
 

 
Corent 

Veyre-Monton (63) 

Fouille pluriannuelle 2014-2016 

Rapport intermédiaire 2015 

 

Matthieu POUX (dir.) 
Pierre-Yves MILCENT (dir.) 
Audrey PRANYIES (dir.) 
Romain LAURANSON  
Nicolas DUBREU 
Audrey CHORIN 
Maximilien EVRARD 
Caroline HEMARD 
Sylvain MADER 
 Rachel PHILIBEAUX 
Arthur TRAMON 
Pauline VALFORT 
Hélène DUCHAMP 
Matthieu DEMIERRE 
Aurélie CRAUSAZ 
Katherine GRUEL 

  
 

 

  



 
 
 

Avertissement 

Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public 
dès leur remise au Service Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la loi n° 
78-753 du 17 juillet modifié relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le 
public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les agents 
des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de 
propriété littéraires et artistiques possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent 
pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage 
exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la 
propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de 
photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du droit de courte 
utilisation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, 
l’exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la 
possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents 
communiqués (Loi n°78-753 du 17 juillet, art. 10) Le non respect de ces règles constitue un 
délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. 



Générique de l’opération 
Lieu-dit : Puy de Corent 
Communes : CORENT 
Localisation des fouilles : parcelles ZI 58 et 361 (Veyre-Monton) 
Coordonnées Lambert : X = 666,400 ; Y = 2074,175 
Propriétaires des parcelles : Commune de Veyre-Monton (ZA 58), Stéphane SERRE (ZA 28-361).  

Financement 
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne - SRA (20 000 €)  
Conseil Général du Puy-de-Dôme (16 000 €) 
Conseil Régional d’Auvergne (4 000 €) 
Communauté de Communes Gergovie - Val d’Allier (3 000 €) 

Intervenants terrain 
Responsable d’opération, titulaire de l’autorisation de fouille :  
Matthieu POUX (Université Lumière Lyon 2, ArAr-UMR 5138-MOM) 
Co-responsables : 
Audrey PRANYIES (époque laténienne, Archeodunum SA) 
Pierre-Yves MILCENT (âge du Bronze, Université Toulouse-Le Mirail, UMR 5608 TRACES) 

Adjoints et responsables de secteur :  
Époques laténienne et romaine : Romain LAURANSON, Nicolas DUBREU, Audrey CHORIN, Maximilien 
EVRARD, Caroline HEMARD, Rachel PHILIBEAUX, Pauline VALFORT (Université Lumière Lyon 2) 
Âge du Bronze : Arthur TRAMON,  
assisté de Sylvain MADER (Université de Toulouse-Le Mirail) et de Romain SIVIGNON 

Mobilier et logistique : Hélène DUCHAMP (responsable base), Nicolas DUBREU, Romain LAURANSON, 
Matthieu DEMIERRE, Marine MONESTIER (enregistrement, intendance) 

Décapage : pelle 20 tonnes : 4 jours (Ludovic LONGEON, TAP 63) 
Vérification des déblais (détecteurs à métaux) : Mickaël et Sacha CIESIELSKI 
Clichés au drone : Bernard.-Noël CHAGNY (Kap-Archéo) 

Équipe de fouille : Héloise ANGINOT, Vincent APRUZZESE, Camille BAYOUX, Florence BISSARON, 
Edwige BOREL, Sarah BORSCUS, Elodie BOUDEAU, Florian CHABRIDON, Jean CHAUMETON, Pierre-
Philippe CORRIGER, Kevin COSTA, Florian COUDERC, Axel COULON, Emilie COURQUIN, Ophélie 
CRIQUETOT, Jérôme DIEVAL, Antoine DUTHEN, Clémentine ENCRENAZ, Arnaud FONTANILLE, Luna 
FORRONATO, Johan FOULARD, Alyssa GIRAUDO, Wilfried GRELLIER, Manon GRIZARD, Emmanuel 
GUILLET, Lorraine HONET, Leslie HOUAM, Alice HUYSMANS, Jérôme JAENNELLE, Pierre LAMOTTE, 
Sara LATAPIE, Cindy LAVAIL, Marine LEPEE, Débborah MAGUIN, Camille MARINHO, Mallory 
MASSOULINE, Antoine MEIRAUD, Justine MONVILLE, Julien NICOLAS, Anais NOGENT, Christophe 
PAGES, Kévin PARACHAUD, Anna PELLEGRIN, Quentin RODRIGUEZ, Lilian RODRIGUEZ, Daniel 
RODRIGUEZ, Jean-Pierre ROUX, Aurélie SAUSSEY, Alissa SCIFO, Lucile SCMITTE, Sarah SOUFI, 
Mélodie SUAREZ, Astrid SUYKERBUYK, Vassilieff SVELTANA, Agathe SZKOLA, Laurence TORDJMAN, 
Maxence UBERTALLI, Claudia VENIER, Margotte WILSON, ainsi que tous ceux qui ne figuraient pas dans 
le tableau d’inscription initial et que nous aurions pu oublier… 

Intervenants post-fouille 

DAO : responsables et adjoints. Coordination et mise en planches : Romain LAURANSON. 

Études spécialisées  

Céramique : Romain LAURANSON, Stella DUFAUD, Audrey CHORIN (La Tène, époque romaine) 
Amphores : Hélène DUCHAMP. 
Mobilier métallique : Aurélie CRAUSAZ, Matthieu DEMIERRE (La Tène, époque romaine), Pierre-Yves 
MILCENT, Cindy LAVAIL (âge du Bronze). 
Mobilier en verre : Hélène DUCHAMP (parures), Aline COLOMBIER (vaisselle) 
Numismatique : Katherine GRUEL (monnaies gauloises), Nicolas DUBREU (monnaies romaines)  
Faune : Sylvain FOUCRAS, Maximilien EVRARD (La Tène, époque romaine).  
Carpologie : Laurie FLOTTES. 
Enduits peints : Charline ROUSSEL, Hélène DUCHAMP. 
Mobilier lithique : Sylvain MADER (âge du Bronze), Pierre CONSTANT (La Tène). 



Sommaire 

Sommaire ......................................................................................................................................................... 4 

Avant-Propos ................................................................................................................................................... 8 
Bibliographie récente.................................................................................................................................................. 9 

Remerciements .............................................................................................................................................. 11 

I - Enjeux, stratégie,  méthodologie .............................................................................12 

Historique des recherches (1988-2014)....................................................................................................... 13 
Projet de fouille pluriannuel (2014-2016) ................................................................................................................. 17 

Enjeux et problématique ........................................................................................................................................... 17 
Première campagne de fouille (2014) ....................................................................................................................... 19 
Deuxième campagne de fouille (2015) ..................................................................................................................... 23 

Méthodologie............................................................................................................................................................... 25 
Méthodes de fouille et de relevé ............................................................................................................................... 25 
Critères d’identification et de phasage des structures ............................................................................................... 27 
Structures d’époque romaine .................................................................................................................................... 29 
Structures d’époque laténienne ................................................................................................................................. 29 
Phasage général des vestiges .................................................................................................................................... 31 

État de conservation des vestiges............................................................................................................................... 31 
Pendage du terrain et degré d’arasement des vestiges .............................................................................................. 32 
Structures et perturbations post-antiques .................................................................................................................. 34 

Fosse [25074]........................................................................................................................................................ 34 
Chablis [25327] .................................................................................................................................................... 34 
Fosse [25332]........................................................................................................................................................ 34 
Fosse [25453]........................................................................................................................................................ 34 
Mur de parcellaire [25454] ................................................................................................................................... 34 

II - Époque romaine ........................................................................................................35 

Présentation générale ................................................................................................................................... 36 

Description des vestiges .............................................................................................................................. 39 
Secteur Nord (bâtiments W-X).................................................................................................................................. 39 

Abords du bâtiment W.............................................................................................................................................. 39 
Fosse [25030]........................................................................................................................................................ 39 

Abords du bâtiment X............................................................................................................................................... 39 
Fosse [25088]........................................................................................................................................................ 42 
Fosse [25355]........................................................................................................................................................ 42 
Fosse [25397] et tranchée / canalisation [25435].................................................................................................. 42 
Autres structures en creux : fosses [25110], [25125], [25126] et [25127]............................................................ 44 
Solins parallèles [25122] au sud de la cave [24070]............................................................................................. 46 

Zone centrale : cave [25108] et puits [25333] ........................................................................................................... 46 
Puits [25333]............................................................................................................................................................. 48 
Cave [25108] ............................................................................................................................................................ 50 
Autres structures ....................................................................................................................................................... 55 

Fosse [25042]........................................................................................................................................................ 55 
Fosse [25136]........................................................................................................................................................ 55 
Fossé [25049]........................................................................................................................................................ 55 

Secteur Sud (corps de bâtiments Y-Z) ........................................................................................................ 57 
Bâtiment Y [24059] .................................................................................................................................................. 57 
Partie sud du bâtiment Z [24127].............................................................................................................................. 59 

Pièce Z(3) ............................................................................................................................................................. 59 
Bâtiments sud-est...................................................................................................................................................... 62 

Extension Ouest : cave [25334] et structures associées............................................................................................ 63 
Cave [25334] ............................................................................................................................................................ 63 



Emmarchement ..................................................................................................................................................... 63 
Solins de pierre ..................................................................................................................................................... 65 
Comblement de la cave......................................................................................................................................... 65 
Niveau de circulation............................................................................................................................................ 68 
Semelle ................................................................................................................................................................. 68 

Mobiliers, datation et interprétation.......................................................................................................................... 71 
Structures associées .................................................................................................................................................. 71 

Trous de poteau [25401], [25403], [25404], [25405] ........................................................................................... 71 
Tranchée [25434].................................................................................................................................................. 73 
Fosse [25406]........................................................................................................................................................ 73 
Fossé [25371]........................................................................................................................................................ 73 
Fosses [25012], [25347], [25348], [25349], [25050], [25373] : ........................................................................... 74 

III - Époque laténienne.....................................................................................................75 

Présentation générale ................................................................................................................................... 76 

Secteur Nord (abords ouest bâtiment X)..................................................................................................... 79 
Bâtiment sur poteaux (nord) ..................................................................................................................................... 79 

Tranchées-sablières [2536-24427]........................................................................................................................ 79 
Trous de poteau [25363, 25439 et 25444] et de piquet [25440-2544] .................................................................. 81 
Fosse [25367]........................................................................................................................................................ 81 
Fosse [25369]........................................................................................................................................................ 82 

Bâtiment sur poteaux (sud) ....................................................................................................................................... 82 
Tranchée-sablière [25378-25398-25436].............................................................................................................. 82 
Tranchées-sablières [25390, 25394, 25396] ......................................................................................................... 82 
Trous de poteau [25351, 25352, 25356, 25357, 25377, 25380, 25407]................................................................ 83 
Trous de poteau [25360, 25361, 25366, 25374, 25375, 25384, 25387, 25399, 25437]........................................ 83 
Fosse [25395]........................................................................................................................................................ 83 
Fosse [25358]........................................................................................................................................................ 84 

Puits [24084]............................................................................................................................................................. 84 

Secteur Est (bâtiment X et abords).............................................................................................................. 85 
Bâtiment X................................................................................................................................................................... 85 

Niveaux et structures associés à l’état ancien ........................................................................................................... 89 
Sablières basses [UF 25072, 25075, 25092] ......................................................................................................... 91 
Fossé [UF 25382] ................................................................................................................................................. 91 
Trous de poteau..................................................................................................................................................... 93 
Plaque de foyer [UF 25151].................................................................................................................................. 93 
Fosse [UF 25022] ................................................................................................................................................. 93 
Fosse [UF 25082] ................................................................................................................................................. 96 

Niveaux et structures associés à l’état récent............................................................................................................ 96 
Tranchées de palissade / sablières basses [UF 25087, 25076, 25096-25123] et TP [25117]................................ 96 
Fosse [UF 25056] ................................................................................................................................................. 97 
Plaque de foyer [UF 25112].................................................................................................................................. 97 
Fosses domestiques et artisanales [UF 25069, 25089, 25090, 25094-25095, 25113, 25142]............................... 97 

Fosses et trous de poteau recoupés par la cave romaine [24070].............................................................................. 99 
Soles de foyer (?) [UF 25121] et [UF 25104]..................................................................................................... 101 

Fosse-cellier [UF 25026] et structures associées ..................................................................................................... 101 
Solin [UF 25046] ................................................................................................................................................ 103 
Fosse-cellier [UF 25026] .................................................................................................................................... 103 
Fosse [UF 25028] ............................................................................................................................................... 105 
Structures périphériques [UF 25080, 25084, 25091, 25100, 25101, 25102, 25137, 25146] .............................. 105 
Fosse [UF 25134] ............................................................................................................................................... 106 

Zone centrale et secteur Ouest .................................................................................................................. 108 
Ensemble de structures au nord du bâtiment Y....................................................................................................... 108 

Sablières [UF 25029, 25140] et trous de poteaux [UF 25141, 25099] ............................................................... 108 
Fosse [UF 25064] ............................................................................................................................................... 110 
Fosse [UF 25077] ............................................................................................................................................... 110 

Fosses isolées.......................................................................................................................................................... 110 
Fosse [UF 25027, 25006] et trou de poteau [UF 25007] .................................................................................... 110 



Fosse [UF 25061] ............................................................................................................................................... 110 
Solin [UF 25047-25073]..................................................................................................................................... 112 
Massif empierré [UF 25018]............................................................................................................................... 112 

Ensemble de structures en zone centrale................................................................................................................. 112 
Sablières [UF 25060] et [UF 25073] .................................................................................................................. 112 
Fosses [UF 25098] et [UF 25038] ...................................................................................................................... 112 
Fosse [UF 25079] ............................................................................................................................................... 114 
Fosses [UF 25025, 25039, 25048] et trou de poteau [UF 25105]....................................................................... 114 
Sablières [UF 25058, 25057 et 25147] et fosse [UF 25085] :............................................................................. 115 
Trous de poteau [UF 25086 et 25083] ................................................................................................................ 115 
Fosse [UF 25017, 25097 et 25107] et trou de poteau [UF 25037] : ................................................................... 116 

Secteur Sud (abords bâtiment Z) ............................................................................................................... 117 
Bâtiment sur sablières et poteaux plantés .............................................................................................................. 117 

Sablières [UF 25376], [UF 25392] et trou de poteau [UF 25421] ...................................................................... 117 
Trous de poteaux [UF 25433, 25414, 25413, 25412, 25418, 25420, 25431]...................................................... 119 
Fosse [UF 25408] ............................................................................................................................................... 119 
Fosse [UF 25391] ............................................................................................................................................... 123 
Sole de foyer [UF 25429] ................................................................................................................................... 123 
Fosse [UF 25416] ............................................................................................................................................... 123 
Trous de poteaux [UF 25409-25411, 25423-25426, 25428, 25439, 25448, 25450]  et fosses [UF 25422, 25430]
............................................................................................................................................................................ 125 
Ce secteur d’activités est environné de nombreux trous de poteaux et petites fosses isolés, malheureusement très 
arasés, dont l’organisation éparse ne permet pas de mettre en évidence un plan structuré :............................... 125 

IV - Âge du Bronze .........................................................................................................126 

Occupations de l'âge du Bronze et du premier âge du Fer..................................................................... 127 
Problématique, objectifs, stratégie de fouille et résultats principaux .................................................................. 127 

Problématique ......................................................................................................................................................... 127 
Nature des occupations ........................................................................................................................................... 128 
Historique et localisation de la campagne de fouille 2015...................................................................................... 129 
Objectifs de l’opération .......................................................................................................................................... 130 
Déroulement et stratégie de l’opération.................................................................................................................. 131 
Méthodes ................................................................................................................................................................ 135 
Principaux résultats................................................................................................................................................. 135 

Séquence stratigraphique restituée ......................................................................................................................... 136 
Secteur A ................................................................................................................................................................ 136 
Secteur B................................................................................................................................................................. 137 
Secteur B+ .............................................................................................................................................................. 138 
Secteur C................................................................................................................................................................. 138 
Secteur D ................................................................................................................................................................ 139 
Secteur E................................................................................................................................................................. 139 
Secteur F ................................................................................................................................................................. 139 
Ramassages de mobilier entre les secteurs B et F................................................................................................... 140 

Présentation des secteurs de fouille ......................................................................................................................... 140 
Secteur A (pl.3-9) ................................................................................................................................................... 140 
Secteur B (pl.10-14)................................................................................................................................................ 150 
Secteur C (pl.17-22)................................................................................................................................................ 163 
Secteur F (pl.27-31) ................................................................................................................................................ 177 

Conclusion générale.................................................................................................................................................. 200 
Observations stratigraphiques................................................................................................................................. 200 
Observations archéologiques .................................................................................................................................. 200 
Études et publications ............................................................................................................................................. 201 

Bibliographie............................................................................................................................................................. 202 

V - Études de mobilier ..................................................................................................204 

Vaisselle céramique laténienne et romaine .............................................................................................. 205 
Introduction .............................................................................................................................................................. 205 
Ensembles laténiens .................................................................................................................................................. 208 



Structure 25022....................................................................................................................................................... 208 
Cave 25026 ............................................................................................................................................................. 208 
Structure 25022....................................................................................................................................................... 212 
Structures 25408 et 25391 ...................................................................................................................................... 213 
Structure 25089....................................................................................................................................................... 218 
Structure 25382....................................................................................................................................................... 218 

Ensembles gallo-romains.......................................................................................................................................... 219 
ST 25088................................................................................................................................................................. 219 
Cave 25334 ............................................................................................................................................................. 221 
Cave 25108 ............................................................................................................................................................. 227 
Puits 25333 ............................................................................................................................................................. 233 
Drag. 30 25333-7.1 (V. Serrat) ............................................................................................................................... 237 

Estampilles (V. serrat).............................................................................................................................................. 238 
Objet isolé n°81 (UF 25 002).................................................................................................................................. 238 
Objet isolé n°558 (UF 25367-1) ............................................................................................................................. 239 
Objet isolé n°987 (UF 25333-1) ............................................................................................................................. 239 
Objet isolé n°1011 (UF 25108-6) ........................................................................................................................... 239 
Objet isolé n°271 (UF 25333)................................................................................................................................. 239 
Assiette 25108.88 ................................................................................................................................................... 239 

Graffiti ....................................................................................................................................................................... 240 
Bibliographie............................................................................................................................................................. 242 

Instrumentum (époques laténienne et romaine) ...................................................................................... 245 
Marqueurs chronologiques ...................................................................................................................................... 247 

Catalogue des monnaies gauloises (2014-2015)...................................................................................... 249 
Campagne 2014......................................................................................................................................................... 249 
Campagne 2015......................................................................................................................................................... 253 

Mobiliers de l’âge du Bronze...................................................................................................................... 257 
Commentaire de l'inventaire du matériel lithique 2015  (Sylvain Mader) .............................................................. 257 
La céramique de l'âge du Bronze moyen 2  (Antoine Meiraud et Pierre-Yves Milcent) ........................................ 258 
L'épingle associée à l'occupation du Bronze moyen 2 du secteur E de Corent  (Marilou Nordez avec la 
collaboration de Cindy Lavail) ............................................................................................................................... 260 
Le Bronze moyen 2 de Corent dans son contexte local  (Florian Courderc) .......................................................... 263 
La céramique de l'âge du Bronze final de la campagne 2015 des fouilles de Corent  (Eléonore de Castro et Pierre-
Yves Milcent) ......................................................................................................................................................... 265 
L'Instrumentum de l'âge du Bronze et du 1er âge du Fer de la campagne 2015  (Cindy Lavail et Pierre-Yves 
Milcent) .................................................................................................................................................................. 267 
Conclusion sur l'instrumentum ............................................................................................................................... 271 

VI - Projets ......................................................................................................................295 

Projet 2016.................................................................................................................................................... 296 
Secteur Ouest .......................................................................................................................................................... 296 
Lac du Puy .............................................................................................................................................................. 296 

ANNEXE 1 - Inventaire des Unités de Fouille (UF) ................................................................................... 300 

ANNEXE 2 - Plans et profils des structures en creux.............................................................................. 329 

ANNEXE 3 - Minutes de relevés ................................................................................................................. 342 

ANNEXE 4 - Inventaire des photos ............................................................................................................ 346 

ANNEXE 5 - Inventaire sommaire du mobilier.......................................................................................... 378 

ANNEXE 6 - inventaire des petits mobiliers (La Tène et époque romaine) ........................................... 392 

ANNEXE 7 - inventaires des mobiliers (âge du Bronze).......................................................................... 425 
 



Avant-Propos 

Cette deuxième campagne du programme de recherche triannuel initié en 2014 marque la quinzième année 
de fouille sur le site du Puy de Corent. Elle se distingue des précédentes par son ampleur plus réduite, tant 
en termes de surface que de quantités de données recueillie. De fait, elle s’est principalement limitée à 
l’achèvement de la fouille des niveaux laténiens et protohistoriques sous-jacents aux constructions romaines 
fouillées en grande partie lors de la campagne précédente.  

Deux facteurs ont justifié cette réduction des objectifs initialement fixés dans le projet soumis en 2014. Le 
premier réside dans la prescription émise par la CIRA en début d’année, de ne pas procéder à l’extension de 
l’aire de fouille au nord du chemin sur environ 1000 m², reportée à l’année prochaine. Le second, dans la 
demande qui nous a été faite de suivre la campagne de sondages géoarchéologique conduite 
simultanément par le laboratoire GEOLAB au niveau du « Lac du Puy » à l’entrée du plateau de Corent. Les 
tranchées ouvertes dans la foulée des travaux de décapage y ont mis au jour des niveaux et structures 
archéologiques qui se sont révélés beaucoup plus denses que prévu. La découverte de plusieurs centaines 
de cavités interprétées comme des silos enterrés représente un nouvel enjeu pour les recherches à venir sur 
le site. Reconnus sur près d’un hectare, pour un nombre évalué entre 600 et 1500, ils ont probablement été 
aménagés durant La Tène finale, d’après leur position stratigraphique et les mobiliers les plus récents 
recueillis dans leur remplissage. De façon plus générale, cet ensemble est fondamental pour l’appréhension 
du rôle joué par certains sites protohistoriques de hauteur dans le stockage à grande échelle des ressources 
agricoles (Poux, Mayoral-Pascual, Depreux 2015). La fouille et la documentation de ce champ de silos, 
réalisées dans des conditions particulièrement difficiles (étroitesse des sondages, dureté du terrain, rareté 
des mobiliers), ont mobilisé une partie non négligeable de l’équipe et de ses responsables durant toute la 
durée de la campagne. Cette opération, portée par Alfredo MAYORAL-PASCUAL dans le cadre de sa thèse 
et du projet AYPONA, assisté pour la fouille et l’étude des structures archéologiques par Bruno DEPREUX, 
donnera lieu à un rapport distinct qui sera remis ultérieurement. 

La fouille du secteur ouvert en 2014 à l’ouest du sanctuaire n’en est pas moins riche en résultats, puisqu’elle 
a elle aussi livré de nombreuses constructions et structures en creux datées de l’époque romaine, de La 
Tène finale et de l’âge du Bronze. Le principal résultat réside dans la mise en évidence d’habitats laténiens 
sous chacun des édifices gallo-romains fouillés l’année dernière. Désormais établie, la continuité des 
occupations et du tissu urbain sur plus de trois siècles, entre la fin du IIe s. av. J.-C. et la fin du IIe s. apr. J.-
C. répond au principal objectif du programme de recherche triannuel fixé en 2013. Dans le détail, la fouille a 
exhumé une cave domestique aux dimensions inégalées sur le site, proche des aménagements fouillés sur 
l’oppidum voisin de Gondole, ainsi que plusieurs celliers et un puits d’époque romaine, qui témoignent d’une 
occupation très dense de ce secteur situé en surplomb du sanctuaire et de la voie qui le longe à l’ouest. 
Pour les périodes plus anciennes, il faut noter la mise en évidence de niveaux d’occupation du Bronze 
ancien et l’élargissement des investigations portant sur les occupations du Bronze final, de plus en plus 
étendues et toujours aussi prolixes en structures et en mobiliers. 

Ce rapport intermédiaire se bornera à une présentation brute des structures fouillées en 2015 et des études 
de mobiliers finalisées à ce jour. Des analyses plus approfondies consacrées aux habitats, à leur aspects 
architecturaux, fonctionnels et chronologiques, aux espaces de voirie, aux aménagements hydrauliques ou 
encore, aux structures de stockage, seront développées dans le cadre du rapport final de synthèse qui 
clôturera le programme triannuel en, 2016. Il prendra la forme d’une manuscrit prêt à la publication, dont la 
finalisation est programmée pour 2017. 

Au rang des publications parues au cours de l’année écoulée, il faut mentionner la parution, début 2016, de 
la monographie longuement attendue consacrée au sanctuaire de Corent, sous la forme d’un supplément à 
la revue Gallia de plus de 710 pages (Poux, Demierre 2016). Elle a été précédée en juin 2015 de la sortie 
d’un article thématique portant sur les structures hydrauliques fouillées depuis 2005 dans les quartiers de 
l’oppidum (Poux, Pranyies 2015). Quatre autres articles dédiés, respectivement, à l’atelier de potier fouillé en 
2013 à l’est du sanctuaire (Poux, Lauranson, Dufaud 2014), aux données paléoenvironnementales 
recueillies dans le « Lac du Puy » (Ledger, Miras, Poux, Milcent 2015), ainsi qu’à la place du site de Corent 
au sein du réseau d’oppida et de lieux de culte de la fin de l’âge du Fer et du début de l’époque romaine 
(Poux 2014, 2015), complètent cette liste de parutions pour l’année 2014-2015. 

Pour ce qui est des actions en direction du grand public, hormis une importante couverture de presse 
nationale relative aux découvertes évoquées plus haut (Le Monde, Le Figaro, Libération, VSD), cette année 
2015 a vu l’inauguration de l’extension du parc archéologique à l’est du sanctuaire (place et théâtre), 
complétée par une série d’interventions et de conférences dans le cadre des JNA et des JEP, en 
collaboration avec le Pôle Archéologique du Puy-de-Dôme, auxquels s’ajoutent une fréquentation toujours 
soutenue de l’espace muséographique « La cave de Luern » dans la Maison du Patrimoine des Martres de 
Veyre et de nombreuses visites guidées organisées sur le site durant toute l’année. 
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Fig. 1 – Aperçu des sondages ouverts parallèlement au chantier à l’ouest du sanctuaire sur le site du « Lac du Puy ».  
Vue aérienne B.-N. Chagny. En bas : silos protohistoriques vus en coupe (photo B. Depreux).
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Historique des recherches (1988-2014) 

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

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

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

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

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

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

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

Les campagnes suivantes (2006-2008) se sont attachées à en explorer les quartiers périphériques qui 
s’étendent au nord de son enceinte. Elles ont concerné, chaque année, des surfaces de 1500 à 2000 m2, 
portant, la surface explorée de l’oppidum, à l’issue de la fouille réalisée en 2008, à près d’un hectare. Les 
fouilles réalisées depuis 2005 ont ainsi permis de caractériser les vestiges situés au nord du sanctuaire, de 
préciser leurs fonctions respectives (espaces de voirie, habitats, bâtiments à vocation publique, religieuse, 
artisanale et/ou domestique…), d’appréhender leur articulation et leur organisation spatiale, d’affiner leur 
chronologie et de valider l’existence d’au moins trois états d’occupation successifs, mis en évidence par la 
stratigraphie et l’étude des faciès mobiliers.  



 

 

Fig. 2 - Localisation du sanctuaire, du théâtre et des quartiers d’habitat d’époque romaine fouillés sur  
le plateau de Corent par rapport aux sites voisins des Martres-de-Veyre (Le Lot, Le Bay) et de La Sauvetat. 





 



Depuis 2010, les fouilles se concentrent sur les parcelles qui s’étendent à l’est du sanctuaire, à 
l’emplacement et en périphérie d’une vaste esplanade vide de tout vestige, identifiée dès 2007 à une place 
publique. Ses contours ont été explorés jusqu’en 2012, par le biais de tranchées de sondage et de secteurs 
de fouille, sur une surface globale de près d’un hectare. Cette place dessine un quadrilatère d’environ 6 000 
m² Elle est bordée sur ses trois côtés, par des îlots bâtis séparés par des ruelles et principalement voués à 
l’habitat et à l’artisanat. La fouille d’un espace situé au sud-est du sanctuaire y a mis en évidence plusieurs 
tracés de maçonneries et trous de poteaux constitutifs d’un petit théâtre de type gallo-romain, recouvrant un 
édifice antérieur de plan similaire, interprété comme un hémicycle d’assemblée contemporain du 
fonctionnement du sanctuaire à l’époque gauloise (Poux et al., 2012, 177 sqq.). Ces découvertes ont donné 
lieu à une publication monographique, dont le manuscrit paraîtra en 2015 en tant que supplément à la Revue 
Archéologique du Centre (Poux, Guillaud, Passemard, sous presse).  

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

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

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

Projet de fouille pluriannuel (2014-2016) 

Enjeux et problématique 

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

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

À l’ouest du sanctuaire, une tranchée de sondage ouverte la même année a mis au jour large tronçon de 
voie longeant le péribole, qui pourrait être relié au réseau viaire reconnu au pied du plateau par M. Dackot 
en marge du site de La Sauvetat. La présence de bases de colonnes en place suggérait l’existence d’un 
portique adossé à son mur extérieur et éventuellement, d’une second porte d’accès au sanctuaire localisée 
au centre de sa façade occidentale. Cette voie était surplombée à l’ouest de plusieurs bâtiments maçonnés 
d’époque romaine, identifiés dès 2011 sur les photographies aériennes (Fig. 6). Deux d’entre eux ont été 
recoupés par la tranchée de sondage ouverte en 2013 (Pl. 2-3). Associés à des mobiliers de chronologie 
précoce (état 3, 40/30-10/20 apr. J.-C.), ils semblent se développer dans la continuité de bâtiments laténiens 
antérieurs, potentiellement associés à un premier réseau de voirie, qui restent à fouiller et à caractériser.  

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

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

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

La première campagne de fouille conduite en 2014 a consisté en l’ouverture d’un secteur en open area sur 
la terrasse supérieure, visant à dégager de façon extensive les différents corps de bâtiments romains 
reconnus dans la tranchée ouverte en 2013 et sur les clichés aériens. Ce secteur, long d’environ 65 m pour 
une largeur comprise entre 25 et 32 m et une superficie d’environ 1500 m², s’inscrit grosso modo dans les 
limites de la parcelle ZI 58. Il a été prolongé à l’est par une tranchée large de 10 m pour une cinquantaine de 
mètres de longueur, établissant le lien planimétrique et stratigraphique avec le sanctuaire situé en contrebas. 

Cette fouille étendue a mis en évidence une très forte densité de vestiges, qui traduit la superposition de 
trois séquences d’occupation principales : la première correspond à une occupation étendue datée du 
Bronze final (3), la deuxième à un nouveau quartier d’habitat de l’oppidum tardo-laténien (La Tène D1-D2), 
la troisième au quartier d’une agglomération romaine dont l’existence était soupçonnée depuis 2013. Après 
dégagement extensif à la pelle mécanique, les structures apparues ont été fouillées manuellement jusqu’à la 
base des maçonneries romaines. Seules les structures protohistoriques localisées dans le quart 
septentrional du chantier ont été fouillées jusqu’au terrain naturel. Les autres structures contemporaines, 
repérées mais recouvertes en grande partie par les maçonneries d’époque romaine, ont été laissées en 
place en vue de leur fouille exhaustive dans le cadre de la campagne 2015.  

Les principales constructions fouillées et étudiées durant cette première campagne datent de l’époque 
romaine. Elles sont alignées sur une longueur de plus de 80 m au niveau de la terrasse supérieure, en 
surplomb d’une large voie de circulation qui reprend la chaussée laténienne et longe la façade occidentale 
du sanctuaire. Plusieurs unités d’habitation distinctes, dotées de murs et de sols maçonnés, ont été 
dégagées. Numérotées de W à Z, elles présentent un plan rectangulaire comportant plusieurs pièces. Deux 
d’entre elles sont construites au-dessus d’une cave, rappelant un schéma constructif déjà attesté sur le site 
pour l’époque gauloise (« taverne » du complexe C et bâtiment K). Les mobiliers retrouvés (fibules, pierres 
d’intaille, acrotère en pierre) et la présence d’un important lot d’enduits peints polychromes à décors 
géométriques, végétaux et de candélabres, témoignent d’un certain confort et du niveau social relativement 
élevé de leurs occupants. En revanche, la fouille extensive des constructions présentes sur la terrasse a 
permis d’exclure leur appartenance, envisagée au départ sur la base des clichés aériens, à un seul et même 
corps de bâtiments lié fonctionnellement au sanctuaire situé en contrebas (portique ou hospitalia).  

La mise au jour d’au moins trois caves indépendantes, rattachées à des constructions cohérentes (W, X, Y), 
bien individualisées dans l’espace et associées dans au moins deux cas (Y, Z) à des installations culinaires 
à vocation probablement domestique, donne plutôt l’impression d’unités d’habitation distinctes alignées en 
bordure de voirie. En effet, une longue bande d’axe sud-est/nord-ouest, apparemment vide de toute 
construction, traverse le chantier longitudinalement et sépare symétriquement les corps de bâtiments Y et Z 
à l’ouest, X et W à l’est. Large de 6 à 10 m, elle correspond probablement à un espace de rue ou de ruelle.  

Cette bande centrale est occupée par une grand nombre de structures liées à l’adduction, au stockage ou à 
l’évacuation de l’eau. Au sud du chantier, un bassin maçonné rectangulaire [24062], localisé à l’interface des 
habitats (Y-Z) et dans l’axe de la voirie, a sans doute servi de point d’eau ou de citerne. Un autre mode 
d’acquisition de l’eau est représenté par le puits [24145] localisé au sud du bâtiment (W). Il a pu être 
alimenté par une série de structures hydrauliques localisées quelques mètres plus à l’ouest. Un grand bassin 
quadrangulaire en pierre sèche [24005, 24166-24168], probablement habillé d’un cuvelage en bois, est relié 
par une canalisation à un autre bassin de même morphologie. Cet ensemble est relié à l’ouest à un probable 
système d’adduction d’eau, matérialisée par un fossé [24071] profondément entaillé dans le rocher, reconnu 
sur plus de 12 m (système de latrines, bassins artisanaux, moulin hydraulique ?). Un dernier bassin [24405] 
fouillé au nord du secteur se distingue par sa forme en quart de cercle, la présence d’un emmarchement, le 
rétrécissement de sa base et sa connexion avec une longue canalisation en bois [24078] qui permettent de 
l’identifier à une latrine en fosse. Le fait que ces aménagements hydrauliques empiètent partiellement sur la 
voie témoigne peut-être d’un statut ambivalent, public autant que privé, déjà évoqué pour les aménagements 
antérieurs d’époque laténienne (Poux, Pranyies, 2015). Leur construction est contemporaine de celle des 
bâtiments environnants au début du Haut-Empire, leur comblement, antérieur au IIe s. apr. J.-C., est peut-
être lié à l’aménagement d’une ruelle à leur emplacement.  

L’analyse des mobiliers découverts dans les bâtiments, le comblement des caves et des structures 
hydrauliques montre que ce secteur a été occupé en continu de l’époque augustéenne, autour du 
changement d’ère, jusqu’à la fin du IIe s. apr. J.-C. La date d’abandon des quartiers fouillés cette année n’est 
pas facile à cerner compte tenu de la disparition des derniers niveaux d’occupation qui recouvraient les sols 
de bâtiments. Les ensembles de mobilier piégés dans le comblement des caves ne livrent aucun mobilier 
datable du IIIe s. apr. J.-C. plaidant pour leur abandon dès la fin du IIe s. apr. J.-C. La mise en évidence de 
sols et de dalles de pierre fracturés et/ou affaissés, de murs effondrés d’un seul tenant, suggère leur 
destruction par un événement naturel de type glissement de terrain et/ou séisme, survenu entre la fin du IIe 
et le début du IIIe s. apr. J.-C.  
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Fig. 3 – Restitution schématique de l’organisation du quartier d’époque romaine mis au jour en 2014 
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Pour la période laténienne, les vestiges de construction et d’occupation épars mis en évidence par la 
tranchée de sondage de 2013 ont fait place en 2014 à un semis étendu de structures en creux alignées et 
organisées de façon cohérente qui révèlent l’existence, à cet emplacement, d’une occupation très dense, 
constitutive d’un quartier à part entière de l’oppidum. Comme à l’âge du Bronze, les replats formés par les 
terrasses semblent avoir été privilégiés en laissant libres de constructions les zones plus pentues. Les 
constructions repérées dessinent les contours d’un tissu urbain beaucoup moins lâche qu’on pouvait le 
supposer. La densité et la qualité du bâti, comme la richesse des mobiliers qui lui sont associés, sont 
équivalentes à celles observées dans les quartiers fouillés lors des années précédentes au nord et à l’est du 
sanctuaire.  

Le quart nord du secteur fouillé en 2014 donne déjà un premier aperçu de l’organisation du quartier et de la 
nature des constructions qui l’occupent, relativement similaires à ce qui a déjà été reconnu à l’est et au nord 
du sanctuaire. Les abords ouest du bâtiment d’époque romaine (W) sont occupés par un ensemble de 
vestiges qui remplissent quasiment tout l’espace disponible et sont structurés par un alignement médian de 
tranchées discontinues correspondant soit à des clôtures palissadées, soit à des tranchées de sablière 
basse servant de fondation à un mur porteur. Elles cloisonnent le quartier en deux moitiés à peu près 
égales, qui regroupent un nombre sensiblement équivalent de structures correspondant, d’une part, à des 
trous de poteau et tranchées de sablière basse soutenant les bâtiments et d’autre part, à diverses structures 
en relation avec leur fonctionnement : cave [24086], puits [24083], fosses-ateliers [24093, 24437], foyer 
[24452] et fosses diverses. 

Ces vestiges se distinguent par leur orientation cohérente et l’absence presque totale de recoupement entre 
les structures, à la différence de ce qui a été observé jusqu’à présent dans les quartiers de l’oppidum fouillés 
plus à l’est, jusqu’à ceux qui bordent la voie recoupée dans la tranchée Est. Il semblerait qu’ils 
correspondent à un seul et même état de construction, qui n’a pas connu de remaniements majeurs ni 
modifications d’axe contrairement aux quartiers qui s’étendent au nord et à l’est du sanctuaire. On pourrait 
également en déduire que ce secteur a connu une occupation plus brève, ce que tendent effectivement à 
indiquer les études de mobilier déjà effectuées, qui révèlent un faciès relativement homogène centré sur la 
phase médiane (état 2.1) de la séquence d’occupation de l’oppidum. Il n’a pas été possible, à ce stade des 
recherches, de déterminer si ces vestiges se rattachent à une ou plusieurs unité(s) d’habitation distincte(s). 
Néanmoins deux à trois ensembles se détachent assez distinctement au nord-ouest, au sud et à l’est du 
secteur, qui pourraient correspondre à des bâtiments individualisés.  

La tranchée Est a révélé la continuité des espaces de voirie d’époque laténienne mis en évidence en 2013 le 
long de la façade ouest du sanctuaire, d’une part, des occupations contemporaines apparues une quinzaine 
de mètres plus à l’ouest sous la forme de constructions ténues sur poteaux porteurs associées à des cavités 
artisanales et à des indices d’activité métallurgique, d’autre part. Distantes de quelques mètres de la voie, 
les cavités correspondent à des celliers semi-enterrés et à de grandes fosses-ateliers à fond plat, identiques 
à celles mises au jour dans le complexe artisanal et commercial (C) fouillé au nord du sanctuaire et au bord 
de la place qui prolonge ce dernier à l’est. Cette identification est corroborée par la découverte de nombreux 
outils et déchets liés à des productions très diversifiées comprenant travail du métal (scories, gouttes de 
coulée), du bois (herminette, serpettes, ciseau) et de l’os (déchets de tabletterie), corrélés à la présence de 
nombreux jetons liés à des pratiques de comptage et d’échange à l’instar de ceux recueillis au sein du 
complexe C. Dotées de margelles en bois, un système de couverture rudimentaire et de probables 
structures d’étal (?), ces structures semi excavées sont associées à au moins un bâtiment sur poteaux 
porteurs correspondant à une construction légère. En l’absence de cave et d’autres structures domestiques 
clairement identifiées, ces structures fugaces évoquent des échoppes installées de manière opportuniste en 
bordure de voie, peut-être même de façon temporaire. 

Pour ce qui est des périodes les plus anciennes, cette première campagne a pleinement confirmé l'extension 
des occupations du Bronze final 3 en direction de l'ouest du plateau. En dépit d'une topographie légèrement 
pentue, elles se sont avérées tout aussi riches et denses que celles qui avaient été mises au jour jusqu'à 
précédemment dans la partie basse et plane du plateau. L'identification d'une nouvelle série de foyers, 
associés pour certains à au moins deux bâtiments sur poteaux plantés. À des sols de circulation et à des 
zones de rejet de mobiliers détritiques, confortent le sentiment d’une agglomération extrêmement étendue 
(15 ha au minimum, sans doute davantage). Un autre résultat important réside dans la mise en évidence, en 
partie basse de la Tranchée Est, d'une petite occupation assez mal conservée de la fin de l'âge du Bronze 
moyen ou, éventuellement, du tout début du Bronze final.  
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Fig. 4 – Restitution schématique de l’organisation des bâtiments laténiens mis au jour en 2014  
dans le quart nord du chantier. 
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Deuxième campagne de fouille (2015) 

La seconde campagne de fouille du programme de recherche pluriannuel (2014-2016), qui fait l’objet du 
présent rapport, visait principalement à approfondir notre connaissances de ce nouveau quartier d’habitat 
mis au jour en 2014 et à en appréhender l’extension au-delà des limites du chantier. 

Ce second objectif nécessitait de procéder à des extensions de l’aire de fouille ouverte cette année. Il avait 
été initialement prévu d’élargir la tranchée Est (parcelle ZI 361) d’une vingtaine de mètres en direction du 
Sud, sur une surface supplémentaire d’environ 800 m², de sorte à établir la jonction avec la tranchée de 
sondage ouverte en 2013, de documenter la continuité de la voirie romaine et laténienne comme des 
structures artisanales installées à son contact et de compléter l’exploration des niveaux de l’âge du Bronze 
recoupés par la fouille de 2014.  Avait également été envisagée l’ouverture d’une nouvelle aire de fouille au 
nord du chemin actuel qui délimite le chantier, dans la parcelle opposée ZI 23, au niveau d’un pierrier 
largement entamé par les travaux agricoles, recouvrant un bâtiment romain maçonné mesurant une 
trentaine de mètres de long pour une vingtaine de mètres de large, soit une surface à décaper et 
documenter d’environ 600 m². Pour des raisons déjà exposées dans l’avant-propos (prescription CIRA, 
obligation de suivi de l’opération du « Lac du Puy »), ces deux extensions n’ont pas été réalisées cette 
année . 

Le secteur Ouest (parcelle ZI 58) n’a donc fait l’objet d’extensions limitées, visant à appréhender en totalité 
le plan des bâtiments X, Y et Z situés respectivement en limite est, ouest et sud du chantier. Ses limites ont 
été repoussées ponctuellement de 5 à 10 m, jusqu’à l’interruption des maçonneries et des niveaux romains 
associés, soit un élargissement de l’ordre de 10 % (200 à 300 m²).  

La campagne s’est principalement concentrée sur l’achèvement de la fouille des structures d’époque 
laténienne qui affleuraient dans le secteur Ouest (parcelle ZI 58), dont seul le quart nord avait été dégagé 
l’année dernière. Cette fouille manuelle a porté sur une surface totale d’environ 1000 m² et a permis de 
mieux caractériser l’habitat laténien, son organisation, son extension topographique et son amplitude 
chronologique.  

Plusieurs concentrations de mobiliers affleurant entre les maçonneries des bâtiments romains X, Y et Z 
laissaient percevoir plusieurs structures en creux linéaires (fossés, sablières ?) ou plus ponctuelles (caves, 
fosses, citernes ?) comblées de mobiliers détritiques, parfois associées à des lambeaux de sols 
d’occupation, préservés en place. Protégés en fin de campagne par des géotextiles et des bâches, ces 
vestiges ont été retrouvés en l’état au démarrage de la campagne en juillet 2015. Leur documentation en 
plan a nécessité l’enlèvement de tous les sols maçonnés et un démontage partiel de certaines maçonneries 
d’époque romaine, réalisés au fur et à mesure des opérations.  

La conduite des opérations sur le terrain a été assurée par le responsable d’opération, assisté d’A. 
PRANYIES, R. LAURANSON et de plusieurs responsables de secteur, N. DUBREU, A. CHORIN, M. 
EVRARD, C. HEMARD, R. PHILIBEAUX et P. VALFORT.  

Les niveaux d’occupation de l’âge du Bronze sous-jacents aux niveaux laténiens ont été traités 
simultanément par les équipes de P.-Y. MILCENT, assisté sur le terrain par A. TRAMON, S. MADER et R. 
SIVIGNON. 

Au terme de la campagne, la totalité de vestiges présents dans ce secteur ont été intègralement fouillés 
jusqu’au terrain naturel et le chantier partiellement remblayé en vue de sa remise en culture. Seuls certains 
bâtiments romains maçonnés (W, X, Y) ont été laissés visibles, afin de ménager la possibilité d’une mise en 
valeur paysagère sur le modèle de celle qui a été réalisée pour le sanctuaire et le théâtre. Des discussions 
dans ce sens ont été entamées dès cette année avec la commune de Veyre-Monton, propriétaire de la 
parcelle concernée et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 





Méthodologie 

Méthodes de fouille et de relevé 

Les méthodes de décapage mécanique, de fouille manuelle, de documentation et d’archivage des données 
mises en œuvre cette année sont globalement identiques à celles appliquées au cours des campagnes 
précédentes, en particulier au cours de la campagne 2014 conduite sur le même secteur.  

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

La totalité de l’espace ouvert a fait l’objet d’un ou plusieurs nettoyages manuels successifs. L’enregistrement 
des vestiges est fondé sur la création continue d’une unité de fouille (UF xx) au fur et à mesure des passes 
de nettoyage et de décapage, attribué à chaque structure et à chaque niveau archéologique (de 25000 à 
25999) et inventorié dans un listing (Annexe 1). Les structures regroupées au sein d’une construction 
identifiée en fouille reçoivent une UF englobante, les différents remplissages observés au sein de chaque 
structure en négatif (trou de poteau, fosse, tranchée) font l’objet d’une subdivision distinguée par un numéro 
séparé d’un tiret [UFxx-x]. La description de ces unités de fouille a été enregistrée sous forme de fiches 
individuelles.  

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

Le niveau d’apparition de tous les vestiges, qu’il s’agisse des structures en creux ou des niveaux de sol, est 
systématiquement relevé à l’échelle 1/20e. Les structures sont ensuite fouillées intégralement jusqu’au 
substrat naturel et donnent lieu à un relevé en plan et en profil. Les comblements formés de plusieurs 
couches sont systématiquement relevés en coupe. Afin de donner plus de lisibilité à la stratigraphie globale 
des vestiges, relativement dense mais concentrée sur une faible épaisseur de terre, des coupes de 
référence ont été relevées par endroits du sommet de la couche de labours au substrat rocheux. Ces 
coupes et leur analyse seront présentées dans le rapport final de synthèse (RFO) qui clôturera la campagne 
triannuelle en 2016. La documentation graphique réalisée sur le terrain est inventoriée dans un listing des 
minutes (Annexe 3). Elle sert de base au montage de plans d’ensemble et de détail, vectorisés par des 
responsables de secteur.  

En 2015, de nouvelles méthodes ont été mises en œuvre pour la réalisation de certains plans et 
documents graphiques. La mise en place du carroyage (carrés de 2 m par 2), rendue difficile par les 
contraintes du terrain (pente, vestiges faisant obstacle), a été réalisée cette année au moyen d’un 
tachéomètre. Cette levée topographique effectuée par A. TRAMON a permis de redresser et de 
géoréférencer des vue zénithale d’ensemble du chantier et des vues de détail de certains secteurs (clichés 
réalisés au drone par B.-N. CHAGNY). Le géoréférencement est effectué sous le logiciel QGis, selon un 
procédé ajustant l’image par des déformations zonées corrigeant les aberrations de perspective liées au 
relief du terrain, ce qui permet, grâce à un maillage serré de points de géo-référencement, d’obtenir une 
précision inférieure à 20 cm (cliché général en cours de campagne redressé d’après une centaine de points 
de contrôle).  

Une partie importante des structures en creux ont fait l’objet d’un relevé individuel (contour en plan, profils 
et/ou coupe) recalées sur le plan général, en s’appuyant sur un minimum de deux clous topographiques 
relevés au GPS différentiel, qui offre une précision voisine de 1 cm – les marges d’imprécisions des 
coordonnées planimétriques et des altitudes ont été consignées dans un fichier de métadonnées qui permet 
d’identifier les points les moins fiables.  
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Fig. 5 – Campagne 2015, vue aérienne du chantier en cours de fouille (cliché au drone B.-N. Chagny) 
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Par ailleurs, plusieurs structures fouillées cette année ou en 2014 ont été modélisées en trois dimensions 
grâce à un logiciel de photogrammétrie (notamment CA 24059, CA 24070, ST 25026, CA 25108 et PT 
25333, CA 25334, ST 25408). Ces modélisations sont géoréférencées d’après des clous relevés au 
tachéomètre ou au GPS et offrent une précision inférieure à 5 cm dans de bonnes conditions – vérifications 
d’après les relevés manuels et les cotes altimétriques prises sur le terrain ; des aberrations sont souvent 
observées à la marge des modèles 3D. Elles permettent d’obtenir des vues orthographiques et 
géoréférencées en plan (projection zénithale), en coupe ou, par exemple, des parements d’une cave 
(projection selon un axe horizontale perpendiculaire au plan), mais aussi des Modèles Numériques de 
Terrain (MNT) qui donnent la possibilité d’interroger, sous un logiciel SIG, la côte altimétriques de n’importe 
quel point de la structure, ou encore d’en extraire des profils selon l’axe choisi. L’ensemble des documents 
numériques sont intégrés à un même fichier QGis, qui permettra d’alimenter le SIG général du site. 

Cette documentation graphique est complétée, au cas par cas, par un relevé manuel au 1/10ème des 
ensembles les plus remarquables. Une couverture photo systématique (clichés numériques) a été réalisée à 
chacune de ces étapes, à l’aide d’un appareil photo reflex haute définition (taille moyenne des clichés : 5 
Mo). Réalisés par les responsables de secteur en deux versions (avec/sans panneau-lettreur et flèche nord), 
les clichés sont enregistrés dans un listing sous un code résumant le site et l’année de fouille, le secteur et 
le n° de cliché « COR15-Sx-n » (Annexe 4).  

Des prélèvements de sédiments ont été réalisés dans le comblement des structures, lorsque leur 
comblement le préconisait, dans la perspective d’études paléoenvironnementales portant sur la recherche 
de macrorestes (carpologie, microfaune), d’analyses palynologiques ou physico-chimiques (recherche de 
phosphates) ultérieures. Ces échantillons, conservés à la base de fouille du LUERN aux Martres-de-Veyre, 
sont mis à disposition de l’équipe pluridisciplinaire dirigée par Yannick MIRAS dans le cadre du projet 
AYPONA. 

L’ensemble du mobilier est collecté et enregistré à l’exception d’une partie des panses d’amphores, triées, 
comptées, pesées et jetées sur place – elles ne sont conservées que pour quelques ensembles susceptibles 
de livrer des remontages. Ce mobilier est conservé, avec la documentation de fouille, dans les locaux du 
LUERN à la Maison du Patrimoine des Martres-de-Veyre, 20 rue des Forts. On en trouvera l’inventaire 
détaillé de l’ensemble de la documentation de fouille (inventaire des structures et des Unités de Fouille, 
minutes de relevés, inventaires des clichés numérique de fouille, liste détaillée des petits objets isolés en 
cours de fouille et inventaire sommaire du mobilier, annexe 5).  

Critères d’identification et de phasage des structures 

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

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

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

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

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

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

2400-2200 BC Campaniforme   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1500-2014 AD Époque moderne  Remise en cultures 

Tabl. 1 – Séquence chronologique des périodes d’occupation et de fréquentation reconnues sur le plateau de Corent 

Dans la mesure du possible, la distinction entre les structures appartenant à ces différentes périodes est 
réalisée dès la phase de terrain, selon les critères suivants : 

 Époque romaine ou postérieure  
Constructions maçonnées : murs ou solins en pierre appareillés et liés au mortier de chaux ou à 
l’argile, sols en béton de chaux, caves parementées à l’aide de blocs liés au mortier ou à l’argile. 
Usage du basalte, mais aussi de la pouzzolane et plus rarement, de l’arkose et du calcaire pour la 
construction des maçonneries, des solins en pierre sèche et des radiers. 
Encaissant : terres noires plus ou moins chargées d’argile de couleur vert-jaune, de graviers de 
basalte et de pouzzolane et/ou de nodules de mortier de chaux ; 
Mobilier : présence de fragments de mortier de chaux, d’enduits peints, de fragments de tuile 
d’époque impériale, de céramique sigillée ou métallescente, de petits mobiliers de typologie 
romaine ; 
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 Époque laténienne  
Structures en creux (trous de poteau, tranchées de sablière, de palissade, fossés, fosses de fonction 
diverses) calées à l’aide de blocs de basalte et de tessons d’amphores, radiers empierrés et solins 
en pierre sèche utilisant exclusivement du basalte (absence de pouzzolane, d’arkose et de calcaire). 
Encaissant : terres noires de texture meuble, plus ou moins chargées de graviers de basalte et de 
pouzzolane, généralement associés à des microparticules d’amphores et de faune ; 
Mobilier : absence des éléments précédents (mortier, tuiles) ; présence de tessons d’amphores 
tardo-républicaines, de céramiques laténiennes (vases tournés, peignés, décors à la molette, 
micacés), d’objets en fer ou de nodules ferreux, de tuiles d’époque tardo-républicaine, de petits 
mobiliers spécifiques au second âge du Fer (monnaies, fibules, parures, outils et pièces d’armement 
en fer) ; 

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

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

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

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

Structures d’époque romaine 

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

Structures d’époque laténienne 

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

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



 

 
30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Les cohérences ou divergences d’alignements de plusieurs structures comparables typologiquement 
et/ou apparues au même niveau ;  

 La proximité immédiate de certaines structures, excluant leur appartenance à un seul et même état de 
construction ; 

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

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

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

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

Phasage général des vestiges  

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

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

Phase Niveau Ancien phasage Caractéristiques Datation 

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

Phase 1.2 abandon 

État Ia 

 

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

La Tène D1b  
(120-100/90 av. J.-C.) 

Phase 2.1 reconstruction État Ib 

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

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

Phase 2.2 reconstruction 

Phase 2.3 abandon 
État IIa 

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

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

Phase 3.1 reconstruction État IIb  

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

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

Phase 3.2 abandon  Fin du règne d’Auguste 

Phase 4.1 reconstruction 

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

Ier s. apr. J.-C.  

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

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

Phase 4.3 abandon 

État III 

Derniers travaux de réfection, 
abandon progressif du plateau 

IVer s. apr. J.-C.  

Tabl. 2 – Phasage général des vestiges (époques laténienne et romaine) 

État de conservation des vestiges 

Comme c’est souvent le cas sur le site de Corent et ainsi qu’il avait déjà été noté dans la tranchée de 
sondage ouverte en 2013, les vestiges présents dans les parcelles ZI 58 et 361 ont été très perturbés par 
les activités agricoles. À leur fort degré d’arasement par les labours, qui diffère en fonction de l’altitude du 
substrat rocheux et de leur recouvrement par la terre végétale, s’ajoute la présence de plusieurs tranchées 
ouvertes à la pelle mécanique jusqu’à plus de deux mètres de profondeur dans la table basaltique, qui ont 
effacé toute trace des constructions et niveaux archéologiques recoupés par leur tracé.  
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Les maçonneries romaines occupant la rupture de pente, en particulier, ont fait l’objet de destructions 
récentes pratiquées à la pelle mécanique, constatées de visu en 2012 (voir rapports 2012 et 2013). Ce 
constat est d’autant plus regrettable qu’elles ont été longtemps protégées par des pierriers agricoles 
signalés sur le plateau dès le XIXe siècle, envahis par des bosquets encore visibles sur les clichés aériens 
effectués jusqu’en 2005 (Fig. 6). Leur mauvais état de conservation est imputable à des destructions 
d’époque très récente, qu’il conviendrait d’éviter à l’avenir par des mesures de classement appropriées. 

Pendage du terrain et degré d’arasement des vestiges  

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

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

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

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

La répartition diachronique des vestiges, assez homogène, reflète donc moins un état de conservation 
différencié qu’une stratégie d’implantation des occupations qui tient précisément compte de la topographie 
du terrain, privilégiant les zones planes aux secteurs de pente pour l’aménagement des constructions. 
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Fig. 6 – Vue aérienne des parcelles ZI58 et 361 en 2005 (en haut, avant déboisement et nivellement des pierriers)  
et en 2011 (clichés aériens B. DOUSTEYSSIER). 



Structures et perturbations post-antiques 

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

Aux structures déjà mises en évidence l’année dernière – voir rapport 2014 : murs en pierre sèche affleurant 
sous le chemin actuel [23800], drain moderne d’orientation est-ouest coupant l’ensemble des vestiges au 
niveau du bâtiment romain X, grandes tranchées d’épierrement longilignes [24004] et [24015] – viennent 
s’ajouter cette année : 

Fosse [25074] 

Dans la pièce la plus au nord du bâtiment Y, une fosse carrée de 2 x 2 m a été découverte à une altitude 
maximale de 578,68 m NGF. Située dans l’angle sud-ouest de la pièce, elle est de taille et de composition 
similaire à celle fouillée en 2014 dans l’angle opposé. Le comblement était constitué d’un sédiment 
contenant une forte proportion de mortier concassé, de nombreux tessons de TCA, d’amphore mais peu de 
restes fauniques. Quelques petits nodules d’enduits peints étaient également présents. Ces deux fosses 
d’angle de la pièce correspondent peut-être à des puits de recherche ou de pillage de trésors monétaires 
supposés être localisés dans les coins des pièces.  

Chablis [25327] 

Au sud du bassin [24062], une structure en creux est apparue à une altitude de 578,52 m NGF. La fouille a 
révélé la présence d’un sédiment noir argileux, de gros blocs de basalte d’un diamètre inférieur à 50 cm, un 
tesson de verre de la marque « Kronenbourg », un écrou sur son boulon à tête cassée et de nombreuses 
racines parfois très grosses partant dans toutes les directions. Son identification comme chablis a été 
confirmée par un témoin visuel, C. LIEVAIN, agriculteur et viticulteur, qui se souvient de l’existence d’un 
arbre à cet emplacement.  

Fosse [25332] 

Dans la partie est du solin [25321], une fosse d’épierrement est venue le couper. Elle est apparue à une 
altitude de 578,36 m NGF. De forme ovale, elle est orientée vers le nord-est. Seuls des blocs de basalte 
d’un diamètre inférieur à 20 cm étaient visibles en surface. 

Fosse [25453] 

Dans l’aire sud ouverte cette année, le décapage mécanique a été arrêté à l’est, sur une grande fosse 
d’épierrement. Sa présence est marquée sur le terrain par une couche de sable de pouzzolane recouvrant le 
comblement composé de blocs de basalte et de pouzzolane, ainsi que de gros fragments d’amphore très 
altérés.  

Mur de parcellaire [25454] 

Lors du décapage mécanique, sur 1 m 50 de long, un alignement de blocs de basalte d’un diamètre inférieur 
à 60 cm est apparu très haut à l’est de la fosse laténienne [25026]. D’orientation est-ouest, il n’était conservé 
que sur une seule assise directement située sous les labours, grossièrement parementé au nord. La mise en 
œuvre et la différence de niveau avec les couches archéologiques font pencher l’attribution pour un mur 
d’enclos tels qu’ils existaient sur le plateau avant le remembrement parcellaire. 
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Présentation générale 

Comme déjà indiqué en introduction, les vestiges d’époque romaine présents dans ce secteur de l’oppidum 
ont été dégagés en grande partie lors de la campagne 2014. La campagne 2015 n’apporte, par conséquent, 
aucune nouveauté majeure concernant le plan et l’organisation des bâtiments mis en évidence l’année 
dernière. Pour mémoire, quatre bâtiments mis en évidence en 2014 structurent ce secteur : 

- Le bâtiment W, situé en limite nord du chantier, constitué de deux pièces, recouvrant dans sa moitié nord 
une cave maçonnée [24067] dont l’accès était matérialisé par un escalier en pierres de taille. 

