant conservée un caractère archaïque (Dressel
1G de M. Loughton, Deberge et alii 2007a).
39 Cf. également Maza 1998 sur les différentes méthodes morphométriques.
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2223.12

2223.3
2223.2
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2223.15

2210.21
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2223.5

Classe 2

2210.26

2210.20

2223.16

2210.23
2223.6

2223.17

2223.7
2210.22
2210.24

Classe 2 / 3
2223.10
2223.9

Fig. 293. ST 2224 : épaules, anses et pieds d’amphores ; éch. 1/8 (DAO : RL).

2223.8
2223.1

Fig. 292. ST 2224 : lèvres et cols d’amphores ; éch. 1/8 (DAO : RL).

2031.1

2281.1
2281.5

2281.3

Fig. 294. FO 2156 : col d’amphore
; éch. 1/8 (DAO : RL).

2281.4

2281.2

2173.2

2173.1
2280.1
2162.1

2173.7

2173.3
2233.1

2173.4

Fig. 295. EP 2173 : amphore ; éch. 1/8 (DAO : RL).

2077.1

2145.1

2222.1

2043.1

2250.1
2279.1

2222.2
2154.4
2154.2

2154.5
2154.3

2154.1

Fig. 296. TP 2155 : amphore ; éch. 1/8 (DAO : RL).
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2196.1

2107.1

Fig. 297. Amphore, divers contextes ; éch. 1/8 (DAO : RL).
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lectes de prospections effectuée en 2012/2013 et
la collection recueillie en 2014 réunissent désormais un corpus de 95 lèvres d’amphores tardorépublicaines italiques, dont une seule se range
dans la classe 3 de V. Guichard. Ce constat à lui seul
confirme les premières propositions de datations
pour la désaffection de l’établissement laténien,
manifestement antérieur à la diffusion des Dressel 1B dans les années 80-70 avant notre ère. La
Divers
collection amphorique du site dans son ensemble
La structure 2176 (sd.3) a livré un fragment d’am- fait figure d’instantanné des flux d’importation de
phore à pâte savonneuse saumon, et surface oran- vin italique en Gaule cheveue à la charnière des IIe
gée : départ d’anse sur col, anse de section circulaire et Ier s. avant J.-C, ce qui souligne les bénéfices à
(Fig. 297 : 2107.1). On propose de l’identifier à une attendre de la découverte de nouveaux ensembles
amphore de méditerrannée orientale (mer Egée ?), d’une part, et de l’approfondissement des études,
deuxième occurrence d’un récipient de ce type sur notamment celle des provenances d’après l’obserle site du Bay40. Un autre tesson provenant de la vaion macroscopique des pâtes.
structure 2251 (Bâtiment 2315, sd.3) semble également assignable à une amphore orientale (2112.1, n. Eléments d’analyse spatiale
i.).
Les restes d’amphores sont fréquents dans chacun
L’UF 2177 (FS 2177) a livré, Parmi quelques restes des sondages 1 à 6 ; ce constat confirme ainsi la disroulés (Dressel 1 ?), un tesson à pâte beige savo- persion de ce type d’aterfact dont témoignaient les
neuse évoquant une amphore de Gaule méridio- collectes de surfaces. Quand bien même souvent
nale.
en position rédiduelle dans des structures plus tardives, la présence des amphores jusqu’aux sondage
Discussion chronologique
2 et 4 vers l’est semble bien traduire avant tout l’exA l’instar de la fosse 1081, ensemble amphorique tension de l’établissement laténien sur la terrasse
de référence du site (Lauranson 2012), les lèvres alluviale moyenne du Bay.
d’amphores collectées cette année témoignent
Pour autant, la quantité livrée par la présente
d’un faciès plus évolué que les ensembles arvernes campagne est modérée par comparaison avec la
du IIème s. où, au côté d’une classe 2 déjà bien repré- collection issue du sondage de 1994. Le meilleur
sentée, les classes moins évoluées représentent indicateur pour en juger, insensible aux biais de
encore une part significative du corpus41. L’efface- conservation, est la fréquence de Nombre de Restes
ment de ces classes, la très nette prédominance d’amphores sur le total des restes de céramiques
de la classse 2 et la présence d’une lèvre de classe (vaisselle incluse), qui atteint 81 % parmi cette col2/3 trahissent une position intermédiaire entre les lection. Le même taux s’établit en moyenne à 29 %
faciès globaux des sites de plaines et des oppida de pour l’ensemble de la collection réunie en 2014, en
Gondole et de Gergovie, où les lèvres de classe 2/3 incluant la vaisselle céramique de toutes les péet 3 sont nettement plus représentées. La compa- riodes. Pour s’en tenir aux contextes laténiens, où la
raison avec Corent est plus nuancée puisque la dis- part de céramique résiduelle est négligeable, la frétribution des lèvres du Bay est similaire à celles du quence des restes amphoriques sur le total de cérapremier état de son sanctuaire42, dont la datation mique est majoritairement comprise entre 20 et 50
proposée couvre les années 140-130 à 100-80 av. n. %, pour une moyenne de seulement 37 %.
è ; l’oppidum voisin livre également des ensembles
Le nombre total de tessons d’amphores collectés
plus évolués, tel qu’au sein du deuxième état du
sur
le sondage de 1994 (plus de 6700) se traduit par
même sanctuaire (Fig. 304, p. 160).
une densité de 75 restes au mètre carré, à comparer
Il faut insister sur l’homogénéité du faciès ampho- aux 12 r./m² atteints dans le sondage 5 (en réalité esrique du site du Bay dans son ensemble, comme sentiellement dans structure 2224), et moins de 7 r./
nous l’avons fait dans les rapports précédents ; le m² dans le sondage 3, pourtant relativement dense
reexamen des interventions anciennes, nos col- en vestiges laténiens (Fig. 349, p. 198). La fragmen40 La première étant issue du sondage de V. Guichard
tation, légèrement plus élevée dans le sondage de
et J. Dunkley en 1994 (Lauranson 2012).
1994
(PMR = 33 g, contre 43 g pour les restes des son41 Deberge et alii 2007a.
42 Poux et Demierre 2016.
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confortent ce faciès : les épaules sont arrondies ou
faiblement infléchies, leur diamètre indiquant des
amphores déjà fuselées (à l’exception, notament, de
2223.18 : amphore gréco-italique ?) ; les anses présentent des sections peu applaties (rapport moyen
largeur/épaisseur de 1,5) ; un pied cintré évoque
une amphore gréco-italique (2223.10), les autres
étant plutôt cylindriques.
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Fig. 304. Comparaison des lèvres d’amphores tardo-républicaines du Bay avec quelques ensembles amphoriques auvergnats selon les classes de V. Guichard : Le Brézet - Puits 15 (Deberge et alii 2002a), Pontcharraud - fosse 5 (Guichard et Loughton 2000), Corent - sanctuaire (Poux et Demierre 2016),
Corent - Citerne 17480 (Chanteux 2007), Corent - divers quartier est (Lauranson 2010).
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dages 1 à 6) n’est pas à même d’expliquer cette plus
forte densité, qui s’exprime également en Poids de
Restes (2,5 kg de restes amphoriques au mètre carré
sur le sondage de 1994, contre seulement 200 g en
moyenne pour les sondages de 2014).
Il est donc clairement établi que les restes amphoriques sont plus abondants au sein du secteur exploré en 1994 que dans nos sondages, situés plus à
l’est. On ne peut évidemment extrapoler ces observations à l’ensemble de chacune des deux zones
concernées, étant donnée l’exiguïté des fenêtres
fouillées, d’autant plus que les indicateurs énoncés
précédemment plaident pour des disparités plus ou
moins sensibles entre les différents sondages de la
zone 2.

Études spécialisées

Ceci étant dit, cette analyse permet de porter un
regard nouveau sur plusieurs des découvertes fortuites qui concernent le secteur du hameau actuel
du Bay, c’est à dire d’avantage à l’ouest que le sondage de 1994 : quatre d’entre elles correspondent
à des découvertes purement amphoriques, où sont
parfois évoquées des masses importantes, voire
dans un cas des récipient entiers. A ce stade des
connaissances, et nonobstant la nature des ces
observations, il ne paraît ainsi pas imprudent de
postuler la présence, dans la partie sud-ouest de
l’établissement, de secteurs d’occupation sensiblement plus liés aux amphores vinaires qu’au sein de
la zone du site explorée cette année. Les structures
et activités que sous-tendent cette spécialisation
hypothétique de la partie sud-ouest du site sont
méconnues faute de fouilles, mais l’on doit faire
observer que cette zone bénéficie d’un accès privilégié à des berges pérennes de l’Allier en raison de
la topographie.
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Fig. 305. Tableau de comptage des éléments de quincaillerie par sondage et par fait, en Nombre de Restes.
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Fig. 306. Structure 2224 : diamètres des
têtes de clous et rivets, en mm.
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Petit mobilier
La collection des petits mobiliers concerne uniquement des contextes laténiens. Ils sont réccurrents principalement dans la structure 2224 (Sd.5),
et dans une moindre mesure dans divers contextes
du sondage 3.

• la conservation et la faiblesse de la gangue de
corrosion permettenr la plupart du temps d’obtenir,
en l’état, des mesures fidèles pour la largeur maximale de section (ø S) et le diamètre maximal de la
tête (ø T) ;

Les épaisseur de section s’échelonnent de 4 à plus
de 10 mm, mais la grande majorité sont comprises
entre 5 et 8 mm (Fig. 307). La quasi-totalité des têtes
Clous et clous rivets
sont plates et rondes, même si il est difficile d’appréLa structure 2224 a livré 316 restes ferreux, qui cier la part de têtes plates carrées ou rectangulaires.
consistent principalement en éléments de quincail- un exemplaire recensé présente une tête « homme »
lerie (299 r. identifiés). Cet ensemble se prêtait donc (Guillaumet 2003, p. 50) ; un autre présente une tête
à un premier essai de caractérisation de la quincail- hémisphérique creuse qui l’apparente à un clou
lerie en fer de l’établissement du Bay. L’inventaire a décoratif (Ibid, p.21). La majorité des diamètres de
été effectué par l’équipe de post-fouille sur les bases têtes sont compris entre 15 et 20 mm (Fig. 306).
méthodologiques du manuel de J.-P. Guillaumet
F. Blondel propose un classement en 5 types de
(2003), ainsi que de l‘étude de F. Blondel (2007) qui clous en fonction de leur longueur, du diamètre de
concerne plus particulièrement les clous, notam- leur section et de leur tête :
ment au sein du sanctuaire laténien de Corent. Cet
• I : 5 < LT < 20 mm, ø S > 3 mm, 5 < ø T < 10 mm
inventaire concerne aussi bien les objets collectés
de façon individualisés que les autres. La détermi- • II : 20 < LT < 40 mm, 3 < ø S < 4 mm, 5 < ø T < 15 mm
nation des différents types d’élément de fixation • III : 40 < LT < 60 mm, 4 < ø S < 5 mm, 10 < ø T < 20 mm
• IV : 60 < LT < 100 mm, 5 < ø S < 6 mm, 10 < ø T < 20 mm
obéit aux critères suivants :
• Tige seule : quincaillerie indéterminée (un premier • V : LT > 100 mm, ø S > 6 mm, ø T > 15 mm
examen assisté de M. Demierre ayant permis d’exclure
Nonobstant des problèmes de chevauchement de
celles éventuellement attribuables à des ardillons de classe concernant les clous incomplets (Longueur
fibule) ;
Totale inconnue), le classement selon cette typolo• Tige et tête : clou indéterminé ;
gie des clous de la structure 2224 fait apparaître cer• Tige repliée : clou-rivet (CR) ; sur-représenté par la tains caractères de l’assemblage (Fig. 308, p. 164) :
prise en compte de toute tige pliée ;
• Les clous de types I sont absents, le type II n’est
• Clou complet, tige droite : clou droit (CD) ; sous-re- attesté que par 2 occurrences de clous droits ;
présenté par l’exclusion des tiges droites incomplètes ;
• Parmi les clous droits, le type IV est le plus repré• Clou complet, tige pliée une fois : clou-rivet à coude
senté, même si de nombreux exemplaires de type V
simple (RCS) ;
sont probablement inclus parmi les clous indéterminés ; cette distribution est analogue à celle observée
• Clou complet, tête et contre-tête : Rivet à contresur le sanctuaire de Corent (Blondel 2007, p.33) ;
plaque (RCP)
• Le rivet coudé simple présente la même distriLe tableau ci-contre (Fig. 305) démontre la bonne
bution
par type que le clou-droit, mais les clous-rireprésentation, au sein de la structure 2224, des
vets
indifférenciés
(incomplets) affichent un taux siRivets à Coude Simple (27 occurrences) au côté des
gnificatif d’éléments de types III (30 % en incluant les
Clous Droits (29 occ.). Aucun autre ensemble ne
ex. à cheval sur les classes inférieures ou supérieures)
livre d’effectifs conséquents.
• Les clous dont la mise en oeuvre est indéterLes données morphométriques collectées sur
minée, les plus nombreux (84 restes), confirment la
chaque objet sont les suivantes :
prédominance des types IV et/ou V (75 restes), ces
derniers étant représentés par 30 occurrences.
• Longueur conservée (LC) ou, si possible, longueur totale (LT) ;
• Longueur utile (LU) : longueur totale à laquelle
on déduit l’épaisseur de tête dans le cas des clous
droit), ou longueur de la tige depuis la tête jusqu’au
premier pli pour les clous-rivets ;

On peut par conséquent estimer que l’assemblage
se compose en quantité approximativement équivalentes (env. 80 à 100 occurrences) de clous droits
et de clou-rivets, notamment à coude simple. Ceuxci correspondent majoritairement à des exemplaires
de types IV et V de la typologie de F. Blondel, qui
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Fig. 308. Structure 2224 : histogramme de distribution des différents
éléments de fixation en fer selon les types de F. Blondel, en NR.

120

7

40
17

30
2
3

24

22

Clou indét.

Clou droit

4
4
25

19
1

0

Clou-rivet

RCS

60

80
60

40

40

20

20
0

0

Fig. 310. Structure 2224 : Longueur Utile des Clous Droits, en mm.

Fig. 311. Structure 2224 : Longueur Utile des Rivets à Coude Simple, en mm.
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Fig. 309. Structure 2224 : histogramme de distribution des différents
éléments de fixation en fer selon les types de J.-P. Guillaumet, en NR.
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Fig. 312. Sélection d’éléments de quincaillerie ; éch. 1/2 (Dessin : coll. / DAO : RL et A. Crausaz).
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(4 mesures, 14 à 38 mm), ce qui atteste de l’assemblage de pièces minces (bardeaux et voliges ?).
Le seul Rivet à Contre Plaque présent est attribuable à la construction (Long. Utile = 49 mm).
Quincaillerie autre

Hormis un piton incomplet issu du sondage 4
(hors contexte), les autres éléments de quincaillerie
proviennent tous de la structure 2224 (Fig. 312) :

• 3 pitons à enroulement (cf. par ex. o.i.194 ) ;
Les clous de construction n’en sont pas moins bien
présents (32 à 110 ex. d’après la classification de
• 2 pitons ouverts (o.i. 49 et o.i. 202) (Guillaumet
J.P. Guillaumet, 154 à 172 selon celle de F. Blondel). 2003, p.52) ;
Par ailleurs, la longueur utile moyenne des clous de
• 5 crampons de menuiserie (cf. par ex. o.i. 133 ;
types IV et/ou V (classes de F. Blondel) est de 73 mm
ibid, p.53) et peu-être d’un sixième à section plus
aplatie (o.i. 213)
en ce qui concerne les clous droits, et de 41 mm en
ce qui concerne les rivets coudés simples (Fig. 310
• 22 restes de ferrures aux dimensions variées (Laret Fig. 311). Les premiers, dont une vingtaine envigeur Conservée de 9 à 35 mm ; cf. par ex. o.i 161) ;
certaines présentent des perforations et même dans
ron correspond à des clous de section massive (plus
un cas un clou agrégé. Un exemplaire présente deux
de 8 mm) et/ou de longueur importante (plus de
plis (assemblage ou démantèlement ?). L’o.i. 158
100 mm), renvoient donc plus préférentiellement
peut correspondre soit à une ferrure, soit à un à un
à l’assemblage de pièces de bois de dimensions
bandage de roue
importantes (charpente ?) - tandis que les seconds
Signalons enfin que la répartition des éléments de
pourraient être destinés à des pièces plus légères
quincaillerie
n’est pas homogène au sein du com(voliges, chevrons, huisseries, etc..), sans que l’on
blement de la structure 2224. Les cartes ci-dessous
puisse exclure l’assemblage de meubles.
(Fig. 313 et Fig. 314) illustrent la plus forte concenAu sein des clous de menuiserie, le type III établit
tration des éléments sur une bande sud-est / nordpar F. Blondel est attribué au bardage ; s’il est diffiouest conforme à celle des autres types de mobicile de statuer sur leur fonction précise à ce stade de
liers. On constate en outre que les clous rivets et
l’étude, on peut noter que 13 à 34 clous sont potenles ferrures, notamment, sont plus concentrés dans
tiellement concernés par cette technique, qui peut
l’angle sud-est de la structure, ce qui pourrait reflécorrespondre à la couverture de la toiture comme
ter la présence de menuiseries ou de constructions
des murs des bâtiments - peut-être faut-il égaleparticulières effondrées dans ce secteur de la strucment envisager que des clous similaires ont pu être
ture.
mis en oeuvre pour assembler des planchers ? Toujours est-il que leur longueur utile moyenne est de
49 mm dans le cas des clous droits (9 mesures, 41 à
52 mm), mais seulement 24 mm dans le cas des RCS

Clou indét.
Clou Droit
Clou rivet
RCS
Crampon
Ferrure
indét.

Fig. 313. ST 2224 : Répartition des éléments de quincaillerie spatialisés individuellement ; éch. 1/40 (topo : P Combes ; SIG : RL).

Fig. 314. ST 2224 : Répartition des éléments de quincaillerie spatialisés par carrés ; éch. 1/40 (topo : P Combes ; SIG : RL).
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les attribuent à la construction, mais recouvrent les
clous de menuiserie et de construction de J.-P. Guillaumet. La distribution selon la classification de ce
dernier, qui ne s’applique pas à tous les exemplaires
(fragmentation, diamètre de sections plus faibles
que les valeurs attendues d’après la longueur), témoigne d’une majorité de clous de menuiserie parmi les exemplaires identifiés, tandis qu’aucun élément n’appartient aux clous de tapisserie (Fig. 309).
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o.i. 187
(ST 2224)

o.i. 212
(ST 2224)

o.i. 198 (ST 2224)

o.i. 86
(EP 2173)

o.i. 192 (ST 2224)

o.i. 120
(ST 2224)
Fer

o.i. 209 (ST 2224)

Base cuivre

Fig. 315. Petits mobiliers : parure ; éch. 1/2 (Dessin : coll. / DAO : RL et A. Crausaz).

o.i. 188
(ST 2224)

Fig. 317. Petits mobiliers : coulure de verre (?) ; éch. 1/1 (Clichés : HD).

o.i. 5 (EP 2173)

o.i. 48 (EP 2173)

Fig. 316. Petits mobiliers : parure en verre ; éch. 1/2 (Clichés et DAO : HD).
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Parure métallique

• o.i. 187 : Anneau-perle (BC)
NR = 1, PdR = 3,5 ; L.c. : 1,75 mm
Anneau à jonc plein de section semi-circulaire.
ST 2224, Sd.5
• o.i. 212 : Anneau-perle (BC)
NR = 1, PdR = 3,4 ; L.c. : 17
Anneau à jonc plein de section semi-criculaire.
ST 2224, Sd.5
• o.i. 120 : Bracelet (BC)
NR = 1, PdR = 4,7 ; L.c. : 50 mm
Fragment de jonc tubulaire dégradé (applati), orné
sur une face d’incisions en chevron de part et
d’autre d’une ligne médiane ; diamètre restituable
du jonc : 7 à 8 mm.
ST 2224, Sd.5
• o.i. 192 : Fibule (BC)
NR = 1, PdR = 2,8 ; L.c. : 52,5 mm
Fibule de Nauheim : ressort lacunaire (deux spires
conservées), arc étroit bordé de lignes, et départ de
pied ouvert.
ST 2224, Sd.5
• o.i. 198 : Fibule (BC)
NR = 1, PdR = 1,8 ; L.c. : 54 mm
Arc trapézoïdale orné de fibule de Nauheim
ST 2224, Sd.5
• o.i. 209 : Fibule (FER)
NR = 1, PdR = 2,1 ; L.c. : 31 mm
Ressort (2 spires conservées) et départ d’ardillon
ou départ d’arc tendu filiforme ; probablement une
fibule à corde interne et quatre spires (info orale : M.
Demierre).
ST 2224, Sd.5

Le décor est lui aussi atypique par rapport à ceux de
Corent et renvoie d’avantage aux anneaux en verre
livrés par le site du Pâtural. En effet, le décor ne correspond pas aux types classiques des perles en verre de
la fin du second âge du Fer : radiant, spiralé, concentrique, points ou « damier ». Les courbes sont ici plus
aléatoires, en épaisseur et en disposition. Cette perle
peut être rattachée au groupe typologique VII A/Bd ou
Ed de R. Gebhard (1989) si on considère le terme « divers » comme non associé aux autres types de décors
cités.
Par sa forme, sa couleur (bleu cobalt foncé) et son
décor, ce type de pâture est rattaché aux productions
de La Tène D1, mais les particularités de cet individu
peuvent laisser envisager une datation légèrement
plus ancienne que celle habituellement donnée aux
perles dites « toriques ».
• o.i. 48 : Perle

UF 2113 ; NR = 1n PdR = 12
Forme : Grosse perle annulaire en verre à section
«en D» ; surface très abîmée, mais présence de sillions constituant un probable vestige de décor de fils
de verre radiant (Type Gebhard A) ; couleur de base :
« Vert-bouteille » = vert-brun ; mensurations : 8 mm
d’épaisseur, 13 mm de largeur, 30 mm de diamètre
maximal : type Gebhard IVd (sans décor) ou Vd (si décor spiralé).
Le verre vert-bouteille translucide est caractéristique
de Là Tène D et n’apparait que sur des grosses perles
annulaires de cette période.

Parure en verre et en M.O.F. (H.D.)
Le sol du bâtiment 2315 a livré deux perles en
verre datables de La Tène D1, dont la proximité sug43 Cf. Duchamp 2010 (mémoire de master 1), Duchamp
2012 (mémoire de master 2) ; Gebhard 1989.
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gère qu’elles appartenaient à une même parure43.
Un fragment de bracelet en lignite est issu du fossé
Fig. 315
2122, qui peut également date de La Tène D ; menL’assemblage métallique le plus intéressant pro- surations : 13 mm d’épaisseur, 11 mm de largeur,
vient de la structure 2224, qui a livré deux arcs de fi- 28 mm de diamètre maximal.
bule de Nauheim en alliage cuivreux et un probable
• o.i. 5 : Perle
arc filiforme de fibule à corde interne. L’association
UF 2167 ; NR = 9 ; PdR = 11
de ces deux types est typique des contextes de La
Tène D1b (Deberge et Orengo 2007). Un fragment
Forme : perle annulaire en verre à section «en D» ;
de bracelet tubulaire à décor incisé de chevrons, décor de fil de verre blanc opaque rapporté formant
également attesté en Auvergne à cette période, des courbes lisses ; couleur de base : Bleu cobalt et
brun.
complète l’assemblage.
Il s’agit d’une « petite » perle torique, c’est-à-dire dé• o.i. 86 : Anneau-perle (BC)
passant
les mensurations des anneaux (plus anciens)
NR = 1, PdR = 13,4 ; Longuer conservée : 32 mm
et
n’atteignant
pas encore les mensurations « clasAnneau lacunaire, jonc plein de section ciculaire,
siques » des perle toriques comme celles découvertes
massif.
à Corent, qui sont plus massives.
EP 2173, Sd.3
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o.i. 201
(ST 2224)

o.i. 56
(UF 2286)

o.i. 3
(EP 2173)

o.i. 163 (ST 2224)

Fer

Fig. 319. Petits mobiliers : artisanat, chasse et armement ; éch. 1/2 (Dessin : coll. / DAO : RL et A. Crausaz).

o.i. 210
(ST 2224)

o.i. 190
(ST 2224)

o.i. 196
(ST 2224)
o.i. 214
(ST 2224)
o.i. 211
(ST 2224)
o.i. 46 (UF 2254)

Os
Base cuivre
Fig. 320. Petits mobiliers : divers ; éch. 1/2 (Dessin : coll. / DAO : RL et A. Crausaz).
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N°inv.

UF 2223 OBJET 201

N°inv.

SD 5 N°OI 168

Autre matériau

non

Autre matériau

non

Description

Lame courbe avec douille ouverte.

Description

Profil archéologique complet. Une extrémité de barbe
manque. La douille est complète

Datation

protohistoire

Datation

protohistoire

Dimensions

113 x 55 x 21 mm

Dimensions

89 x 16 x 8 mm

Poids

45 g avant; 41,6 après

DOCUMENTATION

Poids

8,7 g avant; 6,7 g après

DOCUMENTATION

Photographie / Radiographie Photos numériques avant et après traitement
RX 2015-4-3 10 x 40cm

Photographie / Radiographie Photos numériques avant et après traitement
RX 2015-4-3 10 x 40cm

ETAT AVANT TRAITEMENT

ETAT AVANT TRAITEMENT

CONSERVATION DE
LA FORME

Complet sans lacune sur le tranchant . Fissures sur la douille.

CONSERVATION DE
LA FORME

Profil archéologique complet. Une extrémité d’ailette manquante

CONSERVATION DE
LA MATIÈRE

Ecaillage et soulèvements de la couche de produits de corrosion extérieure. Surface d’origine non identifiée.
Minéralisation complète de la pointe; un squelette de métal sain subsiste vers la douille.

CONSERVATION DE
LA MATIÈRE

Minces dépôts de terre. Fine couche de produits de corrosion extérieurs sous forme d’hydroxydes de fer.
Nombreuses écailles dont quelques unes manquent. Intérieur totalement minéralisé.

OPÉRATIONS
PRÉLIMINAIRES

Microsablage sommaire des restes de terre et des produits de corrosion pulvérulents. Consolidation provisoire
à l’aide d’un fil enrobé de résine époxy épaissie.

OPÉRATIONS
PRÉLIMINAIRES

Microsablage sommaire des restes de terre et des produits de corrosion pulvérulents. Consolidation provisoire
à l’aide d’un fil enrobé de résine époxy épaissie.

STABILISATION
CHIMIQUE

Bain 2015-1, durée 7 mois.

STABILISATION
CHIMIQUE

Bain 2015-1, durée 7 mois.

CONSOLIDATION

Imprégnations de consolidation des écailles, au moyen de résine époxy Araldite AH 103 / HY 956®,
pigmentée de noir oxyde de fer.

CONSOLIDATION

Imprégnations de consolidation des écailles, au moyen de résine époxy Araldite AH 103 / HY 956®
pigmentée de noir oxyde de fer.

NETTOYAGE

Elimination des excès de colle au moyen de brossettes fibre acier montées sur microtour.

NETTOYAGE

Elimination des excès de colle au moyen de brossettes fibre acier montées sur microtour.

FINITIONS

Protection par application de résine acrylique Paraloïd B72® à 3% dans de l’acétone.

FINITIONS

Protection par application de résine acrylique Paraloïd B72® à 3% dans de l’acétone.

TRAITEMENT

TRAITEMENT

OBSERVATIONS

Très fragilisé par la minéralisation totale, à manipuler avec précautions.

OBSERVATIONS

CONDITIONS DE CONSERVATION

Très fragilisé par la minéralisation partielle et hétérogène, à manipuler avec précautions.

CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver en atmosphère stable, à une Humidité Relative inférieure à 45 %.

A conserver en atmosphère stable, à une Humidité Relative inférieure à 45 %.

Restaurateur VLM/ P Ch/ PP

Fig. 318. Fiches de restauration des o.i. 168 et 201 (CREAM).
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UF 2122 ; NR = 5
Bracelet à section simple, soit en D, soit ronde (l’état
de conservation ne permet pas de dire si il est cassé
dans le sens de la longueur ou non).

Armement et chasse
Fig. 319

La structure 2224 a également livré trois scories
cuivreuses, qui évoquent le laitier qui se forme à la
surface du métal en fusion dans le creuset (renseignement oral : M. Demierre ; o.i. 215 : 1 g ; o.i. 233 :
18 g ; o.i. 234 : 40 g).
Trois restes évoquent des déchets de transformation du verre (o.i.66 216 et 188). Le mieux conservé
peut être comparé à un exemplaire issu du site du
Pâtural (Deberge, Collis et Dunkley 2007, p. 202 ;
Duchamp 2012, n°278).

Le fragment d’orle de bouclier, provenant du sol
du bâtiment 2315, est le seul élément appartenant
• o.i. 188 : coulure de verre ? (H.D.)
asurémment à l’équipement militaire. La pointe de
flèche issue de la structure 2224, bipenne, corres- Fig. 317, p. 166
pond à un type indigène, qui dont l’usage peut tout
Reste de verre pouvant être attribué à une chute
autant être cynégétique (Poux 2008).
de production (trace d’étirage et de découpage –
trace de brulure). Verre incolore (peut-être naturel).
• o.i. 3 : Orle de bouclier (FER)
NR = 2, PdR = 9,2 ; L.c. : 102 mm
La seule façon de rattacher cette « chute » à une
Deux fragments de tôle en gouttière attribuable à
production particulière, telle que les perles proune orle de bouclier (identification : M. Millet).
tohistoriques ou les récipients gallo-romains (où
EP 2173, Sd.3
le verre incolore est d’avantage utilisé), serait de
• o.i. 168 : Pointe de flèche (FER)
mettre pratiquer des analyses chimques dont les
NR = 1, PdR = 9,1 ; L.c. : 91,5 mm
résultats pourraient être comparés à ceux obtenus
Pointe de flèche à douille complète sauf une alène
sur les parures en verre de Corent (Duchamp 2012).
lacunaire ; soie tubulaire, armature triangulaire de
section plate ou nervurée, à deux pennes ; objet
Seize scories de fer éparses ont été collectées ; 8
restauré (Fig. 318).
sont issues de contextes laténiens du sondage 3 :
ST 2224, Sd.5
une de taille importante sur le sol du bâtiment 2315
(EP 2173), contexte exposé à d’éventuelles intruArtisanat
sions, et 7 petites (18 g) dans le TP 2317. Les autres
Fig. 319
proviennent des fossés présumés antiques (2307 :
7
r., répartis équitablement entre les sondages 1 et
Seuls deux objets métalliques renvoient clairement à la sphère artisanale. L’identification du pre- 4 ; FS 2163 : 1 r.).
mier (o.i. 56), qui provient d’une fosse laténienne
isolée, est ubiquiste. Le deuxième (o.i. 201)confine
avec la sphère agricole, puisqu’il pourrait correspondre à une sorte de serpe attestée au Moyen-âge,
qui serait notamment utilisée pour la taille des
arbres44.
• o.i. 56 : Tas, ciseau ou angrois (FER)
NR = 1, PdR = 14,3 ; L.c. : 45 mm
Corps de section carré à extrémité aplatie, pointe
active manquante ; peut correspondre à un petit tas,
un ciseau, ou à un élément d’outils emmanché de
type angrois (info orale : M. Demierre)
FO 2156, Sd.1
• o.i. 201 : Emondoir (FER)
NR = 1, PdR = 47,1 ; L.c. : 112,5 mm
Soie à extrémité pointue et ailettes recourbées, partie active en L à tranchant interne et externe ; objet
restauré (Fig. 318).
ST 2224, Sd.5
44 Cf. par ex. base Artefacts (http://artefacts.mom.
fr/) : fiche SRP-7001.

La structure 2224 a livré 3 restes de roche volcanique très vacuolaire, dont un fragment est de
forme pyramidale (Fig. 322). La fouille de cette structure a également permis d’observer de nombreux
petits nodules centimétriques de pigment rouge,
dont quelques échantillons ont été prélevés. Le pigment rouge peut se rapporter à diverses activités :
engobage des poteries (cf. notamment à Gondole,
Deberge et alii 2009), teintes de textile, enduits muraux (Corent : Poux 2006, p.30.
Divers et indéterminés
Fig. 320

Parmi les objets métalliques dont la fonction est
indéterminée, un tôle d’alliage cuivreux en forme
d’étoile à trois branches, provenant du trou de
poteau 2255, évoque une applique décorative. Les
autres proviennent de la structure 2224 ; les deux
clous décoratifs et l’agrafe en alliage cuivreux
peuvent appartenir à des domaines aussi divers
169
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• o.i. 21 : Bracelet en MOF (non illustré)

R. Lauranson 2015

Fig. 322. Fragment de roche vacuolaire
(ST 2224) ; éch. 1/2 (cliché : RL).

o.i. 28 : Bronze au taureau
indéterminé

o.i.27 : Bronze à l’hippocampe
MOTVIDIACA ; Arvernes

Fig. 323. Monnaies ; éch. 1/1 (Clichés : ND).

2223.10

2223.11

o.i.237
2210.202

2223.201

0

5 cm

2223.200

Fig. 321. Petits mobiliers en terre cuite : plaques de foyer, rondelles en terre-cuite et lampe à huile ; éch. 1/4 (Dessin et DAO : RL).
2223.29
2223.28

2223.27
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• o.i. 46 : Applique (BC)
NR = 1, PdR = 1,9 ; L.c. : 42,5 mm
Objet indéterminé : tôle à perforation quandrangulaire centrale, forme d’étoile à trois branches ;
applique ?
TP 2155, Sd.6
• o.i. 158 : Ferrue ou bandage de roue (FER)
NR = 1, PdR = 21 ; L.c. : 77 mm
Fragment de bande de tôle aux bords repliés, présence d’une perforation : ferrure ou bandage de
roue ?
ST 2224, Sd.5
• o.i. 190 : indét. (OS)
NR = 1, PdR = 31,2 ; L.c. : 115 mm
Objet indéterminé : cylindre légèrement recourbé
(forme originelle de l’os ?), pourvue d’une perforation quandrangulaire ; emmanchement d’outils ?
ST 2224, Sd.5
• o.i. 196 : indét. (BC)
NR = 1, PdR = 11 ; L.c. : 72,5
Bande de tôle plate de forme arquée : anse ou pied
de récipient de type seau ? Pas de décor observé
(nettoyage test).
ST 2224, Sd.5
• o.i. 210 : Clou (BC)
NR = 1, PdR = 1,1 ; L.c. : 24 mm
Petit clou d’ornement à tête applatie circulaire, présentant 2 replis.
ST 2224, Sd.5
• o.i. 211 : Clou (BC)
NR = 1, PdR = 0,4 ; L.c. : 20 mm
Petit clou d’ornement à tête hémisphérique, tordu.
ST 2224, Sd.5
• o.i. 213 : indét. (FER), non illustré
NR = 1, PdR = 5 ; L.c. : 47,5 mm
Objet indéterminé : tôle de fer pliée à angle droit, de
section applatie, puis rectangulaire.
ST 2224, Sd.5
• o.i. 214 : Agraffe (BC)
NR = 1, PdR = 0,7 ; L.c. : 22,5 mm
Agraffe lacunaire (manque une pointe), corps de
section applatie.
ST 2224, Sd.5
• o.i. 227 : indét. (FER), n.i.
NR = 1, PdR = 9 ; L.c. : 64 mm
Tige massive (creuse ? tôle enroulée ?), extrémité
pointue.
ST 2224, Sd.5

La structure 2224 recelait une lampe à huile d’importation qui renvoie au type des lampes «bi-coniques de l’Esqulin» (Bémont et Lahanier 1985). Elle

est à moitié complète (bec lacunaire, anse absente). La
pâte ocre-rose et l’enduit noir, assez brillant, sont semblables à ceux de la vaiselle campanienne A (o.i. 237,
Fig. 321). Les lampes à huile sont extrêmement rares
en Auvergne à l’époque pré-romaine : deux exemplaires sont recensés sur le site d’Aulnat/Gandaillat/
La Grande Borne45, les occurrences pour le Ier siècle
sont guère plus nombreuses46.

Quelques autres objets en terre cuite de fabrication locale, étaient également présents dans le
comblement de la structure 2224 (Fig. 321) :
• Trois rondelles taillées dans des panses de
céramique commune (2223.106) ou fine peinte
(2223.10 et 2223.11) ; la fonction de ces objets est
inconnue, même si leur abondance dans le sanctuaire de Corent, suggère un rôle dans des pratiques
communautaires, peut-être en lien avec les numéraires ;
• une autre rondelle de la structure 2224
(2223.200) présente une perforation, qui permet
d’envisager une utilisation plus spécifique (fusaïole)
• 34 restes (1940 g) de plaques de foyer mobiles,
dont au moins deux individus d’après les bords ;
l’exemplaire auquel se rattache le plus grand nombre
de tessons (2223.201) est de forme ciculaire, d’un
diamètre estimé à environ 50 cm ; l’autre présente
un bord plus massif (2223.202). Ils présentent une
pâte sableuse rosée à coeur, des surfaces brunes, peignées à l’intérieur.
• D’autres restes de terre mal cuite (14 restes, 243
g.), à texture plus fine évoque des fragments de sole
foyère (ou du torchis ?).

Les structures 2224 (Sd.5) et 2251 (Sd.3, tranchée
de sablière de bâtiment 2315), ont livré des restes
de terre mal cuite noirâtre, légère, qui évoque des
fragments de torchis brûlé ; ils semblent pourvus
d’empreintes mais sont de très faible dimension.
Un autre reste issu de la structure 2305 comporte
manifestement des restes de bois qui semblent peu
carbonisés :
• o.i. 108 : indét.
agglomérat minéral et organique noirâtre, avec
traces ligneuses
ST 2305, Sd.3

Monnaies (N. D.)
Nicolas Dubreu (Université de Lyon 2 – Lumière)
Références bibliographiques :
BD : Blanchet, A. et Dieudonné, A. (1912-1936) :
Manuel de numismatique française, Paris, 4 vol.
45 Info orale : G. Verrier.
46 cf par ex. Corent, fouille 2006, objet n°201 (UF
16067), type « stocklampe » ; Poux 2006.
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que l’ébénisterie ou l’armement. L’objet cylindrique
en os 190, peut évoquer un manche d’un outils,
mais aussi, par exemple, le pommeau d’une arme
de poing.

R. Lauranson 2015
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BN. : Muret, E. (1889) : Catalogue des monnaies
gauloises de la Bibliothèque Nationale, Paris
LT. : De la Tour, H. (1892) : Atlas de monnaies gauloises, Paris
Lyon : Brenot, C., Scheers, S. (1996) : Les Monnaies
massaliètes et les monnaies celtiques du Musée des
Beaux-Arts de Lyon, Louvain
Nash : Nash, D. (1978) : Settlement and Coinage in
Central Gaul, c. 200-50 BC., BAR 39, Oxford, 2 vol.
Bronze au taureau chargeant indéterminé, Marseille
ou imitation gauloise, 150-50 av. J.-C.

D/ : Tête laurée à droite.
R/ : Taureau chargeant à droite, ligne de sol, légende au-dessus.
légende illisible
• O.I. 28 (UF 2096, sd.1) : Bronze, 1,9 gr, 14 mm, 9 h.
Bronze MOTVIDIACA à l’hippocampe, Arvernes, Ier
siècle av. J.-C.
Études spécialisées

LT. 3994 ; BN. 3990-4005 ; BD. 16 ; Nash 438 ; Lyon
419
D/ : Tête à gauche, cheveux bouclés. Coupe du cou
perlée ou non.
R/ : Hippocampe à gauche ; légende autour en
trois fragments. Grènetis au pourtour.
MOT-[VIDI-ACA]
• O.i. 27 (UF 2225, sd.4) : Bronze, 1,7 gr, 16 mm,
11 h.
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Taxon(s)

Nom scientifique

NR

% NR

PdR

% PdR

Porc

Sus sp.

448

39,5

3159

25,8

Caprinés

Ovis aries / Capra hircus

357

31,5

1796

14,7

Bœuf

Bos taurus

270

23,8

5912

48,4

Cheval

Equus caballus

21

1,9

1302

10,7

Chien

Canis sp.

11

1,0

23

0,2

Total domestique
Grenouilles / Crapaud

1107
Anoura

Total sauvage
Poule / Coq

Gallus gallus

Oiseaux indé.

Aves

97,6

12192

99,8

14

1,2

3

0,02

14

1,2

3

0.02

1

0,1

1

0,01

4

0,4

2

0,02

5

0,4

3

0.02

8

0,7

24

0,2

déterminés

1134

61,2

12222

83,9

indéterminés

719

38,8

2343

16,1

TOTAL

1853

100

14565

100,0

Total oiseaux
Escargots

Gastropoda Pulmonata

Fig. 324. Le Bay 2014 : tableau de synthèse de la faune,.
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Faune
concentrent quasi-entièrement dans la structure
2224 dans le sondage 5. Des restes brûlés et carbonisés ont également pu être repérés en nombre
Avec plus de 2500 restes pour près de 15 kg, la
très réduit dans les lots étudiés, qui eux aussi se
campagne de sondages de 2014 sur le site du Bay a
retrouvent majoritairement dans la structure 2224
livré une collection de restes fauniques relativedu sondage 5.
ment abondante ; l’état de conservation est, de manière globale, relativement bon, mais la fragmentaFaciès faunique des contextes laténiens
tion des restes demeure importante.
A présent, il sera question de regarder plus en
Le corpus étudié totalise 1853 restes (près de 75
détail certaine de ces structures ayant livré les lots
% de l’ensemble de la collection) pour une masse
de faune les plus conséquents (Fig. 325, Fig. 326 et
de près de 15 kg ; les restes déterminés s’élèvent
Fig. 327, p. 176) ; il s’agira des structures suivantes :
quant à eux à 61.2 % de ce total (Fig. 324). Si l’échanFO 2156 (Sd.1), EP 2173 (Sd.3), FS 2122 (Sd.3), ST
tillon concerne chacun des six sondages réalisés en
2305 (Sd.3) et ST 2224 (Sd.5).
2014, les lots les plus importants sont issus de cinq
structures laténiennes : la fosse 2156 (sondage 1), La part de bœuf reste à peu près équivalente dans
la structure 2305, la fosse 2122 et l’épandage 2173 chacune de ces structures, et correspond aux taux
(sondage 3), et surtout la structure 2224 (sondage 5). observés sur les zones d’habitats arvernes pour
l’époque laténienne, comme sur le site de La Grande
La présente étude vise à cerner le faciès des esBorne à Clermont-Ferrand49. Grâce à une première
pèces représentées sur le site, ainsi que la représenétude sur la représentation des différentes parties
tation des différentes tranches d’âges, ceci à l’aide
anatomique du bœuf et la place de celui-ci dans
d’une collection ostéologique personnelle et de
le faciès du site, nous pouvons supposer l’absence
nombreux ouvrages de référence47. Les résultats ont
d’établissement boucher important au sein des secobtenus ont ensuite pu être comparés à ceux obteteurs explorés, constat qui rejoint l’hypothèse de
nus par S. Foucras sur la première étude des restes
S.
Foucras selon laquelle les pièces de bœuf pourosseux du Bay48.
raient provenir des boucheries mises en évidence
En ce qui concerne la répartition des espèces, la sur le plateau voisin de Corent.
triade domestique est toujours dominante : le porc
Le porc est nettement prédominant dans la fosse
représente 39 % des restes déterminés, suivi par
2156 (60 % des restes) ; la part très importante d’os
les caprinés (31 %), puis le bœuf (24 %). Le cheval
longs et de côtes dans cet ensemble suggère qu’il
et le chien sont également présents, représentant
s’agit essentiellement de déchets de consommarespectivement 2% et 1% des restes. L’avifaune n’est
tion. Au sein de l’épandage 2173, du fossé 2122 et
représentée qu’en nombre très réduit puisque nous
de la structure 2224, le porc occupe une proportion
ne pouvons décompter que 5 restes (soit 0,4 % des
certes importante, mais plus proche de celle des carestes déterminés) ; parmi ceux-ci figure un reste de
prinés. En revanche, dans la structure 2305, on doit
gallinacés (poule / coq) ; les quatre autres restes apnoter l’effacement du porc face aux caprinés et aux
partiennent à des espèces indéterminées. Parmi les
bovidés. Cependant la représentation des parties
autres espèces représentées sur le site nous avons
anatomiques du porc semble, malgré tout, toujours
réussi à identifier 14 restes de batraciens (grenouille
favoriser les côtes et les membres de l’animal, plaiet/ou crapaud).
dant de ce fait pour des déchets de consommation.
L’examen des traces de découpes n’est pas très
Il faut souligner la part étonnamment importante
fructueux ; très peu de traces ont pu être mises en
que prennent les caprinés dans le faciès. D’après les
évidence mais elles permettent toutefois d’attester
observations effectuées sur les habitats arvernes
des techniques de découpe relatives à la boucherie
groupés, ceux-ci se retrouvent fréquemment en se(découpe sur les vertèbres, sur les côtes ou encore
conde, voire en troisième place dans la répartition
des traces de couteau sur les partie proximales
des espèces au IIe comme au Ier s. av. n. è. Au Bay,
des métapodes). Ces traces proviennent exclusiil s’agit de la deuxième espèce la plus représentée,
vement des espèces de la triade domestique, et se
derrière le porc et devant le bœuf, avec près de 32 %
47 Barone 2010 ; Bailon 1999 ; Chaix, Méniel 2001 ;
des restes au sein des contextes laténiens ; le taux
Cohen, Serjeantson 1996 ; France 2009 ; Grant 1982 ;
Schmid 1972.
48 Cf. in Lauranson 2012.

49 Colis et al, 1982 ; Foucras 2011.

175

Études spécialisées

Maximilien Evrard, étudiant-chercheur, Université
Lumière Lyon-2

R. Lauranson 2015

25

47

47

Oiseaux

6

Sauvage

34

Chien

Porc

16

Cheval

Bœuf

Structure

Caprinés

FO 2156
NR total

Sondage 1
FO 2156

1

57

Sondage 3
FS 2122

119

ST 2159

2

2

ST 2161

5

5

EP 2173

8

30

TP 2176

1

2

TP 2199

23

62
3

1

TS 2251

1

2

3

9

9

ST 2255

2

9

1

12

ST 2305

18

15

48

81

ST 2308

2

9

5

16

TP 2317

2

2

EP 2173

Sondage 5
ST 2224

Total

FS 2122

180

254

202

19

10

14

4

683

254

417

334

20

11

14

4

1054

Fig. 325. Tableau de comptage taxonomique des principaux contextes laténiens (en Nombre de Restes).