- Le bâtiment X, dégagé plus au sud, comporte deux pièces principales dotées de sols maçonnés et une 
troisième plus petite adossée à sa façade ouest. Une cave [24070] de construction plus ancienne a pu 
fonctionner conjointement, bien que localisée à environ deux mètres de distance de son angle sud-ouest. 

- Le bâtiment Y, au sud-ouest, constitué de deux pièces à sol maçonné et d’une troisième sur plancher, 
recouvrant une grande cave [24059] qui a livré de nombreux enduits peints polychromes. Le bâtiment se 
prolonge à l’ouest sous la forme d’un espace enclos (cour ?) occupé par des aménagements divers (bloc 
cuisine, bassin ?).  

- Le bâtiment Z, au sud de la fouille, comporte deux pièces reliées par un couloir en façade est. La pièce 
nord est dotée d’un sol maçonné et la pièce sud, d’une table de cuisson [24127] et d’un foyer [24115] qui 
plaident pour un espace de préparation culinaire. 

Quelques informations complémentaires ont été recueillies cette année à l’aplomb des corps de bâtiments X, 
Y et Z, concernant leurs états les plus anciens, sous-jacents aux sols maçonnés laissés en place. 
L’existence de lambeaux de maçonneries antérieures est notamment attestée sous le bâtiment Y, associées 
à un (rare) mobilier qui témoigne d’un état de construction plus ancien, daté du Ier siècle de notre ère, dont 
l’organisation et la nature nous échappent complètement, du fait de sa destruction totale par les 
constructions plus récentes. Sous les deux autres bâtiments (X et Z), ce sont essentiellement des cavités et 
niveaux de sol datés entre la conquête et la période augustéenne qui ont été mis au jour. 

En périphérie des quatre corps de bâtiments découverts en 2015 ont été reconnues plusieurs structures 
excavées de grande taille : caves, puits, celliers et fosses diverses, apparus lors du nettoyage des niveaux 
de circulation environnants visant à mettre en évidence les structures d’époque laténienne. Ces nouvelles 
structures se concentrent surtout dans la moitié sud du chantier, partiellement explorée en 2014. Plus ou 
moins directement associées aux bâtiments adjacents X et Y-Z, elles viennent compléter l’image de ce 
quartier d’agglomération découvert l’année dernière. 

Le principal ensemble correspond au binôme cave [25108] et puits [25333], qui occupent l’espace central du 
chantier compris entre les bâtiments X et Y-Z. Le recoupement des deux structures montre qu’elles n’ont 
pas fonctionné simultanément, la cave étant antérieure au puits qui la perfore sur son flanc est. La première 
est vraisemblablement liée au bâtiment Z adjacent, dont l’angle nord-est n’est éloigné que de quelques 
mètres, plutôt qu’au bâtiment X qui dispose déjà d’une cave [24070] fouillée l’année dernière.  

Une autre cavité de grande taille [25386] a été découverte en fin de fouille plus au nord, à l’ouest du 
bâtiment X. Relativement peu profonde, de forme irrégulière (plan en quart de cercle), elle est mal 
caractérisée et peut tout aussi bien correspondre à un puits ou à une latrine qu’à un cellier. Cette structure 
rappelle fortement celle qui avait été dégagée en 2013 à l’est de la cave qui a succédé à l’atelier de potiers 
établi à l’est du sanctuaire. 

Deux extensions ouvertes à la pelleteuse en début de campagne ont permis d’élargir notre connaissance du 
corps de bâtiments Y-Z, désormais réunis sous cette appellation compte tenu de leur proximité.  

La première extension, en direction du sud, visait à reconnaître l’extrémité méridionale de la pièce culinaire 
située au sud du bâtiment Z, bien délimitée sur les clichés aériens mais située sous les tas de déblais 
d’excavation de l’année dernière. Elle a été poursuivie sur toute la largeur du chantier, sur une dizaine de 
mètres de profondeur en moyenne, afin de vérifier la présence ou l’absence d’autres constructions 
maçonnées situées plus au sud. Cette extension de la fouille, d’une superficie totale d’environ 200 m², a mis 
en évidence de nouveaux tronçons de murs maçonnés situés aussi bien au sud du bâtiment, formant une 
petite extension accolée à sa façade méridionale [angle de pièce 25318-25320], qu’au sud-est de ce 
dernier : trois angles de maçonneries très arasés y dessinent les contours d’un cinquième corps de 
bâtiments, distant d’une dizaine de mètres [M 25321-25329], au plan malheureusement très lacunaire 
compte tenu de son mauvais état de conservation. 
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La seconde extension, à l’ouest du bâtiment Y, visait à établir si le mur d’enclos [24174] se poursuivait 
jusqu’en limite de parcelle. Elle a montré qu’il se prolonge sur plusieurs mètres avant de s’interrompre 
abruptement à quelques mètres du chemin moderne qui borde le champ, vraisemblablement coupé par son 
fossé bordier.   

Enfin, une dernière extension d’environ 100 m² a été pratiquée en limite occidentale du chantier, à la 
demande de l’équipe de Pierre-Yves MILCENT, afin de dégager la partie ouest d’une habitation à abside sur 
poteaux plantés du Bronze final 3b, reconnue en 2014.  

Cette opération a mis au jour une cave de très grande taille [25334], large de plus de 5 m et pourvue à l’est 
d’un emmarchement habillé de grosses dalles de pierre, dont le creusement sur près de 3 m de profondeur 
a entraîné la destruction de tous les niveaux et vestiges antérieurs présents à cet endroit. Ses 
caractéristiques morphologiques, l’absence de parements construits et la présence de céramiques de La 
Tène D2 dans ses niveaux d’utilisation laissent à supposer qu’elle a été aménagée dès la fin de la période 
gauloise, aux alentours de la conquête (état 2.3) ou dans les décennies postérieures (état 3.1). 
Principalement comblée de mobiliers d’époque julio-claudienne, elle est néanmoins présentée dans ce 
chapitre consacré aux structures romaines fouillées dans ce secteur. 

Encadrée sur trois côtés par des lignes de trous de poteau, cette cave était probablement surmontée par un 
bâtiment de grande taille. Les parois et le sol de la cave ont conservé l’empreinte de poteaux porteurs, 
intégrés au boisage, ses cloisons étant supportées par des sablières basses sur solins empierrés, effondrés 
dans le remplissage. À l’est de l’emmarchement, on retrouve l’extrémité du grand fossé [UF 24071] reconnu 
en 2014 sur plusieurs dizaines de mètres, identifié à un fossé d’adduction d’eau et connecté à un ensemble 
de bassins en bois et pierre sèche ainsi qu’au puits [UF 24145] localisés en contrebas. L’interruption de son 
tracé à moins d’un mètre de la cave, laisse à supposer qu’il a servi à collecter et à canaliser les eaux de 
pluie accumulées sur la toiture du bâtiment. 
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Description des vestiges 

Secteur Nord (bâtiments W-X) 

Abords du bâtiment W  

Fouillé en 2014, ce bâtiment de forme rectangulaire s’étend entre les coordonnées E1010-E1018 et N1097-
N1107. D’ orientation nord-sud, il mesure environ 9 m de long et 4 m de large. Sa partie nord est constitué 
d’une cave [24067] creusée dans le substrat rocheux de scories de pouzzolane à une profondeur maximale 
conservée de 1,54 m. Elle est parementée en opus incertum sur ses quatre côtés et comporte, dans son 
angle nord-est, un emmarchement garni de pierres de taille [24034]. Les murs et niveaux de sol constitutifs 
de ce bâtiment romain ont déjà été intégralement démontés et décapés, pour permettre la fouille des 
nombreuses structures laténiennes situées dans ce secteur.  

Le mur oriental [M 24152] du bâtiment, reconnu partiellement l’année dernière du fait de sa localisation sous 
la berme du chantier, a été dégagé intégralement. L’absence de retour d’angle tend à confirmer qu’il 
correspond bien au mur de façade de l’édifice. En revanche, le dégagement de son angle sud-est a montré 
que le mur de façade méridional [M 24150-2] se prolonge à l’est au-delà de la limite de fouille. Il pourrait 
s’agir d’un mur d’enclos délimitant un espace ouvert de type cour, comparable à celui mis en évidence à 
l’arrière du corps de bâtiments Y (voir infra).  

Le démontage du sol en terrazzo qui occupe la pièce sud du bâtiment a permis de documenter son radier 
(statumen), constitué de blocs moyens de basalte et de pouzzolane. 

Les autres compléments apportés par la fouille de cette année ne concernent que les abords immédiats du 
bâtiment. 

Fosse [25030] 

Au nord du bâtiment W, une grande fosse [24457] avait été en partie dégagée en 2014 jusqu’à la berme 
nord du secteur de fouille. Dès le début de la campagne, un décapage mécanique a pu être réalisé en 
bordure du chemin actuel, sur une largeur de deux mètres correspondant à l’emprise supposée du 
creusement [25030]. 

Repérée entre les coordonnées E1011,6-E1016,3/N1109,13-N1112,33 à une altitude maximale de 577,01 m 
NGF, cette structure mesure 4 m 02 m de long sur environ 3 m de large avec une orientation est-ouest. Ses 
parois sont verticales, taillées dans le substrat basaltique de façon assez irrégulière, plus rectiligne côté 
nord. Son fond, très irrégulier, est apparu à une profondeur maximale de 0,71 m. Son comblement est 
constitué de nombreux blocs de basalte, plus rarement de pouzzolane, d’un diamètre inférieur à 0,3 m. Il 
comprend également de nombreux tessons d’amphore et de céramique ainsi que de nombreux éléments de 
faune correspondant principalement à des restes de consommation (côtes, os longs). Des nodules de 
mortier ont été observés ponctuellement sur toute la hauteur du remplissage. 

La paroi nord de la fosse comporte deux renfoncements situés, respectivement, à l’est et à l’ouest, pouvant 
laisser supposer que cette structure est constituée de deux creusements rectangulaires. Le comblement n’a 
pas permis de les différencier. La partie inférieure du renfoncement est, délimitée par un creusement 
rectangulaire, contenait de gros blocs de basalte pouvant atteindre 0,60 m de long. L’étude céramologique 
n’a pas permis de distinguer deux ensembles, le faciès étant plutôt homogène et principalement daté de La 
Tène D2 (amphores Dressel 1, formes céramiques caractéristiques des états 2.2 et 2.3 de l’oppidum). Il 
pourrait s’agir d’une seule et même structure de type cellier semi-enterré, comportant un emmarchement en 
bois du côté ouest et un espace de stockage à l’est. 

Abords du bâtiment X 

Le bâtiment X a déjà été fouillé en 2014, ce qui nous a permis d’en reconnaitre le plan et l’organisation. 
Situés entre les coordonnées E1016-E1025/N1073-N1086, ses dimensions sont d’environ 11 m de long pour 
6 m de large. Il est composé de trois pièces : les deux principales sont aménagées avec un sol en terrazzo 
et séparées par un seuil. Des fragments en place sur le mur ouest et nord laissent supposer que tous les 
murs étaient recouverts d’enduits peints blancs. Au nord-ouest, une petite pièce vient s’accoler à la façade 
du bâtiment.  

Le démontage de certains éléments, réalisé cette année, a permis d’explorer les niveaux sous-jacents, 
sondés en 2014 en vue de leur fouille ultérieure, notamment en ôtant à la pelleteuse les parties de sol en 
terrazzo laissées en place. De nombreuses structures en creux y ont été mises au jour, pour la plupart 
antérieures à la conquête, qui seront décrites plus loin dans le chapitre dédié aux structures laténiennes.  
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Fig. 7 – Bâtiment romain (X) : vue aérienne (B.-N. Chagny), détail du mur oriental [24152] dégagé cette année et 
statumen de blocs de basalte  mis en évidence par le démontage du sol en terrazzo de la pièce sud. 
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À ce niveau, seules quelques rares structures isolées peuvent être attribuées à l’époque romaine précoce 
sur la base des mobiliers contenus dans leur remplissage (fragments de mortier, tuile, sigillée). Il n’est pas 
toujours possible de déterminer si elles sont véritablement antérieures au bâtiment ou si leur creusement, 
qui a perforé les couches sous-jacentes, n’a pas été repéré lors des premiers nettoyages de surface.  

Fosse [25088] 

Le décapage manuel [25010] des niveaux sous-jacents au sol en terrazzo [24158-24159] a mis au jour à 
une altitude de 578,84 m NGF, une fosse de forme sub-rectangulaire située aux coordonnées E1022,6-
E1024,12/N1078,84-N1079,7. D’orientation est-ouest, elle se développe sur une longueur de 2 m 80 pour 
une profondeur de 47 cm. Son comblement unique est constitué d’un sédiment noir argileux englobant des 
blocs de basalte et de pouzzolane concassés en très petits modules. Le mobilier est abondant et présente 
majoritairement des tessons de céramique typiques de l’état 3 de l’oppidum, marqué par les productions de 
l’atelier de potier augustéen découvert en 2013. Sont également présents de nombreux restes fauniques, 
dont plusieurs os de volatiles et un fragment de mâchoire inférieure humaine, un peu d’amphore et quelques 
clous. Dans le comblement, ont été retrouvés un fragment de sigillée italique service 1b avec graffito 
« […]RIX » (Caturix ?) et quelques jetons.  

À l’ouest du bâtiment, au centre des aménagements laténiens mis en évidence par un nettoyage du rocher 
(voir infra, secteur Nord, Pl. 19), trois structures appartiennent clairement à l’époque romaine [25355, 25397, 
25435].  

Fosse [25355] 

La structure excavée [25355] a été mise au jour par un décapage manuel dans la partie nord de la fouille au 
sud de la cave [24086], entre les coordonnées E1004,97/E1006.2 et N1085,38/N1087,28, à une altitude 
moyenne de 578,57 m NGF. Elle est aménagée dans le substrat rocheux et présente une forme 
quadrangulaire aux angles arrondis de 1 m 16 de longueur, 85 cm de largeur et 33 cm de profondeur avec 
un profil en cuvette. Son unique niveau de comblement [25355-1] est constitué d'un sédiment noir qui a livré 
quelques fragments de TCA, quelques tessons de céramiques et quelques restes de faune, un peu 
d’amphores, de clous et de rares outils lithiques (galets). On note également la présence de quelques jetons 
en céramique et une tête d’épingle en bronze. Étant donné la nature détritique de ce remplissage, 
manifestement  postérieur à son utilisation, il est difficile d’en déterminer la fonction. 

Fosse [25397] et tranchée / canalisation [25435] 

La fosse [25367] est apparue à l’est de la structure précédente, suite à un dernier décapage manuel dans le 
secteur, entre les coordonnées E1008,03/E1009,10 et N1086,99/N1085,91, à une altitude moyenne de 
578,54 m NGF. Cette fosse de forme quadrangulaire irrégulière est creusée dans le substrat rocheux sur  84 
cm de longueur, 66 cm de largeur et 25 cm de profondeur avec un profil en cuvette. La fosse présente un 
léger surcreusement à fond plat de 10 cm dans sa partie ouest. Elle est recoupée à l’est par la structure 
longiligne [25435] qui pourrait être liée fonctionnellement à la fosse [25397]. Son comblement [25397-1]  est 
constitué d’un sédiment limono-argileux noir, livrant en nombre restreint, de l’amphore, de la faune, quelques 
tessons de céramique d’époque romaine (Haut-Empire), un objet lithique et un fragment de plaque de foyer.  

Lors du même décapage manuel, la structure [25435] est apparue à une altitude de 578,53 m NGF, à l’est 
de [25397] sous la forme d’une longue tranchée longiligne orientée est-ouest. Située entre les coordonnées 
E1008,8/E1013,66 et N1086,52/N1087,2, elle mesure 5 m 50 de long sur 0,40 m de largeur en moyenne 
pour une profondeur maximale de 0,36 m. Son creusement, qui entaille le substrat basaltique, présente un 
profil en cuvette qui s’approfondit légèrement vers l’est. Son comblement [25435-1] est constitué d’un 
sédiment limono-argileux noir, dont se dégage de nombreux tessons d’amphore, une quantité conséquente 
de faune et de tessons de céramique, une dizaine de morceaux de TCA, quelques clous et de rares objets 
lithiques. Une fibule en bronze et un morceau de tige en fer ont également été retrouvé. Cette longue 
tranchée isolée, sans lien apparent avec d’autres vestiges d’ancrage de constructions contemporaines en 
bois (TP), ne correspond probablement pas à un négatif de sablière basse. Ses caractéristiques et son léger 
pendage permettent plutôt d’envisager l’hypothèse d’une canalisation permettant l’évacuation de l’eau 
provenant de la structure [25397] en direction de l’est.  

Le lien spatial et chronologique qui unit la fosse [25397] à la tranchée/canalisation [25435], ainsi que la 
morphologie du profil, qui forme une sorte d’emmarchement au nord du creusement, rappelant celui de la 
fosse-latrine [24450] fouillée en 2014 plus au nord, elle-même reliée à l’ouest à une canalisation [24078], 
invitent à lui assigner une fonction identique : celle d’une latrine individuelle rattachée au bâtiment X voisin, 
même si aucun argument définitif en ce sens ne peut être avancé.  
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Solin [25354] et fosse [25386]. 

La structure [25386] est située au nord-est du bâtiment Y, dans l’angle entre les murs [24188] et [2534]. Elle 
a été mise au jour lors d’un décapage manuel réalisé en fin de fouille entre les coordonnées 
E1008,56/E1011,8 et N1076,8/N1079,71, à une altitude de 578,4 m NGF. La structure est creusée dans le 
substrat basaltique sur 1 m 22 de profondeur. Son plan d’ouverture n’a pas pu être totalement perçu, seule 
sa paroi nord a pu être dégagée entièrement (Pl. 7).  

Cette structure est apparue en surface grâce à la présence d’un col de dolium et de nombreux fragments de 
TCA inclus dans un sédiment noir limono-argileux ; de nombreux fragments de faune, de tessons de 
céramique, d’amphore, quelques objets en fer et de rares outils lithiques complètent ce premier comblement 
[25386-1]. Le deuxième comblement [25386-2] visible dans la coupe de la structure correspondant au 
niveau de démolition du mur [24188], qui semble s’être versé dans le comblement; cependant ce niveau de 
démolition ne semble visible que dans la partie sud de [25386]. Ce comblement semble constitué d’un 
sédiment noir limono-sableux, ponctué de nombreux blocs de basalte et pouzzolane d’un module inférieur à 
30 cm, de plusieurs morceaux de mortier et de quelques fragments de TCA. Le niveau de comblement 
suivant [25386-3], correspond à un sédiment limono-argileux noir, constitué principalement de blocs de 
basalte d’un module inférieur à 60 cm, qui passe sous la tranchée de fondation [25386-5] du solin [24188]. 
En ce qui concerne le dernier niveau de comblement visible [25386-4], il est constitué d’un sédiment noir 
argilo-limoneux et il se situe dans la partie inférieure de la structure sous [25386-3]. Cette couche est 
globalement pauvre en matériel mais on y relève la présence de quelques récipients quasiment complets, 
notamment plusieurs gros fragments appartenant à une ou plusieurs cruche(s) engobée(s) blanche(s) qui 
permettent d’affirmer que le comblement de la structure a eu lieu au plus tôt au début de l’époque romaine 
(époque julio-claudienne, étude en cours).  

La profondeur de la cavité, dont les parois verticales entaillent le substrat sur plus d’1,20 m, permet de 
supposer qu’elle ne correspond pas à une simple fosse détritique, mais à une structure fonctionnelle de type  
cave/cellier, citerne ou puits. Compte tenu des mauvaises conditions de fouille et en l’absence d’indices 
fonctionnels plus précis, il est néanmoins difficile de trancher. 

Cette structure [25386] semble devoir être mise en relation avec les deux solins [24188 et 25354] qui 
l’encadrent et empiètent légèrement sur son comblement. Le premier [24188] avait déjà été mis en évidence 
l’année dernière. Il délimite à l’est un petit ensemble bâti très arasé, pourvu à l’origine d’un sol en mortier de 
tuileau, identifié à une annexe ou une extension septentrionale du corps de bâtiments Y situé plus au sud. 
Au même niveau, un second solin d’axe sud-ouest/nord-est, à peu près perpendiculaire au précédent, a été 
reconnu cette année entre les coordonnées E1010-E1014/N1077-N1080, qui semble prolonger ce corps de 
bâtiments en direction de l’est. De même facture, il présente un parement en pierre sèche constitué de blocs 
de basalte et de pouzzolane équarris sur une face, de moyen module. Ce parement n’est ici visible que sur 
sa face méridionale, plaidant plutôt pour un muret de terrasse destiné à contenir un blocage de tout venant 
(remblai petits blocs et gravillons de basalte et de pouzzolane) qui s’étend sur quelques décimètres en 
direction du nord avant de se confondre avec le substrat rocheux affleurant non loin de là.  

L’absence de niveaux de sol conservés et de mobiliers associés ne permettait pas de déterminer le lien 
chronologique entre cet ensemble de solins en pierre sèche et le bâtiment maçonné Y. Les mobiliers 
augustéens retrouvés cette année dans les niveaux connectés au solin [25354] et dans la fosse [25386], 
dont le comblement présente un faciès relativement précoce datable du début de l’époque romaine, plaident 
aujourd’hui pour leur ancienneté. On pourrait voir dans la fosse [25386] un premier cellier antérieur à la 
grande cave [24059] fouillée lors de la campagne 2014, inscrit dans l’angle d’un bâtiment pratiquement 
effacé par les constructions ultérieures. Le mauvais état de conservation des vestiges et l’absence de 
connexions stratigraphiques claires ne permettent cependant pas de postuler son existence avec certitude. 

Autres structures en creux : fosses [25110], [25125], [25126] et [25127] 

Plusieurs structures en creux isolées, attribuées à l’époque romaine en raison de la présence de mortier 
et/ou de TCA dans leur remplissage, ont été mises au jour au sud et à l’est du bâtiment X. Au sud figure un 
trou de poteau [25110] isolé, situé aux coordonnées E1022-E1023/N1072,5-N1073,5, identifié comme tel 
par ses gros blocs de basalte disposés en couronne. À l’est, trois structures indéterminées, de plan 
circulaire, se développent sur une ligne nord-sud, longeant le mur de façade orientale du bâtiment, très 
dégradé par les labours. Ni leur disposition, ni leur forme ne permettent de les rattacher à une organisation 
spatiale cohérente. Il peut s’agir aussi bien de trous de poteau arasés que de simples fosses détritiques. 
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UF Neg. UF Pos. Forme Profil Alti. Sup L x l (m) Prof. (m) Mobilier 

25110 25110-1 Ovoïde en U / / / 
Gros blocs de basalte disposés en 
couronne, Mortier (+++), TCA (++) 

25125 25125-1 Rectangulaire en U 577,7 0,95 x 0,6 0,09 
TCA (+++), Mortier (+), Céramique (+), 
Faune (+), Amphore, Clous, Lithique.  

25126 25126-1 Rond en U 577,7 0,28 x 0,3 0,13 3 tessons de TCA et 1 de céramique 

25127 25127-1 Ovoïde en U 577,6 1,34 x 0,8 0,32 
TCA (+++), Calcaire (+), Céramique (-), 

Faune (-), Amphore, Clous, Lithique 

Tabl. 3 – Tableau descriptif des structures excavées [25110], [25125], [25126] et [25127] 

Solins parallèles [25122] au sud de la cave [24070] 

Le décapage manuel [25000] au sud de la cave [24070] a permis de préciser l’organisation de la structure 
empierrée déjà mise en évidence en 2014, désignée sous l’UF [24179]. Elle se compose d’une succession 
de solins parallèles formés d’une étroite ligne de blocs de basalte et de pouzzolane alignés, d’orientation 
nord-sud, d’une longueur comprise entre 1 m 30 et 2 m 20. Numérotés d’ouest en est, ils sont décrits dans le 
tableau ci-dessous. 

 

UF L (m) l (m) Hauteur (m) Alt. ( m NGF) Autres 

24179 Voir rapport 2014 

25122-1 3,2 0,5 0,3 577,50 Blocs de basalte de gros calibre 

25122-2 3 0,5 0,25 577,40 Blocs de basalte de gros calibre 

25122-3 1,3 0,4 0,35 577,40 Blocs de basalte de gros calibre 

25122-4 2,55 0,5 0,25 577,30 Blocs de basalte de gros calibre 

 Tabl. 4 – Tableau descriptif des solins [25122] au sud de la cave [24070]. 

Ces cinq structures dessinent au sol le plan d’un bâtiment en matériaux périssables, restitué en 2014, dont 
la moitié nord aurait recouvert la cave [24070]. De plan sensiblement rectangulaire, d’environ 5 m de long 
pour 4 m de large, cette extension délimitée au sud par deux énormes blocs de basalte supportant peut-être 
les poteaux d’un porche d’entrée (voir rapport 2014). Ces solins ont pu accueillir des solives destinées à 
supporter un plancher en bois formant le sol de la pièce. 

Zone centrale : cave [25108] et puits [25333] 

Lors de la reprise de la fouille, au centre du secteur ouvert l’année dernière, un cercle de cailloux de 
pouzzolane était apparu aux coordonnées E1018-E1021,5/N1057,88-N1061,84 à environ 8 m au sud de la 
cave [24070] à une altitude moyenne de 578,77 m NGF. Son diamètre parfait de 4 m 50 laissait présager la 
présence à cet emplacement d’une grande fosse ou puits, dont le comblement supérieur aurait, suite à son 
tassement, piégé et conservé des sols de circulation arasés alentour.   

Lors d’une première passe de fouille manuelle, il s’est avéré que cette anomalie correspond à une 
succession de comblements accumulés sur près de 4 m de hauteur, dans une cavité cylindrique identifiable 
sans équivoque à un puits ou une citerne à eau. Le cercle de pouzzolane constitue la surface d’une 
première couche de comblement sommitale [25333-6] qui se développe en entonnoir sur 1 m 16 de hauteur, 
jusqu’à une altitude de 577,61 m NGF. A partir de là, le creusement dans le substrat de pouzzolane se réduit 
à un diamètre de 2 m. Il est comblé de blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane mêlés à très peu de 
sédiment, laissant subsister de nombreux espaces vides entre les blocs.  

A une profondeur d’1 m 90, l’excavation a été stoppée pour des raisons de sécurité, en attendant 
l’intervention d’une pelle mécanique chargée de réaliser une rampe d’accès et de dégager ces nombreux 
blocs. Cette opération a été effectuée en fin de chantier et suivie d’une fouille manuelle des couches situées 
à la base du puits.  
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Une excroissance est apparue à ce niveau sur le côté ouest de la structure. Confondue dans un premier 
temps avec une fosse de petite taille, recoupée par son creusement, elle s’est révélée au fil de la fouille 
correspondre à une structure de très grande taille, de plus de 20 m² de superficie pour une profondeur 
supérieure à 1 m. Son plan quadrangulaire, la présence de vestiges de maçonneries très altérés sur ses 
parements, en partie recouverts d’enduits, ainsi que d’un emmarchement au nord, ont permis de l’identifier à 
une cave très arasée, aménagée et abandonnée avant le creusement du puits. 

Puits [25333] 

Le puits, conservé sur une profondeur totale de 3,81 m, possède une morphologie assez différente de celui 
[24145] fouillé en 2014 à l’est du bâtiment W. Un cuvelage de bois devait protéger sa partie supérieure 
jusqu’à une profondeur d’1 m 16, renforcé par un blocage partiellement conservé [25333-6] contre les parois 
du creusement. Sa partie inférieure a pu être laissée à l’état brut et constituait la réserve d’eau proprement 
dite, alimentée par infiltration à partir du substrat, par collecte des eaux de pluie de toiture ou encore, par 
des canalisations aériennes en bois dont la fouille n’a cependant révélé aucune trace. Contrairement à ce 
qui avait pu être observé dans le puits [24145] vidé l’année dernière, très riche en mobilier, il semble que le 
fond ait été curé avant d’être comblé. De sa période d’utilisation ne subsiste qu’une fine couche 
hydromorphe [25333-8], pratiquement vierge de matériel archéologique. Le reste du comblement se 
compose d’une succession de remblais hétérogènes apportés d’ailleurs pour assurer le bouchage du puits, 
qui semble s’être opéré en plusieurs étapes. Seul le niveau UF [25333-3] se caractérise par l’absence de 
sédiment entre les pierres, témoignant d’un apport rapide et unique de matériaux.  

 

UF Sédiment Mobilier 

[25333-1A] Limono-argileux TCA (+++), Céramique (++), Faune (+), Amphore (-), 
Fer (6) 

[25333-1B] Limono-argileux avec de nombreux blocs de 
basalte et de pouzzolane inférieurs à 30 cm 

TCA (+++), Céramique (-), Faune (-), Amphore (-) 

[25333-2] Noir cendreux et sableux.  TCA (+++), Céramique (++), Enduit Peint (+), Faune (-) 

[25333-3] Quasi absence, présence exclusive de blocs de 
basalte et de pouzzolane inférieurs à 30 cm. 

TCA (+++) diam 22cm, Céramique (+) (peu fragmenté), 
Faune (-) 

[25333-4] Sableux brun-foncé comportant des nodules de 
pouzzolane. Quelques blocs de basalte. 

Très peu de mobilier, TCA(++), Céramique (+), Faune 
(+) 

[25333-5] Brun-rouge, très sableux, composé exclusivement 
de sable de pouzzolane.  

Quasi absence. 

[25333-6] Noir argileux avec des blocs de basalte et de 
pouzzolane inférieurs à 20 cm. 

TCA (+++), Céramique (++), Faune (+), Blocs de 
mortier (+) 

[25333-7] Brun sableux avec une forte proportion de sable 
de pouzzolane. Quelques blocs de basalte 
inférieurs à 15 cm. 

3 imbrices entières, 3 céramiques entières, mais 
fragmentées 

[25333-8] Noir argileux.  Nodules de mortier (+++), Céramique (-) 

Tabl. 5 – Tableau descriptif des niveaux de comblement du puits [25333]. 

Parmi les couches d’abandon énumérées dans le tableau ci-dessus, quatre se signalent par leur singularité. 
Le comblement sommital [UF 25333-1] a livré un grand nombre d’éléments de formes céramiques 
pratiquement intactes. L’UF inférieure [25333-2], très fine, est constituée de cendres dans lesquelles une 
grande proportion de graines carbonisées a pu être observée sur le terrain. Un échantillon de 10 litres y a 
été prélevé en vue de son analyse carpologique. L’UF [25333-5] était uniquement composée d’un sédiment 
brun et sableux, contenant une grande proportion de petits blocs de pouzzolane. Enfin, le comblement 
inférieur [25333-7] comprend très peu de matériel archéologique, à l’exception de fragments d’imbrices (dont 
une entière, d’un gobelet Drag. 30 en sigillée de Gaule du Centre, pratiquement entier et probablement 
réalisé par un potier-décorateur anonyme X-1 dans les années 100 apr. J.-C. (voir infra, étude de Vincent 
SERRAT), ainsi qu’une coupelle en terre noire à cuisson réductrice, abandonnée ou déposée au fond du 
puits. La base du creusement, atteinte à une altitude minimale de 574,96 m NGF, est tapissée d’une fine 
couche de sédiments noirs d’environ 1 cm d’épaisseur, constituant le premier comblement. 
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Fig. 8 – Puits [25333] en cours de fouille et après vidage, vue du Sud. 
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Un aménagement périphérique a été fouillé au sud du creusement, matérialisé par plusieurs trous de poteau 
[25132], [25133] et [25135] apparus à une altitude comprise entre 578,1 et 578,2 m NGF. Ils sont datés de la 
période romaine par la présence de mortier et de TCA dans leur comblement et probablement 
contemporains du puits. Situés à quelques cm au sud de ce dernier [25333] et de la cave [25108], ils ont pu 
supporter une superstructure en bois destinée à protéger le point d’eau.  

 

UF Neg. UF Pos. Forme Profil Alti. Sup L x l (m) Prof. (m) Mobilier 

25132 25132-1 Ronde en U 578,1 0,58 x 0,6 0,23 
2 fragments de TCA, Cérmique (++), 

Faune (-), Amphore (-) 

25133 25133-1 Ronde en U 578,1 0,51 x 0,5 0,2 
2 fragments de TCA, Mortier (+), 

Calcaire (-), Céramique (+) 

25135 25135-1 Ronde en U 578,2 0,55 x 0,5 0,1 TCA (-), Céramique (-) 

Tabl. 6 – Tableau descriptif des trous de poteaux [25132], [25133] et [25135] 

Cave [25108]  

Lors du démontage du blocage [25333-6] dans la partie ouest, il s’est avéré que le creusement du puits à cet 
endroit n’avait pas été fait dans le substrat de pouzzolane mais dans le comblement d’une autre structure en 
creux d’époque romaine [25108], apparue à l’altitude de 578,21 m NGF. 

Sa fouille en plan délimite un espace de 5 m 40 de long et 3 m 90 de large, taillé dans le substrat de 
pouzzolane. Le rebord occidental du creusement dessine un rétrécissement vers l’est, à environ 1 m du 
rebord nord. A l’est, un décrochement symétrique est perceptible avant la disparition du rebord oriental, en 
grande partie détruit par le creusement du puits [25333].  

La fouille du comblement a permis d’identifier une succession de neuf couches, accumulées sur une hauteur 
maximale de 1 m 10 et décrites dans le tableau ci-dessous.  

 

UF Sédiment Mobilier 

[25108-1] Noir argileux avec des blocs de basalte et de pouzzolane 
d’un diamètre inférieur à 30 cm 

TCA (+++), Amphore (-), Céramique (++), 
Faune (+), Fer (-), enduits peints blancs 
(+++) 

[25108-2] Sablo-limoneuse meuble hétérogène, ponctuellement 
graillonneux avec des blocs de basalte et de pouzzolane 

TCA (++), Amphore (-), Céramique (-), 
Faune (-), blocs de mortier avec souvent leur 
enduit peint blanc (+++) 

[25108-3] Limoneux brun noir avec quelques blocs de basalte Nodules de charbon (-) 

[25108-4] Sableux, légèrement limoneux, brun-jaune, homogène et 
meuble avec de nombreux blocs de basalte 

Blocs de mortier (+), nodules de charbon (-) 

[25108-5] Limono-sableux brun-gris à noir, dense et homogène, 
très cendreux et charbonneux 

Nodules de mortier (+) et d’amphore (-) 

[25108-6] Limono-sableux brun-clair, compacte et homogène avec 
une forte proportion de cailloux de pouzzolane 

Chaux (++), nodules de charbon (+++), 
Céramique (-), Amphore (-) 

[25108-7] Sablo-limoneux brun homogène et meuble avec des 
blocs de basalte 

Fragments de mortier (++), TCA concassée 
(+++), Faune (-) 

[25108-8] Sablo-limoneux brun homogène et meuble avec des 
blocs de basalte 

Faune (+), fragments de mortier (+) 

[25108-9] Sablo-limoneux brun foncé homogène et meuble avec 
quelques blocs de basalte 

Absence 

Tabl. 7 – Tableau descriptif des niveaux de comblement de la cave [25108]. 
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Fig. 9 – Cave romaine [25108] en fin de fouille, vue de l’Est et du Nord.. 



 

 
52

Le niveau de comblement plus imposant [25108-2] comporte une grande quantité de blocs d’enduits peints 
blancs. Le plus gros, long de 80 cm, évoque un pan de mur effondré en place. Une arête ouverte perceptible 
à sa surface permet de le replacer dans une embrasure de fenêtre. Son ouverture s’évase vers l’intérieur, 
formant probablement un soupirail, semblable à celui qui a pu être observé in situ en 2014 dans le mur nord 
[24170] de la cave [24067] du bâtiment W. 

Le premier niveau [25108-6] inférieur qui recouvre le substrat naturel de pouzzolane s’apparente à un niveau 
de sol très compact et homogène, composé d’un sédiment brun clair très sableux, incluant des petits 
fragments d’amphore et de céramique liés avec de la chaux. Au centre de la pièce, un foyer [25150] était 
directement installé sur ce niveau de sol. D’un diamètre moyen de 40 cm pour une épaisseur de 3 cm, il était 
composé d’une partie centrale rubéfiée, de couleur orange, cerclée d’une couronne cendreuse de couleur 
noire. Identifié en coupe sous la forme d’une lentille charbonneuse, sa fouille fine n’a révélé que quelques 
petits tessons de céramique. La totalité du sédiment a été prélevée pour étude carpologique. 

Le niveau de sol [25108-6] s’arrête au nord contre un petit muret [25138] d’environ 20 cm de haut, composé 
de blocs de basalte d’un diamètre inférieur à 30 cm. D’orientation est-ouest, situé au niveau du 
rétrécissement du creusement, ce muret mesure 2 m de long et 28 cm de large. A l’ouest, il s’interrompt à 50 
cm du rebord ouest. Sa face sud était recouverte d’un enduit peint blanc comportant un liseré rouge 
horizontal en partie inférieure.  

A cet endroit, la fouille du comblement a permis de mettre au jour l’arase de deux murs, au sud [25155] et à 
l’ouest [25156], conservés sur une hauteur maximale de 64 cm. Ils viennent parementer les bords du 
creusement dans le substrat de pouzzolane. Leur face interne est entièrement recouverte sur toute la 
hauteur d’un enduit peint blanc. L’arase des murs n’a pas été dégagée par souci de conservation des 
enduits, très dégradés. On peut tout de même observer, par endroit, qu’ils sont composés de blocs de 
basalte et plus rarement de pouzzolane d’un diamètre inférieur à 40 cm, disposés en opus incertum.   

Au nord, le substrat de pouzzolane a été creusé moins profondément et ne semble comporter aucun 
aménagement de sol. Sa fouille révèle deux petites cavités creusées dans le substrat de pouzzolane : le 
premier directement au nord du muret [25138] et le second, au même niveau, dans la paroi verticale. Dans 
les deux cas, ils ne présentent qu’une dizaine centimètres de profondeur pour un diamètre variant entre 20 
et 40 cm. Il pourrait s’agir de crapaudines pour une porte d’accès, de trous d’ancrage pour un escalier en 
bois, ou de supports d’étagères, servant à la conservation de denrées ou de marchandises le long des murs. 

Les dimensions de cette structure excavée ont immédiatement permis de l’assimiler à une cave maçonnée 
d’époque romaine. Malgré le recoupement de sa partie est par le creusement du puits [25333], on note 
plusieurs similitudes avec la cave [24067] du bâtiment W : dans les deux cas, les murs ouest et sud ne sont 
que des parements et non des murs porteurs ; le premier niveau de sol est compacté et durci à la chaux ; un 
emmarchement est également présent, même s’il n’est pas revêtu de pierres de tailles comme c’est souvent 
le cas à Corent. Il a pu être habillé d’un escalier en bois, ancré dans les petites cavités plus haut. L’existence 
d’un tel dispositif conforterait ce qui a pu être observé pour la cave [23021] et la cave [24067] où 
l’emmarchement maçonné constitue en réalité un second état de construction qui a pu succéder à un 
aménagement en bois. La seule véritable nouveauté réside dans la présence d’enduits peints en place sur 
les murs internes. Cette observation  n’avait pu être réalisée dans aucune des quatre caves gallo-romaines 
maçonnées découvertes sur le site en 2013 (atelier de potier) et 2014 (bâtiments W, X et Y), pourtant 
comblées d’un grand nombre de fragments de décor effondré. Ajouté à la présence d’un foyer domestique 
(?) au fond de la structure, il semble donc se confirmer que ces caves surmontées d’un plancher et intégrées 
à la construction des bâtiments ont servi, de façon durable ou temporaire, d’espaces de vie et d’activités 
pour leurs occupants. 

L’étude céramologique du matériel recueilli dans le comblement sommital a permis de discerner des formes 
résiduelles appartenant aux productions des périodes laténienne et augustéenne, associées à des éléments 
de TPQ comme de la paroi fine engobée de Gaule du Centre et un bord de coupelle à feuille d’eau Drag. 35-
36 du service A de Vernet, datant l’abandon de cette cave du début ou du courant de la dynastie flavienne. 
Elle semble bien représenter, du point de vue typologique, le maillon manquant entre les caves laténiennes 
ou augustéennes reconnues sur le site et la morphologie finale des caves [23021] et [24067], datées entre la 
fin du Ier siècle et la seconde moitié du IIe siècle apr. J.-C. 

Aucune construction périphérique n’a pu être observée aux abords du creusement, mais d’éventuelles 
structures ont pu être totalement arasées à l’instar de la moitié supérieure de la cave. Si l’on reconstitue la 
longueur d’origine des murs [24040] et [24181] formant l’angle du bâtiment Z fouillé en 2014 quelques 
mètres plus à l’ouest, ce dernier n’est distant que de 1 m 50 de l’angle sud-ouest du creusement. 
L’association entre le bâtiment Z et la cave [25108] est renforcée par le fait que le bord sud de cette dernière 
est parfaitement aligné avec le mur [24181]. 
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Autres structures 

Dans l’espace qui s’étend au nord, entre le binôme puits-cave [25108-25333] et la grande cave parementée 
[24070] déjà fouillée et documentée en 2014 aux abords du bâtiment X, deux grandes fosses ont été mises 
au jour  : 

Fosse [25042] 

Au nord du puits [25333], aux coordonnées E1018,88-E1021,54/N1062,24-N1066,26, le décapage manuel 
[25000] a permis de mettre au jour une structure excavée de forme sub-rectangulaire à bords arrondis, à 
une altitude de 578,15 m NGF. Orientée nord-sud, elle mesure 3 m 62 de long pour 2 m 74 de large pour 
une profondeur maximale de 50 cm. Son comblement unique était constitué d’un sédiment noir argileux 
englobant des blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane d’un diamètre inférieur à 20 cm ainsi que 
des blocs de calcaire inférieurs à 10 cm. Le matériel archéologique consistait en de rares tessons de 
céramique et d’amphore fragmentés ainsi que de nombreux restes fauniques souvent entiers. La forme 
caractéristique du creusement, bien documentée sur le site à l’époque gauloise, permet d’avancer 
l’hypothèse d’un cellier semi-enterré comportant un cuvelage en bois, dont ne subsiste cependant aucune 
trace. 

Fosse [25136] 

Au nord de la fosse laténienne [25026], le décapage manuel [25000] a permis de zoner un remblai gallo-
romain partiellement situé sous la structure [24180] fouillée en 2014. Par manque de temps, seule sa partie 
sud a été fouillée. Par symétrie, il est possible de restituer un creusement [25136] de forme à peu près 
rectangulaire orienté nord-sud, apparu à une altitude de 578,1 m NGF. Ses dimensions est-ouest sont de 2 
m 70 pour une profondeur de 70 cm. Le comblement [25136-1] est unique, constitué d’un sédiment noir 
argileux incluant des blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane de petit module et des nodules de 
charbon. Le matériel archéologique est plutôt rare, composé de fragments de TCA (tegulae et imbrices) et 
de céramique, ainsi que de fragments de faune et de nodules de mortier, concentrés surtout dans la partie 
supérieure. Le mobilier recueilli, en cours d’étude, date au plus tôt du Ier siècle de notre ère. Les dimensions 
et la morphologie du creusement permettent d’avancer, avec beaucoup de précautions, l’hypothèse d’une 
fosse-atelier ou d’une fosse-cellier dont les aménagements périphériques ont été arasés.  

Fossé [25049] 

Dans la partie centrale du secteur comprise entre les bâtiments X et Y, un fossé [25049] très arasé est 
apparu à l’altitude de 577,40 m NGF. Son creusement en U adopte un tracé à peu près rectiligne sur une 
longueur de 4 m 02 et une largeur d’environ 94 cm pour une profondeur de 15 cm. Son bord sud-est est 
incertain et se confond avec des structures laténiennes présentes dans ce secteur. Sa fouille, réalisée en 
deux tronçons [25049-1] et [24049-2], a livré un comblement similaire, composé d’un sédiment noir argileux 
englobant des blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane et de calcaire, d’un diamètre inférieur à 20 
cm. Le matériel archéologique est constitué de TCA, de nombreux tessons de céramique marqués par des 
formes de patinae, de décors à molette en chevrons caractéristiques des productions augustéennes de 
l’atelier de Corent (état 3), associés à de la Campanienne et à de rares éléments d’amphore et de faune. 
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Secteur Sud (corps de bâtiments Y-Z) 

Bâtiment Y [24059] 

Au début de la campagne, un décapage mécanique a été réalisé dans la pièce principale du bâtiment Y, 
dans la perspective d’en achever la fouille jusqu’au substrat naturel. Les lambeaux de sols en terrazzo [UF 
24202] laissés en place en 2014 ont été prélevés afin d’accéder aux niveaux sous-jacents.  

Deux nouvelles fosses post-antiques ont été reconnues dans cet espace, le creusement ayant percé le sol 
antique. Une première, au nord [UF 25307] a partiellement percé le mur [M 24151] et la deuxième [UF 
25311], au sud de la pièce, suit le parement nord du mur [M 24174]. 

Au sud de cette pièce, les niveaux de remblai [UF 24075] déjà reconnus l’année dernière ont été décapés 
manuellement, laissant apparaître un reliquat de sol en mortier de tuileau [25328] situé à une altitude de 
579,33 m NGF. Il est conservé ponctuellement dans toute l’emprise de la pièce, à l’état de quelques 
lambeaux diffus et très ténus, où seuls les fragments de TCA concassés, d’un diamètre maximum de 1 cm, 
sont encore visibles au sein d’une chape de mortier très altérée.  

Ce premier état de sol, situé plus de 30 cm au dessous de la chape en terrazzo [24202] qui le recouvre et 
forme le sol du bâtiment Y avant abandon, atteste l’existence d’une phase de construction antérieure. Le 
mobilier retrouvé dans les couches de remblai [UF 24075-25338] qui séparent les deux sols maçonnés, bien 
que rare, comporte quelques marqueurs du Ier s. apr. J.-C. (céramiques modelées, bol en sigillé Drag. 27) 
relevant d’un faciès plus ancien que celui mis en évidence dans les dernières couches de démolition du 
bâtiment, datées du IIe s. apr. J.-C. La nature exacte de cette première occupation (sol d’habitat ? bassin ?) 
ne peut être déterminée compte tenu de sa destruction presque totale par les constructions ultérieures. Elle 
sera peut-être précisée par l’étude détaillée des maçonneries du bâtiment, qui laissent apparaître des 
décalages trahissant peut-être des reprises de murs. Il est possible que le bâtiment Y et sa cave aient été 
construits dès l’époque julio-claudienne sous leur forme définitive et n’aient fait l’objet par la suite que de 
reprises et d’un rehaussement de certains sols. 

A l’ouest, un décapage des niveaux gallo-romains [25338] a permis de discerner la forme d’une fosse ovoïde 
[25343], dont le comblement supérieur est composé d’un blocage très dense de petits blocs de pouzzolane 
et plus rarement de basalte, d’un diamètre inférieur à 0,10 m. Elle renferme très peu de mobilier 
archéologique, surtout composé de restes fauniques et céramiques très fragmentés, couvrant une période 
assez longue allant de l’âge du Bronze jusqu’à l’Antiquité.  

Un sondage profond creusé dans cet espace a permis d’en compléter la séquence stratigraphique jusqu’au 
substrat naturel. Il a mis en évidence un niveau ténu renfermant quelques mobiliers de La Tène finale 
(amphores Dressel 1, céramiques laténiennes), reposant directement sur les niveaux sous-jacents de l’âge 
du Bronze, formés de plusieurs occupations successives bien distinctes (voir infra, âge du Bronze, zone B+). 
Aucune structure associée (TP, fosse ou sablière) n’a été repérée. Dans la petite pièce nord du bâtiment en 
revanche, un décapage manuel [25313] des niveaux gallo-romains a également été réalisé jusqu’au 
cailloutis de l’âge du Bronze final, qui n’a pas permis d’y retrouver des structure laténiennes. Ces 
observations, effectuées dans un espace il est vrai relativement restreint, semblent exclure l’existence d’un 
premier état du bâtiment Y daté de l’époque gauloise, comme c’est le cas pour les bâtiments W et X. Si des 
constructions antérieures ont pu préexister, elles sont plutôt localisées à sa périphérie, au nord (voir infra, 
structures laténiennes, secteur Ouest) et au sud (voir infra, structures laténiennes, secteur Sud) de son 
emprise. 

À l’ouest du bâtiment, une extension à la pelleteuse a été réalisée dans le prolongement du mur [24174] 
pour suivre son tracé et tenter d’identifier un éventuel retour de maçonnerie délimitant cet espace extérieur 
de type cour. Malheureusement, aucun angle n’a été dégagé, malgré un sondage profond [25342] du côté 
nord. Le tracé du mur se perd plus de 2 m avant la limite ouest de la parcelle ZI 58. Un sondage [25341], 
réalisé à l’ouest de l’interruption, dans l’axe de son tracé, s’est lui aussi avéré négatif. L’absence de toute 
trace de fondation ou même, de tranchée de récupération, laisse envisager la possibilité d’une ouverture à 
cet endroit ou d’une destruction totale des maçonneries par le fossé bordier qui longe le chemin actuel 
délimitant la parcelle. 

 



 



Partie sud du bâtiment Z [24127] 

Un décapage manuel [25336] des sols et remblais gallo-romains situés dans la partie méridionale du 
bâtiment Z découvert l’an dernier, autour de l’espace culinaire [24127], ainsi qu’au sud [25337]. Il a permis 
de mettre au jour une série de structures laténiennes [25339-25340-25344] qui seront décrites dans le 
chapitre suivant.  

Un sondage [25445] a été effectué dans le coin sud-ouest de la pièce, afin de déterminer les techniques de 
construction mises en œuvre pour les fondations du mur sud [24184 = 25316]. Un nettoyage de ce mur a 
révélé une pierre d’angle en arkose grise faisant 50 cm de long pour environ 25 cm de large, comparable à 
celles qui ornaient les angles du mur de scène [21307] du théâtre romain fouillé au sud-est du sanctuaire 
(voir rapports 2010-2011). Ce retour d’angle permet de restituer la limite occidentale du bâtiment Z, presque 
entièrement détruite par la tranchée d’épierrement moderne [UF 24015]. 

Après l’ouverture à la pelleteuse d’un nouveau secteur au sud, une UF générale [25300] a été attribuée pour 
le niveau de nettoyage superficiel des niveaux archéologiques affleurant à cet emplacement. Au sud du mur 
[25316], une série de décapages manuels [25305], [25309] et [25310] ont été réalisés. A l’ouest, le premier 
[25305] a été effectué sur une épaisseur d’environ 10 cm jusqu’à une altitude minimale de 579,61 m NGF. Il 
a mis au jour un empierrement [25331] composé de blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane d’un 
diamètre inférieur à 0,6 m, ainsi que du matériel archéologique très hétérogène alliant des fragments de 
TCA et d’amphore très morcelés. Il a été reconnu sur une longueur de 4 m 58, une largeur de 0,76 m et une 
profondeur de 0,22 m (altitude minimale de 579,69 m NGF).   

A l’est, un tronçon de canalisation [25317] très dégradé a été dégagé à une altitude maximale de 579,71 m 
NGF. Constituée de fragments de tegulae posés à plat d’environ 15 à 20 cm de long, elle se développe sur 
une longueur de 2 m 06 et une largeur 0,24 m, selon un axe nord-sud, inscrit dans le prolongement du mur 
de façade ouest du bâtiment Z. Au nord, elle débute par un bloc de basalte posé à plat, situé à 40 cm au sud 
du mur [25316]. Sa disposition, à l’angle du bâtiment et à faible distance du mur, laisse supposer qu’elle 
servait à recueillir et à évacuer les eaux du toit.  

Le deuxième décapage manuel [25310], à l’est de la canalisation [CN 25317], a été réalisé entre les 
altitudes 579,31-579,61 m NGF sur une épaisseur d’environ 15 cm. Le matériel archéologique retrouvé se 
compose de nombreux fragments de TCA, de céramique et de faune. Parmi les objets mis au jour, on 
dénombre plusieurs fragments de récipients en verre ainsi qu’un clou de chaussure, une fusaïole et une 
section de bracelet en bronze. Dans la partie sud, un nouveau décapage manuel [25383] a permis 
d’atteindre les niveaux antérieurs, à une altitude minimale de 579,48 m NGF. Sur environ 10 cm a été extrait 
un sédiment brun noir limono-argileux englobant des blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane d’un 
diamètre inférieur à 20 cm. La partie inférieure comportait également des fragments de TCA, de céramique 
et plus rarement de faune. Quelques clous et des tessons d’amphore sont également présents.  

Pièce Z(3) 

Plus à l’est, un troisième décapage manuel [25309] a permis de dégager un espace bâti  adossé à la façade 
méridionale du bâtiment Z, délimité par les murs [M 25320] au sud, [M 25318] à l’ouest et [M 25319] à l’est. 
Sa situation en rupture de pente de la terrasse explique qu’il n’en subsiste plus que les fondations très 
arasées, comme cela avait déjà été observée pour la longue pièce qui ferme le bâtiment à l’est. Il est 
probable que ces fondations étaient à l’origine surmontées d’élévations maçonnées, à l’instar des autres 
murs du bâtiment conservés plus à l’ouest. Le chainage observé entre le mur ouest [M 25318] et le mur nord 
[25316] confirme cette hypothèse et permet d’affirmer une construction simultanée de l’ensemble.  

 

UF L (m) l (m) Orientation Altit. ( m NGF) Chaînages Description 

25318 2,59 0,66 nord-sud 579,16/579,34 
25316 - 
25320 

Blocs de basalte parementés sans liant, 
diamètre inférieur à 30 cm 

25319 2,49 / nord-sud 578,96/579,01 / 
Très arasé, seules quelques subsistent d’un 

diamètre inférieur à 6 cm 

25320 3,3 0,6 est-ouest 579,1/579,39 25318 
Blocs de basalte et de pouzzolane, 

parementés sans liant, diamètre inf. à 40 cm 

Tabl. 8 – Tableau descriptif des murs de la pièce sud-est du bâtiment Y. 
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Fig. 10 – Murs arasés [M 25321-25329] mis au jour dans l’angle sud-est du secteur sud, vue de l’Ouest. 
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Les décapages [25309] et [25310] réalisés dans cet espace et à l’ouest du mur [M 25318] ont mis au jour 
une canalisation [25432] orientée est-ouest, qui se développe parallèlement au mur [25316], à environ 50 
cm de son parement sud. Elle est apparue à une altitude maximale de 579,31 m NGF sur une longueur de 
4,27 m et une largeur de 0,46 m. Ses piédroits sont constitués de blocs de basalte et plus rarement de 
pouzzolane d’un diamètre inférieur à 30 cm ainsi que d’un bloc de calcaire. Le comblement central, fouillé 
sur une épaisseur de 13 cm, est composé d’un sédiment noir argileux englobant des tessons de céramique 
et d’une grande proportion de fragments de TCA. Stratigraphiquement, le mur [25319] a été construit sur la 
canalisation [25432], ce qui ne prouve pas forcément qu’elle appartient à un état antérieur du bâtiment, le 
passage de conduits d’adduction ou d’évacuation sous les murs étant fréquemment attesté. 

L’espace central ainsi délimité mesure à peine plus de 4 m². Sa fouille a livré un matériel archéologique très 
hétérogène assimilé à un remblai très remanié sans pour autant permettre une interprétation quant à la 
fonction de cette pièce. Il pourrait s’agir d’une simple annexe de type réduit, voire d’une latrine, si l’on prend 
en compte la présence de la canalisation [CN 25432] qui passe sous le mur [M 25318] et traverse la pièce. 
Dans cette hypothèse, elle aurait fait office à la fois d’arrivée d’eau et d’égout de sortie, surmonté d’une 
banquette en bois dont la fouille n’a livré aucune trace. Des latrines privées présentant les mêmes 
dimensions et le même dispositif, sont attestées en grand nombre dans l’architecture domestique des Trois 
Gaules, où elles sont fréquemment adossées à un espace culinaire comme c’est le cas ici (Bouet 2009). 

Bâtiments sud-est  

Dans l’angle sud-est de la fouille, sur l’aire ouverte cette année, a été reconnue une série de maçonneries  
extrêmement dégradées mais bien lisibles en plan, distinctes du corps de bâtiments Y-Z dont elles sont 
séparées d’une bonne dizaine de mètres.  

Dès le décapage, un mur ou solin [M 25324] d’orientation est-ouest est apparu à une altitude maximale de 
578,79 m NGF sur une longueur de 8,49 m et une largeur de 60 cm. Il est constitué de blocs de basalte et 
plus rarement de pouzzolane d’un diamètre inférieur à 70 cm disposés en boutisses. A l’ouest, il forme un 
angle droit et se prolonge ensuite en direction du le sud [M 25329] sur environ 2 m 70 de longueur, avec une 
morphologie similaire. Seule la première assise des solins est conservée, sur une épaisseur variant entre 12 
et 26 cm. Aucun chainage n’a pu être observé, le solin [M 25329] s’appuyant sur le parement sud du solin [M 
25324]. L’état d’arasement de cet ensemble ne permet pas d’en déterminer la fonction. 

Au sud, le décapage manuel [M 25303] a permis de découvrir un autre solin [M 25321] à une altitude 
maximale de 578,79 m NGF. D’orientation est-ouest, il court sur 12 m4 6 de long et une largeur importante 
de 1 m 10. Il est composé d’un agglomérat hétérogène et désorganisé de petits blocs de basalte et de 
pouzzolane d’un diamètre inférieur à 10 cm. Du matériel archéologique est également présent, très 
fragmenté, sous la forme de nodules de mortier inférieurs à 5 cm, de TCA, d’amphore, de céramiques 
romaines (Haut-Empire), de faune et d’un grand nombre de clous. A l’ouest, ce solin forme un angle droit et 
oblique en direction du nord [M 25322] sous une forme similaire, sur environ 3 m de longueur. Ce retour 
recoupe le solin [M 25324] et lui est donc clairement postérieur. Au nord, le décapage manuel [M 25302] a 
révélé un dernier solin [M 25323] d’orientation est-ouest, visible sur une portion d’environ 3 m. Très arasé, 
son orientation parallèle au solin [M 25321] et sa morphologie permettent de le rattacher au même ensemble 
même si un seul chainage a pu être observé entre les solins [M 25321] et [M 25322].  

Au sud-est de ce premier ensemble, un décapage manuel [M 25306] a mis au jour deux autres solins 
perpendiculaires [M 25325-25326]. Ils sont réalisés en blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane, 
compris entre 30 et 60 cm, placés de façon à créer des parements interne et externe réunis par un blocage 
de petits moellons. Seule la première assise est conservée, suffisante pour observer un chainage à l’angle. 
Le solin nord [M 25325] a été découvert à une altitude maximale de 578,33 m NGF sur 3 m 31 et une largeur 
de 1 m 01 ; le solin ouest [M 25326] à une altitude maximale de 578,47 m NGF, pour une longueur 7 m 91 et 
une largeur de 72 cm. La fouille des espaces délimités par ces solins n’a révélé aucune trace de sol ou 
d’aménagement interne conservés.  

Ces vestiges de bâtiment, arasés jusqu’à la base de leurs fondation en raison de leur localisation en rupture 
de pente de terrasse, particulièrement exposée aux travaux agricoles, sont difficiles à interpréter du fait de 
leur plan très lacunaire et de la disparition des niveaux de sol. Ils peuvent correspondre à un nouveau corps 
de bâtiments qui se développerait au-delà de l’angle sud-est du chantier, à de simples extensions du corps 
de bâtiments Z voisin, voire, à de simples murs d’enclos délimitant un espace ouvert de type cour. La 
méthode de construction mise en œuvre s’apparente à celle utilisée pour l’implantation du solin du bâtiment 
W [M 24007]. L’espace rectangulaire délimité par les trois solins [M 25321-25322-25323] en rappelle le plan, 
dans une version plus étroite. L’angle [M 25325-25326] se distingue par son orientation décalée vers le 
nord-ouest, qui diverge nettement de celle des autres bâtiments reconnus dans le secteur, mais ne permet 
pas de trancher en faveur de l’une ou l’autre hypothèse.  
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Extension Ouest : cave [25334] et structures associées 

Dans le secteur Ouest de la fouille une extension a été réalisée au sud de l’extrémité de la tranchée ouverte 
en 2013, dans la perspective de mettre au jour le prolongement du bâtiment de l’âge du bronze découvert en 
2014. Le décapage de ce secteur a rapidement révélé que ce bâtiment avait été endommagé par un vaste 
creusement postérieur dont le comblement était essentiellement constitué de remblais attribuables a priori à 
l’époque gallo-romaine. L’ampleur de la structure était d’autant plus nette que celle-ci, outre le fait 
d’apparaître au même niveau que les structures de l’âge du bronze, à quelques centimètres au-dessus du 
terrain naturel, était bordée à l'est comme à l'ouest, par des lignes de blocs de basalte et de pouzzolane.  