ST 2305

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sd1

ST 2224
Sd3

ST 2224

NR bœuf

NR porc

NR cheval

NR chien

NR caprinés

Fig. 327. Diagramme de distribution taxonomique par sondage (en Nombre de Restes).
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Fig. 326. Diagrammes de distribution taxonomique des principaux contextes laténiens
(en Nombre de Restes).
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où le lièvre et les mustélidés avaient pu être déterminés. La totalité des restes d’espèces sauvages correspond à des restes de batraciens (14 restes) issus
de la structure 2224, où l’on peut supposer qu’elles
sont liées aux modalités d’abandon de la structure.
Cet ensemble présente aussi la particularité d’avoir
livré 4 restes d’oiseaux, ainsi que des taux significatifs de chien et de cheval.
Discussion

En somme, l’étude nous permet d’établir certains
caractères de la faune liée à l’occupation laténienne
du Bay, qui accréditent les propositions émises par
S. Foucras d’après la collection du sondage de 1994.
Tout d’abord, il semble que l’essentiel des restes
fauniques sont de nature alimentaire (déchets de
consommation, déchets de boucherie). Les études
La distribution des âges au sein de la triade do- réalisées sur les sites laténiens en Gaule montrent
mestique montre une part importante de jeunes que l’essentiel des vestiges d’animaux relève de reindividus. En effet, sur les 375 restes dont l’âge a pu jets alimentaires, la triade domestique fournissant la
être établi, 82 appartiennent à des individus imma- majorité de la viande consommée (en général plus
tures tandis que 290 restes appartiennent à des in- de 95% en termes de nombre de restes et 98% en
dividus adultes (Fig. 328). On peut également noter poids des restes)51. Le faciès faunique dressé d’après
les contextes laténiens du Bay est compatible avec
la présence de 3 restes de porc périnataux.
ce schéma, malgré une particularité notable.
Il faut signaler que les jeunes animaux participent
En effet, à l’instar du sondage de 1994, les lots issus
d’une pratique alimentaire peu développée par les
Arvernes à La Tène et à l’époque romaine ; la part des sondages 3 et 5 affichent une forte représentades agneaux est inférieure à 25 % de la viande, tion des caprinés (32%), qui constituent, derrière le
celle des cochons de lait est inférieure à 15 % en porc, le deuxième taxon le plus représenté (Fig. 327).
moyenne et celle du veau est inférieure à 5 %50. Il apparait en revanche que le reste du faciès restent
Au Bay, la grande majorité des restes d’immatures tout à fait cohérents avec les faciès régionaux pour
sont des os longs et indiquent une consommation les habitats groupés d’époque laténienne. En outre,
importante de jeunes individus. Les pourcentages la forte représentation des individus immature
d’immatures porcins et bovins sont bien supérieurs converge avec les résultats obtenus par S. Foucras,
aux moyennes généralement enregistrées chez les et tend à indiquer la faveur des occupants du site
Arvernes, ce qui peut s’interpréter comme le signe pour une alimentation de premier choix.
d’une alimentation de qualité.
Cette étude, nous permet de mieux cerner les préSignalons enfin que la faune sauvage est ici quasi- férences alimentaires des populations laténiennes
ment absente, contrairement au sondage de 1994 sur le site. Néanmoins, la proximité de l’oppidum
Périnatal
NR

Immature
% NR

NR

Adulte
% NR

NR

Total
% NR

NR

Caprinés

0

0

30

22,2

105

77,8

135

Porc

3

2,0

44

28,9

105

69,1

152

Bœuf

0

0

8

9,1

80

90,9

88

Total

3

82

290

375

Fig. 328. DIstribution des âges au sein de la triade domestique.

50 Foucras 2011.

51 Méniel 1988?.
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atteint 40 % des restes dans le sondage 3 (contre
41 % pour le porc), et même jusqu’à 59 % des restes
dans la structure 2305, qui présente ainsi un faciès
spécifique. Ces taux soulignent la place importante
des caprinés au sein de l’établissement du Bay, rejoignant ainsi les observations effectuées par S. Foucras d’après les collections du sondage de 1994.
L’absence de chevilles osseuses ne nous permet pas
de confirmer l’hypothèse de ce dernier quant à une
possible activité artisanale sur le site. En revanche,
l’évaluation sommaire de la répartition anatomique
semble indiquer que la forte représentation des caprinés reflète avant tout leur part plus importante
parmi les espèces consommées, même si elle est
peut-être aussi liée à un besoin plus important en
matière première et secondaire, tel que la laine ou
bien le lait.
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de Corent, pourra dans la suite des études, servir de
fils conducteur pour aborder des problématiques
concernant le commerce mais également d’autre
sujets, tel que d’éventuelles différences de statut,
pour l’époque laténienne.
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Sondage
Période / type

1

Antérieur à LTF

1 et 4

2

3

3
1

Epandage

1

2

Total
1

1

1

6

Fosse

6
3

3

LTF ou supposé

5

1

1

indét.

4

1

19

1

2

9
5
4

2

1

31
1

Fossé

1

1

Sol construit

1

1

Tranchée de sablière basse

1

1

Trou de poteau

1

indét.

5

5

Postérieur ou indét.

11

7

Fossé

1

Trou de poteau

1

indét.

5

Total

16

2

1

4

1

1

5

2

2

2

2

1

1

8
19

5
1

25
8
1

1

2

3

1

1

4

16

6

25

3

6

8

65

Fig. 329. Le Bay 2014 : tableau synthétique des faits archéologiques.

Antérieur à
LTF
ss-Cat.

NR

LTF ou
supposé
PdR

Posté rieur ou
indét.

NR

PdR

NR

Total NR

Total
PdR

PdR

Amphore

52

972

1163

61757

550

11560

1765

74289

Vaisselle céramique

567

5650

2822

50553

860

8268

4249

64471

Faune

244

750

1855

12998

447

843

2546

14591

TCA

3

142

72

2673

114

4184

189

6999

15

82

400

3092

89

542

504

3716

881

7596

6312

131073

2060

25397

9253

164066

Autres (métal, scories,
lithique, etc.)

Total

Fig. 330. Le Bay 2014 : tableau de comptage des mobiliers par horizon chronologique (inclue mobiliers résiduels et intrusifs).
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Au moyen de 6 sondages totalisant près de 500 m²,
la campagne de prospection thématique 2014 sur
le site du Bay a permis d’explorer environ 1,2 des
2,7 ha de la parcelle cadastrée ZD 239. Cette parcelle
occupe le quart sud-est de la terrasse moyenne où
les seules informations archéologiques dont on disposait jusqu’alors étaient issus ramassages de surfaces. Ceux-ci permettaient notamment d’envisager
l’extension de l’établissement laténien attesté au
niveau du hameau du Bay.
Les sondages ont permis d’étudier 65 faits archéologiques de nature et de chronologie diverses
(Fig. 329). Le mobilier est assez abondant avec plus
de 9000 restes et près de 165 kg toutes catégories
confondues, qui proviennent en majorité de
contextes datés de La Tène finale (Fig. 330).
La densité de vestiges est très variable d’un sondage à l’autre. C’est probablement en partie le fait
de l’érosion de la couverture sédimentaire, notamment dans les sondages 1 et 2, où le substrat rocheux affleure par endroits directement sous la semelle des labours. Les conditions de lisibilité
médiocres du terrain ont considérablement entravé
l’étude des vestiges. Les observations effectuées attestent malgré tout de la présence de vestiges archéologiques sur l’ensemble de la parcelle ZD 239
(Fig. 331, p. 182).
Les observations de terrain ne livrent aucun élément nouveau sur le gisement magdalénien, pourtant observé en bordure ouest de la parcelle par F.
Malacher). La collection lithique (non étudiée) est
susceptible d’apporter de nouveaux indices d’occupation de cette époque. Une partie importante - et
probablement inestimable dans le détail - de ce
mobilier pourrait toutefois être liée à l’occupation
du Néolithique, ou même à celle de l’âge du Bronze.
Un épandage de mobilier et une possible structure
attribués à cette période invitent d’ailleurs à reconsidérer l’étendue de cette occupation (cf. infra).

plus fructueux ; le niveau de circulation ne semble
conservé que dans le sondage 3. Ce sondage a livré plusieurs structures architecturales formant un
plan de bâtiment relativement clair, qui suggère
la présence d’une unique phase d’aménagement.
La briéveté de l’occupation gauloise ,précédemment envisagée d’après le bilan archéologique et
les ramassages de surface, se confirme à l’appui de
nombreux marqueurs en contexte archéologique :
céramique d’importation dont amphores Dressel
1a, céramique fine indigène (imitations de Lamb.
31/33, Lamb. 6), cruches à pâte claire régionales
et céramique peinte, fibules de Nauheim, bracelet
tubulaire à décor incisé. L’absence de mobiliers clairement antérieurs au dernier tiers du IIe s. av. n. è.,
ou postérieurs aux années 80 av. n. è. militent pour
une chronologie cantonnée à La Tène D1b telle que
définie régionalement. Les deux seules monnaies
gauloises collectées (Bronze au taureau du IIe s. av.
n. è. et bronze épigraphe MOTVIDIACA) sont en
position résiduelle dans une structure postérieure.
La campagne a en outre permis d’étudier partiellement une vaste structure excavée (structure 2224),
qui a livré un ensemble céramique abondant, diversifié, et dans un état de conservation remarquable,
constituant un ensembe de référence pour la sériation régionale.
D’autres structures diverses, postérieures à La
Tène finale ou non datées, ont été observées, dont
certaines pourraient procéder d’un réseau de fossés
parcellaires antique.
Acquis méthodologiques
Les principales difficultés rencontrée quant à la
fouille et à l’étude des vestiges sont liées à la nature
du terrain : absence quasi-totale de lisibilité du sédiment, enfouissement parfois très faible, et assèchement par temps sec.

Toutes les structures rencontrées sont installées
dans une unité sédimentaire limono-sableuse, et
La campagne a permis d’étudier une occupation
sont comblés par un sédiment identique du fait,
inédite du Bronze moyen qui semble relativement
probablement, de l’homogénéité de la couverture
étendue, ainsi que quelques indices plus ténus du
sédimentaire de la terrasse moyenne (sédimentaBronze final. La distinction de ces deux horizons
tion uniforme, faiblesse de l’horizon humifère). Les
éclaire d’un jour nouveau les éléments issus de
différences de sédiment observées sont particulièl’opération de F. Malacher dans le talus de la route
rement ténues ; dans les structures architecturales
départementale (cf. infra).
du sondage 3, par exemple, le sédiment semblait
La période la mieux documentée est La Tène finale, légèrement plus sombre et plus gras, de texture
qui compte au moins un fait attesté ou supposé du comblement plutôt limono-argileuse, ce qui
par sondage. La densité de structures est disparate découle peut-être d’avantage de la dégradation
et demeure modérée même dans les sondages les
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Fig. 331. Le Bay 2014 : plan phasé des faits archéologiques ; éch. 1/600 (Topo : P. Combes ; SIG : RL).

R. Lauranson 2015

182

Le Bay 2014 : Rapport de sondages
L’assèchement du terrain en conditions estivales
constitue une réelle difficulté lors du dégagement
et la fouille des vestiges. Au cours de cette campagne, nous avons pris le parti de garder un terrain
aussi humide que possible, notamment en bâchant
les zones les plus sensibles pour réduire leur exposition au soleil. A posteriori, il s’est avéré que la lisibilité en plan était souvent accrue par terrain sec ;
l’assèchement fait en effet apparaître des difféPar conséquent, la détection des vestiges s’avère
rences ténues de coloration du sédiment, qu’une
peu aisée lors du décapage mécanique, qui est renexposition à la pluie masque aussitôt. Il est donc
du d’autant plus délicat que leur enfouissement est
préférable de maintenir un terrain très sec dès après
extrêmement faible au niveau dans des sondages 1
la première passe de nettoyage, et d’abriter de la
et 3, soit probablement sur un large quart nordpluie. les zones sensibles. La formation d’une croûte
ouest de la parcelle ZD 239 ; les vestiges y appacompacte de plusieurs centimètres peut nécessiter
raissent directement sous l’horizon perturbés par
d’humidifier abondamment le terrain au moment
les travaux agricoles de 0,2 à 0,3 m. En l’absence de
de la reprise de fouille.
repères stratigraphiques, cette configuration des
vestiges nous a conduit à opérer involontairement
Une remarque du même ordre peut-être émise en
des destructions, y compris dans les sondage 5 et 6 ce qui concerne le traitement des coupes stratigraoù l’enfouissement était plus important (0,5- 0,6 m) ; phiques, que l’on a préféré, au cours de cette camil s’agit notamment de probables niveaux d’occupa- pagne, éviter de redresser avant d’être en mesure
tion de l’âge du Bronze - qui ne se matérialisaient de les relever immédiatement. Toutes sont deveque par des épandages diffus de mobilier, mais aus- nues inexploitables après un l’assèchement, sauf à
si potentiellement de structures ténues.
les reculer de 5 à 10 cm. Il eut en fait été préférable
de les nettoyer d’emblée et de les laisser sécher, ce
Par ailleurs, les vestiges de l’âge du Bronze et de
ne nuit pas à la lecture mais, au contraire, contribue
l’âge du Fer apparaissent à un niveau quasiment
à faire apparaître des différences de sédiment.
identique ; des niveaux d’occupation séparés dans
le temps par un millénaire et demi sont en contact
quasi-direct dans le sondage 3, seuls les niveaux
d’occupation du Néolithique semblent légèrement
plus enfouis dans le sondage 5. Il apparaît donc que
la meilleure stratégie pour appréhender les occupations protohistoriques du site soit dans un premier
temps d’effectuer des sondages de repérage étroits
pour limiter les destructions éventuelles, et en étant
très attentif au moindre indice mobilier de niveau
d’occupation. Les décapages extensifs doivent se
limiter à la couche superficielle, notamment au
nord-ouest de la parcelle. Eu égard à la rareté des
structures qui entaillent le travertin, une stratégie
de décapage agressif serait vouée à l’échec, et arraserait la séquence d’occupation conservée. À titre
d’exemple, le lambeau de niveau de sol du bâtiment
2315 (EP 2173, Sd. 3) participe largement à la compréhension des vestiges environnant, et sa conservation à un niveau d’enfouissement si faible (0,25
m) justifie a posteriori le décapage superficiel mis
en oeuvre sur la bande sud.
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des éléments en bois que d’une différence de sédiment de comblement. Pour le reste, les structures se
manifestent par des concentrations plus ou moins
denses de mobiliers - notamment des restes d’amphore dans le cas de celles de La Tène finale, ou de
matériaux rocheux, souvent fichés dans le comblement ; des éclats de travertin signalent également
les rares structures qui entaillent le substrat.
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Fig. 332. Le Bay 2014 : Structures archéologiques et cartographie magnétique AMP (©Geocarta, 2013), en haut ; photographie aérienne, en bas (CL. : B. Dousteysier, 2013) ; éch. 1/1000 (topo : P. Combes ; SIG : RL).
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Corrélation avec les indices géophysiques et
phytographiques

peut-être sur une cinquantaine de mètres de longueur.

La cartographie magnétique comme les clichés
aériens s’avèrent peu pertinents quand à la détection des vestiges archéologiques. La plupart des
anomalies interprétées comme probablement anthropiques (Lauranson 2012) correspondent en fait
à la géologie du sous sol : remontées de travertin
formant des barres longilignes NO-SE au centre de
la parcelle, anomalies ponctuelles ou dipolaires,
parfois très marquées, manifestement liées à la présence de blocs de basalte erratiques dans la couverture sédimentaire. Quelques corrélations, possibles
ou avérées, sont néanmoins à signaler entre des
structures observées en fouille et des anomalies
magnétiques qui n’avaient pas été relevée lors des
premières lectures. La corrélation géographique ne
saurait être exacte en ce qui concerne les clichés
aériens dont le géoréférencement ne peut s’appuyer que sur des repères de bordure de parcelle.
En revanche, des décalages systématiques entre
nos relevés et la cartographie magnétique indiquent un problème de calage d’origine indéterminée.

• Au niveau de FS 2122 (Sd.3), une anomalie de
gradient faible, assez nette, se suit sur une trentaine
de mètres du nord-au sud. Outre le fait que son
orientation est divergente par rapport au relevée de
fouille (2° ouest), cette corrélation est problématique
dans la mesure où une interruption de FS 2122 a été
identifiée à la fouille au milieu du sondage 3.
• FS 2230 correspond probablement à anomalie
d’environ 2,8 m de largeur sur quelques 45 m, lisible
surtout au sud du sondage 6

On peut en revanche constater l’absence de traces
archéologiques au niveau de la grande anomalie de
gradient faible qui traverse le sondage 3, corrélée
avec anomalie phytographique, à moins d’envisager une corrélation avec FS 2122 qui suppose un
décalage important entre les cartographies. De
nombreuses autres anomalies magnétiques laissent
envisager la présence de structures linéaires non
Au fossé 2307 correspond une anomalie de gra- perçues à la fouille, notamment dans le sondage
dient faible ténue, moyennant un léger décalage 6. Quant à la grande anomalie de gradient faible
vers le nord (env. 1 m). Le signal est notamment as- traversant le sondage 4, elle est sûrement d’origine
sez marqué dans l’intervalle qui sépare les sondages géologique.
1 et 4 ; il se poursuit sur une dizaine de mètres vers
Par ailleurs, aucune anomalie notable, sauf décal’est en direction de la bordure de la terrasse allu- lages important, ne signalent des structures dont la
viale. La cartographie magnétique ne permet pas, nature des comblements apparaît pourtant apte à
en revanche, de déterminer s’il se poursuit à l’ouest générer des anomalies magnétiques ou phytogradu sondage 1, où l’anomalie n’est plus lisible. Son phiques. On pense notamment à ST 2224, qui receorientation proche de celle des labours contribue lait de nombreux tessons d’amphore, récipients en
peut-être à l’occulter. Ce fossé est totalement invi- céramiques et éléments de quincaillerie en fer, ou
sible sur les clichés aériens.
à des structures empierrées (galets de basalte surUne série d’anomalies linéaires, toujours décalées
vers l’est d’1 à 1,5 m environ par rapport aux relevés
de fouille, correspondent à des fossés observés en
fouille (cf. figures page suivante) :

tout) : ST 2102, ST 2103 (Sd.1), ST 2191 (Sd.6), ST
2293 (Sd. 2).

Si la cartographie magnétique et les clichés aériens disponibles peuvent contribuer à caractériser
• L’une, bien marquée (gradient faible), semble des structures identifiées à la fouille, notamment
relier FS 2197 (Sd. 1) et FS 2163 (Sd.2), que nous pro- les linéaires, il apparaît ainsi que ni l’une ni l’autre
posons d’attribuer à un même fossé ; ce dernier se de ces méthodes ne permet de repérer les vestiges
poursuivrait sur une quinzaine de mètres au moins archéologiques sur la terrasse moyenne du Bay.
au nord de FS 2307, voire même peut-être jusqu’à la
limite nord de la parcelle ZD 239 ; le signal vers le
sud se retrouve de façon ténu jusqu’à plus de 40 m
au sud du sondage 2 ; le fossé 2197/2163 pourrait
ainsi traverser l’ensemble de la parcelle ZD 239 sur
quelques 120 m.
• Une anomalie très ténue (gradient fort) se trouve
au niveau de FS 2177 (Sd.3), tant au nord qu’au sud
185
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• Dans le Sd 4, la structure ST 2232 est surtout très
bien marquée par anomalie phytographique, qui
s’explique aisément vue la nature très clastique de
son comblement ; une anomalie géophysique assez
nette se lit sur une trentaine de mètres vers le nord.
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Fig. 333. Sondage 1 : structures archéologiques et cartographie magnétique AMP (©Geocarta, 2013) ; (topo : P. Combes ; SIG : RL).

217
7
FS

ST

210
2

FS 2122

Fig. 334. Sondage 2 : structures archéologiques et cartographie magnétique AMP (©Geocarta, 2013) ; (topo : P. Combes ; SIG : RL).

Fig. 335. Sondage 3 : structures archéologiques et cartographie magnétique AMP (©Geocarta, 2013) ; (topo : P. Combes ; SIG : RL).
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FS 2
307

Fig. 336. Sondage 4 : structures archéologiques et cartographie magnétique AMP (©Geocarta, 2013) ; (topo : P. Combes ; SIG : RL).
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ST 2224

FS 2
230

Fig. 337. Sondage 5 : structures archéologiques et cartographie magnétique AMP (©Geocarta, 2013) ; (topo : P. Combes ; SIG : RL).

Fig. 338. Sondage 6 : structures archéologiques et cartographie magnétique AMP (©Geocarta, 2013) ; (topo : P. Combes ; SIG : RL).
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Fig. 339. Le Bay 2014 : faits attribués au Néolithiques (jaune) et à l’Âge du Bronze (vert), et points de découvertes antérieures concernant le Néolithique (fond cadastral et bâti : données CRAIG ; topo : P. Combes ; SIG : RL).
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Occupation néolithique

Occupation(s) de l’âge du Bronze

Le principal fait attribué au Néolithique correspond à un épandage diffus de mobilier observé à
l’est du sondage 5 : l’épandage 2314 est en contact
quasi-direct avec le travertin, à la base de l’US 2 qui
correspond à la principale couverture sédimentaire
observée sur chacun des sondages. Si son enfouissement est beaucoup plus faible (0,6 m), cette position stratigraphique est semblable à celle du niveau
d’occupation du Néolithique moyen observé par F.
Malacher à l’ouest de la parcelle en 1974 (Fig. 339 :
point 13e-A)52. Fouillé sur 4 m², l’épandage 2314 a
livré 35 tessons dont certains renvoient au Néolithique moyen, probablement chasséen : cordon
lisse, mamelons de préhension, anse en oreille. Le
sondage 1 a livré un gobelet à oreille quasiment intègre, qui était peut-être déposé dans une fosse très
arasée (IS 2274).

Une occupation inédite de l’âge du Bronze moyen
a été étudiée en différents points (sondages 2, 3, 5
et 6). Elle se manifeste par des épandages diffus de
mobilier, principalement de vaisselle céramique
auquel se mêlent parfois quelques petits charbons
de bois et des restes de faune en quantité variable.
Si ces niveaux ne peuvent pas être individualisées
en coupe, leur position stratigraphique est partout
semblable, en partie supérieure de l’US 2 (couverture sédimentaire limono-sableuse indifférenciée).
Un hiatus d’au moins une dizaine de centimètres
sépare EP 2219 du niveau du néolithique dans le
sondage 5, mais des aménagements de sols laténiens semblent reposer directement sur l’EP 2312
dans le sondage 3. La séquence est potentiellement
oblitérée dans les sondages 1 et 2.

Des tessons erratiques attribuables au Néolithique
ont également été collectés dans le sondage 2.
Confontés au bilan archéologique, ces indices suggèrent que l’occupation du Néolithique s’étend sur
environ 300 m d’ouest en est depuis le hameau du
Bay (point 13b)53, jusqu’aux sondages 5 et 1 de la
présente campagne. Le gisement du Bay pourrait
ainsi être d’une importance comparable à celle du
Lot, qui se situe à quelques 1,5 km vers le nordouest54. Il faut également signaler la proximité de
l’habitat du Néolithique identifié au centre du plateau de Corent (2 km vers le sud-ouest), auquel des
indices d’enceinte elliptique semblent conférer un
statut particulier.

Sd

Un léger pendage peut-être déduit des cotes enregistrées sur les niveaux dans les sondages 6 (EP 2313),
5 (EP 2219) et 2 (EP 2311), qui passent de 356,10 à
355,7 m NGF sur quelques 60 m d’ouest en est. Ce
pendage est grossièrement conforme au pendage
de surface, la position stratigraphique apparaissant
constante (contact avec l’horizon de labours susjacent, enfouissement de 0,3/0,4 m). Les conditions
de conservation sont donc également défavorables
au nord-ouest (sondage 3) du fait d’une couverture
sédimentaire faible (US 2).

Epandage

Période

Superficie
NR céraPMR
fouillée
mique /m² céramique
(m²)

% cér.
fine

NR
faune /
m²

2

2311

BRM

8

9,4

12,2

8%

9,1

3

2312

BRM, BRF

40

4,5

9,6

12%

2,0

5

2219

BRM

8

5,8

14,1

20%

3,3

6

2313

BRM, BRF

9

8,7

12,3

9%

0,6

Fig. 340. Tableau synthétique des effectifs céramique des «épandages» de l’âge du Bronze.

52 Delporte 1974, p.611.
53 Sondage Charvilhat 1910 : vestiges d’industrie néolithique ; Charvilhat 1911.
54Muller-Pelletier 2008 ; cf. aussi les données récentes
du diagnostic au lieu-dit l’Espinasse, Deberge 2013b.

189

Synthèse

Occupations antérieures à La Tène

R. Lauranson 2015

Le Bay

Fig. 341. Occupations du Bronze moyen dans les environs du Bay ; éch.1/160000 (SIG : F. Couderc)
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2104.1

2084.1

2219.5
2219.1

2094.1

Fig. 342. Le Bay 2014 : sélection de céramiques caractéristiques du Bronze Moyen (Dessin et DAO : FC).
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Il est difficile, dans l’état des données, de caractériser ces épandages diffus de mobilier : véritable
niveaux d’occupation ? Paléosol environnant un ou
des habitats ? D’un épandage à l’autre, la densité de
restes de céramiques varie entre 5 et 10 tessons au
m², et leur fragmentation est variable. Ceci-étantdit, deux au moins de ces niveaux, indifférenciés
sur le terrain, correspondent manifestement à des
séquences d’occupation étalées dans le temps. En
effet, si le mobilier céramique tend à attribuer de
manière univoque deux épandages au Bronze
Moyen, deux autres comportent aussi des éléments
caractéristiques du Bronze final, bien qu’en proportion moindre.

Synthèse

Les éléments récurrents du Bronze moyen
évoquent le faciès du site de Cournon d’Auvergne
(Carroza 2006), notamment des pots souvent pourvus d’un ou plusieurs cordons digités et des gobelets carénés (Fig. 342). Leurs occurrences, dans les
sondages 2, 3, 5 et 6, se répartissent sur plus de 5000
m². Les secteurs les plus prometteurs se situent à
l’est, au niveau des sondages 2 et 5, où les lots sont
à la fois fournis et en apparence homogènes. Par
ailleurs, l’identification de cette phase d’occupation
invite à reconsidérer la datation de tout ou partie
des éléments issus de l’intervention de F. Malacher, attribués au Bronze final, alors qu’une anse
ad ascia est plus caractéristique du Bronze Moyen.
La campagne de sondages livre ainsi de nouveaux
éléments sur une période peu documentée localement (Fig. 341).
Les éléments attribuables au Bronze final sont issus des deux épandages situés les plus à l’ouest, soit
à proximité de l’intervention précitée, ce qui pourrait indiquer une extension plus restreinte à cette
période. Ceci-dit, il s’agit d’éléments hétérogènes
sur le plan chronologique, renvoyant pour certains
au Bronze final I (tessons cannelés)et pour d’autres
au Bronze final IIb/IIIa (décors de lignes incisées) ;
l’identification d’une véritable phase d’occupation
est donc hypothétique. Les deux tessons portant
des décors éventuellement attribuables au Campaniforme / Bronze ancien proviennent également du
nord-ouest (sondage 3).
Quelques structures sont peut-être associées à
l’une ou l’autre de ces occupations, dont une fosse
(sondage 1 : ST 2308) et deux à trois structures
empierrées de nature indéterminée (sondage 1 : IS
2038 ; sondage 5 : ST 2267 / 2305).
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Fig. 343. Le Bay 2014 : plan de synthèse des structures laténiennes ; éch. 1/1000 (Topo : P. Combes ; DAO : RL).

Fig. 344. La Bay : cartographies du bilan archéologique pour la période laténienne (Lauranson 2012), des résultats des prospections pédestres (Lauranson 2013), emprise de sondages 2014 et contour de l’occupation laténienne attestée ; éch. : 1/4000 (SIG : RL ; fond cadastral IGN, données CRAIG).
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Établissement laténien

Une trentaine de structures datées de La Tène finale ont été identifiées (Fig. 329, p. 180 ; Fig. 346).
Elles sont de nature diverse, leur fonction demeurant inconnue dans près de la moitié des cas. Les
structures caractérisées sont semblables à celles
rencontrées sur les établissements arvernes du IIe
ou du Ier s. (Jouannet et Deberge 2007, Poux 2012) :

blissements, qui se situe probablement à la croisée
de trois modèles théoriques : deux établissements
distincts l’un au Bay, l’autre au Lot, chacun pourvu
d’une nécropole ; un maillage plus ou moins dense
et régulier de noyaux d’occupation distinct, éventuellement hiérarchisés et spécialisés ; un tissu
d’occupation continu occupant une centaine d’hectares. Il faut également rappeler que l’on ne dispose
d’aucune donnée sur la terrasse inférieure, pourtant
probablement largement exondée à l’âge du Fer,
mais où l’on peut supposer que le recouvrement
sédimentaire plus important est moins propice aux
prospections de surface.

Celles-ci sont d’ailleurs peu opérantes pour délimiter précisément les secteurs occupés. En effet, force
est de constater que la principale concentration de
mobilier – principalement des restes d’amphores,
observée en surface sur la parcelle ZD 239, correspond au secteur du bâtiment 2315 (Sd.3) où les
vestiges
sont très exposés en raison d’un très faible
• des structures architecturales (8 à 15 trous de
poteau, 1 à 2 tranchées de sablière basse et/ou so- recouvrement (Fig. 344). Aussi faut-il bien garder à
lins), qui permettent dans un cas de restituer un bâti- l’esprit que les faibles densités de mobilier en surface peuvent traduire aussi bien une absence qu’un
ment pourvu d’un sol construit (Bat 2315, cf. infra),
enfouissement
plus important des vestiges, et donc
• un fossé de taille modeste (FS 2122, Sd.3),
des conditions de conservations potentiellement
• des fosses utilisées, au moins à titre secondaire,
meilleures.
comme dépotoirs (1 à 3 ex.),
• un possible radier de fondation (ST 2155),

• une vaste structure excavée qui correspond probablement à un fond d’unité domestique et/ou artisanale (ST 2224).

Topographie, conservation et densité des vestiges
Des vestiges laténiens ont été identifiés sur l’ensemble de la parcelle, qui accréditent l’hypothèse
émise d’après les prospections pédestres, selon laquelle l’occupation s’étend au moins à toute la moitié sud du replat formé par la terrasse moyenne, y
compris sa bordure sud (Lauranson 2012). Les structures attestées les plus à l’est (FO 2156, ST 2140 :
SD.1 ; ST 2224 : Sd.5) étendent le contour d’occupation attestée à 7 hectares contre cinq auparavant.
En réalité, les données de prospections suggèrent
que l’établissement laténien s’étend sur l’ensemble
de cette terrasse (une trentaine d’hectare), voire
même au-delà au nord, jusqu’au lotissement actuel
du Lot.
L’homogénéité chronologique de tous les vestiges
et indices d’occupation étant établie, se pose la
question de la forme que revêtaient ce ou ces éta-

La question de la continuité topographique de
l’occupation ne trouve pas de réponse claire d’après
la campagne de sondage 2014, en raison du mode
d’exploration en tranchées étroites d’une part, et
des conditions de conservation d’autre part, qui
apparaissent trop médiocres au centre de la parcelle pour attester un vide d’occupation. Ce secteur est en effet marqué par une remontée de travertin, avec un recouvrement de seulement 2 à 3
décimètres correspondant à l’horizon sédimentaire
brassé par les labours. Le fait qu’aucune structure
n’ait été observée au sein du travertin n’est pas non
plus significatif, puisque les creusement laténiens
observés sur le site l’entaillent rarement. L’absence
de structure dans le sondage 2, hormis un possible
trou de poteau à l’est (TP 2285), est donc peut-être
uniquement liée à l’arasement de la couverture sédimentaire. En outre, l’emprise des sondages 1 et 4
est traversée par un fossé postérieur (FS 2307) qui
occupe respectivement 46 et 75 % de leur superficie, et est à même d’avoir détruit des vestiges ; la
présence de structures laténiennes aux abords de
ce fossé (ST 2304, IS 2036, ST 2140, FO 2156, ST
2252) et de mobiliers laténiens dans son comble193
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La zone explorée s’étend sur plus d’un hectare à
l’est du hameau du Bay, où se situent les points de
découvertes antérieurs aux années 2000 (Fig. 344).
Les sondages totalisent 500 m² fouillés quasiment
exhaustivement en ce qui concerne les vestiges
du second âge du Fer, qui s’ajoutent aux 90 m² du
sondage de J. Dunkley et V. Guichard (1994). Ils apportent des nouvelles données sur l’établissement
laténien, principalement en ce qui concerne sa
topographie, sa chronologie, et dans une moindre
mesure son organisation et sa caractérisation fonctionnelle.
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Fig. 345. Planche de synthèse du faciès mobilier de l’établissement laténien du Bay : céramique (structure 2224 ; éch.1/8), amphore (campagne 2014 ; éch.1/8) et métal (divers ; éch. 1/2) ; DAO : RL.
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Tout en conservant des affinités avec les ensembles
les plus tardifs de Gandaillat, la céramique indigène
indique une rupture avec le faciès de La Tène D1 réLa densité de vestiges observés dans le sondage
gionale : apparition de nouveaux types de pots de
3, où semblent se côtoyer deux bâtiments, apparaît
stockage et de pots à cuire, absence de jatte d’Auléquivalente à celle du sondage de J. Dunkley et V.
nat, progression des fines grises cuites en mode B,
Guichard (respectivement 15 et 13 structures pour
présence plus affirmée de décors à la molette sur
100 m²). Les faibles densités de vestiges observées
formes hautes, déclin des écuelles indigènes au prodans les sondages 5 et 6 peuvent correspondre à
fit des imitations (bols et assiettes), progression des
des espaces vacants aux abords des constructions
pâtes claires régionales par rapport à la céramique
identifiées, mais l’étroitesse des sondages (2 m) inpeinte, celle-ci présentant des caractères tardifs. On
cite à la prudence. La conservation des vestiges au
note également des différences marquées avec le
sein de ces quatre sondages correspond à deux cas
faciès régional de La Tène D2a, documenté par les
de figure différents : niveaux de sols conservés mais
ensembles de Gondole et Corent : absence de cerrecouvrement très faible dans le sondage 3 (0,2 à
tains types de pots de stockage, rareté des fines
0,3 m), pas de niveaux de sols observés (arasement
grises sans enfumage, absence de variantes plus
ancien ?) mais recouvrement plus important dans
évoluées d’écuelles à bord rentrant et d’autres types
les sondages 5, 6 à l‘instar du sondage de 1994 (0,5
de formes hautes ou basses (vase bitronconique,
à 0,6 m).
coupe cylindrique, imitation de Lamb. 5), absence
de certains types de décors (molette en chevron,
Chronologie
ondes réalisées au peigne) ou de productions caracFig. 319
téristiques telles que les céramiques à pâte claire et
Les données stratigraphiques n’offrent aucune in- engobe micacé..
dication quant à la durée de l’occupation : aucun re- Les petits mobiliers collectés cette année
coupement de structures laténiennes n’a été identi- confortent ce faciès chrono-typologique : 2 noufié, et seul une possible superposition de recharges velles occurrences de fibule de Nauheim (2 occurde sol et d’hypothétiques reprises de construction rences sur le sondage de 1994 et 2 au Lot), un prosur le bâtiment 2315 pourraient témoigner de la bable arc de fibule filiforme en fer, un fragment de
durée de son utilisation, sans impliquer une durée bracelet tubulaire en alliage cuivreux à décor incisé
d’occupation supérieure à une génération. L’analyse (1 occurrence sur le sondage de 1994), deux perles
des vestiges sur de plus grandes fenêtres seraient toriques en pâte de verre. A l’instar de l’ensemble
sûrement à même de nuancer ce constat en per- du méandre de l’Allier, l’occupation gauloise de la
mettant d’identifier, par exemple, des structures parcelle ZD 239 semble ainsi se cantonner à La Tène
n’ayant pas fonctionné de façon synchrone.
D1b, entre les années 120/110 et 90/80 av. n. è.
Tous les éléments mobiliers procèdent d’un faciès
homogène, qui semble indiquer une unique phase
d’occupation. Ce constat rejoint les résultats du
bilan archéologique et des prospections pédestres,
qui ont permis de mettre en évidence un faciès amphorique homogène sur l’ensemble des points de
découvertes du méandre de l’Allier, du Bay au Lot
(Lauranson 2013). Tous les lots amphoriques exhumés en 2014 confirment ce faciès, dominé par les
amphores de la classe 2 de V. Guichard (Dressel 1a
« classique »), avec quelques éléments plus anciens
(gréco-italique ou transition) et de rares éléments
plus évolués (classe 2/3).

De rares éléments céramiques renvoient à un faciès plus ancien (La Tène C2/D1a) : deux bords de
pots issus de la structure 2224 (Sd. 5), un bord de
vase dans le TP 2155 (Sd. 6). Ces indices s’ajoutent
au bord de jatte d’Aulnat, et à un assemblage du
sondage de J. Dunkley et V. Guichard qui pourrait
remonter à La Tène D1a (Fosse 1072), comme autant
de possibles témoins des prémisses de l’occupation
du site.
Bâtiment 2315 et espace 2316

L’identification du bâtiment 2315, situé à l’est du
sondage 3, repose sur l’observation de 5 à 8 strucLa vaisselle d’importation est rare, mais se caracté- tures architecturales associées à un niveau de sol.
rise la prédominance des campanienne B-oïdes sur Ces structures apparaissent à 355,70/75 m NGF, soit
les campaniennes A (un seul tesson), la présence seulement 0,25 à 0,3 m sous la surface, et sont donc
de cruches à pâte claire méridionale, de commune exposés aux travaux aratoires. Composé de graviers
italique et d’autres importations plus rares (balsa- roulés, amphore et galets, un sol construit occupait
maires et paroi-fne italique sur le sondage de 1994).
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ment tend à le confirmer (amphore Dressel 1 et
céramique laténienne).

Fosses
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Fosse 1121

FO 1089

Fosse 1093

Fosse 1072
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TP 2176
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TP 1119
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ST 2308
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Fig. 346. Le Bay 1994 (à gauche) et 2014 (à droite) : structures laténiennes ; éch. 1/100 (DAO : RL).

Fig. 347. Bâtiment 2315 : plan et clichés du sol et des structures
architecturales (DAO : RL).
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bâtiment 2315 et dans le fossé voisin de quelques
céramiques d’importation peu diffusées, trait commun à tout le site (cruches à pâte claire, amphore
orientale), mais aussi de 3 éléments de parure (2
perles toriques en pâte de verre et un fragment de
bracelet en M.O.F.) et surtout d’une pièce d’armement en fer (fragment d’orle de bouclier) sont autant d’indices du statut des occupants.
Structure 2224

Directement à l’ouest du bâtiment, une portion de
fossé semble établir une limite avec l’espace voisin
(FS 2122), qui est occupé par un aménagement associant un radier de matériaux rocheux, deux trous
de poteau et une panse d’amphore couchée (espace 2316) ; les vestiges de cette construction, qui
se développe peut-être en dehors de l’emprise sondée, ne permettent de restitution claire. Elle est environnée de deux structures fossoyées en limites
d’emprise (ST 2305 et ST 2308), qui correspondent
peut-être à des fosses de taille moyenne.

Une structure fossoyée relativement importante a
été partiellement observée dans le sondage 5, qui
s’engage dans chacune des bermes de la tranchée
sondée (2 m). Le creusement atteint 2,8 m d’est en
ouest, pour une profondeur initiale supposée d’environ 0,4 m jusqu’au substrat, légèrement creusé.
Par ses dimensions, elle est comparable à la fosse
1081 fouillée en 1994 (Fig. 346, p. 196), mais elle
peut également évoquer d’autres structures de l’oppidum de Corent ou du «faubourg» de Gondole. L’interprétation favorisée est celle d’un aménagement
de type vide sanitaire, ou espace d’entreposage, qui
participerait d’un bâtiment construit en matériaux
périssables. Un trou de poteau distant d’1,4 m de
sa limite ouest pourrait appartenir à ce bâtiment,
lequel peut également avoir été fondé directement
dans la cavité.

L’ensemble de ces vestiges sont datables de La
Tène D1b d’après les mobiliers. Une proportion
anormalement élevée de restes de pots de stockage sur le radier de l’espace 2316, et dans une
moindre mesure sur le sol du bâtiment 2315, indiquent une affinité avec l’entreposage ou l’échange
de denrées alimentaires. La présence sur le sol du

Quoiqu’il en soit, le comblement comporte de
très nombreux éléments de fixation en fer (clous
et clous-rivets de construction et de menuiserie,
pitons, crampons et ferrures pour 300 restes de
quincaillerie au total), ainsi que de probables restes
de torchis qui correspondent probablement aux
décombres du bâtiment. Un abondant mobilier, no-

Fig. 348. Structure 2224 : clichés en cours de fouille (RL).
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probablement toute l’emprise du bâtiment, mais est
inégalement conservé. Il est délimité au sud par une
structure linéaire interprétée comme une tranchée
de sablière basse, parallèle un alignement de trous
de poteau, que l’on interprète comme une file de
supports internes d’avantage qu’à la limite nord du
bâtiment. Cette limite, tout comme la limite est, se
situerait au-delà des bermes du sondages. Il s’agirait
d’une construction mixte (parois et poteaux porteurs) d’au moins 12 m de long, et constituée d’au
moins deux nefs d’environ 2 m de large. Les structures sont de dimension modeste, et n’entaillent pas
le substrat rocheux. Elles trahissent une construction différente de celle à laquelle appartiennent les
deux puissants trous de poteau observés dans le
sondage 6 (TP 2155 et 2122).
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Sondage 1994

Fig. 349. Le Bay : densité de restes amphoriques par sondages (DAO : RL).

Fig. 350. Le Bay 1994 : variations de faciès faunique entre les principaux ensembles (SIG
et DAO : RL).

Sondages 2014

Fig. 351. Le Bay, vu depuis le sud-est : éléments paysagers (DAO : RL ; fond : vue satélites et modélisation 3D, ©Google Earth)
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Plusieurs artefacts trahissent des activités artisanales au sein ou dans l’environnement du bâtiment : boulettes de pigment rouge (textile ? artisanat potier ?), scories cuivreuses (déchets de fonte ?),
une sorte de serpette en fer (émondoir), et surtout
deux probables coulures de verre. La faune, enfin,
procède d’un faciès dominé par la triade domestique où domine le porc, avec quelques traces de
découpe évoquant une activité de boucherie ; le
chien, le cheval et l’avifaune sont également représentées dans des proportions remarquables.
Organisation de l’établissement
Les vestiges laténiens semblent globalement
d’orienter sur un axe nord-sud, décalé vers l’est,
globalement conforme au parcellaire local actuel.
L’orientation décrite par les structures architecturales du bâtiment 2315 dans le sondage 3 (TS 2251,
alignements de TP 2198 à 2226) est de 81 à 83° ouest.
Le fossé 2122, qui le jouxte à l’ouest semble correspondre à une anomalie magnétique assez rectiligne
de 30 m de long qui se prolonge au sud de l’interruption observée à la fouille. Si il n’apparaît ainsi
pas strictement perpendiculaire à l’axe du bâtiment
2315, on peut malgré tout émettre l’hypothèse
d’un fossé de délimitation participant à la structuration de l’espace, en établissant, par exemple, la
délimitation entre deux parcelles chacune occupée
par des constructions (espace 2316 et bâtiment
2315). L’orientation du bâtiment 2315 se retrouve à
quelques 60 m vers le sud-est, au niveau les parois
de ST 2224 (6° est). Par ailleurs, dans le sondage 6, si
conjoncturelle que soit l’attribution des TP 2155 et
2221 à un même bâtiment, on peut constater que
l’emplacement présumé de leur poteau s’inscrivent
sur un axe de 82° ouest, assez conforme à celle du
bâtiment 2315.

Des secteurs d’occupation distincts ?
A l’issu de cette campagne, l’analyse des mobiliers
permet de postuler, à titre d’hypothèse, une sectorisation de l’occupation. Il s’agit notamment des
restes d’amphores, qui sont beaucoup moins abondants dans le secteur est sondé cette année qu’au
niveau du sondage de 1994, à l’ouest. Le contraste
s’exprime en densité mais aussi en fréquence comparée à celle de la vaisselle céramique et de la faune.
Ce constat donne un nouveau relief aux multiples
découvertes d’amphores au niveau du hameau du
Bay, dont les activités semblent ainsi plus étroitement liées aux amphores vinaires. Les découvertes
monnétaires constituent un autre indice de distinction fonctionnelle des espaces, puisqu’elles étaient
présentes à hauteur de quatre explaires sur le sondages de 90 m² de 1994, alors qu’une seule monnaie attribuable à l’occupation laténienne a été collectée sur les 500 m² explorés cette année, malgré
l’usage d’un détecteur à métaux. On peut ainsi évoquer, pour le secteur ouest, l’hypothèse d’une zone
d’échange commercial à l’interface entre des axes
de comminucation terrestres ou fluvial, si l’on envisage la navigation sur le cours de l’Allier. Bordé de
falaises d’arkose formant un débarcadère naturel,
proche du point de franchissement le plus évident
pour un axe viaire à l’endroit où ces falaises rejoignent les eaux, et situé directement au pied du
Puy de Corent, ce secteur pourrait correspondre à
un noeud de communication reliant une voie de
plaine, une voie d’acès à l’oppidum et la rivère Allier.
Par ailleurs, les assemblages céramiques indiquent
une sur-représentation des récipients de stockage,
notamment au niveau du bâtiment 2315, qui désignent peut-être un secteur plus spécifiquement
lié au stockage des denrées agricoles. Des variations sont également observées sur le faciès faunique, qui demandent à être étayées par de nouvelles collectes. Les indices attribuables à la sphère
artisanale sont rares, et peut-être légèrement plus
fréquents au niveau de la structure 2224, avec notamment des nodules de pigment rouge, des scories de bronze, et deux probables coulures de verre.
Enfin, quelques éléments épars semblent renvoyer
à la classe aristocratique : parure, armement, ou
céramiques d’importation attypique, provenant du
bâtiment 2315 et de la structure 2224 ; le sondage
de 1994 avait livré quelques éléments de parure qui
pourraient également être le fait d’un statut aisé
des occupants : fibules, bracelet et pendentif en
alliage cuivreux.
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tamment céramique, y a été piégé au moment de
la démolition, et est dans un état de conservation
remarquable. L’assemblage de céramique (NMI =
80) est globalement domestique, avec toutefois
une légère surreprésentation des éléments de stockage, dont certains étaient peut-être en position
fonctionnelle ; la préparation culinaire (jattes, pots à
cuire, plaques de foyer), le service et la consommation (vaisselle fine) sont néanmoins bien représentés. Des céramiques importées rares (balsamaires,
lampe à huile), les restes d’au moins une dizaine
d’amphores vinaires, quatre éléments de parure
(3 fibules et un bracelet), et surtout une pointe de
flèche en fer (chasse aristocratique ?) sont interprétables, à l’instar du bâtiment 2315, comme le signe
d’un statut élevé.
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Fig. 352. Le Bay 2014 : plan de synthèse des structures postérieures à La Tène, sur cartographie du signal magnétique
(AMP gradient 30, ©Géocarta ; carte décalée d’env. 1 m vers l’ouest) ; éch. 1/1000 (Topo : P. Combes ; DAO : RL).