Au vu de ses dimensions, ce creusement été partiellement vidé à la pelle mécanique. La partie ouest de la 
structure a été vidée plus profondément que la partie est, mais pour des raisons techniques, cette opération 
n’a permis d’atteindre le fond de la structure. La limite visible sur la coupe relevée montre le niveau à partir 
duquel la fouille a été poursuivie de manière manuelle. 

Deux coupes ont été ménagées dans cette structure, orientées est-sud-est/ouest-nord-ouest et nord-nord-
est/ouest-sud-ouest. Seule première sera présentée ici. La description détaillée de cette coupe en particulier 
et de la structure [25334] en général, souhaite répondre à plusieurs exigences. Dans un premier temps, son 
creusement puis son remplissage, seront décrits de haut en bas, en respectant l’ordre stratigraphique 
observé. Pour chacune de ces étapes seront abordés successivement les éléments de description, puis les 
arguments permettant de développer une interprétation succincte du niveau concerné et le cas échéant, 
quelques éléments de datation. Dans un second temps, ces différents états seront repris dans une 
perspective plus large de phasage, de datation et d’interprétation de la cave, de son creusement à son 
abandon, en passant par les différentes phases de son utilisation et de son comblement.         

Cave [25334]  

Le creusement de la cave [25334] est implanté principalement dans le substrat basaltique naturel. Il adopte 
un plan de forme quadrangulaire et en coupe, un profil en Y. Sa partie haute, plus évasée, est excavée dans 
le niveau de cailloutis [25839-25913] qui caractérise dans ce secteur l’occupation de l’âge du Bronze. A 
l’ouverture, elle présente des dimensions moyennes situés autour de 5 à 5,30 m. Ce creusement sommital 
descend en pente douce sur environ 1 m, avant d’adopter un profil parfaitement vertical, taillé dans le 
substrat basaltique. Le point de rupture se situe à une altitude qui oscille, d’un point à l’autre, entre 578,25 et 
578,50 m NGF. Au fond de la structure, les dimensions de la surface utilisable se situent  entre  4 m et 4,8 
m. La profondeur moyenne de la cave est comprise, depuis le niveau d’apparition au fond de la structure 
entre 2,5 et 2,75 m. Ces dimensions ne tiennent pas compte de l’emmarchement situé à l’extrémité est de la 
structure, distinct du creusement principal mais lié à l’aménagement de la cave (voir infra). Si l’on s’en tient à 
ces valeurs moyennes (environ 5 m de large et 2,5 m de profondeur à partir du niveau de marche antique), 
le volume global compris dans ce creusement avoisine les 62,5 m3. 

Le creusement présente, dans l’ensemble, un fond relativement plat. Il a été atteint à une altitude qui varie 
d’ouest en est entre 576,5, et 576,65 m NGF. Le fond de la cave marque, sur les côtés, un angle droit avec 
les quatre parois du creusement, pratiquement verticales dans leur partie basse et taillées de main d’homme 
dans la roche basaltique. Des enlèvements obliques visibles sur l’ensemble des parois montrent que les 
blocs en ont été extraits à l’aide d’outils (pics, burins, ciseaux ?) en suivant la veine du basalte. Les plus 
profonds d’entre eux pourraient correspondre à des encoches volontairement ménagées dans la paroi 
rocheuse, destinées à recevoir des éléments de cloisonnement de l’espace interne de la cave (voir infra). 

Emmarchement  

L’emmarchement de la cave [25334-12] est situé sur le côté est de la structure dont il occupe la partie 
centrale et dont il suit l’orientation. Il est constitué de marches taillées dans le substrat basaltique et 
recouvertes de dalles de calcaire blanc et jaune et d’arkose, conservées sur un seul niveau. La présence 
d’un bloc d’arkose en piédroit sur le côté sud de l’emmarchement et deux renfoncements taillés dans le 
substrat rocheux montrent que l’escalier d’accès à la cave devait être pourvu, à l’origine, d’autres marches 
en pierres, récupérées ou effondrées sous une forme fragmentées dans le comblement. Pour le reste, la 
cave n’a pas été parementée de blocs de pierres. La partie est de la structure montre, au niveau de parois 
de la cave et des parois de la partie basse de l’emmarchement, un probable revêtement de pouzzolane 
damé et lié à l’argile.  



 

 
64

 



 

 
65

Le comblement de l'emmarchement [25334-7] de la cave [25334] est composé de fragments de calcaire et 
d’arkose, plus ou moins équarris, qui proviennent vraisemblablement du démantèlement de la partie haute 
de l’aménagement. Ces éléments sont englobés dans une matrice limono-argileuse de couleur sombre, de 
laquelle ont été extraits de nombreux restes mobiliers : faune, céramique et surtout, tessons d’amphores. La 
présence de ces derniers est notable car au sein de la structure, elle se cantonne au comblement du présent 
emmarchement ainsi qu’à la partie inférieure du remplissage [UF 25334-6].  

Solins de pierre 

Bien qu'en partie effondré dans le comblement de la cave, l'alignement de pierres qui marque, à l'ouest, la 
limite de la structure, reste en partie bien conservé en place. Son effondrement partiel est visible dans la 
coupe nord-sud présentée dans ce rapport. A l'est en revanche, le solin [25334-1] qui borde la cave n'est 
préservé qu'au niveau de partie nord du creusement. Il est, au sud, effondré dans le comblement de la cave 
en suivant un pendage est-ouest, depuis la côte 579, 25 m à celle de 576,75 m NGF, soit un dénivelée 
d’environ 2,5 m. Il est constitué de gros blocs de basalte et de pouzzolane, dont certains atteignent des 
dimensions très importantes (plus de 70 cm), mêlés à quelques tessons de céramique et restes de faune qui 
sont, dans la portion qui semble être encore en place, disposés sur deux assises nettement distinctes. La 
dynamique d’effondrement de ce solin semble devoir être mise en relation avec l’emmarchement de la cave 
Au sud de la cave, le comblement est marqué par un amoncellement de blocs de basalte et de pouzzolane 
[25334-3] dont les dimensions sont sensiblement équivalentes à celles observées pour le solin [25334-1]. La 
coupe stratigraphique montre que ces blocs s’appuient contre la paroi de la structure. Ils forment un blocage 
très net qui évoque, sur sa face nord, une forme quasiment parementée. C’est contre ce blocage que vient 
s’appuyer le solin nord qui semble, d’après la dynamique observable dans la coupe, avoir basculé lui aussi 
dans la structure.  

Comblement de la cave  

Le comblement supérieur de la cave [25334-2], qui recouvre tous les solins effondrés à l’exception du solin 
ouest, est composé d’un sédiment limono-argileux de couleur brun clair, qui présente la particularité d’être 
relativement meuble en regard des sédiments généralement présents sur le site. La coupe montre nettement 
que ce remplissage s’est effectué depuis le nord en direction du sud, où il vient s’appuyer contre la paroi de 
la structure, sur une épaisseur de 1,4 m. Ce remplissage adopte globalement un profil en cuvette et 
quelques traces de litages successifs sont perceptibles dans la stratigraphie. Il ne contient aucun gros bloc 
de basalte ni de pouzzolane, mais plutôt de petites inclusions de roches, mêlées à quelques restes 
céramiques et osseux. Il recouvre la couche de blocs qui semble provenir de l’effondrement du solin nord de 
la cave. Cette couche, qui présente un fort pendage depuis le nord en direction du sud, est partiellement 
englobée dans une couche argilo-limoneuse compacte de couleur verdâtre [25334-4], d’une dizaine ou 
d’une quinzaine de centimètres d’épaisseur. La base de cette couche argileuse est marqué par un liseré  de 
quelques centimètres d’épaisseur qui présente une densité en argile plus importante que la partie sus-
jacente. En un point de la coupe, cette fine couche s’interrompt pour laisser place à une couche 
charbonneuse nettement marquée, de même épaisseur. Cette dernière présente le même pendage nord-
sud que le reste de la stratigraphie et se développe sur environ 0,5 m de long.   

Le niveau sous-jacent du remplissage [25334-8] est marqué par une couche grisâtre dont le pendage suit 
globalement celui des niveaux supérieurs. Meuble, cette couche est constituée de limon argileux et se 
développe sur une épaisseur comprise entre 1 et 1,50 m d’un point à l’autre de la coupe. Outre le fait qu’elle 
contienne de nombreuses inclusions de mobilier (faune, céramique, TCA), cette couche du remplissage se 
caractérise par la présence de quatre fine couches de sable de granulométrie moyenne à fine, de couleur 
brun-orangé. Assez fortement indurées, elles se développent sur une épaisseur de quelques centimètres 
seulement et ne semblent pas présentes dans toute la largeur du remplissage. Elles ne sont en effet visibles 
que dans la partie centrale du comblement. Elles montrent, tout comme l’UF [25334-8] dans laquelle elles 
sont incluses, un pendage du nord vers le sud avec une différence de niveau de 50 cm environ. Ces 
couches de sable indurées ont pu être mises en évidence de manière plus ou moins nette, au même niveau, 
sur une large partie du comblement de la cave. Elles contiennent, surtout en ce qui concerne la couche la 
plus basse quelques blocs de pierre de petites dimensions (5 cm) en inclusions. La présence de ces niveaux 
sableux constitue une exception sur le site de Corent. Elle peut être mise en relation avec les niveaux 
d’inondation qui caractérisent certains fonds de fosses ou de fossés rencontrés au cours des campagnes 
précédentes, notamment  dans la cave découverte en 2008, recouverts de dépôts sableux drainés par les 
pluies et l’érosion naturelle des parois. C’était notamment le cas des niveaux fouillés à la base de la citerne 
[17470] découverte en 2007.  

 



 



 

 
67



Ce niveau de remplissage correspond à un phénomène ponctuel qui ne concerne qu’une infime portion du 
comblement de la structure. Il ne constitue sans doute pas un comblement réalisé de main d’homme, mais 
caractérise plutôt un processus de remplissage naturel lié à l’altération et à l’effondrement d’une partie de la 
paroi rocheuse basaltique et/ou de remblais maintenus par des coffrages en bois. Son épaisseur et la 
finesse des gravillons de pouzzolane le composent autorisent toutefois à s’interroger sur les modalités de 
mise en place de cette couche, qui semblent moins résulter d’un effondrement brutal de la paroi que d’un 
lent processus d’altération.  

Le comblement [25334-8] recouvre l’effondrement du solin est [25334-1] visible dans la coupe mais vient 
s’appuyer contre le blocage de pierre [25334-3] qui semble correspondre au basculement dans la structure 
du solin qui bordait la cave au sud. Ce niveau de comblement recouvre en revanche, comme d’ailleurs le 
blocage de pierre [25334-3], un niveau graillonneux très compacte et fortement induré de couleur rouille 
[25334-5]. Celui-ci est composé d’un agglomérat de petits blocs de basalte et de pouzzolane auquel se 
mêlent de nombreux restes de céramique et de faune. Ce niveau, qui recouvre une épaisseur d’environ 0,5 
m, n’est présent que dans la partie sud de la coupe est vient s’appuyer contre le niveau d’effondrement du 
solin [25334-1].   

Une césure nette est marquée dans le faciès général du comblement de la cave par l’apparition, sous ces 
niveaux, de tessons d’amphores Dressel 1, relativement fragmentées, mêlés à quelques blocs [25334-6, 
25334-9]. Ces blocs d’un diamètre compris entre 20 et 40 cm sont agencés de manière assez lâche dans un 
sédiment meuble sont mêlés à quelques graviers de pouzzolanes de 2 à 5 cm de diamètre. En regard de la 
coupe stratigraphique, ce comblement d’amphores et de blocs de basalte se développe sur une épaisseur 
comprise très variable à partir de l’altitude 578m NGF et ce, jusqu’au fond de la structure, exception faite de 
l’UF [125334-10] qu’il recouvre. La coupe indique que le déversement a été effectué depuis le côté nord de 
la structure, à l’instar du remplissage décrit plus haut. Les plus gros tessons se concentrent donc surtout 
dans la partie septentrionale de la cave, mais leur accumulation n’a pas révélé d’indices d’une organisation 
particulière. À mi-hauteur de ce comblement a été observé un changement du sédiment encaissant. Il s’agit 
d’un niveau de boue séchée de quelques centimètres d’épaisseur, qui se présente sous la forme de petites 
plaques craquelées, juxtaposées les unes aux autres.  

De toute évidence, ce niveau de blocs s’inscrit dans une logique de condamnation de la structure ou du 
moins, de l’une de ses parties. La couche de boue mise en évidence à mi-hauteur du remplissage est 
indubitablement à mettre en relation avec les horizons sableux qui ont été décrits précédemment (voir 
supra). Son existence est liée à la présence d’eau stagnante ou d’infiltrations dans cette partie basse de la 
cave. Le premier cas de figure implique que la structure est restée ouverte ; le second n’exclut pas cette 
possibilité, mais ne l’impose pas non plus, des infiltrations d’eau pouvant survenir ultérieurement, après 
colmatage de la structure. 

Niveau de circulation 

A la base de la structure, une fine couche de calcaire [25334-10] a été observée sur la quasi-totalité de la 
surface de la structure. Plus ou moins bien conservée, elle est visible, en coupe, surtout au niveau d’une 
irrégularité du substrat rocheux qui marque à cet endroit une légère dépression ayant sans doute favorisé la 
conservation de ce niveau. Il s’agit ici selon toute vraisemblance du niveau de circulation de la cave. Il est 
recouvert, près de l’emmarchement, par quelques blocs de calcaire et d’arkose [25334-13] provenant sans 
doute à la démolition possible des marches de l’escalier. Dans la partie centrale du creusement, un bloc 
d’arkose semble en place, associé à ce niveau de calcaire. Il pourrait s’agir d’un support de poteau destiné à 
recevoir la structure supérieure du bâtiment. 

Semelle 

La semelle [25334-11] du remplissage forme une fine couche de quelques centimètres d’épaisseur, 
constituée de sable et de gravier de pouzzolane, conservé de manière variable d’un bout à l’autre du 
remplissage. Caractérisé par une épaisseur de quelques centimètres seulement et sa forte induration, il est 
particulièrement lisible dans la partie sud-ouest de la cave [25334]. Il semble résulter, à première lecture, 
d’une altération du substrat rocheux qui matérialise le fond de la structure. Un examen plus attentif montre 
qu’il contient des inclusions exogènes et vraisemblablement rapportées, qui ne peuvent provenir du substrat 
basaltique. Il ne caractérise donc pas une altération de la roche, mais correspond à un apport anthropique 
de sédiment. Ce niveau de sol rapporté constitue, en terme stratigraphique, la première phase du 
remplissage inférieur. En termes fonctionnels, elle ne répond sans doute pas à une volonté de comblement, 
mais plutôt à l’utilisation primaire la structure. Il s’agit probablement d’un niveau de sol rapporté en terre 
battue formant la base du niveau de circulation au fond de la cave.  
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Fig. 11 – Cave romaine [25334] vue aérienne en cours de fouille et après vidage (B.-N. Chagny et restitution SIG). 
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Fig. 11bis – Cave romaine [25334] vue de l’Ouest et du Nord. 
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Mobiliers, datation et interprétation 

Les alignements de blocs observés, qu’ils soient encore en place ou effondrés dans le comblement de la 
cave  peuvent être interprétés comme des aménagements de type solin, destinés à maintenir la 
superstructure du bâtiment et/ou un coffrage en bois plaqué contre les parois de la cave, ainsi, 
probablement, qu’un plancher qui en constituait le plafond en même temps que le sol de marche du bâtiment 
environnant. La position des alignements de pierres, déversés ou non d’un seul tenant dans le comblement 
supérieur, pourrait traduire à l’instar de ceux mis en évidence dans la cave fouillée en 2008 une opération de 
démantèlement volontaire de ces aménagements. Elle peut aussi renvoyer à affaissement naturel après 
pourrissement des boisages. En l’état des données, les observations stratigraphiques ne permettent pas de 
privilégier l’une ou l’autre des hypothèses. Seul un travail complet de restitution de la cave et de son 
bâtiment pourrait éventuellement permettre de trancher. Ce travail sera réalisé dans le cadre d’un mémoire 
de Master consacré à l’analyse architecturale et à la restitution de l’ensemble des bâtiments romains du 
secteur (R. Cardon, Université Lumière Lyon 2).  

Environ 80 objets isolés ont été mis en évidence au sein des différents niveaux de comblement de la 
structure, parmi lesquels figurent six fibules (à ailettes naissantes, à arc losangique, pseudo-schéma La 
Tène moyenne, schéma La Tène moyenne, à protubérances latérales, filiforme) plusieurs outils (poinçon, 
ciseau, etc) et objets en cours de fabrication (dont un bracelet à épissures), 11 jetons céramiques et une 
monnaie celtibère.  

Les premiers résultats archéozoologies des ensembles extraits du comblement de la cave montrent une 
présence importante des restes de cheval comparativement au reste du site. Ils attestent également la 
présence massive de métapodes (phalange de bœuf et de porc, mais aussi de mouton) et de traces de 
découpe qui ne correspondent pas des rejets de consommation typique. L’étude à venir du mobilier osseux 
permettra de caractériser plus précisément les activités en présence au niveau de la cave et de son 
bâtiment.   

En ce qui concerne les mobiliers toujours, la céramique extraite du comblement de la cave [25334] figure 
parmi les lots les plus conséquents mis au jour cette année (NMI : 108). L’étude (voir infra, étude de R. 
Lauranson) montre que cet ensemble permet théoriquement d’illustrer le vaisselier en usage à Corent dans 
le premier tiers du Ier s de n. è. Ceci étant dit, le contexte stratigraphique paraît correspondre, au moins en 
partie, à un remblai intentionnel de la cave 25334, et non pas seulement aux débris issus de la démolition du 
bâtiment sus-jacent. Ce remblaiement massif est donc susceptible d’avoir transporté et redéposé des restes 
de céramique prélevés dans des niveaux antérieurs au fonctionnement de la structure. La prudence impose 
donc de considérer en premier lieu les éléments fournissant un TPQ pour dater l’abandon de la cave, et il 
incombe à l’analyse typologique d’évaluer l’homogénéité des lots. La constitution de cet ensemble recouvre 
probablement une période relativement longue depuis La Tène D2 jusqu’au deuxième quart du Ier s de n. è. 

Il est nécessaire de relever ici que le mobilier le plus récent, caractérisable en particulier par la présence de 
fragments d’amphores Dressel 1B est localisé, pour l’essentiel, à la base du niveau de comblement de la 
structure, sur les niveaux d’utilisation [253334-10 et 253334-11], ainsi que dans le comblement de 
l’emmarchement. Les tessons d’amphores, dans la coupe stratigraphique nord-sud, montrent par ailleurs 
une densité plus marquée dans la partie nord du remplissage. La présence de ces mobiliers attribuables à 
La Tène D2b, tout comme d’ailleurs l’orientation du creusement de la structure permettent de postuler une 
première phase de son fonctionnement durant l’état 2.3. L’attribution du creusement et de l’implantation de 
la cave et de son bâtiment à cet état (70-50/40 av. J.-C.) n’est incompatible ni avec l’emploi de plaques de 
calcaires et d’arkose, déjà mise en évidence par ailleurs sur le site pour cette période, ni avec un 
fonctionnement long de l’aménagement, eu égard en particulier à son importance.  

Structures associées 

Trous de poteau [25401], [25403], [25404], [25405]   

Les décapages [25301] et [25346] des niveaux au sud et à l’ouest de la cave [25334] ont révélé la présence 
de plusieurs structures en creux. Trois d’entre-elles [25405, 25404 et 25403], situées entre les coordonnées 
E985,12-E991,22 et N1086,35-N1088,94 bordent la structure au sud. Une autre [25401] est présente à 
l’ouest de la cave [25334] entre coordonnées E983,10-E983,63 et N1089,31-N1088,85. Ces structures sont 
de forme circulaire et présentent un profil en cuvette et des comblements similaires. Ces trous de poteau 
fonctionnent selon toute vraisemblance avec la cave [25334], permettant peut-être le maintien d’un étage.  
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Tabl. 9 – Tableau descriptif des fosses [25012], [25347], [25348], [25349], [25050], [25373]  

Ces structures porteuses font écho aux cinq trous de poteau [23883 à 23887] mis au jour dans la tranchée 
ouverte en 2013 et qui se trouvent venir border la cave au nord. Si les dimensions de ces structures sont 
nettement inférieures à celles découverte cette année au sud de la cave et si leur disposition semble moins 
cohérente, elles n’en forment pas moins un alignement clair qui vient marquer une délimitation, quelle que 
soit la forme de cette dernière  

Tranchée [25434]  

Situé à l’ouest de la cave [25334] entre les coordonnées E982-E983,28 et N1092,31-N1089,97, cette 
structure en creux de forme ovoïde a tout d’abord été interprétée comme un trou de poteau. L’emprise du 
mobilier, s’étendant vers le nord, a montré qu’il s’agissait en réalité d’une tranchée de fondation de solin ou 
de sablière, reconnue sur une longueur de 2,30 m. Son comblement était composé de deux pierres de 
basalte d’un diamètre supérieur à 12 cm, de tessons d’amphores d’un diamètre inférieur à 10 cm, de 
quelques tessons de céramique et de faune. Son orientation, parallèle à celle de la cave  [25334] semble 
indiquer un fonctionnement concomitant des deux structures, la tranchée jouant vraisemblablement un rôle 
dans l’architecture porteuse du bâtiment sur plancher qui recouvrait la cave.   

Fosse [25406] 

La fosse [25406] est situé dans le prolongement de l’emmarchement de la cave [25334] quelques jouxte de 
quelques dizaines de centimètre seulement. De forme ovoïde, cette fosse se présente sous la forme d’une 
cuvette à fond plat. Longue de plus de 1,60 m et large de 1 m, elle fait état d’une profondeur supérieure à 
0,50 m. son comblement est marqué par la présence de dalles et de blocs de calcaires provenant 
possiblement de l'emmarchement de la cave [25334]. Sa localisation ainsi que son remplissage semble 
indiquer que cette structure est en lien avec l’architecture porteuse du bâtiment sur cave.  

Fossé [25371]  

Le décapage [25335] a mis au jour le prolongement [25371] du fossé [24071] fouillé plus à l’est en 2014. 
Orienté selon un axe identique à celui de la cave [25334], l’ensemble est situé entre les coordonnées 
E991,52-998,1 et N1094,13-1091,84. La fouille de la portion dégagée cette année confirme le constat qui 
avait déjà été réalisé l’année dernière ; le fossé présente un net pendage de l’ouest en direction de l’est, ou il 
est le plus profond.  Plusieurs artefacts ont été extrait du comblement de ce fossé comme une pierre sertie 
de bronze, mais aussi une fibule à queue de paon permettant une datation au Ier siècle de notre ère (5 ap./60 
ap.). Cette datation s’accorde avec celle du fonctionnement de la cave jusqu’au milieu du 1 er siècle de 
notre ère. Au vu de a disposition du fossé et de sa terminaison ovoïde au contact de la fosse [25406], il est 
probable que cette structure ait eu pour vocation de recueillir les eaux en provenance de la toiture du 
bâtiment qui surmontait la cave.  

Uf nég. Uf pos. Forme Profil Alti.Sup. L x l (m) Prof. (m) Calage Mobilier 

25401 25401-1 circulaire cuvette / 
0,53 X 
0,46 

/ 
Calage 

périphérique 
en basalte 

Très peu de mobilier : 
2 à 3 tessons 

d'amphores, 1 à 2 
faunes 

25403 25403-1 circulaire cuvette 579,07 
0,63 x 
0,57 

0,24 
Calage central 

en basalte 

Amphore (++), 
Céramique (+), Faune 

quasi inexistante. 

25404 25404-1 circulaire cuvette 578,26 
0,57 x 
0,51 

0,22 
Calage 

périphérique 
en basalte 

Très peu de mobilier, 
majoritairement 

composé d’Amphore. 

25405 25405-1 circulaire cuvette 578,91 
0,40 x 
0,35 

0,10 aucun 

Pratiquement sans 
mobilier, 

essentiellement 
composé d’Amphore 

(inf. à 3 tessons). 
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Fosses [25012], [25347], [25348], [25349], [25050], [25373] : 

Les structures en creux [25347], [25048], [25049] sont situées au sud/est de [25334], entre les coordonnées 
E988, 92-E999 et N1087,56-N1083,197, en limite de fouille au sud. La structure [25373] est située entre les 
coordonnées E994,66-E995,50 et N1093,87-1092,06, elle est recoupée par le fossé [25371]. Très arasées, 
ces fosses n’ont livré aucune information notable.  

 

Uf nég. Uf pos. Forme Profil Alti.Sup. L x l (m) Prof. (m) Mobilier 

25347 / / / 579,01 / / Non fouillée 

25348 
25348-

1 
Ovoïde / 578,87 

1,17 x 
0,75 

0,12 
Présence d'amphores (++), céramique 

(+) et de pierre de diam <10cm 
25349 / / / / / / Non fouillé 

25373 
25373-

1 
Ovoïde / 579,31 

3,43 x 
1,48 

0,31 

Beaucoup de blocs de basalte diam. 
<5cm, quelques pierre de module plus 
grand diam. 10 à 15 cm. Amphores, 

céramiques, tuiles (possible 
contamination de 25371) 

Tabl. 10 – Tableau descriptif des fosses [25012], [25347], [25348], [25349], [25050], [25373]  
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Présentation générale 

La fouille des structures et des niveaux d’époque laténienne, qui constituait le principal objectif de la 
campagne de cette année, a montré qu’ils s’étendent sur la quasi-totalité du chantier, des abords du 
bâtiment W au nord, à ceux du bâtiment Z au sud (voir supra fig. 4 et Pl. 18). La répartition remarquablement 
dense et l’organisation rigoureuse des vestiges observés l’année dernière dans le quart nord du secteur se 
sont vérifiées à peu près partout. Trois à quatre corps de bâtiments se dessinent au terme des fouilles, qui 
coïncident grosso modo avec l’emplacement des quatre corps de bâtiments d’époque romaine (W à Z)  
précédemment décrits. Les maçonneries qui les recouvrent et les recoupent en grande partie induisent 
d’importantes lacunes qui compliquent leur délimitation et leur restitution en plan. 

Au nord, dans la continuité des vestiges dégagés l’année dernière aux abords ouest du bâtiment romain W, 
un ensemble très dense de structures en creux se dessine en limite occidentale du bâtiment romain X. 
Localisées à l’emplacement d’une importante remontée du substrat rocheux qui affleure à quelques 
centimètres de la surface des labours et a entrainé la disparition de tous les niveaux de sol, elles sont 
profondément creusées dans le basalte et leur emprise bien délimitée en plan par une série de sablières 
parallèles, d’orientation globalement identique à celles fouillées en 2014 dont elles marquent le 
prolongement méridional. Sa partie est occupée par une construction supportée par deux lignes parallèles 
de trois trous de poteau. En partie ouest, d’autres trous de poteau sont associés à deux sablières 
d’orientation divergente, qui témoignent d’un état de construction distinct, probablement plus ancien (La 
Tène D1b ?). Quelques fosses de fonction et de datation indéterminée complètent cet ensemble. 

La continuité chronologique et architecturale entre le bâti d’époque laténienne et romaine est 
particulièrement patente au niveau du bâtiment X, dont les maçonneries documentées l’année dernière ont 
été démontées en grande partie pour permettre la fouille des états antérieurs, repérés par quelques 
sondages. Elle a mis au jour un réseau très organisé de sablières perpendiculaires et des lignes de poteaux 
délimitant des constructions de plan quadrangulaire, de même orientation et d’emprise étonnamment 
similaire à celle des constructions romaines qui les recouvrent.  

Les nombreux recoupements observés et l’analyse stratigraphique des niveaux de sol prouvent qu’elles 
correspondent à au moins deux états d’occupation distincts : le bâtiment maçonné est précédé d’une 
construction datée entre La Tène D2 et le début du règne d’Auguste (états 2.3 à 3.1), recouvrant lui-même 
un état d’occupation antérieur de La Tène D1b (état 1.2 ou 2.1). Ces deux états de bâtiments sont associés 
chacun à une sole foyère [UF 25112, 25151] et à une grande fosse de stockage (?) [UF 25022, UF 25056] 
qui confortent ce lien de filiation et témoignent de leur vocation domestique. Le bâtiment le plus récent a 
également servi de cadre à des activités artisanales, comme en témoigne la découverte de nombreux outils 
(enclume, burin, ciseaux, serpettes, coin monétaire) dans ses structures en creux et sur les sols 
environnants.  

Une grande structure excavée [UF 25026] fouillée une vingtaine de mètres au sud du bâtiment X, en limite 
orientale du chantier, est interprétée comme une grande fosse de stockage de type cellier enterré. Elle 
semble recouper un premier cellier [UF 25028] aux dimensions plus réduites. La présence, dans le secteur 
est, de nombreuses structures de stockage laténiennes témoigne là encore d’une certaine continuité 
chronologique et fonctionnelle : aux celliers laténiens les plus anciens [UF 25022 et 25028, états 1.2-2.1, La 
Tène D1b] en succèdent d’autres, de chronologie plus récente [UF 25026 et 25056, états 2.2-2.3, La Tène 
D2], eux-mêmes supplantés après la conquête par les caves augustéenne [UF 24070] puis gallo-romaines 
[UF 23108 et 25345].   

Dans l’extension de fouille ouverte au sud du chantier est apparu un quatrième ensemble de structures 
cohérent et bien localisé, délimité par les tranchées de palissade ou de sablière [UF 25376, UF 25392] et un 
semis de trous de poteau attestant l’existence d’une construction sur cloisons porteuses et poteaux plantés 
en matériaux périssables. Au vu du mobilier retrouvé, son abandon semble intervenir dans le courant de La 
Tène D2a (état 2.2). Il comprend deux grandes fosses [UF 25391, 25408] interprétées, respectivement 
comme un cellier semi-enterré et un fond de structure excavée à vocation culinaire. La première hypothèse 
s’appuie sur la présence de nombreux reliefs alimentaires (faune, amphores en grandes quantités et en 
situation de dépôt primaire) et ustensiles métalliques ou céramiques liés à la préparation des denrées 
(chaudron bimétallique, marmite, dolia, jattes et pots en céramique grossière).  

Une fonction artisanale n’est pas à exclure puisque une fosse [25416] située à proximité immédiate a 
également livré de nombreux outils en fer  (force, herminette à marteau, barre en demi-produit). La 
coexistence de structures domestiques et artisanales est bien attestée sur l’oppidum, tant au nord 
(bâtiments (B, F, G, H, I, J) qu’à l’est du sanctuaire (M, N, O). Un dernier atelier, associé à un hypothétique 
habitat, peut être localisé dans la moitié ouest du chantier, où le nettoyage des niveaux préservés par les 
constructions romaines a révélé de nombreuses structures artisanales qui occupent tout l’espace compris 
entre les bâtiments Y et Z. 
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En comptant celui qui avait été mis en évidence l’année dernière au nord du chantier, à l’ouest du bâtiment 
romain W, pas moins de quatre corps de bâtiments distincts peuvent être individualisés dans ce secteur qui 
surplombe le sanctuaire laténien. Leur architecture rappelle en tous points celle des corps de bâtiments (A-
V) fouillés entre 2005 et 2013 au nord et à l’est ou au sud de ce dernier. Ils sont tout aussi bien  caractérisés 
sur le plan fonctionnel : la présence de foyers, de celliers domestiques et d’un puits, d’un important lot de 
mobiliers liés aux activités quotidiennes (ustensiles culinaires, plaques-foyers, meules, parures) les désigne 
sans équivoque comme des corps d’habitation. Du point de vue sociologique, ces habitats peuvent se 
prévaloir du même statut que les grands bâtiments aristocratiques (A, B, H et M notamment) fouillés plus à 
l’est puisque l’on y retrouve régulièrement de l’armement (dont de nombreux fragments d’épée et de 
fourreau, un éperon et un gros fragment de cotte de mailles), des pièces de harnachement (canon de mors) 
et de char ou encore, de la vaisselle métallique. 

À ces quatre entités, il faut probablement ajouter le grand bâtiment sur cave [25334] et poteaux plantés 
découvert cette année dans l’extension ouest du chantier, lequel, comme il a été argumenté plus haut sur la 
base du mobilier retrouvé et de son orientation, appartient très probablement à la dernière séquence de 
l’âge du Fer (état 2.3, La Tène D2). Qu’il soit antérieur ou postérieur à la conquête, ce cinquième corps de 
bâtiments marque une phase de transition vers l’époque romaine, ce qui explique sans doute le fait qu’il soit 
très proche, dans sa conception et son architecture, de ceux fouillés sur le site voisin de Gondole (Deberge 
et al. 2009). La plupart des constructions présentes dans ce secteur étant abandonnées et remblayées à 
cette époque, il est possible qu’il les remplace avant construction des premier bâtiments en dur (W et X) 
situés à sa périphérie immédiate. Ce schéma de filiation chronologique et architecturale devra néanmoins 
être validé par l’étude d’ensemble des vestiges et des mobiliers retrouvés, qui sera achevée courant 2016. 
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Secteur Nord (abords ouest bâtiment X) 

Une cinquantaine de structures d’époque laténienne a été mise au jour dans la partie nord de l’aire de 
fouille, dans un espace d’environ 180 m² compris entre les coordonnées E1002-N1080 au sud-ouest et 
E1014-N1092 au nord-est. Réparti de manière relativement homogène, l’ensemble est délimité au nord par 
le fossé d’époque romaine [24071] et au sud-est par les structures maçonnées du bâtiment X, qui viennent 
perturber ou détruire certains niveaux d’occupation laténiens.   

Comme dans  le secteur Nord-ouest fouillé en 2014, la forte remontée du substrat rocheux de nature 
volcanique (basaltique et pouzzolanique), les labours agricoles et l’implantation des vestiges romains sont 
responsables du fort degré d’arasement des structures laténiennes localisées dans ce secteur. Cette zone a 
été décapée manuellement jusqu’au substrat basaltique, ponctué de poches de sédiment mêlé à des 
mobiliers laténiens, bien visibles à la surface de l’affleurement rocheux, dont le vidage systématique a 
permis d’identifier un maximum de structure. Leur plan général est assez cohérent et à peine brouillé par 
quelques rares structures d’époque romaine, caractérisées par la présence de céramique sigillée, de TCA 
et/ou de mortier dans leur comblement, déjà décrites au chapitre précédent. L’attribution chronologique des 
autres cavités est bien assurée par l’absence de ces marqueurs et par le mobilier recueilli lors de la fouille, 
majoritairement daté de l’époque laténienne (amphores de type Dressel 1, céramiques laténiennes, faune 
abondante et absence de TCA)  

Ces nombreux vestiges laténiens se répartissent de part et d’autre d’une longue tranchée [25362] 
d’orientation nord-sud, qui prolonge les structures longilignes découvertes l’année dernière plus au nord. Ils 
se composent d’un ensemble de tranchées [25390, 25394, 25396, 25378, 25398, 25436] associées à de 
nombreux trous de poteaux et fosses, qui semblent matérialiser au moins deux ensembles bâtis situés, 
respectivement, au sud et au nord. 

Bâtiment sur poteaux (nord) 

Un premier sous-ensemble se détache nettement en partie est, délimité par deux sablières [2536-24427], 
supporté par plusieurs poteaux plantés [25363-25364, 25439, 25440-2544] et occupé dans son angle sud-
est par une grande fosse [25367].  

Tranchées-sablières [2536-24427]  

Il est nettement délimité au nord par la structure [25362], mise au jour au sud de la cave [24086] lors d’un 
décapage manuel à l’altitude de 578,79 m NGF entre les coordonnées E1001,9/E1003,62 et 
N1085,66/N1091,52. Sa forme longitudinale et son profil en cuvette suivent un axe NO/SE sur une longueur 
de 5 m 84, une largeur de 61 cm et une profondeur maximale de 16 cm. Son unique comblement [25362-1], 
creusé dans le substrat basaltique, est composé d’un sédiment noir livrant quelques fragments d’amphore, 
quelques tessons de céramique, des restes de faune et de rares clous. Un trou de poteau [25368] a été mis 
en évidence dans la tranchée, à une vingtaine de centimètres de son extrémité nord. Circulaire, creusé dans 
le substrat rocheux, de 67 cm par 64 cm et profond de 21 cm, il présente un profil en cuvette et son unique 
niveau de comblement [25368-1] présente les mêmes caractéristiques. La morphologie de cette longue 
cavité étroite fait penser à une tranchée de palissade ou de sablière basse bornant deux espaces distincts. 
La présence de trous de poteau et de piquet le long [25440, 25441, 25442, 25443] et dans le prolongement 
[UF 25368] de son tracé la tranchée tend à confirmer cette hypothèse. 

Son pendant sud réside sans doute dans la tranchée [24427], déjà mise en évidence à son niveau 
d’apparition pendant la campagne de fouille de 2014. Elle a fait l’objet d’un complément de fouille qui a mis 
en évidence son extrémité sud-est, à une altitude de 578,72 m NGF. La structure se prolonge de 80 cm 
après le trou de poteau [24430], sur une largeur de 65 cm et 23 cm de profondeur. Son comblement [24427-
1] est composé d’un sédiment noir comprenant quelques fragments d’amphore de petit module et de faune. 
Bien que plus ténue que la précédente, cette tranchée établit probablement la limite sud du bâtiment, dont 
elle matérialise une cloison sur sablière basse. Un trou de poteau ou tronçon de tranchée localisé dans son 
prolongement sud [UF 25379] en  constitue peut-être l’extrémité méridionale, après une interruption d’un 
mètre correspondant peut-être à une porte d’accès au bâtiment. Le TP [24430] repéré à l’est de son tracé se 
rattache soit à la même construction, soit à un état antérieur ou postérieur.  
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Enfin, un dernier tronçon de tranchée [24438] est perceptible à l’est de la grande fosse localisée dans l’angle 
de la construction. Perpendiculaire aux deux précédentes, il constitue peut être le reliquat d’une tranchée de 
sablière supportant la paroi méridionale du bâtiment. 

Trous de poteau [25363, 25439 et 25444] et de piquet [25440-2544] 

Un ensemble de cavités a été mis au jour entre les deux tranchées [25362 et 24427], à l’altitude maximale 
de 578,81 m NGF. Leurs caractéristiques morphologiques et métriques sont résumées dans le tableau ci-
dessous. 

 

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

25364 25364-1 circulaire U 0,20 X 0,20 0,13 Éclats d’amphore et de faune 

25440 25440-1 circulaire cuvette 0,18 X 0,14 0,08 Amphore et charbon 

25441 25441-1 circulaire cuvette 0,35 X 0,23 0,14 Absence de mobilier. 

25442 25442-1 circulaire cuvette 0,34 X 0,18 0,11 Amphore et charbon 

25443 25443-1 circulaire cuvette 0,24 X 0,22 0,11 Éclats d’amphores et de faune. 

25363 25363-1 quadrangulaire cuvette 0,44 X 0,40 0,24 Éclats d’amphore et de faune  

25439 25439-1 circulaire cuvette 0,37 X 0,33 0,20 Éclats d’amphores 

25444 25444-1 circulaire U 0,41 X 0,40 0,14 Éclats d’amphores 

25379 25379-1 circulaire cuvette 0,87 X 0,49 0,20 - 

25438 25438-1 ovoïde cuvette 0,50 X 0,29 0,17 - 

25379 25379-1 circulaire cuvette 0,87 X 0,49 0,20 - 

Tabl. 11 -Tableau descriptif des trous de piquet [25364, 25440, 25441, 25442 et 25443]. 

Un premier ensemble [25363, 25439 et 25444] est apparu à une altitude d’environ 578.78 m NGF, au centre 
de l’ensemble bâti délimité par les deux tranchées dont ils constituent probablement les poteaux porteurs. 
Plus au nord, quatre trous de piquet [25440, 25441, 25442, 25443] sont alignés dans un axe NO-S le long 
de la tranchée [25362]. Ils matérialisent soit un premier état de palissade, soit un support d’étagères adossé 
à une cloison dans l’hypothèse où cette dernière correspond à une sablière.   

Fosse [25367] 

La fosse [25367] est apparue au sud de la sablière [24427], suite à un décapage manuel entre les 
coordonnées E1005,44/E1008,21 et N1086,98/N1091,86, à une altitude de 578,68 m NGF. Cette fosse de 
forme ovoïde irrégulière est creusée dans le rocher sur 3 m 31 de long, 1 m 36 de large et 0,53 m de 
profondeur. Elle adopte une orientation NO-SE et un profil en cuvette. Son fond présente un pendage 
marqué en direction du sud, subdivisé en trois paliers formant un emmarchement. La Son fond comporte un 
surcreusement à fond plat quasi-circulaire dans sa partie sud, profond de 24 cm, à profil en cuvette. Son 
comblement [25367-1] est constitué d'un sédiment argileux noir, qui a livré de nombreux tessons d’amphore 
et de restes fauniques, beaucoup de tessons de céramiques dont quatre jetons et quelques clous, 
confirmant son attribution à l’époque laténienne.  

Les similitudes morphologiques qui l’unissent aux fosses romaine et laténienne [24405 et 24432], 
interprétées comme des latrines (voir rapport de fouille 2014) et surtout, à la fosse romaine adjacente 25397, 
associée à une canalisation [25435] qui plaide pour un usage identique (voir supra), invite à assigner la 
même fonction à cette fosse très proche, dotée elle aussi d’un emmarchement et d’un surcreusement 
terminal. Toutefois, l’absence canalisation ne permet pas d’assurer cette hypothèse. Compte tenu de sa 
localisation dans l’angle de la pièce et en raison, précisément, de la présence d’un emmarchement, il est 
possible qu’elle corresponde plutôt à un cellier semi-enterré. Ce type de cellier d’angle est fréquemment 
attesté dans l’angle des habitations fouillées précédemment au nord et à l’est du sanctuaire. 
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Fosse [25369] 

Une autre fosse [25369] a été mise en évidence dans l’espace situé entre les deux tranchées [25362 et 
24427]. Elle se situe à l’extrémité sud-est de la tranchée [25362] entre les coordonnées E1003,54/E1004,6 
et N1085,84/N1087,28, à une altitude de 578,71 m NGF. Son creusement ovoïde en cuvette est taillé dans 
le rocher sur 1 m 83 de longueur, 89 cm de largeur et 28 cm de profondeur. Son comblement [25369-1] est 
composé d'un sédiment noir contenant de nombreux fragments d'amphore, tessons de céramique, de très 
nombreux fragments de faune, on notera également la présence d’un fragment de tige en bronze et de 
fibule. La fonction de cette structure est difficile à déterminer en l’absence de mobilier caractéristique, 
retrouvé dans le comblement et d’origine probablement détritique, sans doute rapport avec son usage initial. 

Bâtiment sur poteaux (sud) 

Un second ensemble bâti se détache en plan, au sud du précédent, dont il est séparé par un espace vide 
d’environ un mètre de large. Il se répartit de part et d’autre de la tranchée-sablière [25378-25398-25436] et 
inclut les tranchées [25390, 25394, 25396], dont les orientations divergentes et les recoupements 
témoignent d’au moins deux états de construction, de nombreux trous de poteau et la fosse [UF 25395]. 

Tranchée-sablière [25378-25398-25436] 

Suite à plusieurs nettoyages manuels de la zone, une structure correspondant aux numéros d’UF [25378, 
25398 et 25436] de forme longiligne, à profil en U, est apparue le long d’un axe NO-SE, partiellement 
recouvert par une berme témoin démontée en fin de fouille. Cette structure situé entre les coordonnées 
E1009,24/E1011,02 et N1082.32/N10866,88, à une altitude de 578,66 m NGF. Sa longueur atteint 5 m 36 
pour 0,56 m de large et une profondeur maximale de 0,15 m. Fouillée en trois tronçons successifs [25378-1, 
25398-1 et 25436-1] elle est comblée d’un même sédiment limono-argileux noir n’incluant que très peu de 
mobilier.  

Tranchées-sablières [25390, 25394, 25396] 

Perpendiculaire à la précédente, une tranchée [25390] est localisée plus à l’est, à une altitude de 578,63 m 
NGF entre les coordonnées E1009,09/E1010,94 et N1084,83/N1085,68. Son tracé longitudinal, orienté SO-
NE, mesure 2 m 17 de long, pour 44 cm de large et 24 cm de profondeur maximale. Son creusement entaille 
le substrat basaltique et présente un profil en U. Son comblement [25390-1], constitué d’un sédiment argilo-
limoneux noir, inclut de rares fragments d’amphore et de faune. Il pourrait s’agir d’une sablière basse liée à 
un plan de bâtiment indépendant, antérieur ou postérieur à celui délimité par la tranchée [25378, 25398 et 
25436].  

À l’ouest, deux autres tranchées creusées dans le substrat rocheux semblent faire partie du même 
aménagement. La première [25394] se développe dans le prolongement de la précédente vers l’ouest, entre 
les coordonnées E1006,55/E1008,44 et N1084,76/N1085,4. D’axe ouest-est, elle apparait à une altitude de 
578,7 m NGF. Son profil en cuvette a été reconnu sur une longueur de 84 cm pour 26 cm et sur une 
profondeur maximale de 13 cm. Son remplissage [25394-1] est similaire à celui de [25390]. Cette structure 
présente dans sa partie sud-est, en direction du sud, un retour perpendiculaire [25396] compris entre 
E1007,5/E1007,84 et N1082,98/N1084,76. Apparue à une altitude de 578.78 m NGF sur un axe nord-sud, 
cette tranchée à profil en cuvette mesure 1 m 66 de long, 43 cm de large et 10 cm de profondeur dans sa 
partie la mieux conservée. Son remplissage [25396-1], constitué d'un sédiment noir, comprend peu de 
matériel archéologique.  

Au sein de ces tranchées, deux trous de poteau [25393 et 25451] ont été repérés. Le premier [25393] a été 
mis en évidence dans le prolongement de la tranchée [25390], il fait la jonction entre les tranchées [25390 et 
25394]. Circulaire, de 61 cm par 48 cm, profond de 21 cm, il présente un profil en cuvette. Son comblement 
[25393-1] est constitué d’un sédiment noir contenant très peu de mobilier archéologique (quelques tessons 
d’amphore, de céramique et quelques restes de faune). Le second trou de poteau [25451] se situe à 
l’extrémité ouest de la tranchée [25394], à une altitude de 578,72 m NGF. Sa forme circulaire de 45 cm par 
38 cm forme un profil en U de 23 cm de profondeur, son comblement [25451-1] présente les mêmes 
caractéristiques que le précédent. Un dernier trou de poteau [24434] a été mis en évidence dans le 
prolongement de cette tranchée, une vingtaine de centimètres plus à l’est. Cette cavité ovoïde de 50 cm par 
60 cm, profonde de 27 cm, présente un profil en cuvette. Cinq fragments d'amphore et un tesson de 
céramique mêlés à un sédiment noir constituent son comblement [24434-1]. 
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Trous de poteau [25351, 25352, 25356, 25357, 25377, 25380, 25407] 

Un premier ensemble de trous de poteau a été mis au jour à l’est de la tranchée [25390, 25394, 25396, 
25378, 25398 et 25436], entre les coordonnées E1010.24/E1014.72 et N1082.7/N1088.24, à une altitude 
moyenne de 578,46 m NGF. Leurs caractéristiques morphologiques et métriques sont résumées dans le 
tableau ci-dessous. 

 

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

25351 25351-1 quadrangulaire U 0,78 X 0,63 0,44 
Pierres de calage, beaucoup d’amphore, de faune 
et de céramiques, ardillon de fibule, 2 jetons. 

25352 25352-1 circulaire cuvette 0,84 X 0,65 0,43 
Pierres de calage, amphores, faune, céramique, 
objet en fer. 

25356 25356-1 circulaire cuvette 0,70 X 0,50 0,18 Éclats d’amphores et faune et un objet en fer. 

25357 25357-1 ovoïde cuvette 0,64 X 0,24 0,23 Rares fragment de faune et amphore. 

25377 25377-1 circulaire cuvette 1,29 X 0,61 0,29 
Beaucoup de fragments d’amphore, de céramique 
et de faune, objet en fer, TCA en surface. 

25380 25380-1 circulaire cuvette 0,51 X 0,50 0,21 
Beaucoup de fragments d’amphore, de céramique 
et faune, rivet décoratif en bronze, TCA en surface.

25407 25407-1 circulaire cuvette 0,59 X 0,41 0,27 Rares fragments d’amphore, céramique et faune 

Tabl. 12 - Tableau descriptif des trous de poteau [25351, 25352, 25356, 25357, 25377, 25380 et 25437]. 

Six d’entre eux forment deux alignements parallèles de trois poteaux qui matérialisent l’emplacement d’une 
construction sur poteaux porteurs de plan rectangulaire, mais la disparition des sols d’occupation ne permet 
pas d’établir leur contemporanéité de façon certaine.  

Trous de poteau [25360, 25361, 25366, 25374, 25375, 25384, 25387, 25399, 25437] 

Un second ensemble de trous de poteau s’étend au sud des tranchées [25390 et 25394] à une altitude 
moyenne de 578,58 m NGF, entre les coordonnées E1005,8/E1011,59 et N1080,32/N1084,17. Leurs 
caractéristiques morphologiques et métriques sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

 

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

25360 25360-1 circulaire cuvette 0,50 X 0,41 0,17  Eclats d’amphore et de faune. 

25361 25361-1 quadrangulaire cuvette 0,34 X 0,33 0,11 Absence de mobilier. 

25366 25366-1 ovoïde cuvette 0,55 X 0,33 0,19 Amphores, faune, céramique, objet en fer. 

25374 25374-1 circulaire cuvette 0,59 X 0,46 0,26 Fragments d’amphore faune et céramique.

25375 25375-1 circulaire cuvette 0,90 X 0,55 0,31 Amphore, céramique, faune, objet en fer. 

25384 25384-1 circulaire U 0,27 X 0,26 0,40 Pierres de calage, faune, céramique. 

25387 25387-1 circulaire cuvette 0,77 X 0,73 0,26 Amphore, céramique, faune, objet en fer. 

25399 25399-1 circulaire cuvette 0,66 X 0,50 0,24 Rares fragments d’amphore et faune. 

25437 25437-1 ovoïde cuvette 0,58 X 0,32 0,21 Fragments d’amphore, faune, céramique. 

Tabl. 13 - Trous de poteau [25360, 25361, 25366, 25374, 25375, 25384, 25387, 25399 et 25407]. 

Ces neuf trous de poteau pourraient appartenir au plan du bâtiment dessiné par les sablières [25390, 25394, 
25396, 25378, 25398 et 25436], mais en l’absence de sol ne permet pas d’assurer la connexion 
stratigraphique entre ces différents vestiges. 

Fosse [25395] 

La fosse [25395] a été mise au jour au sud de la fosse [25355] entre les coordonnées E1005,2/E1006,72 et 
N1083,47/1085,04 à une altitude de 578.78 m NGF. De forme quadrangulaire aux angles arrondis, elle est 
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creusée dans le substrat basaltique sur une longueur de 1 m 69, une largeur de 1 m 30 et une profondeur de 
29 cm sur un profil en cuvette. Son comblement [25395-1] est constitué d’un sédiment limono-argileux noir 
et a livré plusieurs fragments d’amphore, de faune et tessons de céramique, ainsi qu’une fibule.  

Fosse [25358] 

Cette dernière cavité [25358], apparue lors d’un décapage manuel à une altitude de 578,32 m NGF, est 
située entre E1014,58/E1015,7 et N1083,52/N1084,68, Son plan n’a pas pu être appréhendé en totalité 
puisqu’il se prolonge sous les bermes de fouille. Creusée dans le substrat jusqu’à 31 cm de profondeur dans 
un profil en cuvette, elle est comblée [25358-1] d’un sédiment noir contenant de nombreux fragments 
d’amphores, tessons de céramique, restes de faune et de rares clous.  

Puits [24084] 

Une dizaine de mètres au nord de ces deux ensembles bâtis, sous les niveaux d’époque romaine du 
bâtiment W, de nombreuses structures laténiennes avaient pu être dégagée en 2014, assimilées à une série 
de fosses, de trous de poteaux et surtout à un puits [24084]. La fouille de ce dernier n’avait pu être achevée 
pour des raisons de sécurité, ce qui a été fait cette année après creusement, à la pelle mécanique, d’une 
rampe dans sa paroi ouest : la base du puits a été atteinte à une dizaine de centimètres seulement du fond 
de fouille de l’année dernière.  

Hormis les restes très altérés d’un cuvelage en bois déjà mis en évidence l’année dernière, le mobilier 
retrouvé à ce premier niveau de comblement se compose de quelques tessons d’amphores bien conservés 
de type Dressel 1A et gréco-italique de transition et de plusieurs jetons retaillés dans une même céramique 
peinte, dont un à décor zoomorphe. Un prélèvement du sédiment environnant a été effectué, pour permettre 
des analyses carpologiques et palynologiques. 
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Secteur Est (bâtiment X et abords) 

Plus de 70 structures d’époque laténienne ont été mises au jour dans la moitié orientale de l’aire de fouille, 
sur un périmètre d’environ 42 m de côté pour 15 m, soit un peu plus de 600 m² de superficie. Ces vestiges 
se concentrent majoritairement à l’emplacement du bâtiment X et à ses abords immédiats, où ils se 
confondent avec les aménagements d’époque romaine, qui les recoupent et ont provoqué leur arasement 
partiel. Le secteur inclut également quelques structures isolées reconnues au sud de ce dernier et de la 
cave romaine [24070], plus difficilement rattachable à un bâtiment.  

Le plan général des structures en creux est bien lisible et apparait relativement cohérent (Pl. 20). Leur 
attribution à l’époque laténienne, suggérée en cours de fouille par la nature des mobiliers de surface 
(amphores républicaines Dressel 1, campanienne, absence de tuiles et de mortier) et leur orientation, a été 
confirmée a posteriori par les études du mobilier issu de chaque structure (voir infra, étude des céramiques 
d’époque laténienne et romaine). 

Bâtiment X 

L’existence de vestiges laténiens antérieurs au bâtiment maçonné X avait été soupçonnée dès 2013, suite à 
la mise en évidence de niveaux de sol et structures en creux remplis de faune et d’amphore à l’aplomb des 
maçonneries recoupés par une extension de la tranchée de sondage (ex-bâtiment O). Elle a été confirmée 
en 2014, par la mise en évidence d’épandages de mobiliers situés sous les sols en mortier du bâtiment, 
largement détruits, qui n’avaient été repérés jusqu’à présent que par le biais de sondages ponctuels et très 
limités (voir rapport 2014). 

Le démontage des sols en terrazzo occupant les deux pièces principales du bâtiment et de leurs radiers 
sous-jacents (voir supra, fig. 7) a montré que ces niveaux laténiens s’étendent sous la quasi-totalité de 
l’emprise du bâtiment. Leur nettoyage superficiel a révélé plusieurs concentrations de matériel linéaires, 
longues de plusieurs mètres (Pl. 21). Ces traces trahissent généralement la présence, sur le site, de 
structures en creux longilignes de type palissade ou sablière basse, comblées de mobiliers après arrachage 
ou pourrissement des poutres en bois. Le démontage du niveau a confirmé cette identification. Après vidage 
des mobiliers piégés dans leur remplissage, leurs creusements se dessinent très nettement dans les 
niveaux sous-jacents [25072], [25075], [25382], [25087], [25076], [25092], [25123-25096]. D’autres 
concentrations, plus ponctuelles, se sont avérées correspondre à des trous de poteau, à des plaques de 
foyer [25112], [25151], ou à des fosses de taille et de forme variables [25056], [25022], [25090].  

Fouillé exhaustivement en plusieurs passes de décapage manuel [25004], [25008], [25081], [25045], 
[25128], cet ensemble de vestiges s’étend entre les coordonnées E1014,6/E1027,8 et N1071,0/N1088. Pour 
faciliter sa localisation à l’échelle du site, il a été décidé de lui attribuer la même lettre que le bâtiment romain 
qui lui succède (X). Son relevé en plan (Pl. 20) révèle un réseau cohérent et bien ordonné de tranchées et 
de trous de poteau qui trahit l’existence d’une ou plusieurs construction(s) en matériaux périssables située(s) 
à l’aplomb du bâtiment romain X.  

Ce plan cumulatif regroupe des structures qui sont apparues à différents niveaux stratigraphiques, se 
recoupent partiellement et se rattachent, de toute évidence, à des états de construction et d’occupation 
distincts. Les principaux points de connexion stratigraphiques ont été observés dans l’annexe occidentale 
comprise entre les murs [MR 24014-3] et [MR 24155-1], dont les sols en terre ont permis la conservation des 
niveaux laténiens antérieurs (Pl. 22). La plaque foyer [UF 25151], la sablière [UF 25075] et le trou de poteau 
[UF 25116] sont clairement recoupés par la grande fosse [UF 25056], apparue au même niveau que les 
sablières perpendiculaires [UF 25087-UF 25076] qui recoupent elles aussi la sablière [UF 25075]. À l’ouest 
du bâtiment, ces dernières sont associées stratigraphiquement à la seconde plaque foyère [UF 25112]. 
Dans le même secteur, la grande fosse [UF 25113] est associée à une dernière sablière d’axe est-ouest [UF 
25096-25123], qui recoupe elle même la sablière [UF 25092-1] au sud du bâtiment. 
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Fig. 12 – Vue d’ensemble des structures laténiennes sous-jacentes au bâtiment X : vue du Nord-Ouest et du Sud. 
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L’étude des coupes stratigraphiques confirme l’existence d’au moins deux niveaux d’occupation ou de 
circulation successifs, séparés par un épais remblai pratiquement stérile de 0,20 à 0,30 cm. Ils sont bien 
documentés sur le relevé de la grande coupe de référence parallèle au mur nord du bâtiment X [MR 24158], 
entrepris l’année dernière et achevé cette année après la fouille des niveaux laténiens (Pl. 22) : le plus 
ancien correspond à l’[UF 25116] et le plus récent à l’[UF 25051, déjà enregistré en 2014 sous le n° d’UF 
24088], dont les altitudes coïncident avec celles des niveaux d’apparition respectifs des deux ensembles de 
structures précédemment décrits. On retrouve cette succession de niveaux quelques mètres plus au sud, 
dans la coupe ménagée par le creusement de la fosse [UF 25056].  

En revanche, cette séquence n’a pas pu observée dans de bonnes conditions au niveau de la moitié 
orientale du bâtiment X, entre les murs [MR 24014-3] et [MR 24152] : située en rupture de pente et par 
conséquent, très perturbée par les travaux agricoles qui ont tronqué les niveaux en biseau et engendré un 
glissement des sols romains, recoupée qui plus est par deux sondages effectués lors des diagnostics de 
2013, elle ne livre aucune donnée stratigraphique exploitable jusqu’au niveau d’apparition des structures en 
creux laténiennes. Le niveau d’occupation récent [UF 25051] ne s’y retrouve pas, peut-être arasé dès 
l’époque romaine pour l’installation des sols en terrazzo.  

Il est apparu, lors du démontage du radier-statumen, qu’il repose directement sur un remblai stérile de 
même nature et de même texture que celui rencontré dans la partie ouest du bâtiment. Cette équivalence ne 
peut être établie avec certitude, plusieurs structures en creux apparaissant déjà à ce niveau. Seule la grande 
sablière [UF 25072], dont l’extrémité se retrouve à l’ouest du mur [MR 24014-3] en connexion avec la 
sablière perpendiculaire [UF 25075], peut être rattachée comme cette dernière à l’état le plus ancien. Les 
autres structures en creux isolées présentes à l’intérieur du bâtiment, creusées dans le cailloutis de l’âge du 
Bronze et comblées des mêmes mobiliers, ont été attribuées par défaut à ce premier état à l’exception des 
structures d’époque romaine (comblées de tuile et/ou de mortier) et des deux grandes fosses [UF 25090-1] 
et [UF 25094-95] : ces dernières recoupant, respectivement, les sablières antérieures [UF 25090-2/25092] et 
[UF 25072], elles se rattachent probablement au même état que les structures plus récentes situés à l’ouest 
du bâtiment X. 

Le phasage des niveaux et des structures, proposé ici à titre d’hypothèse de travail (Pl. 22), autorise un 
regroupement des vestiges en trois groupes, dont la relation stratigraphique est précisée au fil des 
descriptions. L’étude des mobiliers, en cours, permettra d’en préciser la datation absolue. En l’état actuel, un 
premier indice est fourni par la comparaison des mobiliers issus des deux grandes structures excavées [UF 
25145 et UF 25056] associées à chacun des deux états d’occupation. La plus ancienne, située au sud du 
bâtiment X [UF 25022], livre un mobilier globalement caractéristique de La Tène D1b (état 1.2 ou 2.1 : 
céramique peinte, Campanienne A et B, amphore Dressel 1A, majorité de céramiques cuites en mode B 
avec enfumage, décors à la molette de la première génération…), tandis que la plus récente [UF 25056], 
dont le creusement recoupe toutes les structures précédentes, semble plutôt caractérisée par un faciès 
évolué, compris entre La Tène D2b et le début de l’époque augustéenne pour les comblements supérieurs 
(états 2.3 à 3.1 : Dressel 1B et productions de l’atelier de Corent, notamment). Le faciès médian est 
représenté par l’assemblage céramique du fossé [UF 25382], constitué de formes caractéristiques de La 
Tène D2a (état 2.2). Ces premières impressions devront bien entendu être validés par une étude 
systématique des mobiliers issus de l’ensemble des structures concernées par ce phasage. 