Fig. 353. Le Bay 2014 : ST 2191 (à gauche), ST 2102 (au milieu) et ST 2103 (à droite).

Fig. 354. Le Bay 1994 (à gauche) et 2014 (à droite) :
structures antiques ; éch. 1/100 (DAO : RL).
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Fig. 355. Le Bay 1994 : TP 1086 (à gauche) et FO 1057
(à droite) (clichés : documents de fouille).
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Vestiges postérieurs à La Tène

Structures de fondation ?

Des structures semblables ont été observées à
l’ouest des sondages 3 et 6 (Fig. 353); comblées de
galets décimétriques densément agencées, elles
peuvent être interprétées comme des bases de
fondation. Deux sont linéaires (ST 2102, Sd.3 et
ST 2191, Sd.6), et constitueraient des solins larges
respectivement de 0,7 et 0,5 m. Ils sont établis sur
des axes qui semblent perpendiculaires malgré les
50 mètres qui les séparent. La troisième (ST 2103),
de forme ovale, est semblable à deux structures
observées dans le sondage de 1994, dont l’une est
datable de l’époque romaine d’après la céramique
(Fig. 355) ; 5 autres structures de ce sondage participeraient également de constructions antiques, qui
se caractériseraient ainsi par leur comblements de
galets (Lauranson 2012, p.50). Par analogies avec
ces structures, et faute de mobiliers datant hormis
des tessons d’amphore (résiduels ?), il est envisageable que nos structures comblées de galets correspondent également à des constructions en bois
et/où en terre de l’époque romaine.

Chacun des tronçons de ces trois fossés a livré des
mobiliers qui invitent à les attribuer au courant du
Haut-Empire. En supposant qu’il s’agit bien de fossés contemporains, ils pourraient participer d’un
parcellaire antique orthogonal implanté au sud-est
de la terrasse moyenne. Le dernier fossé (FS 2259),
situé à seulement 1 m de FS 2163/2197, apparaît
discordant avec ce supposé parcellaire, avec lequel
sa relation chronologique est indéterminée.
Un fossé hypothétique a été observé à l’extrémité
est du sondage 4 (FS 2212), qui semble recoupé
par FS 2307. Un dernier fossé a été partiellement
observé à l’extrémité de sondage 6 (FS 2230) ; il correspond à des anomalies phytographiques et magnétiques très marquées sur 153 m du nord au sud,
conforme au cadastre actuel (22° est). Son comblement a livré pour seul élément de datation un bord
orné d’impression en céramique commune sombre
qui indiquerait un comblement intervenu au plus
tôt au Moyen-Âge central.

Synthèse

Un total de 25 structures sont postérieures à La
Tène ou d’âge indéterminé (Fig. 352). Parmi celles-ci,
une à deux structures sont interprétées comme des
drains empierrés (ST 2293 et ST 2298) qui sont attribués, de manière hypothétique, à l’exploitation
agricole récente de la parcelle. Signalons que le cadastre napoléonien témoigne d’un grand nombre
de divisions au sein de l’actuelle parcelle ZD 239,
dont les vestiges archéologiques semblent, hormis
ces deux structures, inexistants au niveau des sondages opérés. Les structures suivantes ne bénéficient pas toutes d’indices de datation fiables, mais
semblent pour la plupart attribuables à l’époque
romaine.

Réseau de fossé antique ?

Quatre à cinq fossés distincts ont été recoupés au
niveau des sondages 1, 2 et 3 (Fig. 352). Ils sont très
arasés et n’ont été observés que sur des largeurs de
tranchées, hormis FS 2307, suivi sur 80 m (Sd.1 et
4). D’une largeur initiale à l’ouverture supposée de
2,3 m, ce dernier s’oriente sur un axe est-ouest (81°
ouest), alors que les trois autres fossés semblent
approximativement perpendiculaires. FS 2177
(Sd.3) et FS 2163/2197 (que l’on propose d’assimiler,
Sd.1 et 2) semblent correspondre à des anomalies
magnétiques parallèles (cf supra), orientées nordsud (23° est) et séparés par un intervalle de 45 m.
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Inventaire des Unités de Fouille
UF

Valeur

Description

2001

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

2002

Technique

2003

Fait

UF

Valeur

HS

2022

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2023

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2024

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2004

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2025

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2005

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2026

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2006

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2027

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2007

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2028

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2008

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2029

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2009

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2030

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2010

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

Positive /
tronçon

Sd.1. Comblement de FO 2156, moitié
nord.
Limon argileux brun meuble, homogène ; peu d’inclusions hormis mobilier
détritique, assez abondant : céramique,
amphore, faune.

FO 2156

2032

Positive

Sd.1. Comblement/calage de TP 2164
Présence notable de 3 blocs de calage
(granit : 26 cm ; roche silicifiée : 20
cm ; galet cassé de basalte : 15 cm) et
quelques cailloux de roche volcanique ;
sédiment limono-argileux brun, meuble
et homogène.

TP 2164

2033

Annulée

Sd.1. Doublon (cf. 2187)

FS 2307

2034

Annulée

Sd.1. Doublon (cf 2189)

(vide)

Annulée

Sd.1. Indice de structure invalidé à la
fouille.
Éléments en surface (galet, fragment
d’amphore, tegula) signalant possible
structure, finalement rattachables au
comblement de FS 2307.

FS 2307

Positive

Sd.1. Poche dans le comblement de FS
2307 (?) : structure perturbée ?
Concentration de galets et blocs
apparue au décapage, envisagée
comme une possible structure. Matrice
limono-sableuse meuble, brun-moyen
; quelques céramiques, faune. D’après
sondage de la moitié est et observation IS 2036
en coupe, il s’agirait en fait de la partie
affleurante d’un comblement de FS 230),
équivalent ou antérieure à 2277. Cette
concentration de matériaux contraste
avec le comblement observé par ailleurs,
de sorte que l’on peut envisager une
structure antérieure perturbée.

Apparition

Sd.1. Indice de structure invalidé à la
fouille.
Quelques galets et fragments
d’amphore sur le tracé de FS 2307, correspondant ainsi probablement à des
inclusions dans son comblement.

2031
Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

2012

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2013

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

2011

2014

HS

HS

2015

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

2016

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2017

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2018

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2019

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2020

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2021

Technique

Sd.1. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

HS
2035

2036

2037
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Fait
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Valeur

Description

Fait

Apparition

Sd.1. Indice de structure ; concentration
de galets
Concentration ténue, oblongue de
galets apparus au décapage et qui
s’avère, après nettoyage, reposer soit
directement sur travertin, soit par
l’intermédiaire d’une mince couche de
sédiment.

Apparition

Sd.3. Comblement / calage de TP 2199
Calage (?) lâche : un galet de granit qui
semble rubéfié, 2 pierres dont calcaire
chauffé ; sédiment limono-sableux
identique à l’encaissant ; un fragment
d’amphore.

TP 2199

2040

Annulée

Sd.3. UF annulée (doublon 2148)
cf. 2148

EP 2173

2041

Apparition

Sd.3.
Quelques éléments fichés, dont une
anse d’amphore. Fouille peu concluante
: rares fragments d’amphore et de céramique ; limon sableux brun, compact.

IS 2041

Apparition

Sd.3. Apparition de FS 2122 après
nettoyage
Concentration lâche de galets, quelques
tessons de céramique fichés (limite est).

FS 2122

2038

2039

2042

UF

Valeur

2059

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2060

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2061

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2062

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2063

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2064

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2065

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2066

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2067

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2068

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2069

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2070

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2071

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2072

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2073

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2074

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2075

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

Apparition

Sd.4. Apparitions des fossés 2307 et
2212.
Apparition en surface après décapage
d’une concentration relative de galets
contre bermes est et sud du sondage 4 :
intersection de deux fossés (?).

HS

Annulée

Sd.4. Indice de structure invalidé par la
fouille.
Panse d’amphore plantée en bordure
nord du comblement du fossé 2307 (au
niveau du tronçon 2202/2203).

FS 2307

Positive

Sd.4. Comblement de ST 2252.
Petit amas de galets et cailloux enrobés
de sédiment chauffé brun-jaune en surface après décapage, présence de grès
marneux (?), un tesson et un os.

ST 2252

IS 2038

2043

Annulée

Sd.3. UF annulée (remplacée par 2145)

ST 2161

2044

Annulée

Sd.3. UF annulée (doublon 2143)

ST 2159

2045

Apparition

Sd.3.

IS 2045

2046

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

EP 2312

2047

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

EP 2312

2048

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

EP 2312

2049

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2050

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

EP 2312

2051

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

EP 2312

2052

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

EP 2312

2053

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

EP 2312

2054

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2055

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2056

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2057

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2058

Technique

Sd.3. Passe de nettoyage sur carré de 2
mx2m

HS

2076

2077

2078

Description

Fait
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UF

Valeur

Description

Fait

2079

Apparition

Sd.4. Apparition de FS 2307 (tronçon
correspondant au comblement 2125).
En surface après décapage : bande linéaire E-W se signalant par des nodules FS 2307
de travertin, quelques galets et des
tessons ; correspond en fait à une partie
du comblement du fossé 2307(effondrement de paroi 2182).

2080

Apparition

Sd.4. Indice de structure invalidé à la
fouille.

HS

Positive

Sd.4. Comblement unique de ST 2232.
Comblement clastique, composé essentiellement de galets hétérométriques
(10-15 cm surtout) ; interstices souvent
libres, sauf colmatage à proximité des
parois et du fond.

ST 2232

Sd.2. Comblement inférieur de ST 2293.
Comblement clastique, composé de
galets (surtout), cailloux, éclats de
travertin, le tout de 5 à 10 cm surtout.
Matrice limono-sableuse brun clair,
mais nombreux vides de comblement.

ST 2293

2081

2082

2083

Positive

Apparition

Sd.2. Apparition au décapage d’indices
d’un niveau d’occupation.
Tessons néolithiques ou protohistorique, HS
associés à des cailloux, os, quelques
charbons. Indices associables à l’EP 2311
observé dans carrés contigus à l’ouest.

UF

Valeur

Description

Fait

Positive

Sd.6. Anomalie envisagée comme une
possible structure, invalidée à la fouille
(interface US1/2).
Relative concentration de nodules de
cailloux, travertin, grès, nodules de mortiers, rares galets et panse d’amphore
(appartenant en fait à TP 2155.

HS

Apparition

Sd.6. Passe manuelle sur carré de 2 x 2
m pour dégager EP 2313, aux abords de
ST 2191.
Sédiment limono-sableux, meuble, gris
clair ; nombreux graviers et galets, plusieurs tessons de céramique, quelques
restes de faune.

EP 2313

2095

Positive

Sd.6. Comblement de ST 2191
Amas dense mais sans agencement
particulier de galets décimétriques
(notamment basalte) et quelques
fragments de travertin (jusqu’à 15 cm) ;
matrice limono-sableuse.

ST 2191

2096

Apparition

Sd.1. Apparition de FS 2307 au décapage.
Trace linéaire étroite (0,2 - 0,25 m) marquée par une concentration de nodules
de travertins (= UF 2136).

FS 2307

2097

Apparition

Sd.1. Remontée de substrat (travertin).

HS

2098

Apparition

Sd.1. Apparition de FS 2307 au décapage.
Trace linéaire étroite (0,2 - 0,25 m) marquée par une concentration de nodules
de travertins (= UF 2136).

FS 2307

Sd.1. Apparition de FS 2307 au décapage.
Trace linéaire étroite (0,2 - 0,25 m) marquée par une concentration de nodules
de travertins (= UF 2136).

FS 2307

2093

2094

2084

Technique

Sd.2. Passe de nettoyage sur 4 carré de
2 m x 2 m.

EP 2311

2085

Annulée

Sd.5. Indice de structure (bloc de
travertin) invalidé à la fouille (pas de
creusement

HS

2099

Apparition

Apparition

Sd.5. Galet constitutif de ST 2267.
Grand galet (50 x 30 cm) en position
couchée au sommet de ST 2267 et
reposant sur un probable aménagement d’installation (amas de galets, UF
2235) ; patine de rubéfaction sur face
sommitale.

ST 2267

2100

Annulée

Sd.1. Indice de structure invalidé (FS
2307).
Quelques galets, une panse d’amphore,
et un silex

FS 2307

Sd.5. Apparition de ST 2087.
Amas de galets décimétriques densément enchevêtrés sans organisation
apparente : probable comblement
d’une grande structure excavée aux
contours irréguliers.

2101

Annulée

Sd.1. Indice de structure invalidé au
nettoyage.

HS

ST 2087
Positive /
fait

Sd.3. Comblement unique de ST 2102
Amas dense et inorganisé de galets
décimétriques hétéroclites (basalte
dominant) et quelques pierres, cailloux,
et fragments de travertin ; sédiment
limono-sableux brun dans les interstices .

ST 2102

Positive /
fait

Sd.3. Comblement unique de ST 2103
Amas dense et inorganisé de galets
décimétriques hétéroclites (basalte
dominant) et quelques pierres, cailloux, ST 2103
et fragments de travertin ; interstices
minces, sédiment limono-sableux brun ;
un fragment de sol d’amphore Dressel 1.

Positive

Sd.3. Fragment de récipient en céramique
Partie supérieur d’un pot à deux
cordons digités, un grand fragment
et 3 petits fragments de panse (partie
probablement enlevée au décapage
mécanique). Repose à plat sans indice
de creusement, au même niveau que
d’autres tessons observés sur le carré
attenant au nord-est.

EP 2312

Apparition

Sd.3. Apparition en surface d’un indice
de structure invalidé à la fouille (cf. UF
2268)
Apparition en surface de fragments de
travertin, galets et quelques tessons
d’amphore compris dans un contour
ovale.

HS

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

216

Positive

Apparition

Sd.5. Indice de niveau d’occupation
observé au décapage (entre -0,32 et
-0,36 m) : faune et quelques charbons,
présents notamment à l’est, associable
à l’EP 2219.

2102

HS
2103

Positive

Sd.5. Couche superficielle brassée par
les labours, surmontant le comblement
de ST 2224.

Annulée

Sd.5. Apparition après décapage, à env.
-0,36 m, du comblement de ST 2224.
Poche de sédiment plus sombre avec
rares galets et pieds d’amphore ; correspond à l’apparition du comblement
supérieur (UF 2210) de ST 2224).

ST 2224

Positive

Sd.5. Comblement unique / calage de
ST 2288.
Matrice argilo-limoneuse brune foncée,
assez compacte. Un bloc mobilisé au
décapage, 3 à 6 possibles éléments
de calage observés : galet de 28 cm
reposant sur un bloc décimétrique de
calcaire, dalle et blocs de travertin.

ST 2288

Sd.6. Indice de niveau d’occupation (cf.
EP 2313) et passe manuelle à l’est du
sondage 6.
Apparition au décapage de rares tessons, quelques fragments de faune.

HS

Apparition

HS

2104

2105
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2106

2107

2108

2109

2110

Valeur

Description

Fait

Sd.3. Comblement unique de ST 2308
Comblement limono-argileux avec
concentration, principalement dans les
0,07 m supérieurs de galets, restes de
céramique, faune, amphore (2 à 10 cm).

ST 2308

Sd.3. Comblement / calage de TP 2176
En surface après décapage : petite
concentration 3 galets, et une anse
d’amphore orientale ; cet amas se
prolonge vers le bas, formant probablement un calage contraint entre le
poteau et la paroi nord ou nord-est du
creusement. Limon argileux meuble,
brun moyen, homogène.

TP 2176

Positive

Sd.3. Alignement de bloc fichés en
limite sud de ST 2155
Alignement de 1,40 m de galets cassés
et blocs irréguliers hétéroclites, fichés,
certains en contre-appui ; contigu à UF
2155.

ST 2255

Annulée

Sd.3. Indice de structure invalidé à la
fouille.
concentration circulaire de petits galets
et de travertin engagée dans la berme
sud, à proximité de UF 2108

Positive

Sd.3. Comblement unique de ST 2305
Comblement limoneux brun foncé,
meuble, homogène ; présence récurrente de céramique, amphore (1 à 10
cm), charbons ; rares clous, aussi bien
dans la partie supérieure qu’inférieure.
Surtout, fréquence importante de
fragments d’os (sans connexion), dans
l’ensemble du comblement.

Positive

Positive

ST 2305

2111

Technique

2112

Apparition

Sd.3. Calage appartenant à TS 2251
Cordon de galets et pierres d’arkose
jointifs, relativement rectiligne,
conservé sur près d’1 m ; effet de paroi
manifeste (appui contre un madrier ?.

TS 2251

Technique

Sd.3. Lambeaux de l’épandage 2173 à
l’est
Principalement concentration de
mobilier (faune, céramique, amphore)
au sud est du carré, mais passe étendue
à tout le carré.

EP 2173

2114

2115

2116

2117

Technique

Sd.3. Lambeaux de l’épandage 2173 à
l’est
Concentration notamment de mobilier
(faune, amphore) au sud-ouest du carré, EP 2173
mais passe étendue à tout le carré, y
compris sur le tracé supposé de TS 2251.
Sd.3. Comblement / calage de TP 2198
Matériaux de calage en contact, plus
ou moins fichés (env. 8 à 18 cm), dont
grand galet de schiste, galets et pierres
divers ; matrice limono-argileuse brun
sombre, légèrement plus grasse que
l’encaissant. Un tesson de céramique
protohistorique.

TP 2198

Apparition

Sd.3. Lambeaux de l’épandage 2173 à
l’est
Légère concentration de galets , un os
et un tesson ; non fouillé.

EP 2173

Positive

Sd.3. Comblement/calage de TP 2225
Trois galets fichés (10 à 15 cm ; quelques IS 2225
petits tessons de céramique (<3 cm) ;
matrice limono-argileuse meuble.

Positive

Description

Fait

Positive

ST 2118

Positive

Sd.3. Comblement unique de FS 2177
Limon sableux brun, compact et homogène ; galets et fragments de travertin
(5-10 cm), nodules de travertin (1-2 cm)
; quelques petits tessons de céramique
(1-2 cm), un fragment de TCA.

FS 2177

Positive

Sd.3. Comblement / calage de TP 2226
Calage assez dense, éléments en position inclinée voire de champ, quasi-join- TP 2226
tifs ; essentiellement galets dont roche
friable (grès ?). Sédiment limoneux brun.

2121

Positive /
tronçon

Sd.3. Comblement de FS 2122
Limon argileux brun moyen, meuble
et homogène ; présence de galets (> 5
cm), éclats de charbon centimétriques
épars, quelques nodules de travertin ;
macrorestes (?).

FS 2122

2122

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de FS 2122
Parois peu lisibles, semblent quasiment
verticales d’après la présence de galets
et de mobilier en effet de butée ; fond
plat irrégulier au sommet du travertin.

FS 2122

2123

Positive /
tronçon

Sd.1. Englobante pour comblement de
FS 2307 (2124)
cf. 2136 et 2135.

FS 2307

2124

Négative

Sd.1. Creusement de FS 2307, sondage
tronçon à l’est de Sd.1
Fond en cuvette entaillant superficiellement le travertin à l’ouest du tronçon
fouillé, parois évasées, marquée au nord
par UF 2163.

FS 2307

2125

Positive /
tronçon

Sd.4. Englobante pour les comblements
de FS 2126 (UF 2182 et 2183).
Cf. 2182 et 2183.

FS 2307

2126

Négative

Sd.4. Creusement de FS 2307, sondage
tronçon à l’ouest de Sd.4
Parois outrepassées à la fouille,
semblent évasées avec fond en cuvette
d’après lecture stratigraphique

FS 2307

2127

Annulée

Sd.2. Uf ouverte par erreur

HS

2128

Annulée

Sd.2. Uf ouverte par erreur

HS

2129

Annulée

Sd.2. Uf ouverte par erreur

HS

2130

Annulée

Sd.2. Uf ouverte par erreur

HS

2131

Apparition

Sd.1. Indice de structure
Présence de deux tessons d’amphore
plantés associé à un os et quatre galets ;
test peu concluant en fin de campagne
(semaine 6), le travertin apparaissant
HS
immédiatement (moins de 5 cm d’épaisseur), et n’étant pas entaillé. Lambeau
de niveau d’occupation ou apport lié à
FS 2307 ?

2132

Annulée

Sd.1. Doublon US 5, travertin

HS

2133

Positive

Sd.1. Poche de travertin altérée sur US 5
Recoupée par FS 2307

HS

2134

Positive

Sd.1. Encaissant de FS 2307 (2124),
équivalent. US 2

HS

2135

Annulée

Sd.1. UF annulée (doublon comblement
de FS 2307)

FS 2307

2119

(vide)

Valeur

Sd.3. Comblement de ST 2118 (calage
et/ou radier de fondation ?).
Concentration de galet oblongue, limite
sud plus ou moins rectiligne. Galets
basaltiques surtout (10 - 15 cm) mais
autre types de roches, et blocs/fragments de travertin, arkose, etc… Un
pied d’amphore. Matrice limono-argileuse compacte.

2118

Sd.3. Passe manuelle sur EP 2173
Horizon d’altération d’EP 2173 : Limon
sableux, présence notamment de
graviers roulés et petits galets, quelques EP 2173
paillettes de charbon et petits fragments d’amphore et autres terres-cuites.

2113

UF

2120
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UF

2136

Valeur

Positive

Description

Fait

Sd.1. Comblement inférieur de FS 2307
contre paroi nord (2124)
Matrice limono-sableuse brune, meuble
; couche caractérisée par la présence de
nombreux nodules de travertin (0,3 - 3
cm) ; rares galets.

FS 2307

FS 2307

ST 2140

2137

Positive

Sd.1. Comblement principal de FS 2307
(2124)
Limon sableux brun, homogène et
meuble ; rares inclusions ; fragments de
travertin, galet, céramiques.

2138

Apparition

Sd.1. Apparition de ST 2140.
Fragments de travertin, d’amphores et
galets.

2139

Positive

Sd.1. Comblement de ST 2140.
Limon argileux brun foncé, meuble,
incluant cailloux, éclats et plaquettes
de travertin (jusqu’à 15 cm) ; céramique
présente jusqu’au fond du creusement.

2140

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement se ST 2140.
Entaillant franchement le travertin, fond
en cuvette et paroi verticale au nord.

Positive

Sd.1. Sédiment encaisant de FO 2140
(équiv. US 2)

HS

Positive

Sd.3. Couche de sédiment (1 à 3 cm)
sur et aux abords des panses de dolium
écrasé (UF 2044)
Sédiment limono-argileux brun moyen,
homogène ; présence de quelques
galets (> 5 cm)

HS

Positive

Sd.3. Panse de dolium écrasée en place
(équivalent. UF 2253)
Six grands tessons à plat, certains super- ST 2255
posés, présentant leur surface interne
ou externe, mêlés à quelques galets.

2141

2142

2143

2144

Positive

ST 2140

Sd.1. Comblement de IS 2171.
Concentration oblongue de galets et de
céramique en surface ; sédiment limono-sableux semblable à l’encaissant.

IS 2171

2152

Positive

Sd.1. Comblement de IS 2172.
Matrice limono-sableuse brune, travertin, roche, galets.

IS 2172

2153

Apparition

Sd.2. Niveau d’apparition de FS 2163.
Bande de sédiment plus clair, présence
de galets et graviers.

FS 2163

2154

Positive

Sd.6. Comblement/calage de TP 2155
Matrice limono-sableuse brun moyen,
homogène ; quelques galets, de rares
céramiques et surtout de grands
fragments d’amphore constitue une
couronne de calage dense et manifestement non-bouleversée autour du
fantôme 2209.

TP 2155

2155

Négative
/ fait

Sd.6. Creusement du TP 2155.
Parois verticales et fond en cuvette, sur
sommet de travertin.

TP 2155

2156

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement de FO 2156.
Forme en plan subcirculaire, parois
verticales voire légèrement rentrantes,
fond irrégulier et incliné sur travertin,
non entaillé.

FO 2156

2157

Apparition

Sd.3. Indice de structure non testé (IS
2157)
A l’ouest de EP 2173, couronne d’éléments fiché (3 galets et une panse
d’amphore).

IS 2157

2158

Annulée

Sd.3. UF annulée (erreur de fouille)

ST 2255

2159

Annulée

Sd.3. UF annulée (creusement invalidé)

ST 2255

2160

Annulée

Sd.3. UF annulée (doublon UF 2144 /
2145)

ST 2161

2161

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement hypothétique de ST
2161
Aucun indice fiable de creusement si ce
n’est l’amphore elle-même.

ST 2161

2162

Positive

2163

Négative
/ fait

Sd.2. Creusement du fossé 2163.
Profil en V ouvert atteignant le substrat
sans l’entailler, parois peu lisibles.

FS 2163

2164

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement de TP 2164.
Parois peu lisibles dans US 2 (légèrement évasées ?), travertin atteint mais
non entaillé.

TP 2164

2165

Annulée

Sd.3. UF annulée (équivalent US 2)

HS

2166

Positive

Sd.4. Comblement de FS 2307, sondage
tronçon à l’est de Sd.4
Limon sableux meuble, quelques inclusions de tarvertins, galets, céramiques,
TCA ; 1 clou.

FS 2307

2167

Négative

Sd.4. Creusement de FS 2307, sondage
tronçon à l’est de Sd.4
Profil incomplet (engagé dans berme
sud) ; paroi nord évasée

FS 2307

2168

Positive

Sd.4. Englobante pour le comblement
de FS 2307(UF 2193, 2194 et 2195).
cf. 2193, 2194 et 2195.

FS 2307

Négative

Sd.4. Creusement de FS 2307, sondage
tronçon à l’ouest de Sd.4
Parois, fond et niveau d’ouverture
incertains, semblent évasées avec fond
en cuvette.

FS 2307

Sd.3. Encaisant de FS 2122 (équiv. US 2)

HS

2147

Annulée

Sd.2. Uf ouverte par erreur

HS

Positive

Sd.3. Lambeau de l’épandage 2173 au
nord
En surface après première passe de
nettoyage : graviers et galets roulés (≤
7 cm), fragments d’amphore, faune ;
sédiment limono-argileux brun, meuble, EP 2173
et homogène. Appréhendé comme
une fosse, plus aucun élément après
fouille de 3 à 4 cm. Quelques éléments
semblent manifester des effets de paroi
NNO-SSE (aménagements internes au
bâtiment 2315 ?).

218

Positive

Sd.2. Comblement de FS 2163 sur tronçon de 2 m dans sondage 2.
Sédiment argilo-sableux brun, inclusion FS 2163
de galets (3 à 17 cm), de graviers (0,4 à 2
cm), quelques restes de céramique.

Positive

Positive

2151

ST 2161

2146

2150

Fait

ST 2161

Positive

Apparition

Description

Sd.3. Remplissage de l’amphore (ST
2161)
Limon sableux homogène brun clair,
compact ; rares gravillons, petits éclats
de charbons, nodules de marne jaunesverts, petits éclats de terre-cuite, rares
éclats d’amphore.

2145

2149

Valeur

ST 2140

Sd.3. Panse d’amphore (TS 2161)
Représentée par son fond et des flancs
de panse sur le côté, le sommet ayant
probablement été arasé ; l’absence du
flanc du côté inférieur démontre que
cette amphore a été déposée incomplète.

2148

UF

Sd.1. Indice de structure, non testé.
Concentration de galets et de travertin
au sud de la remontée de travertin (UF
2097) et en bordure nord de FS 2307,
qui le recoupe probablement.

IS 2149

Sd.1. Comblement de IS 2170.
Limon sableux plutôt meuble, brun,
semblable à l’encaissant ; présence de
IS 2170
fragments de travertin, 3 galets (4-5 cm),
3 tessons de céramique.

2169
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Valeur

2170

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement incertain (IS 2170).
Creusement incertain : parois verticales
et fond en cuvette ?

IS 2170

2171

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement incertain (IS 2171).
Creusement incertain : parois évasées et
fond en cuvette ?

IS 2171

2172

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement incertain (IS 2172).
Creusement incertain, lenticulaire.

IS 2172

Positive

Sd.3. EP 2173 : zone bien conservée ;
première passe de prélèvement
Épandage de matériaux anthropiques
et de galets, enrobés dans sédiment limono-sableux (très asséché au moment
de l’observation) : tessons d’amphore
généralement posés à plat, graviers
roulés et galets dans les interstices.
Une zone à l’extrémité ouest est mieux
conservée sur env. 50 cm de large :
amas très dense de tessons d’amphore
constituant probablement une ultime
recharge de matériaux damés. Ailleurs,
ce sol construit semble très dégradé par
les labours : semis beaucoup plus lâche
de graviers, tessons d’amphore plus
rares. Présence de faune assez marquée
et parfois peu fragmentée. Présence de
clous notamment dans la partie est.

2173

Description

2174

Annulée

Sd.1. Creusement correspondant vraisemblablement à FS 2307 (cf. 2175)

2175

Positive

Sd.1. Perturbation au sommet de FO
2156 et TP 2164 en coupe, probablement la bordure nord de FS 2307

Fait

FS 2307

FS 2307

2176

Négative
/ fait

2177

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de FS 2177
Ne subsiste que le fond, entaillant légèrement le travertin.

FS 2177

2178

Annulée

Sd.5. Doublon (cf. 2181)

EP 2314

2180

2181

2182

2183

TP 2176

Positive

Sd.1. Comblement unique de FS 2307
(2180)
Limon-sableux brun foncé, compact et
homogène ; quelques tessons de céramique (1-8 cm), éclats de travertin (5-10
cm), galets (5-10 cm), charbons.

Négative

Sd.1. Creusement de FS 2307, sondage
tronçon au niveau de la jonction avec
FS 2197
Légère dépression marquée dans le
travertin, plus marquée du côté nord
(env. 0,2 m).

FS 2307

Technique

Sd.5. Carré de passe manuelle sur UF
2220.

EP 2314

Positive

Sd.4. Subdivision de 2125 (FS 2307) :
probable effondrement contre paroi
nord (cf. UF 2079 en surface).
Observée en coupe, couche formant un
langue de 0,15 cm d’ép. max., caracFS 2307
térisée par la présence de nombreux
nodules de travertin remanié (0,5 à 3
cm), emballée dans une matrice limonosableuse, compacte ; limite inférieure
diffuse.

Positive

Sd.4. Subdivision de 2125 (FS 2307) :
comblement principal.
Limon-sableux quasiment vierge d’inclusions, brun clair ; présence en coupe
de rares gravillons, un fragment de TCA
; une poche légèrement plus foncée et
plus chargée en gravillons, observée
contre supposée paroi sud.

Valeur

FS 2307

Description

Fait

Positive

Sd.6. Comblement de IS 2206
Limon sableux brun foncé meuble, homogène, semblable à l’encaissant 2192 ;
seule la surface après décapage présentait une concentration significative de
galets et cailloux (3 à 8 cm environ), qui
semble se prolonger en deçà dans US
1. Un bloc d’arkose en position inclinée,
rares fragments de céramiques.

IS 2206

2185

Positive

Sd.1. Indice de structure, test peu
concluant
3 galets (5 à 10 cm) dont un au moins
semble fiché ; sédiment limono-sableux
meuble.

IS 2186

2186

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement hypothétique

IS 2186

2187

Annulée

Sd.1. Indice de structure invalidé à la
fouille.
Petite concentration de galets au sud
de FO 2156, envisagée comme possible
structure ; test négatif (comblement
2287 de FS 2307).

FS 2307

2188

Annulée

Sd.1. Indice de structure invalidé à la
fouille.

FS 2307

2189

Annulée

Sd.1. Indice de structure invalidé (comblement de FS 2307).
Deux galets fichés (5 - 8 cm), sur une
profondeur max. de 8 cm

FS 2307

2190

Annulée

Sd.1. Indice de structure invalidé

(vide)

2191

Négative
/ fait

Sd.6. Creusement de ST 2191
Parois verticales et profil en cuvette.

ST 2191

2192

Positive

Sd.6. Encaissant des structures archéologiques de sd.6 (=US 2).
Limon sableux brun homogène, très
meuble. Exempte de toute inclusions
excepté localement, surtout dans les 20 EP 2313
cm supérieurs, où s’observent quelques
cailloux et des tessons de céramiques
rattachables à l’EP 2313.

2193

Positive

Sd.4. Subdivision de 2168 (FS 2307) :
comblement inférieur.
Limon sableux, gravillons épars.

FS 2307

2194

Positive

Sd.4. Subdivision de 2168 (FS 2307) :
comblement médian.
Limon sableux, quelques éclats de
travertin.

FS 2307

Positive

Sd.4. Subdivision de 2168 (FS 2307) :
comblement supérieur, attribution à FS
2307 incertaine.
Limon sableux homogène, présence de
quelques fragments de TCA.

FS 2307

2196

Positive

Sd.1. Comblement unique de FS 2197
Limon sableux brun foncé, compact
et homogène ; quelques tessons (1-7
cm), éclats de travertin, galets (1-10 cm),
quelques petits charbons ; un éclat de
silex noir.

FS 2197

2197

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement de FS 2197
Légère dépression dans le travertin

FS 2197

2198

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de TP 2198
parois illisibles, quasi-verticales ? ; fond
irrégulier travertin peut-être légèrement entaillé.

TP 2198

2199

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de TP 2199
parois illisibles, semblent évasées ;
creux dans travertin (naturel ?).

TP 2199

Positive

Sd.3. Comblement / calage de TP 2200
Galets cassés, caillou et travertin (5/15
cm) empilés et inclinés, quasi-jointifs
(effet de butée). Sédiment limono-argileux brun sombre.

TP 2201

2184

EP 2173

Sd.3. Creusement de TP 2176
Parois peu lisibles, qui semblent légèrement évasées, fond épousant apparemment la surface plane du travertin.

2179

UF

2195

FS 2307
2200
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UF

Valeur

2201

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de TP 2201
Parois illisibles y compris en coupe (pal- TP 2201
lier bande nord/sud) ; légère dépression
dans le travertin (4-5 cm).

Annulée

Sd.4. Comblement de fossé 2307,
sondage-tronçon dans Sd.4, au niveau
de 2077.
Limon sableux brun clair, compact ;
présence de quelques galets et éclats
de travertin.

FS 2307

Négative

Sd.4. Creusement de FS 2307 sondagetronçon au niveau de UF 2077
Profil incomplet (berme sud)

FS 2307

Positive

Sd.4. Comblement de fossé 2307, sondage-tronçon est dans Sd.4.
Limon sableux brun moyen, meuble ;
quelques fragments de TCA et de céramique. Présence de galets.

FS 2307

2202

2203

2204

Description

Fait

2205

Annulée

Sd.4. Doublon (cf. 2167)

FS 2307

2206

Négative
/ fait

Sd.6. Creusement incertain (ST 2206).
Fond outrepassé à la fouille

IS 2206

2207

Annulée

Sd.6. Creusement inexistant (poche UF
2093)

HS

2208

Annulée

Sd.6. Uf ouverte par erreur

TP 2155

2209

Positive

Sd.6. Fantôme de poteau (TP 2155).
Cf. 2154 ; pas de charbon ou trace
ligneuse.

TP 2155

Positive

Sd.5. Comblement supérieur de ST 2224.
Limon sableux brun moyen, assez
meuble ; présence erratique mais assez
soutenu de céramique, amphore, faune, ST 2224
clous, etc… Limite diffuse avec 2223
sous-jacente, pas de différence avec
l’encaissant 2295.

Positive

Sd.4. Comblement de FS 2212
Comblemet hypothétique : présence
légèrement de petits galets (3-5 cm surtout) et quelques cailloux plus marquée
que dans l’US 4, et poche plus clastique
(comblement inférieur ?).

FS 2212

2210

2211

2212

Négative
/ fait

Sd.4. Creusement de FS 2122
Creusement hypothéique observé en
coupe

FS 2212

2213

Annulée

Sd.3. Indice de structure invalidé à la
fouille.
Un galet allongé (env. 15 cm), isolé.

HS

Annulée

Sd.3. Creusement annulé (indice de
structure invalidé à la fouille)

HS

Technique

Sd.5. Carré de passe manuelle et de relevé de l’épandage 2219, au sud-est de ST EP 2219
2087 et aux abords de ST 2267/2309.
cf. 2219

2214

2215

2216

2217

2218

220

Technique

Sd.5. Carré de passe manuelle et de
relevé de l’épandage 2219, au sud de
ST 2087.
cf. 2219

UF

Valeur

Technique

Positive

Sd.5. Carré de passe manuelle sous UF
2220.
Sédiment apparemment stérile
sous 2220 : matrice limono-sableuse
brun-gris, incluant quelques éclats
de travertin mais exempt d’éléments
anthropique.

Fait

Technique

Sd.5. Englobante EP 2219.
Présence diffuse de céramique, faune
et quelques fragments de charbons, au
sein d’un sédiment limono-sableux à
EP 2219
argilo-sableux brun-gris, meuble, incluant quelques galets, graviers et éclats
de travertin en partie rattachables à la
couche sus-jacente (UF 2089).

2220

Positive

Sd.5. Passe manuelle sur épandage
2314.
Présence diffuse de céramique et faune,
sédiment limoneux gris-brun, meuble,
incluant quelques petits galets, et un
grand bloc de travertin (UF 2085).

2221

Négative
/ fait

Sd.6. Creusement de TP 2221.
Parois peu évasées voire verticales, fond TP 2221
relativement plat sur travertin.

Positive

Sd.6. Comblement et calage de TP 2221.
Matrice limono-sableuse brun-foncé,
meuble ; calage constitué de restes
d’amphores décimétriques et de petits
galets (4-5 cm) ; quelques os, rares
charbons.

Positive

Sd.5. Couche de comblement intermédiaire de ST 2224 (dépôt de mobilier ).
Niveau de rejets détritiques et de dépôt
de céramique, également riche en
amphore et en faune, de même qu’en
clous et autres éléments de quincaillerie, ST 2224
petits mobiliers divers. Limon-sableux
brun foncé, assez meuble ; présence de
quelques galets (5-10 cm), fragments
de travertin, quelques petits charbons,
torchis (?) brûlé.

2224

Négative
/ fait

Sd.5. Creusement de ST 2224.
Observé essentiellement en surface du
travertin qu’il entaille légèrement, peu
lisible dans les sédiments encaissants
sus-jacents (2287, 2295). Fond irrégulier,
parois subverticales s’évasant vers le
haut.

ST 2224

2225

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de IS 2225
Fond atteint le travertin

IS 2225

2226

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de TP 2226
Parois déduites des matériaux de calage, TP 2226
en position contrainte.

2227

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement hypothétique de ST
2118
Pas de creusement observé, travertin
non entaillé

2228

Technique

Sd.6. Deuxième passe manuelle sur EP
2313 (carré de 2 x 2 m).
Sédiment argilo-sableux marbré grisEP 2313
orangé, meuble ; quelques inclusions de
galets , graviers et tessons de céramique.

2229

Annulée

Sd.3. UF annulée (doublon UF 2255)

ST 2255

2230

Négative
/ fait

Sd.6. Creusement de FS 2230.
Une partie seulement du profil observé
à l’extrémité est de Sd.6, principalement
en coupe sud. Parois évasée sous effondrement 2258.

FS 2230

2231

Positive

Sd.6. Comblement principal de FS 2230.
Couche, meuble et homogène, caractérisée par de très nombreux nodules de
travertin (≤ 1 cm), emballés dans une
matrice limono-sableuse brun foncé ;
présence de plus fragments de travertin
(5- 10 cm), quelques galets, céramique,
et coquilles d’escargots. Ep. Max. : 0,45
m.

FS 2230

2232

Négative
/ fait

Sd.4. Creusement de ST 2232.
Parois verticales et fond plat.

ST 2232

2233

Positive

Sd.3. Comblement de FS 2122, tronçon
sud
cf. 2121.

FS 2122

2219

2222

2223

EP 2219

Sd.5. Carré de passe manuelle et de
relevé de l’épandage 2219, au sud-ouest
de ST 2087 ; nettoyage imparfait au
EP 2219
moment du relevé (nombreux galets
rattachables à l’UF 2089 sus-jacente).
cf. 2219

Description

HS

EP 2314

TP 2221

ST 2118
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Valeur

2234

Annulée

2235

2236

2237

2238

Positive

Description
Sd.3. UF annulée (doublon creusement
FS 2122)
Sd.5. Comblement indifférencié de ST
2267, et d’une probable autre structure
(ST 2309).
Matrice limono-argileuse brun foncé
de couleur brun-gris, incluant quelques
éclats de travertin, de rares restes de
céramique et de faune. Comprend
notamment un amas de galet et blocs
de travertin soutenant le grand galet
(2086), et un amas de galets de basalte
distinct rattachable à une autre structure (2309).

Fait

ST
2267/2309

Technique

Sd.2. Passe manuelle sur épandage 2311
(carré de 2 x 2 m).
EP 2311

Technique

Sd.2. Passe manuelle sur épandage 2311
(carré de 2 x 2 m).
(vide)

Technique

Sd.2. Passe manuelle sur épandage 2311
(carré de 2 x 2 m).
Sédiment argilo-sableux ; quelques
EP 2311
graviers, galets et éclats de travertin ;
petits nodules de charbon, restes de
céramique et de faune.

Technique

Sd.2. Passe manuelle sur épandage 2311
(carré de 2 x 2 m).
EP 2311
cf. 2238

2240

Positive

Sd.4. Lentille isolée de sédiment rubéfié.
Poche de limon-sableux, meuble, identique au sédiment sus-jacent sauf par sa
couleur rouge-ocre.

HS

2241

Technique

Sd.1. Passe manuelle sur la bande de 2
m prolongeant le sondage 1 vers l’ouest

HS

2242

Annulée

Sd.1. Uf ouverte par erreur

HS

2243

Annulée

Sd.1. Uf ouverte par erreur

HS

2244

Annulée

Sd.1. Uf ouverte par erreur

HS

2245

Annulée

Sd.1. Uf ouverte par erreur

HS

Technique

Sd.2. Passe manuelle sur épandage 2311
(carré de 2 x 2 m).
Passe de 3 à 4 cm, à -0,5 m. Sédiment
argileux brun meuble ; quelques
EP 2311
graviers et galets (2 à 8 cm), céramique,
faune, nodules de charbon et de terre
rubéfiée.

2247

2248

2249

Technique

Positive

Sd.2. Passe manuelle sur épandage 2311
(carré de 2 x 2 m).
Sédiment argileux meuble ; cailloux de
quartz (?), galets assez grands (6-10 cm), EP 2311
graviers ; faune, céramique, et concentration significative de charbons de bois
et de terre rubéfiée.

Positive

FS 2259

Description

Fait

2250

Positive

Sd.3. Comblement de TS 2251, tronçon
ouest
Sédiment limono-argileux brun, gras,
homogène. Absence de calage continu
mais amas de galets, blocs de travertin,
fragments d’amphore au milieu ;
tessons de céramique et os de taille
moyenne.

2251

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de TS 2251
Creusement apparemment en cuvette,
mais parois peu lisibles.

TS 2251

2252

Négative
/ fait

Sd.4. Creusement de la structure 2252.
Creusement mal perçu, fond en cuvette

ST 2252

2253

Technique

Sd.3. Passe manuelle sur le carré de ST
2255
Limon sableux assez compact, homogène, brun clair ; nombreux tessons
de céramique dont grands fragments,
quelques (3-10 cm), blocs de travertin,
et autres mobiliers liés à la structure
sous-jacente.

ST 2255

2254

Technique

Sd.3. Passe manuelle à l’ouest de ST
2255 et sur ST 2308 (carré de 2 x 2 m).

HS

Positive

Sd.3. Amas de matériaux rocheux
contigu à UF 2108 au nord (radier ?).
Blocs irréguliers, galets cassés, certains
de grand module (20 à 30 cm) formant
amas relativement dense mais inorganisé, et probablement altéré vers l’ouest
et vers le nord (présence plus lâche de
galets sous UF 2143).

ST 2255

Technique

Sd.2. Passe manuelle sur épandage 2311
(carré de 2 x 2 m).
Sédiment limono-sableux, meuble,
EP 2311
brun à orangé. Quelques graviers et
galets, nombreux petits charbons de
bois et terre rubéfiée

Positive

Sd.6. Comblement supérieur de FS 2230.
Matrice limono-sableuse meuble,
brune et homogène ; inclusions peu
FS 2230
fréquentes de petits galets et cailloux
et de fragment de travertins (1 à 5 cm) ;
épaisseur variable, plus ou moins 0,2 m.

2258

Positive

Sd.6. Probable effondrement de la paroi
est de FS 2230.
Matrice limono-sableuse meuble,
FS 2230
homogène ; rares inclusions de petits
cailloux absents de l’encaissant 2192. Ep.
Max. : 0,2 m.

2259

Négative
/ fait

Sd.2. Creusement de FS 2259.
Profil peu lisible ; parois évasées et fond
plat.

FS 2259

2260

Négative
/ fait

Sd.6. Creusement possible observé en
coupe sud du sondage 2.
Profil hypothétique en cuvette, mais
orientation inconnue.

IS 2260

2261

Positive

Sd.6. Comblement de structure hypothétique.
Limon-sableux brun, homogène ;
inclusions de galets décimétriques et
de petits cailloux.

FS 2260

2262

Annulée

Sd.6. Indice de structure peu marqué
en coupe

FS 2262

2263

Annulée

Sd.6. Indice de structure peu marqué
en coupe

FS 2262

2264

Annulée

Sd.6. UF annulée (doublon UF 2222)

TP 2221

2265

Positive

Sd.6. Couche superficielle (équivalente
US 1)

HS

2266

Positive

Sd.3. Comblement de TS 2251, tronçon
est
cf. 2250

TS 2251

2255

2256

Sd.2. Passe manuelle sur épandage 2311
(carré de 2 x 2 m).
EP 2311
cf. 2246

Sd.2. Comblement de FS 2259, fouillé
sur un tronçon d’un mètre.
Sédiment argilo-sableux peu distinct
de l’encaissant (US 1 et EP 2311), avec
inclusions éparses : éclats de travertin,
galets et graviers divers ; quelques fragments de TCA et de céramique.

Valeur

FS 2122

2239

2246

UF

2257

TS 2251
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UF

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

Valeur

Négative
/ fait

Positive

Sd.5. Creusement de ST 2267, observé
d’après test de la «moitié» sud-est.
Ne semble pas entailler le travertin,
mais l’atteint quasiment. Parois paraissant évasées en partie inférieure, pour
une profondeur d’environ 0,2 à 0,3 m ;
contour en plan non perçu, probablement arrondi.