Niveaux et structures associés à l’état ancien  

Dans l’annexe occidentale du bâtiment X, entre les murs romains [MR 24014-3] et [MR 24155-1], les  
opérations de décapage manuel ont mis au jour un premier niveau de circulation [UF 25116] très mal 
conservé, à une altitude de 578,12 m NGF. Situé entre les coordonnées E1016,40/E1018 
et N1081,6/N1084, il se présente sous la forme de fragments d’amphore posés à plat, de faune et plus 
rarement de céramique. On le retrouve à deux emplacements distincts, conservé sur de très petites surfaces 
uniquement. Il est séparé du niveau de circulation [UF 25051] par un remblai d’une épaisseur de 0,30 m et 
repose sur les niveaux de l’âge du Bronze. Vu en coupe, ce niveau se distingue très nettement des niveaux 
de sol supérieur [UF 25051] et atteste sans équivoque l’existence d’un état laténien antérieur. On peut lui 
associer plusieurs trous de poteau [UF 25116-1 et 2] dont le niveau d’apparition, situé à la même altitude, 
est inférieur de 30 cm à celui du TP [UF 25117] apparu dans le niveau de sol supérieur [UF 25051].  
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Sablières basses [UF 25072, 25075, 25092] 

Après un décapage manuel, la structure [UF 25072] est apparue à une altitude de 577,86 m NGF sous la 
forme d’une longue tranchée longiligne orientée NE/SO entre les coordonnées E1018/E1025 et 
N1086,55/N1083,50. Elle se dessine en surface par une concentration de multiples fragments d’amphore 
posés à plat et de taille homogène (5 à 10 cm), associés à de la faune,  évoquant un piégeage de sol (Pl. 
21). Elle continue au nord-est, au-delà de l’extrémité du mur [MR 24157], où son comblement avait déjà été 
repéré dans le sondage de 2013, ainsi qu’au sud-ouest, derrière le mur [MR 24014-3]. Cette sablière mesure 
environ 7,40 m de long pour 0.60 m de large. Son creusement, d’une profondeur maximale de 0,30 m 
environ, présente un profil en cuvette et un fond plutôt plat. Son comblement [UF 25072-1] contient 
également des amphores, de la faune et de la céramique en quantité réduite.  

La structure connexe [UF 25075], mise au jour dans la pièce ouest du bâtiment X lors d’un décapage 
manuel réalisé le long du parement ouest du mur [MR 24014-3], est apparue à une altitude de 577,98 m 
NGF entre les coordonnées E1018,2/E1020 et N1077,32/N1083,90. Elle se développe perpendiculairement 
à la sablière [UF 25072] qu’elle rejoint à son extrémité sud-ouest. Longiligne, d’axe NNO/SSE, elle s’étend 
sur 6 m 74 de long pour 0.56 m de large en moyenne. Son profil en cuvette atteint à peine 0.16 m de 
profondeur. Son comblement [UF 25075-1], unique, est composé d’un sédiment brun-marron, compact et 
homogène. En surface, son niveau d’apparition est semblable à [UF 25072], constitué de nombreux tessons 
d’amphore de taille régulière posés à plat et de faune en quantité, qui évoquent un piégeage de sol. Son 
remplissage est composé d’un mobilier similaire, majoritairement des amphores et de la faune, plus 
rarement de la céramique. 

Mise en évidence à une altitude de 577,96 m NGF sous le sol en terrazzo du bâtiment X [UF 24158] et après 
le décapage [UF 25081], la structure [UF 25092] présente une forme allongée orientée NNO/SSE. Elle se 
situe entre les coordonnées E1022,0/E1022,73 et N1072,0/N1078,60. Elle est recoupée à l’est par la fosse 
[UF 25090] et se poursuit au sud du mur [MR 24150] du bâtiment X. A son extrémité sud, la structure est 
perforée par un trou de poteau d’époque romaine [UF 25110]. Elle mesure au total 6 m 70 environ sur 0.60 
m de large en moyenne. Elle présente des parois verticales voir légèrement évasées ainsi qu’un fond plat à 
une profondeur maximale de 577,56 m NGF.  

Sa portion nord [UF 25092-1] est comblée par un limon sableux meuble et du mobilier en quantité limitée. 
Un bloc de basalte de gros module a été repéré sur le fond matérialisé par des gravillons. Le comblement 
[UF 25090-2] équivaut au remplissage médian de la structure, qui se confond avec la partie ouest de la 
fosse postérieure [UF 25090-1] dont il est séparé par une coupe laissée en place. Ce tronçon présente un 
sédiment limono-sableux très meuble avec de multiples inclusions charbonneuses. Son remplissage a été 
individualisé du fait des perturbations possibles entre les deux structures. On note la présence de tessons 
de céramique laténienne fragmentés ainsi que de tessons datant de l’âge du Bronze. On trouve également 
plusieurs galets et quelques rares fragments d’amphore et de faune. La structure se poursuit au sud du mur 
[MR 24150] où l’on retrouve le même type de mobilier avec une présence accrue d’objets métalliques, peut-
être liés à la structure postérieure [UF 25123-25096] qui la recoupe perpendiculairement au sud du 
bâtiment X. 

Fossé [UF 25382] 

Après un décapage manuel [UF 25008] et le démontage du niveau [UF 25015], la structure [UF 25382] est 
apparue au nord du bâtiment X à une altitude de 578,27 m NGF sous la forme d’une couche de graviers de 
pouzzolane piégée dans son comblement supérieur. Située entre les coordonnées E1017/E1018,45 et 
N1085/N1088. Cette chape de graviers occupe un creusement de forme longiligne recoupé par le mur nord 
du bâtiment X [MR 24157]. Elle semble se prolonger au nord et être recoupée par l’empierrement [UF 
24111], fouillé et documenté l’année dernière. Orientée NNO/SSE, elle mesure 3 m de long pour maximum 1 
m de large. Elle présente un profil en cuvette d’une profondeur moyenne de 0,43 m. Son comblement 
[25382-1] est constitué d’un sédiment limono-argileux brun noir avec un mobilier archéologique important. Il 
inclut un lot important d’amphores Dressel 1 (dont deux fragments estampillés), de la faune et de la 
céramique en quantité, ainsi que quelques fragments de TCA en partie supérieure, vraisemblablement 
piégés suite au tassement du remplissage à l’instar des graviers de pouzzolane. Il a également livré deux 
fusaïole en terre-cuite ainsi qu’un fragment de mortier en basalte.  
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Plus large, plus profonde et plus riche en mobiliers que les sablières environnantes, cette structure longiligne 
correspond plus vraisemblablement à un tronçon de fossé, dont la fonction exacte (drainage, palissade ?) ne 
peut être précisée sur une portion aussi réduite. En revanche, sa datation est bien assurée par un ensemble 
de mobiliers caractéristiques de LTD2a (état 2.2 : céramiques fines grises, dont dérivés de bols Lamb. 
31/33, imitation d’assiette Lamb. 5/7 bol à engobe micacé et décor moleté). Le comblement de ce fossé 
pourrait fournir un terminus post quem pour l’aménagement des structures du second état, attribué à un 
faciès plus évolué (La Tène D2b, états 2.3 et 3.1).  

Trous de poteau 

Le niveau d’apparition des sablières précédemment décrites est ponctué de plusieurs négatifs d’ancrage de 
poteaux, dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant : 

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

25078 25078-1 Circulaire Cuvette 0,36 x 0,31 0,15 Amphore, faune, céramique.  

25093 25093-1 Subcirculaire U 0,45 x 0,40 0,11 Amphore. Faune. 

25154 25154-1 Circulaire Cuvette 0,30 x 0,30 0,11 Amphore, faune. 

25109 25109-1 Circulaire U 0,40 x 0,38 0,24 Majoritairement amphore. Faune. 

25145 25145-1 Subcirculaire Cuvette 0,25 x 0,24 0,11 Calage en basalte, amphore, faune, céramique.

25129 25129-1 Subcirculaire Cuvette 0,68 x 0,54 0,14 Amphore (dont Dressel 1A), céramique et faune

25130 25130-1 Subcirculaire Cuvette 0,45 x 0,38 0,11 Amphore, faune, céramique. 

25131 25131-1 Ovoïde Cuvette 0.95 0.18 Amphore, faune, céramique. 

Tabl. 14 – Trous de poteau associés à l’état laténien le plus ancien (?). 

Trois de ces poteaux [25129, 25130, 25131] forment un net alignement dans à l’est du bâtiment X le long du 
mur oriental [MR 24152]. Parallèles à la grande sablière située le long du mur opposé [MR 24014-3], ils 
peuvent être attribués avec réserve au même état et en constituent probablement le pendant : en effet, ce 
mode de construction combinant paroi porteuse pleine et cloison ajourée sur poteaux a déjà été mis en 
évidence à de nombreuses reprises sur l’oppidum (Poux et al. 2012, p. 49). Les autres trous de plus petite 
taille retrouvés à l’intérieur de cet espace [UF 25078, 25093, 25154] peuvent correspondre à des 
soutènements ou à des aménagements internes ; les paires de poteaux situées à l’ouest [UF 25116-1 et UF 
25116-2] et au sud du bâtiment [UF 25109-25145], de part et d’autre de la grande fosse-cellier [25022], à 
des supports d’appentis adossés à ses façades. 

Plaque de foyer [UF 25151] 

À l’ouest du bâtiment X, entre les coordonnées E1017,10/E1017,45 et N1079,40/N1079,55, une plaque de 
foyer en place est apparue en coupe à une altitude de 578,17 m NGF, lors de la fouille de la fosse [UF 
25056] qui la recoupe. Assez mal conservée, elle a pu être observée sur 0.45 m de long et 0.15 m de large 
seulement (fig. 14). Épaisse de 4 cm après le décapage [UF 25124] de la couche qui la recouvre, elle se 
présente sous la forme d’une plaque en terre cuite installée à même le sol, sans radier apparent. L’absence 
de mobilier associé ne permet pas d’établir avec certitude sa datation, mais l’altitude de cette sole et sa 
corrélation avec le  niveau de sol adjacent [UF 25116] plaident pour une attribution à ce premier état. 

Fosse [UF 25022] 

Lors d’un décapage manuel réalisé au sud du bâtiment X, la grande structure excavée [UF 25022] a été 
mise en évidence à une altitude de 577,82 m NGF, par la présence de blocs de basalte et de mobilier 
archéologique affleurant en surface. Située entre les coordonnées E1023,28/E1026,20 et 
N1071,10/N1073,92, elle présente un plan ovale de 2 m 80 par 2 m 60. Manifestement arasé par les 
constructions postérieures, son creusement est conservé sur 0,46 m de profondeur maximale et possède un 
fond irrégulier, perturbé à l’est par une remontée du substrat basaltique.  

Son comblement [UF 25022-1] limono-argileux brun-marron, compact et homogène, recèle une grande 
quantité de fragments d’amphore et de tessons de céramique, dont un certain nombre de jetons et une jatte 
réparée avec deux agrafes en plomb. La faune est également fréquente tandis que le métal est plus rare, 
hormis quelques fragments de plaques et tiges de fer.  
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Fig. 13 – fosse-cellier [25056] vue du Nord. 
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L’ensemble se répartit de manière homogène dans le comblement et livre un assortiment de mobilier plutôt 
précoce : amphores Dressel 1A, Campanienne A et surtout B-oïde (5 NR, dont assiette et bol Lamb. 1), 
céramiques communes utilitaires de La Tène D1 corrélée à une absence de types de LTD2, prédominance 
du mode B avec enfumage au sein des céramiques fines grises, présence encore significative du mode A 
avec enfumage, présence de décor à la molette à motifs en carrés ou en losange, répertoire des formes 
basses en fine grise dominé par les imitations de CIVN (dérivé de bol Lamb.31, assiette Lamb. 6, imitation 
précoce de Lamb. 5), proportion significative de céramique peinte et de cruches à pâte claire indigènes, sont 
caractéristiques de l’état 1.2 du sanctuaire de Corent et du site voisin du Bay, daté dans les deux premières 
décennies du Ier s. av. J.-C. (LTD1b). Il pourrait s’agir d’une fosse ou d’un cellier associé à un corps de 
bâtiment plus ancien, lié aux premiers états du site. 

Fosse [UF 25082] 

Cette dernière structure [UF 25082] a été mise au jour lors d’un décapage manuel au nord du bâtiment X 
[UF 25008]. Elle présente une forme linéaire vu en plan, orientée E/O. Le niveau d’apparition, visible à une 
altitude de 577,89 m NGF, présente de nombreux tessons de céramique de module important ainsi que de 
plus rares fragments d’amphore. Plus large que les sablières environnantes, elle correspond 
vraisemblablement à une grande fosse de nature indéterminée. 

Niveaux et structures associés à l’état récent  

Au nord et à l’ouest du bâtiment X, ainsi qu’à l’intérieur de son annexe occidentale délimitée par  les murs 
romains [MR 24014-3] et [MR 24155-1], le démontage des sols romains a immédiatement mis en évidence 
un niveau de circulation [UF 25051] conservé sur une longueur de 3,5 m par 3 m entre les 
coordonnées E1012/E1016 et N1084,8/N1087,8. Apparu à une altitude de 578,45 m NGF, ce niveau se 
matérialise par une concentration assez dense de tessons d’amphore, de céramique et de faune en grande 
quantité, ainsi que de clous en fer et de scories, posés à plat et tassés par le piétinement. Ce niveau a 
également livré plusieurs plaques de fer, un potin à la Grosse tête (Classe 15, GT A 11,1), ainsi que deux 
variantes précoces de fibules à plaquettes (25051/513 et 517) considérés comme de bons marqueurs de 
LTD2b (voir infra, étude du mobilier métallique). 

Bien que situés directement sous les aménagements romains, ces niveaux caractérisés par l’omniprésence 
des amphores tardo-républicaines de type Dressel 1 peuvent donc être rattachés à un dernier état de 
construction et d’occupation laténien matérialisé, au sol, par quelques sablières et négatifs d’ancrage de 
poteau [UF 25087, 25076, 25096-25123, 25117], une plaque foyère [UF 25112] et une grande fosse [UF 
25056], principalement concentrés à l’ouest du bâtiment X. 

Tranchées de palissade / sablières basses [UF 25087, 25076, 25096-25123] et TP [25117]  

La structure longiligne [UF 25087] a été mise en évidence à l’ouest du bâtiment X, après un décapage 
manuel de la zone entre les coordonnées E1017,44/E1019,27 et N1078,83/N1079,60. Apparue à une 
altitude de 578,15 m NGF, elle suit un axe E-O, son fond accuse une légère pente vers l’ouest. De forme 
allongée, elle mesure tout au plus1 m 90 de long sur 0.70 m de large. La structure recoupe la sablière [UF 
25075] qui semble appartenir à un état antérieur. Son profil en cuvette atteint un maximum de 0.22m de 
profondeur pour une altitude de 577,93 m NGF. Son comblement [UF 25087-1] est constitué d’un sédiment 
limono-argileux comportant de petits nodules de charbons. La structure a livré de nombreux fragments 
d’amphore et de faune, de la céramique ainsi que divers objets en fer. On note également la présence de 
quelques fragments de plaque de foyer dans son remplissage, peut-être issus de la sole voisine [UF 25112] 
ou du démontage de la sole antérieure [UF 25151].  

Cette structure présente, à son extrémité ouest, un retour perpendiculaire [UF 25076] apparu à une altitude 
de 578,00 m NGF entre les coordonnées E1017,80/E1018,60 et N1076,35/N1078,85. Il adopte un tracé 
longiligne de 2 m 84 de long pour 0.60 m de large. Peu profond, son creusement présente un profil en 
cuvette sur une profondeur de 0.16 m. Il suit un axe NNO/SSE et comporte un léger renflement à son 
extrémité sud-ouest et qui peut être interprété comme un trou de poteau terminal. Cette structure est 
recoupée au sud-est par la fosse romaine [UF 25019]. Son remplissage est composé d’un sédiment brun-
marron, compact et homogène. Il est occupé en surface par des tessons d’amphore posés à plat et 
beaucoup de faune. Son comblement contient également quelques tessons de céramique laténienne ainsi 
qu’un burin à douille en fer. 
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Située au sud du bâtiment X entre les coordonnées E1018,5/E1022,9 et N1073,3/N1074,7 la sablière [UF 
25123] est apparue à une altitude de 578,01 m NGF après démontage du niveau [UF 25104]. Elle apparaît 
en surface sous la forme d’une bande de fragments d’amphore plantés de chant. De forme longiligne, 
orientée E-O, elle est parallèle au mur romain [MR 24150-2] qu’elle longe au sud. Son creusement présente 
des parois évasées et un profil en cuvette conservé sur une vingtaine de centimètre de haut seulement. Son 
remplissage [UF 25123-1] se compose d’un limon-argileux brun noir homogène et compact avec des 
fragments d’amphores en quantité, beaucoup de céramique laténienne et de la faune. On peut également 
noter la présence d’objets en fer et de fragments de plaques foyères, provenant peut-être de la sole de foyer 
attenante [UF 25112]. 

Elle est prolongée à l’ouest par la structure [UF 25096], attenante au mur nord de la cave augustéenne [UF 
24160]. Son comblement, de nature sensiblement équivalente semble appartenir à la même structure et 
former une tranchée peu profonde avec [UF 25123]. A l’ouest, elle est recoupée par la fosse [UF 25113] qui 
empêche de connaitre sa longueur exacte. Le plan de la fosse est peu lisible et son interprétation rendue 
délicate par la superposition des maçonneries gallo-romaines qui la recoupent. Mises bout à bout, ces deux 
tranchées [UF 25123-25096] mesurent environ 4 m 50 de long pour une largeur approximative de 0,90 m.  

À l’instar de celles documentées pour l’état précédent, ces tranchées ont probablement accueilli des 
sablières basses supportant des cloisons en matériaux périssables. Elles sont associées à un unique trou de 
poteau [UF 25117] qui peut être assimilé à cet ensemble de manière certaine. Il s’agit d’une structure très 
arasée dont le fond apparait à la même altitude que le niveau de sol antérieur [UF 25116] c’est-dire 578,12 
m NGF. Circulaire, il présente un diamètre de 30 cm et un calage formé de trois blocs de basalte disposés 
en couronne. Sa fouille a livré des fragments d'amphores (surtout des panses), un peu de faune, 2 tessons 
de céramique et un clou en fer.  

Fosse [UF 25056] 

Apparue à une altitude de 578,25 m NGF, la grande fosse [UF 25056] se situe entre les coordonnées 
E1016,20/E1018,93 et N1079,50/N1081,94. Elle présente un plan ovoïde de 3 m 28 de long pour 2 m 52 de 
large. Marquée en surface par une importante concentration de matériel (blocs de basalte, de pouzzolane, 
gros tessons d’amphores, présence disparate de céramique et de faune), elle est creusée dans la 
pouzzolane sur une profondeur maximale de 0,85 m. Son creusement, marqué par un profil classique en 
cuvette, se distingue par la présence d’un surcreusement longiligne, formant une tranchée large d’une 
vingtaine de centimètre qui en entaille la base sur toute sa longueur (fig.13). Le comblement présente un 
sédiment limono-argileux brun à légèrement rosé du fait de la présence de graviers de pouzzolane, compact 
et homogène, avec de nombreuses inclusions de charbons. Il comporte des fragments d’amphore de 
modules variés, de la faune en quantités importantes, dont plusieurs crânes presque entiers, de la 
céramique et plusieurs objets particuliers (aiguille massive à perforation circulaire, enclume, fusaïoles, 
jetons, perle annulaire à section en D).  

Au vu de sa forme, cette grande cavité a pu être utilisée aussi bien comme cellier semi-enterré que comme 
structure hydraulique de type citerne ou latrine. Le surcreusement longiligne qui en entaille le fond pourrait 
appuyer cette seconde hypothèse (rigole d’évacuation ?), à moins qu’elle corresponde à l’empreinte d’une 
structure antérieure (sablière ?), recoupée par son creusement. En effet, la limite sud de la fosse a entamé 
la plaque de foyer [UF 25151], attribuée à l’état précédent.   

Plaque de foyer [UF 25112]  

Aux abords de l’angle sud-ouest du bâtiment X, à quelques centimètres du mur [MR 24014-3], une plaque 
de foyer [UF 25112] en place, est apparue à une altitude de 578,00 m NGF. Elle mesure 0,50 m de long 
pour 0,45 m de large et 0.05 m d’épaisseur. Elle se situe entre les coordonnées E1020/E1020,50 
et N1075,35/N1075,80 au sud-ouest du mur [MR 24014] du bâtiment X. Particulièrement bien conservée, 
elle se présente sous la forme d’une plaque en terre cuite encadrée par un bourrelet aux angles arrondis, 
éclatée en plusieurs fragments. Elle est associée à plusieurs objets en fer, situés à proximité immédiate des 
fragments de plaque (dont une plaque de fourreau d’épée). La présence de lentilles d’argile brûlée et sa 
situation invitent à l’interpréter comme une sole de foyer domestique. De fait, elle apparaît au même niveau 
que les sablières [UF 25087-25076-UF 25096] qui l’encadrent, attribuées au second état d’occupation. 

Fosses domestiques et artisanales [UF 25069, 25089, 25090, 25094-25095, 25113, 25142] 

Plusieurs structures de taille et de forme variable ont été mises au jour au sein de ces aménagements, à 
l’intérieur comme aux abords du bâtiment X. Bien que situées dans le voisinage direct du bâtiment et des 
structures laténiennes associées, certaines d’entre elles n’ont pu être rattachées stratigraphiquement à 
aucun des deux  ensembles définis précédemment.  
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Fig. 14 – Plaque de foyer [25112] en place, associées aux structures de l’état récent.  
En bas à gauche : plaque foyer [25151] 
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Leur mobilier invite toutefois à les attribuer au faciès laténien le plus récent. Les fosses [UF 25113] et [UF 
25090] recoupent sans équivoque des structures attribuées au premier état. La fosse [UF 25094-25095] 
recoupe une sablière [UF 25072], une structure longiligne attribuée au même état. La fosse [UF 25089] peut 
également être attribuée, de par son mobilier céramique, à l’état laténien le plus tardif. Elle a notamment 
livré un vase en céramique fine grise pratiquement complet, portant un décor à la molette (motif « en 
fougère ») emblématique de La Tène D2a et réparé à l’aide de quatre agrafes. 

Ces structures participent de l’aménagement interne et externe des bâtiments qui ont précédé le bâtiment 
romain X. La plupart d’entre elles ont servi de dépotoir après leur abandon. La fosse [UF 25090] pourrait 
éventuellement être interprétée, de par sa taille et son emplacement, comme un cellier domestique. 
Certaines d’entre elles ont également pu être utilisées dans le cadre d’activités artisanales dont témoignent 
de nombreux outils (enclume, burin, ciseaux, serpettes, queursoir…) recueillies dans cette zone. La fosse 
[UF 25090] en a livré tout un lot constitué d’une serpette à ailettes, de deux ciseaux, associés à des 
fragment de bouterolle ou d’orle, à un canon de mors et à des fragments de vaisselle ou de coffre. La 
présence d’un coin monétaire dans la fosse [UF 25069] est suffisamment exceptionnelle pour être signalée. 
Tous ces indices, principalement concentrés dans les sablières et fosses attribuées au bâtiment du second 
état [UF 25113, 25089, 25090, 25094-25095], relativement limité en superficie, tendent à le désigner comme 
un petit atelier organisé autour de la sole foyère [UF 25112]. L’absence des mêmes marqueurs ne permet 
pas d’attribuer une fonction identique au bâtiment qui l’a précédé, lui aussi doté d’une plaque de foyer.  

 

UF Neg. UF Pos. Forme Alt. Max Alt. Min L (m) l (m) Prof. (m) Mobilier 

25113 25113-1 Ovoïde en plan. 578,16 577,93 1,70 1,50 0.23 
Nbses amphores, faune, 
céramique, objets en fer.  

25090 25090-1 
Forme irrégulière bilobée, 

incomplète, profil en cuvette, 
parois évasées, fond plat.  

577.8 577.56 1,80 1,72 0,24 
Amphore, céramique et 

faune, serpette. 

25069 25069-1 Circulaire, profil en cuvette. 577.87 577.57 0.88 0.84 0.30 
Amphores, faune, 

céramique, coin monétaire.  

25071 25071-1 
Ovoïde vu en plan, profil en 

cuvette. 
577.81 577.51 1.12 0.9 0,3 

Éclats d'amphore et de 
faune. Peu de céramique. 

25094/2
5095 

25094-1 
25095-1 

Forme ovoïde, recoupée par 
sondage de 2013.  

577,8 577,59 1,7 ? 0.21 
Amphore, céramique et 
faune., ciseau à bois. 

25089 25089-1 
Forme irrégulière vu en plan. 

Profil en « U ». 
577,75 577,34 1.25 1,10 0.41 

Amphore, céramique 
complète, faune. 

25059 25059-1 Ovale, profil en cuvette.   1,68 1,64 0,36 
Blocs de basalte, amphore, 

faune, céramique, métal  

25142 25142-1 Ovoïde, profil en « V »   1,04 0,72 0,24 
Amphore, faune, 

céramique. 

Tabl. 15 – Fosses associées à l’état laténien le plus récent (?). 

Fosses et trous de poteau recoupés par la cave romaine [24070] 

Une série de fosses laténiennes implantées aux abords immédiat du bâtiment X et de la cave augustéenne  
[UF 24070] découverte en 2014 ont été fouillées cette année. Implantées selon un axe nord-sud, ces fosses 
forment deux ensembles : 

Le premier, localisé à l’ouest et au nord-ouest de la cave [UF 24070] entre les coordonnées 
E1013,64/E1016,97 et N1078,94/N1074,24 comprend plusieurs fosses [UF 25024, 25040, 25062, 25063, 
25066, 25148], dont la plus précoce [UF 25040] est recoupée par quatre autres structures de même type. 
Ces dernières, très arasées et associées à deux trous de poteau [UF 25115, 25118], recoupent les niveaux 
de l’âge du Bronze et possèdent les caractéristiques suivantes :  
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UF Nég. Uf Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Mobilier 
25024 25024-1 ovoïde « U » 1,20 X 1,20  0,42 Amphore, faune, céramique. 
25040 25040-1 ovoïde Cuvette 0,70  0,26 Blocs, amphore, faune, céramique. 
25062 25062-1 ovoïde Cuvette 0,26 X 0,37 Arasé Amphore, faune, céramique. 
25063 25063-1 ovoïde Cuvette 1,87 X 0,79 Arasé Amphore, faune, céramique 
25066 25066-1 ovoïde Cuvette 2,14 X 1,16 Arasé Amphore, faune, céramique, 
25148 25148-1 Ovoïde « U » 1,18 X 1,3 0,18 Amphore, faune, céramique. 
25115 25115-1 Circulaire « U » 0,45 X 0,44 0,18 Amphore, faune, métal, TCA piégée. 
25118 25118-1 circulaire Cuvette 0,15 X 0,15 0,16 Amphore, faune, céramique, plaque foyère 

Tabl. 16 – Fosses laténiennes situées au nord-ouest de la cave [UF 24070]. 

Un second groupe de quatre fosses [UF 25053, 25068, 25119, 25144] recoupées par les murs ouest et sud 
de la cave augustéenne [UF 24070], ainsi que deux trous de poteaux isolés, ont également été mis au jour 
cette année. La morphologie similaire des structures est documentée dans le tableau suivant :  

 

UF Nég. Uf Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Mobilier 
25053 25053-1 ovoïde cuvette 1,48 X 1,39 arasé Amphore, faune, céramique 
25068 25068-1 circulaire cuvette 1,06 X 1,08 0,42 Amphore, faune, céramique, métal 
25119 25119-1 Ovoïde Cuvette / / Amphore, faune, céramique. 
25144 25144-1 ovoïde cuvette 0,65 0,20 Basalte, amphore, faune, céramique. 
25149 25149-1 Circulaire Cuvette 0,4 X 0,4 0,14 Amphore, faune. 

Tabl. 17 – Fosses laténiennes situées au sud de la cave [UF 24070]. 

Soles de foyer (?) [UF 25121] et [UF 25104] 

La périphérie de la cave augustéenne [UF 24070] a conservé deux reliquats de niveaux de sol enregistrés 
sous les [UF 25120] et [UF 25104]. Très localisés et de forme quadrangulaire, ils se composent 
essentiellement de fragments d’amphore de taille moyenne disposés à plat, formant un maillage de mobilier 
très serré. Systématiquement recoupés par les murs [MR 24160] et [MR 24161] de la cave, il n’en reste que 
peu de chose. On peut observer qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune recharge. Leurs limites très régulières et 
leur forme quadrangulaire très nette laisse à penser qu’ils correspondent à des supports de foyers, peut-être 
liés aux bâtiments qui se développent plus au nord sous le bâtiment X.  

Fosse-cellier [UF 25026] et structures associées 

Une vingtaine de mètres au sud-est de l’ensemble de structures précédemment décrit, un second groupe de 
vestiges plus localisés se dessine en limite orientale du chantier, entre les coordonnées E1023/E1028 et 
N1053/N1059. De nettes concentrations de mobilier apparues à la suite du décapage mécanique et d’un 
premier nettoyage manuel [UF 25009] ont permis de repérer en plan plusieurs structures d’époque 
laténienne et romaine présentes dans ce secteur par ailleurs très arasé, puisque le cailloutis de l’âge du 
Bronze y affleure à quelques centimètres seulement de la surface des labours. Leur fouille exhaustive a 
justifié un élargissement de l’aire de fouille de plusieurs mètres en direction de l’est. Le plan des cavités les 
plus importantes s’est rapidement dessiné en surface, par la présence très localisée de mobilier amphorique 
et lithique (blocs de basalte et pouzzolane) laissant apparaître au moins trois structures distinctes, 
entièrement vidées par la suite jusqu’au substrat naturel.  
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Fig. 15 – Fosse-cellier [25026] en cours de fouille, vue du Sud-Est. 
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Solin [UF 25046] 

La première [UF 25026-25046], apparue à une altitude de 578,20 NGF, se présente après décapage sous la 
forme d’un empierrement [UF 25043] bien délimité et composé d’un maillage serré de petits blocs de basalte 
et de pouzzolane. Ce radier recouvre en partie un alignement de gros blocs [UF 25046] d’une longueur de 
4,2 m, orienté nord/sud entre les coordonnées E1024,46/E1023,78 et N1053,84/N1056,80. Cette succession 
de blocs de basalte et de pouzzolane de gros modules (60 cm) empilés sur plusieurs assises partiellement 
effondrées dans la cavité sous-jacente [UF 25026], peut être interprétée comme le reliquat d’un solin 
d’époque romaine, piégé dans son comblement ce qui a eu pour effet de le protéger de l’érosion due aux 
travaux agricoles.  

Il est possible qu’il constitue l’ultime témoin d’une construction plus ou moins importante, édifiée à cet 
emplacement. Ce niveau supérieur a livré des céramiques romaines en proportion significative (commune et 
fine à engobe blanc, bol Ritt. 5 en sigillée méridionale, lampe à huile), qui confortent sa datation au Haut-
Empire (Ier-IIe s. apr. J.-C.).   

Fosse-cellier [UF 25026]  

Apparue à une altitude de 577,9 NGF, entre les coordonnées E1023,10/E1026,02 et N1052,64/N1056,50, la 
cavité [UF 25026] recouverte par l’empierrement constitue la structure la plus remarquable du secteur. Après 
nettoyage, son comblement supérieur [UF 25026-1] forme un blocage très dense de fragments d’amphore et 
de restes fauniques accompagnés de rares tessons de céramique, qui épouse les contours d’une structure 
de forme ovale ou sub-quadrangulaire aux angles très arrondis. Son démontage en révèle le creusement, 
apparu à une altitude de 577,79 NGF. Cette grande fosse [UF 25026], excavée à 0,92 m de profondeur dans 
la pouzzolane, est circonscrite sur tout son pourtour par un léger surcreusement formant une sorte de 
margelle plate, de largeur inégale, beaucoup plus large et marquée dans sa moitié ouest. Son profil forme 
une cuvette légèrement plus profonde dans la moitié nord.  

Le comblement se présente sous la forme d’un sédiment limono-argileux brun-noir, homogène et compact, 
chargé d’une quantité imposante de mobilier divers (fig. 15). Documenté par une coupe transversale 
est/ouest (G35) ménagée dès le décapage au centre du creusement, il se compose de nombreuses 
amphores vinaires italiques : plus de trois cents kilos de tessons de panse de très gros modules ainsi que de 
nombreuses formes complètes (lèvres avec cols et épaulements) ont été récoltés, dont une majorité de cols, 
d’anses, d’épaulements et de pieds caractéristiques du type récent Dressel 1B (classe 3 de V. Guichard). Un 
lot tout aussi conséquent de restes fauniques a été recueilli, pouvant parfois être mis en connexion (crâne 
de bœuf ou chien, identifié par deux mandibules). De nombreux fragments de céramique complètent cet 
assemblage, sous forme de tessons de panse presque exclusivement. Le mobilier métallique se résume à 
quelques clous en fer et à de rares objets particuliers, parmi lesquels un couteau à douille en fer et un 
ardillon de fibule. 

Un petit dépôt plus localisé a été mis en évidence dans le quart nord-ouest du creusement, se concentre 
dans le comblement inférieur du cellier, sous la forme d’un lot de soixante-douze jetons (au minimum) en 
céramique. Ils recouvraient une cruche à pâte claire d’importation italique découverte entière et en place, 
accompagnée de faune. Ce type de dépôt à caractère intentionnel est fréquemment attesté à Corent (Poux 
et al. 2012, p. 214-215, 288). Il accompagne souvent un geste de clôture volontaire des cavités liées au 
stockage des denrées et de l’eau, scellées par de grandes quantités d’amphores et de pierres. Cette 
hypothèse est renforcée par la présence d’un comblement unique, très homogène, alimenté par des 
amphores dont certaines ont visiblement été jetées entières.  

Cette forme de condamnation intervient fréquemment, sur le site, à l’époque de la guerre des Gaules. La 
datation relativement récente de cet ensemble dominé par les amphores Dressel 1B est confortée par 
l’analyse d’un assemblage céramique de près de 600 restes : dolia à bord infléchi, jatte à bord massif, pichet 
d’inspiration catalane, écuelle à bord infléchi rainuré, imitations de Lamb.5/7, décors à la molette à motif « en 
fougère », cruches à col cylindrique de type arverne à pâte claire, Campanienne A et B de type Lamb. 27 et 
Lamb. 6, considérées comme globalement caractéristiques d’une phase précoce de La Tène D2 (état 2.1, 
voir étude céramique infra). Du point de vue fonctionnel, il se compose à plus de 80 % de vaisselle de table 
et en particulier, de récipients liés au service à boisson, ce qui tend à confirmer l’hypothèse d’un dépôt 
volontaire. 
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La forme initiale du creusement est globalement caractéristique des structures de stockage de type cellier 
semi-enterré, fouillés en grand nombre sur le site au nord comme à l’est du sanctuaire. Toutefois, sa faible 
profondeur et l’absence d’emmarchement clairement entaillé dans la roche ne permettent pas d’être 
catégorique, d’autant moins qu’aucun habitat n’a été identifié à proximité immédiate. Il est possible qu’il soit 
localisé plus à l’est, sous la berme du chantier, ce qui nécessiterait un élargissement de la fouille. D’autres 
fonctions sont néanmoins envisageables, comme fosse atelier ou « fond de cabane », pour une échoppe de 
bord de voie : l’accumulation de jetons s’accorderait bien avec une activité commerciale, que l’absence 
d’outils ou déchets liés à un quelconque artisanat ne vient pas éclairer.  

Fosse [UF 25028] 

Un second ensemble est accolé à l’angle nord de la grande fosse [UF 25026], marqué en surface par une 
concentration d’amphores et de blocs de basalte, apparue à une altitude de 578,15 m NGF entre les 
coordonnées E1024,44/E1026,04 et N1060,46/N1058,16. Cette fosse de dimensions plus réduites  [UF 
25028] présente une forme ovoïde.  

Son creusement en cuvette est marqué dans sa partie supérieure  par un décrochement formant une sorte 
de margelle, caractéristique sur le site des structures de stockage de type cellier semi-enterré. Le fort 
pendage de la paroi nord du cellier s’adoucit progressivement puis remonte à nouveau, formant un 
emmarchement qui permettait d’accéder aux denrées et marchandises stockées. Cette cavité a pu précéder, 
dans sa fonction, la grande fosse [UF 25026] qui la recoupe. Comblée d’un sédiment brun-noir, homogène 
et compact, elle livre elle aussi une majorité de fragments d’amphores, de chronologie plus ancienne 
(Dressel 1A et formes de transition Dressel 1A-1B, classe 2 de V. Guichard) mêlés à des restes fauniques et 
à des tessons de céramique résiduels de l’âge du Bronze.  

Structures périphériques [UF 25080, 25084, 25091, 25100, 25101, 25102, 25137, 25146] 

La grande fosse [UF 25026] recoupe deux petites fosses laténiennes [UF 25080] et [UF 25091] et est 
encadré par plusieurs structures [UF 25065], [UF 25084] et [UF 25100], [UF 25101], [UF 25102] situées pour 
la plupart à l’est de son creusement. Les caractéristiques de ces structures sont résumées dans le tableau 
suivant : 

 

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

25080 25080-1 Ovoïde Cuvette / 0,16 Cailloutis, amphore, faune, céramique 

25084 25084-1 Ovoïde Cuvette 0,56 X 0,90 0,12 Cailloutis, amphore, faune 

25091 25091-1 Ovoïde Cuvette / 0,16 Amphore, faune, céramique. 

25100 25100-1 Ovoïde Cuvette 0,60 X 0,66 0,12 Amphore, faune, céramique. 

25101 25101-1 Ovoïde Cuvette 1,18 X 1,28 0,42 Amphore, faune, céramique. 

25102 25102-1 Ovoïde Cuvette 0,50 X 0,56 0,14 Amphore, faune. 

25137 25137-1 Incomplet Cuvette 1,62 X 0,68 0,18 Blocs, amphore, faune, métal. 

25146 25146-1 Ovoïde « U » 0,94 X 0,39 0,12 Amphore, faune. 

25065 25065-1 Circulaire « U » 0,20 X 0,22 0,14 Cailloutis, amphore, faune 

Tabl. 18 – Cavités laténiennes en périphérie de la fosse [UF 24026]. 

Ces cavités ont pu servir de points d’ancrage pour une superstructure légère, mais en aucun cas pour un 
habitat pérenne du type de celui mis en évidence sous le bâtiment X, à l’ouest et au nord de ce dernier. On 
peut retenir l’hypothèse d’abris temporaires, destinés à accueillir des activités commerciales ou artisanales, 
comparables aux aménagements mis en évidence l’année dernière dans la grande tranchée ouverte à 
l’ouest des espaces de voirie qui longent le sanctuaire. Leur datation reste ouverte mais leur position 
déportée vers l’est incite à les rattacher à la fosse la plus ancienne [UF 25028] plutôt qu’à la grande fosse 
[UF 25026]. Il est parfaitement possible qu’ils soient liés aux deux phases d’aménagement. 
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Fosse [UF 25134] 

Isolée à plus de dix mètres de l’ensemble de structures précédemment décrit, cette fosse est implantée dans 
l’espace qui sépare le bassin romain maçonné [UF 24065] au sud et le binôme cave-puits [UF 25108-25333] 
au nord, entre les coordonnées E101515/E1017,30 et N1054,94/N1053,10. Apparue à 578,43 m NGF, elle 
possède un profil en large cuvette d’une longueur d’environ 2,60 m pour une profondeur de 0,60 m, marqué 
par un surcreusement subcirculaire en partie ouest. Orientée E-O sa forme est ovoïde tandis que son 
comblement par un sédiment limono-argileux brun-marron, homogène et compact s’accompagne de mobilier 
très peu représenté en surface mais bien présent dans le comblement :  forte proportion d’amphores Dressel 
1A, de faune peu fragmentée, d’outils lithiques et de clous en fer.  

Cette structure située à proximité immédiate de la cave romaine [UF 25108] et du cellier [UF 25026] situé 
plus à l’est, de chronologie probablement plus récente, a peut être remplir la même fonction à une époque 
antérieure. Sa forme n’est pas sans évoquer celle des fosses à cuvette terminale reconnues aussi bien pour 
la période laténienne que romaine dans la partie nord du chantier, interprétées comme des fosses-latrines.   

 

 

Fig. 16 – Fosse-cellier [25026] en fin de fouille, vue du Sud-Est. 
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Zone centrale et secteur Ouest 

Une quarantaine de structures d’époque laténienne ont été mises au jour dans la zone centrale de l’aire de 
fouille entre les coordonnées E998,64/E1015,07 et N1064,98/N1079,44. Leur plan général est peu lisible du 
fait des nombreux recoupements dont ils ont fait l’objet lors de la construction des bâtiments romains Y et Z 
et de leurs aménagements périphériques (caves, puits, bassin). Leur attribution à l’époque laténienne s’est 
faite au stade de la fouille d’après ces recoupements, d’une part, et sur la base des mobiliers (amphores 
républicaines Dressel 1, campanienne, absence de tuiles et de mortier) et de l’orientation des structures. 
Elle a été confirmée a posteriori par les études des mobiliers issus de chacun des ensembles (voir infra, 
étude des céramiques d’époque laténienne et romaine). 

Ensemble de structures au nord du bâtiment Y 

Au nord du bâtiment romain Y et de sa cave [UF 24059], un petit groupe de structure assez localisé se 
détache. Deux tranchées perpendiculaires [UF 25029, 25140] y sont associées à quelques structures en 
creux qui ne permettent pas de restituer un bâtiment d’habitat mais militent plutôt pour l’identification d’une 
construction annexe, rattachée aux grands corps de bâtiments X ou à celui qui recouvre la cave [UF 25334]. 
La présence d’une possible fosse-atelier [UF 25064] invite à l’interpréter comme un petit atelier dont les 
productions n’ont pas laissé de trace. 

Sablières [UF 25029, 25140] et trous de poteaux [UF 25141, 25099]  

Après deux décapages manuels [UF 25023 puis 25067] de la bande ouest de l’aire de fouille au nord du 
bâtiment Y, qui ont livré principalement des restes fauniques et des fragments d’amphore, ainsi que des 
tessons de céramique, un ensemble de sablières et de trous de poteau a été mis au jour. Les sablières [UF 
25029 et 25140] sont apparues à une altitude de 578,16 m NGF, entre les coordonnées E998,88/1001,57 
et N1069,56/1071,68. Elles se situent dans un secteur complètement perturbé par les structures gallo-
romaines et par la tranchée d’épierrement moderne, ce qui rend leur interprétation difficile. Il n’en reste pas 
moins que ces deux structures semblent avoir fonctionné ensemble : l’une orientée E/O et l’autre orientée 
N/S, elles se rejoignent sans se recouper en formant un angle droit au sud-ouest. Leur comblement est 
limono-argileux brun foncé, compact, principalement composé de fragments d’amphores, de tessons de céramique et de 
faune assez rares. En surface, il est occupé par quelques blocs de basalte de calibre moyen associés à de petits blocs 
de pouzzolane épars. 

UF Neg. UF Pos. 
Forme 

Alt. Max
Alt. 
Min 

L  
(m) 

l  
(m) 

Prof. 
(m) 

Mobilier 

25029 25029-1 
Longiligne, profil en 
cuvette. Parois 
évasées et fond plat.  

578,16 577,79 2,9 0,44 0,35 
Amphores, céramique et 
faune, blocs de pierre 

25140 25140-1 
Longiligne, profil en 
cuvette. Parois 
évasées et fond plat.  

578,08 577,9 1,6 0,68 0,18 
Amphores, céramique et 
faune 

Tabl. 19 – sablières [UF 25029 et 25140] . 

Au nord de [UF 25029], la fosse laténienne [UF 25070], de forme ovoïde et de très faible profondeur, est 
associée à deux trous de poteaux situés à l’est des sablières avec lesquelles ils pourraient être en 
corrélation :  

UF Neg. UF Pos. Forme Profil ø/L (m) Prof. (m) Calage Mobilier 

25141 25141-1 Subcirculaire Cuvette 0,38 X 0,36 0,14 - Amphore, céramique, faune. 

25099 25099-1 Circulaire Cuvette 0,30 X 0,30 0,2 - Amphore, céramique, faune. 

Tabl. 20 – Trous de poteau [UF 25141 et 25099] . 
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Fig. 17 – Vue d’ensemble des structures laténiennes dans la partie centrale du secteur, vue aérienne (cliché au drone 
B.-N. Chagny) et vue de l’Est. 
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Fosse [UF 25064]  

A l’ouest de la fosse d’épierrement moderne [UF 24004], une grande fosse [UF 25064] a été dégagée à une 
altitude de 578,77 m NGF. Elle est de forme approximativement rectangulaire avec un fond en cuvette 
irrégulier. Elle a été reconnue sur une longueur de 3 m 50, une largeur de 3 m 10 et une profondeur de 44 
cm. Son comblement était constitué d’un sédiment noir argileux englobant des tessons de céramique 
laténienne associés à de l’amphore et à de la faune. Plusieurs fragments de plaque foyère étaient 
également présents. Le creusement de cette fosse est venue entamer un riche niveau de l’âge du Bronze 
comportant une forte densité de tessons de céramique de cette période et du Néolithique.  

Compte tenu de sa morphologie, à fond plat et plan rectangulaire à angles arrondis, cette grande cavité 
pourrait correspondre à une fosse-atelier du même type que celles fouillées en grand nombre au nord du 
sanctuaire, à l’intérieur et aux abords du Complexe C. à l’exception des fragments de plaque foyère, qui a pu 
être utilisée dans ce cadre, aucun outil ou déchet ne vient en l’occurrence étayer cette hypothèse. 

Fosse [UF 25077]  

Au nord de la cave romaine [UF 24059], à l’ouest de son emmarchement, est apparue une dernière fosse 
laténienne [UF 25077] à l’altitude 580,06 m NGF, entre les coordonnées E1001,68/1002,86 et 
N1064,31/1063,23. De forme ovoïde, elle mesure 1,18 m de longueur, 0,72 m de profondeur et son profil est 
en cuvette avec des parois irrégulièrement évasées. Son comblement [UF 25077-1] se compose 
principalement de fragments d’amphore et de restes fauniques. Les tessons de céramique y sont moins bien 
représentés. En revanche, cinq jetons en céramique y ont été trouvés, ainsi qu’un fragment de plaque foyère 
en terre cuite (angle de plaque foyère quadrangulaire à bord en boudin) et une lampe à huile (en pâte claire 
à corps circulaire et bec en enclume, de type tardo-républicain). 

Fosses isolées  

Fosse [UF 25027, 25006] et trou de poteau [UF 25007] 

Après les décapages manuels [UF 25020 et 25021] dans le secteur ouest de la fouille, qui ont montré la 
présence d’un niveau riche en mobilier laténien constitué notamment de fragments d’amphore, sont apparus 
deux fosses laténiennes ainsi qu’un trou de poteau.  

La fosse [UF 25027] est apparue entre les coordonnées E1004,44/1007,19 et N1075,12/1076,56, à une 
altitude de 578,64 m NGF. De forme oblongue irrégulière, elle est creusée dans les niveaux de l’âge du 
Bronze et présente un profil en cuvette avec parois évasées et fond concave. Elle s’étend sur 2,85 m de 
longueur, 0,96 m de largeur et 0,35 m de profondeur. Son comblement [UF 25027-1], composé d’un 
sédiment limono-argileux brun-noir, a livré principalement des fragments d’amphores et des restes 
fauniques. S’y trouvaient également de petits blocs de pouzzolane de petit calibre (0,05 à 0,10 m). Cette 
fosse est recoupée sur sa partie sud-est par une fosse moderne. 

La fosse [UF 25006] est apparue à une altitude de 578,67 m NGF entre les coordonnées E1002,69/1005,90 
et N1079,20/1080,94. En forme de haricot, elle présente un profil en cuvette creusé dans le basalte. Le fond 
et les parois s’avèrent être très irréguliers. Elle mesure 4 m de longueur sur 1,18 m de largeur et sa 
profondeur est de 0,13 m. Son comblement [UF 25006-1] se compose d’un sédiment limono-argileux brun à 
tendance grisâtre, homogène. De nombreuses inclusions caillouteuses sont présentes, ainsi que des traces 
de rubéfaction sur les parois. La présence de clous et de fragments de fer est fréquente. Six fragments 
d’objets en fer ont pu être enregistrés (tôles, lame, orle, etc.). le comblement livre également une grande 
quantité de faune carbonisées et de tessons de céramique. Les fragments d’amphores représentent 
seulement une faible part de ce comblement. Il est possible, à titre hypothétique, cette fosse come une 
fosse-atelier.  

Au nord-est de cette fosse se trouve le trou de poteau laténien [UF 25007], circulaire, à profil en U, large de 
0,40m pour 0,12 m de profondeur, souligné par une couronne de blocs de basalte et comblé de quelques 
restes métalliques associés à une dent humaine. 

Fosse [UF 25061]  

À l’ouest de la cave [UF 24070], le décapage manuel [UF 25000] a permis de mettre au jour deux structures 
excavées contiguës. La première [UF 25061] est une petite fosse ovoïde avec un profil en cuvette à bords 
irréguliers. Orientée est-ouest, elle mesure 2 m de long pour une profondeur de 42 cm. Le comblement [UF 
25061-1] est apparu à une altitude de 578,26 m NGF, composé d’un sédiment noir argileux avec des 
fragments notables d’amphore et de céramique dans la partie supérieure. Dans la partie sous-jacente du 
remplissage, le matériel archéologique était plus rare, composé de TCA, de faune, de clous et d’objets 
lithiques. 
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Solin [UF 25047-25073] 

Depuis l’angle nord-est de l’emmarchement de la cave romaine [UF 24059] formé par les murs [MR 24178] 
et [MR 24180], un solin empierré a été dégagé sur une longueur de 3 m et une largeur de 60 cm. Sa 
construction a été réalisée à l’aide de blocs de basalte et de pouzzolane d’un diamètre pouvant atteindre 50 
cm. Aucune organisation n’est visible, marquée notamment par l’absence de parement Son orientation vers 
le nord-est diffère de celle du bâtiment Y et plaide plutôt pour une datation préromaine.  

Massif empierré [UF 25018] 

A l’est de la cave [UF 24059], le décapage manuel [UF 25000] a permis de dégager un massif de blocs de 
basalte et de pouzzolane d’un diamètre inférieur à 35 cm et ce, à une altitude maximale de 578,62 m NGF. 
De faible épaisseur (22 cm), il s’étend sur une longueur de 3 m 50 et une largeur de 1 m 80, en formant un 
demi-cercle. Le matériel archéologique retrouvé entre les blocs est constitué de quelques tessons 
d’amphore et de céramique ainsi que de rares restes fauniques. Sa morphologie et sa localisation ne 
permettent pas d’interpréter cette structure. 

Ensemble de structures en zone centrale  

A la suite des décapages manuels [UF 25000 et 25041] effectués en début de fouille dans la zone centrale, 
un ensemble de structures laténiennes est apparu ainsi que quelques structures gallo-romaines isolées. Cet 
ensemble de structures ne semble pas répondre à un ensemble précis et cohérent. Elles seront autant que 
faire se peut regroupées entre elles et décrites dans les paragraphes suivants.  

Sablières [UF 25060] et [UF 25073] 

La structure [UF 25060] est apparue à une altitude de 578,57 m NGF, entre les coordonnées 
E1010,05/1011,46 et N1068,64/1071,37. Elle forme une longue tranchée longiligne orientée NNO-SSE. Elle 
mesure 2,6 m de long et 0,5 m de large. Son creusement s’inscrit dans un cailloutis de l’âge du Bronze, sur 
une profondeur maximale de 0,32 m et présente un profil en cuvette. Un creusement circulaire a été observé 
au milieu de la structure, marquant l’emplacement d’un poteau. Son comblement a été subdivisé en 
plusieurs tronçons. Le premier tronçon [UF 25060-1] correspond au comblement de la fosse [UF 25098] qui 
la recoupe. Le comblement du deuxième tronçon [UF 25060-2], équivalent de [UF 25060-4], présente un 
sédiment limono-argileux brun-marron meuble et homogène, avec la présence de fragments d’amphore de 
petit et moyen module, de tessons de céramique, ainsi que de restes fauniques. Certains objets en fer, 
comme un piton à tête repliée et des inclusions charbonneuses sont présents dans ce comblement, ainsi 
qu’un fragment de mortier en basalte. Cette sablière semble être entrecoupée au centre par le trou de 
poteau [UF 25060-3], dont le creusement présente un profil en cuvette, sur une profondeur de 0,44 m. Son 
comblement présente un sédiment limono-argileux brun-marron très meuble et homogène. Pauvre en 
mobilier (rares tessons de céramique, fragments d’amphore et quelques restes de faune), le comblement 
montre toutefois la présence de cailloux de pouzzolane de petit et moyen modules. 

Cette sablière semble être sensiblement perpendiculaire à la sablière [UF 25073], qui se situe au nord-est 
de la cave [UF 24059], orientée E-O. Elle est apparue à une altitude de 577,82 m NGF entre les 
coordonnées E1006,92/1008,72 et N1065,70/1067,33. Son creusement s’étend sur une longueur de 2,20 m 
et sur 0,90 m de largeur. Son profil, observé sur une profondeur de 0,06 m, est une cuvette très irrégulière 
délimitée par plusieurs petits blocs de basalte. Elle est de forme longitudinale vu en plan mais est recoupée 
par la fosse gallo-romaine [UF 25018] sur son côté sud. Son comblement [UF 25073-1] présente un 
sédiment limono-argileux brun-noir, compact et homogène, ainsi que principalement de petits blocs de 
basalte (0,15 à 0,20 m) et de tessons d’amphore. Notons la présence de quelques fragments de faune 
notables, dont un crâne de bœuf presque intégralement conservé.  

Fosses [UF 25098] et [UF 25038] 

C’est au sud du solin [UF 24189] qu’est apparue la structure [UF 25098], entre les coordonnées 
E1008,04/1010,40 et N1070,02/1071,95, à une altitude moyenne de 578,63 m NGF. Son creusement, de 
forme ovoïde, présente des bords évasés matérialisés par un cailloutis de l’âge du Bronze et un fond 
composé de blocs de basalte de petit module, à 0,45 m de profondeur. Le creusement de la structure, d’une 
longueur de 2,70 m et d’une largeur de 0,90 m, recoupe la sablière [UF 25060] à l’Est (Comblement [UF 
25060-1] appartenant à la fosse [UF 25098]). Elle est recoupé par la fosse [UF 25038] à l’Ouest. Cette fosse 
est enfin antérieure au solin [UF 24189] qui la recoupe au Nord. Son comblement [UF 25098-1] (équivalent 
de [UF 25060-1]) est composé d’un sédiment limono-argileux marron, dont certaines zones sont très 
charbonneuses. On note la présence de miettes de bronze. Le matériel présent est équitablement composé 
de fragments d’amphores, de tessons de céramique et de matériel faunique.  
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La fosse [UF 25038] qui recoupe la précédente à l’ouest présente une forme ovoïde vue en plan et un profil 
en cuvette. Elle est apparue à une altitude de 577,57 m NGF, entre les coordonnées E1006,41/1008,58 et 
N1068,42/1070,76. Profonde de 0,28 m et présentant un diamètre de 1,67 m, elle se matérialise en surface 
par une plaque de pouzzolane, qui constitue la couche supérieure de la structure. Son comblement, 
composé d’un sédiment limono-argileux brun à tendance grisâtre et violet, est riche en blocs de pouzzolane 
de petit module dans la partie supérieure [UF 25038-1], présente également quelques blocs de basalte, ainsi 
que de rares fragments d’amphore associés aux blocs. Plus en profondeur, la structure présente un 
comblement [UF 25038-2] d’un sédiment limono-argileux brun grisâtre, constitué de mobilier amphorique 
fréquent et de faune, avec une plus rare présence de tessons de céramique et de métal. Cinq fragments 
d’objets en fer et base-cuivre ont été enregistrés (anse, tôles, plaquettes, etc.). 

La fosse [UF 25038] recoupe la fosse [UF 25098]. Entre les deux se trouvent plusieurs blocs de basalte 
associés à [UF 25038], qui pourraient correspondre à un trou de poteau et qui prouvent en tout cas que la 
seconde fosse recoupe la première. Notons que la partie avoisinant la fosse [UF 25098] au Nord-Ouest 
présente un sédiment étrangement similaire à celui de cette dernière, avec inclusions de charbons et 
présence de miettes de bronze. L’interface entre ces deux zones est donc apparue de manière incertaine. 

Fosse [UF 25054]  

Au Sud de La fosse [UF 25038] est apparue à une altitude de 578,62 m NGF la fosse [UF 25054] sous 
l’ensemble [UF 25014], matérialisé par un large épandage de mobilier amphorique et de faune, qui recoupe 
les niveaux de l’âge du Bronze au Sud et à l’Ouest. La fosse [UF 24054] se situe entre les coordonnées 
E1008,39/1010,06 et N1067,64/1069,17, de forme circulaire en plan, elle mesure 1,70 m sur 1,15 m et est 
profonde de 0,47 m. Elle présente un profil en U et un fond très irrégulier. Son comblement [UF 25054-1] est 
constitué d’un sédiment limono-argileux brun-noir, homogène et compact. Elle est matérialisée en surface 
par un ensemble important de blocs de basalte et de pouzzolane, qui recouvre un comblement riche en 
fragments d’amphore et en matériel faunique, avec également la présence de quelques tessons de 
céramique.  

En partie basse de la fosse ont été observées des concentrations de petits charbons. Plusieurs objets y ont 
été trouvés, comme divers fragments d’objets métallique (bouterolle, tige, perle annulaire de section 
triangulaire), des jetons, une fusaïole (jeton percé) et un bois de cervidé scié en trois endroits, signe 
d’utilisation du bois à des fins artisanales. En surface, sur les rebords sud de la fosse, a également été 
trouvé un éperon en bronze, dans la couche [UF 25014], (éperon à jonc de section semi-circulaire, avec 
pointe rectiligne à base circulaire. La fixation est assurée par deux boutons circulaires fixés aux extrémités 
légèrement recourbées des branches). 

Fosse [UF 25079] 

La fosse gallo-romaine [UF 25061] décrite précédemment recoupe la fosse [UF 25079] sur sa partie Est, 
située à l’Est de la sablière [UF 25060], entre les coordonnées E1010,60/1011,67 et N1071,24/1072,26. 
Cette fosse laténienne au profil en cuvette, est de forme ovoïde en plan. Cette dernière mesure 0,90 m de 
diamètre, sur 0,20 m de profondeur et est apparue à une altitude de 578,42 m NGF. Son comblement [UF 
25079-1] se compose d’un sédiment limono-argileux brun-noir, compact et homogène et présente en 
majorité des fragments d’amphore de modules divers (de 0,10 à 0,20 m), ainsi que des restes fauniques 
fréquents. En moins grande quantité se trouvent également des tessons de céramique. 

Fosses [UF 25025, 25039, 25048] et trou de poteau [UF 25105]  

La fosse [UF 25025] est apparue lors du décapage manuel [UF 25000] de la zone centrale de la fouille, 
entre les coordonnées E1009,61/1012,02 et N1072,66/1075,13. De forme ovoïde elle mesure 2,04 m de 
long et présente un profil en cuvette de 0,20 m de profondeur avec un surcreusement au nord. Au Sud se 
trouve une banquette avec un espace de travail charbonneux. Son comblement [UF 25025-1] est composé 
d’un sédiment limono-argileux marron-noir et présente des zones très charbonneuses. Le mobilier 
amphorique est très faiblement représenté, les tessons de céramiques et les restes fauniques sont quasi-
absents. Un bon nombre d’objets y ont été trouvés, comme un fragment de verre, un fragment de harnais, 
une languette, cinq fragments de tôle, une céramique percée (moule ?), ainsi qu’un ensemble de petits 
objets destinés à être refondus (cabochons, gouttes, tôles). 
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Cette fosse, peut-être identifiable à une fosse-atelier est recoupée par la fosse [UF 25039] à l’ouest. De 
forme circulaire avec un profil en cuvette, dont le niveau d’apparition est apparu à une altitude de 578,57 m 
NGF entre les coordonnées E1009,64/1010,42 et N1072,88/1073,76, ses parois sont évasées et son fond 
concave. Cette fosse mesure 0,72 m sur 0,72 m et est profonde de 0,47 m. Son comblement [UF 25039-1] 
est composé d’un sédiment limono-argileux brun-marron très foncé, compact et hétérogène et présente 
majoritairement des fragments d’amphore de module moyen (0,05 – 0,10 m). La faune est également 
représentée en quantité ; notons la présence d’os de bœuf en connexion. Les tessons de céramique et les 
restes métalliques sont rares.  