Fait

Sd.2. Passe manuelle sur épandage 2311
(carré de 2 x 2 m).
EP 2311

Négative

Sd.3. Creusement de ST 2103
Fond en cuvette, atteint le travertin sans ST 2103
l’entailler

Positive

TP 2272

Positive

Sd.6. Comblement de TP 2272.
Limon-sableux brun, meuble, homogène ; présence de quelques galets et
fragment de céramique, notamment
concentrés en surface ; un silex.

TP 2272

Positive

Sd.1. UF de dégagement du gobelet
néolithique (o.i. 94) : comblement de
structure fugace ?
Sédiment argilo-sableux brun avec
quelques graviers et galets. En plus
du gobelet entier (o. i. 94), quelques
tessons de céramique sont aussi présents, séparés du travertin par une mine
couche de sédiment, sans qu’aucun
ne soit observés à son contact dans
l’anfractuosité.

IS 2274

Sd.5. Comblement de ST 2224 (équivalent. 2223).

ST 2224

Annulée

2276

Annulée

Positive

Sd.. Uf ouverte par erreur
Sd.1. Comblement unique de FS 2307
(2318)
Limon sableux brun moyen, meuble
; présence de fragments de travertin
plus marquée au nord ; quelques galets,
fragments de TCA.

HS

2284

Positive

Sd.2. Comblement de TP 2285
Limon sableux brun foncé, assez compact, semblable à l’encaissant (US 2) ; un
gros galet(15 cm), quelques éclats de
TP 2285
travertin, plusieurs tessons d’amphore
(5-15 cm), 2 os, un fragmenyt de calcaire
chauffé (?).

2285

Négative
/ fait

Sd.2. Creusement de TP 2285.
Forme allongée en plan, profil en U.

TP 2285

2286

Positive /
tronçon

Sd.1. Comblement de FO 2156, moitié
sud.
cf. 2031.

FO 2156

2287

Positive /
tronçon

Sd.1. Globalisante pour le comblement
de FS 2307 (2290)
cf. 2191 et 2192.

FS 2307

Négative
/ fait

Sd.5. Creusement de ST 2288.
Contours incertains : forme en plan
subcirculaire mais lacunaire (berme sud) ST 2288
; légère cupule dans le travertin, parois
semblent évasées dans UF 2289, profil
illisible dans UF 2295.

Technique

Sd.5. Passe manuelle à l’ouest de ST
2224 (équiv US 2)
Limon argileux brun moyen, légèrement plus foncée que le niveau sousjacent, homogène ; rares galets (3-10
cm), tessons, éclats de charbon, faune.
Epandage de matériel rattachable à EP
2219.

HS

Négative

Sd.1. Creusement de FS 2307, sondagetronçon au niveau de FO 2156
Parois évasées peu lisibles dans US 2,
fond irrégulier en cuvette entaillant
travertin.

FS 2307

Positive

Sd.1. Comblement principal de FS
2307(2290).
Limon-sableux assez compact et homogène, brun clair ; rares petits cailloux,
galets et éclats de TCA.

FS 2307

2292

Positive

Sd.1. Comblement inférieur sur la paroi
nord de FS 2307 (2290)
Identique à 2191 avec présence très
marquée de nodules de travertin
remanié.

FS 2307

2293

Négative
/ fait

Sd.2. Creusement de ST 2293.
Fond en cuvette irrégulier, entaillant
superficiellement le travertin. Parois
illisibles dans US 1 au-dessus du comblement inférieur (UF 2082).

ST 2293

2294

Positive

Sd.5. Comblement inférieur de ST 2224,
observé en coupe.
Limon-sableux brun foncé moyennement compact, pourvu de quelques
petits restes de charbons, gros galets, et ST 2224
fragments de travertin remaniés. Reposant sur le travertin, forme un dôme
d’une douzaine de centimètres au maximum en coupe sud, semble affecter un
pendage est-ouest en coupe nord.

2295

Positive

Sd.5. Encaissant de ST 2224, partie
haute du creusement.
Sédiment identique à 2210.

ST 2224

Positive /
tronçon

Sd.1. Comblement unique de FO 2297,
moitié Est
Sédiment argilo-sableux homogène et
meuble, brun moyen , quelques galets
et cailloux (≤8 cm), nodules de travertin
remanié et de grès (?) bien présents,
éclats de charbons épars.

FO 2297

2291

FS 2307

2279

Annulée

ST 2255

2280

Positive

Sd.3. Comblement / calage de TP 2317
Limon argileux brun moyen, meuble
; nombreux fragments d’amphore,
quelques galets et pierres.

TP 2317

222

Technique

Sd.3. Encaissant de FS 2122 (sondage
destructif, équivalent US 2)
Limon sableux brun, meuble ; présence
de céramique en partie supérieure,
absentes au contact du travertin.

(vide)

Sd.3. Indice de structure invalidé à la
fouille.
Présence notamment du poche de
fragments de travertin, peut-être lié à
un remontée, à ce niveau, du substrat
(-0,1 / 0, 15 m)

Positive

ST 2102

2290

EP 2313

2281

Sd.3. Creusement de ST 2102
Fond en cuvette entaillant légèrement
le travertin.

2289

Sd.6. Passe manuelle sur EP 2313, carré
de 2 x 2 m à l’ouest de TP 2155.
Épandage diffus de galets, céramiques
et restes de faune.

Sd.3. EP 2173 : comblement dépression
sous UF 2173
Matériaux subsistant localement
après première passe de prélèvement,
formant concentration ovale d’env.
1,35 x 1 m, et testée comme possible
fosse. Témoigne en fait de l’épaisseur de
l’épandage au niveau d’une dépression
(cf. 2173).

Négative

2288

Technique

2278

2282

(vide)

Sd.6. Creusement de TP 2272.
Profil hypothétique faute de matériaux
ou de lisibilité du sédiment ; coupe
peut-être décentrée (berme sud
sondage).

Négative
/ fait

Valeur

2283

Sd.3. Test de l’UF 2105 sur la moitié est.
Fouille peu concluante sur 0,8 m max,
sauf quelques mobiliers, notamment
HS
des éclats d’amphore et des os. Absence
manifeste de structure.

Sd.3. Encaissant de ST 2271 (équivalent
US 2)

UF

ST 2267

Technique

2275

2277

Description

EP 2173

2296

Description

Fait
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Valeur

Description

Fait

2297

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement de FO 2297.
Légère dépression linéaire et irrégulière
observée dans le travertin et parois
évasées restituées dans le sédiment
sus-jacent.

2298

Positive /
fait

Sd.2. Probable structure linéaire
détruite au décapage, observée à la
base de la berme sud de la partie est du ST 2298
sondage 2.
Amas de galets densément enchevêtrés.

FO 2297

Positive /
tronçon

Sd.1. Comblement unique de tronçon
de FS 2307.
Limon sableux brun clair, compact
; quelques éclats de travertin épars
contre paroi nord ; rares cailloux (5 cm
surtout, plus rarement 20 cm), dalles de
travertin désolidarisées au sud.

Négative

Sd.1. Creusement de FS 2307, sondagetronçon à l’ouest de Sd.1
Fond irrégulier sur travertin : paroi sud
abrupte, accidentée, dalles arrachées
; paroi nord plus plane (litage du
travertin ?).

FS 2307

2301

Positive

Sd.1. Comblement / Calage de IS 2302.
4 dalles de calcaire (?) beige, de 15 à 25
cm, fichées vers le milieu de la dépression ; sédiment limono-sableux meuble,
homogène, brun clair.

IS 2302

2302

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement incertain IS 2302.
Légère dépression au nord de FS 2307.

IS 2302

2303

Positive

Sd.1. Comblement / calage de ST 2304.
Limon sableux brun-moyen, meuble et
homogène

ST 2304

2304

Négative
/ fait

Sd.1. Creusement de ST 2304 (trou de
poteau ? )
Parois incertaines : creusement cylindrique ?

ST 2304

2305

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de ST 2305
Parois peu évasées, fond irrégulier
entaillant légèrement le travertin.

ST 2305

2306

Apparition

Sd.3. Épandage diffus au sud de ST 2251,
apparu après passe manuelle mais non
HS
fouillé en 2014.

2307

Englobante /
fait

Sd.1 et 4. Engobante pour fossés
Englobe les creusements 2124, 2180,
2290, 2300 (Sd1) et 2126, 2167, 2169,
2203 (Sd 4)

FS 2307

2308

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de ST 2308
Observé contre paroi sud, forme
oblongue (0,9 x 0,74 m) ; parois peu
lisibles, légèrement évasées, fond en
légère cuvette sur travertin.

ST 2308

2309

Négative
/ fait

Sd.5. Creusement probable (ST 2309).
Désuit de la présence d’un amas de
galet, percu de manière restreinte.

ST 2309

2310

Positive

Sd.3. Excroissance de ST 2118, côté sud
Amas de galet subcirculaire bordant
la limite sud de ST 2118, de 0,32 m de
diamètre environ.

ST 2118

2311

Englobante /
fait

Sd.2. Englobante EP 2311
Cf. 2246 et 2247

EP 2311

2312

Englobante /
fait

Sd.3. Englobante EP 2312
Au sommet d’US 2, sans distinction
de sédiment : présence diffuse de
mobiliers.

EP 2312

2313

Englobante /
fait

Sd.6. Englobante EP 2313
Cf 2094 et 2228

EP 2313

2314

Englobante /
fait

Sd.5. Englobante EP 2314
Cf. 2220

EP 2314

2299

2300

FS 2307

UF

Valeur

Description

Fait

2315

Englobante /
fait

Sd.3. Bâtiment
TS 2251, alignement TP 2226, ST 2118,
TP 2201, TP 2199 et TP 2198, IS 2257, IS
2041, IS 2225.
EP 2173

BAT 2315

2316

Englobante /
fait

Sd.3. Ensemblestructuré
ST 2255, TP 2317, TP 2176, ST 2161

ESP 2316

2317

Négative
/ fait

Sd.3. Creusement de TP 2317
Fond irrégulier, mais travertin assez
nettement entaillé

TP 2317

2318

Négative

Sd.1. Creusement de FS 2307, sondagetronçon au niveau de UF 2036
Aucune manifestation à la fouille (travertin peu voire pas entaillé.

FS 2307

2319

Positive

Sd.5. Comblement de structure distincte de ST 2267 (ST 2309) ?
Amas de galets de basalte au nord-est
de ST 2167.

ST
2267/2309
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Inventaire des faits
Nom

Sd

Type

Observation, Relation, Datation

IS 2036

1

indét.

Observation en plan
Structure hypothétique
Coupé par FS 2307 (?)
Datation : LT ? (amphore)

IS 2038

1

indét.

IS 2041

3

ST 2087

5

Long. Larg.

Zsup

Zinf

nd

0,28

355,73

355,45

Observation en plan
Hypothétique structure extrêmement arasée, contours illisibles
0,53
Encaissant : US 2
Datation : BR ? (céramique)

0,28

-

355,66

355,56

Trou de poteau ?

Observation en plan
Structure hypothétique
Encaissant : US 2
Datation : LT (anse d’amphore)

-

0,20 (?) nd

355,7

nd

indét.

Observation en plan
Contour en plan bien lisible
Coupe EP 2311
Datation : indét. (relation stratigraphique)

2,6

nd

nd

355,79

nd

3

Solin ?

Fouille partielle
Comblement de galets
Encaissant : US 2
Datation : indét. (mobilier et nature)

nd

0,75

0,25

355,85

355,61 355,83

3

Fondation de
support ?

Fouille partielle
Comblement de galets
Encaissant : US 2
Datation : indét. (mobilier et nature)

0,97

0,8

0,2

355,86

355,65

3

Tranchée de
sablière basse ?

Observation en plan
Alignement de pierres fichées
Englobé dans ST 2255
Datation : LT (orientation, environnement et Z sup.)

1,4

0,35

nd

355,83

nd

ST 2118

3

Tranchée de
sablière basse ?

Observation en plan
Creusement illisible, structure manifestement arasée y compris
au décapage (moitié nord)
1,8
Encaissant : US 2
Datation : LT (pied d’amphore campanienne et alignement)

nd

0,13

355,75 - 355,58 355,68 355,62

FS 2122

3

Fossé

Fouille partielle
Creusement bien établi, parois incertaines
Encaissant : US 2
Datation : LT (faciès céramique)

2,45
obs.

0,8

0,35

355,74

355,49

ST 2140

1

Fosse de plantation ?

Fouille par moitiés
Creusement entaillant franchement le substrat
Encaissant : US 2 et US 5
Datation : LT ? (céramique)

0,7

0,62

0,2

355,68

355,46

indét.

Observation en plan
Non testé, contour en plan relativement lisible
Coupé par FS 2307
Encaissant : US 2 (et US 5 ?)
Datation : indét. (relation stratigraphique)

0,56

nd

nd

355,61

nd

Trou de poteau

Fouille par moitiés
Calage en place
Encaissant : US 2
Datation : LT (amphore et céramique)

-

0,61

0,36

356,07

355,73

Fosse

Fouille par moitiés
Parois peu lisibles et perturbées par FS 2107
Coupé par FS 2307
Encaissant : US 2
Datation : LT (faciès céramique)

1,13

0,87

0,28

355,75

355,44 355,53

-

0,29 (?) nd

355,74

nd

355,45

ST 2102

ST 2103

ST 2108

IS 2149

TP 2155

FO 2156

1

6

1

1,09

Prof.

IS 2157

3

Trou de poteau ?

Observation en plan
Structure hypothétique
Encaissant : US 2
Datation : LT (Panse d’amphore)

ST 2161

3

Trou de poteau ?

Fouille complète
Creusement hypothétique
Encaissant : US 2
Datation : LT (amphore)

0,6

0,3

-

355,78

FS 2163

2

Fossé

Sondage de portion
Parois peu lisibles
Encaissant : US 2
Datation : GR ? (TCA et céramique)

nd

1,6

0,46

355,91 - 355,43 355,89 355,64

Trou de poteau

Fouille par moitiés
Creusement bien établi, parois incertaines
Coupé par FS 2307
Encaissant : US 2
Datation : indét. (silex (racloir ?) et céramique modelée)

0,55

0,47

0,27

355,76

355,55

indét.

Fouille complète
Parois illisibles
Encaissant : US 2
Datation : LT ? (céramique)

-

0,21

0,17

355,62

355,56

indét.

Fouille par moitiés
Parois illisibles
Encaissant : US 2
Datation : LT ? (céramique)

0,54

0,25

0,12

355,65

355,52

TP 2164

IS 2170

IS 2171
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IS 2172

Sd
1

Type

Observation, Relation, Datation

Long. Larg.

Prof.

Zsup

Zinf

indét.

Fouille complète
Parois illisibles
Encaissant : US 2
Datation : indét.

-

0,22

0,04

355,64

355,6

-

-

-

355,74

355,65 355,71
355,55 355,6

EP 2173

3

Sol construit

Observation en plan
étendue et constituants altérées par les travaux agricoles
S’installe sur US 2
Datation : LT (amphore)

TP 2176

3

Trou de poteau

Fouille par moitiés
Creusement hypothétique
Couronne de calage bien marquée, mais parois illisibles
Datation : LT (anse d’amphore orientale)

-

0,4 ?

0,23

355,72

FS 2177

3

Fossé

Sondage de portion
Creusement illisible, structure très arasée
encaissant : US 5 (et US 2 ?)
Datation : GR ? (sédiment de remplissage)

nd

0,64

0,12

355,65 - 355,52
355,55

IS 2186

1

Trou de piquet ?

Fouille complète
Parois illisibles
Encaissant : US 2
Datation : indét.

-

0,25

0,08

355,76

6

Solin de fondation ?

Sondage
Profil bien lisible mais étendue vers l’ouest détruite au décapage
Encaissant : US 2
Datation : indét. (nature (galets), tessons d’amphore)

nd

0,54

0,37

356,18 - 355,83
356,14

Fossé

Sondage de portion
Structure très arasée, mais travertin légèrement entaillé
Encaissant : US 5
Datation : GR (TCA)

nd

1,2

0,13

355,69

355,56

Trou de poteau

Fouille par moitiés
Calage en place mais creusement illisible
Encaissant : US 2
Datation : LT ? (alignement)

-

0,26

0,12

355,7 355,66

355,49

-

0,32

0,19

355,65

355,52 355,57

355,53

ST 2191

FS 2197

TP 2198

1

3

355,68

TP 2199

3

Trou de poteau ?

Fouille par moitiés
Creusement illisible
Encaissant : US 2
Datation : LT (alignement)

TP 2201

3

Trou de poteau

Fouille par moitiés
Calage en place mais creusement illisible
Encaissant : US 2
Datation : LT (alignement)

-

0,26

0,17

355,7

IS 2206

6

Trou de poteau ?

Fouille partielle
Parois non identifiées
Encaissant : US 1 ?
Datation : indét.

nd

nd

nd

355,935
356,335 356,235

Fossé

Observation en coupe
Profil incertain
Encaissant : US 3
Recoupé par FS 2307 ?
Datation : GR ? (relation stratigraphique)

nd

nd

nd

355,65

Épandage

Fouillé en passes manuelles par carrés
Épandage diffus
Compris dans US 2 (sommet)
Sur EP 2314
Recoupé par ST 2087
Datation : BRM (mobilier)

-

-

-

355,79 - 355,68
355,68

Trou de poteau

Fouille par moitiés
Parois peu lisibles
Encaissant : US 2
Datation : LT (amphore, dont anse et épaules)

-

0,53

0,35

356,03

355,68

nd

3,7

0,45

355,9 355,7

355,35 355,5

FS 2212

EP 2219

TP 2221

4

5

6

355,37 355,42

ST 2224

5

Vide sanitaire ?

Fouille complète
Parois peu lisibles
Encaissant : US 2 et US 5
Datation : LT (mobilier abondant (ensemble LTD1b))

IS 2225

3

Trou de poteau

Fouille complète
Structure hypothétique
Encaissant : US 2
Datation : LT (alignement)

-

0,45

0,1

355,76

355,64 355,76

TP 2226

3

Trou de poteau

Fouille par moitiés
Calage dense
Encaissant : US 2
Datation : LT (alignement)

-

0,31

0,14

355,67

355,52

FS 2230

6

Fossé

Sondage de portion
Profil incomplet (moitié est ?).
Encaissant : US 2
Datation : BMA ? (céramique)

nd

nd

0,85

355,7

355,3

indét.

Fouille partielle
Parois matérialisées par le comblement clastique
encaissant : US 2 à 5
Recoupé par FS 2307
Datation : indét. (relation stratigraphique)

nd

1,53

0,85

355,7

354,88

ST 2232

4
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Nom
TS 2251

ST 2252

Sd
3

4

Type

Observation, Relation, Datation

Long. Larg.

Prof.

Zsup

Zinf

Tranchée de
sablière basse

Fouille partielle
Extension vers l’est inconnue (arasement par les travaux agricoles ?)
Encaissant : US 2
Datation : LT (amphore, orientation, environnement , Zsup)

nd

0,25

0,1

355,73 - 355,6 355,71 355,63

indét.

Fouille partielle
Structure hypothétique
Encaissant : US 2
Datation : LT ? (céramique)

0,45

0,27

0,18

355,63

355,48

1,9 ?

1,8 ?

-

355,83

355,67

ST 2255

3

Radier ?

Fouille partielle
Amas probablement arasé vers l’ouest et le nord
Encaissant : US 2
Datation : LT (mobilier (commune surtout), nature et environnement)

FS 2259

2

Fossé

Fouille partielle
Amas probablement arasé vers l’ouest et le nord
Encaissant : US 2
Datation : GR ? (TCA et céramique)

nd

1,26

0,3

355,75

355,47

IS 2260

6

indét.

Observation en coupe
Structure hypothétique
Encaissant : US 2
Datation : indét.

nd

1,2

0,3

356,1

355,8

indét.

Fouille par moitiés
Confusion probables de deux structures à la fouille
Encaissant : US 2
Recoupe ST 2309 ?
Datation : BRM (environnement et niveau d’apparition ; rares
céramiques.)

0,99

0,69

0,3

355,7

355,47

Trou de poteau ?

Sondage(s)
Médiocre, contours et profil hypothétique.
Encaissant : US 2
Datation : indét. (mobilier antérieur à La Tène)

nd

nd

nd

356,3 356,15

355,95 356,05

Fosse ?

Observation en plan
Creusement non perçu
Encaissant : US 2
Datation : NEO (récipient en céramique)

nd

nd

0,1

355,7

355,6

0,55

0,25

0,28

355,7

355,46

ST 2267

ST 2272

IS 2274

5

6

1

TP 2285

2

Trou de poteau

Fouille complète
Parois peu lisibles
Encaissant : US 2
Datation : LT ? (calage de tessons d’amphores)

ST 2288

5

Trou de poteau ?

Fouille partielle
parois illisibles
Encaissant : US 2
Datation : LT ? (environnement et niveau d’apparition)

-

0,72

0,4

355,45

nd

1,4

0,4

355,82 - 355,42
355,6

ST 2293

2

Drain ?

Sondage de portion
Contour en plan bien lisible au niveau du comblement clastique 2082 ; niveau d’ouverture illisible dans US 1.
Encaissant : US 2
Datation : indét. (tegula, céramique antique ou postérieure)

FO 2297

1

Fosse ?

Fouille partielle
Fond entaillant le travertin, limite ténue en surface
Encaissant : US 2 et US 5
Datation : BR ? (céramique)

2,3

nd

0,12

355,69

355,58 355,61

Drain ?

Observation en coupe
Amas de galet bien marqué (pris en écharpe ?).
Encaissant : US 2
Datation : indét.

nd

nd

nd

355,66

355,26

Tranchée de
palissade ?

Fouille partielle
dépression dans le travertin
Coupé par FS 2307
Encaissant : US 5
Datation : indét. (céramique)

nd

nd

0,26

355,71

355,45

nd

0,26

0,26

355,73

355,47

355,45

ST 2298

IS 2302

2

1

ST 2304

1

Trou de poteau ?

Fouille partielle
vision partielle, paroi incertaine
Encaissant : US 2
Datation : LT (amphores)

ST 2305

3

Fosse ?

Fouille partielle
Paroi relativement lisibles
Encaissant : US 2
Datation : LT (mobilier)

0,95
(obs)

0,93

0,3

355,76

80 obs. 2,3 ?

0,5

- 355,6 355,1

0,9
(obs)

0,24

355,74

FS 2307

1 et 4

Fossé

Sondage de portions
Creusement peu lisible, paroi nord marquée par la couche de
travertin au niveau de Sd.1
encaissant : US 2 à 5
Recoupe FO 2156 et ST 2232
Datation : GR (mobilier)

ST 2308

3

Fosse ?

Fouille partielle
Paroi relativement lisibles
Encaissant : US 2
Datation : LT (mobilier)
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Nom
ST 2309

Sd
5

Type

Observation, Relation, Datation

Long. Larg.

Prof.

Zsup

Zinf

indét.

Fouille partielle
Structure hypothétique
Encaissant ): US 2
Recoupée par ST 2267 ?
Datation : indét.

nd

nd

nd

355,65

-

-

-

355,75 - 355,6
355,6

nd

2

Épandage

EP 2312

3

Épandage

Fouillé en passes manuelles par carrés
arasé au décapage ?
S’installe sur US 2
Datation : BRM (mobilier)

-

-

-

355,64

EP 2313

6

Épandage

Fouillé en passes manuelles par carrés
Épandage diffus observé en différent points
S’installe sur US 2
Datation : BR (mobilier)

-

-

-

356,1

355,9

EP 2314

5

Épandage

Fouillé en passes manuelles par carrés
Épandage diffus
Compris dans US 2 (base) ; sous EP 2219
Datation : NEO (mobilier)

-

-

-

Trou de poteau

Fouille par moitiés
Éléments en surface ; tessons d’amphore au contact du travertin sur le fond
Encaissant : US 2
Datation : LT (amphore)

-

0,53

0,24

355,7

355,46 355,53

TP 2317

3

Inventaire des faits

EP 2311

Fouillé en passes manuelles par carrés
Épandage assez dense
Compris dans US 2 (sommet)
Datation : BRM (mobilier)
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Inventaire des caisses de mobilier
N°

Catégorie(s)

Unités de Fouille

Remarque

1

Amphore

2016, 2036, 2041, 2043, 2045, 2050, 2057, 2058, 2062, 2065, 2067, 2068, 2074,
2077, 2081, 2087, 2089, 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2111, 2113, 2114, 2117,
2123, 2139, 2142, 2143, 2144, 2150, 2154, 2162, 2173, 2174, 2177, 2187, 2202,
2213, 2219, 2220, 2231, 2233, 2241, 2242, 2243, 2247, 2249, 2255, 2266, 2268,
2277, 2287.

2

Amphore

2031, 2110, 2112, 2121, 2145, 2148, 2196, 2222, 2250, 2253, 2279, 2280, 2281,
2284, 2303.

3

Amphore

2210

4

Amphore

2223

Panses

5

Amphore

2223

Formes

6

Vaisselle céramique

2002, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2024, 2038, 2039, 2041, 2043,
2049, 2050, 2054, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,
2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2075, 2078, 2081, 2082, 2083,
2084, 2087, 2089, 2091, 2092, 2093, 2096, 2097, 2102, 2105, 2107, 2111, 2112,
2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2120, 2123, 2125, 2138, 2139, 2142, 2143, 2144,
2148, 2150, 2151, 2153, 2158, 2162, 2164, 2166, 2173, 2174, 2175, 2177, 2179,
2184, 2187, 2196, 2202, 2220, 2222, 2231, 2233, 2239, 2241, 2243, 2246, 2249,
2250, 2253, 2255, 2266, 2273, 2274, 2279, 2280, 2281, 2283, 2284, 2287, 2289,
2296, 2299, 2301, 2303.

Lots mineurs

7

Vaisselle céramique

2031, 2046, 2047, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053, 2094, 2104, 2106, 2110, 2121,
2154, 2181, 2192, 2219, 2220, 2228, 2235, 2238, 2239, 2247, 2248, 2256, 2269,
2274, 2278, 2286.

Lots moyens

8

Vaisselle céramique

2210, 2223.

Commune, stockage.

9

Vaisselle céramique

2210, 2223.

Commune, autres.

10

Vaisselle céramique

2210, 2223.

Fines grises

11

Vaisselle céramique

2210, 2223.

Autres fines, commune.

12

2001, 2015, 2016, 2017, 2022, 2031, 2036, 2038, 2039, 2040, 2042, 2043, 2046,
2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2053, 2054, 2056, 2057, 2058, 2060, 2061, 2062,
2063, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2076, 2078, 2079,
TCA, Faune, lithique
2081, 2082, 2083, 2084, 2086, 2087, 2089, 2092, 2096, 2104, 2105, 2106, 2107,
(dont silex), métaux
2108, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2116, 2121, 2123, 2125, 2138, 2139, 2142,
ferreux, cuivreux et sco- 2143, 2144, 2145, 2148, 2153, 2154, 2156, 2162, 2164, 2166, 2173, 2174, 2177,
ries, autres et indét.
2179, 2181, 2184, 2192, 2196, 2202, 2204, 2210, 2213, 2215, 2219, 2220, 2222,
2223, 2231, 2233, 2235, 2238, 2241, 2243, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2253,
2254, 2255, 2256, 2266, 2267, 2268, 2269, 2273, 2274, 2278, 2279, 2280, 2281,
2283, 2284, 2286, 2287, 2289, 2296, 2299.

13

Métaux ferreux et
cuivreux, scories, verre,
silex, tabletterie

228

2031, 2040, 2054, 2062, 2063, 2067, 2069, 2070, 2073, 2075, 2106, 2110, 2111,
2112, 2113, 2119, 2121, 2148, 2154, 2179, 2192, 2210, 2223, 2233, 2253, 2255,
2265, 2286, HC.

Lots mineurs

Lots moyens

Objets isolés
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Inventaire sommaire du mobilier

2001

C a t é - Description
gorie
TCA

ou céramique ?

Total 2001

NR

PdR

3
3

2002

TCA

2002

CER

-

2
glaçurée verte moderne (UF
2096 ?)

Total 2002

30

1

AMP

2020

TCA

2020

CER
OS

30

2020
Total 2020

AMP

Esquilles roulées.

6

6

2008

CER

2 indét. et une commune moderne à pâte crème kaolinitique
et glaçure verte.

3

4

9

10

C a t é - Description
gorie

2020

3

2008

Total 2008

UF

Fragments pour la plupart très
roulés.

NR

PdR

13

71

3

73

Dont modelée protohistorique,
fine blonde laténienne et tesson
à glaçure verte moderne.

5

40

Fragment d'os long.

1

3

22

187

-

2021

AMP

Dont un fragment d'anse (lAn =
45, EpAn = 25 mm).

5

94

2021

CER

Modelée protohistorique, une
mi-fine sombre tournée indét.,
un éclat de sigillée sud-gauloise
(?).

4

18

9

112

2010

AMP

-

3

22

2010

TCA

-

1

12

Total 2021

2010

CER

2

3

2022

AMP

Dont grand fragment d'épaule
de Dr. 1.

3

84

6

37

2022

AMP

Dont grand fragment d'épaule.

5

125

1

4

1

4

2022

TCA

Dont grand fragment probablement antique (pâte brun-clair
chamottée).

2

87

4

38

2022

CER

Une modelée mi-fine (proto. ?)
et un bord de cruche (?) antique
ou postérieure.

2

4

10

2022

CER

Dont mamelon de préhension
(?).

3

22

1

7

2022

OS

3

6

9

55

18

328

4

16

1

3

7

6

1

3

6

34

8

40

61

2140

2

8

Dont carène de forme basse en
fine grise.

Total 2010
2012

SIL

Déchet de taille ?

Total 2012
2015

AMP

-

2015

CER

Une modelée protohistorique (?)
et trois éléments gallo-romaines
: commune oxydante, cruche ou 4
gobelet à pâte claire, micro-tesson de sigillée grésée du Centre.

2015

SIL

Silex brun caramel.

Total 2015
2016

AMP

2016

AMP

2016

Fragments roulés
Céramique modelée proto. :
fond de forme haute, tesson à
surface lissée et ligne incisée
(Bronze final ), tessons roulés.
Une commune oxydante galloromaine.

CER

11

118

2016

OS

-

15

8

2016

SIL

-

2

13

39

161

Total 2016
2017

AMP

Dont micro-fragment d'amphore sud-gauloise (?).

6

35

2017

TCA

Antique ?

1

11

2017

CER

Dont modelée protohistorique.

8

27

2017

OS

Dont grand fragment (env. 10
cm)

14

57

29

130

Total 2017
2019

AMP

Esquilles roulées.

8

24

2019

CER

Dont carène de fine sombre de
l'âge du Bronze (?), et commune
chamottée (antique ? TCA ?).

3

22

2019

OS

1

1

12

47

Total 2019

-

-

Total 2022
2024

AMP

2024

TCA

2024

CER

Fragment roulé.
Dont grande panse de commune modelée protohistorique.

Total 2024
2031

AMP

2031

AMP

Dont un col avec anse, lèvre de
classe 2 (n°1)
-

2031

CER

Lot laténien (LTD1b), hormis de
rares éléments résiduels (modelée grossière et mi-fine).
Quelques communes, dont Jt.1b
(n°3) et Pt.3b (n°4).
Fine dominante, notamment
sombre : remontage de vase
157
ovoïde à décor CRM couvrant
(n°5), Bl.3a (n°11), Bl.3d (n°13),
Bl.4a (n°12), Ec.1b (n°5) ; fragments de cruches en fine claire
dont col (n°6), tessons de vases
peintes, fines oxydantes divers
dont As.1 (n°18).

2031

OS

esquille calcinée

2031

OS

2031

Fer

clou

1

8

2031

Fer

Quincaillerie (objets isolés 33
et 34).

2

6

287

4384

Total 2031

-

1981

1

1

63

240
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UF
2033

C a t é - Description
gorie
AMP

fragment roulé

Total 2033
2036

AMP

2036

OS

un fragment de fond (339 g) et 2
fragment roulés
-

Total 2036

NR

PdR

UF

1

7

2047

1

7

Total 2047

3

341

5

59

8

400

C a t é - Description
gorie
OS

2048

CER

2038

CER

9 tessons divers

9

75

2038

OS

fragment de dent

1

1

2048

OS

10

76

2048

SIL

Total 2038

-

NR

PdR

1

3

19

166

Deux bord biseautés (n°2 et 4)
Un bord aminci (n°1)
Un bord avec cordon digité (n°3)
Deux tessons décorés à la corde- 33
lette (n°5)
Vingt-sept tessons mi-fins à
grossiers et de cuisson variable

222

Eclat retouché, silex noir.

10

9

1

1

44

232

2039

AMP

fragment de col (?)

1

5

Total 2048

2039

AMP

3 cm

1

4

2049

TCA

antique

2

47

2039

CER

1 commune sombre (laténienne
?) et une peinte laténienne

2

7

2049

CER

14

124

2039

OS

-

21

36

Céramique modelée grossière
protohistorique, dont une fine
sombre modelée antérieure à La
Tène finale.

25

52

2049

OS

-

4

5

2049

SIL

-

1

1

21

177

31

903

Total 2039
2040

OS

épiphyse d'os long, altérée

1

6

2040

Fer

Fragment d'orle de bouclier
(objet isolé 3)

2

9,2

3

15,2

1

142

3

2

4

Total 2040
2041

AMP

anse (Lc = 91, LAn = 44, EpAn
= 33)

2041

CER

2 mi-fines protohistoriques, 1
éclat de sigillée sud-gauloise :
Drag. 29 (?) à bandeau guilloché

Total 2041
2042

OS

-

Total 2042

2050

AMP

2050

TCA

Antiques.

2

138

2050

CER

Un fragment d'anse à ruban
(n°1)
Un tesson décoré d'impressions
(n°2)
Vingt-six tessons divers

28

153

144

2050

CER

-

75

342

3

10

2050

OS

-

37

72

3

10

2050

SIL

3

4

21

610

176

1612

4

20

166

6

5

26

171

10

110

10

110

8

176

7

8

15

184

1

115

8

55

11

57

1

2

2043

AMP

Epaule arrondie (1), grand fragment de panse (Lc = 185), panse
et esquilles.

2043

TCA

Fragment de plaque de foyer,
une surface conservée (noircie).

4

2043

CER

Fragments de dolium (2255.1),
et un petit tesson probablement
antérieur à La Tène.

5

265

2043

OS

1

2

2043

Fer

1

3

32

884

1

182

1

182

31

198

clou

Total 2043
2045

AMP

anse (1), Lc = 124

Total 2045

2046

2046

CER

OS

Total 2046

2047

230

Un fragment de fond galbé (n°1)
Un fragment de fond plat (n°3)
Un bord d'assiette (n°4)
Un bord aminci (n°5)
Un bord débordant (n°6)
Un fragment de céramique fine
à décor de lignes incisées (n°2)
Vingt-cinq tessons divers

CER

-

Total 2049

18

11

49

209

Deux bords en biseau de céramiques fines noires (n°2 et 3)
Deux bords arrondis (n°1 et 4)
Un fragment de céramique fine 18
noire
Treize fragments de panse divers,
mi-fine et grossière

163

-

Un éclat informe, silex noir ; un
fragment laminaire, silex blanc
opaque ; un fragment de quartz.

Total 2050

2051

CER

2051

OS

Un fragment d'anse à ruban
(n°1)
Deux tessons décorés (cannelures, n°2 et lignes incisées, n°3)
Dix-sept tessons divers
-

Total 2051
2052

Un bord arrondi ouvert (n°1)

CER

Total 2052
2053

CER

2053

OS

Un bord arrondi (n°1)
Un fragment de fond plat (n°2)
Six tessons divers
-

Total 2053
2054

AMP

2054

AMP

Panse
-

2054

CER

Essentiellement mi-fine
protohistorique (dont un bord
arrondi), sauf une commune
moderne (coulures d'engobe
lie-de-vin).

2054

CER

Mi-fine laténienne ?
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2054

2054

C a t é - Description
gorie
MG-MMF prélat majoritaire,
dont un bord (n° 1). Céramique
laténienne : 2 fragments de
fonds de vase en fine blonde
et un en fine sombre (base
resserrée), 1 pied annulaire en
fine sombre.

CER

OS

2054

SIL

2054

SIL

-

NR

36

72
Silex (objet isolé 38 )

-

Total 2054
-

3

13

133

510

1

6

3

69

2055

CER

Modelée protohistorique, dont
panse épaisse.

2055

OS

Dont fragment de dent de suidé. 2
6

CER

2056

OS

Dont 1 cordon digité.
-

2057

3
78

2
1

Total 2056

3
AMP

Panse, pâte à pyroxènes.

1

14

2057

AMP

Fragment d'anse (lAn =49, EpAn
= 31 mm).

1

93

2057

AMP

5

60

16

84

2057

CER

2057

CER

2057

2057

Plusieurs modelées grossières
et mi-fines prélaténiennes,
dont cordon à impressions ;
commune blonde, fine grise et
peinte laténiennes.
-

CER

OS

17

79

34

28

94

Total 2057

9

2061

CER

Un fragment de fond impressionné (n°1)
2 micro-fragments indéterminés
9 tessons divers

12

2061

CER

Une fine sombre moletée
(LTD1b), 2 fragments de cruche
à pâte claire méridionale (col
6
et épaule), une panse de commune italique (?), une commune
claire moderne à glaçure interne.

2061

OS

-

Total 2061

90

7

10

7

47

135

2062

AMP

1 épaule, 1 anse

2

280

2062

AMP

Fragment d'épaule et anse (n° 1). 2

237

2062

AMP

-

7

120

2062

CER

2 à 4 MG-MMF prélat.
2 fines grises (dont CRM) et 2
peintes laténiennes.
1 glaçurée moderne

5

21

2062

CER

-

11

2062

OS

-

20

32

2062

Fer

1

2

2062

Fer

-

2

8

2062

SIL

-

2

9

52

709

Quincaillerie (objet isolé 1)

2063

CER

155

2063

OS

2063

OS

2063

Fer

2063

Fer

2063

SIL

70

1

3
14

12

87

2

2

16

63

2060

AMP

2060

CER

2060

OS

-

9

11

2060

SIL

-

3

68

30

144

Total 2060

dont fg d'écuelle carénée Néo,
sim. Lamb. 6 et peinte laténiennes

358

7

MG-MMF prélat. exclusive
(?) dont un bord (n° 1) et fine
sombre.

CER

71

175

-

2061

14

10

Total 2059

19

CER

11

Modelée prélaténienne, fine LT
(?), et fine oxydante moderne (?). 4

1

2063

5

CER

Antique ?

27

OS

2059

TCA

1

2058

-

2061

-

9

TCA

12

TCA

2

2059

9

2063

CER

nombreux petits fragments

Esquilles.

101

2058

AMP

AMP

12

Une modelée grossière et un
fragment de panse de céramique peinte.

2059

2061

-

3

Total 2058

PdR

AMP

Dont fragment d'anse (LAn = 43
mm, EpAn = 29 mm).

-

NR

2063

AMP

2058

C a t é - Description
gorie

Total 2062

Une panse à digitations, productions laténiennes dominantes
(fine sombre, froide et blonde,
commune), et un bord de coupe 20
en moderne (faïence à pâte
jaunâtre, pastilles bleues).
-

UF

98
2

AMP

2056

168

1

2055

Total 2055

PdR

MG-MMF prélat dont un bord
(n° 1) ; 1 peinte laténienne (?), 2
glaçurées modernes.
Dont une dent cassée
-

2064

AMP

-

Total 2064
2065

AMP

1

-

8

2

11

57

222

4

50

Modelée grossière et mi-fine
proto., fine grise LT (?), un microfragment de sigillée précoce
14
de Lezoux (?), un reste de céramique moderne à glaçure brune.

CER

4

1
Silex (objets isolés 12 et 13)

-

4
6

Quincaillerie (objet isolé 4)

Total 2063
2064

16

66

18

116

16

123

231
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UF

2065

C a t é - Description
gorie

Modelée grossière prélaténienne et/ou laténienne ; une
commune laténienne peignée.
5 fines sombres laténiennes
(c.: Benf et Aenf ), 1 ou 2 fines
16
blondes dont bord de vase (n°1),
une peinte laténienne (?).
Une glaçurée verte sur engobe
blanc, moderne.

CER

2065

CER

2065

OS

dont 1 fine grise et un fg de
lèvre de vase en fine blonde/
peinte
-

Total 2065
2066

2066

AMP

-

OS

2066

SIL

2066

SIL

silex noir
-

Total 2066
2067

AMP

2067

AMP

2067

CER

2067

OS

2067

Fer

Panses et fragment d'anse (pâte
campanienne, Lc=80, Lan=42,
Epan=31)
2 tessons indét., une panse de
cruche à pâte claire méridionale
(?).
-

68

198
15

47

1

1

16

66

4

338

7

22

3

8

13

15
2

29

385

AMP

Panse épaisse et fragment de
pied

2

237

2068

CER

Dont modelée grossière d'aspect protohistorique, mais aussi
fine grise, probable fine blonde
et commune laténiennes.

8

36

OS

-

Total 2068
2069

AMP

2069

CER

2069

OS

2069

Fer

Dont modelée protohistorique
et fine grise laténienne.
Quincaillerie (objet isolé 10)

Total 2069
2070

AMP

2070

CER

2070

OS

2070

SIL

Commune brune ou rougeâtre,
une fine sombre.
Silex (objet isolé 11 )

Total 2070
2071

232

TCA

-

CER

2071

OS

2071

Lith

Fragment de galet rubéfié.

NR

PdR

15

42

7

3

1

5

25

65

2072

AMP

-

6

68

2072

TCA

-

2

33

2072

CER

10

57

2072

OS

5

4

23

162

8

19

1

17

6 MG-MMF prélat.
Une fine oxydante ou sigillée.
Une panse de bol ou coupe en
campanienne A (n° 1).
-

Total 2072
2073

AMP

2073

TCA

éclats et fragments roulés
-

3

2068

2068

2071

Modelée protohistorique, fine
blonde laténienne (?), fine
sombre et grise laténienne ou
antique, un éclat de sigillée
(Centre ?), un tesson glaçuré.

Modelée d'aspect protohistorique majoritaire, dont une fine
sombre lustrée (Bronze final ?), u
possible cordon impressionné et
un fragment de fond de forme
24
basse (base marquée).
Fine laténienne, dont bord de
vase en fine grise, décor CRM.
Sigillée du Centre : fragment de
décor moulé.

1

Quincaillerie (objets isolés 6 et 7) 2

Total 2067

C a t é - Description
gorie

Total 2071

17

3

UF

58

16

2

-

PdR

20

Céramique proto. Dominante
(antérieure à La Tène finale) dont
grossière cannelée, carène de
forme basse (?) lustrée, à cuisson 9
à tendance oxydante. Deux
fines grises laténiennes, dont un
fragment de marli d'assiette sim.
Lamb.6 (As.1) en fine sombre.

CER

2066

NR

2073

CER

2073

OS

-

8

12

2073

Fer

Quincaillerie (objets isolés 14,
15 et 17)

3

6

2073

SIL

Silex (objet isolé 19 )

1

1

45

158

6

107

1

307

1

89

8

503

Total 2073
2074

AMP

2074

TCA

2074

Lith

Fragment d'épaule, panses et
fragments roulés.
Grès orange (faces usées)

Total 2074

103

2075

CER

Un fragment d'anse avec bouton d'assemblage (n°1)
Un tesson avec lignes incisées
6 tessons divers

8

72

SIL

Silex (objet isolé 20 )

1

1

9

73

1

6

1

6

1

460

1

460

15

17

25

290

2075

2

52

Total 2075

6

53

2076

2

8

1

4

11

117

6

135

10

64

1

1

Total 2078

1

9

2079

18

209

Total 2079

2

15

Fer

fragment indét. (≠ clou)

Total 2076
2077

AMP

Epaule avec départ d'anse (n°1)

Total 2077
2078

AMP

fragment roulé

1

1

2078

CER

Céramique peinte laténienne

1

2

2078

OS

4

8

6

11

1

1

1

1

Fer

-

fragment de tige de clou
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C a t é - Description
gorie

NR

PdR

2081

AMP

Dont une lèvre de Dr. 1c (?) à
pâte campanienne, et une panse 8
très épaisse (Dr. 1b ?).

662

2081

TCA

3 indét., antique (?)

3

317

CER

1 commune sombre indét., 1
commune oxydante (gallo-romaine ?)

2

2

13

981

2081
Total 2081
2082

AMP

fragment d'anse indét.

1

10

2082

TCA

dont un bord (1)

4

571

CER

5 à 7 fragments prélaténiens, et
1 panse de grand récipient en
grossière lissée fumigée (proto
?),
1 commune claire indét.,
1 TC indét. (TCA ?)

10

fragment d'os long

1

3

16

936

2082

2082

OS

Total 2082

352

UF

C a t é - Description
gorie

NR

PdR

AMP

Dont fragment de pied et
d'épaule.

17

995

2089

CER

Céramique laténienne rattachable à l'UF 2223 : Commune
(dolium, pot), fine sombre (bord
de bl.3a), peinte (appartenant à
vase 2223.3).

9

82

2089

OS

11

49

2089

Fer

3

10

40

1136

2089

3 fragments de tige dont un
doublement plié (clous ?).

Total 2089
2091

CER

modelée mi-fine prélaténienne
(?)

2

22

2091

OS

fragment d'os long

1

4

3

26

Total 2091
2092

AMP

bas de panse (ép. = 20 mm),
provenant de l'ouest de la passe
manuelle (TP 2221)

1

539

2083

AMP

1 fragment de col et 3 fragments 1
roulés

88

2092

TCA

fragment informe

1

10

2083

CER

1 mi-fine prélaténienne et 1
commune claire indét.

2

4

2092

CER

13

114

2092

OS

-

3

11

CER

Une oreille (n°2)
Un tesson avec cordon à décor
ongulé (n°1)
Un bord biseauté (n°3)
Dix-sept tessons divers

Un bord arrondi (n°1)
Un fond légèrement concave
(n°2)
11 tessons divers

20

164

18

674

2

21

silex gris, fragment informe

1

1

24

257

2083

2083

SIL

Total 2083

2093

2084

AMP

-

10

44

2084

TCA

-

1

4

2084

CER

Total 2092

Un bord digité (n°3)
Un bord de vase fin avec languette (n°4)
Un mamelon (n°2)
Un tesson à cordon digité(n°1)
8 tessons divers

11

AMP

indét.

2093

CER

1 lèvre ourlée de pot en commune oxydante gallo-romaine, 1
glaçurée verte (bord d'assiette
7
?) et un panse glaçurée-décorée
rouge

104

2093

OS

un fragment de dent

1

4

10

129

Total 2093
210

2094

AMP

fragment roulé

1

1

2094

CER

glaçurée-décorée rouge

1

3

2094

CER

Un fragment d'écuelle carénée
(n°1)
2 tessons à cordon digité (n°4)
Un fragment de fond plat (n°2)
14 fragments divers

18

321

2094

OS

fragment d'os long

1

1

21

326

1

82

1

82

2084

CER

Une commune oxydante galloromaine (?) et une commune
moderne.