Une troisième fosse, située plus au nord-est est située dans l’alignement des deux premières. Apparue à 
une altitude de 578,43 m NGF, elle est située entre les coordonnées E1011,69/1012,38 et N1074,9/1075,69. 
Il s’agit d’une fosse peu profonde [UF 25048], de forme circulaire, avec un profil en légère cuvette. Le fond 
est plat et les parois sont évasées. Elle mesure 0,86 m sur 0,84 m et est profonde de seulement 0,10 m. Son 
comblement [UF 25048-1] est composé d’un sédiment limono-argileux brun-marron foncé, homogène et 
compact. Des fragments d’amphore de module inférieur à 0,5 m et des restes fauniques y sont fréquents. 
Les tessons de céramique sont représentés en faible quantité. Une applique de forme triangulaire avec 
perforation circulaire en base-cuivre y a été trouvée. Cette fosse recoupe les niveaux d’âge du Bronze. 

Dans l’alignement de ces trois fosses laténiennes se trouve le trou de poteau [UF 25105] entre les fosses 
[UF 25025] et [UF 25048]. Circulaire, de forme irrégulière, il mesure 0,22 m de diamètre et comporte une 
couronne de blocs de basalte en périphérie. Son comblement a livré amphores, céramique et faune. 

Notons qu’au Nord de cet ensemble de structures a été effectué le décapage manuel [UF 25055], sur une 
surface quadrangulaire d’environ 4 m de côté, à l’Est du solin [UF 24088]. Il a livré une quantité notable de 
fragments d’amphore, de restes fauniques et de tessons de céramique, mais n’a révélé aucune structure 
sous-jacente. 

Sablières [UF 25058, 25057 et 25147] et fosse [UF 25085] :  

Un ensemble de structures dans la partie centrale de la fouille semble présenter de fortes perturbations. De 
ce fait, leur lecture reste difficile. Un ensemble de trois sablières et d’une fosse viennent s’enchevêtrer entre 
les coordonnées E1012,40/1016,66 et N1067,36/1070,19.  Ces trois sablières sont recoupées par la fosse 
[UF 25085]. Notons également que les sablières [UF 25057 et 25058] se recoupent en angle droit. Leur 
comblement limono-argileux brun, compact et homogène, est principalement composé de fragments 
d’amphore (5 à 20 cm), de faune et de tessons de céramique moins fréquents. L’[UF 25058] a livré une 
estampille sur amphore et 5 objets en fer dont deux base-cuivre 

 

UF 
Neg. 

UF  
Pos. 

Forme Alt. Max Alt. Min L (m)
l  

(m) 
Prof. (m) Mobilier 

25058 25058-1 Longiligne, profil en cuvette 578,42 578,24 1,2 0,48 ? 0,18 
Amphores, faune, 
céramique, objets en fer 
et bronze 

25057 25057-1 Longiligne, profil en cuvette 578,37 578,21 1,2 0,4 0,16 
Amphores, faune, 
céramique 

25147 25147-1 
Longiligne, profil en cuvette, 
parois évasées et fond 
concave.  

578,25 577,95 ? 0,74 0,3 
Amphores, faune, 
céramique 

Tabl. 21 – sablières [UF 25057, 25058 et 25147]. 

Trous de poteau [UF 25086 et 25083]  

Deux trous de poteau semblent faire parti de cet ensemble de structures. L’un, le trou de poteau [UF 25086], 
est situé dans l’alignement à l’Ouest de la sablière [UF 25058]. L’autre trou de poteau [UF 25083] se situe à 
l’Est de la sablière [UF 25057], au niveau de sa partie centrale. 

UF Neg. UF Pos. Forme Profil ø/L (m) Prof. (m) Calage Mobilier 

25086 25086-1 Circulaire Cuvette 0,32 X 0,32 0,10 - Amphore, céramique, faune. 

25083 25083-1 Circulaire U 0,30 X 0,30 0,08 - 
Fragments amphore (module 

moyen) + 1 clou 

Tabl. 22 – Trous de poteau [UF 25086 et 25083]. 
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Cet ensemble de sablières précédemment décrit est donc recoupé par la fosse [UF 25085], de forme 
ovoïde. Son profil forme une cuvette de 0,48 m de profondeur. Ses dimensions sont incertaines, étant donné 
qu’elle recoupe trois sablières, mais elle semble mesurer 2,70 m sur 1,90 m. Son comblement [UF 25085-1] 
est constitué d’un sédiment limono-argileux brun-noir, compact et homogène. Des fragments d’amphore sont 
présents en quantité, ainsi que des restes fauniques et des tessons de céramique. Le comblement [UF 
25085-2] correspond à l’interface avec la sablière [UF 25058], qui reste floue et incertaine. Plusieurs 
fragments d’objets métalliques y ont été trouvés (tiges, chute de découpes, applique, tôle), ainsi qu’une 
monnaie en base-cuivre. 

Cet ensemble de structures présente donc plusieurs recoupements et il convient de rester prudent quant à 
l’interprétation de leurs relations.   

Fosse [UF 25017, 25097 et 25107] et trou de poteau [UF 25037] :  

Un autre ensemble de structures, situées un peu plus au S/O présentent également des recoupements et 
des perturbations, qui s’avèrent être difficile à interpréter. Une première fosse [UF 25017] a été identifiée à 
une altitude de 578,30 m NGF, entre les coordonnées E1013,22/1015,16 et N1062,52/1065,02, après le 
décapage manuel [UF 25003], qui présentait principalement des cailloux de module moyen, répartis 
uniformément, ainsi que peu de fragments d’amphore, de céramique et de faune. Cette fosse apparaît en 
plan sous une forme ovoïde et marque une cuvette peu profonde. Elle mesure 2,60 m sur 1,80 et est 
profonde de 0,20 m. Le fond se matérialise par un ensemble de blocs de basalte, de divers modules. Son 
comblement [UF 25017-1] se compose d’un sédiment limono-argileux gris-noir, meuble et charbonneux. 
Composé de tessons de céramique, de restes fauniques et métalliques, le comblement présente néanmoins 
majoritairement des fragments d’amphores de moyen et petit modules. Plusieurs fragments d’objets en fer y 
ont été trouvés, comme par exemple un fragment de couteau à soie, ou encore probablement d’un anneau, 
ainsi qu’un jeton en céramique. Cette fosse est recoupée dans sa partie nord par le creusement longiligne 
[UF 25049], orientée NNO-SSE, sur 4,02 m, d’époque gallo-romaine, décrit dans le chapitre précédent. 

Non loin de la fosse [UF 25017] est apparue la fosse [UF 25097], de forme sub-rectangulaire, à une altitude 
de 578,36 m NGF, entre les coordonnées E1014,37/1016,16 et N1065,39/1066,42. Elle mesure 2 m de 
longueur, ses bords sont évasés et le fond se situe à 0,16 m de profondeur. Son comblement [UF 25097-1] 
se compose d’un sédiment limono-argileux homogène et compact et contient du mobilier. Le fossé gallo-
romain [UF 25049] semble recouper cette structure dans sa partie sud-ouest. Le comblement de cette zone 
incertaine a été isolé en [UF 25097-2] étant donné l’interface assez floue entre les deux structures.  

La fosse laténienne [UF 25107] située à l’est de la fosse [UF 25017], entre les coordonnées 
E1016,18/1017,03 et N1064,38/1065,39, est de forme ovoïde irrégulière et présente un profil peu profond, à 
fond plat et bords droits. Elle mesure 0,90 m de largeur sur 1,15 m de longueur.  Son comblement [UF 
25107-1] présente un sédiment limono-argileux brun foncé à noir.  

Au sud de cet ensemble de structures, recoupé par la cave romaine [UF 25108], est apparu le trou de 
poteau isolé [UF 25037] à une altitude de 578,25 m NGF. De forme subcirculaire, il mesure 0,52 m de 
diamètre pour 0,17 m de profondeur. Son comblement a livré des fragments d'amphore, deux  jetons 
céramiques, un fragment de ressort de fibule à 3 spires et départ de corde externe. 
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Secteur Sud (abords bâtiment Z) 

Ce secteur ouvert et décapé cette année constitue une nouvelle aire de fouille à la différence des 
précédents. A la suite d’un premier décapage (UF de nettoyage [25314], [25315], [25303], [25006]) ont été 
identifiées plusieurs structures laténiennes romaines, principalement localisées entre les coordonnées 
E1034/E1006 et N1044/N1036. Le quart sud du bâtiment Z (partiellement fouillé en 2014) et les structures 
qui lui sont rattachées intègrent également ce secteur (voir chapitre précédent).  

Une trentaine de structures d’époque laténienne ont été mises au jour au centre de l’aire de fouille. Bien 
qu’elles se situent au niveau de la rupture de pente, plus exposée aux labours et donc très arasée, leur plan 
général est assez lisible et apparait relativement cohérent. Leur attribution à l’époque laténienne s’est faite 
au stade de la fouille sur la base des mobiliers de surface (amphores républicaines Dressel 1, campanienne, 
absence de tuiles et de mortier) et de leur orientation, puis confirmée a posteriori par les études du mobilier 
archéologique issu de chaque structure (voir infra, étude des céramiques d’époque laténienne et romaine). 

Bâtiment sur sablières et poteaux plantés  

Un ensemble de structures cohérent et bien localisé, comprenant plusieurs grandes fosses à vocation 
domestique [UF 25391, 25408] et un foyer [UF 25429], est délimité par les tranchées de palissade ou de 
sablière [UF 25376, UF 25392] et un semis de trous de poteau, attestant l’existence d’une construction en 
matériaux périssables sur cloisons porteuses et poteaux plantés.  

La proximité et l’orientation similaire des deux structures [UF 25408] et [UF 25391], séparées par une sole 
de foyer [UF 25429], militent pour une fonction complémentaire et appuient l’hypothèse d’un espace 
domestique dédié aux activités culinaires. L’espace excavé [UF 25408] pourrait correspondre à un 
aménagement domestique dédié aux activités culinaires au vu de son mobilier, qui inclut des fragments de 
chaudron, une marmite, des vases et des écuelles de table en proportions anormalement hautes, des 
amphores et la faune en situation de dépôt primaire (crâne de cheval entier) et en grandes quantités. Dans 
la structure attenante [UF 25391], on note également une surreprésentation de la céramique commune par 
rapport aux faciès habituels de l’oppidum (dolia, jattes, pot de type Besançon). L’hypothèse d’une l’indice 
d’une partition fonctionnelle au sein du bâtiment (espaces de préparation, respectivement, de consommation 
des denrées) est posée au terme de l’analyse céramique. 

La typologie du mobilier céramique issu de ces deux structures (amphores Dressel 1A classes 2 et 2/3 de 
Guichard, Campaniennes A et B-oïdes voire C, céramique fine grise caractérisée par une nette 
prédominance de la cuisson en mode B suivi d’un enfumage, des décors en résille ou en baguette, cruches 
à col cylindrique…) situe leur abandon au début de La Tène D2a (état 2.1). Ce terminus peut également 
s’appliquer au bâtiment qui les abrite. 

Le comblement de la fosse [25416] située à proximité immédiate des deux précédentes montre que cet 
espace a également abrité des activités artisanales : il recèle un dépôt volontaire (?) constitué de plusieurs 
outils en fer  (force, herminette à marteau, barre en demi-produit). 

Sablières [UF 25376], [UF 25392] et trou de poteau [UF 25421]  

Au nord des [UF 25408] et [UF 25391], la structure [UF 25376] est apparue à une altitude de 579,1 m NGF 
entre les coordonnées E1013,60/E1020,70 et N1043,55/N1045,75. De forme longiligne, orientée OSO/ENE, 
elle mesure 7 m 31 de long sur 0,70 m de large en moyenne. Elle possède un profil en cuvette avec des 
parois évasées et un fond plat pour une épaisseur de 0,26 m. Son comblement [UF 25376-1] se compose 
d’un sédiment limono-argileux brun foncé incluant des fragments d’amphore, de la faune en grande quantité, 
de la céramique et du fer en nombre plus réduit.  

La structure [UF 25392] est apparue à une altitude de 578,99 m NGF entre les coordonnées 
E1015,40/E1017,95 et N1038,80/N1043. Elle est orientée NO/SE et est recoupée par [UF 25391]. De forme 
longitudinale à profil en cuvette, elle mesure 4 m 50 de long pour 0,50 m de large et 0,17 m de profondeur. 
Son comblement [UF 25392-1] est limono-argileux, brun noir avec des amphores et de la faune associées à 
quelques tessons de céramique. Le remplissage [UF 25392-2], qui correspond à la partie nord de la 
structure recoupée par le trou de poteau [UF 25421], est similaire à celui de [UF 25392-1] et se rattache 
probablement à la même structure. L’extrémité nord-ouest de la sablière [UF 25392] est occupée par un trou 
de poteau [UF 25421] circulaire, à creusement en cuvette de  0,65 m de diamètre pour 0,19  m de profondeur, 
comblé de fragments d'amphores. 
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Trous de poteaux [UF 25433, 25414, 25413, 25412, 25418, 25420, 25431] 

Un ensemble de trous de poteaux implantés autour des fosses [UF 25391] et [UF 25408] complète le 
schéma du secteur sud. Disposés en arc de cercle autour des deux structures, régulièrement espacés et 
très similaires, ils présentent les caractéristiques suivantes :  

 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Mobilier 
25433 25433-1 Circulaire Cuvette 0,4 X 0,38 0,21 Éclats d’amphores et de faune 
25414 25414-1 Circulaire Cuvette 0,42 X 0,40 0,19 Éclats d’amphores et de faune 
25413 25413-1 Circulaire Cuvette 0,46 X 0,44 0,21 Éclats d’amphores et de faune 
25412 25412-1 Circulaire Cuvette 0,42 X 0,38 0,15 Éclats d’amphores et de faune 
25418 25418-1 Circulaire Cuvette 0,3 X 0,23 0,07 Éclats d’amphores et de faune 
25420 25420-1 Circulaire Cuvette 0,4 X 0,33 0,23 Éclats d’amphores et de faune 
25431 25431-1 Circulaire Cuvette 0,34 X 0,27 0,06 Éclats d’amphores et de faune 

Tabl. 23 – Trous de poteau [UF 25433, 25414, 25413, 25412, 25418, 25420, 25431]. 

Fosse [UF 25408]  

Cette très grande fosse [UF 25408], couvrant une surface totale de plus de 15 m², est apparue à une altitude 
de 578,81 m NGF entre les coordonnées E1017,60/E1021,95 et N1038,74/N1044,35. Elle présente une 
forme quadrangulaire aux bords arrondis mesurant 5 m 04 de long pour 3 m 23 de large. Le fond est apparu 
à une profondeur moyenne de 0,60 m. Relativement plat, il est creusé dans le terrain naturel et entaille à 
certains endroits le cailloutis de l’âge du Bronze. Orientée NNO/SSE, cette structure possède un profil en 
cuvette, avec un léger ressaut formant une sorte de banquette ou d’emmarchement au niveau de son rebord 
septentrional.  

Six comblements ont été individualisés lors de la fouille.  

En partant du haut on distingue un premier remplissage [UF 25408-1] équivalent au niveau d’apparition de la 
structure. Il se compose d’un sédiment limono-argileux brun noir, parfois mêlé de cailloutis de l’âge du 
Bronze remanié, ainsi qu’à un grand nombre de tessons d’amphores dont les modules varient et 
s’agrandissent vraisemblablement vers le sud de la structure. On note également la présence de faune et de 
céramique en moindre quantité, de quelques objets en métal et d’un fragment de perle en verre.  

La couche inférieure [UF 25408-2] présente un sédiment argilo-sableux avec de nombreuses particules de 
charbon. Ce niveau a principalement livré de l’amphore et de la céramique, un peu de faune, quelques blocs 
de calcaire, ainsi qu’un nombre important d’objets particuliers parmi lesquels deux pièces de coutellerie dont 
un couteau à soie complet. La couche [UF 25408-3] équivaut à une zone de perturbation située à l’est de la 
structure. En effet, la limite est de [UF 25408] est effacée par la tranchée de fondation du solin gallo-romain 
[UF 25329]. De cette manière, le comblement de ce niveau est perturbé : outre le faciès laténien habituel 
(amphore, faune, céramique) cette zone a livré quelques tessons romains ainsi que quelques nodules de 
mortier.  

La couche [UF 25408-4] se situe au niveau de la banquette nord de la structure située dans la continuité de 
[UF 25408-1] et [UF 25408-2]. Elle se compose d’un sédiment limono-argileux brun noir comportant des 
inclusions charbonneuses ainsi que du mobilier amphorique et céramique. On a trouvé, à ce niveau, 
plusieurs fragments de plaque de foyer ainsi qu’une forme de marmite atypique proche de modèles 
méditerranéens (grecs ?) de type cacabus, dont les pieds présentent des traces de rubéfaction.  

Le niveau suivant [UF 25408-5] correspond au principal niveau de dépôt de la structure sous [UF 25408-2]. Il 
se compose d’un mobilier archéologique important : des amphores (principalement des Dressel 1A, classes 
2 et 2/3 de Guichard) en très grande quantité, dont plusieurs parties de récipient de gros module et quatre 
amphores quasiment complètes. On note également la présence abondante de faune et en plus faible 
quantité de céramique. Plusieurs objets en métal font également partie du remplissage dont des fragments 
de lèvre et panse de chaudron en fer avec deux rivets de bronze. Partie intégrante de [UF 25408-5], une 
partie de ce dépôt a été isolée sous la dénomination [UF 25408-6] afin de distinguer un crâne de cheval 
complet, posé sur le fond de la structure à une altitude de 578,48 m NGF. Son emplacement coïncide avec 
une concentration importante de faune, associée à quelques fragments d’amphore et céramique épars.  
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Fig. 18 – Vue aérienne (restitution SIG) de la grande fosse [UF 25408]. 
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Fig. 19 – Grande fosse [UF 25408], dépôts d’amphores et de faune, vue du Sud et du Nord.



 

 
122

 



 

 
123

 

Fosse [UF 25391] 

A proximité de la structure [UF 25408], la structure [UF 25391] fait son apparition à une altitude de 578,98 m 
NGF entre les coordonnées E1015,80/E1017,80 et N1040,30/N1043 après un décapage manuel de la zone. 
Elle mesure 2 m 64 de long pour 1 m 66 de large et s’étend sur 0,49m d’épaisseur. La structure est de forme 
subquadrangulaire aux bords arrondis vu en plan et recoupe la sablière [UF 25392]. Elle présente un profil 
en cuvette avec des parois évasées et un fond plat. Son comblement [UF 25391-1] est constitué d’un 
sédiment limono argileux brun noir comportant majoritairement des fragments d’amphore mais également de 
la faune et de la céramique. Plusieurs objets en fer ont été enregistrés dans le comblement de la structure 
dont un crochet de crémaillère de section carré se terminant par un anneau de suspension. Plusieurs 
fragments de plaque de foyer [UF 25031] ont été découverts dans les environs immédiats. De par sa 
morphologie, cette structure excavée correspond probablement à un espace de stockage semi-enterré, dont 
on connaît déjà de nombreux exemples sur le site et serait donc assimilable à un cellier.  

Sole de foyer [UF 25429] 

L’espace  compris  entre  les  deux  fosses  est  occupé  au  nord  par  une  chape  de  tessons  d’amphores 
concassés, calcinés et damés, de forme approximativement carrée, d’environ 0,50 m de côté, comprise 
entre les altitudes 578,89 m NGF et 578,98 m NGF. Ses caractéristiques rappellent fortement celles de 
certaines soles de foyer fouillées au sein des habitats mis au jour au nord et à l’est du sanctuaire. À 
proximité immédiate, en marge de la limite sud de l’emprise du chantier 2014 élargie cette année, figurait 
une concentration très localisée de tessons de panse d’amphores disposés à plat, qui correspond au même 
type d’aménagement. 

Fosse [UF 25416] 

La fosse [UF 25416], orientée E/O,  apparait au nord du binôme de fosses [UF 25391] et [UF 25408] à une 
altitude de 578,92 m NGF. Identifiée en plan par un cercle très lisible de fragments d’amphore plantés de 
chant, elle possède un comblement limono-argileux brun-noir et compact dans lequel se répartissent de 
manière homogène de grandes quantité de fragments d’amphore, de faune ou de céramique. Ce 
comblement est également marqué par un imposant lot d’objets métalliques hétéroclites composés de 
pièces d’armement (fragment d’orle de bouclier), de parures (élément de torque ?) mais aussi de petits outils 
(herminette), foncet de serrure avec accueillage en « L » et diverses ferrures. Les caractéristiques de la 
fosse et le caractère unique de son comblement la rapprochent des structures identifiées plus au sud. Sa 
fonction reste néanmoins incertaine et l’on ne peut la rattacher avec certitude à aucune activité particulière. Il 
est possible qu’elle ait simplement servi de fosse dépotoir pour des objets hors d’usage. 
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Trous de poteaux [UF 25409-25411, 25423-25426, 25428, 25439, 25448, 25450]  
et fosses [UF 25422, 25430] 

Ce secteur d’activités est environné de nombreux trous de poteaux et petites fosses isolés, 
malheureusement très arasés, dont l’organisation éparse ne permet pas de mettre en évidence un plan 
structuré :  

 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Mobilier 
25409 25409-1 Circulaire Cuvette 0,36 X 0,36 0,08 Amphore,Faune, Céramique 
25410 25410-1 Circulaire Cuvette 0,38 X 0,34 0,06 Amphore,Faune, Céramique 
25411 25411-1 Non fouillé Non fouillé Non fouillé Non fouillé Bloc de calage en basalte 
25423 25423-1 Circulaire Cuvette 0,3 X 0,26 0,08 Éclats d’amphores et de faune 
25424 25424-1 Circulaire Cuvette 0,4 X 0,31 0,09 Éclats d’amphores et de faune 
25425 25425-1 Circulaire Cuvette 0,59 X 0,58 0,11 Éclats d’amphores et de faune 
25426 25426-1 Circulaire Cuvette 0,32 X 0,24 0,08 Éclats d’amphores et de faune 
25428 25428-1 Circulaire Cuvette 0,23 X 0,20 0,1 Éclats d’amphores et de faune 
25439 25439-1 Circulaire Cuvette 0,37 X 0,33 0,20 Éclats d’amphores et de faune 
25448 25448-1 Circulaire Cuvette 0,54 X 0,2 0,22 Amphore, faune, céramique. 
25450 25450-1 Circulaire Cuvette 0,68 X 0,53 0,12 Éclats d’amphores et de faune 
25422 25422-1 Ovoïde Cuvette 1,34 X 0,93 0,2 Éclats d’amphores et de faune 
25430 25430-1 Circulaire Cuvette (?) 1,5 X 0,85 0,14 Amphore, céramique 

Tabl. 24 – Trous de poteaux [UF 25409-25411, 25423- 25426, 25428, 25439, 25448, 25450],  
fosses [UF 25422, 25430]. 
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Occupations de l'âge du Bronze et du premier âge du Fer 

Pierre-Yves MILCENT*, Arthur TRAMON ** & Sylvain MADER*** 

avec la collaboration d’Éléonore DE CASTRO****, Florian COUDERC****, Lucile KARCHER****, Cindy 
LAVAIL****, Antoine MEIRAUD****, Marilou NORDEZ****, Romain SIVIGNON, Guillaume SAINT-SEVER 

et le concours de Pierre-Henry BOIVERT****, Sarah BOSCUS****, Jean-Guillaume CHOMETON****, Helena 
COTTY****, Jérôme DIEVAL, Antoine DUTHEN, Sam JOHN****, Lola-Valérie LACAVE****, Sarah 
LATAPIE****, Julien NICOLAS****, Kevin PARACHAUD****, Pierre LAMOTTE*****. 
 

Problématique, objectifs, stratégie de fouille et résultats principaux  

(Pierre-Yves Milcent et Arthur Tramon) 

Problématique 

Le but de notre intervention à Corent, au sein de l’équipe dirigée par Matthieu Poux, est d’identifier et 
caractériser les occupations successives du plateau depuis le début de l’âge du Bronze jusqu’à La Tène 
ancienne, tout en portant un intérêt particulier à la fouille et à l’étude des périodes couvrant le premier âge 
du Fer, l’âge du Bronze final et, depuis cette année, la fin du Bronze moyen. Dans la mesure où les 
occupations et habitats de hauteur de ces périodes demeurent mal connus, en Auvergne comme sur la 
majeure partie du territoire français, l’enjeu est d’importance. La plupart des fouilles extensives, tant 
programmées que préventives, sont effectivement focalisées sur des occupations de vallée et de plaine qui 
ne fournissent qu’une image très partielle des formes de l’habitat et de l’occupation du sol, spécialement 
pour les époques de la Protohistoire qui nous intéressent. Ces fouilles livrent des ensembles mobiliers 
appartenant à des horizons typo-chronologiques qui ne forment pas une séquence continue, sauf 
exceptions, tandis que les sites de hauteur révèlent d’autres séquences, également discontinues, parfois 
complémentaires des précédentes et souvent plus fournies. Autrement dit, l’étude des habitats et des 
mobiliers domestiques protohistoriques ne peut progresser sur des bases solides sans la prise en compte de 
toutes les formes de l’habitat, y compris celles que l’on ne trouve qu’en des lieux aujourd’hui peu touchés 
par les aménagements à même de déclencher des opérations d’archéologie préventive. Avec le Mont 
Beuvray, Corent est aujourd’hui en France le seul grand site de hauteur occupé dans la diachronie à faire 
l’objet d’une fouille programmée extensive et durable. Cette fouille a aussi l'intérêt de privilégier l’étude de la 
structuration des occupations internes, plutôt que celle des aménagements périphériques (rempart, etc.), à 
l'inverse de ce qui s'est fait trop longtemps en France. L’étude diachronique des occupations 
protohistoriques du plateau de Corent est un point fort du programme de recherche et nous ne pouvons 
qu'espérer qu'il puisse être un jour complété par des recherches sur le Néolithique. 
 
 
 
* Maître de conférences HDR, Université de Toulouse Jean Jaurès / UMR 5608-TRACES. 
** Responsable adjoint. Diplômé du master 2 « Archéologie préventive » de l’Université Paul Valéry – 
Montpellier 3. 
*** Diplômé du master 2 « Terre et Planètes » de l’Université Paul Sabatier – Toulouse 3. 
**** étudiants en archéologie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès 

***** (étudiant à l'université Paris VII – Diderot) 
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Fig. 20 – Plan de l'aire décapée des fouilles de Corent (en gris), avec la localisation des zones d'occupation étudiées de 
l'âge du Bronze et/ou du 1er âge du Fer 2 (orange). L'aire fouillée depuis 2014 est à l'ouest du sanctuaire et forme un L. 

Nature des occupations 

Les fouilles des campagnes précédentes, sous le sanctuaire gaulois (2001-2004), puis au nord (2005-2009) 
et à l'est de ce dernier (2010-2013) et enfin à l'ouest depuis 2014, à la base de la pente en direction du 
sommet du plateau, ont permis d’étudier en stratigraphie les structures et le mobilier des occupations à 
caractère principalement domestique appartenant à différents horizons de la Protohistoire ancienne et 
notamment à ceux du Bronze moyen 2, du Bronze final 2, du Bronze final 3 ancien, du Bronze final 3 récent 

et du 1er âge du Fer 2 ancien (cf. tableau chronologique ci-dessous pour les équivalences en chronologie 
relative et absolue). Depuis 2012 et la découverte d'un plan complet de grand bâtiment du Bronze final 3, la 
caractérisation de l'habitat au sein de plusieurs phases d'une vaste agglomération du Bronze final fait l'objet 
de fouilles méthodiques et extensives. 

L’occupation du plateau aux BF 3 ancien, BF 3 récent et 1er Fer 2 est régulièrement signalée par de denses 
rejets de matériel céramique (pour le stockage, la préparation culinaire et la consommation), lithique (silex, 
meules, galets avec polis d'usure, etc.) et d’ossements de faune (cf. contribution de Corentin Bochaton en 
2011 et de Nadia Cavanhié en 2013), mais aussi par la découverte récurrente d’objets en bronze, parfois 
déposés intentionnellement. Quant aux aménagements associés, ils consistent essentiellement en trous et 
calages de poteau, fosses,  nombreux foyers construits sur radiers de tessons ou de galets et fragments de 
torchis brûlés qui viennent s'y ajouter soit de manière diffuse, soit sous forme d'amas plus compacts et 
concentrés. Pour la première fois, le Bronze moyen 2 vient s'ajouter à cette séquence d'occupations.  
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Dates absolues 
(dates av. J.-C.) 

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

Chronologie adaptée de J.-
J. Hatt 

Chronologie adaptée de P. 
Reinecke 

1450-1275 Bronze moyen 2 Bronze moyen II Bronze C-D1 

1275-1225 Bronze final 1 ancien Bronze final I Bronze D2 

1225-1125 Bronze final 1 récent Bronze final IIa Hallstatt A1 

1125-1050 Bronze final 2 ancien Bronze final IIb Hallstatt A2 

1050-950 Bronze final 2 récent Bronze final IIIa Hallstatt B1 

950-900 Bronze final 3 ancien Bronze final IIIb ancien Hallstatt B2 

900-800 Bronze final 3 récent Bronze final IIIb classique Hallstatt B3 

800-725 1er Fer 1 ancien Hallstatt ancien I Hallstatt C 0 

725-625 1er Fer 1 récent Hallstatt ancien II Hallstatt C1-2 

625-575 1er Fer 2 ancien Hallstatt moyen I Hallstatt D1-2 ancien 

575-510 1er Fer 2 récent Hallstatt moyen II Hallstatt D1-2 récent 

510-475 1er Fer 3 ancien Hallstatt final Hallstatt D3 

Tabl. 25 – Tableau des chronologies en usage en France. Les horizons en jaune correspondent aux principales 
occupations de la Protohistoire ancienne du plateau de Corent mises au jour depuis 2010. 

Historique et localisation de la campagne de fouille 2015 

2010-2013 

Entre 2010 et 2013, la fouille des niveaux antérieurs à l'époque de La Tène s'était concentrée sur une zone 
unique à l'est du sanctuaire et de son esplanade (parcelles cadastrales 25 et 26), permettant de fouiller sur 

une surface conséquente (1325 m²) les vestiges des occupations du 1er âge du Fer, du Bronze final 3 
récent, du Bronze final 3 ancien ; deux niveaux néolithiques avaient pu être atteints à l'occasion de petits 
sondages localisés. Plus à l'est, quelques observations ponctuelles avaient été réalisées à l'emplacement du 
secteur potier fouillé par l'équipe de M. Poux. 

A l'opposé, c'est-à-dire à l'ouest du sanctuaire et en direction de la partie haute du plateau, un diagnostic 
effectué dans les parcelles ZI 58 et 361 s'était révélé amplement prometteur. La tranchée ouverte à travers 
deux terrasses de pente avait permis de mettre au jour des concentrations de structures, conservées de 
manière inégale, mais représentatives de pratiquement toute la séquence d’occupation du site, de l’âge du 
Bronze au second âge du Fer (état 2) jusqu’à l’époque romaine (états 3 et 4).  

2014-2015 

En 2014, dans le cadre d'une première campagne de fouilles triennale, notre équipe a donc investi ce 
nouveau secteur qui avait été sondé à l'ouest du sanctuaire. Au plus près, nous sommes à environ 100 m de 
la zone fouillée en 2013, au départ d'une pente formant naturellement un hémicycle orienté à l'est et 
conduisant aux parties les plus hautes du Puy de Corent. Nous sommes également intervenus, très 
ponctuellement, en préalable aux travaux de mise en valeur du théâtre gallo-romain, pour fouiller des 
lambeaux d'occupation du Bronze final qui subsistaient au sein même du podium. En 2015, dans la logique 
de la fouille triennale, nous avons repris la fouille autour des secteurs explorés en 2014 pour en étendre les 
limites aux niveaux libérés des vestiges gaulois et romains et lorsque c'était possible, mettre en évidence en 
plan comme en stratigraphie des horizons encore mal connus sur le plateau de Corent, pour le Bronze 
moyen mais aussi pour les ultimes phases du Bronze final 3. 

L’aire décapée en 2014, d'une superficie totale de 2000 m², en forme de L et subdivisée pour nos besoins 
en 5 zones, a servi de base à la reprise des fouilles en 2015 :  la partie supérieure de la terrasse haute 
comprenant les secteurs A et B, puis la pente à l'est de la terrasse avec les secteurs C et D et le secteur E 
dans la portion inférieure de la « tranchée Est » en direction du sanctuaire, immédiatement à l'ouest de la 
voie gauloise, ont donc été réinvestis. 
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Cependant, si une partie de la campagne a consisté à reprendre l'exploration des secteurs A, B, C et E 
avec la mise au jour des niveaux inférieurs (cf. coupes stratigraphiques 2014) et l'élargissement des 
superficies fouillées, plusieurs nouvelles zones ouvertes ont permis de juger de la conservation des niveaux 
identifiés précédemment et d'affiner la connaissance des niveaux stratigraphiques comme l'étendue et la 
nature des occupations, du Bronze Moyen 2 jusqu'à l'extrême fin de l'âge du Bronze final, c'est-à-dire du 

XIVe au IXe s. av. J.-C. 

La recherche des limites des occupations romaines et gauloises vers le sud a permis d'intervenir également 
sur une zone rectangulaire d’environ 106 m² d'orientation est-ouest, qui fut enregistrée comme Secteur F 
quand elle révéla de nombreux vestiges d'habitat du Bronze final à l'exclusion de tout élément postérieur (à 
l'exception d'une petite fosse gauloise). 

La poursuite de la fouille des niveaux gaulois à l'ouest du bâtiment X de 2014 a permis d'atteindre, 
d'identifier et, dans certains cas, de fouiller des surfaces ponctuelles de sols du Bronze final rattachés par 
commodité au secteur B. Ce dernier gagne ainsi 24m² supplémentaires explorés, révélant en particulier 
deux foyers et plusieurs ensembles de trous de poteau. Ces structures permettent de compléter les niveaux 
et structures identifiés en 2014 sur les secteurs A et B qui se voient ainsi rejoints, à proximité immédiate de 
la coupe stratigraphique orientée nord-sud qui a également été complétée en 2015. Par ailleurs, un petit 
secteur délimité par les fondations d'une pièce du bâtiment Y de l'occupation romaine et rattaché également 
au secteur B+ a été identifié, fouillé et soumis à une coupe stratigraphique au moyen d'un petit sondage 
large d'1 m et long de 2 m. Il a livré plusieurs niveaux successifs du Bronze final dont le plus récent est sus-
jacent à l'habituel cailloutis gris propre à l'occupation Bf 3 de Corent. Ce niveau le plus récent comportait un 
petit foyer au radier constitué des tessons de deux grandes assiettes à pictogrammes et décors 
anthropomorphes. 

Objectifs de l’opération 

Dans le cadre d'une problématique principale qui reste la même, à savoir la documentation des différentes 
phases d'habitat du plateau à l'âge du Bronze et au premier âge du Fer, nos objectifs visent toujours à 
reconnaître l'étendue, la structuration et le fonctionnement des agglomérations de l'âge du Bronze de Corent 
et à vérifier si l'agglomération du premier âge du Fer restait cantonnée à la partie centrale ou bien si elle se 
développait aussi au niveau de la transition avec la partie haute du plateau. 

Cette campagne 2015 visait en priorité à continuer la fouille stratigraphique des secteurs C et E fouillés en 
2014 afin de fouiller les trous de poteau vus mais non fouillés en 2014, d'atteindre les niveaux plus anciens 
révélés par la stratigraphie dans la large tranchée ouverte à l'ouest du sanctuaire et à confirmer l'étendue 
des niveaux archéologiques du Bronze Final repérés dans et autour des secteurs A et B. La fouille des 
niveaux de La Tène finale par l'équipe dirigée par Matthieu Poux (Université Lyon-2) devait également livrer, 
outre du matériel résiduel issu de riches niveaux démantelés de l'âge du Bronze, de vastes portions de sols 
du Bronze Final pouvant être soit fouillés dans la foulée, soit localisés, décrits en coupe et conservés pour 
une prochaine intervention. 

Les objectifs de la campagne se présentaient donc comme suit : 

1. Fouiller méthodiquement et extensivement si possible, les niveaux de l'âge du Bronze  révélés en coupe à 
l'ouest des voies gauloises et romaines en 2014 dans le secteur E ; l'enjeu était de caractériser une datation 
ambiguë du niveau fouillé lors de la campagne précédente et de valider ou d'infirmer l'hypothèse d'un niveau 
du Bronze Final conservé sous forme de lambeaux, recouvrant un niveau sous-jacent plus ancien, d'où 
semblaient provenir quelques éléments céramiques et métalliques du Bronze moyen prélevés dans ce 
secteur. 

2. Réinvestir la zone du secteur C pour fouiller les creusements identifiés mais non fouillés lors de la 
campagne 2014, dans le but de mettre en évidence de possibles unités d'habitat ; déterminer l'extension 
maximale à l'est et à l'ouest des niveaux conservés, ainsi que la nature du niveau de cailloutis de basalte 
dense identifié sous la forme d'une large bande à l'est du secteur et sur lequel reposaient des épandages et 
des foyers du Bronze Final. 

3. Ouvrir et fouiller méthodiquement ainsi qu'en stratigraphie une vaste fenêtre à l'ouest du secteur A, dans 
le but de connaître l’étendue des niveaux du Bronze Final et d'un potentiel bâtiment marqué par un 
alignement de poteaux d'axe est-ouest en limite occidentale de la fouille 2014.  

4. À l'occasion de la fouille des niveaux gaulois par les équipes de l'Université Lyon-2, déterminer et 
caractériser l'extension et la conservation des niveaux du secteur B. Quoique fortement impactés par les 
structures en creux des occupations de La Tène, les sols du Bronze final restaient en effet  identifiables de 
manière assez continue autour des structures en creux ou dans la coupe située à l'ouest de ce secteur (cf. 
Rapport 2014). 
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5. Reconnaître la présence ou l'absence de niveaux ou vestiges du 1er Âge du Fer, jusque là peu présents 
ou non identifiés, en stratigraphie comme en plan, sur cette partie du plateau. 

6. Mettre à jour le plan d'ensemble précis de l’état de conservation différentiel des sols du Bronze final sur 
l'ensemble des aire décapées et en estimer le potentiel archéologique (pl. 1) : 

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

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

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

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

7. Confirmer les équivalences et relations stratigraphiques des niveaux identifiés en 2013 et 2014 avec ceux 
fouillés durant cette nouvelle campagne, dans le but d'établir une stratigraphie complète et unifiée des 
niveaux mis au jour dans ce secteur, mise en relation avec les horizons chronologiques du Bronze Moyen 2 
récent au Hallstatt moyen. Établir si possible une séquence stratigraphique générale à laquelle se référer par 
la suite pour dater les niveaux du Puy de Corent en chronologie relative et absolue. 

Déroulement et stratégie de l’opération 

Dans le contexte de fouille triennale 2014-2016, la campagne a mobilisé une équipe de 18 personnes pour 
une durée totale d’intervention de 4 semaines (du 20 juillet au 15 août 2015), un effectif réduit restant sur 
place jusqu'au début de septembre. L'équipe de fouille mise en œuvre s'est légèrement accrue par rapport 
aux années précédentes, de même que la superficie effectivement fouillée, notamment grâce aux arbitrages 
financiers qui ont permis de salarier durant 4 semaines Arthur Tramon et de pérenniser un encadrement 
efficace sur un site qui permet incontestablement de maintenir une évolution croissante, tant quantitative que 
qualitative, des objectifs de recherche. La collaboration régulière des chercheurs de GEOLAB – Clermont-
Ferrand, de Laurie Flottes pour la carpologie et Manon Cabanis pour l'anthracologie est également un atout 
dans la recherche protohistorique. 
Par ailleurs, une équipe très solide d'étudiants et d'anciens étudiants de l'Université de Toulouse Jean 
Jaurès s'est considérablement investie, tant sur le terrain que durant la post-fouille, pour tenir les objectifs. 
Une telle dynamique ne peut être maintenue qu'à condition que des moyens financiers au moins 
comparables à ceux de cette année soient dégagés, dans le cadre de la fouille triennale débutée en 2014. 
Découpage des secteurs de fouille (pl.1) : 

Parmi les 5 secteurs enregistrés de A à E en 2014, 4 ont été repris en 2015 avec des objectifs divers ; il 
s'agissait de terminer la fouille du niveau Bronze final 3 du secteur C, d'atteindre et de reconnaître les 
niveaux inférieurs du secteur E, tandis que les autres secteurs (à l'exception du secteur D) seraient élargis et 
complétés dans l'espoir de les connecter entre eux en plan et en stratigraphie, mais aussi pour tenter 
d'appréhender le plan complet du bâtiment détecté en 2014 sur le secteur A, en fonction de la qualité de 
conservation des niveaux ouverts cette année à l'ouest du secteur. Dans un souci de continuité, le carroyage 
et la numérotation des carrés de 2 m utilisés pour l'enregistrement ont aussi été repris et poursuivis dans la 
foulée, de même que la numérotation des objets remarquables. 

Ainsi la reprise du secteur A a-t-elle été étendue à l'ouest pour la recherche de la suite du bâtiment et 
modérément au sud pour rejoindre le secteur B. Le secteur C a également été étendu de 4 m vers l'ouest 
pour suivre l'extension de quelques structures en creux, avant de venir s'arrêter sur le substrat mis à nu 
l'année précédente. L'emprise du secteur E, inchangée tout d'abord en ce qui concerne la fouille, a été 
ultérieurement poussée jusqu'aux limites est du secteur C pour englober les niveaux recouverts par un 
secteur d'habitat et d'artisanat de La Tène fouillé en 2014 [UF 24512], sous lequel la continuité des niveaux 
anciens de l'âge du Bronze a pu être observée, bien que la conservation très médiocre n'y autorise qu'un 
ramassage ponctuel incluant quelques tessons de céramique et de plus nombreux objets lithiques. 
De manière générale, la continuité des niveaux a pu être établie, voire même enrichie de niveaux qu'il n'avait 
pas été possible de caractériser en 2014, en l'absence de fouille en plan ; ceci confirme l’intérêt d'une 
collaboration étroite avec l'équipe de fouilles intervenant sur les niveaux gaulois et romains dans 
l'élaboration des coupes de référence, la conservation des niveaux supérieurs étant un facteur déterminant, 
soit pour la protection (secteur F), soit pour la destruction des indices d'occupations antérieures (secteurs A, 
B et D), mais aussi dans leur repérage et leur caractérisation en tant qu'encaissant des structures plus 
récentes. 
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La coupe stratigraphique nord-sud réalisée au sud du secteur A, dont l'interprétation a en partie motivé 
l'extension du secteur B en 2015, a également pu être reprise et complétée suite à l'identification de 
nouveaux horizons du Bronze final. 

Méthodes 

Les secteurs de fouille ainsi délimités, toute leur surface ont fait l’objet d’un nettoyage visant à délimiter les 
entités sédimentaires et à dégager les épandages de mobilier ainsi que les aménagements les plus 
superficiels. Avant que le mobilier ne soit prélevé, tous les espaces dégagés à l'issue des nettoyages ont été 

relevés à l’échelle 1/20ème, parfois au 1/10ème pour des surfaces plus réduites. Les structures (foyers, 

trous de poteau, fosses) ont été relevées en coupe et en plan au 1/10ème au fur et à mesure de la fouille.  
Ces données ont été complétées par des photos et un enregistrement stratigraphique. 
Les éléments mobiliers, y compris les galets et blocs de pierre, ainsi que le matériel archéozoologique, ont 
été systématiquement prélevés. Les éléments mobiliers qui semblaient remarquables (instrumentum, 
tessons décorés ou formes céramiques, galets avec traces d'usage, etc.) ont été isolés au moyen d'un n° 
d'objet spécifique et positionnés précisément en plan et en altitude (x, y et z). Pour les autres éléments 
collectés, nous avons divisé l’intégralité de l’emprise du décapage à l'est de l'esplanade du sanctuaire en 
carrés numérotés de 2 m de côté, calés sur le maillage du carroyage dans la continuité directe des 
campagnes précédentes : le prélèvement de ce matériel a été effectué systématiquement en fonction du n° 
de carré et aussi, bien entendu, selon un enregistrement par unité de fouille (UF). 

À partir du mois d’août et sous la responsabilité d’Arthur Tramon, nous avons pu recourir à l’utilisation 
quotidienne d’un tachéomètre (Trimble) prêté par le laboratoire TRACES de l’Université Toulouse  Jean 
Jaurès. Sa présence en permanence sur le terrain nous a permis d’une part de carroyer nos secteurs de 
fouille en carrés numérotés de 2 x 2 m (identifiant secteur – n° de carré) indépendamment de la mise en 
place du carroyage général et en fonction de la géométrie propre de nos zones et de l’avancement du 
dégagement des niveaux sur chacun d’eux. D’autre part, cela nous a permis de lever quotidiennement et de 
manière plus fiable les objets particuliers et remarquables (n° de l’UF – n° de l’objet) à prélever. Dans 
l’intérêt d’optimiser l’enregistrement et de s’adapter aux contraintes de temps, nous avons fait le choix cette 
année de réaliser plusieurs relevés de structures et de niveaux d’épandage à l’échelle d’un secteur (secteur 
F) par le biais de photos géo-référencées (« redressées »). La méthode a notamment été appliquée à 
quelques structures complexes nécessitant plusieurs « passes » ou niveaux de démontage (FY 25848). Par 
ailleurs, des tests de photogrammétrie ont été réalisés sur le secteur F par Romain Lauranson. Dans le 
cadre de l’informatisation unifiée des données archéologiques de Corent, un enregistrement topographique 
nous est apparu nécessaire à la mise en commun des données et à leur intégration dans le SIG en cours 
d’élaboration ; dans le cadre propre de la publication des niveaux de l’âge du Bronze de Corent, il apparaît 
tout aussi essentiel.  
En prévision des études carpologiques, anthracologiques et palynologiques qui doivent intervenir dans le 
cadre du projet paléoenvironnemental AYPONA, des sédiments archéologiques ont été prélevés dans le 
comblement des structures dont on pouvait espérer qu’elles avaient conservé des traces pertinentes de ce 
point de vue, notamment les petites fosses de dépôt sur lesquelles sont installées les soles de foyer. 
Le profil altimétrique de la fouille, orienté est-ouest (pl.3), réalisé en 2014 a pu être complété ; il prend place 
sur la ligne horizontale N1090 du plan général, dans la partie ouest de la fouille puis se transporte (l'altitude 
des niveaux étant équivalente) sur la ligne N1110 pour traverser la tranchée est dans la longueur. Les 
secteurs de fouille y sont projetés afin de pouvoir comparer leur enchaînement sur l'axe Est-Ouest et 
conjointement sur l'axe vertical, ainsi que les apports de la campagne 2015 sur les données collectées en 
2013 et 2014. 

Principaux résultats 

La campagne 2015 a permis de préciser la stratigraphie et d'isoler plus nettement qu'en 2014 des bâtiments 

sur poteaux et sols associés sur une superficie totale fouillée et relevée de 520 m2. Le plan d'un bâtiment 
allongé du BF 3 récent, très partiellement dégagé en 2014, a été dégagé complètement dans le secteur A. 
Son état de conservation demeure malheureusement très lacunaire, son extrémité occidentale ayant été en 
particulier détruite par des aménagements gaulois. Un deuxième bâtiment sur poteaux plantés du BF 3 
récent a peut-être été mis au jour dans le secteur E. Un troisième, également d'identification difficile, est 
localisé dans le secteur C et ne peut être attribué plus précisément qu'au BF 3. Enfin un quatrième et dernier 
bâtiment est apparu dans le nouveau secteur F, en association avec des foyers du BF 3 récent. Sa fouille 
doit être complétée en 2016 car sa conservation paraît bien meilleure qu'ailleurs. 
Le caractère domestique des occupations est amplement corroboré par la découverte de 9 foyers, 
attribuables au BF 3, généralement au BF 3 récent. Le mobilier demeure toujours aussi abondant et 
diversifié. On notera en particulier la découverte de larges fragments d'assiettes peintes et décorées de 
pseudo-pictogrammes incisés. Ces vestiges permettent de caler très précisément dans le Bronze final 3 
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récent et le IXe s. av. J.-C. les horizons d'occupation les plus récents. Il est clair désormais que le Bronze 
final 3 récent voit le maintient d'une agglomération importante à Corent et que cet habitat se place dans la 
continuité du Bronze final 3 ancien dans sa structuration. 
Une autre nouveauté, importante, est la fouille d'un riche niveau d'occupation de la fin du Bronze moyen 
dans le secteur E. L'occupation du plateau de Corent à cette époque était seulement envisagée à partir de 
découvertes plus ou moins isolées. Les remontages des tessons du secteur E sont nombreux et permettent 
la caractérisation précise d'un ample corpus céramique. Ces vases sont par ailleurs associés à un mobilier 
métallique et lithique abondant et qualité pour l'âge du Bronze moyen. On notera en particulier la présence 
d'un pot orné de clous en bronze qui ne trouve aucun parallèle contemporain en France. 

Séquence stratigraphique restituée  

(Sylvain Mader et Arthur Tramon) 

La séquence stratigraphique (pl.2), unifiée suite à la campagne 2012 au sud-est du sanctuaire (et qui a pu 
être précisée, confirmée et consolidée en 2013), a pu être élargie en 2014 et 2015 dans des secteurs mal 
connus jusqu'ici, à l'ouest du sanctuaire gaulois. 

La configuration géologique particulière de la pente permettant l'accès au sommet du plateau, masquée par 
les dépôts de sédiments provenant de l'érosion des terres agricoles et des roches volcaniques, a révélé des 
aménagements en terrasses naturelles occupées dès le Néolithique et l'âge du Bronze et réaménagés à La 
Tène finale puis à l'époque romaine. 

Le morcellement des secteurs faisant obstacle à l'établissement d'une stratigraphie globale, nous avons eu 
pour priorité de connecter les secteurs sur la foi des données fournies par l'étude des coupes et des 
données altimétriques relevées sur le terrain en 2014 et d'en élargir la superficie pour documenter les 
phases d'occupation – mais aussi accéder à d'autres séquences stratigraphiques dans les zones les mieux 
conservées et ainsi documenter des niveaux peu ou pas observés auparavant sur le plateau. Cette année, 
un horizon stratigraphique dépourvu de cailloutis de basalte mais daté de la toute fin du Bronze final 3 récent 
a pu être mis en évidence et fouillé en secteur B+ dans un petit espace confiné entre les murs de fondation 
d'un bâtiment romain ; ce niveau a ensuite pu être suivi en stratigraphie dans des zones où l'absence de 
fouille en plan n'aurait pas permis de l'identifier. La coupe effectuée en 2014 a été réétudiée et complétée en 
conséquence avec une datation affinée des niveaux de la fin de l'âge du Bronze. 

En revanche, les niveaux du 1er âge du Fer sont restés peu perceptibles ou absents, bien que quelques 
éléments céramiques et métalliques témoignent de la fréquentation de cette partie du plateau au 1er Fer 2. 

Secteur A 

En 2015, l’extension de l'aire de fouille de 145 m² à l’ouest a permis de mettre au jour plusieurs niveaux 
successifs du Bronze final 3 diversement conservés, percés de quelques structures gauloises ; de matrice 
brun sombre, ils sont difficiles à différencier et seuls les différents cailloutis et les éléments céramiques 
associés permettent souvent de les reconnaître. Au nord et au nord-ouest, un drain et une volumineuse cave 
datés de la période gallo-romaine viennent les recouper. Le secteur A est découpé dans la pratique en 3 
zones : 

- zone 1 : partie du secteur A fouillé en 2014, située en partie supérieure de la terrasse ouest (de 578,84 à 
578,77 m NGF) sur une surface d’environ 65 m² en bordure ouest de l’emprise de fouille (cote E 997). Elle 
est limitée au nord par la tranchée ouest de 2013 et le creusement d’une très grande cave d’époque 
gauloise (puis gallo-romaine?) (N 1090) ; au sud, par l’affleurement du substrat basaltique dans les niveaux 
et de larges perturbations laténiennes ou contemporaines (chablis d'arrachage de haie) (N 1077). À l’est, les 
limites du secteur (~E 1004) coïncident avec la disparition du niveau à cailloutis du Bronze final suite à 
l’aménagement de sols laténien et romains décaissés qui le recreusent jusqu’au contact du substrat présent 
à quelques centimètres de profondeur. 

1. [24903] : niveau de nettoyage réalisé à la suite du décapage mécanique de 2014 ; 
2. [24909] : le niveau [24909] est constitué par le niveau d'occupation du BF 3 récent. Il est caractérisé 

par un cailloutis de basalte (1 à 3 m m) dans une matrice argilo-limoneuse noire. C'est dans cet 
horizon que viennent s'ouvrir les creusements de foyers et trous de poteau ; un épandage peu 
dense de céramique repose sur sa surface, ainsi qu'une assiette écrasée en place et une épingle de 
bronze (objet n°4 de 2014) ; 

3. [25804] : nettoyage de la zone 1 du secteur A en 2015 permettant de dégager les structures en 
creux fouillées en 2014 et de récupérer les éléments résiduels du niveau BF 3 récent [24909] qu’ils 
restaient ponctuellement à récupérer ;  

4. [24823] : niveau du Néolithique moyen établi au contact du substrat. 
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- zone 2 : constituée par l’extension ouest de l’emprise principale, la seconde zone a été décapée cette 
année sur 16 m de long et sur une surface totale de 135 m² dans le prolongement de l’alignement de 5 trous 
de poteau d’axe est-ouest mis en évidence en 2014 sur la première zone. L’objectif était de compléter le 
plan des niveaux et des structures (trous de poteau, foyers) associées à un plan de bâtiment qui se dessinait 
déjà en 2014. Au final, la deuxième zone du secteur A couvre une surface de 53 m², malheureusement 
limitée à l’ouest (E 990) par l’aménagement d’une très grande cave antique de 8 x 6 m qui occupe toute la 
moitié ouest de l’extension et au nord (N 1088) par un système de « fossé » qui la relie. Toutefois cette zone 
sud-ouest de l’extension, bien que réduite, a livré un niveau d’occupation dense et relativement bien 
préservée des aménagements postérieurs en continuité directe avec les niveaux du BF 3 récent dégagés en 
2014 sur la première zone. Enfin, nous avons pu compléter sur ce secteur en 2015, quoique de façon 
lacunaire, le plan du bâtiment pressenti en 2014. 

 [25827] : ramassage des éléments céramiques du BF 3 récent et de La Tène au cours du décapage 
mécanique de l’extension ouest du secteur A. Une fibule de La Tène ancienne (objet n°231) provient 
de ce ramassage ;  

 [25839] = [25855] : UF nettoyage de la zone 2 du secteur A. Il s’agit d’un fin niveau sédimentaire 
limoneux sombre à rares inclusions de cailloutis de basalte, contenant d’une part les quelques 
éléments résiduels qui témoignent ici de la présence d’une occupation attribuée à une phase tardive 
du BF 3 récent, quoique mal conservée dans ce secteur (voir secteur B+) ; et d’autre part les 
éléments appartenant à un niveau de démolition fin est très érodé de l’habitat du BF 3 récent 

« classique » sous-jacent [25913]. Aucun élément du 1er âge du Fer n’a été repéré dans ce 
sédiment noir ;  

5. [25913] : niveau d'occupation du BF 3 récent, caractérisé par un cailloutis grossier de basalte roulé 
gris-blanc pris dans une matrice argilo-limoneuse noire. C'est dans cet horizon que viennent s'ouvrir 
le creusement d’un foyer (FY 25950) et ceux de nombreux trous de poteau à mettre en relation avec 
ceux déjà fouillés en 2014 sur la zone 1. Un épandage peu dense de céramique repose à la surface 
du niveau et certaines céramiques écrasées en place forment des amas bien distincts ; 

 [25914] : niveau d’occupation résiduel du BF 3 ancien caractérisé par une matrice sédimentaire 
limono-argileuse à inclusions denses d’un fin cailloutis de basalte, de pouzzolane et de nodules 
« argileux » rouges. Ce niveau a pu être retrouvé sur l’ensemble de la zone 2 après prélèvement du 
niveau [25913] et décapage du niveau sédimentaire associé ;  

 [25998] : un sédiment argilo-limoneux à inclusions peu dense d’un cailloutis de basalte roulé (2-
5 cm) et d’un cailloutis anguleux de taille réduite (0,2-1 cm). Ce niveau a été aperçu uniquement sur 
une zone réduite aux carrés A53 ; A54 ; A59 et délimitée par des blocs de basalte d’environ 40 cm 
et des fragments de meules dormantes. Il pourrait s’agir d’un niveau du Néolithique, mais aucun 
élément céramique ne permet de le confirmer.  

- zone 3 : la troisième zone du secteur A correspond au prolongement sud de la zone 1 fouillée en 2014, à 
partir de N 1078. Elle couvre une surface d’environ 36 m² limitée à l’ouest par la berme de l’emprise 
principale, à l’est par la densification des aménagements de La Tène et antiques (E 1006) et au sud 
(N 1073) par la reprise des niveaux de La Tène, par le pierrier moderne et par les fondations du bâtiment Y. 
La zone sud du secteur A permet de réaliser la jonction avec le secteur B défini en 2015 directement au sud 
à partir de N 1073 et situé à l’est du pierrier moderne. Cette zone est caractérisée par un niveau du Bronze 
final pauvre et fortement perturbé par les aménagements antiques ; l’installation du bâtiment romain Y a 
détruit également les niveaux dans sa périphérie, mais les a conservé en revanche sous son emprise (voir 
secteur B+).   

 [25805] : nettoyage de la zone 3 du secteur A contenant principalement du mobilier de La Tène et de 
la période antique, ainsi que de très nombreux fragments de mortier et autres résidus de la 
destruction du bâtiment Y ; 

 [25836] : niveau du BF 3 récent en continuité directe avec le niveau [24909] de la zone 1 du secteur 
A fouillée en 2014. Il est caractérisé ici par un sédiment limono-argileux gris sombre à inclusions 
millimétriques ou plus grossières (3-4 cm) de basalte roulé et de pouzzolane en plus faible 
proportion quant à elles. Le niveau de sol est très érodé mais conserve cependant des éléments 
d'épandages céramiques en place, ainsi que les quelques traces de l’aménagement d’un foyer. Par 
ailleurs, le niveau est particulièrement chargé en particules ferreuses et en oxydes de fer qui ont 
vraisemblablement percolé des niveaux antiques associés au bâtiment Y jusque dans les niveaux 
sous-jacents du Bronze final.  

Secteur B 

Le secteur B est situé dans le prolongement sud de la zone 3 du secteur A, au sud du mur [24187] du 
bâtiment romain Y (N 1073) sur 6 m de long et à l’est du pierrier moderne sur 4 m de large. Au total il couvre 
une surface de 24 m². 
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 [25807] : UF de décapage du secteur B contenant principalement du mobilier antique et les résidus 
de la démolition du bâtiment Y ; 

 [25825] : UF de « nettoyage » ou niveau d’altération du niveau BF 3 récent [25826] sous-jacent. Il 
est probable par ailleurs qu’il contienne les traces d’un niveau d’occupation très érodé attribué à une 
phase tardive du BF 3 récent ; 

6. [25826] : niveau de sol du BF 3 récent caractérisé par un sédiment limono-argileux gris sombre à 
inclusions de basalte roulé (1-3 cm), sur lequel repose un épandage particulièrement dense de 
céramique sur les carrés B26 ; B46 ; B47 organisé autour de deux foyers (FY 25935 ; FY 25848) 
aménagés à sole d’argile. Une épingle en bronze à tête en pastille creuse est aussi associée (objet 
256). Ce niveau de sol est fortement et très largement perturbé sur une zone de 3,5 x 2 m [25932] 
localisée dans les 2/3 nord du secteur B sur les carrés B26 ; B27 ; B36 ; B37 ; 

7. [25932] : UF de ramassage du mobilier provenant de la zone fortement perturbée par des racines 
mais aussi par les installations postérieures. On y retrouve du mobilier du Bronze final mêlé à de 
nombreux fragments d’amphores et aux résidus de la démolition du bâtiment antique Y. 

Secteur B+ 

La partie sud-ouest du secteur B (carrés 81 à 84, 91 à 94, 101 à 104) a été isolée sous le nom de secteur 
B+ ; située plus haut et séparée des autres niveaux par un pierrier moderne et les niveaux gaulois ou 
romains autour du bâtiment romain Y fouillé en 2014 et en 2015, elle comporte une succession de niveaux, 
succession qui se retrouve en partie au nord dans la coupe du pierrier. Les épandages supérieurs ont été 
fouillés, les autres observés à l'occasion d'un petit sondage stratigraphique. 

 [25974] = [25999-31] : niveau limoneux noir, sans cailloutis, recouvre foyer [25999-34] ; 
 [25999-29] : épandage céramique du Bf 3 récent ; accueille le foyer [25999-34] ; un fragment de 

parure annulaire torsadée en alliage cuivreux ; 
 [25999-30] : niveau de sol du Bf 3 récent ; limono-argileux, cailloutis gris de basalte fin ; 
 [25999-37] : niveau de sol du Bf 3 ancien ; limono-argileux, cailloutis de basalte et pouzzolane ; 
 [25999-44] : niveau de sol du Bronze final (indéfini); limono-argileux, rougeâtre, cailloutis de 

pouzzolane ; effet de paroi, galets-outils. Présence d'une perle en ambre dans la couche supérieure 
[25999-43] ; 

 [25999-46] : niveau de sol apparemment du Bronze final 3 ancien ; limono-argileux, rougeâtre, 
cailloutis grossier de pouzzolane ; petit rivet en alliage cuivreux (n°934bis). 

 [25999-48] :  niveau de sol du Bronze final ; limono-argileux, rouge, repose sur des blocs de substrat 
(pouzzolane).  

Secteur C 

Le niveau de cailloutis basaltique très dense [25878], identifié dès 2014 dans la partie est du secteur C et 
sur lequel reposait un foyer contenant un tesson incisé d'un possible pseudo-pictogramme, avait été 
seulement dégagé. Il a été soumis à une nouvelle étude, permettant d'établir qu'il s'agit d'un niveau naturel 
colluvionné dont les matériaux sont issus de l'érosion des niveaux et du rocher de la terrasse supérieure 
(voir descriptif de la coupe). Ce niveau colluvionné s'appuie sur un niveau BF 3 ancien [24937] qui se 
superpose à la couche [25822]. Très érodé, il n'a pu être observé dans la grande moitié ouest du secteur 
après le décapage mécanique de 2014, mais se révèle clairement dans la coupe stratigraphique est-ouest 
réalisée dans la berme sud du secteur ; il est affecté d'un fort pendage vers l'est, faisant le lien entre la 
terrasse supérieure des secteurs A et B et la base de la pente qui s'achève au niveau du secteur E et des 
voies gauloises/romaines, où commence le plateau inférieur de Corent. 

Par commodité, le numéro du niveau [24937], sous-jacent au cailloutis dense de basalte [25878] et presque 
intégralement fouillé en 2014, a été conservé cette année. Après un ramassage de surface [25803], est 
apparu dans toute la partie ouest du secteur C un niveau inférieur [25822], au sédiment de matrice argilo-
limoneuse brun rouge, vraisemblablement daté du Bronze final selon les rares éléments céramiques 
associés. 

On observera qu'en raison du recouvrement partiel de l'UF [24937] par le niveau [25878] identifié en 2015,  
le nettoyage [25803] comporte donc des éléments BF 3 ancien (issus de [24937]) et BF 3 récent (issus de 
[25878]), en fonction des carrés où il a été effectué. 

 [25878] : niveau colluvionné BF 3. Cailloutis dense de basalte de gros module (5 mm à 3 cm) ; 
 [24937] : niveau d'occupation BF 3 ancien fouillé en 2014, complété en 2015. Cailloutis dense 

de basalte, matrice limono-argileuse noire. Nombreux vestiges céramiques ; 
 [25822] :  niveau d'occupation Bronze final ; 
 [25837] :  niveau d'occupation potentiellement néolithique. 
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Secteur D 

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

Secteur E 

La reprise de la fouille dans ce secteur a permis de clarifier la succession stratigraphique et la confirmation 
des observations réalisées dans la coupe stratigraphique réalisée en 2014, concernant un niveau 
d'occupation antérieur à la couche du Bronze final 3 [24938].  

Un premier décapage manuel [25801], visant à recueillir les derniers vestiges de [24938], révèle une couche 
à cailloutis de basalte "classique" [25806] du Bronze Final 3 contenant encore quelques éléments de 
céramique du Bronze Final 3 ancien. Très lacunaire, ce niveau à matrice brune limono-argileuse compacte 
et cailloutis de basalte gris (1 à 3 cm de diamètre) peu dense est présent sous forme de fines lentilles 
reposant sur la couche [25832] dans la moitié nord du secteur, avec quelques tessons de céramique très 
dispersés. En revanche, dans la moitié sud du secteur E, ce niveau puissant d'encore quelques centimètres 
(5 à 10) était apparent en altimétrie dès le début de la campagne et a nécessité une fouille par passes avant 
d'atteindre la base du niveau. 

Immédiatement sous les niveaux [25801] et [25806] et de manière homogène sur tout le secteur E, a été mis 
au jour un niveau [25832] épais de 4 à 5 cm très riche en céramique, englobant de nombreux vases 
caractéristiques (de la fin) de l'âge du Bronze moyen 2 ainsi que des éléments métalliques et lithiques.  Un 
ensemble de creusements, essentiellement des trous de poteau, y sont également repérés et fouillés, 
permettant de reconnaître un niveau d'habitat caractéristique avec encore une fois vases écrasés, trous de 
poteau alignés, torchis, objets métalliques et lithiques posés à plat. La disposition de ces éléments en plan 
comme en stratigraphie nous amènent à revoir la datation de certains objets rattachés improprement aux 
niveaux plus récents en 2014 ; certains vases écrasés dont la datation technologique évoquait déjà le 
Bronze Moyen et plusieurs trous de poteau apparus très bas dans [24938] sont en effet plus à rapporter à 
[25832], en particulier là où [25806] n'était plus présent cette année. 

 [25801] : Nettoyage du niveau Bronze final 3, vestiges de [24938]/[25806] 
 [25806] : Niveau résiduel du Bronze final 3. Peut être assimilé à [24938].  Matrice brune limono-

argileuse compacte et cailloutis de basalte gris (1 à 3cm de diamètre) peu dense 
 [25832] : Niveau d'épandage céramique du Bronze moyen 2. Matrice sombre brun-noir, cailloutis 

peu dense mais de gros calibre (1 à 10 cm) s'intensifiant à la base du niveau marquant le niveau 
de sol. Nombreux tessons de vases associés, avec une épingle et un fragment de poignard 
notamment. 

Secteur F 

Nous sommes intervenus de manière extensive sur l’agrandissement d’environ 106 m² de l’angle sud-est du 
secteur principal ouvert en 2014, sur une surface en « L » de 8,5 m au sud et de 12,5 m vers l’est. Le 
secteur F est situé à l’extrémité sud-est de cet agrandissement. Nous avons fixé sa limite ouest à la cote 
N 1020. À l’est, il est fermé par le mur antique NO-SE [25326] et au nord (max. N 1041) sa géométrie 
dépend de la présence de niveaux de sol de La Tène et de l’effondrement sur ces niveaux d’un amas de 
blocs issu de la démolition d'un mur antique [25321]. 

 [25800] : décapage manuel après le passage de la pelle mécanique. Il s’agit d’une UF technique 
d’enregistrement du mobilier résiduel de La Tène et de la période antique ;  

 [25834] : interface entre la couche antique/LT et l’horizon superficiel de [25858] ;  
 [25858] : niveau limono-argileux noir à inclusions peu dense d’un cailloutis de basalte. Malgré le fait 

que très peu de mobilier y ait été retrouvé, il pourrait néanmoins correspondre au niveau 
d’occupation vestigial ou très érodé d’une phase terminale du BF 3 récent et que l’on ne retrouve 
que dans de rares cas de conservation et de scellement, notamment cette année sur le secteur B+ ;  

 [25859] : niveau d’épandage du BF 3 récent « classique » caractérisé par la présence de nombreux 
amas de tessons de céramiques écrasés en place et de plusieurs foyers. De nombreux trous de 
poteau forment le plan, bien qu’incomplet, d’un grand bâtiment d’orientation est-ouest, à l’instar de 
celui de l'édifice absidial mis au jour en 2012-13 dans le secteur A à l’est du sanctuaire. 
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Ramassages de mobilier entre les secteurs B et F 

Entre les secteurs B et F, de la cote N 1066 à N 1047, l’affleurement ponctuel ou irrégulier des niveaux 
d’épandage du Bronze final à travers les niveaux de démolition antique en cours de fouille ou des niveaux 
de sol érodés de La Tène, dégagés en 2014 et 2015, ont motivé leur ramassage et leur enregistrement 
topographique tout au long de la campagne 2015. Leur mauvais état de conservation nous a conduit à les 
enregistrer comme des niveaux indépendants, ou lambeaux de strate difficiles à relier entre eux faute de 
rapport stratigraphique observable. 

 [25939] : ramassage de céramiques associées à un niveau argileux brun-rouge, localisé dans une 
bande de 3 m de long entre E 1020 et E 1023 et d’1 m de large de N 1048 à N 1047 en avant du 
mur antique [25324]. Le même niveau a été observé sur une zone d’1 m² à la cote N 1047,6/E 1020 
 ; il livre en surface une pointe de flèche en bronze à pédoncule et ailerons (n°814) et contient les 
tessons d'un pot du Bronze moyen, mais aussi des tessons du Bronze final. Il pourrait s'agir d'une 
zone où affleure une occupation sous-jacente du Bronze moyen ; 

 [25940] : ramassage de céramiques associées à un sédiment argilo-limoneux à cailloutis grossier 
(0,5-3 cm) recouvert directement par un niveau de démolition du bâtiment antique Z ;  

 [25973] : ramassage effectué à l’intérieur du bâtiment romain Z. Il correspond à un sédiment argilo-
limoneux à cailloutis grossier de basalte et pouzzolane peu dense sur lequel repose notamment un 
vase à anse écrasé en place (amas n°767) et quelques silex et quartz ; 

 [25997] : ramassage effectué dans le prolongement sud du secteur B de 2015, au niveau du secteur 
B de 2014. Il s’agit probablement des éléments résiduels appartenant au niveau BF 3 ancien [24906] 
fouillé en 2014 ou à celui directement sous-jacent. 

Présentation des secteurs de fouille  

(Sylvain Mader, Arthur Tramon et Romain Sivignon) 

Secteur A (pl.3-9) 

Cette année, la reprise de la fouille du secteur A de 2014 (zone 1) a permis d’une part d’effectuer une 
nouvelle passe manuelle de « nettoyage » dans le but d'identifier d'éventuels nouveaux trous de poteau et 
de ramasser les dernier éléments du niveau d’occupation BF 3 récent [24909] qui pouvaient rester 
ponctuellement à collecter. D’autre part, la zone 1 a fait l’objet cette année d’un agrandissement vers l’ouest, 
par décapage mécanisé sur 135 m² (zone 2), dans le but de confirmer la stratigraphie des niveaux de l’âge 
du Bronze sur cette partie de la terrasse ouest, de poursuivre (en connexion directe avec la zone 1) la fouille 
du niveau d’occupation [24909] et surtout dans l’objectif de compléter le plan du bâtiment pressenti en 2014. 
Un alignement sur 6 m de long de 5 trous de poteaux ([24968], [24973], [24975], [23977] et [23979]), orienté 
est-ouest, avait été identifié en 2014 et c'est dans son prolongement qu'un décapage ponctuel a été réalisé 
en 2015. 

  

Par ailleurs, la fouille du niveau [24909] du secteur A de 2014 (zone 1) a été étendue vers le sud jusqu’à une 
tranchée de pierrier moderne (zone 3), profitant du dégagement en 2015 de la fouille du bâtiment antique Y 
et des occupations laténiennes. 

Niveau d’occupation du BF 3 récent [24909]=[25913]=[25836] (zones 1, 2 et 3) 

En ce qui concerne les résultats de la fouille du niveau d’occupation BF 3 récent [24909] et des structures 
associées (trous de poteau, fosses et foyer) du secteur A de 2014 (zone 1, 2015), nous renvoyons à sa 
description dans le rapport annuel de la campagne 2014 (p.140-148). 

L’extension ouest du secteur A (zone 2), ouverte sur 135 m², n’a été fructueuse que sur moins du 1/3 de sa 
surface en raison de l'oblitération du reste de la zone à l'ouest et au nord par une grande cave et un 
fossé gaulois. Cette zone 2 couvre une surface de 53 m². Bien que réduite, elle livre une occupation dense 
et relativement bien préservée des aménagements postérieurs en continuité directe avec le niveau du BF 3 
récent [24909] dégagé dans la zone 1 en 2014. 

 



 

 
140

Après décapage, un nettoyage de la zone 2 [25839] = [25855] (nettoyage limité aux carrés A61 ; A67) a 
permis dans un premier temps d’identifier un fin niveau sédimentaire contenant, d’une part, quelques 
éléments résiduels qui témoignent ici de la présence d’une occupation attribuée à une phase terminale du 
BF 3 récent, quoique très mal conservée dans ce secteur, et, d’autre part, les éléments appartenant à un 
niveau de démolition fin et très érodé de l’habitat du BF 3 récent « classique » sous-jacent [25913]. Il est à 
noter qu’aucun élément significatif de la présence d’un niveau sus-jacent du 1er âge du Fer n’a été retrouvé 
durant le nettoyage du secteur, les rares résidus gaulois et antiques reposant directement sur [25839]. 

Le niveau d’occupation BF 3 récent [25913], identifié clairement comme le prolongement ouest du même 
niveau [24909] dégagé sur la zone 1 (secteur A, 2014), est matérialisé par un épandage de mobilier 
homogène et peu dense à caractère domestique. Le niveau [25913] est caractérisé par la présence de 
nombreux tessons de céramique épars et fragmentés (1917 restes ; poids moyen de 9,9g / tesson), hormis 
en certains endroits où des amas bien distincts de céramiques écrasées en place (n°480, A61 ; n°479, A69) 
signalent une phase d’abandon. On trouve par ailleurs quelques outils en pierre (tablette de quartz n°484 ; 
meules n°533 et n°477), quelques silex, une fusaïole (n°520), un bracelet en lignite (n°636) et un palet 
découpé dans une céramique (n°561). Enfin, les objets métalliques sont rares dans cette zone puisque l’on 
ne trouve qu’une gouttelette en alliage cuivreux (n°646) et le fragment probable d'une petite perle en tôle 
d'or (n°932) dans l'angle nord-est. 

L’épaisseur sédimentaire du niveau [25913] varie en fonction de l’irrégularité du socle basaltique qui forme la 
terrasse ouest. L’épandage de mobilier repose en effet à certains endroits directement au contact du 
substrat affleurant dans le niveau (A57 ; A58), à l’instar de ce qui avait été observé sur la zone 1 en 2014 ; à 
l’inverse il repose sur un niveau sédimentaire de 2 à 5 cm d’épaisseur dans les zones où le substrat rocheux 
se retrouve plus profondément. 

Dans cet horizon [25913], un foyer [FY 25950] a été aménagé et le creusement d'une dizaine de trous de 
poteau à mettre en relation avec ceux déjà fouillés en 2014 sur la zone 1 confortent l'hypothèse d’un grand 
bâtiment. 

Le foyer [25950] a été repéré dès le décapage par la présence d’une petite concentration (0,25 m) de 
fragments de lut en argile (la partie superficielle du foyer a été coupée par la pelle mécanique). Ces 
quelques fragments (51 restes, 142 g) témoignent de la présence à l’origine d’une sole foyère en argile. La 
fragilité de l’aménagement, exposé au compactage et aux remaniements inhérents à son abandon et au 
recouvrement (25839=25855) du niveau [25913] par les occupations postérieures, explique aussi qu’elle soit 
apparue très mal conservée. La sole recouvrait à l’origine un radier composé de tessons de céramique et de 
petits blocs de basalte (15 à 8 cm) dont il ne reste que très peu d’éléments en place. Le bloc de basalte 
allongé n°741 (30 cm de long) utilisé comme élément du radier porte en son milieu une face usée et 
quelques traces de piquetage. La réutilisation dans les structures (foyers ou trous de poteau) d’outillage 
macrolithique, apparemment mis au rebut, est fréquente. Le foyer était vraisemblablement installé dans une 
fosse d’1,40 x 0,80 m et de 0,12 m de profondeur aménagée en partie sur un affleurement du substrat dans 
la moitié nord-est de la structure. 

La totalité des calages de poteau potentiels qui sont apparus dans le niveau BF 3 récent [25913] à la suite 
du nettoyage ont été systématiquement testés. Au total, le secteur a livré 10 creusements avec calage de 
poteau. Dans l’ensemble, les fosses de calage présentent des sections sub-circulaires de l’ordre 30 cm à 50 
cm de diamètre à l’ouverture et adoptent un profil aux parois concaves à fond en cuvette ou relativement plat 
sur des profondeurs conservées de l’ordre de 20 à 30 cm si on ajoute la hauteur des pierres de calage. La 
plupart des trous de poteau, particulièrement ceux de la partie centrale de la zone 2, sont aménagés dans 
les affleurements du substrat érodé, profitant ainsi des nombreux blocs disjoints comme éléments de calage. 
Dans les autres cas, le calage consiste en des blocs de basalte rapportés, plus ou moins nombreux et de 
calibres plus ou moins importants. Quant au comblement des structures, il correspond dans l’ensemble des 
cas à un sédiment argilo-limoneux brun sombre que l’on différencie peu de l’encaissant, hormis par sa 
fraction argileuse plus importante, un cailloutis de basalte moins dense et la présence de petits nodules 
d’argile rubéfiée (= 1cm). 
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Six trous de poteau retiennent particulièrement notre attention : [24968], [24973], [24975], [23977], [23979] 
et [25963]. Ils forment un alignement de 8 m de long orienté ONO – ESE de 6 fosses de calage aux sections 
et dimensions similaires (0,40 x 0,30 m), exception faite de la fosse [24973] (0,60 x 0,50 m ) et de la fosse 
[25963] (0,50 x 0,40 m) aménagées dans le substrat érodé. Elles adoptent un profil aux parois sub-verticales 
à fond relativement plat situé pour chacune des fosses à une altitude comprise entre 578,60 et 578,67 m 
NGF, pour des profondeurs conservées comprises entre 25 et 30 cm, si l'on ajoute la hauteur des blocs de 
calage. L’espacement entre chaque trou de poteau varie entre 0,70 et 0,40 m, tandis qu’il est de 2 m entre 
[24973] et [24975] et d’1,50 m entre [24979] et [25963]. Il est néanmoins possible que quelques trous de 
poteau intermédiaires sans bloc de calage apparent nous aient échappés étant donné les difficultés de 
lecture des comblements de fosse dans le niveau encaissant [24909]=[25913]. Les trous de poteau [24978] 
et [24976] ont livré du matériel céramique du BF 3 récent. Cet alignement participe clairement du plan d’un 
bâtiment allongé dirigé ONO-ESE en relation avec un niveau d’épandage de mobilier à caractère 
domestique [24909]=[25913] et deux foyers [24910] et [25950]. D’autres alignements pourraient 
certainement participer de la même construction, avec un retour perpendiculaire à l’alignement ONO-ESE 
formé par les trous de poteau [25963], [25972] et [25994] et un alignement parallèle espacé de 4 m constitué 
des trous de poteau [25949], [25981], [25992], [25985] et [24983], sur une longueur d'au moins 12 m. Les 
difficultés de lectures des comblement des fosses de calage dans les niveaux et l'oblitération partielle de 
l'occupation au nord et à l’ouest de la zone 2 par les aménagements laténiens ne nous ont pas permis de 
mettre au jour un plan complet. L’alignement principal des trous de poteau dessine sur 12 m une orientation 
ONO-ESE semblable à celle du bâtiment absidial fouillé en 2012 – 2013 à l’est du sanctuaire de Corent 
(secteur A/III). Dans le sens de la largeur, qui est de 4 m, on peut restituer des entraits s'appuyant sur les 
poteaux [24979], [24977], [24973] et [25992], avec des espacements variant (alors) entre 1,20 m et 1,80 m ; 
dans cette construction se dessineraient alors deux espaces de même largeur (4 m) avec 3,20 m de 
longueur pour le plus occidental (TPs [25963], [24979],[25981]) et 4,10 m pour le plus oriental (TPs [25981], 
[24968], [24975],[25985]). 

Quoique perturbée par les occupations postérieures (bâtiment antique Y notamment), la zone 3 du secteur 
A, qui constitue l’extension sud de la zone 1 fouillée en 2014, nous a permis d’observer la continuité du 
niveau [24909] (zone 1) sur 36 m² supplémentaires. Le niveau d’occupation du BF 3 récent [25836] de la 
zone 3 est caractérisé par un épandage de céramique épars, peu dense et très fragmenté. Ce niveau a livré 
1418 restes de céramique pour un poids moyen de 7,9 g par tessons.  On y retrouve aussi quelques outils 
en pierre, du silex, un croissant en terre cuite (n°258, A91) et deux anneaux en bronze (n°429, n°628). 

Sur le carré A91, associée au niveau [25836], une zone foyère extrêmement résiduelle (8 fragments de sole, 
soit 154 g) a été observée sans qu’aucun aménagement conservé et sous-jacent à la sole n’ait été mis en 
évidence. Enfin, 6 trous de poteau ont été creusés dans le niveau [25836] mais ils ne semblent pas former 
de plan de bâtiment cohérent ou fonctionner avec ceux fouillés en 2014 sur la zone 1. 

L’ensemble fouillé du niveau [24909]=[25913]=[25836] du secteur A couvre au total 154 m² d’une surface 
cohérente et continue d’une même occupation du BF 3 récent installée sur la partie supérieure de la terrasse 
ouest. 

Observations stratigraphiques 

L’irrégularité du socle basaltique dépend à la fois des phénomènes géologiques qui ont présidé à sa 
formation, de la nature des roches qui le constituent (basalte ou pouzzolane) et des phénomènes d’érosion 
différentielle qui l’ont affecté. Au-dessus de ce socle, la succession stratigraphique, relativement peu 
développée en épaisseur, paraît être le résultat d’une dynamique de sédimentation assez courte et 
directement corrélée à l’anthropisation du plateau. Elle peut cependant avoir été précédée par au moins un 
épisode érosif important (voire d'un nivellement anthropique) puisque les couches sédimentaires qui 
apparaissent en d'autres endroits de la fouille entre le socle basaltique et l'occupation du Bronze final 3 
récent sont ici quasi absentes. Il est possible du reste que cet hypothétique épisode érosif, qui expliquerait 
notamment la rareté des occupations du BF 3 ancien, soit à l'origine de l'accumulation, en contrebas de la 
terrasse de la zone A, d'une couche de graviers basaltiques (cf. secteur C, UF25878). La succession des 
niveaux de l’âge du Bronze final 3 récent apparaitrait alors, en plus des processus naturels liés au 
ruissellement et à la végétation qui les affectent, comme la matérialisation très tronquée de périodes de 
sédimentation constituée à la fois par des apport en matériaux nécessaires à la construction et par 
l’aménagement des structures domestiques, par la dégradation étagée de ces éléments architecturaux, en 
terre et en matières organiques, en conjonction avec le nivellement du terrain dans le projet organisé de s’y 
établir. A l'opposé, on a pu observer dans le bas de la tranchée de sondage réalisée en 2013 une phase de 
pédogénèse 'naturelle' libre de l'influence anthropique entre la fin de l'occupation antique et la reprise des 
activités agricoles au XIXème siècle. 
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Secteur B (pl.10-14) 

Le secteur B est situé dans le prolongement sud de la zone 3 du secteur A, au sud du mur [24187] du 
bâtiment Y (N 1073) sur 6 m de long et à l’est du pierrier moderne sur 4 m de large. Au total il couvre une 
surface de 24 m².  
  

Le niveau d’occupation du BF 3 récent [25826] est caractérisé par un épandage particulièrement dense de 
céramique principalement concentré sur les carrés B26, B46 et B47 (314 restes, avec un poids moyen par 
tesson de 12,8 g) organisé autour de deux foyers [FY 25935] et [FY 25848] aménagés à sole d’argile. On y 
retrouve de l’outillage macrolithique (meules, outils sur galets), quelques silex, une épingle en bronze à tête 
en pastille creuse (n°256) et un fragment de perle en tôle en bronze (n°257). 

Ce niveau de sol est très largement perturbé sur une zone [25932] de 3,5 x 2 m localisée dans les 2/3 nord 
du secteur B dans les carrés B26, B27, B36 et B37. Cette zone correspond à un chablis très récent dont les 
racines ont largement et profondément remanié le niveau [25826]. Dans cette zone on retrouve du mobilier 
du Bronze final mêlé à de nombreux fragments d’amphores et aux résidus de la démolition du bâtiment 
antique Y. 

Le foyer [25935] a été repéré par une concentration de petits fragments de sole d’argile (46 restes pour un 
total de 82 g) reposant sur un radier [25936] composé de tessons de céramique (307 restes ; 10,9 g/tesson) 
et de petits blocs de basalte. Le radier est installé dans une fosse circulaire d’1,20 m de diamètre et 
d’environ 0,10 m de profondeur. Aucun aménagement spécifique d’un locus de dépôt n’a été repéré dans le 
fond de la fosse. Cependant, on retrouve un nucléus de silex dans le comblement de la cuvette d’installation 
du foyer. La présence de silex associé aux aménagements initiaux des foyers du Bronze final de Corent a 
été plusieurs fois observée, sans que l’on sache encore véritablement les interpréter. 

Le foyer [25848] a été mis en évidence dans le carré B46 par une forte concentration en gros fragments de 
sole d’argile retrouvée dans le niveau [25826] en bordure du pierrier moderne qui le recoupe dans sa moitié 
ouest. Le foyer a livré 64 restes de sole en argile pour un poids total d’1 kg, soit 17 g par reste en moyenne. 
La particularité de ce foyer réside dans l’association claire de la sole d’argile et du torchis, puisqu’il livre un 
total de 174 restes de torchis pour un poids de 896 g. Ce foyer relativement mal conservé pour ses 
aménagements de surface est installé dans une zone fortement perturbée par les structures récentes ; le 
caractère a priori inédit de son mode de construction a motivé une fouille minutieuse en 3 démontages 
successifs. En ce qui concerne ses aménagement de surface, il s’agit de façon classique pour Corent d’un 
foyer à sole d’argile aménagée sur radier de tessons (75 restes ; 14,6 g/tesson en moyenne), de petits blocs 
de basalte et de fragments de meules en arkose réemployées. On retrouve en association quelques outils 
sur galets et des éclats de silex pris entre la sole et le radier. Enfin, une quantité importante de torchis de 
petits modules (1 à 3 cm) a été retrouvée comme effondrée sur la sole. Certains fragments portent des 
traces de clayonnages perpendiculaires. Ces aménagements de surface sont installés dans une large fosse 
d’environ 1,15 m de diamètre nord-sud qui se termine sur un fond plat dans lequel affleure une remontée du 
substrat basaltique à 0,14 cm de profondeur. Après un premier démontage de la sole et d’un premier niveau 
de radier, on retrouve de nombreux tessons de céramiques dont certains ont été déformés par la chaleur. A 
ce second niveau et dans la partie centrale de la fosse qui semble être délimitée par de gros blocs de 
basalte, on remarque la présence de plus gros fragments de torchis en grande quantité. 15 fragments de 
torchis sont scoriacés et de nombreux autres portent des empreintes de clayonnage. On trouve, par ailleurs, 
un gros fragment de sole (5,5 x 5,5 x 3,5 cm) perforé d’un orifice circulaire de 2,5 cm de diamètre. Le dernier 
démontage a mis en évidence dans le ¼ sud-est et le fond de la fosse la présence du haut d'un gobelet 
estampé caractéristique du BF 3 récent (UF 25931). De nombreux prélèvements de sédiment (UF 25931] 
ont été réalisés en vue d’analyses anthraco-carpologiques. 

La présence d’une telle quantité de torchis participant de l’aménagement même de la structure de 
combustion est inédite. Le torchis accumulé comme effondré en surface, mais aussi comme aménagement 
sous la sole, la présence d’un fragment de sole perforée, les indices de fortes chaleurs (torchis scoriacé, 
céramique déformée), enfin la profondeur et la taille peu courante de l’aménagement laissent envisager qu’il 
s’agisse d’un four. Une étude approfondie de ces éléments architecturaux devrait permettre d’en proposer 
une interprétation plus étayée.  
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Secteur B+ (pl.15-16) 

Vers la fin de la campagne, la fouille de plusieurs fosses gauloises entre les fondations du bâtiment [Y] 
d'époque romaine a révélé en plusieurs endroits, sur une surface de 28m², un niveau apparemment 
cohérent comportant de nombreux restes céramiques du Bronze Final ; tandis que la moitié ouest,  
abondamment  recoupée par les structures plus récentes, livrait les bribes d'un niveau du BF 3 récent [UF 
25999-32], reposant sur un autre niveau BF 3 riche en restes fauniques (UF 25999-30 ?), la partie est, 
clôturée par les murs de fondation romains en un carré de 3 m de côté, conservait des sols presque intacts 
sous les restes antiques.  

Niveau d’occupation tardif du BF 3 récent [25974]/[25999-31] :  foyers et niveau d'occupation 

Au milieu de cette petite enclave, sous une couche de sédiment limoneux fin très noir [UF 25974] puissante 
de 5 cm qui livre un fragment d'épingle à tête jattiforme (n°858) sans doute résiduelle, un foyer à la sole [UF 
25999-34] très endommagée mais au radier [UF 25999-35] de céramique encore en place et quasiment 
intact reposait sur le sol [25999-30]. Ce radier se composait de tessons écrasés qui ont permis de 
reconstituer partiellement plusieurs grandes assiettes incisées et peintes en noir et rouge. Les bandes 
rouges sur la lèvre et le fond, enrichies de pseudo-pictogrammes dont des anthropomorphes incisés au sein 
d'une large bande intérieure, permettent de rattacher ces assiettes à l'horizon terminal du BF 3, c'est-à-dire 
vraisemblablement la seconde moitié du IXe s. av. J.-C. Un fragment de parure annulaire torsadé en bronze 
(objet n°862) a été trouvé immédiatement sous le radier du foyer, au sommet du comblement d'une petite 
fosse aménagée sous le foyer et que scellent le radier et la sole d'argile. La fosse et le fond de 
l'aménagement du foyer sont recoupés par des terriers très récents de rongeurs qui ont conduit certains 
tessons du radier à tomber quelques centimètres plus bas (cf. coupe du secteur B+), en position secondaire. 
Il est possible du reste que le fragment de torque torsadé découvert en 2014 dans la tranchée de pierrier à 
proximité provienne du même objet que le fragment n°862 et qu'il ait été lui aussi déplacé par l'activité des 
fouisseurs ou par un petit creusement d’époque gallo-romaine avoisinant immédiatement le foyer. 

Niveau d’occupation du BF 3 récent [25999-30] :   niveau d'occupation et épandage 

La base de cet horizon repose sur un sédiment noir épais de 2 à 3 cm, à cailloutis fin de basalte gris (1 à 
5 mm) [25999-30] et englobant dans toute son épaisseur une quantité non négligeable de tessons de 
céramique du BF 3 récent, parfois sous forme de grands tessons écrasés. Il continue de manière extensive, 
scellé sous la base des murs de fondation romains et se poursuivant à l'ouest sous le mur romain et le 
niveau [25999-31]. 

Un autre foyer [25999-32] est localisé à l'est de cette zone. Il est beaucoup moins bien préservé en raison 
des nombreux remaniements de La Tène finale et de la période gallo-romaine. Des éléments de la sole 
foyère et le creusement [25999-32] de son aménagement ont pu être repérés. Des tessons de céramique y 
sont associés, datés du Bronze Final. Un tesson résiduel du Bronze moyen s'y trouve également. C'est avec 
l’UF 25939 le seul témoignage d'occupation pour cette période, en dehors du niveau d'habitat en place du 
secteur E. 

Niveau d’occupation du BF 3  : des niveaux d'occupation moins denses ([25999-37] à [25999-48] ) 

A la base de l'aménagement du creusement [25999-36] du foyer [25999-34] se trouve un autre niveau 
supportant un épandage épars de céramique ; celui-ci se retrouve dans tout le bâtiment Y, perturbé par des 
fosses laténiennes dans sa partie nord. C'est le niveau [25999-37], datable par la céramique du Bronze final 
3 ancien ; son cailloutis fin et peu dense de basalte et de pouzzolane est englobé d'une matrice limono-
argileuse gris sombre. 

Sous cet horizon, trois niveaux successifs ont été observés à l'occasion d'un petite sondage jusqu'au 
substrat sur les carrés B83 /B93. Marqués par une présence timide de vestiges céramiques du Bronze final 
et de quelques galets-outils, ils sont recouverts successivement de couches sédimentaires rougeâtres à 
cailloutis de pouzzolane dont la plus basse repose sur un substrat basaltique irrégulier et altéré, plongeant 
en direction de l'est. 

Le niveau [25999-44] comporte quelques tessons de céramique, un fragment de quartz et au moins 2 galets-
outils qui pourraient présenter un effet de paroi (orienté NO/SE) à partir d'un possible trou de poteau et se 
perdant à l'ouest sous le mur romain. Il présente une pente légère vers l'est, variant en altitude, sur 1,20 m 
de distance, de 579,03 à 578,96 m NGF. 

Le niveau [25999-46] semble daté par la céramique du Bronze final 3 ancien ; il évolue en altimétrie de 
578,94 m NGF à l'ouest à 578,90 m NGF à l'est. 
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Secteur C (pl.17-22) 

Le secteur C, couvrant une zone de 110 m ², reprend l'emprise de la fouille des niveaux et des structures 
mises en évidences en 2014 et correspond au tiers occidental de la tranchée complémentaire Est (2014). La 
zone de fouille n'étant pas modifié par rapport à celle de l'année dernière, on se reportera au descriptif 
général du rapport de Corent 2014, repris au début du rapport actuel. Notons seulement que ce secteur est 
établi sur une légère pente orientée O – E, avec ver l'Est, 56 cm de dénivelé sur 17 m (de 576,82 à 576,26 
m). Le carroyage est celui défini au cours de la campagne précédente, selon le système de coordonnées 
classique employé pour Corent ; il inclue le secteur C et le secteur E. Les fouilles ont permis de compléter 
les informations de la campagne précédente ; une coupe stratigraphique a été réalisée dans la berme sud, 
afin de mieux comprendre la succession des différents niveaux de sols rencontrés dans ce secteur (cf 
Coupe du secteur C).  

Enfin notons tout de suite que [25803] est une UF de ramassage définie avant de reconnaître les deux 
niveaux de sol [24937] et [25878] et concerne la collecte du mobilier en surface. Ce ramassage contient 
donc du mobilier de deux niveaux différents, du Bronze final 3 ancien[24937] et du Bronze final 3 récent 
[25878], identifiés en fonction des carrés (de C1 à C13 = [24937] ; de C29 à C38 = [25878]) en sachant que 
sur les carrés C22 à C25, les deux UF sont présentes. 

Un niveau de colluvions sous-jacent au Bronze Final 3 récent [25878] : 

Le nettoyage [25803] a permis d'une part de collecter des éléments résiduels provenant des foyers 
[FY24932], [FY24984] et de l'amas [24952] de la campagne 2014 et, d'autre part, de mettre en évidence un 
niveau de colluvions [25878] scellé par l'occupation du BF 3 récent. 

Ce niveau [25878] est conservé uniquement sur la partie est du secteur. Sa matrice de terre noire étant très 
peu présente, ce niveau est essentiellement constitué d'un cailloutis très dense de basalte et de pouzzolane 
de gros module (1 à 3 cm). Tout d'abord interprété comme  l'aménagement d'une possible voie de 
circulation, la nature particulière de ce niveau semble plutôt résulter du lessivage des sols de pente et qui se 
serait aggloméré dans cette zone plane et en bas de pente. La constitution de ce niveau de colluvionnement 
est en tout cas tout à fait différente du cailloutis fin que nous trouvons habituellement sur les sols du Bronze 
Final 3 récent à Corent. Ce niveau a livré 564 tessons pesant 3966 g (7 g /tesson en moyenne) et aucun 
objet remarquable. 

Le niveau d'occupation Bronze Final 3 ancien [24937] : 

Déjà reconnu l'année dernière, ce niveau est présent sur toute l'emprise du secteur, puisqu'on le retrouve 
également sous la strate [25878] (cf. coupe). Composé d'une matrice limono-argileuse, d'un cailloutis dense 
de basalte gris de module 0,5 à 4 cm, il est bien conservé et cohérent. Il a été exploré et l'épandage de 
céramiques associé en grande partie prélevé lors de la campagne précédente (rapport Corent 2014). En 
2015, sa fouille a permis de récolter les derniers vestiges mobiliers, notamment céramique, soit 774 tessons 
pour un poids total de 6316 g. Certains objets remarquables tels qu'un racloir bifacial en silex (n° 219), un 
petit fragment de tôle de bronze (n°242) et deux palets perforés en céramique (n° 476 et n° 945) viennent 
enrichir le corpus de ceux trouver l'année dernière. 

Niveau d'occupation Bronze Final [25822] : 

Reconnue directement sous [24937], cette UF est constituée d'une matrice limono-argileuse brun-rouge. En 
plus de 238 tessons (soit 1919 g), dont certains retrouvés à plat, ce niveau a livré une tôle de bronze (n°269) 
et une petite table de broyage en grès (n° 330-351). Concernant la datation de ce niveau, nous pouvons 
seulement affirmer qu'il est plus ancien que le niveau qui le recouvre. L'étude de la céramique pourrait nous 
donner plus de détails. 

Couche du Néolithique (?) [25837]=[25877] : 

Cette strate a été observée seulement dans un sondage de 1,57 m x 2,23 m, à l'emplacement du carré 11. 
C'est une couche d'argile rouge avec peu d'inclusions de cailloutis. Aucun mobilier n'a été ramassé, mais 
une attribution au Néolithique est envisageable car le sédiment ressemble à celui qui a été observé dans les 
occupations néolithiques du plateau. Notre attention a été attirée par la présence de trois gros blocs de 
basalte non alignés dont l'un était implanté et calé dans la couche (secteur E). Ce dernier émergeait dans le 
niveau Bronze Final reconnu lors de la campagne 2014 et présentait des traces de socs de labour en raison 
de son affleurement. 
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Niveaux d'occupation du BF3 récent [25878] et ancien [24937] : structures associées 

Un bâtiment sur poteaux : 

La fouille de ces deux niveaux a mis au jour un ensemble de 7 trous de poteau ([25847], [25852], [25863], 
[25868], [25880], [25882] et [25884]) pour le niveau BF 3 récent [25878] et de 9 autres ([25809], [25813], 
[25815], [25817], [25830], [25842], [25861], [25870], [25872]) associés au niveau BF 3 ancien [24937]. De 
formes généralement ovales à sub-circulaires, les fosses de calage aménagées dans le sédiment à cailloutis 
du Bronze final présentent des diamètres de 20 à 60 cm de diamètre, pour des creusements en cuvette dont 
la profondeur varie entre 3 (TP 25842) et 30 cm. 

Dans la moitié est du secteur, nous pouvons observer deux alignements parallèles de trous de poteau 
orienté N-E S-O, soit : 

- [25861], [25852], [25847], [25868], [25880] au nord ; 

- [25872], [25840], [25870] au sud. 

Ces deux rangées semblent former un bâtiment rectangulaire de 10 m x 4 m environ, mais dont les limites 
sont difficilement déterminables. Étant donné que les calages apparaissent sur deux niveaux successifs 
[25878] et [24937], plusieurs hypothèses peuvent être envisagées quant à la période d'apparition de ce 
bâtiment : 

- soit ce bâtiment apparaît au Bronze final 3 ancien  [24937] et perdure jusqu'au BF 3 récent [25878] avec 
peut-être des réaménagements et de nouveaux poteaux ; 

- soit il apparaît au Bronze final 3 récent [25878] et [24937] n'était pas le niveau d'apparition des calages 
observés en fouille ; 

- soit nous avons affaire à deux bâtiments distincts se recoupant. 

Sur le quart ouest de ce bâtiment potentiel, on retrouve une grande proportion de mobilier (céramique, 
faune, …) sans réelle organisation, mais qui peuvent traduire la nature domestique de cette construction. 

Plusieurs fosses : 

Dans la partie nord-ouest du secteur et sur le niveau [24937], apparaissent deux petites fosses : [25811] et 
[25824]. La fosse [25811], dans la partie la plus à l'ouest (carré C41), est de forme sub-circulaire mesurant 
1 m de long sur 0,74 m de large pour une profondeur de 10 cm. Son comblement est constitué d'une matrice 
argilo-limoneuse marron-noir avec des inclusions argileuses de sole ou de torchis (2 à 3 mm) et de cailloutis 
délité. Notons aussi la présence de céramiques fines du Bronze final 3 ancien  (deux assiettes (n°226), dont 
une à décor de lamelles d'étain collées partiellement conservé et une forme fermée (n°230)) associées à de 
gros fragments de sole  (jusqu'à 4 cm) et à de la faune très détériorée. La seconde fosse se trouve dans ce 
même secteur (carré C1, C2, C5, C6) : elle est de forme ovalaire (1,20 m x 0,72 m) et d'une profondeur de 
10 à 15 cm. Son comblement est constitué d'une matrice limono-argileuse brun-rouge avec inclusions de 
charbon et de sole, de céramiques et de faune. Notons enfin la présence de blocs de basalte à gros module 
(>5 cm) dans le comblement de cette fosse. 

Ces deux fosses correspondent à des aménagements rares au Bronze final à Corent. Nous ne pouvons 
déterminer leur fonction initiale ; on peut juste dire qu'elles ont servi de dépotoir lors de leur scellement. 

Enfin, la dernière fosse [25819] se trouve au centre de l'emprise de la fouille, au nord du sondage (carré 11) 
et associée au niveau [24937]. Elle est de forme quasi ovalaire (1,38 m et x 0,98 m) pour une profondeur de 
12 cm. Son comblement supérieur est constitué de terre compacte argilo-limoneuse avec de nombreuse 
inclusions de torchis. Des pierres de comblement sensiblement de même module que pour la structure 
[25824] (>5cm) sont posées au fond, dont certaines présentent une surface rubéfiée, de couleur bleue pâle 
ou rosée, indiquant qu'elles ont été exposées au feu. Enfin, sous ce lit de pierre, se trouve une couche 
charbonneuse (U.F. [25833]). On peut interpréter cette structure [25819] comme une fosse de cuisson à 
pierres chauffantes, un aménagement que l'on rencontre régulièrement depuis le Néolithique et à certaines 
époques de la Protohistoire. On en rencontre d'ailleurs un certain nombre d'exemples non loin du Puy de 
Corent, comme à Pérignat-les-Sarlièves au nord-est de Gergovie, mais elles datent du tout début de l'âge du 
Fer (Liabeuf, Surmely 1996), comme la majorité des fosse de cuisson à pierres chauffantes de la région 
(Milcent 2004). 
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Secteur E (pl.23-26) 

La reprise de la fouille dans ce secteur a permis de clarifier la succession stratigraphique et de confirmer les 
observations réalisées dans la coupe stratigraphique réalisée en 2014, concernant un niveau d'occupation 
antérieur à [24938]. 

Un niveau d’occupation du BF3 récent [25806] : vestiges du niveau [24938] (fouillé en 2014)  

Un premier décapage manuel [25801], visant à recueillir les derniers vestiges de [24938], révèle une couche 
à cailloutis de basalte "classique" [25806] du Bronze Final 3 contenant encore quelques éléments de 
céramique du Bronze Final dont des fragments dont des fragments d'une jatte remarquable à bord 
cylindrique, goulot verseur et incrustations sur le bord (objet n°261/343). Très lacunaire, ce niveau à matrice 
brune limono-argileuse compacte et cailloutis de basalte gris (1 à 3 cm de diamètre) peu dense est présent 
sous forme de fines lentilles reposant sur la couche [25832] dans la moitié nord du secteur, avec quelques 
tessons de céramique très dispersés. En revanche, dans la moitié sud du secteur E, ce niveau puissant 
d'encore quelques centimètres (5 à 10 ?) était apparent en altimétrie dès le début de la campagne et a 
nécessité une fouille par passes avant d'atteindre la base du niveau. 

Hypothèse de bâtiment du Bronze final 3 formulée en 2014 : 

La fouille des niveaux du Bronze final [24971] et [24938] avait révélé plusieurs potentiels alignements de 
trous de poteau ; l'un des objectifs de la campagne 2015 était de tester leur validité à la base du niveau et 
dans les secteurs adjacents, une fois les vestiges gaulois fouillés. Il ressort de cette nouvelle campagne une 
conservation des niveaux du Bronze final beaucoup plus faible que précédemment envisagé. Des fragments 
de sole de foyer, d'un bracelet en lignite (objet n°218) et de céramique sans doute peinte et à pseudo-
pictogrammes (objet n°217) ont été trouvés dans la voie gauloise, mêlés aux fragments d'amphores et 
d'outils gaulois en pierre ou en fer, confirmant la destruction évoquée par les coupes relevées en 2014. 

Un niveau d’occupation du Bronze moyen 2 [25832] : épandages et structures : 

Immédiatement sous les niveaux [25801] et [25806] et de manière homogène sur tout le secteur E, a été mis 
au jour un niveau [25832] à matrice argilo-limoneuse brun-rougeâtre, nettement plus dense que la couche 
[25806] et comprenant un cailloutis beaucoup plus grossier de fragments de basalte gris roulés de 1 à 10 cm 
de diamètre. Ce sédiment très compact était présent de manière homogène sur tout le secteur E, 
s'interrompant à l'est avec les aménagements d'une voie gauloise nord-sud longeant le sanctuaire [24089]. 
Comme en témoignent de nombreux éléments lithiques erratiques dans la zone comprise entre les secteurs 
E et C ainsi qu'un fragment de languette de poignard à trois rivets (objet n°936), ce niveau du Bronze moyen 
2 continuait selon toute vraisemblance à l'ouest, mais a été démantelé par l'aménagement d'un secteur 
artisanal gaulois (UF 24512). 

épaisse de 4 à 5 cm en moyenne, la strate [25832] a livré 1088 tessons pesant 11 kg 393 de céramique (soit 
10,5 g/ tesson en moyenne) et englobe en particulier de nombreux éléments de vases écrasés en amas 
localisés, ainsi que quelques pièces métalliques et 59 pièces lithiques (4 kg 347) reposant à la base du 
niveau.  Un ensemble de fosses, dont des trous de poteau alignés, du torchis et de nombreux objets posés à 
plat matérialisent un habitat. Il n'a pas été possible à ce stade de dégager un plan de bâtiment, mais les 
espacements entre les poteaux et la présence de céramiques faiblement lacunaires et peu dispersées 
évoquent néanmoins une ou plusieurs unités d'habitation orientées plutôt selon des axes NE/SO et NO/SE 
(cf. plan de l'UF [25832]).  

La disposition de ces éléments en plan comme en stratigraphie nous amènent à préciser la datation de 
certains vestiges rattachés aux niveaux plus récents en 2014. Plusieurs trous de poteaux apparus très bas 
dans [24938] sont en effet probablement à rapprocher de [25832], en particulier en limite des lambeaux de 
l'UF [25806]. 

L'habitat du Bronze moyen 2 

En revanche, la présence confirmée - et inédite - d'un niveau en place du Bronze moyen 2 comprenant un 
ensemble de vases, coupes et tasses à décor excisé (objets 270, 271, 272...) associés à divers objets en 
pierre comme une petite hache polie (n°375) ou une exceptionnelle tablette très fine, en basalte poli, 
interprétée comme une palette à fard (n°241) viennent s'ajouter aux alignements de poteaux pour décrire 
une probable unité d'habitat, peu lisible malheureusement en raison d'une conservation lacunaire des 
niveaux en plan, mais conservée suffisamment du point de vue de l'assemblage de mobiliers pour être 
reconnue. 
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De plus, une petite fosse [25854] à l'angle sud-est, en partie coupée par le pierrier moderne, révèle entre 
divers tessons les fragments d'une cruche à forme haute caractéristique de la culture des Duffaits, mais 
brûlés et accompagnés de rares éléments de sole de foyer en argile ; foyer démantelé ou petite fosse de 
rejet, cette structure confirme néanmoins la présence d'au moins un foyer en association avec ce matériel 
céramique relatif au Bronze moyen 2, attesté aussi par une grande épingle en alliage cuivreux à tête en 
trompette et col à renflement strié datée de la fin du Bronze moyen 2, reposant sur ce niveau [25832]. 

Secteur F (pl.27-31) 

Nous sommes intervenus de manière extensive suite au décapage d'une nouvelle zone d’environ 106 m² à 
l’angle sud-est de l'aire décapée en 2014, sur une surface en « L » de 8,5 m au sud et de 12,5 m vers l’est. 
Ce nouveau secteur F est situé à l’extrémité sud-est de cet élargissement de l'aire de fouilles. Nous avons 
fixé sa limite ouest à la cote N 1020. À l’est, il est fermé par le mur antique NO-SE [25326] et au nord (max. 
N 1041) sa géométrie a été arrêtée en fonction de la présence de niveaux de sol de La Tène et de 
l’effondrement sur ces niveaux d’un amas de blocs issu de la démolition du mur antique [25321]. 

Le niveau d’occupation superficiel du secteur F date du BF 3 récent [25859]. Il  est caractérisé par un 
épandage de mobilier à caractère domestique dont l’état de conservation est variable : 

- le tiers est du secteur F (E 1028 – E 1032) livre une grande quantité de céramiques dont quelques jarres 
de stockage, dont les tessons sont écrasés en amas près d’un grand foyer [25917]. 4 grandes meules de 
basalte ou de granite (n°690, n°706, n°707, carré F7), de nombreux outils sur galets (F7) et une moitié de 
croissant en terre cuite (n°705, F7) ont été mis au jour à 1,60 m du foyer. Enfin, les carrés F7 et F12 livrent 
une concentration de torchis probablement liée à la destruction d'une unité domestique ; 

- dans le tiers central (E 1024 – E 1028), les perturbations liées à l’installation des niveaux de La Tène et au 
creusement de structures contemporaines ou antiques, surtout localisées dans le tiers sud et nord de cette 
zone, sont nombreuses. Les vestiges mobiliers semblent ici se raréfier et livrent au final assez peu de 
mobilier céramique ou très fragmenté. Le carré F9 livre du torchis effondré ; 

- dans le tiers ouest (E 1020 – E 1024), on observe une densification, quoique de façon relativement 
fragmentaire et éparse, de l’épandage de mobilier céramique, associé à quelques outils en pierre, une 
meule (n°736) ; de nombreux fragments de torchis ont été prélevés. Deux foyers [25988] et [25999.2] ont été 
fouillés. 

Le foyer [25917] situé sur le carré F1 est en partie recoupé à l’est par le grand mur antique de limite de 
secteur dirigé vers le nord-ouest. Il s’agit d’un foyer à sole d’argile retrouvée à l’état résiduel (8 restes pour 
un total de 26 g) et aménagée sur un radier mixte constitué à la fois de tessons de céramique [25975], 
appartenant à au moins deux vases (amas n°793 et n°794, décors de triangles estampé par 3) installés de 
façon distincte dans la moitié sud de la structure et de 288 petits galets [25918] de rivière calibrés (8,8 g par 
galet en moyenne) disposés dans la moitié nord. Le radier est installé dans une fosse d’environ 
1,65 x 1,20 m, peu profonde de 0,10 m, à fond plat et sans aménagement particulier. La particularité de ce 
foyer est qu’il a été aménagé en partie, à son extrémité sud, par-dessus une fosse [25995] oblongue 
d’1 m x 0,50 m et 0,12 m de profondeur destinée au calage d’un poteau. Les deux structures 
contemporaines du niveau [25859] ont vraisemblablement fonctionné ensemble : le radier venant s’appuyer 
contre le calage du poteau d’origine, préservant ainsi ce dernier de la combustion... A ce propos, on retrouve 
de fortes concentrations de charbons de bois dans le comblement de la fosse de calage et des nappes de 
charbons contre la paroi du creusement en partie recouvert par le radier du foyer. Des prélèvements du 
sédiment pour analyses anthracologiques ont été effectués. Ce type d’aménagement « à risques », un foyer 
très proche d'un poteau, avait déjà été observé dans le bâtiment absidial du secteur A de 2012-2013 : le 
foyer intérieur [22921] était aménagé contre un des poteaux de l’alignement de faîtière [22832] et en partie 
par-dessus sa fosse de calage. 

Le foyer [25988] associé au niveau [25859] est situé sur le carré F5. Il n’a pas pu être entièrement dégagé 
du fait qu’une partie de sa structure se prolonge sous la berme sud. Il s’agit d’un foyer extrêmement résiduel, 
mais dont la fouille minutieuse a permis d’en interpréter les dimensions d’origine, de l’ordre de 1,20 x 1 m. 
La sole a livré 71 petits fragments de lut d'argile (6 g/fragment en moyenne). Elle reposait sur un radier 
composé de tessons de céramique, que l’on retrouve ici de façon très fragmentaire et dispersée et de petits 
blocs de basalte rapportés. Aucun aménagement sous-jacent au radier n’a pu être mis en évidence pour des 
raisons de conservation. Par ailleurs, la zone foyère du carré F5 a livré de nombreux ossements de faune.  
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Le foyer [25999-2] est associé au niveau BF 3 récent [25859] dans le carré F26. Il a été repéré par une zone 
d’environ 0,70 x 0,50 m recouverte d’un aplat irrégulier de morceaux de sole d’argile dégradée ou 
pulvérulente pour laquelle seulement 66 restes de lut de 6 g en moyenne ont pu être prélevés. La partie 
centrale de la concentration a fait l’objet d’un remaniement postérieur sur un petite zone de 0,20 x 0,13 m. 
La sole reposait à l’origine sur un radier de tessons dont il ne reste que les quelques éléments épars, un 
fragment de meule et un galet dont il serait intéressant de déterminer la fonction. Le foyer (sole et radier) a 
été installé dans une fosse à fond plat de 0,95 x 0,85 m et 0,10 m de profondeur. Dans le comblement de la 
moitié sud de la fosse, on retrouve un gros bloc de basalte qui émerge en partie dans le niveau [25859]. Il 
s’agit ici davantage d’un élément constitutif du radier plutôt qu’un calage de poteau comme nous l’avons vu 
pour le foyer [25917]. 

Le bâtiment du secteur F : 

Une partie seulement des calages de poteau potentiels qui sont apparus dans le niveau BF 3 récent [25859] 
à la suite du nettoyage ont été testés. Au total, 13 fosses de calage ont été fouillées. A partir de cet 
ensemble, quoi qu’incomplet, nous avons pu reconstituer une partie du plan d’un grand bâtiment orienté 
ONO-ESE. 

Un alignement de 8 m de long orienté ONO-ESE et constitué des trous de poteau [25999-27], [25999-8], 
[25999-13], [25999-28], [25999-16] a pu être mis en évidence. L’espacement entre chacun des trous est 
relativement régulier, de l’ordre d’1,50 m. A l’extrémité ouest du secteur, les trous de poteau [25999-27], 
[25999-23], [25999-19] constituent un retour perpendiculaire à l’alignement principal de 2,70 m de large. 
Leur espacement est plus rapproché que pour le premier alignement et de l’ordre de un mètre. Un grand 
alignement ONO-ESE parallèle au premier pourrait être extrapolé de celui des trous de poteau [25999-13], 
[25999-10] et [25999-15]. Il parait évident que les trous de poteau intermédiaires manquants, sans bloc de 
calage apparent, ont pu nous échapper étant donné les difficultés de lecture des comblements de fosse 
dans le niveau encaissant [25859]. Enfin les trous de poteau [25999-25] et [25999-16] se retrouvent sur une 
perpendiculaire à l’alignement principal, avec deux gros blocs de basalte non testés qui pourraient très 
vraisemblablement constituer le calage d’un troisième, voire d’un quatrième poteau ; au niveau de ces deux 
blocs, une zone de torchis effondré est un indice confirmant la présence à l’origine d’une paroi en terre. Les 
amas de céramique du tiers est du secteur F et le foyer [25917] participent de l’aménagement intérieur de ce 
nouveau bâtiment.  

Ces trous de poteau reliés participent d’un grand bâtiment allongé dirigé ONO-ESE, d'au moins 8 m de long 
et d'environ 5,40 m de large, en relation avec un niveau d’épandage de mobilier à caractère domestique et 
un foyer ou plusieurs foyers (intérieur et extérieur), à l’instar du bâtiment absidial fouillé en 2012 – 2013 à 
l’est du sanctuaire (secteur A/III) et de celui mis au jour quoique de façon relativement incomplète sur le 
secteur A. Le projet est de réinvestir le secteur F en 2016 afin de compléter ce plan sur une zone bien mieux 
conservée que sur celle du secteur A, en s’attachant notamment à la recherche des trous de poteau sans 
calage apparent. Dans la mesure du possible, il s’agirait par ailleurs d’élargir l’angle sud-est de ce secteur 
pour chercher l’extrémité ESE du bâtiment. 



 

 
178



 

 
179



 

 
180



 

 
181



 

 
182



 

 
183



 

 
184



 

 
185



 

 
186



 

 
187



 

 
188



 

 
189



 

 
190



 

 
191



 

 
192



 

 
193



 

 
194



 

 
195



 

 
196



 

 
197



 

 
198

 



 

 
199

Conclusion générale 

La reprise et l'extension en 2015 des zones de fouilles de l'année précédente confirment la nécessité 
d'ouvrir de grands secteurs mais aussi de prendre le temps de les fouiller intégralement en stratigraphie pour 
avoir une chance de comprendre à la fois la dynamique sédimentaire, variable suivant les secteurs et 
l'organisation des habitats – lorsqu'elle est conservée. La tâche est d'autant plus complexe que nous 
sommes confrontés à un terrain en pente avec des décrochements formant terrasses. 

Observations stratigraphiques 

La nature des aménagements et la stratigraphie sur la surface du plateau volcanique de Corent nous 
permettent d'accéder, au cours de cette opération triennale, à un aspect nouveau pour le site : celui des 
techniques et des effets de l'aménagement d'un espace habité qui modèle le paysage et organise son 
agencement sur plusieurs hectares. Le comblement ou l'arasement des ondulations naturelles de la table 
basaltique, par exemple dans l'actuel secteur A, en association avec la répartition des bâtiments et 
structures domestiques, confirme l'action conjointe de dynamiques anthropiques, comme le comblement des 
niveaux par les débris ruinés des habitations anciennes et des phénomènes naturels d'érosion parfois 
intenses. On remarque ainsi le cas de la couche [25878] du secteur C, probable sol issu de l'érosion des 
pentes colmatant des niveaux d'occupation du BF 3 anciens et servant de base à l'implantation de nouvelles 
structures, foyers et calages, au Bronze final 3 récent. Les quelques phases "naturelles" de pédogénèse sur 
le plateau ont nécessité, pour développer des sols conséquents, plusieurs siècles entre la fin de l'Antiquité et 
l'époque moderne ; il est donc possible de percevoir dès à présent la place extrêmement contraignante 
qu'occupent les phénomènes liés à l'anthropisation du site dans la construction des niveaux qui le 
composent, mais aussi le préservent. 

L'information complémentaire fournie par l'étude des sédiments du paléo-lac de Corent par les équipes 
conjointes des universités de Lyon 2, Toulouse Jean Jaurès et du laboratoire GEOLAB - Clermont-Ferrand 
venant compléter les recherches stratigraphiques et géomorphologiques menées depuis plusieurs années 
(Ledger et al. 2015), il devient possible de préciser l'importance de l'action humaine dans le dépôt même des 
couches sédimentaires qui scellent les niveaux archéologiques et participent à l'édification du sol, comme du 
terrain agricole actuel. Les conséquences sur le paysage de l'emprise humaine et du développement des 
plus précoces formes d'urbanisation des sociétés protohistoriques en Europe sont à même de devenir un 
enjeu crucial de la recherche ; non seulement pour l'âge du Fer, ainsi que c'est déjà la cas avec  GEOLAB – 
Clermont-Ferrand, mais également, dans la mesure où les données sont accessibles, dès l'âge du Bronze 
final. 