2

11

2084

CER

Dont une panse de Drag.37
du Centre à décor moulé, une
glaçurée-décorée rouge.

5

13

2084

OS

1

1

2095

30

283

Total 2095

40

59

2096

AMP

micro-fragments

7

15

1

1

2096

TCA

1 grand fragment (Lc = 113, ép.
= 30, 224 g)

7

318

41

60

CER

2 modelée grossières prélaténiennes,
2 micro-fragments de commune
laténienne (blonde et sombre),
1 commune claire gallo-romaine,
8 fines sombres (remontage
21
d'un fond de forme haute, laténienne (?),
1 éclat de sigillée du Centre
(production des Martres ?),
8 indét.

117

35

450

7

13

-

Total 2084
2086

OS

Essentiellement fragments d'un
même os long ?

2086

SIL

éclat ? Pointe ?

Total 2086
2087

AMP

Dont 1 lèvre de Dr. 1 (cl. 2)

4

63

2087

TCA

Dont un grand fragment de
brique ou tegula (Lc = 90, ép. =
21), antique

2

290

2087

CER

Grossière et mi-fine prélaténienne ; 1 commune moderne ?

9

92

2087

Fer

Petit clou de chaussure / menuiserie (Lc = 19, LT = 21 ?(?), øT =
15, øS = 3,5)

1

1

16

446

Total 2087

Total 2094

2096

AMP

Tesson de panse, épais.

Total 2096
2097

AMP

fragments roulée
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UF

C a t é - Description
gorie

NR

PdR

UF

2097

TCA

fragments roulée

3

8

2107

2097

CER

Un micro-fragment d'amphore
12 fragments de panse divers

13

205

Total 2107

CER

Dont mi-fine prélaténienne
et un culot à glaçure noire
moderne/contemporain

7

23

30

249

8

132

1

3

5

11

14

146

1

43

1

43

4

332

2097
Total 2097
2102

AMP

2102

TCA

2102

CER

Tessons et fragments roulés.
Dont modelée grossière indét.,
et un probable tesson de fine
claire tardo-laténienne, altéré
(arrêtes usées).

Total 2102
2103

AMP

Fragment de col roulé.

Total 2103
2104

2104

2104

CER

cf. notes F.C.

CER

Grande jarre ovoïde avec deux
cordons digités écrasée sur
place composée d'un gros
fragment et de 3 moyens (deux
recollages) (n°1)
Un bord légèrement biseauté
(n°2)
2 tessons à cordon digité (n°3
et 5)
Un fond légèrement débordant
(n°4)
Un tesson avec cannelures
26 tessons divers

SIL

-

Total 2104

2108

33

158

Total 2108
2110

AMP

2110

TCA

2110

CER

2110

OS

2110

Fer

2110

Fer

2110

indét.

2110

indét.

-

29

433

7

3

7

3

37

1071

2

89

7 tessons de modelée grossière et mi-fine indét. (proto.
ancienne ?) ; 1 bord triangulaire
indét. (n°1 : dolium laténien ?).
Commune sombre laténienne
: bord de pot à cuire (n°2) et
panses ; un bord de cacabus de
technologie laténienne (c. : Aenf, 40
PGN ext.).
Quelques fines sombres (c. :
Benf ) dont Bl.4a, Ec.2 ; un reste
de fine froide.
Fine blonde majoritaire (22
restes) dont deux bords de vases
et deux jetons.
-

486

140

693

clou

1

3

Quincaillerie (objets isolés 103,
104, 105)

3

14

"terre brûlée ?"

2

7

terre brûlée

7

41

232

2404

494

2111

AMP

-

18

164

2111

TCA

-

1

80

60

233

38

52

24

2105

CER

Modelée mi-fine proto.

1

3

2105

OS

4

65

18

92

Un fragment de col, un fragment 3
d'épaule.

2106

AMP

2106

AMP

-

CER

2 restes de modelée grossière et
10 de modelée mi-fines, altérés,
probablement néo/proto. ; un
bord de pot à cuire (n°3) et un
fond de forme haute laténiens.
Fine sombre (5 r.) et froide (1 r.),
essentiellement cuite en mode
B, dont un bord (n°1), un épaulement (n°2) et un fond (n°4) de
vases. Fine oxydante bien représentée : 18 restes, dont un fond
de vase (n°5). Au moins un reste
de fine claire (brûlé), 7 indét.

49

-

31

102

8

2111

CER

2111

OS

2111

Fer

2111

SIL

Essentiellement des modelées
indét. (laténiennes ou antérieures, dont tessons roulés). Au
moins 4 restes de commune
laténienne, fine sombre et
oxydante (peinte ?) dont fond
de vase.

123
20

-

Quincaillerie (objets isolés 40, 41, 6
42, 68, 69, 85).

48

2

13

125

590

15

698

-

Total 2111
317
2112

AMP

Dont un fragment d'anse à pâte
campanienne (Lc = 54, Lan : 45,
Epan = 26), un départ d'anse
sur épaule, et tessons divers.
Un probable tesson d'amphore
orientale (n°1).

2112

CER

Modelée proto. dont commune
laténienne.

6

36

Modelée proto et/ou laténienne. 6

58

2106

OS

2106

Fer

clou

1

5

2112

CER

2106

Fer

Quincaillerie (objet isolé 106)

1

17

2112

OS

93

584

2112

Fer

2112

Lith

2107

AMP

Tessons divers, et un départ
d'anse d'amphore orientale (n°1) 11
à pâte saumon, surface orangée.

358

2107

CER

Une modelée indét, une
fine blonde (?), et deux fines
sombres laténiennes : fragment
de bord et épaule de vase(s).

15

234

Un pied fragmentaire (n°1), un
départ d'anse sur col, tessons
divers moyennement roulés,
quelques éclats.

60

38
13

Total 2106

-

14

Total 2110

éclats.

2106

OS

-

PdR

4

AMP

Total 2105

OS

NR

1

2105

-

C a t é - Description
gorie

4

Quincaillerie (objet isolé 43)
-

Total 2112

10

11

1

6

2

53

40

862

2113

AMP

Dont fragment de pied et petits
éclats/fragments roulés.

10

88

2113

TCA

moderne.

1

7
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2113

2113

C a t é - Description
gorie

CER

OS

67

19

40

49

202

6

105

-

AMP

Petits fragments et une grande
panse (9 cm)

2114

CER

Essentiellement des modelées
grossières laténiennes ou antérieures. 3 restes de fin sombre
laténienne, dont un bord de
vase (col concave), et peut-être
un bord de bol sim.Lamb. 33b.

2114

OS

-

Total 2114
2115

CER

Un bord plat (n°1)

Total 2115
2116

CER

2116

OS

Bord de vase en fine blonde
(LTD1b).
-

Total 2116
2117

AMP

2117

CER

Modelée proto.

Total 2117
2119

Fer

Quincaillerie (objet isolé 45)

Total 2119
2120

CER

PdR

Essentiellement des tessons
roulés de céramique modelée d'aspect protohistorique
(antérieur à La Tène finale), dont 19
deux petits fragments de bords
arrondis. Au moins une production laténienne (micro-tesson de
fine grise).

Total 2113
2114

NR

Mi-fine indét.

Total 2120

2121

13

56

12

26

31

187

1

35

1

35

1

4

1

9

2

13

1

1

5

16

6

17

1

1

1

1

3

7

3

7

2121

AMP

2121

CER

isolé : fond de vase

1

137

2121

CER

isolés : fine sombre, mal cuite ?

7

16

2121

CER

Fine oxydante laténienne ?

1

2

2121

CER

1

18

2121

2121

Rares céramiques résiduelles
(tessons informes de modelées
grossières et mi-fines).
Lot laténien homogène (LTD1b).
Quelques communes, dont un
remontage d'Ol.3/4a (n°5) et un
bord de Jt.2a (n°8).
Fines dominantes, essentiellement sombre, cuissons en mode
Aenf et Benf en concurrences
131
; bord de vase (n°2) et fonds
cintrés (n°1 et 21), annelé (n°15)
ou plats (n°7), bols 3a (n°17), 4a
(n°9), Ec.2d (n°14), As.1c (n°16).
Fines blondes présentes dont
bord de vase (n°3), un tesson
de céramique peinte ; un col
resserré indét. (n° 16 : cruche à
pâte claire locale ?).

CER

OS

-

5

319

1602

23

C a t é - Description
gorie
Quincaillerie (dont objets isolés
22, 23, 24, 25, 29).

Fer

Total 2121
Fragments roulés.

NR

PdR

9

62

225

2179

8

19

2123

AMP

2123

AMP

-

1

2

2123

TCA

-

4

280

23

160

36

461

7

24

2123

Lot globalement fragmentaire,
dont assez nombreux éclats et
au moins un tesson brûlé ; 6
70
fragments de panse de plus de
5 cm, un fg d'anse, un fg de lèvre.

-

UF

Modelée grossière dominante
(laténienne ou antérieure),
dont au moins un fragment de
cordon à impression et un bord
arrondi ou fragment d'anse.
Fragments de fine claire tardolaténienne, dont col de cruche
(n°1).
Un bord d'amphorette à vestiges d'engobe rouge (n°2), un
fragment de fine blanche.

CER

Total 2123
4 petits tessons de modelée grossière indét. (LT ?) ; 1
probable commune oxydante
gallo-romaine, 2 fines oxydantes
indét.

2125

CER

2125

SCO

-

3

23

2125

SIL

-

1

3

11

50

2

5

1

3

2

1

5

9

10

273

Total 2125
2138

AMP

2138

CER

2138

OS

Modelée mi-fine indét.
-

Total 2138
AMP

Dont un fragment d'épaule et
plusieurs tessons/fragments à
pâte rose (Albinia ?).

2139

CER

Céramique prélaténienne
(?), mais aussi fine grise et
commune laténienne, dont un
10
bord de pot (lèvre infléchie, pâte
blonde).

2139

OS

2139

Fer

2139

tige de clou

Total 2139
2142

AMP

2142

AMP

éclats.
-

99

6

3

1

1

27

376

5

11

1

3

Plusieurs modelées proto. Indét.,
mais au moins 2 restes de commune laténienne (peignée.
14
Fine laténienne dont grande
panse de vase sombre, possible
tesson de céramique peinte.

86

2142

CER

2142

OS

-

15

17

2142

Lith

-

2

12

37

129

Total 2142
2143

AMP

Panses diverses

8

259

2143

CER

Céramique prélaténienne dont
un bord. Fragments de dolium
(cf. 2255.1), et un fond de vase
en fine chaude laténiens.

19

1100

2143

CER

Panse peignée de dolium
laténien.

1

14

2143

OS

3

14

-
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Total 2143

NR

PdR

31

1387

Total 2156
2158

2144

AMP

esquilles et divers.

12

146

2144

CER

1 bord de modelée mi-fine
protohistorique, 1 modelée
grossière, 1 fine sombre (laténienne ?)

3

6

2144

OS

-

2

4

2144

SIL

1

5

18

161

11

2050

2

2

13

2052

silex beige

Total 2144
2145

AMP

2145

OS

remontage de bas de panse et
anse (n°1)
-

Total 2145

2148

AMP

2148

CER

Modelée grossière et mi-fine
proto., peut-être quelques éléments laténiens top altérés.

13

2148

CER

Deux fragments de modelée
grossière dont un fragment de
fond.

2

12

2148

OS

20

21

2148

Fer

2

12

2148

Lith

2

31

49

850

Quincaillerie (objets isolés 30
et 31).
-

Total 2148

10

708

66

2150

AMP

Fragments roulés.

2

6

2150

CER

Modelée grossière indét.

2

7

4

13

2

19

Total 2150
2151

Une mi-fine oxydante à vestiges
de poissage (?), laténienne ?
Un tesson à pâte claire calcaire
(importation ?).

CER

Total 2151
-

2

19

2

8

7

24

AMP

2153

CER

2153

OS

-

1

2

2153

SIL

-

1

5

11

39

Total 2153

AMP

Dont une lèvre de classe 2 (n°3),
2 lèvres de classe 2/3 (n°1 et
2), anses (n°4 et 5, d'Albinia ?),
deux départs d'anse sur épaule
(même amphore ?) ; une anse
fractionnée et grandes esquilles
(gélifraction ?).

43

3874

2154

CER

Rares prélaténiennes (?).
Dl.4a (Com. Sombre), Vase (fine
sombre), fine chaude, anse
trifide (cl-rug) ; un grand jeton
(fond de vase).

49

466

2154

OS

25

100

117

4440

63

330

2154

-

Total 2154
2156

236

OS

dont quelques dents

CER

Fragments de dolium (2255.1).

NR

PdR

63

330

4

503

4

503

2162

AMP

esquilles et fragments roulés

14

38

2162

AMP

1 fragment d'épaule (n°1) à pâte
campanienne, un fragment de
col et divers tessons roulés.

13

365

2162

TCA

-

3

160

2162

CER

2162

OS

2162

SCO

Beaucoup de tessons difficiles
à identifier, mais lot apparemment dominé par des tessons de
céramique commune antique
(surtout cuite en mode A), à
pâte blanchâtre, gris-brun ou
orangée, parmi lesquels un col
resserré de forme haute indét. ,
muni d'une puissante baguette 14
(n°1), un possible fragment
d'anse, une panse carénée
évoquant une marmite, un bord
rentrant à lèvre triangulaire de
forme haute (n°2) ; une fine
grise (laténienne ?) et un reste
de sigillée du Centre : bord de
Drag. 37.
Boursoufflée

Total 2162
2164

CER

2164

SIL

Un grand fragment (7 cm) de
panse épaisse (14 mm) de
modelée grossière à surface
externe rougeâtre (oxydation)
-

Total 2164
-

147

2

12

1

6

47

728

1

63

1

40

2

103

15

330

2166

TCA

2166

CER

Modelée grossière indét.

2

22

2166

Fer

clou

1

8

2166

SIL

1

2

19

362

-

Total 2166

2153

Tessons indét.

C a t é - Description
gorie

Total 2158

Deux fragments d'anse dont un
long (15 cm) mais fendu dans
la longueur, fragment de col,
d'épaule, panses et fragments
divers ; pâtes campaniennes et
diverses.

-

UF

2173

2173

2173

AMP

Une lèvre de classe 2 (n°1), 5
fragments d'anses (n°2, 3, 5, 6,
7), et fragment de pied (n°4) ;
tessons divers, dont grands (plus 158
de 10 voire plus de 15 cm) mais
aussi petits fragments roulés.

5884

TCA

2 fragments de plaque foyère,
pâte sableuse peignée et rougeâtre ; une des surface grisâtre
et scoriacée sur un des deux
fragments.

2

62

CER

Essentiellement des modelées
grossières dont dolium à panse
peigné laténien, et aussi peutêtre éléments résiduels ; un
fragment de pied cintré de vase
peint laténien (?).

42

187
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CER

NR

PdR

Lot très fragmentaire et
altéré, nombreux indéterminés
(modelée grossière et mi-fine
laténienne ou antérieure).
Céramique prélaténienne récurrente dont cordon digité (Bronze
?) et élément de préhension.
Commune laténienne abondante mais fragmentaire,
correspondant essentiellement
266
en fragments de dolium dont
2 bord de Dl.3/4a (n°8 et 9) en
commune blonde, une panse
brune à décor POI (n°13) ; rares
fines laténiennes, dont notamment fines blondes, quelques
tessons de céramique peinte.
Deux fragments de pâte claire
méridionale (?).

1765

Dont une esquille brûlée.

2

2

2173

OS

2173

OS

-

15

350

2173

Fer

-

1

0

2173

SCO

-

1

0

2173

SIL

-

2

8

489

8258

5

28

1

2

7

9

1

1

1

1

15

41

5

Total 2173
2174

AMP

2174

CER

2174

OS

2174

Fer

2174

SCO

Modelée mi-fine proto. ?
clou
-

Total 2174
2175

CER

micro-tessons indét.

Total 2175
2177

Tessons roulés, dont un à pâte
beige savonneuse (amphore de
Gaule méridionale ?).

AMP

2177

TCA

2177

CER

2177

OS

2177

SIL

-

UF

C a t é - Description
gorie

2181

CER

Un mamelon (n°2)
2 fragments avec cordon lisse
(n°1)
16 fragments de céramique très
grossière
14 petit fragments probablement protohistorique

2181

OS

-

Total 2181

NR

PdR

30

360

8

41

40

402

2184

AMP

Tesson indét. (pâte beige-jaune). 1

4

2184

CER

3 tessons divers

3

29

2184

CER

indét. (grossière proto ?)

1

3

2184

CER

Micro-tesson de mi-fine indét
(peinte ?).

1

1

2184

CER

-

2

7

2184

SIL

-

1

1

9

45

2

21

1

2

3

23

Total 2184
2187

AMP

2187

CER

Tesson indét. (amphore ?).

Total 2187
2188

AMP

indét.

1

5

2188

TCA

Fragment d'imbrex ?

1

13

2

18

Total 2188
2192

CER

Un gros fragment de bord avec
cordon digité (o.i. 84)
6 fragments divers

7

174

4

2192

CER

o.i. 70 : fragment d'un même
vase très carboné

7

33

5

4

2192

CER

o.i. 73 : bord arrondi

1

26

8

18

2192

CER

o.i. 81

2

11

2192

CER

o.i. 79

1

2

2192

CER

o.i. 82

1

9

2192

CER

o.i. 72

1

40

1

170

5

10

2192

CER

o.i. 83

1

9

-

2

1

2192

CER

o.i. 74

1

5

-

1

3

2192

CER

o.i. 77

1

13

17

202

indét. sauf un tesson de fine
grise lustrée (aspect "grise
ardoisée")

Total 2177

2192

CER

o.i. 78

1

27

2179

AMP

-

24

98

2192

CER

o.i. 76

1

9

2179

TCA

-

6

127

2192

SIL

silex noir

1

1

2179

CER

19

89

2192

SIL

Silex noir (objet isolé 80).

1

1

27

360

21

888

7

140

2179

Tessons indét. sauf quelques
modelées proto. et une fine
blonde laténienne.

CER

2179

Fer

2179

SCO

Tessons indét. dont une modelée grossière probablement
proto. et un fragment dont le vo- 5
lume et la pâte chamois peuvent
évoquer un chenet ou un peson
; peut-être TCA.

78

Quincaillerie (objet isolé 47).

1

-

Total 2179
2181

AMP

Total 2192

Esquilles.

Dont un fragment de fond à
pâte campanienne ; tessons
divers, fragmentaires et érodés.

2196

AMP

2196

TCA

3

2196

CER

indét.

3

6

2

9

2196

CER

indét. sauf un tesson de fine
grise.

9

33

57

404

2196

SIL

1

5

2

1

41

1072

13

169

-

-

Total 2196
2202

AMP

Fragments divers, très altérés
(Dressel 1 ?).
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2202

TCA

2202

CER

2202

-

NR

PdR

UF

C a t é - Description
gorie

4

233

2219

OS

Modelée mi-fine proto.

4

17

2219

OS

CER

Sigillée méridionale (?) : fragment de pied annulaire.

1

2

2219

SIL

2202

CER

Une modelée grossière proto (?),
une fine grise gallo-romaine (?),
une fine oxydante indét.

3

14

2220

AMP

2202

SIL

silex beige orangé, éclat (?).

1

2

2220

CER

2202

indét.

1

7

27

444

2220

CER

1

35

2220

Lith

1

35

Total 2220

-

Total 2202
2204

SIL

-

Total 2204
2210

Dont 2 lèvres ; cf. étude détaillée. 255

8114

TCA

Un fragment médiéval ou
moderne, les autres, roulés,
semblent antique (dont un
fragment de tegula).

173

TCA

Plaque de foyer : pour la plupart
fragments à pâte ocre, certains
peignés ; 3 bords en boudin
dont 2 au moins compatibles
avec l'exemplaire circulaire de
l'UF 2223, un plus massif (et
droit ? Cf. dessin)..

21

TCA

Sole foyère ?

4

14

2210

CER

Lot homogène LTD1b, semblable et rattachable à l'UF 2223
(cf. étude détaillée).

310

1428

2210

OS

267

1332

2210

Fer

Divers quincaillerie et autres.

44

294,4

2210

SIL

Silex (objet isolé 115)

1

7

indét.

Fragment de terre peu cuite
noirâtre, pâte mi-fine, dont
une surface conservée porte 6
incisions / empreintes dont 5
alignées (cf. 1160156).

2210

2210

2210

-

Total 2210

8

1

590

911

11962,4

AMP

Esquilles.

3

5

2213

CER

Un micro-tesson non identifiable

1

2

2213

OS

2

1

6

8

1

79

1

79

1

5

Total 2213
2215

OS

-

Total 2215
2219

2219

238

83

-

15

29

-

1

2

74

751

3

15

Une oreille (n°1)
Un mamelon (n°2)
3 tessons divers

5

103

indét. (céramique peinte laténienne ?)

1

1

2

63

11

182

AMP

Esquille

CER

Un bord digité (n°7)
Un bord avec cordon digité et
languette (n°3)
Un bord plat (n°6)
Un bord aminci ouvert (n°5)
Un fond plat (n°10)
Un tesson avec cordon lisse
(n°11)
2 fragments d'un gobelet gros47
sier à bord aminci (n°4)
Un fragment de gobelet caréné
(n°1)
2 tessons décorés d'incisions (n2,
recollage)
Un tesson à cordon digité (n°8)
Un tesson à cordon à décor
ongulé (n°9)
34 fragments divers

AMP

2222

AMP

2222

TCA

2222

CER

2222

OS

2222

SIL

-

-

Essentiellement des grands fragments, dont fragment d'anse
17
(n°1) et de deux épaules (n°2).
-

8

moderne ?

1

11

Modelée mi-fine brune et
sombre

7

37

-

7

8

-

1

1

34

1299

Total 2222
2223

AMP

Dont 8 lèvres ; cf. étude détaillée. 230

28221

2223

TCA

Plaque de foyer : essentiellement fragments à pâte ocre,
vraisemblablement d'un même
exemplaire circulaire à surface
interne peignée, dont bord (cf.
dessin) et un grand fragment
(20 cm).

13

1350

2223

TCA

Fragment d'imbrex (?), vraisemblablement antique.

1

14

2223

TCA

Sole foyère ? Dont un grand
fragment, épais (27 mm), et un
autre qui présente une perforation (cf. 1160165).

10

229

2223

CER

Lot homogène LTD1b cf.
étude détaillée) sauf quelques
éléments plus anciens (Bronze
moyen) et un tesson de sigillée
antique.

1449

40660

2223

OS

882

8870

2223

Fer

clou

1

5

2223

Fer

Divers quincaillerie et autres.

272

2135

2223

Lith

Fragments de 2 pesons (?),
roche volcanique vacuolaire,
très légère (cf. 1160171 à
1160174)..

2

129

2860

81613

9

68

9

68

-

Total 2223
2228
632

1234

1

10

2213

-

2222

PdR

10

Total 2219

AMP

2210

os ?

NR

Un bord arrondi (n°1)
Un tesson peint (? n°2)
7 tessons divers

CER

Total 2228
2231

AMP

esquilles

7

13

2231

AMP

Esquilles et fragments divers.

12

95

2231

TCA

2

30

-
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gorie
CER

2231

OS

2231

OS

2231

Fer

2231

SIL

Communes oxydantes et grises
dont un bord évasé de forme
haute (?), bordé d'impressions
et à gorge sommitale (n°1) ; 2
tessons de fine indét.

9

faune : escargot

8

clou
-

Total 2231
2233

AMP

2233

AMP

2233

TCA

2233

CER

Tessons altérés indét. (modelée
proto. ?).

CER

Nombreuses modelées indét. et
un fragment de cordon digité
antérieur à La Tène finale.
Céramique laténienne : au
moins une commune blonde,
fines sombres, ; un jeton taillé
dans une forme haute en fine
grise (diam. max. = 42 mm).
Indét. : céramiques à pâte fine,
oxydante, dont possible importation et/ou productions locales
gallo-romaines.

2233

2233

OS

2233

Fer

Esquilles et fragments divers,
mais une lèvre de classe 2 (n°1).
-

Quincaillerie (objet isolé 58).

Total 2233
2235
2235

Un tesson présentant un caramel alimentaire
8 tessons divers

CER
OS

-

Total 2235

2238

2238

-

Total 2238
2239

2239

CER

Petit tesson de sigillée à pâte
calcaire, indét. (italique ?)

CER

Un fragment de bord légèrement débordant avec cordon
digité (n°1)
Un tesson avec cordon digité
(n°3)
Un fragment de fond de gobelet
(n°2)
4 fragments divers

Total 2239

PdR

30

SIL

-

Total 2241

NR

PdR

1

1

10

81

AMP

Pâte à pyroxènes

1

27

22

2242

AMP

Fragment d'anse.

1

53

2

2

Total 2242

2

80

1

3

2243

AMP

5

79

2

6

2243

TCA

2

82

43

201

2243

CER

3

20

15

47

10

181

26

235

4

25

3
4

Dont fragment d'épaule.
Modelée grossière et mi-fine
indét.

Total 2243
2246

CER

16

2246

OS

-

6

14

8

2246

SIL

-

3

3

Modelée mi-fine proto.

13

42

1

1

Total 2246
2247

50

206

AMP

Esquille.

2247

CER

Communes prélaténiennes
diverses (grossière, mi-fine, cuisson B', tendance oxydante, etc...), 15
dont un possible fragment
d'anse

2247

OS

-

Total 2247
32

65

1

8

131

585

9

68

11

35

20

103

11

85

25

286

1

2

7

241

8

243

-

6

44

2241

TCA

-

1

10

Un bord de dolium/pot 3/4a en
commune blonde laténienne
(n°1), et un bord de forme basse 2
à bord aplati bordé d'impressions, indét (commune moderne
?).

2248

CER

2248

OS

Un bord arrondi avec cordon
digité (n°1)
5 tessons divers
-

Total 2248
Fragment roulé sauf une grande
panse (9,5 cm).

26

145

2

1

18

147

7

72

5

36

12

108

7

174

2249

AMP

2249

AMP

-

14

27

2249

TCA

-

12

121

2249

CER

Tesson indét.

1

9

2249

CER

Tessons altérés indét. (modelée
proto. ?).
Un tesson de fine blanche, un
de fine grise, un fragment de
20
bord de sigillée du Centre (lèvre
ourlée, Bet 54/56 ?), et peut-être
quelques tessons de commune
gallo-romaine et/ou postérieure.

62

2249

CER

Bord de cacabus en commune
oxydante.

1

23

2249

OS

-

2

3

2249

SIL

-

2

4

59

423

201

AMP

CER

C a t é - Description
gorie

2242

2241

2241

UF
2241

2 fragments de fonds plats (n°1,
n°3)
Un fragment de bord très ouvert
(n°2)
Un fragment de bol avec carène 14
soulignée d'une ligne incisée
(n°4)
9 fragments divers

CER

OS

NR

Total 2249
2250

AMP

Dont une anse (n°2).

11

700

2250

CER

Modelées indifférenciées,
commune laténienne dont nom- 71
breuses oxydantes, fine grise
dont As.1, peinte.

327

2250

CER

Fragment de dolium peigne (gr/
nt/A).

10

130

2250

OS

14

49

106

1206

Total 2250

-
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UF

C a t é - Description
gorie

NR

PdR

UF

C a t é - Description
gorie

AMP

Dont une grande panse et
esquillée, et un fragment de col.

19

2253

CER

Essentiellement laténienne :
mi-fine blonde, fond de vase en
fine sombre (?).

4

30

Total 2269

2253

OS

Petits fragments

49

80

2273

CER

2253

Fer

Quincaillerie (objets isolés 88,
89, 90)

4

15

2273

OS

2253

SIL

Silex (objets isolés 60 et 61)

2

4

2273

SIL

2253

SIL

Silex (objets isolés 91 et 92)

2

2

2253

indét.

1

5

81

561

6

3

2

2

1

1

8

2253

-

Total 2253
2254

AMP

2254

TCA

2254

CER

2254

OS

Micro-esquilles.
Mi-fine blonde laténienne ?
-

Total 2254

425

15

60

2255

Fer

1

5

87

2585

2256

AMP

Micro-fragments.

3

2

2256

CER

Un bord de jarre avec cordon
digité (n°1)
28 fragments et micro-fragments

30

151

2256

OS

41

168

74

321

1

7

1

7

4

8

2266

AMP

Essentiellement des tessons
altérés de modelées grossière
ou mi-fine, dont un fragment de
panse à cordon à impressions ;
Au moins 2 éléments probablement laténiens : un tesson de
fine sombre, un fragment de
bord de pot en commune.

CER

Total 2266
2267

OS

-

Total 2267

1

1

3

40

11

233

19

149

8

28

38

410

Silex noir.

Total 2273

-

2277

AMP

-

9

66

2277

TCA

-

1

29

10

95

26

196

4

7

30

203

Total 2277

2278

CER

2278

OS

Un bord plat avec ligne d'incisions verticales sous la lèvre
(n°1)
Un bord arrondi de pot (n°2)
Un bord d'assiette à pâte noire
(n°3)
Un fond plat débordant (n°4)
Un départ d'anse (ad ascia ? n°5)
Un tesson à cordon digité
28 tessons divers
-

Total 2278
2279

AMP

Dont une anse (n°1), et 2 panses
très épaisses (26 mm), pâte
beige à chamotte, surfaces
lessivées.

21

1600

2279

CER

Modelée indét.

2

14

2279

OS

3

14

26

1628

-

2280

AMP

Dont une lèvre de classe 2, et un
grand fragment de col (même
amphore ?).

10

560

2280

CER

Modelées indét. Et un tesson
de fine sombre (forme haute,
laténienne ?).

4

35

2280

OS

2

7

2280

SCO

7

18

23

620

3

4

3

4

5

110

Total 2280
2281

CER

Deux modelées grossières (c:A)
et une mi-fine oxydante tournée, 3
indét.

5

2268

OS

1 reste : petit fragment d'os, jeté

1

1

2268

indét.

TC indét.

1

1

10

117

7

32

240

1

61

2268

7 tessons divers

1

15

AMP

CER

38

53

2268

2269

1

Commune modelée cuite en
mode A.

Total 2279
11

Dont un grand tesson de panse
(9 cm).

Total 2268

38

Total 2274

OS

2266

15

12

2255

Total 2265

2

17

2100

Quincaillerie (objet isolé 71)

1

OS

53

Fer

-

2274

Majoritairement des fragments
de dolium.

2265

SIL

6

CER

Total 2256

2269

o.i. 94 : remontage de gobelet
quasiment entier

2255

-

4

CER

420

Total 2255

7

2274

18

Quincaillerie (objet isolé 87)

-

CER

Fragments divers, dont 5 tessons supérieurs à 5 cm.

PdR

OS

2274

AMP

NR

2269

Céramique modelée protohistorique, dont 5 tessons de
plus 4 cm(un de 10 cm) à pâte
grossière/mi-fine présentant
des pâtes brunes semblables :
ensemble néolithique homogène ?

2255

-

R. Lauranson 2015

2281

Scories ferreuses (?)

AMP

Dont 2 lèvres de classe 2 ou
autre type (n°3 et n°4) et 2
lèvres de classe 2/3 (n°1 et n°5) ;
tessons et fragments divers.

53

2491

CER

Essentiellement des tessons
fragmentés et roulés de dolium
en commune chaude laténienne, sauf un tesson de peinte
laténienne (?) et possibles
modelées grossières ou mi-fines
résiduelles.

21
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NR

PdR

UF

2281

OS

-

85

217

2299

2281

SIL

-

5

40

Total 2299

164

2954

2301

Total 2281

2283

CER

2283

OS

2283

SIL

2283

indét.

Modelée grossière et mi-fine
proto., diverses (sombres,
oxydantes, etc…), dont un bord
d'écuelle carénée (?) à lèvre en
biseau (n°1).

130

4
2 silex noirs dont un petit
nucléus
Grès rubéfié ? TCA ? Plaque de
foyer ?

Total 2283
2284

2284

2284

34

2

10

2303

CER

Commune blonde laténienne (?), 1
surface balayée.

2

37

Total 2303

34

217

57

250

2286

Fer

1

14,3

58

264,3

2287

AMP

-

9

79

2287

TCA

-

4

188

18

140

6

18

1

8

38

433

clou

Total 2287
2289

AMP

Eclats.

3

7

2289

CER

Essentiellement ou exclusivement protohistorique (Bonze
moyen ?) : modelée mi-fine ou
grossière dont un cordon digité
(commune sombre).

18

127

2289

OS

6

12

27

146

3

28

1

1

4

29

-

Total 2289
2296

CER

2296

OS

Modelée proto., dont une panse
à cordon lisse.
-

Total 2296
2299

AMP

-

13

47

2299

TCA

-

4

68

2299

CER

5

26

2299

OS

1

4

Modelée indét., fine grise, et un
fragment de bord ç lèvre ourlée
(Drag. 37 ?)en sigillée du Centre.
-

HC

Fer

Quincaillerie (objet isolé 35)

1

5

2

11

2

13

5

108

1

4

8

125

Total HC
ss-étiq 1

AMP

ss-étiq 1

CER
OS

Total ssétiq 1

-

Fer

6

409

OS

2287

1

19

2286

645

Quincaillerie (objet isolé 59)

ss-étiq 1

0

11
Fer

5

0

6

HC

2

-

-

4

1

CER

OS

1

Moderne (?).

2286

2287

4

TCA

10

CER

1

2303

2

2287

154

40

CER

Quelques modelées indét.
(proto.).
Céramique laténienne : commune blonde, fine grise (dont
décor LSM), col de cruche à pâte
claire régionale.

24

605

Une modelée grossière indét.,
et un fragment de panse de
forme haute à surface externe
guillochée, qui peut évoquer un
raté de production de gobelet à
paroi-fine (pâte dure, grisâtre).

Total 2286

9

9

394

Tas ou ciseau (objet isolé 56).

Modelée mi-fine indét.

1

Dont 3 grands fragments de
panses (plus de 10 cm) ; plusieurs pâtes à pyroxènes.

15

Total 2284

CER

PdR

AMP

Divers dont esquilles.

-

-

NR

2303

AMP

OS

SCO

Total 2301
26

-

C a t é - Description
gorie

Commune brune/sombre (LT ?),
fine sombre LT, fine oxydante
(LT ?).
-
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Inventaire des objets isolés
nb : les coordonnées XY sont exprimées en lambert 93, les altitudes en Z NGF.
OI

Contexte

Ss-cat.

Description primaire

Date(s)

Auteur

1

Sd.3, UF 2062, HS
XY :716475,20 ; 6507859,93 (+/- 10 cm),
Z : 355,67 (+/- 1 cm)

FER

Fragment de tige (clou ?)

1-5/09/2014

coll

2

Sd.3, UF 2064, HS
XY :716477,36 ; 6507859,76 (+/- 10 cm),
Z : 355,7 (+/- 1 cm)

LITH

silex noir (éclat ?)

1-5/09/2014

coll

3

Sd.3, UF 2040, EP 2173
XY :716478,27 ; 6507858,67 (+/- 10 cm),
Z : 355,68 (+/- 1 cm)

FER

fg de gouttière (orle de bouclier )

1-5/09/2014

coll

4

Sd.3, UF 2063, HS
XY :716474,81 ; 6507858,03 (+/- 10 cm),
Z : 355,72 (+/- 1 cm)

FER

clou

1-5/09/2014

coll

5

Sd.3, UF 2067, HS
XY :716478,50 ; 6507857,25 (+/- 10 cm),
Z : 355,71 (+/- 1 cm)

VER-PA

perle en pâte de verre

1-5/09/2014

coll

6

Sd.3, UF 2067, HS
XY :716479,05 ; 6507857,25 (+/- 10 cm),
Z : 355,71 (+/- 1 cm)

FER

Fragment de tige (clou ?)

1-5/09/2014

coll

7

Sd.3, UF 2067, HS
XY :716479,29 ; 6507857,07 (+/- 10 cm),
Z : 355,71 (+/- 1 cm)

FER

Fragment de tige (clou ?)

1-5/09/2014

coll

8

Sd.3, UF 2069, HS
XY :716480,95 ; 6507857,63 (+/- 10 cm),
Z : 355,69 (+/- 1 cm)

LITH

silex noir (éclat retouché ?)

1-5/09/2014

coll

9

Sd.3, UF 2069, HS
XY :716481,41 ; 6507856,44 (+/- 10 cm),
Z : 355,68 (+/- 1 cm)

LITH

silex orangé (outils ?)

1-5/09/2014

coll

10

Sd.3, UF 2069, HS
XY :716481,59 ; 6507856,74 (+/- 10 cm),
Z : 355,69 (+/- 1 cm)

FER

fragment de clou ?

1-5/09/2014

coll

11

Sd.3, UF 2070, HS
XY :716483,82 ; 6507858,96 (+/- 10 cm),
Z : 355,64 (+/- 1 cm)

LITH

silex rouge (déchet de taille ?)

1-5/09/2014

coll

12

Sd.3, UF 2063, HS
XY :716475,17 ; 6507857,35 (+/- 10 cm),
Z : 355,71 (+/- 1 cm)

LITH

racloir ?

1-5/09/2014

coll

13

Sd.3, UF 2063, HS
XY :716474,90 ; 6507858,39 (+/- 10 cm),
Z : 355,72 (+/- 1 cm)

LITH

silex blanchâtre (éclat ?)

1-5/09/2014

coll

14

Sd.3, UF 2073, HS
XY :716483,79 ; 6507855,85 (+/- 10 cm),
Z : 355,71 (+/- 1 cm)

FER

fragment de clou ?

1-5/09/2014

coll

15

Sd.3, UF 2073, HS
XY :716484,19 ; 6507855,99 (+/- 10 cm),
Z : 355,69 (+/- 1 cm)

FER

-

9/4/2014

coll

16

#N/A

FER

"tige de clou"

9/4/2014

coll

17

Sd.3, UF 2073, HS
XY :716485,24 ; 6507856,88 (+/- 10 cm),
Z : 355,66 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/4/2014

coll

18

Sd.3, UF 2073, HS
XY :716485,17 ; 6507856,09 (+/- 10 cm),
Z : 355,67 (+/- 1 cm)

BRONZE

moderne ?

9/4/2014

coll

19

Sd.3, UF 2073, HS
XY :716485,47 ; 6507855,92 (+/- 10 cm),
Z : 355,66 (+/- 1 cm)

LITH

silex (éclat ?)

9/4/2014

coll

20

Sd.3, UF 2075, HS
XY :716487,90 ; 6507856,97 (+/- 10 cm),
Z : 355,66 (+/- 1 cm)

LITH

silex noir (éclat)

9/4/2014

coll

21

Sd.3, UF 2121, FS 2122
XY :716475,02 ; 6507860,46 (+/- 10 cm),
Z : 355,52 (+/- 10 cm)

MOF

bracelet en lignite

9/5/2014

JJ
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Contexte

Ss-cat.

Description primaire

Date(s)

Auteur

22

Sd.3, UF 2121, FS 2122
XY :716474,97 ; 6507860,62 (+/- 10 cm),
Z : 355,51 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/5/2014

JJ

23

Sd.3, UF 2121, FS 2122
XY :716475,05 ; 6507860,68 (+/- 10 cm),
Z : 355,57 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/5/2014

JJ

24

Sd.3, UF 2121, FS 2122
XY :716474,88 ; 6507860,60 (+/- 10 cm),
Z : 355,47 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/5/2014

JJ

25

Sd.3, UF 2121, FS 2122
XY :716474,89 ; 6507861,03 (+/- 10 cm),
Z : 355,53 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/5/2014

JJ

26

Sd.3, UF 2121, FS 2122
XY :716474,89 ; 6507860,95 (+/- 10 cm),
Z : 355,55 (+/- 5 cm)

CER

vase fine sombre (fond)

9/5/2014

JJ

27

Sd.4, UF 2079, FS 2126
XY :716572,19 ; 6507841,69 (+/- 50 cm),
Z : 355,3 (+/- 20 cm)

MON

monnaie

9/5/2014

X

28

#N/A

MON

monnaie

9/5/2014

X

29

Sd.3, UF 2121, FS 2122
XY :716475,11 ; 6507860,48 (+/- 10 cm),
Z : 355,56 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/8/2014

JJ

30

Sd.3, UF 2148, EP 2173
XY :716478,09 ; 6507858,98 (+/- 10 cm),
Z : 355,67 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/10/2014

CC

31

Sd.3, UF 2148, EP 2173
XY :716478,29 ; 6507858,66 (+/- 10 cm),
Z : 355,68 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/10/2014

CC

32

Sd.1, UF 2031, FO 2156
XY :716539,81 ; 6507849,93 (+/- 5 cm),
Z : 355,7 (+/- 1 cm)

FER

fibule ?

9/10/2014

PdM

33

Sd.1, UF 2031, FO 2156
XY :716540,00 ; 6507849,83 (+/- 5 cm),
Z : 355,71 (+/- 1 cm)

FER

fibule ?

9/10/2014

PdM

34

Sd.1, UF 2031, FO 2156
XY :716540,07 ; 6507849,71 (+/- 5 cm),
Z : 355,71 (+/- cm)

FER

clou

9/10/2014

PdM

35

Sd.4, UF HC, HS
non spatialisé

FER

clou

9/11/2014

GR / PPC

36

Sd.4, UF HC, HS
non spatialisé

FER

clou

9/11/2014

GR / PPC

37

Sd.4, UF HC, HS
non spatialisé

FER

clou

9/12/2014

GR / PPC

38

Sd.3, UF 2054, HS
XY :716467,91 ; 6507860,20 (+/- 5 cm),
Z : 355,62 (+/- 1 cm)

LITH

silex (taillé ?)

9/12/2014

CC / JB

39

Sd.3, UF 2111, EP 2173
non spatialisé

FER

"clou", en fait un fragment de métal insignifiant, jeté

9/11/2014

CC / JB

40

Sd.3, UF 2111, EP 2173
XY :716476,84 ; 6507858,69 (+/- 10 cm),
Z : 355,72 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/11/2014

CC / JB

41

Sd.3, UF 2111, EP 2173
XY :716477,97 ; 6507858,26 (+/- 10 cm),
Z : 355,72 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/11/2014

CC / JB

42

Sd.3, UF 2111, EP 2173
XY :716478,20 ; 6507858,56 (+/- 10 cm),
Z : 355,71 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/11/2014

CC / JB

43

Sd.3, UF 2112, TS 2251
XY :716476,45 ; 6507856,99 (+/- 10 cm),
Z : 355,74 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/11/2014

CC / JB

44

Sd.3, UF 2111, EP 2173
XY :716477,76 ; 6507857,48 (+/- 10 cm),
Z : 355,77 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/11/2014

CC / JB

45

Sd.3, UF 2119, FS 2177
XY :716486,84 ; 6507857,01 (+/- 3 cm),
Z : 355,6 (+/- 10 cm)

FER

tige : agrafe ? Clou ?

9/13/2014

GS
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Contexte

Ss-cat.

Description primaire

Date(s)

Auteur

46

Sd.6, UF 2154, TP 2155
non spatialisé

BRONZE

tôle en forme d'étoile à trois branches

9/15/2014

TJ

47

Sd.1, UF 2179, FS 2180
XY :716531,34 ; 6507850,92 (+/- 10 cm),
Z : 355,49 (+/- 1 cm)

FER

tige aplatie courbée

9/16/2014

BPL

48

Sd.3, UF 2113, EP 2173
XY :716478,51 ; 6507857,17 (+/- 1 cm),
Z : 355,7 (+/- 3 cm)

VER-PA

perle en pâte de verre

9/16/2014

AVV

49

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,15 ; 6507798,45 (+/- 5 cm),
Z : 355,68 (+/- 5 cm)

FER

piton ouvert

9/16/2014

RL

50

Sd.3, UF 2113, EP 2173
XY :716478,98 ; 6507857,21 (+/- 1 cm),
Z : 355,73 (+/- 1 cm)

CER

anse de cruche à pâte claire

9/17/2014

CC

51

Sd.3, UF 2113, EP 2173
XY :716478,78 ; 6507857,25 (+/- 1 cm),
Z : 355,72 (+/- 1 cm)

CER

col de cruche à pâte claire ?

9/17/2014

CC

52

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,03 ; 6507798,12 (+/- 15 cm),
Z : 355,67 (+/- 15 cm)

FER

grand clou

9/17/2014

NT

53

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,15 ; 6507798,61 (+/- 15 cm),
Z : 355,67 (+/- 15 cm)

FER

grand clou

9/17/2014

NT

54

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,27 ; 6507799,09 (+/- 15 cm),
Z : 355,67 (+/- 15 cm)

FER

grand clou

9/17/2014

NT

55

Sd.5, UF 2210, ST 2224
non spatialisé

BRONZE

fragment de bracelet

9/17/2014

NT

56

Sd.1, UF 2286, FO 2156
XY :716539,90 ; 6507849,72 (+/- 10 cm),
Z : 355,65 (+/- 5 cm)

FER

coin ? tas enclumette ?

9/19/2014

GS

57

Sd.3, UF 2233, FS 2122
XY :716475,01 ; 6507859,07 (+/- 5 cm),
Z : 355,63 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/19/2014

GR

58

Sd.3, UF 2233, FS 2122
XY :716474,88 ; 6507859,01 (+/- 5 cm),
Z : 355,7 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/22/2014

GR

59

Sd.3, UF HC, HS
non spatialisé

FER

clou

9/23/2014

AVV

60

Sd.3, UF 2253, ST 2255
XY :716470,85 ; 6507859,51 (+/- 1 cm),
Z : 355,8 (+/- 5 cm)

LITH

silex brun

9/24/2014

AVV

61

Sd.3, UF 2253, ST 2255
XY :716471,28 ; 6507859,42 (+/- 1 cm),
Z : 355,7 (+/- 5 cm)

LITH

silex triangulaire

9/24/2014

AVV

62

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716500,47 ; 6507798,85 (+/- 10 cm),
Z : 355,64 (+/- 10 cm)

FER

clou

9/17/2014

NT/SB

63

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,08 ; 6507798,52 (+/- 10 cm),
Z : 355,63 (+/- 10 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

64

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,06 ; 6507798,37 (+/- 10 cm),
Z : 355,57 (+/- 10 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

65

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,72 ; 6507798,52 (+/- 10 cm),
Z : 355,64 (+/- 10 cm)

#N/A

-

9/17/2014

NT/SB

66

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716499,83 ; 6507799,21 (+/- 10 cm),
Z : 355,77 (+/- 15 cm)

SCO

Scorie de verre

9/17/2014

NT/SB

67

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,58 ; 6507798,89 (+/- 10 cm),
Z : 355,67 (+/- 15 cm)

FER

Clou plié

9/17/2014

NT/SB

68

Sd.3, UF 2111, EP 2173
XY :716476,53 ; 6507857,98 (+/- 10 cm),
Z : 355,69 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/24/2014

CC
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69

Sd.3, UF 2111, EP 2173
XY :716476,38 ; 6507858,23 (+/- 10 cm),
Z : 355,7 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/24/2014

CC

70

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :716446,38 ; 6507806,21 (+/- 5 cm),
Z : 356,11 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

71

Sd.6, UF 2265, HS
XY :716446,26 ; 6507806,23 (+/- 5 cm),
Z : 356,42 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/24/2014

SB

72

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,90 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

73

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,90 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

74

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,83 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

75

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 356,00 (+/- 1 cm)

TCA

plaque de foyer ?