Observations archéologiques 

Un habitat du Bronze moyen 2 

L'un des plus notables résultats de la campagne 2015 a été la découverte, sous les vestiges du Bronze final 
du secteur E, d'un habitat relativement riche de la fin du Bronze moyen 2 ; c'est, après les quelques 
structures et tessons mis au jour en 2006 – 2007, la confirmation d'une véritable occupation domestique du 
plateau à cette période encore peu documentée en Auvergne. Le corpus mobilier est assez exceptionnel 
avec des vases de forme quasi-complète et diversifiée dont un pot orné de clous en bronze, du mobilier 
métallique caractéristique et des éléments lithiques nombreux dont une sorte de palette à fard en basalte 
poli témoignant de la diversité et du raffinement des possessions matérielles des occupants ; il conviendra 
d'être attentif à l'identification de niveaux moins bien conservés que celui-ci à l'avenir. 

Les habitats du Bronze final des secteurs A, C, E et F 

Les fouilles de cette année ont confirmé, dans les secteurs A et E, la mise au jour des bâtiments pressentis 
en 2014. Si l'organisation et le plan précis des bâtiments restent difficiles à percevoir en raison de 
perturbations postérieures, des alignements et des régularités se dégagent clairement. À défaut de plans 
détaillés, car très souvent brouillés par le faible recouvrement sédimentaire et les fréquents recoupements 
de structures postérieures, on perçoit néanmoins la persistance d'unités d'habitat sur poteaux, organisés 
selon des axes récurrents qui évoquent une organisation de l’espace au sein de l’emprise occupée dans la 
mesure où ils ne semblent pas fonction des vents dominants (vents du sud). Dans le secteur A, mais aussi 
désormais dans le nouveau secteur F, deux bâtiments très longs (plus d'une dizaine de mètres) et de largeur 
notable se détachent. Ils présentent d'importantes similitudes avec le grand bâtiment absidial mis au jour en 
2012-13. La fouille du secteur F en 2016 devrait permettre de compléter l'information et d'obtenir un plan 
complet interprétable de bâtiment domestique dans la mesure où la conservation des vestiges y est 
particulièrement remarquable. 
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Dans le secteur E, le fait de compléter la documentation et la possibilité d'élargir la fouille n'ont pas apporté 
le moyen de confirmer un plan de bâtiment précis, sans doute très érodé, mais ont permis de reconnaître et 
d'identifier de vraies zones d'implantation domestiques sur plusieurs phases successives. Sur la vaste zone 
comprise entre les secteurs C et E, les niveaux du Bronze final sont complètement détruits dès La Tène 
avec l'établissement du niveau [24512]. On peut donc raisonnablement penser que le secteur E ne doit sa 
conservation qu'à la proximité de la voie de circulation gauloise (comme c'était le cas en 2012 au sud-est du 
sanctuaire pour le bâtiment absidial) et même là les niveaux ([24971] et [24938]) sont très arasés ; de 
nombreux outils en pierre, mais également des restes céramiques et un fragment de poignard suggèrent 
que l'occupation du Bronze moyen 2 identifié immédiatement à l'est s'y poursuivait probablement. On 
retrouve ici de nouveau la situation taphonomique très paradoxale des vestiges de la protohistoire ancienne 
sur un plateau à la faible dynamique de sédimentation : leur conservation est nettement tributaire de la 
densité et de la nature même des occupations postérieures, principalement au Second âge du Fer et à 
l'époque gallo-romaine, qui tantôt recoupent et détruisent, tantôt protègent les vestiges antérieurs. 

 

Plus largement, la densité d'implantation des foyers, associés généralement à des épandages dense de 
mobilier domestique, laisse transparaître des lieux d'implantation d'unités d'habitation sur l'ensemble de l'aire 
décapée en 2014 et 2015. En tenant compte des phénomènes érosifs, des possibles aménagements 
artificiels de terrasse et des vestiges qui restent à découvrir en 2016, c'est l'image d'un nouveau secteur 
dense et en terrasse, de l'agglomération du Bronze final de Corent qui se dessine. L'originalité étant que, 
contrairement à la partie basse du plateau explorée entre 2001 et 2013 où le Bronze final 3 ancien dominait, 
c'est l'occupation du Bronze final 3 récent qui apparaît ici la mieux conservée et la plus dense. Ce dernier 
constat renverse les perspectives telles qu'elles avaient été esquissées dans la conclusion du précédent 
rapport. 

Enfin et même si cela ne concerne pas directement notre opération, il convient de rappeler que plusieurs 
d'entre nous ont été sollicités pour travailler sur les sondages réalisés dans le paléo-lac parallèlement à la 
fouille (dir. Alfredo Mayoral). Ces sondages montrent des aménagements importants de l'âge du Bronze 
dans la cuvette, ainsi que des niveaux d'occupation domestique au nord de la cuvette, avec un peu de 
mobilier du Bronze moyen 2 et du Bronze final. Ces découvertes sont importantes car elles confortent 
l'hypothèse d'une très grande extension de l'agglomération du Bronze final dans la partie nord-est du 
plateau. 

Études et publications 

En 2015, plusieurs travaux importants ont abouti tandis que d'autres ont été initiés. 

Deux mémoires de Master 1 recherche de l'Université de Toulouse Jean Jaurès portant sur Corent ont été 
soutenus à l'automne sous la direction de Pierre-Yves Milcent. L'un, réalisé par Eléonore de Castro, avait 
pour sujet la céramique du Bronze final 3 récent des fouilles 2007. Il a permis de documenter tout le matériel 
d'une campagne qui n'avait pas été véritablement exploité. L'autre, préparé par Cindy Lavail, était consacré 
à l'instrumentum (hors lithique) de l'âge du Bronze et du premier âge du Fer découvert à Corent entre 2001 
et 2014. On y trouve notamment l'inventaire et l'illustration systématique de ce mobilier. 

Les deux étudiantes poursuivent cette année leurs recherches sur Corent en Master 2, avec pour sujet : la 
céramique du BF 3 récent des campagnes 2014-15 pour Eléonore de Castro (de Castro 2015) ; l'analyse 
spatiale de l'instrumentum de Corent pour Cindy Lavail (Lavail 2015). Parallèlement, Antoine Meiraud débute 
un mémoire de Master 1, sous la direction de P.-Y. Milcent, qui porte sur le mobilier de l'âge du Bronze 
moyen de Corent. Sylvain Mader élabore quant à lui un projet de thèse portant sur le mobilier macro-lithique 
de Corent. Son inscription en doctorat est programmée à l'automne 2016 à l'université de Toulouse Jean 
Jaurès. 

L'atelier de métallurgiste du premier âge du Fer de Corent, fouillé en 2012-13, a donné matière à une 
présentation à l'occasion du colloque international de Toulouse intitulé "Iron Age Gold in Celtic Europe" (11-
15 mars 2015). Sylvain Mader a exposé les principaux acquis sur les occupations de l'âge du Bronze et du 
premier âge du Fer de Corent a l'occasion de la journée régionale d'archéologie 2015 organisée par le SRA 
à Clermont-Ferrand. 

Plusieurs communications présentées par Pierre-Yves Milcent à des journées d'étude tenues à Toulouse et 
Lyon ont permis également, durant l'année écoulée, de faire connaître les principaux résultats de nos 
recherches. 

Le projet d'aide à la préparation à la publication concernant les occupations âge du Bronze et premier âge 
du Fer fouillées entre 2005 et 2013 ayant été validé par la CIRA cette année, nous sommes encore en 
attente de la subvention. Le projet ne pourra donc véritablement démarrer qu'au début de l'année 2016. 
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Vaisselle céramique laténienne et romaine 

R. LAURANSON, avec la collaboration d’A. CHORIN et V. SERRAT1 

 

Introduction 

Le corpus réuni présenté cette année présente plusieurs points d’intérêt du point de vue chrono-
typologique : 

- Une importante contribution à la documentation céramique pour l’occupation laténienne, avec 
notamment les ensembles des structures 25026, 25408 et 25391 ; ce corpus s’ajoute aux quelques 
ensembles étudiés en 2014 (Cave 24086 et structures au nord-est) et confirme la présence d’un 
faciès précoce au sein de La Tène D2. 

- Un ensemble augustéen, contemporain de la période d’activité de l’atelier de potier de Corent ; nos 
observations personnelles sur le terrain nous permettent d’attribuer à cette période au moins un 
autre ensemble conséquent (cave 25030), qui sera étudié ultérieurement. 

- Un ensemble conséquent d’époque tibério-claudienne, qui amènera à se poser la question de 
l’évolution du vaisselier depuis la période augustéenne. 

- Le recoupement de la cave 25108 par le puits 25333, chacun de ces ensembles comportant un 
récipient en sigillée fournissant un ancrage en chronologie absolue. 

Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 21 – Effectifs de vaisselle céramique étudiés. 

Les méthodes d’étude et de présentation sont semblables à celles qui ont été employées lors des 
années précédentes2. Le traitement de la céramique s’est concentré, en ce qui concerne la 
description technologique et le dessin, sur les bords et autres éléments remarquables, l’objectif étant 
de dresser le répertoire typologique et une caractérisation technique du faciès sur la base de 
comptages en Nombre Minimum d’Individus. Les panses et autres fragments informes sont classés 
par catégories (Figure 22), avec toutefois un décompte en Nombre de Restes pour les familles de 
production discrètes (telles que les fines claires ou les céramiques peinte pour La Tène finale). Les 
codes de représentation expriment la texture de la pâte, les modes de façonnage et de cuisson, les 
traitements de surface ou encore les différentes familles de Vaisselle à Large Diffusion (Figure 23). 

 

Catégorie Famille et sous-famille 

Commune 

pâte grossière ou mi-fine, 
montage, sans tour rapide 

dans la tradition laténienne, 
avec finition au tour lent 

courante ; montage au tour 
rapide au Haut-Empire 

Brune : cuisson en mode B’ 
Sombre : cuisson en mode B’ carbonifère 

Grise : cuisson en mode B 

Oxydantes 

Chaude : cuisson en mode A, teinte brun-orangé à rougeâtre 
Blonde : cuisson en mode A, teinte jaunâtre, cœur souvent anthracite 

Claire : cuisson en mode A, teinte jaune clair à blanchâtre 

Engobées 

Rouge : cuisson en mode A, engobe brun-rouge à orangé (notamment amphorettes du Haut-
Empire) 

Fine 

pâte fine ou parfois mi-fine, 
Grises 

                                                      

1 L’étude de la vaisselle céramique a fait l’objet d’un stage universitaire auquel ont participé Antoine Scholtès, Marine Lepée, 
Irene Lozano, Aurélie Saussey et Zelda Puyfoulhoux. Nous les remercions chaleureusement pour leur travail. 

2 Cf. notamment exposé détaillé dans Lauranson et alii 2013. 
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montage au tour presque 
exclusif 

Sombre : cuisson en mode A ou B suivi d’un enfumage, ou cuisson primitive carbonifère 

Froide : cuisson en mode B, teinte souvent bleutée, productions typiques du Ier s. 

Oxydantes 

Chaude : cuisson en mode A, teinte brun-orangée à rougeâtre 

Blonde : cuisson en mode A, surface jaunâtre ; groupe de production typique de La Tène D1b à 
pâte plus ou moins épurée, souvent mi-fine, mais répertoire de vase appartenant au cercle de la 
céramique fine  

Claire rugueuse: cuisson en mode A pâte claire, dure  et rugueuse, plus ou moins 
kaolinithique ; régionalement dénommées « PCNC »  

Claire beige : production reconnue au sein de l’atelier, présentant des surfaces soyeuses 
beiges-jaunes à blanchâtres 

Engobées 

Peinte : cuisson en mode A, couverte multicolore ou décor peint (tradition laténienne) 

Blanche : cuisson en mode A, engobe blanc 

Rouge : cuisson en mode A, engobe rouge 

Dorée : cuisson en mode A, engobe micacé 

VLD 

Vaisselles à Large 
Diffusion : familles de 

céramique « universelles » 

(cf. Py et alii 1993, Delage, 
Brulet et Vilvolder 2010) 

Campanienne 

CAMP-A : campanienne A 

CAMP-B : étrusco-campanienne « B-oïde » 

 

PC : Pâte claire méditerranéenne 

COM-IT : commune italique 

TS (sigillé) 

TS-IT : sigillée italique 

TS-SG : sigillée sud-gauloise 

TS-CN : sigillée du Centre ; distinction éventuelle des TS-MV (ateliers de Martres-de-Veyre), 
TS-LX (Lezoux), etc. 

PF (paroi-fine) 

PFE : paroi-fine engobée : PFE-LX pour les productions du groupe de Lezoux, PFE-LY pour les 
productions lyonnaises, etc.) 

Beuvray : paroi-fine type Beuvray 

Mathonnière : production lezovienne de type Mathonnière 

Métallescente : céramiques à engobe sombre grésé,  

Figure 22 – Thésaurus de catégories et de familles 
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Figure 23 - Codes de représentation de la céramique (conception : R. Lauranson). 
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Ensembles laténiens 

Structure 25022 

Cette structure a livré un ensemble relativement abondant (plus de 500 restes), qui a fait l’objet d’un 
simple examen (étude en cours). L’ensemble comporte d’assez nombreux éléments anciens 
attribuables, notamment, au Bronze final (assiette à bord biseauté, bords équarris, etc.), et 
probablement imputables à un curage trop agressif des parois de la structure. Des éléments gallo-
romains précoces sont également identifiés, qui témoignent d’une perturbation superficielle du 
comblement. Semble également intrusif au moins un bord de bol hémisphérique à baguette, typique 
du faciès régional de La Tène D2 (cf. notamment fosse 18232 de Corent, Lauranson 2009). En effet, 
l’essentiel présente des caractères qui renvoient à un faciès plus ancien, et trouve notamment des 
comparaisons avec les ensembles du Bay : 

- Céramiques communes utilitaires ancrées dans le répertoire de La Tène D1, à l’exclusion des 
types apparaissant à LTD2 ; 

- Prédominance du mode B avec enfumage au sein des céramiques fines grises, et présence 
encore significative du mode A avec enfumage ; 

- Typologie des formes hautes en céramique fine grise, et présence de décor à la molette à motifs 
en carrés ou en losange, omniprésents au Bay et également attestés à Pontcharraud (fosse 5, 
Guichard et Loughton 2000) ; un vase comporte également un décor lissé géométrique ; 

- Répertoire des formes basses en fine grise dominé par les imitations de CIVN : dérivé de bol 
Lamb.31, assiette Lamb. 6, imitation précoce de Lamb. 5 ; 

- Restes assez nombreux de vases à pâte mi-fine cuits en mode A (céramique fine « blonde) ; 

- Proportion encore aussi significative de céramique peinte (dont vases à couverte rouge uniforme), 
que de cruches à pâte claire indigènes. 

Tout comme au Bay, la campanienne B-oïde (5 NR, dont assiette et bol Lamb. 1) domine la vaisselle 
d’importation (un reste de campanienne A), ce qui ne s’oppose pas à une datation dans les deux 
premières décennies du Ier s. av. n. è. au plus tard (LTD1b). 

Cave 25026 

Le comblement supérieur de cette structure (25026-1) comporte des éléments romains en proportion 
significative (commune et fine à engobe blanc, bol Ritt. 5 en sigillée méridionale, cf. Figure 24), 
renvoyant probablement à un aménagement ayant perturbé le comblement de la structure. L’UF de 
comblement principal (25026-2) a livré près de 600 restes, mais n’est pas exempte d’éléments 
résiduels (12% des restes), qui consistent essentiellement en fine sombre attribuable au Bronze final 
(assiettes à bord biseauté, panses cannelés, bords de pots, etc…) et comporte un reste de paroi-fine 
engobée d’époque impériale. 

 

 

Figure 24 - Structure 25026 : sélection de céramiques de l’UF 25026-1 ; éch. 1/4 ; 
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 
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L’ensemble procède d’un faciès comparable aux ensembles du même secteur présentés en 2014. La céramique 
utilitaire hérite largement du répertoire de La Tène D1, mais comporte des innovations typologiques caractérisant 

régionalement La Tène D2a, tels que les dolia à bord infléchi (Figure 26 : n°1, n°53, n°46) ou une jatte à bord 
massif (n°6). Il en va de même des céramiques fines, dont le pichet d’inspiration catalane (Figure 27 : n°49), 

l’écuelle à bord infléchi rainuré (n°38), les imitations de Lamb.5/7 (n°17 et n°45), les décors à la molette à motif 
« en fougère » (5 restes), ou encore la disparition des céramiques peintes (2 restes) trahissent une rupture avec 

les ensembles du début du Ier s. av. n. è.3 Ceci étant dit, on observe également des différences avec les 
ensembles de l’oppidum datés du courant de La Tène D2, tels que le mode de cuisson des céramiques fines 

grises, qui affiche une nette prédominance du mode B suivi d’un enfumage (19 individus sur 27), le caractère peu 
évolué des écuelles, du pichet ou encore de la coupe cylindrique n°39, dont la vasque est encore presque 

cylindrique. On propose ainsi d’attribuer cet ensemble à une phase précoce de La Tène D2, soit l’horizon 2.1 
définit sur la base du mobilier issu du sanctuaire.Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 25 – Structure 25026  : 

comptages par catégories et par familles de production. 

 

Figure 26 - Structure 25026 : céramique commune ; éch. 1/4 ;dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

                                                      
3 Cf. notamment les ensembles de l’établissement voisin du Bay et en particulier la structure 2224 ; Lauranson à paraître. 
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On dénombre au moins 5 cruches à col cylindrique (10% du NMI), dont 3 correspondent aux 
standards techniques et typologiques des productions arvernes à pâte claire (Figure 28 : cols n°32, 
n°33 et n°56, panse n°34). L’exemplaire n°21, dont la panse trapue renvoie plus directement à 
certains modèles méridionaux républicains, notamment le type Cl-REC 2b (Py et alii 1993, p.224), est 
peut être exogène (pâte beige peu micacée). Le cinquième individu (n°72), un remontage 
archéologiquement complet, renvoie également à ce type et présente une pâte beige jaunâtre qui 
diffère clairement des productions arvernes. Cette pâte apparaît cependant peu calcaire par 
comparaison aux restes attribuables à la sphère méridionale observés à Corent. Son origine est donc 
indéterminée, même si on peut supposer qu’elle appartient au couloir de diffusion rhodanien des 
cruches tardo-républicaines. Les autres importations consistent en Campanienne A (un pied : n°60 ; 
cf. également un bord de Lamb. 27 dans l’UF 25026-1, Figure 24) et en Campanienne « B-oïde » (4 
restes), avec deux assiettes Lamb. 6 (n°20) dont l’une a fait l’objet d’une réparation au moyen d’une 
agrafe de plomb. 

Du point de vue fonctionnel, l’assemblage consiste très majoritairement en vaisselle de table (80% du 
NMI, en comptant les importations) et est en particulier marqué par le service à boisson puisque sont 
représentées pas moins de 13 vases, 5 cruches et 2 pichets sur 50 récipients laténiennes (41 % du 
NMI). 
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Figure 27 - Structure 25026 : céramique fine ; éch. 1/4 ;dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 
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Figure 28 - Structure 25026 : cruches à pâte claire indigènes et importations ; éch. 1/4 ;dessin : stagiaires 2015 ; 
DAO : R. Lauranson. 

Structure 25022 

Cette structure a livré un ensemble relativement abondant (plus de 500 restes), qui a fait l’objet d’un 
simple examen (étude en cours). L’ensemble comporte d’assez nombreux éléments anciens 
attribuables, notamment, au Bronze final (assiette à bord biseauté, bords équarris, etc.), et 
probablement imputables à un curage trop agressif des parois de la structure. Des éléments gallo-
romains précoces sont également identifiés, qui témoignent d’une perturbation superficielle du 
comblement. Semble également intrusif au moins un bord de bol hémisphérique à baguette, typique 
du faciès régional de La Tène D2 (cf. notamment fosse 18232 de Corent, Lauranson 2009). En effet, 
l’essentiel présente des caractères qui renvoient à un faciès plus ancien, et trouve notamment des 
comparaisons avec les ensembles du Bay : 

- Céramiques communes utilitaires ancrées dans le répertoire de La Tène D1, à l’exclusion des 
types apparaissant à LTD2 ; 

- Prédominance du mode B avec enfumage au sein des céramiques fines grises, et présence 
encore significative du mode A avec enfumage ; 

- Typologie des formes hautes en céramique fine grise, et présence de décor à la molette à motifs 
en carrés ou en losange, omniprésents au Bay et également attestés à Pontcharraud (fosse 5, 
Guichard et Loughton 2000) ; un vase comporte également un décor lissé géométrique ; 

- Répertoire des formes basses en fine grise dominé par les imitations de CIVN : dérivé de bol 
Lamb.31, assiette Lamb. 6, imitation précoce de Lamb. 5 ; 

- Restes assez nombreux de vases à pâte mi-fine cuits en mode A (céramique fine « blonde) ; 

- Proportion encore aussi significative de céramique peinte (dont vases à couverte rouge uniforme), 
que de cruches à pâte claire indigènes. 

Tout comme au Bay, la campanienne B-oïde (5 NR, dont assiette et bol Lamb. 1) domine la vaisselle 
d’importation (un reste de campanienne A), ce qui ne s’oppose pas à une datation dans les deux 
premières décennies du Ier s. av. n. è. au plus tard (LTD1b). 
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Structures 25408 et 25391 

Ces deux ensembles, qui totalisent quelques près d’un millier de restes pour 139 individus, présentent 
des faciès analogues. La céramique résiduelle y est rare avec respectivement une quarantaine et une 
vingtaine de restes ; 7 tessons « gallo-romains précoces » traduisent des perturbations du 
comblement de ST 25408, affectant notamment la couche 25408-1 : bord de dolium, fines à engobe 
blanc et fines grises caractéristiques des productions augustéennes de l’atelier de Corent telles 
qu’une lèvre en gouttière de coupe carénée, un bord d’imitation de Lamb. 7, un bol à panse rainurée 
et des décors à la molette. Dans ST 25391, un bord de « pichet arverne » est également imputable à 
une perturbation. 

Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 29 – Structures 250408 et 25391 : effectifs par UF. 

La céramique attribuable à La Tène D est moyennement fragmentaire et offre des séries 
intéressantes du point de vue chrono-typologique, ainsi que quelques éléments atypiques. La 
céramique commune est représentée en proportion élevée par rapport au faciès de l’oppidum, 
notamment dans ST 25391 (19 individus sur 3     7) ; elle relève pour partie du répertoire hérité de La 
Tène D1 mais comporte aussi des types caractéristiques de La Tène D2 : dolia à bord infléchi (Figure 
30 : 25408.133 et 25408.224) ou à gorge interne (25408.102), ou encore jattes à bord mouluré 
(25408.128). Le comblement de ST 25391 a en outre livré un bord de pot de type Besançon (Figure 
31 : 25391.11) 4 ; sa pâte se caractérise par la présence d’inclusions de feldspath dépassant 
fréquemment 5 mm et de paillettes de micas argentées moyennement abondantes. L’épaule d’un 
dolium porte une trace d’environ 4 cm de large issue d’un coup ayant généré un important enlèvement 
interne, qui pourrait résulter d’un bris intentionnel (25391.10).  

                                                      
4 Type 1, Barral 1998, Lallemand et Truffaud-Libre 2005. 
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Figure 30 - Structure 25408 : céramique commune ; éch. 1/4 ;dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 
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Figure 31 -  Structure 25391 : céramique commune ; éch. 1/4 ;dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

La céramique fine grise de ST 25408 affiche une nette prédominance de la cuisson en mode B suivi 
d’un enfumage (49 % du NMI), concurrencée par le mode B sans enfumage (24%), soit un spectre de 
production qui caractérise le courant de La Tène D. Le mode B sans enfumage est en revanche 
prédominant dans ST 25391 (6 individus sur 14), ce qui pourrait indiquer un faciès plus évolué, bien 
que la faiblesse des effectifs en présence appelle à la prudence. 

Le répertoire des formes hautes comporte une série abondante de bords de vases (23 ex. pour ST 25408) plus 
ou moins évolués par rapport aux ensembles régionaux de La Tène D1. Un exemplaire de la structure 25391 est 

revêtu d’un décor en résille réalisé au lissoir (Figure 34 : 25391.156), qui trouve des comparaisons dans des 
ensembles de LTD1b du site du Bay5. Pour ce qui concerne les formes basses, l’ensemble issu de la structure 

25408 est marqué par une série d’écuelles de tradition indigène (10 ex., Figure 33) ; il s’agit presque 
exclusivement de variantes apparaissant au Ier s. av. n. è., à bord infléchi (25408.48, 25408.118, 25408.143, 

25408.149) éventuellement rainuré (25408.52, 25408.203), qui illustrent le regain de faveur pour cette forme à 
LTD2a ; ces deux types sont présents dans ST 25391. Les imitations sont néanmoins bien représentées, par des 

bols simili Lamb. 31/33 (4 ex. dans ST 25408), mais surtout par les assiettes Lamb. 6 (5 ex. dans ST 25408 : 
25408.122, 25408.123, 25408.143, 25408.144 ; 4 ex. dans ST 25391, non illustrés). Des assiettes à bord trapu 

peuvent être interprétées comme des imitations précoces de Lamb. 5 (25408.51, 25408.125) ; ce dernier 
récipient est pourvu de deux perforations réalisées avant cuisson qui renvoient probablement à une fonction 

spécifique (suspension ou écoulement de liquide ?). Le bol hémisphérique orné de baguettes 25391.160 (Figure 
34) trouve des comparaisons dans des ensembles de La Tène D2a que ce soit à Corent ou à Gondole, mais 

semble absent antérieurement. Notons également la présence d’une forme inédite qui peut évoquer une imitation 
de pyxis Lamb. 3 (25408.49). La céramique peinte est rare dans les deux ensembles au contraire de la 

céramique fine à pâte claire (env. 5% du NR de chacun des ensembles), qui comporte quelques restes de 
cruches à col cylindrique. Deux fonds de vases de la structure 25391 portent des incisions, formant dans un cas 
une croix centrée (25391.163).Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 32 - Structure 250408 et 25391  : comptages 

par catégories et par familles de production. 

                                                      
5 Lauranson à paraître. 
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Figure 33 - Structure 25408 : céramique fine ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 
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Figure 34 - Structure 25391 : céramique fine et importations ; éch. 1/4 ;  
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

Un récipient de cuisson à vasque profonde sur pieds élevés, de type cacabus, a pu être remonté à 
partir de 13 restes peu fragmentaires, qui évoquent un dépôt ou rejet en position primaire dans ST 
25408 (Figure 35 : 25408.61). Sa pâte est siliceuse, microgrenue et grisâtre, mais la teinte de surface 
et certains détails d’exécution diffèrent légèrement des productions arvernes, de sorte que l’on peut 
envisager une origine exogène, d’inspiration grecque. Les pieds, le fond et la partie basse de la 
vasque présente des traces de feu manifestes. 

 

Figure 35 - Structure 25391 : céramique fine et importations ; éch. 1/4 ;  
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

La céramique d’importation est assez peu représentée dans ST 25408, essentiellement par des 
Campaniennes B-oïdes (7 restes, dont deux bords d’assiettes Lamb. 5/7 : 25408.3 et 25408.126) pour 
seulement un reste de Campanienne A (25408.4) et un bord d’assiette Lamb. 6 qui évoquent une 
Campanienne C ou production apparentée (25408.225). La structure 25391 se distingue par la 
présence majoritaire de Campanienne A, dont une coupe Lamb. 27 (Figure 34 : 25391.157) et un fond 
portant deux perforations dont une sur le pied qui était probablement destiné à suspendre le récipient 
(25391.158). 

Le mobilier céramique permet ainsi de placer l’abandon de ces deux structures au début de La Tène 
D2a (état 2.1 du sanctuaire), pour des périodes de fonctionnement probablement contemporaines 
dans le premier tiers du Ier s av. n. è. Eu égard à leur proximité et leur appartenance plus que probable 
à une même unité domestique, on peut donc s’interroger sur la différence d’assemblages que 
traduisent la surreprésentation, respectivement, des pots et jattes culinaires dans ST 25391, des 
vases et des écuelles de table dans ST 25408 ; s’agit-t-il de l’indice d’une partition fonctionnelle au 
sein du bâtiment ? 
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Structure 25089  

Cette structure a livré un vase en céramique fine grise complet à plus de 60% (lacune du fond), qui 
présente deux particularités : son décor couvrant réalisé à la molette, dont les casiers hachurés (motif 
« en fougère ») de grande dimension sont une innovation de La Tène D26 , mais se distinguent 
franchement des molettes postérieures à la conquête (n°3). Ce vase peut donc être considéré comme 
emblématique de La Tène D2a. L’ensemble céramique, peu abondant (64 restes), est conforme au 
faciès de cette période. La deuxième particularité du vase est la réparation dont il a fait l’objet, qui se 
manifeste par 4 paires de perforations, dont une est encore garnie de son agrafe en plomb, de part et 
d’autre d’une fracture qui avait dû séparer la partie haute du vase de sa base.  En outre, un bord de 
pot à cuire issu de cet ensemble (n°2) porte 3 incisions réalisées après cuisson, de façon tout à fait 
similaire à un exemplaire contemporain issu du sanctuaire7. 

 

Figure 36 - Structure 25089 : vaisselle céramique ; éch. 1/4 ;  
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

Structure 25382  

L’ensemble est suffisamment conséquent pour être attribué à LTD2a, mais comporte des éléments 
suggérant un faciès évolué, comparable à certains ensembles des secteurs de fouille nord et est de 
l’oppidum. Il s’agit notamment des céramiques fines grises, qui comportent des productions à pâte 
dure, issue d’une cuisson à forte température, dont témoigne un bol portant une grande cloque (n°1) ; 
leur répertoire comporte des formes rares ou absentes dans les autres ensembles documentant 
l’occupation laténienne du secteur : dérivés de bols Lamb. 31/33 (Bl.3f : n°1, Bl.4a : n°13) et imitation 
d’assiette Lamb. 5/7 (As.3a : n°18). Le bol à engobe micacé et décor moleté (n°4) est également un 
item peu fréquent mais typique du courant de La Tène D2. A noter la présence d’un grand bol 
tronconique à panse moulurée (n°5), qui évoque, d’avantage qu’un unicum arverne, une importation 
du domaine gaulois. On pense en particulier au type ségusiave 4132, attesté à La Tène D2a à Feurs8 
et dans une moindre mesure à Roanne9. 

 

 

Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 37 - Structure 25382 : comptages par catégories et par familles de 
production. 

                                                      
6 Ce motif est par exemple totalement absent parmi les lots laténiens du Bay totalisant plus de 5000 tessons de céramique fine 
grise (Lauranson 2012 et à paraître). 

7 Donnée inédite : bord de pot à cuire portant 4 incisions ; UF 15010, structure D, cf. Poux et Demierre 2016. 

8 Durant la phase 3, cf. notamment la série de cinq exemplaires de la fosse, dont un est tout à fait identique à notre exemplaire 
(Vaginay et Guichard 1988, Fig.98, p.121, n°18). 

9 Horizon 4 (Lavendhomme et Guichard 1997, p.102-103). 
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Figure 38 - Structure 25089 : vaisselle céramique ; éch. 1/4 ;  
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

Ensembles gallo-romains 

ST 25088 

Cet ensemble, moyennement doté mais homogène10, illustre pour la première fois un faciès 
contemporain de l’activité de atelier augustéen de Corent. La représentation des familles de 
production (prédominance absolue des fines grises), la présence de coupes carénées à lèvres en 
gouttière (n°9, n°29 : type Cc.2 de l’atelier), de décors à la molette composite (n°17), de patinae à 
rainures internes (n°18 : type Pa.1b) ou à lèvre triangulaire (n°25 : type Pa.1d), de bols à lèvre ourlée 
et panses rainurée (n°21 et n°23 ; type Bl.2c) ou encore d’un gobelet à paroi-fine (n°7) renvoient en 
effet clairement aux productions, tout en trahissant des différences avec les ensembles tardo-
laténiens du deuxième état de Gondole ; la présence d’un coupe du service Ic étaye cette datation 
augustéenne (o.i. 842). L’ensemble est en revanche trop restreint pour analyser statistiquement 
d’éventuelles différences avec les contextes de production, ou décrire les céramiques communes en 
usage concomitant, une lacune amenée à être comblée par l’étude d’autres ensembles céramiques 
du secteur. Au-delà de l’aspect chrono-typologique, on doit remarquer la présence d’une panse de bol 
ayant manifestement contenu une préparation de pigment rouge-violacé (n°4, o.i. 843 : hématite ?) et 
de pas moins de trois graffites dont un sur la coupelle en sigillée italique pré-citée et deux sur des 
fines grises (n°30 et n°11, n. i . ; cf. infra, p.239). 

Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 39 – Structure 25088 : comptages par catégories et par familles de 
production. 

                                                      
10 La céramique « résiduelle » se résume à 5 restes correspondant peut-être à une fouille trop agressive des parois 



 

 
219

 

 

Figure 40 – Structure 25088 : Vaisselle à Large Diffusion ; éch. 1/4 ;  
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 
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Cave 25334 

Cette vaste cave a livré d’importants effectifs de vaisselle céramique, pour une densité moyenne au 
vu du volume du comblement (plus de 50 m3) ; la présente étude est fondée sur un échantillonnage de 
l’ensemble prenant en compte les lots de trois des couches de comblement inférieur de la structure11, 
totalisant près de 1000 restes pour 109 individus (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 41 – Cave 25334 : effectifs céramiques des UF étudiées. 

Un réexamen rapide de tous les lots a permis de mettre en évidence plusieurs marqueurs du début du 
Ier s. de n. è. et l’absence de marqueurs postérieurs aux Julio-claudiens (cf infra). Cet ensemble mérite 
donc une attention particulière puisqu’il est attribuable à une période mal documentée sur le plateau 
de Corent. En effet, si le règne d’Auguste et l’ère flavio-antonine étaient jusqu’alors bien représentées 
par les précédentes contributions aux rapports, notamment par le secteur de l’atelier de céramique et 
par les caves de l’emprise de la campagne 2014, les deux seuls ensembles du site datables de la 
première moitié du Ier s. correspondaient aux comblements du fossé 24071 et du bassin 24062, le 
premier étant hétérogène (mobilier résiduel et intrusif) et le deuxième peu abondant (Lauranson et alii 
2014). 

Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 42 – Cave 25334 : comptages par catégories et familles de productions 
 (UFs 25334-6, 25334-7 et 25334-9). 

La Vaisselle à Large Diffusion est peu fréquente au sein des lots inventoriés, avec seulement une 
trentaine de restes après déduction des C.I.V.N., probablement résiduelles. Elle recouvre néanmoins 
une gamme de familles de céramiques cohérente, qu’il s’agisse des couches de comblements 
inférieurs ou supérieurs et apporte les principaux éléments de datation (Figure 43) : 

- Sigillée italique ou lyonnaise : un seul micro-fragment observé : coupe Halt.7, serv. Ic., UF 25334-2 

- Sigillée méridionale : Halt. 1 (n°712), Ritt. 8, Drag. 15/17 (2 ex., cf n°935), Drag.17, Drag. 24/25 (2 
ex., dont un bandeau lisse, cf. n°103), Drag. 29a, Drag.27A (Genin 2007). Un fond de coupelle 
porte un graffite (lettre N isolée). 

- Sigillée non grésée de Lezoux : Bet 83 (Drag. 4/22), Drag. 29 (n°101), bord de coupelle 
tronconique (n°201 : Bet 35 ? 37 ?), Bet 58 (n°102), Bet 94 (Ritt. 12) ; on note la présence, 
probablement intrusive (UF 25334-1), d’un Bet 56 grésé qui semble issu des officines des Martres-
de-Veyre. 

- paroi-fines de production locale récurrentes (dont remontages), à pate et surface jaunes orangées, 
souvent guillochées ; vases type Beuvray (5 r., dont 1 bord) ; type Mathonnière (au moins 1 r.) ; 
possible paroi-fine lyonnaise à pâte jaune vert et vestiges d’engobe lie de vin (25334-3), panse de 
gobelet à paroi-fine à décor moulé d’origine indéterminée (n°680). 

- bol « de Roanne » (n°667), goulot de flacon en fine grise (terra-nigra bourbonnaise ?).  

                                                      
11 UF 25334-6, -7 et -9, correspondant respectivement à une couche argileuse de comblement médian, riche en pierres, au 
comblement de l'emmarchement et au comblement initial. Le premier chiffre de chaque numéro d’inventaire correspond à l’UF 
de comblement. 
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Figure 43 – Cave 25334 : Vaisselle à Large Diffusion ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

Cet ensemble se caractérise ainsi par la rareté des sigillées italiques et, inversement, la fréquence 
des sigillées sud-gauloises et lezoviennes, dont les types en présence renvoient aux premières 
décennies d’activités des officines. Les exemplaires de Drag.24/25 sont par exemple semblables à 
ceux apparaissant dans la fosse de CIRRATVS à la Graufesenque, datés de autour de 30 de notre 
ère (Genin 2007) et aucun type n’est assurément postérieur au milieu du Ier s. Les paroi-fines ou 
productions apparentées (type Beuvray, Mathonnière), ou encore le bol de Roanne complètent 
l’image d’un faciès tibério-claudien.  

L’ensemble céramique issu de la cave 25334 permet donc théoriquement d’illustrer le vaisselier en 
usage à Corent dans le premier tiers du Ier s de n. è. Ceci étant dit, le contexte stratigraphique paraît 
correspondre, au moins en partie, à un remblai intentionnel de la cave 25334 et non pas seulement 
aux débris issus de la démolition du bâtiment sus-jacent. Ce remblaiement massif est donc 
susceptible d’avoir transporté et redéposé des restes de céramique prélevés dans des niveaux 
antérieurs au fonctionnement de la structure. La prudence impose donc de considérer premier lieu les 
éléments fournissant un TPQ pour dater l’abandon de la cave et il incombe à l’analyse typologique 
d’évaluer l’homogénéité des lots.  

On doit noter l’absence d’élément prélaténien identifiable, qui indique qu’aucune couche d’occupation 
ancienne conséquente n’a été affectée par l’abandon (effondrement de sommet de parois) et/ou le 
remblaiement de la cave (terrassement). De rares éléments sont indubitablement antérieurs à la 
conquête, tels qu’un bord de jatte d’Aulnat ou 5 restes de céramique peinte, mais probablement aussi 
des C.I.V.N. (UF 25334 : CAMP-A 27Bb, CAMP-B 3 ou 2)12. Parmi les fines grises, qui sont 
prédominantes dans l’ensemble (49% du NMI),  peu des décors observés sont attribuables à 
LTD1b/D2a, puisqu’il s’agit surtout de motifs moletés composites postérieurs à la Conquête. Le 
répertoire typologique est plus équivoque, qui comprend plusieurs occurrences de types fréquents à 
La Tène D2a tels que des vases élancés à encolure resserrée (Figure 44: n°623 et n°726), une coupe 
cylindrique, ou des écuelles à bord infléchi (Figure 45: n°723) ou rainuré (n°634, n°914, n°925). On 
dénombre une seule assiette Lamb. 6 (n°644), qui évoque par son marli hypertrophié un dérivé 
tardif13, de même que le dérivé de bol Lamb.33b à paroi lourde (n°622). 

                                                      
12 Py et alii 1993. 

13 Un exemplaire similaire a été collecté hors contexte sur l’emprise de l’atelier. 
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Figure 44 – Cave 25334 : Céramique fine indigène, formes hautes ; éch. 1/4 ; 
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

L’ensemble est constitué majoritairement d’éléments post-conquêtes. Ainsi, la plupart des types 
recensés renvoient au répertoire des productions de l’atelier fouillé en 2013 (Figure 45) : pichet 
arverne (n°638, n°936 ;  3 ex. supplémentaires en 25334-1), coupe carénée à lèvre en gouttière 
(n°630, n°632, n°672, n°713, n°721, n°914), variantes tardives d’écuelles (n°912, n°917, n°627), 
imitations et dérivé d’assiette Lamb. 5/7 (n°722, n°723, n°919) et de patina Goudineau 1 (n°644, 
n°719 ; un ex. de grand module à lèvre moulurée (Pa.1b, UF 25334-2). S’il a pu être établi que la 
période d’activité de cet atelier était centrée sur la fin du Ier s. av. n. è.14, l’association de son répertoire 
avec des marqueurs d’époque impériale soulève la question de la pérennité des types après Auguste, 
qu’il s’agisse ou non de productions endémiques. Une des variantes courantes de patinae de l’atelier 
(Pa.1c) trouve par exemple une comparaison durant la première phase d’occupation de l’habitat de 
l’ESC à Clermont-Ferrand15, mais les éléments publiés sur ce site témoignent surtout d’un répertoire 
renouvelé en profondeur après Tibère pour les « terra-nigrae » (assiettes Ménez 6/16, Mén. 33, coupe 
Mén.57, etc…). Ce renouvellement du répertoire se traduit timidement dans la cave 25334, par la 
présence d’assiettes Mén. 6/16 (2 ex., cf. n°718) ou d’une coupe évoquant le type Mén. 74 (n°630) ;  
la prise en compte des UFs de comblement sus jacentes permet d’y ajouter un profil complet de 
coupe Mén. 57 (UF 25334-5),  et trois assiettes Mén. 6/16 (UF 25334-2). 

                                                      
14 Poux et alii 2014. 

15 Jouquand, Sauget et Wittann 1994, Fig.10, p.98 
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Figure 45 – Cave 25334 : Céramique fine indigène, formes bases; éch. 1/4 ;  
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 
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Les autres familles de vaisselle fine indigène sont peu représentées ; les tessons de céramique fine à 
engobe blanc sont assez nombreux, mais pour seulement un col (Figure 44, n°651) et quelques 
fragments de cruches. Les céramiques fines cuites en mode A et dépourvues d’engobe comprennent 
des formes étrangères au répertoire laténien, tel qu’un bol à bord infléchi mouluré (Figure 45, n°715), 
un autre à bord en bandeau (non illustré) et des restes de cruches. Les fines à engobe rouge 
renvoient à LTD2b/Auguste (coupe carénée à lèvre en gouttière et simili Goud. 1). On note la 
présence d’un vase à col doré au mica et panse ornée d’un décor à la molette (Figure 44, n°929). 

Les céramiques communes utilitaires reflètent une rupture assez nette entre les productions de 
tradition indigène, non tournées et les productions tournées oxydantes « gallo-romaines », aux pâtes 
souvent plus fines et plus dures. Le répertoire est quasiment dichotomique en ce qui concerne les 
pots à cuire (Figure 46) et les jattes (Figure 47), pots à lèvre ourlée et jattes à bord en bandeau 
succédant aux types laténiens. Le cacabus est attesté par une panse dans l’UF 25334-9 et au moins 
3 individus dans les UFs de comblement supérieur, dont un en céramique commune sombre.   

 

Figure 46 – Cave 25334 : Céramique commune utilitaire, pots / pots à cuire ; éch. 1/4 ;  
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

 

Figure 47 – Cave 25334 : Céramique commune utilitaire, jattes ; éch. 1/4 ;  
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 
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Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 48 – Cave 25334 : mode de façonnage et répertoire des céramiques 
communes. 

La série de bords de dolia, hormis les types de LTD1/LTD2a (Figure 49, n°602, n°700), illustre 
l’évolution entre les profils à méplat interne apparaissant à La Tène D2b (n°605, n°901)16 et les bords 
étirés qui, manifestement, en dérivent (n°609, n°903). L’exemplaire n°903 indique que cette évolution 
a atteint un stade avancée dès la première moitié du Ier s. de n. è. La présence de fragments d’anse et 
de deux bords (n°701, n°702) attestent également de récipient de type amphorette déjà semblable 
aux types flaviens ou postérieurs de Lezoux ou du Bourbonnais (Vallat et Cabanis 2009). 

A l’instar des fines grises, l’association de communes de tradition laténienne et de communes 
oxydantes gallo-romaines demeure problématique en ce qui concerne notre ensemble. Quels 
récipients au sein du corpus étaient-ils encore en usage jusqu’à la fin du fonctionnement de la 
structure ? Lesquels correspondent à des restes remaniés ? Il est naturellement impossible de 
trancher pour chaque individu, la constitution de cet ensemble recouvrant probablement une période 
relativement longue depuis La Tène D2 jusqu’au deuxième quart du Ier s de n. è. Toujours est-il que 
ce faciès original semble bien indiquer une rupture dans l’activité artisanale autour du changement 
d’ère en ce qui concerne les communes utilitaires et une évolution plus progressive du répertoire des 
fines grises. 

 

                                                      
16 Cf. Notamment à Gondole, état II, Deberge et alii 2010. 
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Figure 49 – Cave 25334 : Céramique commune utilitaire, dolia et amphorettes ; éch. 1/4 ;  
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

 

Cave 25108 

Cette notice préliminaire porte uniquement sur le comblement supérieur (25108-1) de cette cave, qui a 
livré plus de 600 restes pour un NMI s’élevant à 111 récipients. La céramique remaniée, 
probablement lors du prélèvement des remblais parmi les niveaux environnant, est très abondante (au 
moins 120 restes pour 44 individus, soit 40% du NMI) ; hormis des restes antérieurs à La Tène (25 r. 
dénombrés), il s’agit essentiellement de céramiques fines grises - et dans une moindre mesure de 
communes - post-conquêtes ou augustéennes (Figure 50). 
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Figure 50 – Cave 25108 : céramique résiduelle ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

Si cette part d’éléments remaniés est préjudiciable à l’appréciation du faciès céramique, cet ensemble offre une 
bonne illustration des répertoires de la céramique commune, de la vaisselle fine indigène et de la vaisselle à large 

diffusion, chacune de ses catégories comportant plus d’une vingtaine d’individus (Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.).Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 51 – Cave 25108 : comptages par catégories et familles de 

production. 

Le répertoire de céramique commune semble représentatif de la sphère domestique (Figure 52) : 

- Deux ou trois bords de dolium (bord étiré : n°50, n°51 ; n°52 : autre type ?) ; 

- un bord fragmentaire d’amphorette à engobe rouge (n°72) et deux cols dépourvus d’engobe (n°63 
et n. i.) ; 

- des pots à cuire portant des traces de feu (n°52, n°53, n°59, n°60, n°64, n°66), mais aussi 
probablement des pichets à lèvre ourlée et qui en sont dépourvus (notamment n°62 et n°67) ; 

- un couvercle caréné à lèvre en biseau (n°65) 

- le caccabus n’est représenté que par un pied, de grand module (n°31). 

- une jatte à bord rentrant mouluré (n°68) et une autre à bord rentrant « en lunule » (n°69). 
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Figure 52 - Cave 25108 : céramique commune ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

 

En ce qui concerne les céramiques fines grises, au côté des types attestés à LTD2 ou Auguste, de 
nombreux éléments sont attribuables au Ier s. de n. è ; les bords n°6 et n°18 pourraient correspondre à 
un dérivé d’époque impériale d’une variante d’écuelle à bord rainuré rencontré tant à La Tène D2b 
(Gondole, Gergovie) qu’au sein des productions augustéennes de l’atelier de Corent (Ec.3d)17. La 
plupart des autres types renvoient aux productions reconnues en Auvergne ou en Bourbonnais18 : 

- coupe Mén. 57 : 3 bords (n°10, n°11, n°13) et un fond ombiliqué (n°9) ;  

- un bol de type Mén. 47/49 (n°21) et deux bols à bord biseauté (n°15 et n°16) ; 

- un petit couvercle, qui ne semble pas avoir eu une fonction culinaire (n°14) ; 

- une écuelle à bord infléchi rentrant (n°19) ; 

- Une forme haute tout à fait semblable à un gobelet en paroi-fine engobée lezovienne de type Bet 
331 (n°13) ; 

- au moins un goulot de cruche (n°25) ; 

                                                      
17 Poux et alii 2015. 

18 Delage 2002, Lallemand 2005, Ménez 1989. 
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- n°24 : vase « bobine » comparable aux séries de l’atelier d’Yzeure Saint-Bonnet19 ; les 
datations émises quand à cette forme en Bourbonnais (augustéenne voire tibério-claudienne), 
pourraient indiquer qu’il s’agit d’un élément résiduel. 

-  

 

Figure 53 - Cave 25108 : céramique fine grise ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

Relativement abondante en NR (136), la famille des céramiques fines à engobe blanc peut être en 
partie résiduelle. Elle est sous-représentée par le nombre de lèvres et comporte en réalité au moins 6 
individus d’après les fonds. Le col à lèvre déportée n°73 trouve un parallèle dans un contexte proche 
du courant du Ier s.20, mais se rencontre également au IIe s. ; notons la présence de deux panses 
globulaires de petits module (n°47 et n°78). Surtout, l’un des cols (n°77), tronconique, porte un graffite 
exécuté d’une main habile, constituant une probable marque de contenu : MVLSVM ou MELSVUM 
(cf. infra, p.239). 

La céramique fine cuite en mode A et dépourvue d’engobe est peu représentée et s’illustre surtout par 
des formes basses : bol archéologiquement complet à lèvre « en lunule » rentrante (n°40), panse de 
forme basse carénée (n°34) et possible bol hémisphérique (n°45). Hormis quelques restes à engobe 
rouge (résiduels ?), on observe un engobe rosâtre appliqué à l’éponge (3 restes) et un bord de forme 
indéterminée à engobe micacé doré (n°43). 

 

                                                      
19 Lallemand 2005, Fig.11, p.49 ; cf. également Ménez 1989, formes 75 à 78. 

20 ST 24405 ; cf. Lauranson et alii 2014. 
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Figure 54 - Cave 25108 : céramique fine oxydante et engobée ; éch. 1/4 ; 
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

La gamme  de vaisselle d’importation est resserrée autour des sigillées et des parois-fines. La sigillée 
paraît être d’origine exclusivement méridionale, à l’exception d’une panse de coupelle italique 
résiduelle (n. i.). Les types en présence sont courants au Ier s. de notre ère, même si nombre d’entre 
eux sont encore produits au siècle suivant (Genin 2007) : 

- bols Ritt. 8 (? ; n°109), Drag. 24/25 (n°98, n°99) et panse guillochée (Halt. 14 ?) ; 

- coupes Drag. 27 (n°100, n°101), dont le profil se range encore dans la variante B de Genin (2007), 
avec toutefois des lèvres assez arrondies ; 

- assiettes Ritt. 1 (ou Drag.22b21 / Herm.2c22 ? ; n°90), Drag. 22 (n°105), Drag. 17B (n°102), Drag. 
15/17 (n°95), Drag. 18 (n°93) et une l’exemplaire remarquable de Drag. 16, complet à près de la 
moitié et portant une estampille (OF CALVI, cf. infra, p.237) 

- coupe/assiette du service flavien A de Vernet (n°92)  

- autres types mal identifiés du fait de la fragmentation ; on doit noter l’absence de tessons à décor 
moulé dans l’ensemble 

Les paroi-fines correspondent essentiellement à des gobelets engobés lezoviens de type Bet 331, aux 
couvertes noirâtres, orangés ou rouges, guillochées ou « sablées » ; une anse se rattache à  un 
gobelet de type Bet 338 (ou Déch. 74 ?). La panse de gobelet évoquant les productions de type 
Mathonnière (n°48) et un restes de type Beuvray renvoient d’avantage à la première moitié du Ier s., 
de même peut-être qu’un col de flacon à glaçure plombifère (n°87). 

                                                      
21 Py et alii 1993. 

22 Genin 2007, n°35. 
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Figure 55 - Cave 25108 : vaisselle à large diffusion  ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

Ce faciès inédit à Corent associe un répertoire de sigillée propre au Ier s. (Drag. 17B, Drag. 16) avec 
des éléments apparaissant sous les Flaviens (service A, paroi-fine engobée), dont l’assiette Drag.16 
n°88 apparaît comme une bonne illustration. Sa production doit en effet être placée à la jonction 
chronologique entre la disparition de cette forme (vers 60-70, Genin 2007) et de début activité de 
l’atelier de CALVVS, dont il porte une estampille attribuable à l’ère flavienne (cf. infra ; p.236). 

Signalons enfin la présence de deux fragments de figurines (Figure 56). Le premier correspond à une 
aile de pigeon en terre-blanche, d’un type fréquent en Gaule23. Le deuxième est comparable, par sa 
pâte orangé et son engobe noirâtre, aux productions lezoviennes de paroi-fine engobée ; davantage 
qu’un simple applique, il s’agit probablement d’une pomme de pin réalisée par assemblage à de deux 
faces opposées. Des traces de modelage sont observables sur la face interne et la perforation, 
réalisée avant cuisson, correspond probablement un évent préalable à la cuisson24. 

 

Figure 56 – Cave 25108 : fragments de figurines en terre-cuite ; éch. ½ ; Dessin : Z. Puyfoulhoux. 

                                                      
23 Rouvier-Jeanlin et alii 1993, type 1 ou 2. 

24 Informations orales : Z. Puyfoulhoux. 
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Puits 25333 

L’essentiel de la céramique issue du puits 25333, dont le creusement recoupe le comblement de la 
cave 25108, a pu être étudié ; les effectifs proviennent principalement des comblements clastiques 
sommitaux (25333-1 et 25333-3 : démolition et/ou condamnation intentionnelle ?) et dans une 
moindre mesure d’un comblement inférieur (25333-7) surmontant directement le niveau d’utilisation. 
Plusieurs collages sont observés entre les différentes UF, qui concernent notamment les 
comblements supérieurs (Figure 57)25.  
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Figure 57 - Puits 25333 : collages entre les différentes UFs de comblement. 

La part de céramique résiduelle s’élève à plus du quart des individus ; au moins 25 restes appartiennent aux 
phases d’occupation anciennes du site, mais l’essentiel consiste en céramique laténienne (bord de dolium, 
d’écuelles, C.I.V.N.),  augustéenne (dont patinae, coupes carénées et pichet « arverne »), ou gallo-romaine 

(assiette Mén.6/16 : 25333-1.43).Erreur ! Liaison incorrecte.Figure 58 - Puits 25333 : céramique résiduelle par 
UF. 

Après déduction de ces éléments, l’ensemble comporte plus de 700 restes pour 72 individus. Il 
procède d’un faciès désormais bien illustré à Corent dans ce même secteur, ou dans celui de l’atelier 
de potier augustéen. 

Erreur ! Liaison incorrecte. 

Figure 59 - Puits 25333 : comptages par catégories et par familles de production. 

                                                      
25 La dispersion du bord Drag. 37 25333-7.2 entre les comblements sommital (25333-1) et inférieur (25333-7) est susceptible de 
relever d’une erreur de fouille. 
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De fait, la sigillée consiste majoritairement en productions du Centre, même si les productions 
méridionales sont bien représentées (Figure 59 et Figure 60Figure 60). Au côté de types déjà diffusés 
dans le courant du Ier s. (Drag. 27B : 25333-7.17), le répertoire est surtout flavio-antonin : Curle 11 
(25333-7.3), services flaviens (coupe Bet 14, n. i., assiette Bet 45 : 25333-7.2), assiette Bet 56 à pâte 
mi-grésée (25333-1.3), Drag. 37 (25333-7.3) et surtout un remontage à plus de la moitié de Drag. 30 
des ateliers du Centre (25333-7.1). Son décor moulé est attribuable au potier X1, en activité dans les 
deux premières décennies du IIe s. (cf infra, p.236). La présence d’une estampille de l’officine de 
Ioenalis, actif vers 100-130 de notre ère, étaye cette datation (cf. infra, p.237). La profondeur 
d’enfouissement du contexte exclue tout apport intrusif (comblement inférieur : env. 2,5 m). Au 
demeurant, la forte proportion de vaisselle sigillée dans ce comblement inférieur correspond peut-être 
à un type de dépôt particulier et semble étranger à la fonction de la structure (41% des restes, 5 
individus sur 8). 

On note également la présence d’une vingtaine de restes de céramique à paroi-fines engobée 
lezovienne (comblements -1 et -3), mais aussi d’un bord de gobelet à paroi-fine à décor moulé, 
d’origine indéterminée à pâte beige-jaune ponctuée de nodules rougeâtres (25333-7.10). 

 

Figure 60 – Puits 25333 : vaisselle à large diffusion  ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

 

La céramique commune est représentée à hauteur de plus de 40 % des effectifs ; il s’agit 
essentiellement de productions cuites en mode A, à pâte siliceuse grossière ou mi-fine. On peut 
remarquer (Figure 61) : 

- la typologie des bords de dolia (5 ex.), tous étirés avec une nette inflexion interne, dont deux 
exemplaires à ouverture large (25333-1.28 et 25333-1.29) ; cf. supra, Cave 25334) ; 

- 4 fragments de bords d’amphorette, typologiquement peu diserts (25333-1.36) ; un départ d’anse 
d’amphorette, d’origine indéterminée, porte une estampille (SANACOS, cf. note de V. Serrat, 
p.237). 

- Des formes hautes à lèvre ourlée pouvant correspondre à des pots à cuire (3 ex.), ou à des pichets 
(25333-1.54 et 25333-1.57) ; 

- une jatte à lèvre ourlée (25333-1.61), une à bord en “lunule” rentrante (25333-1.65), ornée d’une 
rainure et un mortier à pâte blanchâtre, fine (25333-1.62 : production de la basse vallée de l’Allier 
?) ; 

- des marmites du type à marli canonique en Auvergne (25333-2.8, 25333-1.70) et un exemplaire à 
pâte vasque plus ouverte et lèvre ourlée qui présente un net noircissement du bord (25333-1.83). 
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Figure 61 – Puits 25333 : céramique commune  ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 
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La vaisselle fine consiste majoritairement en productions cuites en mode A (20% du NMI global) ; 4 
exemplaires de cruches portent un engobe blanc mais 3 en sont dépourvues ; elles présentent une 
certaine diversité typologique, où l’on reconnaît, entre autres types bien attestés régionalement au IIe 
s., des cols en bandeau concave (25333-1.88, 25333-1.20, 25333-7.11) et une occurrence de col 
galbé à lèvre biseauté (25333-1.23). Il en va de même des formes basses, dépourvues d’engobe : 
possible dérivé de bol Drag. 44 (25333-1.81), coupe évoquant le service flavien F (25333-3.42), 
couvercle à bord en biseau (25333-1.86). La céramique fine grise comporte notamment une série de 
trois coupes Mén. 57 (25333-3.1, 25333-1.49, 25333-1.39), qui plaide pour la pérennité de l’usage de 
ce type jusqu’au début du IIe s. de n. è. 

 

 

Figure 62 – Puits 25333 : céramique fine indigène  ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson. 

L’assemblage issu du fond du puits 25333 ne présente aucun caractère assignable à sa fonction 
initiale, par comparaison avec d’autres structures où le puisage est illustré par la surreprésentation de 
formes hautes, qu’il s’agisse de céramique fine (LTD2a : citerne 1747126) ou commune (IIe s. : série 
de pichets dans la citerne 231 de Gergovie, ou encore puits 24415 de Corent27). La petite cruche 
25333-7.11 semble peu adaptée au puisage du fait de son faible volume (env. 1 l. ?) et de l’étroitesse 
de son goulot. Ce lot consiste essentiellement, au contraire, en formes basses de vaisselle fine, alors 
que ceux des comblements de condamnation sont d’avantage conformes à un faciès domestique et 
caractérisent probablement l’occupation environnante du puits (Figure 63). 

                                                      
26 Données inédites ; présentation partielle dans Lauranson 2009, p.16. 

27 Données inédites. 
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Figure 63 – Puits 25333 : fréquence des  catégories par UF de comblement,  
en NR (à gauche) et en NMI (à droite). 

Drag. 30 25333-7.1 (V. Serrat) 

L’UF 25333-7 a livré un bol cylindrique Drag. 30 complet au trois-quarts. Le décor est intégralement 
identifiable malgré les lacunes. Aucune signature de potier ou de décorateur n’est visible sur les 
éléments conservés. 

 

 

 

L’organisation du décor principal obéit à un schéma en métopes simples contenant chacune un 
poinçon figuré correspondant à un personnage mythologique. Deux effigies de grande dimension, 
chacune reproduite deux fois, partitionnent en quatre quart la zone du décor principal. La dimension 
de ces poinçons aide à marquer la séparation des quatre quartiers : 

- Selon F. Oswald (1981 : planche VIII et 1991 : 11), il s’agit de la déesse Minerve debout, casquée 
et regardant sur sa gauche. Elle tient une lance dans sa main droite et un bouclier est fixé sur son 
bras gauche. Ce poinçon est utilisé à Lezoux à l’époque de Trajan. 

- .820b : D’après F. Oswald (1981 : planche XL et 1991 : 57), il s’agit d’une Victoire debout, vue de 
face, tenant une palme dans la main gauche et une couronne dans la main droite. Ce poinçon est 
utilisé à Lezoux ou à Vichy sous le règne de Trajan.     
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Au sein de chaque quartier, on retrouve systématiquement l’association, en face à face, de deux 
mêmes personnages placés chacun sous une arcade : 

- 541 : F. Oswald (1981 : planche XXVI et 1991 : 38) identifie ce personnage regardant vers la 
gauche, ayant le menton appuyé sur le dessus de la main droite ainsi que la poignée de la main 
gauche appuyée sur le bassin et tenant une draperie, à Mercure. Le poinçon est signalé à la 
Graufesenque sous Domitien et à Lezoux sur des moules de Drag.30 de l’époque Trajane. 