9/24/2014

SB

76

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,88 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

77

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,85 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

78

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,74 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

79

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,87 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

80

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,90 (+/- 1 cm)

LITH

Silex noir

9/24/2014

SB

81

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,97 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

82

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,93 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

83

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,81 (+/- 1 cm)

CER

-

9/24/2014

SB

84

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- cm),
Z : 355,94 (+/- 1 cm)

CER

lot de céramique

9/24/2014

SB

85

Sd.3, UF 2111, EP 2173
XY :716477,67 ; 6507857,50 (+/- 3 cm),
Z : 355,67 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/24/2014

CC

86

Sd.3, UF 2113, EP 2173
XY :716479,08 ; 6507857,36 (+/- 3 cm),
Z : 355,51 (+/- 1 cm)

BRONZE

piercing à naseau de bœuf

9/25/2014

CC

87

Sd.3, UF 2255, ST 2255
XY :716471,15 ; 6507858,92 (+/- 10 cm),
Z : 355,67 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/25/2014

AVV

88

Sd.3, UF 2253, ST 2255
XY :716470,73 ; 6507859,49 (+/- 10 cm),
Z : 355,69 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/25/2014

AVV

89

Sd.3, UF 2253, ST 2255
XY :716470,78 ; 6507859,53 (+/- 10 cm),
Z : 355,69 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/25/2014

AVV

90

Sd.3, UF 2253, ST 2255
XY :716470,24 ; 6507859,37 (+/- 10 cm),
Z : 355,69 (+/- 1 cm)

FER

clou

9/25/2014

AVV

91

Sd.3, UF 2255, ST 2255
XY :716471,07 ; 6507859,00 (+/- 10 cm),
Z : 355,66 (+/- 1 cm)

LITH

silex

9/25/2014

AVV
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92

Sd.3, UF 2255, ST 2255
XY :716471,24 ; 6507858,96 (+/- 10 cm),
Z : 355,68 (+/- 1 cm)

LITH

silex, ou simple fragment de calcaire ?

9/25/2014

AVV

93

#N/A

annulé

"silex", en fait un cailloux, jeté

9/26/2014

BPL

94

Sd.1, UF 2274, IS 2274
XY :0 ; 0 (+/- 10 cm),
Z : 355,85 (+/- cm)

CER

gobelet chasséen

9/26/2014

SB

95

#N/A

CER

Tesson protohistorique indét. (mf/nt/A')

9/26/2014

SB

96

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :716446,51 ; 6507806,19 (+/- 5 cm),
Z : 355,90 (+/- 1 cm)

CER

Tesson protohistorique indét? (gr/nt/A')

9/26/2014

SB

97

Sd.6, UF 2265, HS
XY :716450,69 ; 6507805,52 (+/- 5 cm),
Z : 356,09 (+/- 1 cm)

CER

Tesson protohistorique indét. (mf/nt/A')

9/26/2014

SB

98

Sd.6, UF 2265, HS
XY :716451,22 ; 6507805,44 (+/- 5 cm),
Z : 356,13 (+/- 1 cm)

AMP

Tesson d'amphore

9/26/2014

SB

99

Sd.6, UF 2265, HS
XY :716457,20 ; 6507804,43 (+/- 5 cm),
Z : 356,15 (+/- 1 cm)

AMP

Tesson d'amphore

9/26/2014

SB

100

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :716463,55 ; 6507803,49 (+/- 5 cm),
Z : 355,98 (+/- 1 cm)

CER

-

9/26/2014

SB

101

Sd.6, UF 2192, EP 2313
XY :0 ; 0 (+/- 15 cm),
Z : 355,97 (+/- 1 cm)

CER

Panse de vase de stockage protohistorique, deux cordons
imprimés (au pouce ?) croisés.

9/26/2014

SB

102

Sd.3, UF 2281, EP 2173
XY :716476,49 ; 6507857,48 (+/- cm),
Z : (+/- cm)

FER

clou

9/29/2014

CC

103

Sd.3, UF 2110, ST 2305
non spatialisé

FER

clou

9/30/2014

SB

104

Sd.3, UF 2110, ST 2305
non spatialisé

FER

clou

9/30/2014

SB

105

Sd.3, UF 2110, ST 2305
non spatialisé

FER

clou

9/30/2014

SB

106

Sd.3, UF 2106, ST 2308
non spatialisé

FER

clou

9/30/2014

NT

107

Sd.3, UF 2110, ST 2305
non spatialisé

FER

arc de fibule ?

10/9/2014

SB

108

Sd.3, UF 2110, ST 2305
XY :716474,19 ; 6507857,76 (+/- 10 cm),
Z : 355,53 (+/- ? cm)

ORG

torchis et bois ?

10/9/2014

VS

109

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,52 ; 6507798,85 (+/- 10 cm),
Z : 355,67 (+/- 15 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

110

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,10 ; 6507799,37 (+/- 10 cm),
Z : 355,67 (+/- 15 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

111

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,40 ; 6507799,33 (+/- 10 cm),
Z : 355,67 (+/- 15 cm)

#N/A

-

9/17/2014

NT/SB

112

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,17 ; 6507799,16 (+/- 10 cm),
Z : 355,67 (+/- 15 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

113

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716500,14 ; 6507799,97 (+/- 10 cm),
Z : 355,8 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

114

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716500,70 ; 6507799,45 (+/- 10 cm),
Z : 355,9 (+/- 10 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

115

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,00 ; 6507799,66 (+/- 10 cm),
Z : 355,8 (+/- 10 cm)

LITH

Silex orange-violacé (racloir ?).

9/17/2014

NT/SB

116

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,63 ; 6507799,49 (+/- 10 cm),
Z : 355,67 (+/- 15 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB
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117

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716500,69 ; 6507799,67 (+/- 10 cm),
Z : 355,7 (+/- 10 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

118

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,71 ; 6507799,79 (+/- 10 cm),
Z : 355,65 (+/- 10 cm)

#N/A

-

9/17/2014

NT/SB

119

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,38 ; 6507799,36 (+/- 10 cm),
Z : 355,65 (+/- 10 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

120

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,48 ; 6507799,39 (+/- 10 cm),
Z : 355,65 (+/- 10 cm)

CUI

fragment de bracelet

9/17/2014

NT/SB

121

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,69 ; 6507799,61 (+/- 10 cm),
Z : 355,65 (+/- 10 cm)

CER

Rondelle perforée

9/17/2014

NT/SB

122

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,22 ; 6507799,41 (+/- 10 cm),
Z : 355,75 (+/- 10 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

123

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,40 ; 6507799,28 (+/- 10 cm),
Z : 355,75 (+/- 15 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

124

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

FER

-

9/17/2014

NT/SB

125

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,79 ; 6507799,77 (+/- 10 cm),
Z : 355,62 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

126

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,80 ; 6507799,76 (+/- 10 cm),
Z : 355,62 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT/SB

127

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,36 ; 6507799,92 (+/- 15 cm),
Z : 355,65 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT

128

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,37 ; 6507799,93 (+/- 15 cm),
Z : 355,65 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT

129

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,31 ; 6507799,74 (+/- 15 cm),
Z : 355,67 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT

130

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,18 ; 6507799,80 (+/- 15 cm),
Z : 355,65 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT

131

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,05 ; 6507800,11 (+/- 15 cm),
Z : 355,67 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT

132

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,55 ; 6507799,68 (+/- 15 cm),
Z : 355,61 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT

133

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,07 ; 6507799,39 (+/- 15 cm),
Z : 355,64 (+/- 5 cm)

FER

Crampon

9/17/2014

NT

134

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,72 ; 6507799,88 (+/- 15 cm),
Z : 355,64 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT

135

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,50 ; 6507799,99 (+/- 15 cm),
Z : 355,65 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT

136

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,32 ; 6507799,40 (+/- 15 cm),
Z : 355,61 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT

137

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,21 ; 6507799,70 (+/- 15 cm),
Z : 355,69 (+/- 5 cm)

OS

Epiphyse d'os long

9/17/2014

NT

138

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,44 ; 6507799,36 (+/- 15 cm),
Z : 355,67 (+/- 5 cm)

FER

-

9/17/2014

NT

139

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,99 ; 6507799,12 (+/- 15 cm),
Z : 355,66 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.
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140

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,77 ; 6507799,00 (+/- 15 cm),
Z : 355,65 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

141

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,71 ; 6507798,95 (+/- 15 cm),
Z : 355,63 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

142

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,81 ; 6507799,29 (+/- 15 cm),
Z : 355,65 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

143

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,88 ; 6507799,43 (+/- 15 cm),
Z : 355,66 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

144

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,83 ; 6507798,08 (+/- 15 cm),
Z : 355,58 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

145

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716502,05 ; 6507799,16 (+/- 15 cm),
Z : 355,73 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

146

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716502,05 ; 6507799,16 (+/- 15 cm),
Z : 355,68 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

147

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,72 ; 6507798,65 (+/- 15 cm),
Z : 355,68 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

148

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,75 ; 6507798,67 (+/- 15 cm),
Z : 355,7 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

149

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,72 ; 6507799,51 (+/- 15 cm),
Z : 355,66 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

150

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,89 ; 6507798,78 (+/- 15 cm),
Z : 355,65 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

151

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716502,02 ; 6507798,35 (+/- 15 cm),
Z : 355,68 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

152

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,97 ; 6507798,37 (+/- 15 cm),
Z : 355,62 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

153

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,34 ; 6507799,27 (+/- 15 cm),
Z : 355,68 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

154

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,33 ; 6507798,74 (+/- 15 cm),
Z : 355,66 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

155

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,23 ; 6507798,76 (+/- 15 cm),
Z : 355,67 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

156

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716502,03 ; 6507798,10 (+/- 5 cm),
Z : 355,58 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

157

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,40 ; 6507798,01 (+/- 5 cm),
Z : 355,64 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

158

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,81 ; 6507798,46 (+/- 5 cm),
Z : 355,66 (+/- 5 cm)

FER

Ferrure à bord courbés, perforée

n.c.

n.c.

159

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716502,13 ; 6507798,74 (+/- 5 cm),
Z : 355,63 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

160

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716502,37 ; 6507798,78 (+/- 5 cm),
Z : 355,64 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

161

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716502,34 ; 6507798,86 (+/- 5 cm),
Z : 355,66 (+/- 5 cm)

FER

Ferrure : plaque étroite et longue

n.c.

n.c.

162

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716502,31 ; 6507799,01 (+/- 5 cm),
Z : 355,66 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.
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163

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716502,26 ; 6507799,12 (+/- 5 cm),
Z : 355,66 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

164

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,97 ; 6507799,17 (+/- 5 cm),
Z : 355,61 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

165

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,83 ; 6507799,54 (+/- 5 cm),
Z : 355,65 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

166

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,87 ; 6507799,59 (+/- 5 cm),
Z : 355,68 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

167

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,61 ; 6507799,73 (+/- 5 cm),
Z : 355,67 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

168

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,84 ; 6507798,19 (+/- 5 cm),
Z : 355,53 (+/- 5 cm)

FER

Pointe de flèche

n.c.

n.c.

169

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,83 ; 6507798,31 (+/- 5 cm),
Z : 355,53 (+/- 5 cm)

#N/A

-

n.c.

n.c.

170

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

FER

-

n.c.

n.c.

171

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,00 ; 6507798,62 (+/- 5 cm),
Z : 355,6 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

172

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,91 ; 6507798,45 (+/- 5 cm),
Z : 355,53 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

173

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,40 ; 6507799,43 (+/- 5 cm),
Z : 355,61 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

174

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,44 ; 6507799,51 (+/- 5 cm),
Z : 355,61 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

175

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,48 ; 6507799,76 (+/- 5 cm),
Z : 355,59 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

176

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,17 ; 6507799,79 (+/- 5 cm),
Z : 355,57 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

177

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,11 ; 6507799,78 (+/- 5 cm),
Z : 355,6 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

178

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,86 ; 6507798,38 (+/- 5 cm),
Z : 355,5 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

179

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,13 ; 6507799,91 (+/- 5 cm),
Z : 355,59 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

180

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,04 ; 6507799,82 (+/- 5 cm),
Z : 355,59 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

181

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,10 ; 6507799,98 (+/- 5 cm),
Z : 355,5 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

182

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,99 ; 6507798,61 (+/- 5 cm),
Z : 355,5 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

183

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,81 ; 6507798,43 (+/- 5 cm),
Z : 355,5 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

184

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,18 ; 6507798,61 (+/- 5 cm),
Z : 355,5 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

185

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,88 ; 6507798,60 (+/- 5 cm),
Z : 355,5 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.
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186

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,28 ; 6507798,61 (+/- 5 cm),
Z : 355,51 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

187

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,83 ; 6507799,17 (+/- 5 cm),
Z : 355,55 (+/- 5 cm)

CUI

Petit anneau (perle)

n.c.

n.c.

188

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,59 ; 6507798,11 (+/- 5 cm),
Z : 355,49 (+/- 5 cm)

SCO

Scorie de verre

9/24/2014

PdM

189

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,26 ; 6507799,08 (+/- 5 cm),
Z : 355,49 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

190

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,14 ; 6507798,63 (+/- 5 cm),
Z : 355,5 (+/- 5 cm)

OS

Manche en os

n.c.

n.c.

191

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,24 ; 6507799,12 (+/- 5 cm),
Z : 355,49 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

192

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,31 ; 6507799,92 (+/- 5 cm),
Z : 355,48 (+/- 5 cm)

CUI

Fibule de Nauheim (arc étroit)

n.c.

n.c.

193

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,45 ; 6507799,88 (+/- 5 cm),
Z : 355,48 (+/- 5 cm)

BRONZE

Fragment de tôle

n.c.

n.c.

194

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

FER

Piton - anneau

n.c.

n.c.

195

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716502,26 ; 6507798,97 (+/- 5 cm),
Z : 355,54 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

196

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,70 ; 6507799,85 (+/- 5 cm),
Z : 355,55 (+/- 5 cm)

CUI

Anse de seau ?

n.c.

n.c.

197

Sd.5, UF 2210, ST 2224
XY :716501,65 ; 6507798,90 (+/- 5 cm),
Z : 355,7 (+/- 5 cm)

FER

-

n.c.

n.c.

198

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,11 ; 6507800,03 (+/- 5 cm),
Z : 355,7 (+/- 5 cm)

CUI

Fibule de Nauheim (arc large)

n.c.

n.c.

199

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,24 ; 6507798,89 (+/- 3 cm),
Z : 355,6 (+/- 5 cm)

FER

Clou, bien conservé

n.c.

n.c.

200

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,38 ; 6507798,54 (+/- 3 cm),
Z : 355,56 (+/- 5 cm)

FER

Ferrure en U perforée

n.c.

n.c.

201

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,88 ; 6507800,05 (+/- 5 cm),
Z : 355,57 (+/- 3 cm)

FER

Emondoir ?

10/7/2014

IT

202

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,35 ; 6507800,13 (+/- 5 cm),
Z : 355,62 (+/- 3 cm)

FER

piton ouvert

10/7/2014

IT

203

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,11 ; 6507800,16 (+/- 5 cm),
Z : 355,57 (+/- 3 cm)

FER

-

10/7/2014

IT

204

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,05 ; 6507800,02 (+/- 5 cm),
Z : 355,62 (+/- 3 cm)

FER

-

10/7/2014

IT

205

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,71 ; 6507799,93 (+/- 5 cm),
Z : 355,63 (+/- 3 cm)

FER

-

10/7/2014

IT

206

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,16 ; 6507797,95 (+/- 5 cm),
Z : 355,55 (+/- 3 cm)

FER

-

10/7/2014

IT

207

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,04 ; 6507797,97 (+/- 5 cm),
Z : 355,54 (+/- 3 cm)

FER

-

10/7/2014

IT

208

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,67 ; 6507798,02 (+/- 5 cm),
Z : 355,56 (+/- 3 cm)

FER

-

10/7/2014

IT

250
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Contexte

Ss-cat.

Description primaire

Date(s)

Auteur

209

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

FER

Ressort et arc (?) de fibule

n.c.

n.c.

210

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

CUI

petit clou - rivet

n.c.

n.c.

211

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

CUI

petit clou - rivet

n.c.

n.c.

212

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

CUI

Petit anneau (perle)

n.c.

n.c.

213

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

FER

Crampon

n.c.

n.c.

214

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,12 ; 6507799,83 (+/- cm),
Z : 355,59 (+/- 1 cm)

CUI

Agrafe

n.c.

n.c.

215

Sd.5, UF 2210, ST 2224
non spatialisé

SCO

Scorie de bronze

n.c.

n.c.

216

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

SCO

Scorie de verre

n.c.

n.c.

217

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716501,06 ; 6507798,42 (+/- 10 cm),
Z : 355,59 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

218

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,66 ; 6507798,24 (+/- 10 cm),
Z : 355,56 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

219

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,90 ; 6507798,32 (+/- 10 cm),
Z : 355,55 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

220

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,78 ; 6507798,46 (+/- 10 cm),
Z : 355,57 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

221

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,94 ; 6507798,65 (+/- 10 cm),
Z : 355,56 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

222

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,72 ; 6507799,11 (+/- 10 cm),
Z : 355,57 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

223

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,56 ; 6507799,15 (+/- 10 cm),
Z : 355,56 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

224

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,01 ; 6507799,23 (+/- 10 cm),
Z : 355,55 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

225

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,06 ; 6507799,28 (+/- 10 cm),
Z : 355,55 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

226

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,16 ; 6507799,03 (+/- 10 cm),
Z : 355,57 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

227

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,54 ; 6507799,31 (+/- 10 cm),
Z : 355,56 (+/- 5 cm)

FER

Clou fer

9/23/2015

PdM

228

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,20 ; 6507799,24 (+/- 10 cm),
Z : 355,56 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

229

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,21 ; 6507799,41 (+/- 10 cm),
Z : 355,56 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

230

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716499,72 ; 6507800,18 (+/- 10 cm),
Z : 355,65 (+/- 5 cm)

FER

clou

9/23/2015

PdM

231

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,83 ; 6507799,47 (+/- 10 cm),
Z : 355,61 (+/- 5 cm)

FER

Clou fer

9/23/2015

PdM

232

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,47 ; 6507799,74 (+/- 10 cm),
Z : 355,58 (+/- 5 cm)

FER

Clou fer

9/23/2015

PdM
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OI

Contexte

Ss-cat.

Description primaire

Date(s)

Auteur

233

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,12 ; 6507798,83 (+/- 10 cm),
Z : 355,57 (+/- 5 cm)

SCO

Scorie de bronze

9/23/2015

PdM

234

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

SCO

Scorie de bronze

n.c.

n.c.

235

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

BRONZE

Cabochon ?

n.c.

n.c.

236

#N/A

PLOMB

Fragment de plomb

n.c.

n.c.

237

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

CER

Lampe à huile

n.c.

n.c.

#N/A

(vide)

-

n.c.

n.c.

#N/A

CER

-

n.c.

n.c.

Sd.5, UF 2223, ST 2224
non spatialisé

CER

-

n.c.

n.c.

10/7/2014

IT

(vide)

Sd.5, UF 2210, ST 2224
non spatialisé

Sd.5, UF 2223, ST 2224
XY :716500,28 ; 6507799,81 (+/- 5 cm),
Z : 355,47 (+/- 5 cm)
Total
général

252

FAU

-

n.c.

n.c.

AMP

-

n.c.

n.c.

CER

-

n.c.

n.c.

CER

-

n.c.

n.c.
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Inventaire descriptif du petit mobilier
Cf. étude, p. 163

5

Perle à section en D (Verre)
NR = 9, PdR =
forme : perle annulaire en verre à
section «en D» ; décor de fil de verre
blanc opaque rapporté formant des
courbes lisses ; couleur de base : Bleu
cobalt et brun.
UF 2067, HS, Sd.3

14

6

6

27

7

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2067, HS, Sd.3

34

10

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2069, HS, Sd.3

14

14

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2073, HS, Sd.3

20

4

15

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2073, HS, Sd.3

25

4

17

CD (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2073, HS, Sd.3

21

Bracelet (M.O.F.)
NR = 5, PdR =
Bracelet à section simple, soit en D,
soit ronde (l’état de conservation ne
permet pas de dire si il est cassé dans
le sens de la longueur ou non).
UF 2122, FS 2122, Sd.3

22

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2121, FS 2122, Sd.3

23

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2121, FS 2122, Sd.3

24

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2121, FS 2122, Sd.3

25

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2121, FS 2122, Sd.3

4
3

56

52

72

11

15

67

21

12

36

Notice

34

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2031, FO 2156, Sd.1

43

35

Piton (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF HC, HS, Sd.4

34

4

40

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2111, EP 2173, Sd.3

27

4

41

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2111, EP 2173, Sd.3

105

42

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2111, EP 2173, Sd.3

51

43

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2112, TS 2251, Sd.3

34

45

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2119, FS 2177, Sd.3

20

4

46

Applique (BC)
NR = 1, PdR = 1,9
Objet indéterminé : tôle à perforation
quandrangulaire centrale, forme
d'étoile à trois branches ; applique ?
UF 2154, TP 2155, Sd.6

42,5

0,3

47

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2179, FS 2307, Sd.1

33

6

48

Perle à section en D (Verre)
NR = 1, PdR =
Grosse perle annulaire en verre à
section «en D» ; surface très abîmée,
mais présence de sillions constituant
un probable vestige de décor de fils
de verre radiant (Type Gebhard A)
; couleur de base : « Vert-bouteille
» = vert-brun ; mensurations : 8 mm
d’épaisseur, 13 mm de largeur, 30
mm de diamètre maximal : type
Gebhard IVd (sans décor) ou Vd (si
décor spiralé).
UF 2113, EP 2173, Sd.3

49

Piton (FER)
NR = 1, PdR = 8,4
UF 2210, ST 2224, Sd.5

68

5

52

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 15
UF 2210, ST 2224, Sd.5

90

18

6

53

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2210, ST 2224, Sd.5

80

19

6

54

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2210, ST 2224, Sd.5

50

11

7

55

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2210, ST 2224, Sd.5

48

56

Tas ou ciseau (FER)
NR = 1, PdR = 14,3
Corps de section carré à extrémité
aplatie, pointe active manquante ;
peut correspondre à un petit tas, ou
à un élément d'outils emmanché de
type angrois (info orale : M. Demierre)
UF 2286, FO 2156, Sd.1

45

58

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2233, FS 2122, Sd.3

55

1,5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2067, HS, Sd.3

16

OI

8

5

6
7
4

81

46

16

6

29

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2121, FS 2122, Sd.3

73

30

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2148, EP 2173, Sd.3

45

31

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2148, EP 2173, Sd.3

45

7

33

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2031, FO 2156, Sd.1

20

3

6
15

6

14

18

6

7
7

13

5

4

15

9
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60

ø Section

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2063, HS, Sd.3

Larg. / ø Tête

4

6

Lg. Utile

102

5

Lg. Totale

3

Orle de bouclier (FER)
NR = 2, PdR = 9,2
Deux fragments de tôle en gouttière
attribuable à une orle de bouclier
(identification : M. Millet).
UF 2040, EP 2173, Sd.3

29

Lg. Cons.

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2062, HS, Sd.3

ø Section

1

Larg. / ø Tête

Notice

Lg. Utile

OI

Lg. Totale

Lg. Cons.

nb : les lignes de la fin de la liste correspondent à des objets qui n’ont pas été isolés sur le terrain.

14

18

62

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2210, ST 2224, Sd.5

62

63

CD (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

60

64

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 15
UF 2223, ST 2224, Sd.5

67

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 3
Clou plié deux fois, avec une longueur
utile secondaire de 33 mm ; pointe
52
également repliée (longueur utile
primaire de 7 mm ?).
UF 2223, ST 2224, Sd.5

6

68

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2111, EP 2173, Sd.3

30

7

69

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 16
UF 2111, EP 2173, Sd.3

36

23

6

71

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2265, HS, Sd.6

31

29

7

85

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2111, EP 2173, Sd.3

37

86

Anneau-perle (BC)
NR = 1, PdR = 13,4
Anneau lacunaire, jonc plein de section ciculaire, massif.
UF 2113, EP 2173, Sd.3

32

87

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2255, ST 2255, Sd.3

88

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2253, ST 2255, Sd.3

89

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2253, ST 2255, Sd.3
indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2253, ST 2255, Sd.3

90

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2253, ST 2255, Sd.3

103

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2110, ST 2305, Sd.3

104

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2110, ST 2305, Sd.3

105

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2110, ST 2305, Sd.3

106

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 17
UF 2106, ST 2308, Sd.3

109

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 12
UF 2223, ST 2224, Sd.5

110

CD (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2223, ST 2224, Sd.5

112

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

113

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2210, ST 2224, Sd.5

254

OI

Notice

12

114

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2210, ST 2224, Sd.5

32

4

17

7

116

Ferrure (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

40

3

57

14

6

117

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2210, ST 2224, Sd.5

46

12

7

109 53

15

6

119

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 19
UF 2223, ST 2224, Sd.5

74

16

6

120

Bracelet (BC)
NR = 1, PdR = 4,7
Fragment de jonc tubulaire dégradé
(applati), orné sur une face d'incisions
en chevron de part et d'autre d'une
ligne médiane ; diamètre restituable
du jonc : 7 à 8 mm.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

50

0,7

122

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2210, ST 2224, Sd.5

38

5

123

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2210, ST 2224, Sd.5

43

5

124

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

59

20

7

125

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2223, ST 2224, Sd.5

66

20

6

126

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2223, ST 2224, Sd.5

66

18

6

127

CD (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2223, ST 2224, Sd.5

78

18

6

128

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

75

17

5

129

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 15
UF 2223, ST 2224, Sd.5

113

13

9

130

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 15
UF 2223, ST 2224, Sd.5

40

15

6

131

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

61

19

6

132

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

40

18

7

133

Crampon (FER)
NR = 1, PdR = 5,8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

134

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

58

135

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

64

136

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2223, ST 2224, Sd.5

96

19

7

138

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2223, ST 2224, Sd.5

89

12

6

139

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

35

5

140

Ferrure (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

20

3

8

18

27

6,4

14

42

14

29

7

5

79

6

46

6

62

6

51

6
101 41

70

19
18

93

64

6

7

24

33

ø Section

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF HC, HS, Sd.3

Larg. / ø Tête

59

Lg. Utile

Notice

Lg. Totale

OI

Lg. Cons.

ø Section

Larg. / ø Tête

Lg. Utile

Lg. Totale

Lg. Cons.

R. Lauranson 2015

15

7
5
5
6
7

1,4 3,5
16

6
6

15

7

5

166

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2210, ST 2224, Sd.5

84

17

6

15

6

167

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

86

19

6

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2210, ST 2224, Sd.5

46

15

6

168

Clou (FER)
NR = 2, PdR = 9
UF 2210, ST 2224, Sd.5

Pointe de flèche (FER)
NR = 1, PdR = 9,1
Pointe de flèche à douille complète
sauf une alène lacunaire ; soie tubulaire, armature triangulaire de section
plate ou nervurée (à déterminer après
restauration) à 2 barbelures.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

22

21

8
170

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2223, ST 2224, Sd.5

85

25

13

6

171

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 22
UF 2223, ST 2224, Sd.5

104

49

21

10

172

Rivet CP (FER)
NR = 1, PdR = 22
UF 2223, ST 2224, Sd.5

49

27

8

173

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

37

12

6

174

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2223, ST 2224, Sd.5

60

20

8

175

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

42

176

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 12
UF 2223, ST 2224, Sd.5

42

177

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2223, ST 2224, Sd.5

178

Ferrure (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

39

179

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2223, ST 2224, Sd.5

180

32

143

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

52

144

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 12
UF 2223, ST 2224, Sd.5

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 16
UF 2210, ST 2224, Sd.5

72

indét. (FER)
NR = 2, PdR = 1
UF 2210, ST 2224, Sd.5

34

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

75

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

42

48

15
15
59

CD (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2223, ST 2224, Sd.5

101 98
68

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

93

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

54

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

79

CD (FER)
NR = 1, PdR = 17
UF 2223, ST 2224, Sd.5

158

Ferrue ou bandage de roue (FER)
NR = 1, PdR = 21
Fragment de bande de tôle aux bords
repliés, présence d'une perforation :
ferrure ou bandage de roue ?
UF 2223, ST 2224, Sd.5

159

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

160

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

161

Ferrure (FER)
NR = 3, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

56

8
12

6
6
5
6

17
16
15

77

17

31

67

16
54

21

13
11

5

68

20

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

52

15

6

181

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

49

21

6

182

Crampon (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

10

3

183

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

65

26

6

184

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 17
UF 2223, ST 2224, Sd.5

82

20

9

185

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2223, ST 2224, Sd.5

60

20

7

186

Ferrure (FER)
NR = 2, PdR = 12
UF 2223, ST 2224, Sd.5

57

3

187

Anneau-perle (BC)
NR = 1, PdR = 3,5
Anneau à jonc plein de section semicirculaire.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

1,75

3,2

189

Ferrure (FER)
NR = 2, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

26

7
7

5
5
1,2

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

54

163

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

31

5

164

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

41

7

18

7

20

6

162

6

9

7

1

56

19

5

101 98

189

7
4

CD (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2210, ST 2224, Sd.5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2210, ST 2224, Sd.5

18

37

Inventaire descriptif du petit mobilier

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

ø Section

104 49

142

Larg. / ø Tête

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 12
UF 2223, ST 2224, Sd.5

78

Lg. Utile

165

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 15
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Lg. Totale

8

141

Lg. Cons.

ø Section

20

Notice

Lg. Utile

Notice

OI

Lg. Totale

OI

Lg. Cons.

Larg. / ø Tête
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7

78

26

46
17

38

255

194

Piton (FER)
NR = 1, PdR = 26,2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

78

195

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

83

196

indét. (BC)
NR = 1, PdR = 11
Bande de tôle plate de forme arquée
: anse ou pied de récipient de type
seau ? Pas de décor observé (nettoyage test)
UF 2223, ST 2224, Sd.5

72,5

197

Ferrure (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2223, ST 2224, Sd.5

46

198

Fibule (BC)
NR = 1, PdR = 1,8
Arc trapézoïdale orné de fibule de
Nauheim
UF 2223, ST 2224, Sd.5

54

199

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 3
Tige sans gangue de corrosion, métal
quasimment intact.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

56

200

Ferrure (FER)
NR = 1, PdR = 23
Ferrure à deux plis (22/52/28), une
perforation
UF 2223, ST 2224, Sd.5

80

201

Emondoir (FER)
NR = 1, PdR = 47,1
Soie à extrémité pointue et ailettes
recourbées, partie active en L à tranchant interne et externe.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

OI

Notice

209

Fibule (FER)
NR = 1, PdR = 2,1
Ressort (2 spires conservées) et
départ d'ardillon ou départ d'arc
tendu filiforme ; probablement une
fibule à corde interne et 4 spires (info
orale : M. Demierre).
UF 2223, ST 2224, Sd.5

31

210

Clou (BC)
NR = 1, PdR = 1,1
Petit clou d'ornement à tête applatie
circulaire, présentant 2 replis.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

24

211

Clou (BC)
NR = 1, PdR = 0,4
Petit clou d'ornement à tête hémisphérique, tordu.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

20

1,9

212

Anneau-perle (BC)
NR = 1, PdR = 3,4
Anneau à jonc plein de section semicriculaire.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

17

4,5

213

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 5
Objet indéterminé : tôle de fer pliée à
angle droit, de section applatie, puis
rectangulaire.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

47,5

3

214

Agraffe (BC)
NR = 1, PdR = 0,7
Agraffe lacunaire (manque une
pointe), corps de section applatie.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

1

217

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

36

218

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 12
UF 2223, ST 2224, Sd.5

48

219

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

47

220

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 12
Tête tronquée ?
UF 2223, ST 2224, Sd.5

59

221

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2223, ST 2224, Sd.5

222

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 9
Courbé, effilé
UF 2223, ST 2224, Sd.5

223

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

224

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 11
Plié deux fois : 22, 6, 32
UF 2223, ST 2224, Sd.5

225

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

226

CD (FER)
NR = 1, PdR = 16
UF 2223, ST 2224, Sd.5

227

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 9
Tige massive (creuse ? Tole enroulée ?), 64
extrémité pointue.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

228

Crampon (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

50

229

CD (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

58

20

1,1

5

1,8 1,5

4

58

4

202

Piton (FER)
NR = 1, PdR = 6,6
Fragment de crochet de section plate, 49
extrémité bouletée.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

203

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2223, ST 2224, Sd.5

79

15

7

204

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

70

13

6

205

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2223, ST 2224, Sd.5

96

56

17

6

206

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

67

16

17

6

207

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 15
UF 2223, ST 2224, Sd.5

208

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 19
UF 2223, ST 2224, Sd.5

256

1

82
44

21
29

25

ø Section

192

Fibule (BC)
NR = 1, PdR = 2,8
Fibule de Nauheim : ressort lacunaire
(2 spires conservées), arc étroit bordé
de lignes, et départ de pied ouvert.
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Larg. / ø Tête

88

Lg. Utile

Ferrure (FER)
NR = 2, PdR = 22
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Lg. Totale

191

Lg. Cons.

115

ø Section

190

indét. (OS)
NR = 1, PdR = 31,2
Objet indéterminé : cylindre légèrement recourbé (forme de l'os ?),
pourvue d'une perforation quandrangulaire ; emmanchement d'outils ?
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Larg. / ø Tête

Notice

Lg. Utile

OI

Lg. Totale

Lg. Cons.
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8
5

2,4

13

2

18,5 3,1

29

1,4

4
17

6

16

5

14

7,5

84

18

6,5

110

16

6

15

7

16

6,5

20

45

79

22

59

5
62

59

27

6,5

9

6
55

19

5,5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2223, ST 2224, Sd.5

66

110

17

CD (FER)
NR = 1, PdR = 17
UF 2223, ST 2224, Sd.5

85

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 17
UF 2223, ST 2224, Sd.5

85

CD (FER)
NR = 1, PdR = 19
UF 2223, ST 2224, Sd.5

64

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

20

82
30
61

64

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 18
UF 2223, ST 2224, Sd.5
60

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2223, ST 2224, Sd.5

90

20
21
17

102 67

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

20

20
14
15

CD (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2223, ST 2224, Sd.5

105 102 18

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

100 24

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

34

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

23

19
17

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2223, ST 2224, Sd.5

90

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2223, ST 2224, Sd.5

77

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2223, ST 2224, Sd.5

90

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

50

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

64

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

60

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

55

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2223, ST 2224, Sd.5

47

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 12
UF 2223, ST 2224, Sd.5

59

13

29
59

16
16
14

7

6
7
9
9
8
11
5
5
7
5
7
6
7
6
6
5
4
5

16
25
18

6
6
6

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

6
71

55

18

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 20
UF 2223, ST 2224, Sd.5

71

22

8

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

65

15

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

21

18

4

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

49

22

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

32

15

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

40

16

6

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

45

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

45

15

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

37

16

6

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

31

4

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

35

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

21

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

32

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

30

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

43

4

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

60

4

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

33

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

20

4

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

27

4

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

35

5

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

50

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

32

3

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

50

4

5

20

Inventaire descriptif du petit mobilier

232

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
Légèrement plié
UF 2223, ST 2224, Sd.5

4

59

ø Section

67

Larg. / ø Tête

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
Légèrement courbé
UF 2223, ST 2224, Sd.5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Lg. Utile

231

Notice

Lg. Totale

34

OI

Lg. Cons.

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

ø Section

230

Larg. / ø Tête

Notice

Lg. Utile

OI

Lg. Totale

Lg. Cons.
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5

257

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

35

CD (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

44

41

12

ø Section

Larg. / ø Tête

Lg. Utile

Lg. Totale

Notice

Lg. Cons.

ø Section

OI

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

20

5

4

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

21

4

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

56

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2121, FS 2122, Sd.3

48

7

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

31

4

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2121, FS 2122, Sd.3

37

6

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

22

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2121, FS 2122, Sd.3

33

4

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

76

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2121, FS 2122, Sd.3

62

4

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

45

4

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

61

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

35

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

62

5

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

52

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

45

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

39

5

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

87

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

47

5

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

24

4

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

51

4

Crampon (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

28

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

25

14

Ferrure (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

9

20
34

CD (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

2
5

Piton (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

258

Larg. / ø Tête

Lg. Utile

Notice

Lg. Totale

OI

Lg. Cons.
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6
2

61

58

20

5

60

21

5

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 23
UF 2223, ST 2224, Sd.5

81

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

47

17

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2223, ST 2224, Sd.5

44

23

7

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

49

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

43

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

82

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

50

4

19

6

15

6

40

15

6

50

29

15

5

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

63

35

18

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 11
Clou agrégé à une ferrure
UF 2223, ST 2224, Sd.5

38

15

6

Ferrure (FER)
NR = 1, PdR = cf. clou
Ferrure agrégée au clou
UF 2223, ST 2224, Sd.5

35

4

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

61

6

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

66

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

73

6

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

53

4

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

41

4

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

39

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

30

2

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

31

4

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2223, ST 2224, Sd.5

72

15

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

60

12

5

29

26

9

4

63

32

18

5

32

17

7

49

46

13

5

CD (FER)
NR = 1, PdR = 17
UF 2210, ST 2224, Sd.5

65

62

20

7

6

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2210, ST 2224, Sd.5

91

22

13

6

15

6

CD (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2210, ST 2224, Sd.5

64

61

16

6

22

8

CD (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2210, ST 2224, Sd.5

29

26

12

4

19

6

Piton (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2210, ST 2224, Sd.5

19

5

15

6

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2210, ST 2224, Sd.5

43

14

6

CD (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2210, ST 2224, Sd.5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

36

22

7

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2210, ST 2224, Sd.5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

25

15

8

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2210, ST 2224, Sd.5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2223, ST 2224, Sd.5

50

17

7

CD (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2210, ST 2224, Sd.5

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2223, ST 2224, Sd.5

87

62

19

5

79

16

CD (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5
Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

36

82
89

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 19
UF 2223, ST 2224, Sd.5

73

50

46

59

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2223, ST 2224, Sd.5

81

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

86

47

18

9

Ferrure (FER)
NR = 5, PdR = 21
UF 2210, ST 2224, Sd.5

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

76

48

16

4

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2210, ST 2224, Sd.5

38

5

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

59

30

15

6

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2210, ST 2224, Sd.5

35

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

50

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2210, ST 2224, Sd.5

15

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 14
UF 2223, ST 2224, Sd.5

75

7

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2210, ST 2224, Sd.5

33

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

68

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2210, ST 2224, Sd.5

44

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

69

6

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2210, ST 2224, Sd.5

39

5

18

9

CD (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

71

68

18

5

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2223, ST 2224, Sd.5

18

80

47

88

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

58

18

8

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 12
UF 2223, ST 2224, Sd.5

75

30

17

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

54

17

6

CD (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2223, ST 2224, Sd.5

61

58

19

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

33

4

CD (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

62

59

16

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

36

6

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

50

14

15

4

16

6

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2210, ST 2224, Sd.5

69

36

14

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2210, ST 2224, Sd.5

77

40

11

6

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

66

17

15

6

27

6

CD (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2223, ST 2224, Sd.5

70

67

15

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 13
UF 2210, ST 2224, Sd.5

35

51

Inventaire descriptif du petit mobilier

6

Notice

Lg. Totale

29

OI

Lg. Cons.

25

ø Section

Larg. / ø Tête

ø Section

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Larg. / ø Tête

92

Lg. Utile

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Lg. Utile

Notice

Lg. Totale

OI

Lg. Cons.
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ø Section

Larg. / ø Tête

Lg. Utile

Lg. Totale

Notice

Lg. Cons.

ø Section

Larg. / ø Tête

OI

CD (FER)
NR = 1, PdR = 11
UF 2223, ST 2224, Sd.5

70

67

16

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

35

15

6

CD (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2223, ST 2224, Sd.5

82

79

15

5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

57

15

6

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

76

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

82

14

7

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

62

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

19

9

5

109 106 13

6

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

48

15

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

36

12

8

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 16
Tête homme (Guillaumet 2003, p. 50)
UF 2223, ST 2224, Sd.5

82

11

9

17

6

CD (FER)
NR = 1, PdR = 19
UF 2223, ST 2224, Sd.5
Clou (FER)
NR = 1, PdR = 10
UF 2223, ST 2224, Sd.5

55

4

CD (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

53

50

13

5

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

56

38

17

5

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2223, ST 2224, Sd.5

65

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

27

5

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 1
UF 2223, ST 2224, Sd.5

6

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

56

17

8

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

50

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

72

50

12

5
4

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

32

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 3
UF 2223, ST 2224, Sd.5

29

16

5

32

17

7

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

42

14

7

19

10

6

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

47

12

6

48

15

10

RCS (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

28

16

6

47

18

9

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 8
UF 2223, ST 2224, Sd.5

33

11

4

#N/A

42

8

Ferrure (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

33

indét. (FER)
NR = 1, PdR = 2
UF 2223, ST 2224, Sd.5

46

5

Crampon (FER)
NR = 1, PdR = 6
UF 2223, ST 2224, Sd.5
C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5
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Lg. Utile

Notice

Lg. Totale

OI

Lg. Cons.
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16

73

7

40

13

6

CD (FER)
NR = 1, PdR = 7
UF 2223, ST 2224, Sd.5

62

59

16

7

CD (FER)
NR = 1, PdR = 4
UF 2223, ST 2224, Sd.5

45

42

9

6

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 9
UF 2223, ST 2224, Sd.5

30

24

9

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 16
UF 2223, ST 2224, Sd.5

93

16

8

C-Rivet (FER)
NR = 1, PdR = 5
UF 2223, ST 2224, Sd.5

74

Clou (FER)
NR = 1, PdR = 16
UF 2223, ST 2224, Sd.5

82

5
18

11
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Inventaire des prélèvements
Fait / UF

Description

Volume. (l.)

1

FS 2122

Sédiment au sud du comblement (UF 2121) , env. 12 cm inférieurs ; macrorestes ?

10

2

FS 2122

Sédiment au sud du comblement (UF 2121), env. 12 cm inférieurs ; pollens ?

0,25

3

ST 2161

Sédiment du remplissage (UF 2144) de l'amphore 2145

0

4

FO 2156

Sédiment de la moitié sud (UF 2286), niveau médian ; caroporestes

10

5

UF 2078

Terre brûlée jaunâtre ; raté de cuisson de céramique ?

0,15

6

ST 2224

Torchis prélevé en bloc, UF 2223, angle NW

6

7

ST 2224

8

UF 2240

UF 2223 (bande témoin angle SE,), sédiment sur fond de structure (env. 15 cm) ; macrorestes ?
Possible vestige de sole foyère

5
0,4

Inventaire des prélèvements

N°

261

R. Lauranson 2015

Inventaire de la documentation graphique
N°

Sd

Type

Description

UF concernées

F o r - E c h . Auteur(s)
mat (1/…)

Date(s)

1

1

Croquis

Croquis de localisation des UF de carré
de nettoyage (2001 à 2030)

multiples

A4

123

SB / JB

8/30/2014

2

1

Croquis

Croquis de localisation des UF d'apparition

multiples

A4

123

SB / JB

8/30/2014

3

3

Croquis

Croquis de localisation des UF de carré
de carroyage (2046 à 2075)

multiples

A4

93

SB / JB

9/1/2014

4

4

Croquis

Croquis de localisation des UF d'apparition

multiples

A4

93

RL / NO

9/2/2014

5

2

Croquis

Croquis de localisation des UF d'apparition

multiples

A4

123

RL / PDM

9/2/2014

6

2

Croquis

Croquis de localisation des UF d'apparition

multiples

A4

93

RL / PDM

9/2/2014

7

5

Croquis

Croquis de localisation des UF d'apparition

multiples

A4

123

RL / FB

9/2/2014

8

6

Croquis

Croquis de localisation des UF d'apparition

multiples

A4

123

RL / MG

9/2/2014

9

1

Croquis

Croquis de localisation des UF d'apparition et extension ouest

multiples

A4

93

RL / JB

9/2/2014

10

3

Croquis

Croquis de localisation des objets isolés
et altitudes

multiples

A4

123

RL / JB

9/1/2014

11

3

Croquis

Croquis de localisation et altitudes des
anomalies

A4

123

SB / PDM / NO

9/2/2014

12

3

Croquis

Croquis de localisation des objets isolés
et comblement de la structure UF 2042

A4

123

JJ

9/5/2014

13

3

Photo-relevé

Photo-relevé après première passe de
nettoyage (4/0 ; 6/+2)

A4

10

MG

9/5/2014

14

3

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(2/-2 ; 4/0)

A4

10

FB

9/5/2014

15

3

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(2/0 ; 4/+2)

A4

10

MG

9/5/2014

16

3

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(2/0 ; 4/+2)

A4

10

PDM

9/4/2014

17

3

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(12/0 ; 14/2)

A4

10

NO

9/4/2014

18

3

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(6/-2 ; 8/0)

A4

10

PDM

9/4/2014

19

3

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(8/-2 ; 10/0)

A4

10

NO

9/4/2014

20

3

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(10/-2 ; 12/0)

A4

10

PDM

9/5/2014

21

3

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(12/-2 ; 14/0)

A4

10

PDM

9/5/2014

22

3

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(8/0 ; 10/2)

A4

10

NO

9/5/2014

23

3

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(14/-2 ; 16/0)

A4

10

NO

9/5/2014

24

3

Croquis

Photo-relevé après premier nettoyage EN
ATTENTE

A4

10

EN ATTENTE

EN ATTENTE

25

3

Croquis

Assemblage des photo-relevés

A4

123

(vide)

9/8/2014

26

3

Croquis

Assemblage des photo-relevés

A4

10

PDM / NO / CC 9/8/2014

27

3

Photo-relevé

Photo-relevé (26/-2 ; 28/0)

A4

10

AVV

9/16/2014

28

3

Photo-relevé

Photo-relevé (18/0 ; 20/+2)

A4

10

CC

9/16/2014

31

3

Photo-relevé

Photo-relevé (16/-2 ; 18/0)

A4

10

PDM / NO / CC 9/8/2014
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Type

Description

UF concernées

F o r - E c h . Auteur(s)
mat (1/…)

Date(s)

34

1

Photo-relevé

Photo-relevé (6/0 ; 8/+2), après nettoyage
carré UF 2007

A4

10

PDM / NO / CC 9/8/2014

35

1

Photo-relevé

Photo-relevé (6/-2 ; 8/0), après nettoyage
carré UF 2008

A4

10

PDM / NO / CC 9/8/2014

37

1

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(8/0 ; 10/+2) carré UF 2009

A4

10

PDM / NO / CC 9/8/2014

40

2

Croquis

Croquis assemblage, premier nettoyage

A4

10

MC / FC

9/8/2014

43

1

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(18/0 ; 20/+2) carré UF 2019

A4

10

BPL / PDM /
NO / CC

9/8/2014

44

1

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(16/0 ; 18/+2) carré UF 2017

A4

10

BPL / PDM /
NO / CC

9/8/2014

45

2

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(44/1 ; 42/-1) UF ?

A4

10

CC

9/9/2014

46

1

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(24/2 ; 22/0) UF 2023

A4

10

CC

9/9/2014

47

1

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(22/2 ; 20/0) UF 2021

A4

10

MC

9/9/2014

48

1

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(22/0 ; 20/-2) UF ?

A4

10

MC

9/9/2014

49

1

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(24/0 ; 22/-2) UF 2024

A4

10

CC

9/9/2014

50

2

Photo-relevé

Photo-relevé après premier nettoyage
(42/1 ; 10/1)

2153, 2247

A4

10

MV

9/9/2014

51

3

Croquis

(10/0 ; 12/2) UF 2148, localisation des
objets isolés et épandages

2111, 2148

A4

93

CC / RL

9/10/2014

52

2

Coupe

Log extrémité est

A4

20

FC / MC

9/10/2014

53

4

Croquis

Croquis sondage en plan (tronçon ouest)
UF 2079, 2125, 2126

A4

20

PP

9/10/2014

54

4

Croquis

Croquis coupe UF 2126

A4

10

PP

9/9/2014

55

3

Photo-relevé

Photo-relevé (0/0 ; 2/-2)

A4

10

JB

9/9/2014

56

3

Photo-relevé

Photo-relevé (2/0 ; 4/-2)

A4

10

JB

9/9/2014

57

2

Croquis

Altitudes sur le substrat / niveau de
décapage

A4

93

JB

9/9/2014

58

2

Croquis

Altitudes sur le substrat

A4

123

RL / JB

9/9/2014

59

1

Croquis

Fossé 2124

A4

(vide)

NT / GR

9/8/2014

60

3

Photo-relevé

Photo-relevé après nettoyage, UF 2042,
2043, 2044

A4

10

JJ

9/11/2014

61

1

Photo-relevé

Photo-relevé après nettoyage, carré UF
2011

A4

10

SB

9/11/2014

62

1

Photo-relevé

Photo-relevé après nettoyage, carré UF
2013

2138, 2140, etc…

A4

10

SB

9/11/2014

63

1

Croquis

croquis coupe UF 2140

2039, 2140, 2141

A4

10

BPL

9/11/2014

64

3

Coupe

Coupe nord/sud

2142, 2143, 2145, 2160

A4

20

JJ

9/12/2014

65

1

Croquis

Croquis coupe UF 2170, 2171, 2172

A4

10

BPL

9/12/2014

66

6

Coupe

Coupe TP 2155 et poche 2093

2093, 2154, 2155, 2209

A4

10

TJ

9/12/2014

68

6

Photo-relevé

Photo-relevé pour coupe de la berme
sud (carré 1 à 5), suite Minute 92

néant

A4

20

SB

9/12/2014

69

2

Coupe

Relevé de coupe UF 2162-2163, UF 2153
(niveau d'apparition)

2162, 2163

A4

20

MC / FC

9/12/2014

70

6

Plan

Plan UF 2093

A4

10

TJ

9/12/2014

71

3

Mixte

Plan et coupe TP 2107, 2176

A4

20

JJ

9/12/2014

72

4

Croquis

Croquis en plan UF 2169

A4

20

PP

9/13/2014

2236, 2237, 2238, 2239,
2246, 2247, 2248, 2249,
2256, 2262, 2263

2153, 2247

2169
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N°

Sd

Type

Description

73

3

Coupe

Coupe bermes FS 2177

74

1

Plan

Plan et coupe FO 2156 et TP 2164

75

1

Croquis

Croquis pour photo-relevé (4/0 ; 16/0 ;
14/-2 ; 16/-2) UF 2179, 2180

76

6

Photo-relevé

Photo-relevé après nettoyage UF 2095

77

3

Photo-relevé

Photo-relevé (20/0 ; 22/2)

78

4

Coupe

Coupe tronçon ouest, UF 2126, 2182,
2183

79

4

Coupe

80

6

81

UF concernées

F o r - E c h . Auteur(s)
mat (1/…)

Date(s)

A4

20

GS

9/13/2014

A4

10

PDM

9/15/2014

A4

10

BBL

9/15/2014

A4

10

SB

9/15/2014

A4

10

CC

9/15/2014

A4

10

GR / PP

9/16/2014

Coupe tronçon médian, UF 2169, 2193,
2194

A4

10

GR / PP

9/16/2014

Coupe

Coupe UF 2095

A4

10

SB

9/16/2014

6

Plan

Plan UF 2093 avec dégagement TP

A4

10

TJ

9/16/2014

82

5

Photo-relevé

Plan UF 2181 extrémité est

A4

20

FC

9/16/2014

83

1

Croquis

Croquis en coupe UF 2179, 2180

A4

10

BPL

9/16/2014

84

1

Coupe

Coupe UF 2123, 2124

A4

10

BPL / PDM

9/16/2014

85

4

Croquis

Croquis en plan UF 2203, 2077

A4

10

PP

9/17/2014

86

6

Plan

Plan et coupe TP 2221

A4

10

TJ

9/17/2014

87

6

Plan

Plan et coupe TP 2184

A4

10

SB

9/17/2014

88

5

Photo-relevé

Photo-relevé UF 2218

2218

A4

10

MC / FC

9/18/2014

89

5

Photo-relevé

Photo-relevé UF 2086, 2087, 2215, 2219

2215

A4

10

MC / FC

9/18/2014

90

5

Photo-relevé

Photo-relevé UF 2087, 2216, 2219

2216

A4

10

MC / FC

9/18/2014

91

5

Photo-relevé

Photo-relevé UF 2087; 2217, 2219

2217

A4

10

MC / FC

9/18/2014

92

6

Croquis

Localisation des photo de la berme sud
du SD6 (à partir du carré 6), suite Minute
68

néant

A4

20

SB

9/18/2014

93

1

Coupe

Coupe sud UF 2196, 2197

A4

10

BPL / PMD

9/18/2014

94

2

Photo-relevé

UF 2238, décapage manuel

A4

10

FC

9/19/2014

95

2

Photo-relevé

UF 2239, décapage manuel

A4

10

FC

9/19/2014

96

6

Photo-relevé

UF 2228, décapage manuel

A4

10

FC

9/19/2014

97

4

Plan

Plan et coupe ST 2252

A4

20

RL

9/22/2014

98

2

Photo-relevé

UF 2246, 2248, décapage et niveau
d'apparition

A4

10

FC

9/22/2014

99

2

Photo-relevé

UF 2247, 2249, décapage et niveau
d'occupation

A4

10

FC

9/22/2014

100

3

Croquis

Croquis tronçon sud UF 2233, 2234

A4

(vide)

GR

9/22/2014

101

3

Photo-relevé

Photo-relevé (16/-2 ; 18/0) UF 2108, 2253

A4

10

AVV

9/22/2014

102

3

Photo-relevé

Photo-relevé (14/-2 ; 16/0) Uf 2108

A4

10

AVV

9/22/2014

103

3

Croquis

Croquis du comblement UF 2050, 2051

A4

10

CC

9/22/2014

104

6

Coupe

Coupe berme sud (clou 0 à 2,6)

2192, 2265

A4

10

SB

9/22/2014

105

6

Coupe

Coupe berme sud (clou 2,6 à 4,6)

2192, 2265

A4

10

SB

9/22/2014
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106

6

Coupe

Coupe berme sud (clou 6,6 à 10,6)

2192, 2265

A4

10 vertical / 20
horizontal

SB

9/22/2014

107

6

Coupe

Coupe berme sud (clou 12,6 à 16,6)

2192, 2260, 2261, 2265

A4

10 vertical / 20
horizontal

SB

9/22/2014

108

6

Coupe

Coupe berme sud (clou 16,6 à 18,6)

2192, 2265

A4

10 vertical / 20
horizontal

SB

9/22/2014

109

6

Coupe

Coupe berme sud (clou 18,6 à 21,6)

2192, 2230, 2231, 2257,
2258, 2265

A4

10

SB

9/22/2014

110

5

Photo-relevé

Photo-relevé (10/0 ; 12/0 et 10/2 ; 12/2)

A4

10

BPL / PDM

9/23/2014

111

5

Photo-relevé

Photo-relevé (12/0 ; 14/0 et 12/2 ; 14/2)

A4

10

BPL / PDM

9/23/2014

112

5

Photo-relevé

Photo-relevé (14/0 ; 16/0 et 14/2 ; 16/2)

A4

10

BPL / PDM

9/23/2014

113

5

Photo-relevé

Photo-relevé cave ST 2224 : apparition UF 2223
2223 sous 2210

A4

env. 10

BPL / PDM

9/23/2014

114

5

Coupe

Coupe nord/sud cave ST 2224

2089, 2210, 2223, 2224

A4

10

BPL / PDM

9/23/2014

115

3

Coupe

Coupe comblement UF 2266

2250, 2251

A4

5

CC

9/23/2014

116

3

Coupe

Coupe ST 2271

A4

20

RL

9/23/2014

117

2

Photo-relevé

Photo-relevé niveau d'occupation UF
2256

A4

10

FC

9/24/2014

118

6

Coupe

Coupe berme nord (clou 10,6 à 14,5)

A4

20

SB

9/24/2014

119

5

Coupe

Coupes de l'UF 2266

A4

20

FC

9/24/2014

120

2

Coupe

Coupe UF 2249

A4

10

NT / SB

9/24/2014

121

3

Coupe

Coupe UF 2108, 2255

A4

20

AVV

9/24/2014

122

1

Coupe

Coupe ouest UF 2277

2036, 2277, 2318

A4

20

PP

9/25/2014

123

5

Croquis

Localisation des objets isolés dans la
partie supérieure de la cave ST 2224

2210, 2223

A4

20

SB

9/17/2014

124

3

Coupe

Coupe UF 2279

A4

10

AVV

9/26/2014

125

6

Coupe

Coupe sud (clou 4,6 à 6,6)

A4

10

NT

9/26/2014

126

3

Photo-relevé

Photo-relevé après décapage (8/-2 ; 10/0)
UF 2113, 2250

A4

10

CC

9/26/2014

127

3

Photo-relevé

Photo-relevé après décapage (10/-2 ;
12/0) UF 2173, 2250

A4

10

CC

9/26/2014

128

1

Croquis

Croquis et description UF 2038

A4

20

BPL

9/26/2014

129

3

Coupe

Coupe UF 2280

A4

10

AVV

9/26/2014

130

3

Coupe

Coupe UF 2181 (sic)

A4

10

SB

9/29/2014

131

3

Croquis

Croquis UF 2281

A4

10

CC

9/29/2014

132

2

Mixte

Pofil TP 2285, plan UF 2082, 2285

2082, 2284, 2285, 2293

A4

mixte

BPL

9/30/2014

133

5

Photo-relevé

Photo-relevé cave ST 2224

2223, 2224

A4

(vide)

(vide)

(vide)

134

5

Croquis

Altitudes des Minutes 113 et 133

2223, 2224

A4

10

renseinon renseigné non
gné

135

5

Photo-relevé

Photo-relevé cave ST 2224 : apparition UF 2223, 2224
2223 sous 2210 (suite Minute 113)

A4

env. 10

(vide)

(vide)

136

3

Coupe

Coupe TP 2120, ST 2118, TP 2201

A4x2

10

(vide)

(vide)

137

2

Croquis

Altitudes supérieures de UF 2082

A4

(vide)

RL

9/29/2014

138

4

Croquis

Altitudes sur photo de UF 2081

2081, 2232

A4

(vide)

(vide)

(vide)

139

5

Croquis

Altitudes objets cave ST 2224

2223, 2224

A4

20

NT

9/17/2014

2192, 2265

2249, 2259

2192, 2265, 2272, 2273

2102, 2282
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140

1

Mixte

FS 2290 : coupe W et plan SD

A4

20

RL

10/7/2014

141

2

Coupe

ST 2291 : coupe N

A4

20

RL

10/7/2014

142

5

Coupe

ST 2224 : coupe S

2089, 2210, 2223, 2224

A4

20

IT

10/7/2014

143

5

Coupe

ST 2224 : coupe N

2089, 2210, 2223, 2224

A4

20

IT

10/7/2014

144

3

Mixte

FO 2110 : plan et coupe

A4

20

SB / VS

10/9/2014

145

4

Plan

Plan masse général

A4

50

PdM / IT

10/9/2014

146

4

Coupe

ST 2232 : coupe N

A4

10

PDM

10/8/2014

147

3

Coupe

FS 2122 : coupe N

A4

20

PDM

10/7/2014

148

3

Mixte

FO 2106 : plan et coupe

A4

20

SB

10/9/2014

149

4

Coupe

Coupe est du sondage (FS … et FS …)

A4

20

RL

10/11/2014

150

4

Coupe

FS 2212 : coupe N

2211, 2212

.jpg
(OèsP)

néant

RL

10/16/2014

151

5

Photogram- ST 2224 : UF 2223
métrie

2223, 2224

.psz

néant

RL

10/16/2014

152

5

Photogram- ST 2224, fouille achevée
métrie

2224

.psz

néant

RL

10/16/2014

153

1

Photogram- FO 2296, FS 2300, ST 2302 : modèle
métrie
sondage

.psz

néant

RL

10/16/2014

154

2

Photogram- Extrémité est Sd.2
métrie

.psz

néant

RL

10/24/2014

155

5

Photogram- Apparition UF 2223
métrie

.psz

néant

RL

10/24/2014

156

5

Photogram- Sondage fin de fouille
métrie

.psz

néant

RL

10/25/2014

157

3

Photogram- extrémité ouest sd.3
métrie

.psz

néant

RL

10/26/2014

158

3

Photogram- milieu sd.2
métrie

.psz

néant

RL

10/27/2014

159

3

Photogram- moitié est sd.2
métrie

.psz

néant

RL

10/27/2014

160

4

Photogram- Sondage fin de fouille
métrie

.psz

néant

RL

10/27/2014

161

1

Photogram- Portion médiane
métrie

.psz

néant

RL

10/30/2014
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DSCN1562

1

Gobelet néolithique (o.i.94) in situ.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2274
BPL, le 25/09/14

DSCN1563

1

Gobelet néolithique (o.i.94) in situ.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2274
BPL, le 25/09/14

DSCN1568

DSCN1569

DSCN1570

DSCN1573

DSCN1577

DSCN1734

DSCN1738

DSCN1739

DSCN1743

P1020518

P1020522

P1020527

P1020530

P1020531

1

1

Gobelet néolithique (o.i.94) in situ.
Vue oblique dir. nord, mire
UF : 2274
BPL, le 25/09/14
Gobelet néolithique (o.i.94) in situ.
Vue oblique dir. nord, mire
UF : 2274
BPL, le 25/09/14

1

Gobelet néolithique (o.i.94) in situ.
Vue oblique dir. nord, mire
UF : 2274
BPL, le 25/09/14

1

Gobelet néolithique (o.i.94) in situ.
Vue oblique dir. ouest , mire, nord
UF : 2274
BPL, le 25/09/14

Nom

Sd

Description

1

Jonction FS 2180 et FS 2197.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2179, 2190,
2196, 2197
BPL, le 16/09/14

P1020535

1

Jonction FS 2180 et FS 2197.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2179, 2190,
2196, 2197
BPL, le 16/09/14

P1020538

1

FS 2180 : coupe est.
Vue en coupe dir. est, mire, nord
UF : 2179, 2180
BPL, le 16/09/14

P1020540

1

FS 2180 : coupe est.
Vue en coupe dir. est, mire, nord
UF : 2179, 2180
BPL, le 16/09/14

1

Jonction FS 2180 et FS 2197.
Vue zénithale dir. est, mire, nord
UF : 2179, 2190,
2196, 2197
BPL, le 16/09/14

P1020533

P1020541

Gobelet néolithique (o.i.94) in situ.
Vue zénithale dir. ouest , mire, nord
UF : 2274
BPL, le 25/09/14

P1020542

1

1

Jonction FS 2180 et FS 2197.
Vue en coupe dir. sudouest, mire
UF : 2179, 2180,
2196, 2197
BPL, le 16/09/14

P1020544

1

3

Apparition, après première passe manuelle de
nettoyage, de ST 2161 (UF 2143 en arrière plan).
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2043, 2044,
2143
JJ, le 09/09/14

FS 2180 : coupe ouest.
Vue en coupe dir. ouest, mire, nord
UF : 2179, 2180
BPL, le 16/09/14

P1020545

1

FS 2180.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2179, 2180
BPL, le 16/09/14

1

Apparition du gobelet néolithique (o.i.94) après
première passe de nettoyage.
Vue de détail dir. sud, mire
UF : 2274
BPL, le 16/09/14

P1020549

1

Apparition du gobelet néolithique (o.i.94) après
première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud, mire
UF : 2274
BPL, le 16/09/14

P1020551

1

FS 2124 : coupe est.
Vue oblique dir. est, mire
UF : 2123, 2124, 2135, 2136, 2137
NT, le 16/09/14

P1020552

1

FS 2124 : coupe est.
Vue en coupe dir. est, mire
UF : 2123, 2124, 2135, 2136, 2137
NT, le 16/09/14

P1020655

2

EP 2311 : détail concentration de faune (UF 2256).
Vue oblique dir. est
UF : 2256
FC, le 23/09/14

P1020657

2

FS 2259 : fin de sondage.
Vue oblique dir. nord
UF : 2249, 2259
FC, le 24/09/14

P1020658

2

FS 2259 en fin de fouille (tronçon sud sondé).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2249, 2259
FC, le 24/09/14

P1020660

2

FS 2259 : coupe S.
Vue en coupe dir. sud ; mire
UF : 2249, 2259
MC, le 24/09/14

3

3

3

1

4

4

4

4

Apparition, après première passe manuelle de
nettoyage, de ST 2161, et UF 2143 en arrière plan.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2043, 2044,
2143
JJ, le 09/09/14
FO 2140 en cours de fouille.
Vue oblique dir. sud-est, mire
UF : 2138, 2139, 2140
BPL, le 09/09/14
FO 2140 en cours de fouille.
Vue en coupe dir. sud-est, mire
UF : 2138, 2139, 2140
BPL, le 09/09/14
IS 2186 : apparition.
Vue oblique dir. sud-est, mire, nord
UF : 2185
PdM, le 15/09/14
FS 2205 : coupe au niveau de UF 2077.
Vue en coupe dir. ouest, mire, nord
UF : 2077, 2204
PPC, le 16/09/14
FS 2205 : coupe ouest.
Vue en coupe dir. ouest, mire, nord
UF : 2077, 2204
PPC, le 16/09/14
FS 2205 : coupe est (paroi nord non atteinte à la
fouille).
Vue en coupe dir. ouest, mire, nord
UF : 2077, 2204
PPC, le 16/09/14
FS 2205 : coupe est (paroi nord non atteinte à la
fouille).
Vue en coupe dir. ouest, mire, nord
UF : 2077, 2204
PPC, le 16/09/14

P1020547
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P1130007

P1130009

P1130010

P1130013

P1130014

P1130015

P1130016

P1130019

P1130020

P1130023

P1130025

P1130026

P1130027

P1130028

P1130029

P1130030

P1130031

P1130033

268

Sd

Description

Nom

Sd

Description

1

Premier coup de godet.
Vue dir. ouest
UF :
RL, le 30/08/14

P1130034

3

UF 2043 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. sud, mire
UF : 2043
RL, le 30/08/14

1

Première bande de décapage : apparition du
travertin.
Vue oblique dir. ouest, mire
UF : 5
RL, le 30/08/14

P1130035

3

ST 2161, apparition après décapage.
Vue oblique dir. sud, mire
UF : 2044
RL, le 30/08/14

1

Décapage : apparition Fo 2156.
Vue zénithale dir. ouest, mire
UF : 2031, 2286
RL, le 30/08/14

P1130036

3

Is 2045, apparition après décapage.
Vue zénithale dir. , mire
UF : 2045
RL, le 30/08/14

1

FO 2156 et TP 2164 : appariton au décapage.
Vue oblique dir. sud, mire
UF : 2009, 2031, 2032, 2175, 2286
RL, le 30/08/14

P1130037

3

Premiers coups de truelle.
Vue dir. nord
UF :
RL, le 01/09/14

1

FO 2156 et TP 2164 : appariton au décapage.
Vue oblique dir. sud, mire
UF : 2009, 2031, 2032, 2175, 2286
RL, le 30/08/14

P1130038

4

Extrémité est de sd.4 après décapage.
Vue oblique dir. sud-est, mire
UF : 2076, 2166, 2211
RL, le 01/09/14

1

TP 2164 : appariton au décapage.
Vue oblique dir. sud, mire
UF : 2032
RL, le 30/08/14

P1130040

4

Apparition tesson d'amphore (UF 2077, FS 2205)
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2077
RL, le 01/09/14

1

FO 2156 : appariton au décapage.
Vue oblique dir. sud, mire
UF : 2031
RL, le 30/08/14

P1130041

4

Apparition tesson d'amphore (UF 2077, FS 2205)
Vue oblique dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2077
RL, le 01/09/14

1

UF 2035 : appariton au décapage.
Vue zénithale dir. , mire
UF : 2035
RL, le 30/08/14

P1130042

4

ST 2252 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2078
RL, le 01/09/14

1

UF 2033 : appariton au décapage.
Vue zénithale dir. , mire
UF : 2033
RL, le 30/08/14

P1130043

4

ST 2252 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2078
RL, le 01/09/14

1

UF 2034 : appariton au décapage.
Vue zénithale dir. , mire
UF : 2034
RL, le 30/08/14

P1130044

4

FS 2126 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2079
RL, le 01/09/14

1

UF 2036 : appariton au décapage.
Vue oblique dir. , mire
UF : 2036, 2277, 2318
RL, le 30/08/14

P1130045

4

FS 2126 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2079
RL, le 01/09/14

1

UF 2036 : appariton au décapage.
Vue oblique dir. , mire
UF : 2036, 2277, 2318
RL, le 30/08/14

P1130046

4

UF 2080 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2080
RL, le 01/09/14

1

IS 2038 : apparition.
Vue zénithale dir. sud, mire
UF : 2038
RL, le 30/08/14

P1130047

4

ST 2232 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2081
RL, le 01/09/14

3

TP 2199 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. sud, mire
UF : 2039
RL, le 30/08/14

P1130051

2

ST 2293 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2082
RL, le 01/09/14

3

UF 2040 (EP 2173) : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. sud, mire
UF : 2040
RL, le 30/08/14

P1130052

2

ST 2293 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2082
RL, le 02/09/14

3

IS 2041: apparition après décapage.
Vue zénithale dir. , mire
UF : 2041
RL, le 30/08/14

P1130053

2

EP 2311 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord-est, mire, nord
UF : 2084
RL, le 02/09/14

3

FS 2122 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. , mire
UF : 2042
RL, le 30/08/14

P1130054

5

UF 2085 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. est, mire, nord
UF : 2085
RL, le 02/09/14

3

ST 2161 et abords, apparition après décapage.
Vue oblique dir. sud, mire
UF : 2043, 2044
RL, le 30/08/14

P1130056

5

ST 2267 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. est, mire, nord
UF : 2086
RL, le 02/09/14

Le Bay 2014 : Rapport de sondages
Sd

Description

P1130057

5

ST 2267 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2086, 2087
RL, le 02/09/14

P1130058

5

ST 2087 et EP 2219 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2087, 2215, 2216, 2217
RL, le 02/09/14

P1130059

5

UF 2088 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2088
RL, le 02/09/14

P1130060

P1130061

P1130062

P1130063

P1130064

P1130065

P1130066

P1130067

P1130069

P1130070

P1130071

P1130072

P1130073

P1130074

P1130075

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

1

1

1

Nom

Sd

Description

1

UF 2097 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2097
RL, le 02/09/14

1

UF 2100 (comblement FS 2300) : apparition après
décapage.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2100
RL, le 02/09/14

P1130078

1

UF 2088 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2088
RL, le 02/09/14

UF 2101 (comblement FO 2297) : apparition
après décapage.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2101
RL, le 02/09/14

P1130079

3

UF 2089 (ST 2224) : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. est, mire, nord
UF : 2089
RL, le 02/09/14

EP 2173 après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2111
RL, le 03/09/14

P1130088

3

UF 2089 (ST 2224) : apparition après décapage.
Vue oblique dir. sud-est, mire, nord
UF : 2089
RL, le 02/09/14

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. ouest
UF : 2111
RL, le 03/09/14

P1130090

3

UF 2090 (ST 2224) : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2090
RL, le 02/09/14

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. ouest
UF : 2111, 2112
RL, le 03/09/14

P1130093

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2111, 2112
RL, le 03/09/14

P1130094

3

TS 2251 après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2111, 2112
RL, le 03/09/14

P1130095

3

TS 2251 après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2111, 2112
RL, le 03/09/14

P1130096

3

TS 2251 après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2111, 2112
RL, le 03/09/14

P1130097

3

EP 2173 après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2111
RL, le 03/09/14

P1130098

3

EP 2173 après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. nord-est, mire, nord
UF : 2111
RL, le 03/09/14

P1130099

3

EP 2173 après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. sud-est, mire, nord
UF : 2111
RL, le 03/09/14

P1130100

3

EP 2173 après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2111
RL, le 03/09/14

P1130109

3

Extrémité est de sd.1 après décapage.
Vue oblique dir. nord-est, mire
UF : 2096
RL, le 02/09/14

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2114, 2116
, le 03/09/14

P1130110

3

FS 2124 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. sud, mire
UF : 2096
RL, le 02/09/14

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2116
, le 03/09/14

P1130113

3

UF 2097 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2097
RL, le 02/09/14

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2040
, le 03/09/14

P1130115

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2039, 2040, 2115
, le 03/09/14

UF 2090 (ST 2224) : apparition après décapage.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2090
RL, le 02/09/14
TP 2288 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2091
RL, le 02/09/14
TP 2288 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. sud-ouest, mire, nord
UF : 2091
RL, le 02/09/14
UF 2093 et TP 2155 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. nord-est, mire, nord
UF : 2093, 2154
RL, le 02/09/14
UF 2093 et TP 2155 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2093, 2154
RL, le 02/09/14
EP 2313 : apparition d'un tesson au décapage.
Vue de détail dir. , mire
UF : 2094
RL, le 02/09/14
ST 2191 : apparition après décapage.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2095
RL, le 02/09/14
ST 2191 : apparition après décapage.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2095
RL, le 02/09/14

P1130076

P1130077

Inventaire des photographies

Nom

269

R. Lauranson 2015
Nom

Sd

Description

Nom

Sd

Description

P1130116

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2108, 2109, 2110
, le 03/09/14

P1130181

3

ST 2103.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2103
SB, le 05/09/14

P1130120

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2042
, le 03/09/14

P1130185

3

ST 2103.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2103
SB, le 05/09/14

P1130122

3

FS 2122 après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2042
JJ, le 03/09/14

P1130188

3

ST 2103.
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2103
SB, le 05/09/14

P1130124

3

FS 2122 après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2042
JJ, le 04/09/14

P1130191

3

ST 2103.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2103
SB, le 05/09/14

P1130125

3

FS 2177 après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. ouest
UF : 2119
SB, le 04/09/14

P1130195

3

UF 2104 : tessons en place (céramique 2104.1).
Vue zénithale dir. est ; mire, nord
UF : 2104
SB, le 05/09/14

P1130127

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. ouest
UF : 2119
SB, le 04/09/14

P1130196

3

UF 2104 : tessons en place (céramique 2104.1).
Vue de détail dir. ouest ; mire, nord
UF : 2104
SB, le 05/09/14

P1130128

3

FS 2122 après première passe de fouille.
Vue zénithale dir. ouest
UF : 2121
JJ, le 04/09/14

P1130199

3

FS 2122 : céramique en place (fond de vase).
Vue de détail dir. nordouest ; mire, nord
UF : 2121
JJ, le 05/09/14

P1130137

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. nord
UF : 2118
SB, le 04/09/14

P1130230

3

ST 2102.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2102
NO, le 08/09/14

P1130140

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. nord
UF : 2118
SB, le 04/09/14

P1130238

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2104
SB, le 05/09/14

P1130141

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. sud
UF : 2117, 2118
SB, le 04/09/14

P1130240

3

FS 2122 .
Vue en coupe dir. est
UF : 2121
JJ, le 08/09/14

P1130145

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue oblique dir. sud
UF : 2118
SB, le 04/09/14

P1130243

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2045, 2105
NO, le 08/09/14

P1130167

3

ST 2102 après nettoyage.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2102
NO, le 04/09/14

P1130254

3

FS 2122 .
Vue en coupe dir. est
UF : 2121
JJ, le 08/09/14

P1130173

3

ST 2102 après nettoyage.
Vue zénithale dir. ouest, mire, nord
UF : 2102
RL, le 04/09/14

P1130255

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2043, 2142, 2143, 2107, 2056
NO, le 08/09/14

P1130174

3

ST 2102 après nettoyage.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2102
NO, le 04/09/14

P1130256

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2106
NO, le 08/09/14

P1130176

3

ST 2102 après nettoyage.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2102
NO, le 04/09/14

P1130259

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2108, 2109
NO, le 08/09/14

P1130177

3

ST 2102 après nettoyage.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2102
NO, le 04/09/14

P1130262

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. est
UF : 2116
NO, le 08/09/14

P1130179

1

FS 2124 : terriers.
Vue en coupe dir. sud-est ; mire
UF : 2123
GR, le 05/09/14

P1130270

3

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. est
UF : 2119, 2120
NO, le 08/09/14

P1130180

1

FS 2124 : terriers.
Vue de détail dir. sud-est ; mire
UF : 2123
GR, le 05/09/14

1

FS 2124, sondage en cours (paroi sud non
atteinte).
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2124, 2135, 2136
GR, le 08/09/14
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P1130278

P1130284

P1130289

P1130291

P1130292

P1130293

P1130296

P1130298

P1130300

P1130315

P1130318

P1130323

P1130324

P1130325

P1130329

P1130330

P1130331

P1130335

Sd

Description

Nom

Sd

Description

1

FS 2124, sondage en cours (paroi sud non
atteinte) et aspect de surface.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2124, 2135, 2136
GR, le 08/09/14

P1130339

2

1

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2031,
2033, 2286, 2287, 2291, 2292
PDM, le 08/09/14

Log stratigraphique.
Vue en coupe dir. nord ; mire, nord
UF : !!
FC, le 09/09/14

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2287, 2291, 2292
PDM, le 08/09/14

P1130341

2

Log stratigraphique.
Vue en coupe dir. nord ; mire, nord
UF : !!
FC, le 09/09/14

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2287
PDM, le 08/09/14

P1130345

1

FS 2124 : coupe est.
Vue en coupe dir. est ; mire, nord
UF : 2123, 2124, 2135, 2136, 2137
GR, le 09/09/14

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2083, 2162
MC, le 08/09/14

P1130346

1

FS 2124 : coupe est (portion nord).
Vue en coupe dir. est ; mire, nord
UF : 2123, 2124, 2135, 2136, 2137
GR, le 09/09/14

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2083, 2162
MC, le 08/09/14

P1130347

1

FS 2124 : coupe est (portion sud).
Vue en coupe dir. est ; mire, nord
UF : 2123, 2124, 2135, 2136, 2137
GR, le 09/09/14

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2032, 2175
PDM, le 08/09/14

P1130354

1

UF 2097
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2097, 2138
BPL, le 09/09/14

P1130361

1

UF 2097
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2097, 2138
SB, le 09/09/14

P1130366

1

carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2097, 2138
SB, le 09/09/14

P1130367

1

carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2097
SB, le 09/09/14

P1130373

1

FO 2140 avant fouille.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2097, 2138
BPL, le 09/09/14

P1130379

1

FO 2156 avant fouille
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2031, 2175, 2286, 2287,
PdM, le 09/09/14

P1130380

1

FO 2156 avant fouille
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2031, 2175, 2286, 2287,
PdM, le 09/09/14

P1130381

3

UF 2040 (EP 2173), avant fouille.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2040
CC, le 10/09/14

FS 2122 après fouille du tronçon Nord (UF 2121).
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2121, 2233
JJ, le 09/09/14

P1130382

3

UF 2040 (EP 2173), avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2040
CC, le 10/09/14

FS 2122 : détail du bloc-témoin de prélèvement
(UF 2121).
Vue de détail dir. sud ; mire, nord
UF : 2121, 2233
JJ, le 09/09/14

P1130385

3

FS 2122 après fouille du tronçon Nord (UF 2121).
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2122, 2233
JJ, le 10/09/14

P1130387

6

UF 2093 et TP 2155 avant fouille.
Vue oblique dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2093, 2154
SB, le 10/09/14

P1130392

6

UF 2093 et TP 2155 avant fouille.
Vue oblique dir. sud
UF : 2093, 2154
SB, le 10/09/14

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

4

2

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2036, 2277
PDM, le 08/09/14
Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : ??
PDM, le 08/09/14
Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : ??
PDM, le 08/09/14
Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : ??
PDM, le 08/09/14
Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2036, 2277
PDM, le 08/09/14
Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2131
PDM, le 08/09/14
Log stratigraphique (Log.2).
Vue en coupe dir. sud ; mire, nord
UF : !!
FC, le 09/09/14

FS 2126 : fin de sondage (parois surcreusées).
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2125, 2126, 2182, 2183
PPC, le 09/09/14
Log stratigraphique.
Vue en coupe dir. sud ; mire, nord
UF : !!
FC, le 09/09/14

P1130337

2

Log stratigraphique.
Vue en coupe dir. nord ; mire, nord
UF : !!
FC, le 09/09/14
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P1130399

1

FS 2124 en fin de fouille.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2123, 2124, 2185, 2186, 2187
GR, le 10/09/14

P1130444

1

FO 2156 après fouille de la moitié nord.
Vue en coupe dir. sud ; mire, nord
UF : 2156, 2286
PdM, le 11/09/14

P1130402

1

FS 2124 en fin de fouille.
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2123, 2124, 2185, 2186, 2187
GR, le 10/09/14

P1130447

1

FO 2156 après fouille de la moitié nord.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2156, 2286
PdM, le 11/09/14

P1130411

4

FS 2126 : pigment rouge ?
Vue de détail dir. est ; mire, nord
UF : 2125
PPC, le 10/09/14

P1130448

1

UF 2151 après nettoyage de surface.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2151
BPL, le 11/09/14

P1130414

3

Vue après fouille de 2148
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2148
RL, le 11/09/14

P1130451

1

UF 2151 après nettoyage de surface.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2151
BPL, le 11/09/14

P1130416

3

UF 2040 après fouille, et EP 2173 en arrière plan.
Vue oblique dir. sud-ouest ; mire, nord
UF : 2148, 2173
RL, le 11/09/14

P1130458

1

UF 2152 après nettoyage de surface.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2152
BPL, le 11/09/14

P1130417

3

ST 2161 et abords.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2142, 2143, 2144, 2145
RL, le 11/09/14

P1130459

1

UF 2152 après nettoyage de surface.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2152
BPL, le 11/09/14

P1130418

3

ST 2161 et ST 2176.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2107, 2142, 2143, 2144, 2145
RL, le 11/09/14

P1130461

6

TP 2155 après fouille de la moitié nord-ouest.
Vue oblique dir. sud-est
UF : 2154, 2155, 2209
TJ, le 11/09/14

P1130419

3

ST 2161 et abords.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2142, 2143, 2144, 2145
RL, le 11/09/14

P1130466

6

TP 2155 après fouille de la moitié nord-ouest.
Vue zénithale dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2154, 2155, 2209
TJ, le 11/09/14

P1130420

3

ST 2161 et ST 2176.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2142, 2143, 2144, 2145
RL, le 11/09/14

P1130469

6

TP 2155 après fouille de la moitié nord-ouest.
Vue oblique dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2154, 2155, 2209
TJ, le 11/09/14

P1130421

3

ST 2161 et ST 2176.
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2142, 2143, 2144, 2145
RL, le 11/09/14

P1130471

3

ST 2161 et ST 2159 après fouille moitié ouest.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2143, 2144, 2145, 2158, 2159, 2160, 2161
JJ, le 11/09/14

P1130422

1

FO 2140 en fin de fouille.
Vue zénithale dir. est ; mire
UF : 2440
BPL, le 11/09/14

P1130473

3

ST 2159 après fouille moitié ouest.
Vue zénithale dir. est ; mire, nord
UF : 2143, 2158, 2159
JJ, le 11/09/14

P1130424

1

FO 2140 en fin de fouille.
Vue zénithale dir. est ; mire
UF : 2440
BPL, le 11/09/14

P1130475

3

ST 2161 après fouille moitié ouest.
Vue zénithale dir. est ; mire, nord
UF : 2144, 2145, 2160, 2161
JJ, le 11/09/14

P1130425

4

FS 2126 : apparition (UF 2079).
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2179
PPC, le 11/09/14

6

P1130430

6

TP 2155 en cours de fouille.
Vue oblique dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2154, 2155
TJ, le 11/09/14

Extrémité est du sondage 6 après premier
nettoyage.
Vue zénithale dir. est ; mire, nord
UF : 2
NT, le 12/09/14

P1130490

6

Extrémité est du sondage 6 après premier
nettoyage.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2
NT, le 12/09/14

P1130493

4

Extrémité est du sondage 4.
Vue oblique dir. est
UF : 2076, 2168
GR, le 11/09/14

FS 2167 après fouille tronçon est.
Vue en coupe dir. est ; mire, nord
UF : 2167, 2168
GR, le 12/09/14

P1130504

3

UF 2150 après nettoyage de surface.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2150
BPL, le 11/09/14

EP 2173 et ST 2252.
Vue zénithale dir. ouest ; mire, nord
UF : 2173, 2112, 2250, 2251, 2266
RL, le 12/09/14

P1130509

3

UF 2150 après nettoyage de surface.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2150
BPL, le 11/09/14

EP 2173 et ST 2252.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2173, 2112, 2250, 2251, 2266
RL, le 12/09/14

P1130510

3

EP 2173.
Vue oblique dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2173
RL, le 12/09/14

P1130432

P1130436

P1130437

P1130438
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4

1

1

Prélèvement n°2 dans UF 2121 (fossé 2122).
Vue oblique dir. sud ; mire
UF : 2121, 2233
JJ, le 11/09/14

P1130481
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P1130511

3

EP 2173.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2173
RL, le 12/09/14

P1130558

2

FS 2163 : coupe sud.
Vue en coupe dir. sud ; mire, nord
UF : 2162, 2163
MC, le 12/09/14

P1130512

3

ST 2176 avant fouille.
Vue zénithale dir. est ; mire, nord
UF : 2107, 2176
JJ, le 12/09/14

P1130559

1

UF 2175 après test nord.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2175
PDM, le 12/09/14

P1130513

3

ST 2176 avant fouille (ST 2161 en arrière plan).
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2107, 2176
JJ, le 12/09/14

P1130562

1

FO 2156 et TP 2164.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2286, 2032, 2156, 2164
PDM, le 12/09/14

P1130517

3

EP 2173 et ST 2252.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2173, 2112, 2250, 2251, 2266
RL, le 12/09/14

P1130567

1

FO 2140 après fouille.
Vue zénithale dir. est ; mire, nord
UF : 2140
BPL, le 12/09/14

P1130518

3

EP 2173, FS 2122.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2173, 2233
RL, le 12/09/14

P1130569

1

FO 2140 après fouille.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2140
BPL, le 12/09/14

P1130521

3

EP 2173, FS 2122.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2173, 2233
RL, le 12/09/14

P1130572

4

FS 2169 après sondage.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2125, 2126, 2182, 2183
PPC, le 12/09/14

P1130522

3

EP 2173 et ST 2252.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2173, 2112, 2250, 2251, 2266
RL, le 12/09/14

P1130578

3

ST 2176 après test 100%.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2176
JJ, le 12/09/14

P1130523

3

EP 2173 et ST 2252.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2173, 2112, 2250, 2251, 2266
RL, le 12/09/14

P1130579

3

ST 2176 après test 100%.
Vue zénithale dir. est ; mire, nord
UF : 2176
JJ, le 12/09/14

P1130524

3

EP 2173 et ST 2252.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2173, 2112, 2250, 2251, 2266
RL, le 12/09/14

P1130580

4

FS 2167 après fouille tronçon est.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2167, 2168
GR, le 12/09/14

P1130527

1

TP 2164 après fouille moitié nord.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2032, 2164
PDM, le 12/09/14

P1130585

4

FS 2167 après fouille tronçon est.
Vue en coupe dir. est ; mire, nord
UF : 2167, 2168
GR, le 12/09/14

P1130528

1

TP 2164 après fouille moitié nord.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2032, 2164
PDM, le 12/09/14

P1130587

4

FS 2167 après fouille tronçon est.
Vue oblique dir. est
UF : 2167, 2168
GR, le 12/09/14

P1130529

1

ST 2150 avant fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2149
BPL, le 12/09/14

P1130590

4

FS 2167 après fouille tronçon est.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2167, 2168
GR, le 12/09/14

P1130532

1

ST 2150 avant fouille.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2149
BPL, le 12/09/14

P1130592

4

FS 2169 après sondage.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2126
PPC, le 12/09/14

P1130533

1

ST 2152 après fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2152
BPL, le 12/09/14

P1130593

3

FS 2177 avant fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2119
GS, le 12/09/14

P1130536

1

ST 2150 après fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2150
BPL, le 12/09/14

P1130594

3

FS 2177 avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2119
GS, le 12/09/14

P1130540

1

ST 2171 après fouille moitié sud.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2151, 2171
BPL, le 12/09/14

P1130600

1

Jonction FS 2180 et FS 2197.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2179, 2196
BPL, le 13/09/14

P1130545

1

ST 2171 après fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2151, 2171
BPL, le 12/09/14

P1130613

5

EP 2314 après premier nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2178
FC, le 13/09/14

P1130555

3

ST 2176 après fouille moitié ouest.
Vue zénithale dir. est ; mire, nord
UF : 2107, 2176
JJ, le 12/09/14

P1130614

3

TP 2198 et 2199 avant fouille.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2039, 2115
RL, le 13/09/14
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P1130616

3

TP 2198 avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2115
RL, le 13/09/14

P1130618

3

TP 2199 avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2039
RL, le 13/09/14

P1130622

6

P1130624

P1130628

P1130631

P1130632

P1130633

P1130635

P1130639

P1130643

P1130644

Nom

Sd

Description

6

TP 2155 après fouille complète.
Vue oblique dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2155
TJ, le 16/09/14

P1130667

6

TP 2155 après fouille de la moitié nord-ouest.
Vue zénithale dir. ouest ; mire, nord
UF : 2154, 2155, 2209
TJ, le 15/09/14

ST 2191 : coupe ouest au niveau du sondage
profond.
Vue en coupe dir. est ; mire
UF : 2095
SB, le 15/09/14

P1130670

4

6

TP 2155 après fouille de la moitié nord-ouest.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2154, 2155, 2209
TJ, le 15/09/14

FS 2169 après sondage.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2168, 2169, 2193, 2194, 2195
PPC, le 16/09/14

P1130673

4

6

TP 2155 après fouille de la moitié nord-ouest.
Vue oblique dir. sud ; mire
UF : 2154, 2155, 2209
TJ, le 15/09/14

FS 2169 après sondage.
Vue en coupe dir. est ; mire, nord
UF : 2168, 2169, 2193, 2194, 2195
PPC, le 16/09/14

P1130677

1

5

EP 2314 après première passe manuelle (UF
2178).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2218
FC, le 15/09/14

IS 2188 avant fouille.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2187, 2188
PdM, le 16/09/14

P1130678

1

IS 2188 avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2187, 2188
PdM, le 16/09/14

6

ST 2191 : coupe ouest au niveau du sondage
profond.
Vue en coupe dir. est ; mire
UF : 2095
SB, le 15/09/14

P1130679

1

IS 2190 avant fouille.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2189, 2190
PdM, le 16/09/14

6

ST 2191 après nettoyage.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2095
SB, le 15/09/14

P1130680

1

IS 2190 avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2189, 2190
PdM, le 16/09/14

6

ST 2191 après nettoyage.
Vue oblique dir. sud-ouest ; mire, nord
UF : 2095
SB, le 15/09/14

P1130681

1

IS 2186 avant fouille.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2185, 2186
PdM, le 16/09/14

P1130682

1

6

ST 2191 : coupe ouest au niveau du sondage
profond.
Vue en coupe dir. est ; mire, nord
UF : 2095
SB, le 15/09/14

IS 2186 avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2185, 2186
PdM, le 16/09/14

EP 2312 : fenêtre test après passe manuelle (UF
2104).
Vue zénithale dir. sud
UF :
RL, le 15/09/14

P1130685

5

UF 2089 (apparition ST 2224)
Vue oblique dir. sud-est ; mire
UF : 2089
NT, le 16/09/14

P1130688

3

TP 2198 en cours de fouille : calage.
Vue zénithale dir. sud-ouest ; mire, nord
UF : 2115, 2198
RL, le 16/09/14

P1130689

3

TP 2198 en cours de fouille : calage.
Vue oblique dir. sud-ouest ; mire, nord
UF : 2115, 2198
RL, le 16/09/14

P1130691

3

TP 2199 en cours de fouille : calage.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2039, 2199
RL, le 16/09/14

3

6

TP 2155, fouille de la moitié sud-est en cours,
calage 2154.
Vue zénithale dir. sud-est ; mire
UF : 2154, 2155
TJ, le 15/09/14

P1130663

P1130645

6

TP 2155, fouille de la moitié sud-est en cours,
calage 2154.
Vue oblique dir. sud-est ; mire
UF : 2154, 2155
TJ, le 15/09/14

P1130654

6

ST 2191 après nettoyage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2095
SB, le 15/09/14

P1130693

3

TP 2199 en cours de fouille : calage.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2039, 2199
RL, le 16/09/14

6

TP 2155, fouille de la moitié sud-est en cours,
calage 2154.
Vue oblique dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2154, 2155
TJ, le 15/09/14

P1130694

3

TP 2198 en cours de fouille.
Vue zénithale dir. sud-ouest
UF : 2115, 2198
RL, le 16/09/14

6

TP 2155 après fouille complète.
Vue zénithale dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2155
TJ, le 16/09/14

P1130695

3

TP 2201 en cours de fouille : calage.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2200, 2201
RL, le 16/09/14

6

TP 2155 après fouille complète.
Vue oblique dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2155
TJ, le 16/09/14

P1130696

3

TP 2201 en cours de fouille : calage.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2200, 2201
RL, le 16/09/14

P1130656

P1130659

P1130661
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P1130697

3

TP 2201 en cours de fouille : calage.
Vue en coupe dir. sud ; mire, nord
UF : 2200, 2201
RL, le 16/09/14

P1130735

1

FS 2180.
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2179, 2180
BPL, le 17/09/14

P1130698

3

UF 2117 avant fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2117
RL, le 16/09/14

P1130738

1

FS 2180.
Vue en coupe dir. ouest ; mire, nord
UF : 2179, 2180
BPL, le 17/09/14

P1130699

3

UF 2117 avant fouille.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2117
RL, le 16/09/14

P1130741

4

FS 2205 après test UF 2077.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2077
PPC, le 17/09/14

P1130701

3

Perle en pâte de verre (o.i. 48) in situ.
Vue zénithale dir.
UF : 2113
AVV, le 16/09/14

P1130750

4

FS 2167.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2066, 2067
GR, le 17/09/14

P1130702

3

Perle en pâte de verre (o.i. 48) in situ.
Vue zénithale dir.
UF : 2113
AVV, le 16/09/14

P1130752

4

FS 2167.
Vue oblique dir. est
UF : 2066, 2067
GR, le 17/09/14

P1130704

6

ST 2191 : coupe ouest.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2095
SB, le 16/09/14

P1130754

4

FS 2167.
Vue oblique dir. est
UF : 2066, 2067
GR, le 17/09/14

P1130705

6

ST 2191 : coupe ouest.
Vue en coupe dir. est ; mire, nord
UF : 2095
SB, le 16/09/14

P1130759

3

Coupe N du sd.3 au niveau de FS 2177.
Vue en coupe dir. nord
UF :
CC, le 17/09/14

P1130707

6

TP 2221 : apparition.
Vue zénithale dir. ouest ; mire, nord
UF : 2222
TJ, le 16/09/14

P1130764

3

IS 2190.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2189, 2190
PDM, le 17/09/14

P1130713

6

ST 2191 : coupe ouest.
Vue en coupe dir. est
UF : 2095
SB, le 16/09/14

P1130766

3

IS 2190.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2189, 2190
PDM, le 17/09/14

P1130714

6

ST 2206 avant fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2184
SB, le 16/09/14

P1130771

6

TP 2221 après fouille moitié est.
Vue zénithale dir. ouest ; mire, nord
UF : 2222
TJ, le 17/09/14

P1130717

6

ST 2206 avant fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2184
SB, le 16/09/14

P1130773

6

TP 2221 après fouille moitié est.
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2222, 2221
TJ, le 17/09/14

1

Jonction FS 2180 et FS 2197.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2179, 2180,
2196, 2197
BPL, le 17/09/14

P1130775

6

TP 2221 après fouille moitié est.
Vue zénithale dir. ouest ; mire, nord
UF : 2222, 2221
TJ, le 17/09/14

P1130776

6

1

Jonction FS 2180 et FS 2197.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2179, 2180,
2196, 2197
BPL, le 17/09/14

ST 2206 après fouille partielle.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2184
SB, le 17/09/14

FS 2180.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2179, 2180
BPL, le 17/09/14

P1130777

6

ST 2206 après fouille partielle.
Vue en coupe dir. nord ; mire, nord
UF : 2184
SB, le 17/09/14

FS 2180.
Vue en coupe dir. est ; mire, nord
UF : 2179, 2180
BPL, le 17/09/14

P1130781

3

ST 2102 : coupe nord.
Vue de détail dir. nord ; mire, nord
UF : 2102, 2282
CC, le 17/09/14

FS 2197.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2196, 2197
BPL, le 17/09/14

P1130785

3

ST 2102 : coupe sud.
Vue de détail dir. sud ; mire, nord
UF : 2102, 2282
CC, le 17/09/14

FS 2197.
Vue en coupe dir. sud ; mire, nord
UF : 2196, 2197
BPL, le 17/09/14

P1130792

4

Extrémité est sondage 4.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2076, 2211
PPC, le 17/09/14

Jonction FS 2180 et FS 2197.
Vue de détail dir. sud-ouest ; mire, nord
UF : 2179, 2196
BPL, le 17/09/14

P1130793

4

Extrémité est sondage 4.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2076, 2211
PPC, le 17/09/14

P1130719

P1130721

P1130723

P1130726

P1130727

P1130730

P1130731

1

1

1

1

1
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P1130798

3

TP 2225 : calage.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2117, 2225
PDM, le 17/09/14

P1130858

5

UF 2223 : clous in situ.
Vue de détail dir. nord ; mire
UF : 2223
RL, le 18/09/14

P1130801

3

TP 2225 : calage.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2117, 2225
PDM, le 17/09/14

P1130862

1

FS 2180 : coupe est.
Vue en coupe dir. est ; mire
UF : 2186, 2197
BPL, le 18/09/14

P1130803

4

ST 2232.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2081
GR, le 17/09/14

P1130864

3

ST 2102 : coupe sud.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2102, 2282
CC, le 18/09/14

P1130806

4

ST 2232.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2081
GR, le 17/09/14

P1130865

3

ST 2102 : coupe sud.
Vue en coupe dir. sud ; mire, nord
UF : 2102, 2282
CC, le 18/09/14

P1130812

5

EP 2314 après seconde passe manuelle (UF 2218).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2220
FC, le 17/09/14

P1130868

3

ST 2102 : coupe nord.
Vue en coupe dir. nord ; mire, nord
UF : 2102, 2282
CC, le 18/09/14

P1130817

5

ST 2087 et EP 2219 avant fouille (carré est).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2087, 2215
FC, le 17/09/14

P1130869

3

ST 2102 : coupe nord.
Vue en coupe dir. nord ; mire, nord
UF : 2102, 2282
CC, le 18/09/14

P1130832

5

ST 2087 et EP 2219 avant fouille (carré médian).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2087, 2216
FC, le 17/09/14

P1130871

2

FS 2163 et EP 2311, avant fouille
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2084, 2153
MC, le 18/09/14

P1130834

5

ST 2087 et EP 2219 avant fouille (carré ouest).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2087, 2217
FC, le 17/09/14

P1130875

2

FS 2163 et EP 2311, avant fouille
Vue zénithale dir. nord
UF : 2239, 2153
MC, le 18/09/14

P1130835

3

IS 2214 avant fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2213
PDM, le 17/09/14

P1130877

2

EP 2311, avant fouille
Vue zénithale dir. nord
UF : 2238, 2153
MC, le 18/09/14

P1130836

3

IS 2214 avant fouille.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2213
PDM, le 17/09/14

P1130878

6

TP 2221 après fouille complète
Vue zénithale dir. ouest ; mire, nord
UF : 2221
TJ, le 18/09/14

P1130845

6

TP 2221 après démontage du calage.
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2222, 2221
TJ, le 17/09/14

P1130880

6

TP 2221 après fouille complète
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2221
TJ, le 18/09/14

P1130846

6

TP 2221 après démontage du calage.
Vue zénithale dir. ouest ; mire, nord
UF : 2222, 2221
TJ, le 17/09/14

P1130884

6

TP 2221 après fouille complète
Vue oblique dir. nord-ouest ; mire, nord
UF : 2221
TJ, le 18/09/14

P1130848

3

IS 2214.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2213, 2214
PDM, le 17/09/14

5

P1130849

3

IS 2214.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2213, 2214
PDM, le 17/09/14

ST 2267/2309 après fouille de la moitié sud-est
de ST 2267.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2086, 2267
MC, le 18/09/14

5

ST 2267/2309 après fouille de la moitié sud-est
de ST 2267.
Vue en coupe dir. ouest ; mire, nord
UF : 2086, 2267
MC, le 18/09/14

3

ST 2161 après fouille partielle du remplissage de
l'amphore (UF 2144).
Vue zénithale dir. ouest ; mire, nord
UF : 2144, 2145
CC, le 18/09/14

P1130852

P1130853

P1130854

P1130857
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1

Jonction FS 2180 et FS 2197.
Vue oblique dir. sud
UF : 2179, 2180, 2196, 2197
BPL, le 17/09/14

1

FS 2197.
Vue en coupe dir. sud ; mire, nord
UF : 2196, 2197
BPL, le 17/09/14

P1130888

P1130890

P1130892

FS 2197.
Vue en coupe dir. sud ; mire, nord
UF : 2196, 2197
BPL, le 17/09/14

P1130893

3

1

ST 2161 après fouille partielle du remplissage de
l'amphore (UF 2144).
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2144, 2145
CC, le 18/09/14

1

FS 2197.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2196, 2197
BPL, le 17/09/14

P1130894

3

ST 2118 après nettoyage.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2118
PdM, le 18/09/14
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P1130895

3

ST 2118 après nettoyage.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2118
PdM, le 18/09/14

P1130945

3

ST 2118 sondage au nord
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2118
PdM, le 19/09/14

P1130896

3

ST 2118 après nettoyage.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2118
PdM, le 18/09/14

P1130947

3

ST 2118 sondage au nord
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2118
PdM, le 19/09/14

3

ST 2161 après fouille partielle du remplissage de
l'amphore (UF 2144).
Vue zénithale dir. ouest ; mire, nord
UF : 2144, 2145
CC, le 18/09/14

P1130948

3

ST 2118 sondage au nord
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2118
PdM, le 19/09/14

P1130949

3

3

ST 2161 après fouille partielle du remplissage de
l'amphore (UF 2144).
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2144, 2145
CC, le 18/09/14

ST 2118 sondage au nord
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2118
PdM, le 19/09/14

TP 2226 avant fouille.
Vue zénithale dir. ouest ; mire, nord
UF : 2120
CC, le 18/09/14

P1130950

6

ST 2191 et EP 2313
Vue zénithale dir. nord
UF : 2095, 2228
SB, le 19/09/14

TP 2226 avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2120
CC, le 18/09/14

P1130951

5

ST 2267/2309 en cours de fouille.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2086, 2235, 2267 , 2309
MC, le 19/09/14

TP 2226 avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2120
CC, le 18/09/14

P1130953

5

ST 2267/2309 en cours de fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2086, 2235, 2267 , 2309
MC, le 19/09/14

P1130954

5

ST 2267/2309 en cours de fouille.
Vue en coupe dir. nord-ouest ; mire, nord
UF : 2086, 2235, 2267 , 2309
MC, le 19/09/14

P1130956

5

ST 2267/2309 en cours de fouille.
Vue oblique dir. sud-ouest ; mire, nord
UF : 2086, 2235, 2267 , 2309
MC, le 19/09/14

P1130957

5

ST 2267/2309 en cours de fouille.
Vue en coupe dir. sud-ouest ; mire, nord
UF : 2086, 2235, 2267 , 2309
MC, le 19/09/14

P1130958

5

ST 2267/2309 en cours de fouille.
Vue oblique dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2086, 2235, 2267 , 2309
MC, le 19/09/14

P1130965

4

FS 2230 avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2231
SB, le 19/09/14

P1130967

4

FS 2230 avant fouille.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2231
SB, le 19/09/14

P1130969

3

ST 2118 : appendice nord.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2118
PDM, le 19/09/14

P1130971

3

ST 2118 en cours de fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2118
PDM, le 19/09/14

P1130973

3

ST 2118 : appendice nord.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2118
PDM, le 19/09/14

P1130974

3

ST 2118 : appendice nord.
Vue de détail dir. nord ; mire, nord
UF : 2118
PDM, le 19/09/14

P1130976

5

ST 2267/2309 en cours de fouille.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2086, 2235, 2267 , 2309
MC, le 19/09/14

P1130909

P1130911

P1130912

P1130913

P1130914

P1130915

P1130916

P1130917

P1130919

P1130926

P1130928

P1130935

P1130939

P1130943

P1130944

3

3

3

4

4

Extrémité est sd.5 après sondage desctructif (FS
2212).
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2167, 2168, 2211
PPC, le 18/09/14
Extrémité est sd.5 après sondage desctructif (FS
2212).
Vue oblique dir. est
UF : 2167, 2168, 2211
PPC, le 18/09/14

4

Extrémité est sd.5 après sondage desctructif (FS
2212).
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2211
PPC, le 18/09/14

4

Extrémité est sd.5 après sondage desctructif (FS
2212).
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2211, 2212
PPC, le 18/09/14

4

Extrémité est sd.5 en fin de fouille.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2167, 2168, 2211
PPC, le 18/09/14

4

Extrémité est sd.5 en fin de fouille.
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2167, 2168, 2211
PPC, le 18/09/14

3

TP 2226 : calage.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2102, 2226
CC, le 19/09/14

4

ST 2232 en cours de fouille
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2081, 2232
GR, le 19/09/14

4

ST 2232 en cours de fouille
Vue en coupe dir. nord ; mire, nord
UF : 2081, 2232
GR, le 19/09/14

4

ST 2232 en cours de fouille
Vue oblique dir. est ; mire, nord
UF : 2081, 2232
GR, le 19/09/14
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P1130982

6

FS 2230 : coupe sud
Vue en coupe dir. sud ; mire
UF : 2230, 2231
SB, le 19/09/14

P1140009

4

ST 2252 avant fouille et limite nord de FS 2307.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2078
RL, le 22/09/14

P1130983

6

FS 2230 : coupe sud
Vue en coupe dir. sud
UF : 2230, 2231
SB, le 19/09/14

P1140010

4

ST 2252 avant fouille et limite nord de FS 2307.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2078
RL, le 22/09/14

P1130985

6

FS 2230 : coupe sud
Vue en coupe dir. sud
UF : 2230, 2231
SB, le 19/09/14

P1140021

5

UF 2088 (centre).
Vue zénithale dir. sud
UF : 2088
PDM, le 22/09/14

P1130986

1

FO 2156 : fouille moitié sud, o.i. 56.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2286, 2156
GS, le 19/09/14

P1140022

5

UF 2088 (est).
Vue zénithale dir. sud
UF : 2088
PDM, le 22/09/14

1

FO 2156 : fouille moitié sud, avant prélèvement
n°4.
Vue zénithale dir. ouest, nord
UF : 2286, 2156
GS, le 19/09/14

P1140024

5

UF 2088 (ouest).
Vue zénithale dir. sud
UF : 2088
PDM, le 22/09/14

3

ST 2255 avant fouille.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2253, 2255
TJ, le 19/09/14

P1140026

5

Vue d'ensemble Sd.5, UF 2088.
Vue oblique dir. sud-est ; mire, nord
UF : 2088, 2210, 2223
PDM, le 22/09/14

3

ST 2255 avant fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2253, 2255
TJ, le 19/09/14

P1140029

5

Vue d'ensemble Sd.5, UF 2088.
Vue oblique dir. nord-est ; mire, nord
UF : 2088, 2210, 2223
PDM, le 22/09/14

3

ST 2255 avant fouille (partie ouest).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2253, 2255
AVV, le 22/09/14

P1140031

5

Coupe intermédiaire dans ST 2224.
Vue en coupe dir. est ; mire, nord
UF : 2088, 2210, 2223
PDM, le 22/09/14

P1130998

3

ST 2255 avant fouille (partie est).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2253, 2255
AVV, le 22/09/14

2

EP 2311 (ouest) après première passe manuelle
(UF 2236).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2246
FC, le 22/09/14

P1130999

4

UF 2240 avant fouille.
Vue de détail dir. nord ; mire, nord
UF : 2240
RL, le 22/09/14

P1140034

2

P1140001

4

UF 2240 avant fouille.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2240
RL, le 22/09/14

EP 2311 (est) et FS 2252 après première passe
manuelle (UF 2237).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2247, 2249
FC, le 22/09/14

P1140035

4

P1140002

4

UF 2240 après test.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2240
RL, le 22/09/14

ST 2252 après fouille partielle.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2078, 2252
RL, le 22/09/14

P1140037

4

P1140003

4

UF 2240 après test.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2240
RL, le 22/09/14

ST 2252 après fouille partielle.
Vue en coupe dir. nord ; mire, nord
UF : 2078, 2252
RL, le 22/09/14

P1140038

4

P1140004

4

UF 2240 après test.
Vue de détail dir. nord ; mire, nord
UF : 2240
RL, le 22/09/14

ST 2252 après fouille partielle.
Vue zénithale dir. sud ; mire, nord
UF : 2078, 2252
RL, le 22/09/14

2

FS 2252 après première passe manuelle (UF
2237).
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2247, 2249
FC, le 22/09/14

P1140042

2

FS 2252 après première passe manuelle (UF
2237).
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2247, 2249
FC, le 22/09/14

P1140051

3

FO 2308 avant fouille et abords.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2106
RL, le 22/09/14

P1140053

3

FO 2308 avant fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2106
RL, le 22/09/14

P1130988

P1130991

P1130994

P1130997

P1140005

P1140006

P1140007

P1140008
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4

ST 2252 avant fouille.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2078
RL, le 22/09/14

4

ST 2252 avant fouille.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2078
RL, le 22/09/14

4

4

ST 2252 avant fouille.
Vue de détail dir. nord ; mire, nord
UF : 2078
RL, le 22/09/14
ST 2252 avant fouille.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2078
RL, le 22/09/14

P1140033

P1140040
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P1140055

3

FO 2308 avant fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2106
RL, le 22/09/14

P1140057

5

ST 2224 : UF 2223 partiellement dégagée.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2223, 2224
RL, le 22/09/14

P1140058

5

ST 2224 : UF 2223 partiellement dégagée.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2223, 2224
RL, le 22/09/14

P1140060

P1140063

P1140064

P1140067

P1140069

P1140071

P1140072

P1140075

P1140076

P1140077

P1140082

P1140084

P1140086

P1140088

P1140100

3

3

3

2

2

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

Nom

Sd

Description

3

IS 2105 après fouille complète.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF :
PPC, le 23/09/14

5

ST 2267/2309 en fin de fouille : détail de 2086 et
2235.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2086, 2235, 2267 , 2309
MC, le 23/09/14

P1140106

5

FS 2122 : extrémité sud (surcreusée).
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2122
GR, le 22/09/14

ST 2267/2309 en fin de fouille : détail empierremment 2309.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2309
MC, le 23/09/14

P1140108

5

TS 2251 après fouille tronçon est.
Vue oblique dir. ouest ; mire, nord
UF : 2250, 2251
CC, le 22/09/14

IS 2268 avant test.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2268
PPC, le 23/09/14

P1140110

5

TS 2251 après fouille tronçon est.
Vue zénithale dir. nord ; mire, nord
UF : 2250, 2251
CC, le 22/09/14

IS 2268 avant test.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2268
PPC, le 23/09/14

P1140113

3

EP 2311 : UF 2256.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2256
FC, le 23/09/14

ST 2103 après fouille de la moitié nord-est.
Vue oblique dir. sud-ouest, mire, nord
UF : 2103, 2270
RL, le 23/09/14

P1140114

3

ST 2103 après fouille de la moitié nord-est.
Vue zénithale dir. sud-ouest, mire, nord
UF : 2103, 2270
RL, le 23/09/14

P1140115

3

TS 2251 en fin de fouille.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2150, 2151
CC, le 23/09/14

P1140117

6

FS 2262 (berme nord, partie est).
Vue en coupe dir. nord, mire, nord
UF : 2262, 2263
SB, le 23/09/14

P1140118

6

FS 2262 (berme nord, partie ouest).
Vue en coupe dir. nord, mire, nord
UF : 2262, 2263
SB, le 23/09/14

P1140120

6

TP 2272 avant fouille.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2272, 2273
SB, le 23/09/14

P1140121

6

TP 2272 avant fouille.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2272, 2273
SB, le 23/09/14

P1140135

3

TS 2251 en fin de fouille et abords nord.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2150, 2151
CC, le 23/09/14

P1140136

3

IS 2268 après test moitié est.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2268
PPC, le 23/09/14

P1140144

3

IS 2041 après test "moitié" nord.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2041
GR, le 23/09/14

ST 2255 avant démontage.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2253, 2255
RL, le 23/09/14

P1140182

3

IS 2041 après test "moitié" nord.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2041
GR, le 23/09/14

ST 2255 après démontage partiel.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2253, 2255
AVV, le 25/09/14

P1140184

3

Carré UF 2041 et 2040 en fin de fouille.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2041
GR, le 23/09/14

ST 2255 après démontage partiel.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2253, 2255
AVV, le 25/09/14

P1140197

3

ST 2255 après démontage partiel.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2253, 2255
AVV, le 25/09/14

EP 2311 : détail concentration de faune (UF 2256).
Vue zénithale dir. est ; mire, nord
UF : 2256
FC, le 23/09/14
FS 2230 en fin de fouille.
Vue oblique dir. sud ; mire, nord
UF : 2230, 2231, 2257, 2258
SB, le 23/09/14
FS 2230 en fin de fouille.
Vue en coupe dir. sud ; mire, nord
UF : 2230, 2231, 2257, 2258
SB, le 23/09/14
IS 2041 avant test.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2041
GR, le 23/09/14
IS 2041 avant test.
Vue oblique dir. nord ; mire, nord
UF : 2041
GR, le 23/09/14
IS 2045 et IS 2105 avant test.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2045, 2105
PPC, le 23/09/14
IS 2045 et IS 2105 avant test.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2045, 2105
PPC, le 23/09/14
IS 2045 et IS 2105 avant test.
Vue oblique dir. nord
UF : 2045, 2105
PPC, le 23/09/14

P1140101

P1140104
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P1140198

3

ST 2255 après démontage partiel.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2253, 2255
AVV, le 25/09/14

P1140201

1

P1140202

Nom

Sd

Description

P1140264

5

FS 2318 : test moitié est de l'UF 2036.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2036
PPC, le 25/09/14

ST 2224 : céramique, amphore et restes de
torchis (?).
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2223
RL, le 25/09/14

P1140285

1

1

FS 2318 : test moitié est de l'UF 2036.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2036, 2277
PPC, le 25/09/14

FS 2318 en fin de fouille.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2036, 2277, 2318
PPC, le 25/09/14

P1140290

1

P1140203

5

Vue d'ensemble Sd.5.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2091, 2223
RL, le 25/09/14

FS 2318 en fin de fouille.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2036, 2277, 2318
PPC, le 25/09/14

P1140293

1

P1140207

5

Vue d'ensemble Sd.5.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2091, 2223
RL, le 25/09/14

FS 2318 en fin de fouille.
Vue en coupe dir. ouest, mire
UF : 2036, 2277, 2318
PPC, le 25/09/14

P1140294

1

P1140212

5

Vue d'ensemble Sd.5.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2091, 2223
RL, le 25/09/14

FS 2318 en fin de fouille.
Vue en coupe dir. est, mire
UF : 2277, 2318
PPC, le 25/09/14

P1140296

3

P1140216

5

Vue d'ensemble Sd.5.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2091, 2223
RL, le 25/09/14

TP 2317 avant fouille.
Vue oblique dir. ouest, mire
UF : 2280
AVV, le 25/09/14

P1140298

3

P1140217

5

Sd.5 : vue d'ensemble avec ST 2224 en cours de
fouille, au premier plan.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 25/09/14

TP 2317 avant fouille.
Vue zénithale dir. ouest, mire
UF : 2280
AVV, le 25/09/14

P1140300

6

??
Vue dir.
UF : ??
, le 00/01/00

P1140226

5

ST 2224 en cours de fouille.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2091, 2223
RL, le 25/09/14

P1140301

6

??
Vue dir.
UF : ??
, le 00/01/00

P1140231

5

ST 2224 en cours de fouille.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2091, 2223
RL, le 25/09/14

P1140302

1

Gobelet néolithique (o.i. 94) et UF 2274.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2274
BPL, le 25/09/14

5

Sd.5 : vue d'ensemble avec ST 2224 en cours de
fouille, au premier plan.
Vue oblique dir. est
UF : 2223
RL, le 25/09/14

P1140304

3

TS 2251 et abords nord en fin de fouille.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2150, 2151
CC, le 26/09/14

5

ST 2224 en cours de fouille.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 25/09/14

P1140307

3

TS 2251 et EP 2173 après première passe.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2150, 2151, 2281
CC, le 26/09/14

5

ST 2224 en cours de fouille.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 25/09/14

P1140308

3

TS 2251 et EP 2173 après première passe.
Vue oblique dir. sud-ouest, mire, nord
UF : 2281, 2151
CC, le 26/09/14

5

ST 2224 en cours de fouille.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 25/09/14

P1140309

3

TS 2251 et EP 2173 après première passe.
Vue zénithale dir. sud-ouest, mire, nord
UF : 2281, 2151
CC, le 26/09/14

5

ST 2224 en cours de fouille.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2223
RL, le 25/09/14

P1140310

3

TS 2251 et EP 2173 après première passe.
Vue oblique dir. sud-ouest, mire, nord
UF : 2281, 2151
CC, le 26/09/14

5

ST 2224 en cours de fouille (partie est).
Vue zénithale dir. nord
UF : 2223
RL, le 25/09/14

P1140314

6

EP 2313 après première passe (UF 2278)
Vue zénithale dir. sud
UF : 2192
SB, le 26/09/14

5

ST 2224 : céramique, amphore et restes de
torchis (?).
Vue de détail dir. sud, mire, nord
UF : 2223
RL, le 25/09/14

3

Sd.3 : traces de labours au niveau des vestiges
laténiens.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF :
CC, le 26/09/14

3

Sd.3 : traces de labours au niveau des vestiges
laténiens.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF :
CC, le 26/09/14

P1140235

P1140237

P1140241

P1140248

P1140254

P1140255

P1140262

P1140315

P1140316
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1

IS 2038 après nettoyage.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2038
BPL, le 26/09/14

P1140358

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. est
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140318

1

IS 2038 après nettoyage.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2038
BPL, le 26/09/14

P1140361

3

FO 2308 avant fouille.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2223, 2224
SB, le 29/09/14

P1140321

5

TP 2288 avant fouille.
Vue zénithale dir. ouest, mire, nord
UF : 2091
RL, le 26/09/14

P1140363

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140322

5

TP 2288 avant fouille.
Vue oblique dir. sud-est, mire, nord
UF : 2091
RL, le 26/09/14

P1140366

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140324

3

TP 2280 sondé (partie sud surcreusée)
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2280
AVV, le 26/09/14

P1140367

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140325

3

TP 2280 sondé (partie sud surcreusée)
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2280
AVV, le 26/09/14

P1140369

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140327

5

ST 2224 : coupe médiane de l'UF 2223.
Vue en coupe dir. est, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 26/09/14

P1140370

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140337

2

ST 2293 avant fouille.
Vue zénithale dir. ouest, mire, nord
UF : 2082
BPL, le 29/09/14

P1140372

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. sud-est, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140338

2

ST 2293 avant fouille.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2082
BPL, le 29/09/14

P1140373

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. sud-est, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140339

2

ST 2293 avant fouille.
Vue en coupe dir. nord, mire, nord
UF : 2082
BPL, le 29/09/14

P1140375

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140340

3

EP 2173 après test de la moitié est de l'UF 2281.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2281
CC, le 29/09/14

P1140376

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. sud-ouest, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140341

3

EP 2173 après test de la moitié est de l'UF 2281.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2281
CC, le 29/09/14

P1140377

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140342

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140378

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140345

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140379

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140353

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue zénithale dir. nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140380

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140354

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue de détail dir. est
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140381

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue zénithale dir. nord-est, mire, nord
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

P1140355

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue de détail dir. est
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

5

P1140357

5

ST 2224 : UF 2223.
Vue oblique dir. est
UF : 2223, 2224
RL, le 29/09/14

ST 2224 : UF 2223, pot en céramique in situ (o.i.
160).
Vue de détail dir. nord-est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

5

ST 2224 : UF 2223, pot en céramique in situ (o.i.
161).
Vue de détail dir. nord-est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

P1140383

P1140384
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P1140385

P1140386

P1140387

P1140388

P1140389

P1140390

P1140391

P1140392

P1140393

P1140394

P1140395

P1140396

P1140397

P1140398

P1140408

P1140411

P1140418
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Sd

Description

Nom

Sd

Description

5

ST 2224 : UF 2223, col de vase en céramique in
situ.
Vue de détail dir. nord-est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

5

ST 2224 : UF 2223, col dolium in situ .
Vue de détail dir. nord-est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

5

ST 2224 : UF 2223, panse de dolium in situ (o.i.
165) .
Vue de détail dir. nord-est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

5

ST 2224 : UF 2223, col de vase in situ .
Vue de détail dir. sud-est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

P1140425

3

FO 2308 après fouille partielle.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2223, 2224
SB, le 30/09/14

5

ST 2224 : UF 2223, panse de pot à cuire in situ .
Vue de détail dir. nord-est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

P1140427

3

FO 2308 après fouille partielle.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2223, 2224
SB, le 30/09/14

5

ST 2224 : UF 2223, col d'amphore Dressel 1 in situ
(o.i. 170).
Vue de détail dir. est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

P1140428

5

ST 2224 : UF 2223, fond de pot in situ sous jatte
o.i. 164.
Vue de détail dir. nord-est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 30/09/14

P1140430

5

5

ST 2224 : UF 2223, bord de dolium (o. i. 171) et
jatte (o.i. 164) in situ .
Vue de détail dir. est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

ST 2224 : UF 2223 en cours de démontage.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2223
RL, le 30/09/14

ST 2224 : UF 2223, jatte (o.i. 164) et divers céramiques in situ .
Vue de détail dir. est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

P1140431

3

TS 2251 et abords nord en fin de fouille.
Vue zénithale dir. nord
UF :
CC, le 30/09/14

P1140434

3

FO 2305 avant fouille
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2110
SB, le 30/09/14

P1140435

3

ST 2224 : UF 2223, panse de pot in situ (o.i. 162)
et sédiment sous-jacent.
Vue de détail dir. nord-est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 30/09/14

ST 2224 : UF 2223, fond de vase in situ.
Vue de détail dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

P1140436

3

ST 2224 : UF 2223 en cours de démontage.
Vue en coupe dir. nord-est, mire, nord
UF : 2223
RL, le 30/09/14

ST 2224 : UF 2223, panse de vase in situ.
Vue de détail dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

P1140438

3

FO 2308 après fouille complète.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2223, 2224
SB, le 30/09/14

ST 2224 : UF 2223, divers céramiques in situ.
Vue de détail dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

P1140439

3

FO 2308 après fouille complète.
Vue en coupe dir. sud, mire, nord
UF : 2223, 2224
SB, le 30/09/14

ST 2224 : UF 2223, mandibule de cheval in situ.
Vue de détail dir. ouest, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

P1140445

3

FO 2308 après fouille complète.
Vue oblique dir. nord
UF : 2223, 2224
SB, le 30/09/14

TP 2285 en cours de fouille
Vue zénithale dir. est, mire, nord
UF : 2284, 2285
BPL, le 29/09/14

P1140447

3

FO 2305 en cours de fouille.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2110, 2305
SB, le 30/09/14

TP 2285 en cours de fouille
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2284, 2285
BPL, le 29/09/14

P1140448

3

FO 2305 en cours de fouille.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2110, 2305
SB, le 30/09/14

TP 2285 en cours de fouille
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2082, 2284, 2285, 2293
BPL, le 29/09/14

P1140449

3

FO 2305 en cours de fouille.
Vue en coupe dir. est, mire, nord
UF : 2110, 2305
SB, le 30/09/14

P1140452

5

Berme sud du sondage au niveau de TP 2288.
Vue en coupe dir. sud, mire, nord
UF : 2089, 2091, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

5

5

ST 2224 : UF 2223, bord de dolium in situ .
Vue de détail dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

5

ST 2224 : UF 2223, panse de pot (o. i. 162) in situ .
Vue de détail dir. nord-ouest, mire, nord
UF : 2223
RL, le 29/09/14

5

5

5

5

2

2

2

P1140419

2

Bordure ouest de ST 2293 : structure recoupée ?
Vue oblique dir. ouest, mire
UF : 2293
BPL, le 29/09/14

P1140420

2

ST 2293 et TP 2285.
Vue oblique dir. ouest, mire
UF : 2082, 2284, 2285, 2293
BPL, le 29/09/14

P1140423

5

ST 2224 : UF 2223, col de dolium sous céramique
o.i.161.
Vue de détail dir. nord-est, mire
UF : 2223
RL, le 30/09/14
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P1140453

5

Berme sud du sondage au niveau de TP 2288.
Vue en coupe dir. sud, mire, nord
UF : 2089, 2091, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

P1140454

5

ST 2224 : coupe sud, partie ouest.
Vue en coupe dir. sud, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

P1140456

5

ST 2224 : coupe sud, partie ouest.
Vue en coupe dir. sud, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

P1140457

P1140458

P1140459

P1140461

P1140462

P1140463

P1140464

P1140465

P1140466

P1140467

P1140472

P1140473

P1140474

P1140475

P1140477

5

ST 2224 : coupe sud, partie est.
Vue en coupe dir. sud, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

5

ST 2224 : coupe sud, partie ouest.
Vue en coupe dir. sud, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

Nom
P1140478

P1140482

P1140483

P1140484

Sd

Description

5

ST 2224 : coupe nord.
Vue en coupe dir. nord, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

5

ST 2224 : coupe nord, UF 2223, cruche in situ (o.i.
200).
Vue de détail dir. nord, mire, nord
UF : 2223
RL, le 06/10/14

5

ST 2224 : coupe sud, UF 2223, pot à cuire in situ
(o.i. 209).
Vue de détail dir. sud, mire, nord
UF : 2223
RL, le 06/10/14

5

ST 2224 : coupe nord, UF 2223, outil ferreux in
situ (o.i. 201).
Vue de détail dir. nord, mire, nord
UF : 2223
RL, le 06/10/14

ST 2224 : coupe sud.
Vue en coupe dir. sud, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

P1140485

5

5

ST 2224 : coupe nord, UF 2223, divers céramiques
et outil ferreux in situ (o.i. 201).
Vue de détail dir. nord, mire, nord
UF : 2223
RL, le 06/10/14

5

ST 2224 : coupe sud.
Vue oblique dir. sud-ouest, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

P1140487

5

ST 2224 après fouille complète.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
RL, le 06/10/14

5

Berme sud du sondage à l'est de ST 2224.
Vue en coupe dir. sud, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

P1140490

5

ST 2224 après fouille complète.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
RL, le 06/10/14

5

Berme sud du sondage à l'est de ST 2224.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

P1140491

5

ST 2224, coupe nord.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
RL, le 06/10/14

5

ST 2224 : coupe sud.
Vue oblique dir. sud-ouest, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14

P1140493

5

ST 2224 après fouille complète.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
RL, le 06/10/14

1

FO 2156 en fin de fouille
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2156
RL, le 06/10/14

P1140526

5

Abords ouest de ST 2224 : TP 2288, UF 2289.
Vue zénithale dir. est, mire, nord
UF : 2091,2224, 2288, 2289
BPL, le 07/10/14

1

FO 2156 en fin de fouille
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2156
RL, le 06/10/14

P1140527

5

Abords ouest de ST 2224 : TP 2288, UF 2289.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2091,2224, 2288, 2289
BPL, le 07/10/14

P1140528

5

1

FO 2156, TP 2164 et indices de structures alentours, avant sondage dans FS 2290.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2156
RL, le 06/10/14

Ouest de sd.5 : TP 2288, UF 2289, ST 2224.
Vue zénithale dir. est, mire, nord
UF : 2091,2224, 2288, 2289
BPL, le 07/10/14

P1140529

5

Abords ouest de ST 2224 : TP 2288, UF 2289.
Vue zénithale dir. est, mire, nord
UF : 2091,2224, 2288, 2289
BPL, le 07/10/14

P1140530

5

TP 2288.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2091, 2288
BPL, le 07/10/14

P1140531

5

TP 2288.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2091, 2288
BPL, le 07/10/14

P1140534

3

TP 2198 en fin de fouille.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2198
PDM, le 07/10/14

P1140535

3

TP 2198 en fin de fouille.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2198
PDM, le 07/10/14

1

1

1

1

5

FS 2290 : coupe ouest.
Vue oblique dir. ouest, mire, nord
UF : 2286, 2287, 2290
RL, le 06/10/14
FS 2290 : coupe ouest.
Vue en coupe dir. ouest, mire, nord
UF : 2286, 2287, 2290
RL, le 06/10/14
Sondage dans FS 2290.
Vue en coupe dir. ouest, mire, nord
UF : 2287, 2290
RL, le 06/10/14
FS 2290 : coupe est.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2286, 2287, 2290
RL, le 06/10/14
ST 2224 : coupe nord.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2089, 2210, 2223, 2224, 2289, 2295
IT, le 06/10/14
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P1140537

3

TP 2199 en fin de fouille.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2199
PDM, le 07/10/14

P1140539

3

TP 2199 en fin de fouille.
Vue oblique dir. sud-est, mire, nord
UF : 2199
PDM, le 07/10/14

P1140541

3

P1140543

P1140544

P1140547

P1140549

P1140551

P1140553

3

3

3

3

3

3

Nom

Sd

Description

1

ST 2304 en cours de fouille (coupe nord).
Vue en coupe dir. nord, mire, nord
UF : 2303, 2304
RL, le 08/10/14

P1140599

1

TP 2201 en fin de fouille.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2201
PDM, le 07/10/14

FO 2297, FS 2300, ST 2302 et ST 2304 en fin de
fouille.
Vue zénithale dir. est, mire, nord
UF : 2296, 2297, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303,
2304
RL, le 08/10/14

P1140600

1

TP 2201 en fin de fouille.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2201
PDM, le 07/10/14

ST 2302 en fin de fouille.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2301, 2302
RL, le 08/10/14

P1140601

1

TP 2226 en fin de fouille.
Vue zénithale dir. sud, mire, nord
UF : 2226
PDM, le 07/10/14

ST 2302 en fin de fouille.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2301, 2302
RL, le 08/10/14

P1140602

1

TP 2226 en fin de fouille.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2226
PDM, le 07/10/14

ST 2302 en fin de fouille.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2301, 2302
RL, le 08/10/14

P1140603

1

ST 2302 en fin de fouille : coupe ouest.
Vue en coupe dir. ouest, mire, nord
UF : 2301, 2302
RL, le 08/10/14

4

ST 2232 : témoin de coupe nord-sud, recoupement par FS 2169.
Vue en coupe dir. est, mire, nord
UF : 2081, 2168, 2169, 2232
RL, le 08/10/14

Sondage destructif contre berme nord, coupe
nord (FS 2122)
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2121, 2122, 2146
RL, le 07/10/14

P1140597

P1140606

Sondage destructif contre berme nord, coupe
nord (FS 2122)
Vue en coupe dir. nord, mire, nord
UF : 2121, 2122, 2146
RL, le 07/10/14

P1140607

4

Sondage destructif contre berme nord, coupe
nord (FS 2122)
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2121, 2122, 2146
RL, le 07/10/14

ST 2232 : témoin de coupe nord-sud, recoupement par FS 2169.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2081, 2168, 2169, 2232
RL, le 08/10/14

P1140609

4

ST 2232 : coupe nord.
Vue en coupe dir. nord, mire, nord
UF : 2081, 2232
RL, le 08/10/14

P1140554

3

FS 2122 : coupe nord.
Vue en coupe dir. nord, mire, nord
UF : 2121, 2122, 2146
RL, le 07/10/14

P1140610

4

P1140559

1

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2296, 2299, 2301
RL, le 08/10/14

ST 2232 : coupe nord.
Vue en coupe dir. nord, mire, nord
UF : 2081, 2232
RL, le 08/10/14

P1140612

4

P1140562

1

Carré après première passe de nettoyage.
Vue zénithale dir. sud
UF : 2296, 2299, 2301, 2303
RL, le 08/10/14

Vue d'ensemble de FS 2169 et ST 2232.
Vue oblique dir. est, mire, nord
UF : 2081, 2168, 2169, 2232
RL, le 08/10/14

3

FS 2305 en cours de fouille : détail céramique
contre paroi ouest.
Vue zénithale dir. est, mire, nord
UF : 2110, 2305
SB, le 09/10/14

P1140614

3

FS 2305 en cours de fouille : détail céramique
contre paroi ouest.
Vue de détail dir. nord-est, mire, nord
UF : 2110, 2305
SB, le 09/10/14

P1140615

3

FS 2305 en fin de fouille.
Vue oblique dir. sud, mire, nord
UF : 2110, 2305
SB, le 09/10/14

P1140616

3

FS 2305 en fin de fouille.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2110, 2305
SB, le 09/10/14

P1140617

3

FS 2305 : coupe sud.
Vue en coupe dir. sud, mire, nord
UF : 2110, 2305
SB, le 09/10/14

P1140619

2

ST 2298 dans berme sud : partie est.
Vue en coupe dir. sud, mire
UF : 2298
RL, le 09/10/14

P1140568

P1140590

P1140591

P1140592

P1140594

P1140595
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1

FO 2297, FS 2300 et ST 2302 en fin de fouille.
Vue oblique dir. nord-ouest, mire
UF : 2296, 2297, 2299, 2300, 2301, 2302
RL, le 08/10/14

1

FS 2300 et ST 2302 : coupe ouest
Vue en coupe dir. ouest, mire, nord
UF : 2299, 2300, 2301, 2302
RL, le 08/10/14

1

1

1

1

FO 2297 : coupe sud.
Vue en coupe dir. sud, mire
UF : 2296, 2297
RL, le 08/10/14
ST 2304 avant fouille.
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2303
RL, le 08/10/14
ST 2304 avant fouille et abprd est (ST 2302).
Vue oblique dir. nord, mire, nord
UF : 2301, 2303
RL, le 08/10/14
ST 2304 en cours de fouille.
Vue zénithale dir. nord, mire, nord
UF : 2303, 2304
RL, le 08/10/14

P1140613
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Nom

Sd

Description

Nom

Sd

Description

2

ST 2298 dans berme sud : partie est.
Vue en coupe dir. sud, mire
UF : 2298
RL, le 09/10/14

P1140715

4

Coupe nord sd.4 au niveau de FS 2212
Vue oblique dir. nord-est, mire, nord
UF : 2211, 2212
RL, le 09/10/14

P1140621

2

ST 2298 dans berme sud : partie ouest.
Vue en coupe dir. sud, mire
UF : 2298
RL, le 09/10/14

P1140735

4

Coupe est sd.4 au niveau de FS 2167 et FS 2212
Vue oblique dir. nord-est, mire, nord
UF : 2167, 2211, 2212, etc.
RL, le 09/10/14

P1140622

2

ST 2298 dans berme sud : partie ouest.
Vue en coupe dir. sud, mire
UF : 2298
RL, le 09/10/14

4

P1140623

2

ST 2298 dans berme sud.
Vue oblique dir. sud-ouest, mire
UF : 2298
RL, le 09/10/14

Angle nord-est sd.4 au niveau de FS 2167 et FS
2212.
Vue oblique dir. nord-est, mire, nord
UF : 2167, 2211, 2212, etc.
RL, le 09/10/14

P1140624

2

ST 2298 dans berme sud.
Vue oblique dir. sud-est, mire
UF : 2298
RL, le 09/10/14

P1140646

2

ST 2298 dans berme sud.
Vue oblique dir. sud-ouest, mire
UF : 2298
RL, le 09/10/14

2

Vue d'ensemble sd.2 en fin de fouille : ST 2293 et
remontée de travertin.
Vue oblique dir. ouest, mire
UF :
RL, le 09/10/14

2

Vue d'ensemble sd.2 en fin de fouille : remontée
de travertin.
Vue oblique dir. ouest, mire
UF :
RL, le 09/10/14

2

Vue d'ensemble sd.2 en fin de fouille : remontée
de travertin.
Vue oblique dir. est, mire
UF :
RL, le 09/10/14

2

Vue d'ensemble sd.2 en fin de fouille : remontée
de travertin.
Vue oblique dir. est, mire
UF :
RL, le 09/10/14

2

Vue d'ensemble sd.2 en fin de fouille : remontée
de travertin.
Vue oblique dir. est, mire
UF :
RL, le 09/10/14

2

Vue d'ensemble sd.2 en fin de fouille : EP 2311, FS
2259, FS 2163 et remontée de travertin.
Vue oblique dir. est, mire
UF :
RL, le 09/10/14

2

Vue d'ensemble sd.5 en fin de fouille : ST
2267/2309, ST 2087, etc.
Vue oblique dir. ouest, mire
UF :
RL, le 09/10/14

2

Vue d'ensemble sd.5 en fin de fouille : ST 2224, TP
2288, etc.
Vue oblique dir. nord-est
UF :
RL, le 09/10/14

P1140685

2

Vue d'ensemble sd.5 en fin de fouille : ST 2224, TP
2288, etc.
Vue oblique dir. est
UF :
RL, le 09/10/14

P1140713

4

Coupe nord sd.4 au niveau de FS 2212
Vue en coupe dir. nord, mire, nord
UF : 2211, 2212
RL, le 09/10/14

P1140655

P1140658

P1140660

P1140661

P1140663

P1140664

P1140665

P1140684

P1140756

Inventaire des photographies

P1140620
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«Le Bay»
(Les Martres-de-Veyre, 63) :
Occupation laténienne

Opération 2014 :
Sondages d’évaluation

Les six sondages menés en 2014 se déploient sur environ 1,5 des 2,7
ha de la parcelle cadastrée ZD 239, qui se situe à l’est du secteur
dont l’occupation est attestée à La Tène finale (hameau du Bay).
Outre un niveau du Néolithique moyen, des épandages diffus de
mobilier attestent d’une occupation du Bronze moyen, qui s’étend
sur une superficie d’au moins un hectare.
Une trentaine de structures datées de La Tène finale ont été
identifiées : trous de poteau et tranchée de sablière basse
matérialisant au moins un bâtiment pourvu d’un sol
construit (Bat 2315), un fossé de taille modeste, des
fosses, un possible radier de fondation et une
structure excavée à fond plat qui appartient
probablement à une construction à vocation
domestique et/ou artisanale.
Certaines structures ont livré des ensembles
significatifs de mobilier à caractère domestique : vaisselle céramique, faune, amphores
vinaires italiques, quelques éléments de parure, etc. L’analyse statistique des mobiliers suggère la présence d’au moins un
espace dévolu préférentiellement au
stockage de denrées alimentaires et, par
contraste, une présence plus affirmée des
amphores vinaires dans le secteur sondé
en 1994, à l’ouest. Quelques indices d’activités artisanales sont identifiés : outillage,
pigment rouge, scories cuivreuses, mais aussi, de manière moins habituelle, de probables
coulures de verre. De nombreuses pièces de
quincaillerie, attestent de constructions en bois
faisant, dans un cas au moins, largement usage du
fer.
Les mobiliers datant (céramique, amphore, parure)
indiqueant une phase d’occupation unique et brève, centrée sur La Tène D1b. Tous les vestiges identifiés semblent
donc strictement contemporains des occupations du Bay et
du Lot. L’étendue de l’occupation dorénavant attestée (7 ha),
sur une chronologie courte, permet d’identifier l’établissement
du Bay à une agglomération ouverte. Le bilan archéologique laisse
néanmoins envisager un schéma d’occupation polynucléaire étendu à
l’ensemble de la boucle de l’Allier.
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