- Poinçon très proche de O.748 ou de O.748c : Selon F. Oswald (1981 : planche XXXVI et 1991 : 
52), il s’agit d’une représentation d’Hercule nu, debout, la tête tournée vers la droite, tenant une 
massue dans la main droite et la peau du lion sur l’avant-bras gauche. Le poinçon O.748 est 
attesté à Lezoux à l’époque d’Hadrien. 

La plupart des petits éléments décoratifs ont été identifiés avec plus ou moins de succès : 

- Ligne ondée : deux possibilités : A23 ou A24 (Rogers 1974 : 39) 

- Frise d’oves : quatre possibilités : B7, B8, B9 ou B10 (Rogers 1974 : 50) 

- Colonne d’arcade : P4, P85, P86, P87, P88 ou P89 (Rogers 1974 : 154-156) 

- Sorte de plat avec couvercle (?) : U53, U54 ou U55 (Rogers 1974 : 187) 

- Arc ou arbalète : U215, U216 ou U217 (Rogers 1974 : 190) 

- Masque de profil : les motifs O.1211a et O.1225 (1981 : planches LVII et LVIII ; 1991 : 81-82) 
semblent assez proches, bien qu’ils soient de plus grandes dimensions et tournés dans l’autre 
sens. 

- Masque dans un médaillon losangique : proche de O.1286 (1981 : planche LIX et 1991 : 84) 

D’après la bibliographie consultée et les éléments identifiés, 27 décorateurs ont pu se servir, au cours 
de leur activité, d’au moins un des poinçons employés pour la composition décorative du vase 
étudié28. Quelques-uns en ont utilisé plusieurs parmi lesquels l’anonyme X1. Celui-ci est 
probablement l’auteur du moule de ce Drag.30 car le tesson d’un vase identique est reproduit pour ce 
fabriquant dans Stanfield et Simpson (1958 : 72, planche 2, tesson n°13). Ce décorateur aurait 
œuvré (plus probablement à Lezoux qu’aux Martres-de-Veyre selon Rogers 1999 vol.1 : 19-20) entre 
100 et 120 d’après Stanfield et Simpson (1958 : 5), ce que confirme Rogers (1999 vol.1 : 313). 

 On ne peut cependant exclure totalement l’anonyme X2 en raison du dessin de vase n°472 (Terrisse 
1968 : planche XXVI) présentant des similitudes plus qu’évidentes avec le vase étudié. Rogers (1999 
vol.1 : 315) estime que ce décorateur a également travaillé aux mêmes périodes que X1. 

L’ensemble de ces datations ne sont pas contredites par l’examen macroscopique de la pâte (calcaire 
et très cuite, comportant quelques très petites paillettes de mica, avec matrice argileuse de couleur 
beige orange saumon) et du vernis (assez brillant et grésé, de couleur brun-rouge soutenu marronné 
avec secteurs plus clairs vers le fond et le pied du vase, où apparaissent des craquelures), synonyme 
d’une maîtrise de la cuisson en mode C à forte température dans les fours à tubulures. 

Estampilles (V. serrat) 

Objet isolé n°81 (UF 25 002) 

Estampille du potier « APRONIOS » appliquée sur la surface interne du fond d’une probable coupe en 
sigillée. Cette estampille est attestée dans les ateliers sud-gaulois (notamment à La Graufesenque). 
Elle est déjà signalée sur des sites de consommation d’Auvergne, notamment Clermont-Ferrand et 
Moulins. Les datations proposées vont de 20 ap. J.-C. et 45 ap. J.-C. (Hartley et Dickinson 2008a : 
225-227). 

                                                      
28 ACAVNISSA, ATTIANVS, AVITVS, CINNAMI, CONDOLLVS, DD, DRVSVS I, DRVSVS II, DRVSVSVS, GEMINVS, 
IVLLINVS, QVINTIL[IANI], Q I BALBINVS, Potier à la rosette, PVTRIVS, SERVVS III, P1, P6, P7, X0, X1, X2, X8, X11, X12, 
X13 et X14. 
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Objet isolé n°558 (UF 25367-1) 

Estampille « VELVSO OF » appliquée sur la surface interne d’un fond de céramique sigillée. Il s’agit 
du potier Veluso ayant œuvré à La Graufesenque entre 10 et 35 de notre ère. Une reproduction 
identique de l’estampille existe dans Hartley et Dickinson 2012 : 176-177 (estampille n°1a). Les 
chercheurs indiquent également que la forme 1a est déjà signalée en Auvergne (Clermont-Ferrand et 
Saint-Paulien). 

Objet isolé n°987 (UF 25333-1) 

Estampille « IOENALI SF » appliquée sur la surface interne d’un fond de céramique sigillée. Il s’agit 
(d’après Hartley et Dickinson 2009 : 290-292), du potier Ioenalis, ayant œuvré aux Martres-de-Veyre 
(et peut-être à Lezoux) entre 100 et 130 de notre ère. 

Objet isolé n°1011 (UF 25108-6) 

Estampille « FIC. [...] .V » appliquée sur la surface interne d’un fond de céramique sigillée. A priori, 
cette signature n’est répertoriée ni dans Bémont et Jacob 1986, ni dans Bet 1994, ni dans Hartley et 
Dickinson 2009. On signalera toutefois dans ce dernier (2009 : 43) une estampille retrouvée à Lyon, 
portant le terme « FIC » et organisée presque de la même manière : « C. FIC. F ». 

Objet isolé n°271 (UF 25333) 

Estampille « SANACOS » appliquée juste au-dessus de l’épaulement et sous le départ inférieur 
d’anse d’une amphorette non engobée et dont la pâte est riche en paillettes de mica. L’exploitation 
bibliographique (Bémont et Jacob 1986 ; Bet 1994 et Hartley et Dickinson 2011) n’a pas permis de 
trouver d’équivalents. On évoquera simplement, en guise d’hypothèse, les estampilles de deux 
« SANVACVS » différents signalés sur des céramiques sigillées. Le premier aurait œuvré à Lezoux 
entre 130 et 150 tandis que le second pourrait avoir travaillé dans l’Argonne entre 150 et 200 de notre 
ère (Hartley et Dickinson 2011 : 88-89) 

Assiette 25108.88 

Estampille « OF CALVI » appliquée dans le fond d’un Drag.16. Selon Collette et Bémont (1986 : 
280) et Hartley et Dickinson (2008b : 178), ce type de signature est très répandu dans les ateliers 
sud gaulois (La Graufesenque, Banassac et Montans entre autre). Toutefois, le présent exemplaire 
(répertorié au numéro 5e dans Hartley et Dickinson 2008b : 178 et 181) n’est pour le moment connu 
que dans l’atelier de la Graufesenque sur des Drag.15/17 et Drag.18 et a été retrouvé à l’exportation 
en Grande Bretagne (Exeter, Birmingham, York et Londres) jusque dans les Pays-Bas (Vechten et 
Zwammerdam). Selon ces chercheurs, les vases portant ces estampilles circulent entre 65 et 90 de 
notre ère. 

 

Figure 64 - Sélection d'estampilles ; DAO : R. Lauranson. 
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Graffiti 

La présente étude a permis de recueillir 7 nouveaux graffites réalisés sur des récipients en céramique. 
Ce corpus présente deux particularités notables. Trois graffites proviennent de la même UF, à savoir 
le comblement de la fosse 25088 daté de l’époque augustéenne. Les deux inscriptions lacunaires 
réalisées sur des récipients en céramique fine grise de productions locales, emploient des capitales 
d’exécution peu habile ; sur l’un d’entre eux (25088-30), les caractères V et I correspondent peut-être 
à une indication numérique (poids ? volume ?). 

Le troisième exemplaire de cette fosse correspond à deux tessons appartenant vraisemblablement à 
une même coupelle italique Halt . 7 (o.i. 842) ; la lecture  de la suffixation « -RIX » laisse envisager 
une inscription composée faisant intervenir un nom gaulois (marque de propriété ?). Issu d’un autre 
contexte mais d’exécution comparable, un autre graffite apposé sur un récipient de même type est 
également identifiable à un nom gaulois (o. i. 1049) : le premier caractère tronqué peut appartenir à 
un “V”, un « C » ou un “K” et le  caractère suivant peut se lire soit “A” , soit “S”, de sorte que la lecture 
“ KATVRIX” peut être proposée ; ce nom est connu pour désigner le dieu de la guerre chez les 
Hélvètes29. Quoiqu’il en soit, il est intéressant de noter la présence de 4 graffites d’époque 
augustéenne sur un site qui n’en a livré, jusqu’à présent, que très peu d’exemplaires, principalement 
concentrés sur le sanctuaire laténien (Poux et Demierre 2016). 

La cave 25108 a livré une série de restes de cruches à engobe blanc dont un col porte une inscription 
en caractères cursifs ; son exécution trahit une certaine maîtrise de l’écriture. Nous proposons la 
lecture MVLSVM ou MELSVM, chacune des deux graphies étant attestée dans les sources antiques 
pour désigner la fameuse préparation à base de vin, de miel et d’épices (par ex. Columelle, de re 
agricultura, XVI). Il s’agit donc d’une marque de contenu, mise en valeur par sa position sur le 
récipient. Les marques de contenu sont relativement rares sur la vaisselle céramique30, mais l’on peut 
citer, à titre d’exemple de boisson alcoolisée, le vinulum de Lausanne31 ; le mulsum, quand à lui,  
apparaît à travers des marques peintes sur amphores gauloises32. Le comblement de la cave 24108 
est datable de l’époque flavienne ; ce fragment, de grande dimension, appartient aux productions à 
engobe blanc courantes durant cette période et correspond donc probablement à un récipient en 
usage lors de l’utilisation de la cave 25108.  

 

                                                      
29 Luginbhül 2006. 

30 Feugère 2004, Sylvestre 2004. 

31 Luginbühl 1994, p.104. 

32 Liou 1987 ; Laubenheimer 2004. 
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Figure 65 - Sélection de graffites ; DAO : R. Lauranson. 
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L’ensemble du petit mobilier de la campagne 2015 a pu être passé en revue et inventorié dans le 
cadre d’un stage réalisé avec la participation d’étudiants des universités de Lausanne, de Lyon 2 et de 
Toulouse II. La totalité du corpus, quel que soit son matériau constitutif, s’élève à 4364 restes, pour un 
nombre d’individus minimum de 2780 (Figure 66). L’ensemble du mobilier classé par numéros d’unités 
de fouille est disponible en annexe. La documentation graphique et photographique a porté sur 257 
objets, tous vectorisés et présentés dans les planches 1 à 22. Si aucun nettoyage pour identification 
n’a été réalisé sur ce matériel, quelques radiographies ciblées ont été effectuées par le Docteur 
Roland Musso du Cabinet de radiologie de Pont-du-Château.  

La distribution des matériaux constitutifs des objets s’avère conforme à celle observée lors des 
campagnes précédentes avec une prédominance des objets en fer, une bonne représentation des 
alliages cuivreux tandis que les autres métaux (or, argent et plomb) demeurent très rares (Figure 66). 
L’importante proportion du verre est principalement due à la découverte de vaisselle romaine qui 
augmente considérablement le nombre de fragments de ce matériau par rapport à un faciès purement 
laténien. Signalons encore que les objets lithiques sont majoritairement représentés par des éclats et 
de rares silex en position résiduelle.Erreur ! Liaison incorrecte. Figure 66. Présentation du corpus 
par matériaux. 

La présentation par catégorie fonctionnelle constitue une première approche du corpus documenté 
lors du stage d’étude de l’instrumentum. Elle n’a pour objectif qu’un survol de la représentation 
quantitative du mobilier et des pièces les plus représentatives. Un chapitre est dédié à leur analyse 
chronologique. L’ensemble du mobilier devra encore être confronté à son contexte archéologique afin 
de générer des interprétations plus abouties. Ces analyses sont planifiées pour le rapport final de 
synthèse. 

Le corpus mis au jour durant cette campagne se distingue par la diversité des activités représentées 
(Figure 67). La parure est très bien matérialisée avec 128 individus dont principalement des fibules 
(50 ind.), des perles en alliage cuivreux et en verre (40 ind.) et quelques bracelets tubulaires (pl. 2, 
25000/375, pl. 10, 25068/657, pl. 13, 25310/227 pl. 15, 25334-2/552), à épissures (pl. 6, 25023/343, 
pl. 14, 25334/1040) ou encore sur la forme d’une bande moulurée (pl. 1, 24034/78, 3, pl.3, 25002/192, 
pl. 13, 25300/423 et 25306/274) (11 ind.). Un pendentif atypique constitué d’un fragment de quartz 
serti dans un filet en alliage cuivreux (pl. 16, 25371/554) nécessite une recherche de parallèles plus 
approfondie.  

Les artefacts liés aux activités de production se révèlent très variés avec une grande quantité d’outils 
et de déchets caractéristiques de plusieurs artisanats. Ces objets, notamment les déchets, doivent 
encore être remis en contexte afin de voir si des concentrations significatives permettent d’identifier 
des zones spécialisées dans un artisanat spécifique. En l’absence d’une telle étude, on notera la 
bonne représentation des objets liés à l’artisanat textile comme les forces (pl. 1, 24094/6, pl. 5, 25022-
1/2039, pl. 18, 25408-2/952, pl. 19, 25416-1/1000b) ou les aiguilles (pl. 2, 25000/166, pl. 10, 
25075/703) ainsi que des outils liés au travail du bois, comme les ciseaux, le bédane (pl. 9, 25076-
1/702) ou encore l’herminette (pl. 19/25416-1/1000a, pl. 21, HC/923). Un racloir à tranchant incurvé 
(pl. 3, 25002/198) pourrait également être relié à cet artisanat ou encore à celui du cuir. Le travail des 
métaux est relativement peu représenté sur le plan de l’outillage avec tout de même quelques 
fragments de marteau (pl. 2, 25000/280), de burin (pl. 9, 25060/718 et 25068/622) et des enclumes 
lithiques (non illustrées). La production de bracelet à épissures peut être envisagée par la présence 
d’un objet en cours de fabrication dont la section demeure en partie quadrangulaire (pl. 14, 
25334/1040). L’émission monétaire pourrait également être postulée dans la zone grâce à la 
découverte d’une pièce qui pourrait correspondre à un coin monétaire (pl. 10, 25069-1/660).  
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Les outils participent à deux reprises à des dépôts qui semblent volontaires ou qui pourraient 
s’appliquer à des collectes dans une optique de recyclage. En premier lieu, la fosse 25090 du 
bâtiment X (pl. 11) livre une serpette à ailettes (25090-1/814a) et deux ciseaux à tête matée (25090-
1/975) ou à douille (25090-1/815) associés à un fragment de bouterolle ou d’orle (25090-1/814f) et un 
canon de mors (25090-1/814b), ainsi que des fragments de vaisselle ou de coffre (25090-1/814c et d). 
Dans le même ordre d’idée, l’assemblage de la fosse 25416 du bâtiment Y (pl. 19) se compose d’une 
force fragmentaire (25416-1/1000b), d’un œil d’herminette à marteau (25416-1/1000a), d’une barre en 
demi-produit (25416-1/1000g), d’un hypothétique fragment de torque en fer (25416-1/1000d), d’un 
fragment d’orle (pl. 20, 25416/1000c) d’une plaque d’entrée de serrure (25416-1/1000e) et d’une tôle 
à gouttière perforée (25416-1/1000j), qui pourrait correspondre à une des parties actionnées dans le 
mécanisme d’ouverture suggéré par la plaque d’entrée de serrure. Ces ensembles, mêlant 
systématiquement de l’outillage et de l’équipement militaire devront être confrontés à des 
assemblages de composition proches issus d’autres secteurs du site pour en affiner l’interprétation. 

Les activités culinaires sont principalement représentées par des couteaux (pl. 5, 25017/508, pl. 9, 
25068/620), dont un à douille (pl. 6, 25026/940) et d’autres ustensiles liés à la préparation des 
aliments comme des fragments de chaudron (non illustrés), de crémaillère (pl. 18, 25391-1/945). En 
comparaison avec les campagnes précédentes, la vaisselle importée demeure rare même si l’on 
soulignera la présence d’un pied de cruche de type Kelheim découvert hors contexte (pl. 21, 
HC/1058). Une petite anse de skyphos, de balsamaire ou de gobelet (pl. 3, 25002/176), pour laquelle 
nous ne pouvons pour l’heure pas fournir de parallèle, complète le lot de vaisselle d’époque romaine. 

L’armement se distingue également par sa diversité dans le corpus de la campagne avec la plupart 
des pièces d’équipement militaire représentée. L’armement offensif est illustré par des fragments 
d’épée (pl. 21, HC/924), de talon (pl. 2, 25000/376) et de pointe de lance, dont une à nervure centrale 
(pl. 1, 24088/203), mais également par deux pointes de flèches à barbelure (pl. 1, 24088/28, 
24089/307), traditionnellement interprétées comme des projectiles tardo-républicains. Les fourreaux 
de facture laténienne sont représentés par deux fragments de pontet (pl. 13, 25310/210, pl. 20, 
25806/303), un fragment de plaque (pl. 18, 25408-5/990) ainsi que par une entrée de bouterolle en 
alliage cuivreux de type Ludwigshafen (pl. 5, 25014-2/465), un type attesté sur le site uniquement par 
deux pinces triangulaires caractéristiques.  

Il faut encore souligner la découverte de plusieurs fragments de cotte de mailles (pl. 22), protection 
pectorale également très rare sur le site et en milieu d’habitat notamment. La radiographie suggère un 
assemblage où chaque maillon est relié à six autres, technologie attestée seulement dans le corpus 
de Bern-Tiefenau et qui demande à être vérifiée après restauration. L’armement défensif est 
également représenté par plusieurs fragments d’orles (pl. 3, 25006-1/313, pl. 10, 25068/628, pl. 15, 
25334/515, pl. 20, 25416/1000c), relativement commun sur le site ainsi que par un umbo à ailettes 
courtes (pl. 5, 25008/116), qui semble encore comporter en partie son revêtement organique (cuir ?). 

Les quelques objets liés au transport étoffent le répertoire typologique de cette catégorie sur le site en 
y rajoutant plusieurs pièces significatives, à commencer par un passe-guide de type Hoppstädten (pl. 
5, 25012-1/101). Déjà attesté en Auvergne à Aulnat et à Gergovie, ce type à tige moulurée surmontée 
par un bouton émaillé n’était en effet pas encore reconnu sur le site. De même, aucun éperon à 
bouton de tradition laténienne (pl. 13, 25314/351) n’était pour l’heure documenté sur le site. Enfin, 
nous proposons d’interpréter à titre d’hypothèse la pièce (pl. 19, 25414/716) comme une applique de 
timon en raison de ses perforations latérales. Son décor particulier, qui comporte des loges à émail, 
évoque celui d’une applique en or recensé à Bâle-Gasfabrik (Furger-Gunti et Berger 1980, pl. 13, no 
287). 
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Marqueurs chronologiques 

Sur le plan chronologique, le faciès de parures mis au jour en 2015 est cohérent avec la fourchette 
chronologique générale du site. Les marqueurs habituels du faciès laténien de Corent sont nombreux 
et représentés par des ressorts à corde externe basse en fer signalant le contact avec le IIe s. av. J.-
C. (pl. 3, 25003/70, pl. 20, 25804/2002), quelques fibules de Nauheim (pl. 1, 24088/233 et pl. 20, 
25656/27), marqueurs de LTD1b, et de nombreuses fibules filiformes en fer, dont plusieurs à corde 
externe, arc filiforme cambré et pied ajouré (pl. 1, 24088/2033 et 24094/2007, pl. 15, 25334-2/878) 
caractéristiques de LTD2. La fibule de Nauheim 25304/237 (pl. 15) présente la particularité d’avoir un 
pied recouvert par l’arc et pourrait donc être légèrement plus tardive que le type classique. Elle se 
rapproche de type 6a2 de M. Feugère, daté au plus tôt de l’époque augustéenne. Une entrée de 
fourreau en bronze de type Ludwigshafen (pl. 5, 25014-2/465) et quatre fragments de bracelets 
tubulaires (pl. 2, 25000/375, pl. 10, 25068/657, pl. 13, 25310/227 pl. 15, 25334-2/552) peuvent 
également être datés de LTD1b.  

Quelques fibules filiformes à pied multifenestré (pl. 5, 25008/77 et pl. 15, 25334-2/534) et un 
exemplaire précoce de fibule à plaquettes (25051/513) constituent de bons marqueurs de LTD2b, tout 
comme les deux fibules filiformes à pied triangulaire et corde interne (pl. 1, 24094/2025 et pl.8, 25042-
1/570). Une fibule à plaquettes « einfache gallische Fibeln » (pl. 9, 25051/517), caractérisée par une 
corde externe retenue par une griffe et un pied multifenestré, et une fibule à ailettes naissantes 
« Knotenfibeln » (pl. 15, 25334/533), dont l’arc très coudé à la tête est décoré de protubérances 
moulurées, attestent de la transition LTD2b – Auguste, même si elles sont souvent observées dans 
des contextes tibériens. La fibule à plaquettes pourrait se rapprocher du type 16 de J. Metzler, qui 
apparaît entre LTD2b et l’augustéen précoce, alors que la fibule à plaquettes sans griffe 25051/513 
(pl. 9), mise au jour dans le même remplissage de trou de poteau (TP  23051) que la fibule à 
plaquettes « classique », semble être une forme plus précoce des « einfache gallische Fibeln » et 
pourrait se rapprocher du type 4.7.2 d’E. Riha.  

Le Ier siècle ap. J.-C. est caractérisé par huit fibules romaines, dont une fibule à pied large « Fibeln mit 
breitem Fuss » (pl. 20, 25435-1/968), en vogue sous Tibère et jusqu’au troisième quart du Ier s. ap. J.-
C. ; un type apparenté aux fibules à queue de paon augustéennes. Trois fibules de type pseudo-
schéma La Tène moyenne (pl. 13, 25302/178 et pl. 15, 25334-1/551) à ressort à quatre spires et 
corde interne et présentant un arc filiforme cambré dont le pied vient se fixer sur l’arc à l’aide d’une 
bague, sont considérées comme un marqueur du règne de Claude. Un exemplaire de fibules à 
protubérances latérales (pl. 14, 25334/1026), dont l’arc est décoré d’une paire d’appendices moulurés 
vers le pied, ainsi qu’une fibule dérivée du type d’Aucissa (pl. 3, 25002/11), à arc bipartite en anse de 
panier, sont quant à elles caractéristiques de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. Une forme tardive 
des fibules à queue de paon (pl. 16, 25371/750), se distinguant de ces dernières par l’absence d’arc 
entre la tête et la plaque intermédiaire mais présentant toutefois le grand pied spécifique de ce type, 
constitue l’occurrence la plus tardive découverte cette année.  
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Figure 67. Présentation du matériel par catégorie fonctionnelle et par type d’objet. 

 

 



0 5cm

Planche 1 

UF 24088/203

UF 24088/2046

UF 25088/233

UF 24094/6

Restitution

UF 24094/64

UF 24094/66

UF 21094/74

UF 24034/78

UF 24094/9

24088/2033 fer ; 24088/2046 fer ; 25088/233 bronze ; 24088/28 fer ; 24089/307 fer  ; 
24094/2007 fer ; 24094/2025 fer ; 24094/2033 fer ; 24094/6 fer ; 24094/66 bronze ; 21094/74 fer ; 
2403/78 bronze ; 24094/9 fer.
           Echelle 2:3

UF 24088/28

UF 24089/307

UF 24094/2025

UF 24094/2033

UF 24094/2007



0 5cm

Planche 2 

UF 24094/97

UF 24334-2/2026

UF 25000/159
UF 25000/166

UfF25000/245

UF25000/277

UF 25000/280

UF 25000/375
UF 25000/376 UF 25000/58

UF25000/43

UF 25000/61
UF 25000/755

UF 25000/90

UF 25001/2079

24094/97 fer ; 24334-2/2026 fer ; 25000/159 bronze; 2500/166 bronze ; 25000/245 bronze ; 
25000/280 fer ; 25000/375 lithique ; 25000/376 fer ; 25000/58 fer ; 25000/43 bronze ; 
25000/61 fer ; 25000/755 fer ; 25000/90 bronze ; 25001/2079 fer.    
            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 3

UF 25001/26 UF 25001/41

UF 25002/11

UF 25002/176

UF 25002/184

UF 25002/198
UF 25002/202

UF 25002/229

UF 25002/404

UF 25002/727

UF 25003/70
UF 25006-1/2156

UF 25006-1/313

25001/26 bronze ; 25001/41 bronze ; 25002/11 bronze  ; 25002/176 bronze ; 25002/184 bronze ; 
25002/192 bronze ; 25002/202 bronze ; 25002/229 verre ; 25002/198 fer ; 25002/404 bronze ; 
25002/727 améthyste ; 25003/70 fer ; 25006/2156 fer ; 25006-1/313 fer.
            Echelle 2:3

UF 25002/192



Planche 4 

0 5cm
UF 25006-1/68

= bois

25006/68 fer.

            Echelle 1:2



0 5cm

Planche 5

UF 25008/116

UF 25008/118
UF 25008/77

UF 25009/115

UF 25012-1/101

UF 25014-2/465

UF 25017/508

UF 25022-1/2039

UF 25022-1/724

25008/118 bronze ; 25008/77 bronze ; 25009/115 bronze ; 25008/116 fer ; 25012-1/101 bronze ; 
25022-1/2039 fer ; 25014-2/465 bronze ; 25017/508 fer ; 25022/724 céramique et plomb.

            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 6 

UF 25022-1/ 969 UF 25023/260 UF 25023/268
UF 25023/343 UF 25025-1/344

UF25025/362

UF 25026/609

UF25026-2/654

UF 25026/802

UF 25026-2/803

Uf 25026-2/938
UF 25026-2/939

UF 25026/940

UF25027-1/2097

UF 25028-1/383

UF 25028/390

UF 25030/353

25022-1/969 bronze ; 25023/260 bronze ; 25023/268 bronze ; 25023/343 bronze ; 
25025-1/344 bronze ; 25025/362 bronze ; 25026/609 céramique ; 25026-2/654  ; 25028/390 fer ; 
25026/802 lithique ; 25026-2/803 os ; 25026-2/938 fer ; 25026-2/939 os ; 25026/940 fer ; 
25027-1/2097 fer ; 25028/383 fer ; 25030/353 os.      Echelle 2:3



0 5cm

Planche 7

= surface d’utilisation

UF 25033/363

Re
ve
rs

UF 25037-1/967

UF 25041/1009

UF 25041/1060

UF 25041/438

25033/363 lithique ; 25037-1/967 bronze ; 25041/1009 fer ; 25041/1060 bronze ; 25041/438 fer.

            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 8

UF 25041/441
UF 25042-1/570

UF 25042-1/580

UF 25042-1/581

UF 25042-1/597

UF 25042-1/623

UF 25044/444
UF 25048/454

UF 25049/463

UF 25029-2/805

UF 25051/2067

25041/441 terre cuite ; 25042/570 fer ; 25042-1/580 fer ; 25042-1/581 bronze ; 25042-1/597 fer ; 
25042-1/623 fer ; 25044/444 bronze ; 25048/454 bronze ; 25049/463 lithiqze ; 25029-2/805 bronze ; 
25051/2067fer.
            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 9

UF 25051/513

UF 25051/517

UF 25053/538

UF 25053-1/543

UF 25060-1/718

UF 25056-1/668

UF 25064-1/683

UF 25066/1023

UF 25067/641

UF 25067/674

UF 25068/620

UF 25068/622

UF 25054-1/627

25051/513 bronze ; 25051/517 bronze ; 25053-1/543 bronze ; 25054-1/627 fer ; 25053/538 fer ; 
25056-1/668 os ; 25064-1/683 fer ; 25060-1/718 fer ; 25067/641 fer ; 25067/674 bronze ; 
25066/1023 fer ; 25068/622 fer ; 25068/620 fer.
            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 10

UF 25068/625
UF 25068/628

UF 25069/657

UF 25069-1/662
UF 25075/703

UF 25075-1/704

UF25075/707

UF 25076-1/702UF 25077-1/680

25068/625 fer ; 25068/628 fer ; 25075/703 bronze ; 25075/707 bronze ; 25069-1/662 fer; 
25069-1/660 fer ; 25077-1/680 terre cuite ; 25076-1/702 fer ; 25075-1/704 fer.

            Echelle 2:3

25069-1/660



0 5cm

Planche 11

UF 25077-1/701

UF 25090-1/814a

UF 25090-1/814b

UF 25090-1/814f

UF 25090-1/814d

UF 25090-1/814c

UF 25090-1/975

UF 25095-1/815

25077-1/701 céramique ; 25090-1/84a fer ; 25090-1/84b fer ; 25090-1/84c fer ; 25090-1/84d fer ; 
25090-1/84f fer ; 25090-1/975 fer ; 25090-1/815 fer.

            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 12

Restes de boisUF 25096/2062

UF 25108/2069

UF 25108-1/867
UF 25108-1/870

UF 25108-2/971
UF 25112/833

UF 25113-1/875

UF 25114/860

UF 25114/2086

UF 25300/121

UF 25300/161

25096/2062 fer ; 25108/2069 bronze ; 25108-1/867 bronze ; 25108/870 fer ; 25108-2/971 os ; 
25112/833 fer ; 25113-1/875 fer ; 25114/860 bronze ; 25114/2086 fer ; 25300/121 bronze ; 
25300/161 fer.
            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 13

UF25300/164

UF 25300/214
UF 25300/399 UF25300/417 UF 25300/423

UF 25300/425

UF 25300/426

UF 25301/2099

UF 25301/2111
UF 25301/99

UF 25302/174

UF 25309/178

UF 25303/124

UF 25303/191

UF 25303/2160

UF 25303/232 UF 25303/247
UF 25303/254 UF 25304/123

UF 25304/237

UF 25306/272

UF 25306/274
UF 25306/420

UF 25310/210

UF 25310/236
UF 25014/251

25300/164 bronze ; 25300/214 bronze ; 25300/399 fer ; 25300/417 bronze ; 25300/423 bronze ; 25300/425 or ; 
25300/426 bronze ; 25301/2099 fer ; 25301/2111 fer ; 25301/99 bronze ; 25302/174 bronze ; 25309/178 bronze ; 
25303/124 bronze ; 25303/191 fer ; 25303/2160 fer ; 25304/237 bronze ; 25306/274 bronze ; 25306/420 bronze ; 
25310/210 fer ; 25014/251 bronze ; 25310/227 bronze ; 25310/236 kieselkeramik.   Echelle 2:3

UF 25310/227



0 5cm

Planche 14

UF 25314/252
UF 25314/278

UF 25327/241

UF 25332/273

UF 25334/1026

UF 25334/1039

UF 25334/1040

UF 25332/1048
UF 25334/301

UF 25334/377
UF 25334/429

UF 25334/497

25314/252 céramique ; 25314/278 fer ; 25332/273 bronze ; 25334/1026 bronze ; 25327/241 fer ; 
25334/1040 bronze ; 25334/1039 bronze ; 25332/1048 bronze ; 25334/301 fer ; 25334/377 fer ; 
25334/429 bronze ; 25334/497 bronze.
            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 15

UF 25334/515

= bois

UF 25334/917

UF 25334-2/878

UF 25033-2/532

UF 25334-2/534

UF 25334/533

UF 25334-1/551
UF 25334-2/552

UF 25334/2101

UF 25334/2133

UF 25334-9/2100 UF 25335/559

UF 25334-2/713

25334/515 fer ; 25334/917 bronze ; 25334-2/534 bronze ; 25334-2/878 fer ; 25033-2/532 os ; 
25334-2/713 bronze ; 25334/533 bronze ; 25334-1/551 bronze ; 25334-2/552 bronze ; 
25334/2101 fer ; 25334/2133 fer ; 25334-9/2100 fer ; 25335/559 fer.
            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 16

UF 25336/418

UF 25334/370

UF 25335/679

UF 25338/2159 UF 25338/407

UF 25345/436
UF 25052-1/514

UF 25353/536 UF 25371/478

UF 25371/554

UF 25371/750
UF 25371/757

UF 25371-1/809

25334/370 fer ; 25335/679 fer ; 25336/418 fer ; 25338/2159 fer ; 25345/436 os ; 25052-1/514 fer ; 
25353/536 fer ; 25371/478 bronze ; 25338/447 fer ; 25371/750 bronze ; 25371/554 bronze ; 
25371/757 fer ; 25371-1/809 bronze. 
            Echelle 2:3

UF 25338/447



0 5cm

Planche 17

UF 25382/651

UF 25382-1/792

UF 25382-2/864
UF 25391/925 UF 25391-1/2102

25382/651 lithique ; 25382-1/792 lithique ; 25382-2/864 bronze ; 25391/925 fer ; 25391-1/2102 fer.

            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 18 

UF 25391-1/945

UF 25396-1/934

UF 25391-1/973

UF 25408-1/2043

UF 25408-2/950

UF 25408-2/952

UF 25408/960

UF 25408-5/990

25391-1/945 fer ; 25391-1/973 fer ; 25396-1/934 bronze ; 25408-1/2043 bronze ; 25408-2/950 fer ; 
25408/960 fer ; 25408-2/952 fer ; 25408-5/990fer.

            Echelle 2:3



0 5cm

Planche 19

UF 25414/716

UF 25416-1/1000b

UF 25416-1/1000d

UF 25416-1/1000j

25416-1/1000g

UF 25416-1/1000e

25414/716 bronze ; 25416-1/1000a fer ; 25416-1/1000b fer ; 25416-1/1000d fer ; 25416-1/1000e fer ; 
25416-1/1000g fer ; 25416-1/1000j fer.

            Echelle 2:3

UF 25416-1/1000a



0 5cm

Planche 20

UF 25416-1/1000c

UF 25416-1/1000f

UF 25416-1/1007

UF 25422/922

UF25435-1/968

UF 25720/47

UF 25656/27

UF 25804/2002

UF 25806/303

UF 25827/135

UF 25827/137

UF 25858/493

HC/1028

25416-1/1000c fer ; 25416-1/1000f fer ; 25422/922 fer ; 25416-1/1007 fer ; 25435-1/968 bronze ; 
25656/27 bronze ; 25804/2002 fer ; 25720/47 fer ; 25806/303 fer ; 25827/135 bronze ; 
25827/137 fer ; 25858/493 fer ; HC/1028 bronze.
            Echelle 2:3



Planche 21 

0 5cm

HC/1075

HC/13

HC/138

HC/16

HC/2066

HC/332

HC/1058

HC/548

HC/69

HC/746 

UF HC/49

HC/837

HC/913

UF 25427/924

HC/923

HC/1058 bronze ; HC/548 bronze ; HC/1075 fer ; HC/13 bronze ; HC/138 bronze ; HC/16 bronze ; 
HC/2151 verre ; HC/332 fer ; HC/837 bronze ; HC/49 bronze ; HC/2066 fer ; HC/69 fer ; HC/746 fer ; 
HC/924 fer ; HC/923 fer ; HC/913 fer.
            Echelle 2:3

HC/2151



Planche 22

0 5cm

25408-5/988 fer.
Radiographie réalisée par le Dr. Roland Musso du cabinet de raidologie de Pont-du-Château.

            Echelle 2:3

UF 25408-5/988



 

 
248

Catalogue des monnaies gauloises (2014-2015) 

Katherine GRUEL (AOROC, UMR 8546, ENS-Paris) 

 

 

Campagne 2014 

Série à la tête casquée des Aedui 

Denier - Argent 

Classe 1 

D/ : Tête casquée à g., croix derrière le cou, 
grènetis. 

R/ : Cheval à g., hampe sommée d’un cercle 
pointé sortant du poitrail, annelet pointé au-
dessus et au-dessous. 

LT XVI, 5138 ; Scheers Lyon, 335-342. 

2 images : 

LT/LT 16 / LT 5138.jpg 

1 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_193 
* 2,4 g - 11 mm - 9 h 

Série à la lyre dressée 

Denier - Argent 

Classe 1 

D/ : Tête humaine à dr., chevelure en quatre 
mèches couchées sur le front, grènetis. 

R/ : Cheval à dr., timon sortant du poitrail, esse 
au-dessus, lyre dressée au-dessous, grènetis. 

LT XV, 4866. 1Im impoasgsei b:l Le Td/eL tTr 
o1u5v /e rL Tle 4fi8c6h6ie.jrp g: 

LT 4866.jpg 

2 * Corent, Puy de Corent - 2014_24024_227 
* 3,70 g - 16 mm - 1 h 

Potin à la grosse tête et au bandeau lisse 

Potin 

Classe 1, GT A 9,1 

D/ : Grosse tête très schématisée à g., calotte 
large occupant la moitié de l’espace, oeil en 
creux, grande bouche en demi-cercle contenant 
un globule. 

R/ : Taureau cornupète à g., tête basse et 
massive, corne placée sur le front, échine 
légèrement redressée, queue bouletée. 

BnF 5380-5381; GT A 9,1. 

3 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_788 
* 3,9 g - 19 mm - 3 h 

Série MOTVIDIACA et hippocampe 

Argent gaulois - Argent 

Classe 1, argent 

D/ : Tête à g., cheveux bouclés. Coupe du cou 
perlée ou non. 

R/ : Hippocampe à g., MOTVIDIACA 
centripète.Grénetis au pourtour. ; légende 
MOTVIDIACA. 

BnF 3990-4005; LT XII, 3994; Blanchet pl III 
n°16; Nash pl XVIII n°438; RIG 208; Scheers 
Lyon, 

419. 1Im impoasgsei b:l Le Td/eL tTr o1u2v /e rL 
Tle 3fi9c9h4ie.jrp g: LT 3994.jpg 

4 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_683 
* 2,66 g - 16 mm - 12 h 

Classe 3, Type hippocampe à g. 

Bronze 

D/ : Tête à g. ; coiffe et volutes sur le front. 

R/ : Hippocampe à g., légende derrière. ; 
légende MOTVIDI-ACA. 

LT XII, 3994 ; Lyon 419 ; RIG 208 ; Nash 438 ; 
Bnf 3990-4005 ; Sylvia Nieto-Pelletier, Monnaies 
celtiques de la BnF, p. 248 . 

2 images : 

LT/LT 12 / LT 3994.jpg 

DICOMON VIGNETTES_1 / LT 3994.jpg 

Impossible de trouver le fichier : 

LT 3994.jpg 

5 * Corent, Puy de Corent - 2014_24016_732 
* 1,5 g - 19 mm - 9 h 

Série ADCANAVNOS 

Drachme - Argent 
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Classe 2, type indéterminé, légende 
ADCANAVNOS 

Bronze 

D/ : Tête laurée de type juvénile à g., profil 
réaliste, oreille bien dessinée, chevelure en - 
mèches. A dr. de la coupe du cou, la lettre A et à 
gauche, DCANAVNOS. Grènetis au pourtour. ; 
légende ADCANAVNOS. 

R/ : Cheval à g.. Au-dessus, une esse couchée. 
Au-dessous, anneau perlé ou lisse avec au 
centre un point ou un annelet ; ou L (en 
caractère cyrillique) entre les jambes antérieures 
du cheval, anneau perlé sous le cheval et lettre 
A sous l'anneau ; ou trois anneaux disposés en 
triangle et surmontés 

6 * Corent, Puy de Corent - 2014_24057_306 
* 1,5 g - 16 mm - 6 h 

Série CALIIDV 

Bronze 

D/ : Buste drapé à dr., les cheveux disposés en 
deux rangées de boucles, collier autour du cou, 
losange pointé derrière la nuque, légende 
devant entre deux lignes, grènetis. ; légende 
CALIIDV. R/ : Cheval au galop à g., quatre 
annelets s’intercalent entre les quatre rayons 
d’une roue au-dessus, 

fleuron au-dessous, grènetis. 

LT XII, 3931 ; Scheers Lyon, 404-405 ; BMC 
3/S162; RIG 89 ; Nash 425. 

7 * Corent, Puy de Corent - 2014_24061_237 
* 1,22 g - 14 mm 

Série EPAD 

Argent gaulois - Argent 

Classe 2, au cavalier lancier en bronze 

Bronze 

D/ : Buste juvénile à droite, cheveux mi-longs et 
ondulés, torque autour du cou, un pentogramme 
derrière la nuque, légende devant, grènetis. ; 
légende CICIIDV BRI . 

R/ : Cavalier à droite, portant une lance, sorte de 
bannière flottant au vent derrière lui, deux esses 
couchées et affrontées au-dessous, légende 
sous la ligne d’exergue, grènetis. ; légende 
IIPAD. 

LT XII, 3894 ; Scheers Lyon, 406-408; BMC 
3/175, S181; RIG 106 ; Nash 422. 

8 * Corent, Puy de Corent - 2014_24097_470 
* 1,3 g - 15 mm - 11 h 

Classe 4, au guerrier en bronze 

Bronze 

D/ : Buste ailé à dr., tête casquée et laurée, imité 
d'un denier romain de la gens Plaetoria. Coupe 
du cou perlée et paludamentum. Devant la face 
réaliste, EPAD (centrifuge). Grénetis au 
pourtour. ; légende EPAD. 

R/ : Guerrier debout de 3/4, tenant dans la main 
dr., une enseigne-militaire ornée de 2 ailes et de 
la gauche une lance, un bouclier rond et une 
épée. A ses pieds, un casque. Grènetis au 
pourtour. 

Scheers, Lyon 412-413 

9 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1270 
* 1,6 g - 16 mm - 11 h 

10 * Corent, Puy de Corent - 2014_hc_411 
* 2,1 g - 16 mm 

Potin au long cou 

Potin 

Classe 1 

D/ : Tête casquée à g. 

R/ : Quadrupède à long cou à gauche, tête 
représentée par deux globules, queue recourbée 
en esse au-dessus du dos, ligne de sol. 

Scheers Lyon 434-435; Nash 597. 

11 * Corent, Puy de Corent - 2014_24937_1154 
* 1,4 g - 17 mm 

12 * Corent, Puy de Corent - 2014_24092_658 
* 2,2 g - 16 mm - 3 h 

Série au bucrâne sous cheval 

Argent gaulois - Argent 

D/ : Tête à dr., grènetis au pourtour. 

R/ : Cheval galopant à dr., une esse au-dessus ; 
au-dessous, un bucrâne. 

A6 Chapelle Laurent; BnF 3804, 3813?, cmc 
174-176 

13 * Corent, Puy de Corent - 2014_24512_563 
* 0,54 g - 8 mm - 10 h 

Petit bronze au renard 

Bronze 

D/ : Tête nue à g. ; coupe du cou perlée. 

R/ : Un renard caractérisé par ces oreilles 
pointues et la queue en panache rabattue au 
dessus du dos ; dessous souvent une roue. 
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LT XI, 3966-3969; BN 3963-3981; Blanchet p 
422; Nash pl XVI n°394-396. 

14 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1104 
* 0,8 g - 10 mm - 3 h 

15 * Corent, Puy de Corent - 2014_24024_291 
* 0,82 g - 11 mm - 6 h 

16 * Corent, Puy de Corent - 2014_24016_731 
* 0,9 g - 11 mm - 12 h 

17 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1146 
* 1,1 g - 12 mm - 10 h 

18 * Corent, Puy de Corent - 2014_24027_70 
* 1,3 g - 12 mm - 12 h 

19 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_409 
* 1, 3 g - 11 mm - 12 h 

20 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1103 
* 1,4 g - 11 mm - 12 h 

21 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_407 
* 1,4 g - 12 mm - 12 h 

22 * Corent, Puy de Corent - 2014_24088_844 
* 1,4 g - 12 mm - 12 h 

23 * Corent, Puy de Corent - 2014_24024_265 
* 1,45 g - 13 mm - 11 h 

24 * Corent, Puy de Corent - 2014_24512_567 
* 1,45 g - 12 mm - 1 h 

25 * Corent, Puy de Corent - 2014_24092_1038 
* 1,5 g - 13 mm - 6 h 

26 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1111 
* 1,5 g - 11 mm - 6 h 

27 * Corent, Puy de Corent - 2014_24061_406 
* 1,5 g - 12 mm - - h 

28 * Corent, Puy de Corent - 2014_24050_864 
* 1,5 g - 13 mm - 6 h 

29 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_410 
* 1,6 g - 12 mm - 11 h 

30 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1045 
* 1,7 g - 14 mm - 12 h 

31 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1090 
* 1,7 g - 12 mm - 3 h 

32 * Corent, Puy de Corent - 2014_24512_553 
* 1,8 g - 13 mm - 7 h 

33 * Corent, Puy de Corent - 2014_24086-3_503 
* 1,8 g - 12 mm - 5 h 

34 * Corent, Puy de Corent - 2014_24409_418 
* 1,8 g - 12 mm - 12 h 

35 * Corent, Puy de Corent - 2014_24405-
2_1076 
* 1,8 g - 11 mm - 12 h 

36 * Corent, Puy de Corent - 2014_24086-2_482 
* 1,8 g - 11 mm 

37 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1275 
* 1,8 g - 13 mm 

38 * Corent, Puy de Corent - 2014_24024_438 
* 2 g - 12 mm - 12 h 

39 * Corent, Puy de Corent - 2014_24026_417 
* 2,2 g - 16 mm - 12 h 

40 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1094 
* 2,2 g - 12 mm - 3 h 

41 * Corent, Puy de Corent - 2014_24159_778 
* 2,4 g - 14 mm - 1 h 

42 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1044 
* 2,5 g - 15 mm - 3 h 

43 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1277 
* 2,65 g - 11 mm 

Petit bronze au cheval-cheval 

Bronze 

D/ : Cheval à g. 

R/ : Cheval à g. 

BnF 3982-3989; Nash n°398; Scheers Lyon 429-
433. 

44 * Corent, Puy de Corent - 2014_24061_228 
* 0,6 g - 10 mm 

45 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_909 
* 1,5 g - 14 mm - 3 h 

46 * Corent, Puy de Corent - 2014_24017_19 
* 1,8 g - 9 mm - 6 h 

47 * Corent, Puy de Corent - 2014_24526-1_773 
* 1,9 g - 11 mm - 12 h 

48 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1273 
* 2,2 g - 11 mm - 3 h 

49 * Corent, Puy de Corent - 2014_24024_376 
* 2,3 g - 11 mm - 12 h 

50 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1043 
* 2,4 g - 12 mm - 11 h 

Série au cheval à volute et bucrâne 

Argent gaulois - Argent 

D/ : Tête nue à dr. 

R/ : Cheval à dr. ; au-dessus volute ; au-
dessous, bucrâne. 

BnF, 3812-3813. 

51 * Corent, Puy de Corent - 2014_24092_1031 
* 0,8 g - 11 mm - 5 h 
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Potin au sanglier à la ligne de soie marquée 

Potin 

, BN 4021-4022D/ : Tête à dr., bourrelet. 

R/ : Sanglier à dr., une ligne prononcée allant de 
la queue à l'oreille accentuant la soie; bourrelet. 

Scheers, Lyon, 663-665; Bnf 4021-4022, 6271 ; 
Nash 1978, nos 605-606. 

52 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1286 
* 1,9 g - 15 mm - 2 h 

53 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1042 
* 2,2 g - 19 mm - 9 h 

54 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1278 
* 2,5 g - 15 mm - 1 h 

Bronze à la tête aquitanique et à la roue 

Bronze frappé gaulois - bronze 

D/ : Gueule de loup à g. 

R/ : Cheval à g., crinière perlée, roue à 4 rayons 
entre les jambes, grénetis 

BN 4282, Nash 580 var. 

55 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1108 
* 1,53 g - 13 mm - 2 h 

Groupe à la grue et au trilobe 

Statère - électrum 

Classe 1, Statère à la grue et au trilobe 

D/ : Tête à droite, chevelure aquitanique, cordon 
en accolade s'échappant de la bouche, grènetis 
au pourtour. ; légende -. 

R/ : Cheval à droite, au-dessus une grue, au-
dessous un trilobe entre les pattes, plusieurs 
éléments annexes (cercles pointés). ; légende -. 

LT 4072, 4066 

56 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1276 
* 4,5 g - 18 mm - 12 h 

57 * Corent, Puy de Corent - 2014_24405-
1_1063 
* 6,35 g - 15 mm - 11 h 

Potin aux 4 croissants 

Potin 

D/ : Tête à gauche occupant tout le champ ; 
bandeau rectiligne. ; légende -. 

R/ : Quatre croissants en reliefs dans le champ, 
pointes tournées vers l'extérieur. ; légende -. 

PTM 333 

58 * Corent, Puy de Corent - 2014_24512_704 
* 2,15 g - 15 mm - 12 h 

Indéterminés: illisibles 

Indéterminé 

Classe 1, Alliage et attribution indéterminés 

D/ : Illisible 

R/ : Illisible 

Référence indéterminée 

59 * Corent, Puy de Corent - 2014_24092_781 
* 1,2 g - 14 mm - - h 

60 * Corent, Puy de Corent - 2014_24077_349 
* 1,5 g - 13 mm - - h 

61 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_1274 
* 1,85 g - 12 mm 

62 * Corent, Puy de Corent - 2014_24512_580 
* 1,9 g - 12 mm - - h 

63 * Corent, Puy de Corent - 2014_24026_417 
* 2,2 g - 16 mm - 12 h 

Monnaies sans classification 

64 * Corent, Puy de Corent - 2014_24086-3_557 
* 0,2 g - 13 mm 

65 * Corent, Puy de Corent - 2014_ _789 
* 0,75 g - 13 mm 

66 * Corent, Puy de Corent - 2014_24024_145 
* 1,1 g - 11 mm 

67 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_446 
* 1,7 g - 13 mm - 6 h 

68 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_408 
* 1,9 g - 16 mm 

69 * Corent, Puy de Corent - 2014_HC_74 
* 1,9 g - 12 mm 
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Campagne 2015 

Potin à la grosse tête et au bandeau lisse 

Potin 

Classe 10, GT A 8,1 

D/ : Grosse tête à g., nez droit, petit oeil en 
creux dans l’axe de l’arête du nez, touchant le 
double 

bandeau lisse, pas de front, cou marqué par 
deux barres, boule dans la bouche, menton en 
galoche. 

R/ : Taureau chargeant à g., petite tête haute, 
corne longue. 

GT A 8,1. 

1 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1053 
* 6 g - 19 mm - 3 h 

Classe 15, GT A 11,1 

D/ : Grosse tête à g., nez droit, oeil globulaire à 
la paupière dessinée, petite boule dans la 
bouche, 

menton en galoche, cou, triple bandeau lisse 
limitant la chevelure, mèche de cheveux 
s’échappant 

en volute sur le front. 

R/ : Taureau chargeant à g., corne dans le 
prolongement de la tête, queue non bouletée 
repliée à 

l’horizontale au-dessus du corps, jambe avant 
repliée parallèlement à la ligne du sol formée par 
la 

jambe arrière. 

LT XVI, 5401 variante anépigraphe; Scheers 
Lyon, 533-555; GT A 11,1. 

2 * Corent, Puy de Corent - 2015_25051_523 
* 4,8 g - 18 mm - 3 h 

Classe 17, GT A 

D/ : Grosse tête au bandeau lisse, type non 
précisé. ; légende TEVT. 

R/ : Taureau chargeant à g. 

GT A. 

3 * Corent, Puy de Corent - 2015_25009_93 
* 1;7 g - 15 mm 

Monnaies sans classification 

4 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_316 
* 2,7 g - 14 mm 

 

Potin à la grosse tête et au bandeau perlé 

Potin 

Classe 3, GT B 4,1 

D/ : Grosse tête laurée à g., calotte non distincte, 
oeil cerclé par un annelet et relié au nez, lèvres 

ponctiformes, oreille bien dessinée, pas de cou. 

R/ : Taureau chargeant à g., petite tête haute, 
queue relevée terminée en spirale. 

LT XVI, 5390 ; BnF 5387-5392 ; Scheers Lyon, 
529-530; BMC 3/328; Castelin 732-742, 840; GT 

B 4,1. 

5 * Corent, Puy de Corent - 2015_25371_498 
* 3,9 g - 18 mm - 5 h 

 

Série MOTVIDIACA et hippocampe 

Argent gaulois - Argent 

Classe 1, argent 

D/ : Tête à g., cheveux bouclés. Coupe du cou 
perlée ou non. 

R/ : Hippocampe à g., MOTVIDIACA 
centripète.Grénetis au pourtour. ; légende 
MOTVIDIACA. 

BnF 3990-4005; LT XII, 3994; Blanchet pl III 
n°16; Nash pl XVIII n°438; RIG 208; Scheers 
Lyon, 

419. 

6 * Corent, Puy de Corent - 2015_ 32 
* 1,6 g - 16 mm - 9 h 

Classe 2, bronze 

Bronze frappé gaulois - bronze 

D/ : Tête à g., nue ou avec une coiffe ; cheveux 
courts ou longs ; avec ou sans collier perlé 
autour 

du cou. 

R/ : Hippocampe à g. ou à dr., légende derrière. 
; légende MOTVIDI-ACA. 

LT XII, 3994 ; Scheers Lyon, 419 ; RIG 208 ; 
Nash 438 ; Bnf 3990-4005 ; Sylvia Nieto-
Pelletier, 

Monnaies celtiques de la BnF, p. 248 . 

7 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_305 
* 2 g - 16 mm 

 

Série CALIIDV 

Bronze 

D/ : Buste drapé à dr., les cheveux disposés en 
deux rangées de boucles, collier autour du cou, 
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losange pointé derrière la nuque, légende 
devant entre deux lignes, grènetis. ; légende 
CALIIDV. 

R/ : Cheval au galop à g., quatre annelets 
s’intercalent entre les quatre rayons d’une roue 
au-dessus, 

fleuron au-dessous, grènetis. 

LT XII, 3931 ; Scheers Lyon, 404-405 ; BMC 
3/S162; RIG 89 ; Nash 425. 

8 * Corent, Puy de Corent - 2015_25000_168 
* 0,5 g - 12 mm - 12 h 

9 * Corent, Puy de Corent - 2015_ _60 
* 3,5 g - 18 mm - - h 

 

Série EPAD 

Argent gaulois - Argent 

Classe 4, au guerrier en bronze 

Bronze 

D/ : Buste ailé à dr., tête casquée et laurée, imité 
d'un denier romain de la gens Plaetoria. Coupe 
du 

cou perlée et paludamentum. Devant la face 
réaliste, EPAD (centrifuge). Grénetis au 
pourtour. ; 

légende EPAD. 

R/ : Guerrier debout de 3/4, tenant dans la main 
dr., une enseigne-militaire ornée de 2 ailes et de 
la 

gauche une lance, un bouclier rond et une épée. 
A ses pieds, un casque. Grènetis au pourtour. 

Scheers, Lyon 412-413 

10 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_320 
* 1,9 g - 16 mm 

11 * Corent, Puy de Corent - 2015_25300_199 
* 2,4 g - 16,42 mm 

 

Potin à la tête diabolique 

Potin 

Monnaies sans classification 

12 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1059 
* 2,8 g - 17 mm 

 

Potin au long cou 

Potin 

Classe 1 

D/ : Tête casquée à g. 

R/ : Quadrupède à long cou à gauche, tête 
représentée par deux globules, queue recourbée 
en esse 

au-dessus du dos, ligne de sol. 

Scheers Lyon 434-435; Nash 597. 

13 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1037 
* 1 g - 15 mm 

14 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_330 
* 2,4 g - 14 mm 

 

Obole à la roue sous cheval 

Obole - Argent 

Classe 1 

D/ : : Tête à dr., coiffure en petites mèches 
serrées. 

R/ : Cheval galopant à g., au-dessous, roue à 4 
raies. 

Nash 373, BnF 3849; Scheers Lyon, 399. 

15 * Corent, Puy de Corent - 2015_25300_385 
* 0,’ g - 8 mm 

16 * Corent, Puy de Corent - 2015_25000_162 
* 0,3 g - 7 mm - 9 h 

 

Petit bronze au renard 

Bronze 

D/ : Tête nue à g. ; coupe du cou perlée. 

R/ : Un renard caractérisé par ces oreilles 
pointues et la queue en panache rabattue au 
dessus du 

dos ; dessous souvent une roue. 

LT XI, 3966-3969; BN 3963-3981; Blanchet p 
422; Nash pl XVI n°394-396. 

17 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1086 
* 1,é g - 13 mm 

18 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1087 
* 1 g - 15 mm 

19 * Corent, Puy de Corent - 2015_25005_315 
* 1,1 g - 12 mm - 9 h 

20 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_504 
* 1,2 g - 10 mm 

21 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_326 
* 1,4 g - 15 mm 

22 * Corent, Puy de Corent - 2015_25026-1_412 
* 1,5 g - 13 mm - 9 h 

23 * Corent, Puy de Corent - 2015_25309_177 
* 1,8 g - 11 mm 
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24 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_491 
* 1,8 g - 12 mm 

25 * Corent, Puy de Corent - 2015_25002_189c 
* 2,0 g - 12,33 mm - &é h 

26 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_759 
* 2,1 g - 15 mm 

27 * Corent, Puy de Corent - 2015_25026-2_637 
* 2,3 g - 16 mm 

28 * Corent, Puy de Corent - 2015_25002_406 
* 2,7 g - 12 mm 

 

Petit bronze au cheval-cheval 

Bronze 

D/ : Cheval à g. 

R/ : Cheval à g. 

BnF 3982-3989; Nash n°398; Scheers Lyon 429-
433. 

29 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_758 
* 1,2 g - 11 mm 

30 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1091 
* 2,1 g - 11 mm 

31 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_484 
* 2,1 g - 10 mm 

32 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_337 
* 2,1 g - 11 mm 

33 * Corent, Puy de Corent - 2015_25348_451 
* 2,1 g - 11 mm 

34 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1088 
* 4,1 g - 14 mm 

 

Bronze à la grue dessus et au fleuron sous 
cheval 

Bronze 

D/ : Tête aquitanique à dr. 

R/ : Cheval galopant à g., monté par une grue, 
au-dessous, un fleuron trilobé proche . 

Nash 644-646/648-649. 

35 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1092 
* 7,1 g - 15,8 mm 

 

Série BRIGIOS 

Bronze 

D/ : Tête à g. avec casque à côtes ; devant 
légende BRIGIOS. ; légende BRIGIOS. 

R/ : Cheval à dr. sur une ligne de terre monté 
par un cavalier à longue chevelure. 

LT XII, 3948-3949 ; BnF 3948-3949 ; Scheers, 
418; Castelin, 455 ; Sylvia Nieto-Pelletier, 

Monnaies celtiques de la BnF, p. 251. 

36 * Corent, Puy de Corent - 2015_25000_172 
* 3,4 g - 18 mm - “ h 

Obole au cheval 

Obole - argent 

Classe 99, Fraction au cheval, classe 
indéterminée 

D/ : Tête à droite ou à gauche. 

R/ : Cheval à droite ou à gauche ; parfois 
éléments annexes. 

37 * Corent, Puy de Corent - 2015_25085-1_822 
* 0,3 g - 9 mm 

 

Bronze VANDIINOS à l’aigle 

Bronze frappé gaulois - bronze 

D/ : Buste à g., cou orné d’un torque, grènetis. 

R/ : Aigle se posant sur le sol, les ailes éployées, 
les pattes dirigées en bas, la tête tournée à g. ; à 

gauche de la tête, annelet centré, à droite 
pentagramme ; sous l’aile gauche, annelet 
centré et 

pentagramme, sous la droite annelet centré ; 
légende en dessous. ; légende VANDIINOS (ou 

VANDIILOS) . 

LT XXXII, 7988-7981 ; BnF 7980-7999 ; Scheers 
Lyon, 632-633 ; BMC 3/152-159; RIG 294. 

38 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_486 
* 4,3 g - 16 mm 

 

Série au cavalier lancier 

Denier - Argent 

Classe 3, légende BRI COMA 

D/ : Tête casquée de Roma à dr.; devant 
légende BRI ou BRIC (formes diverses) coupant 
le 

grènetis. ; légende BRI. 

R/ : Cavalier à dr. (imitation des dioscures), 
armé d’une lance, la cape au vent, légende 
COMAN ou 

COMA au-dessous, grènetis. ; légende COMA. 

LT XVII, 5807-5836 ; Scheers Lyon, 181-197, 
213-215 ; RIG 76. 

39 * Corent, Puy de Corent - 2015_25026-2_694 
* 1,4 g - 13 mm 
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Indéterminés: illisibles 

Indéterminé 

Monnaies sans classification 

40 * Corent, Puy de Corent - 2015_25416-
1_1002 
* 0,( g - 13 mm 

41 * Corent, Puy de Corent - 2015_25088-
1_1070 
* 0,7 g - 17 mm 

42 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_317 
* 0,8 g - 12 mm 

43 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_312 
* 0,8 g - 13 mm 

44 * Corent, Puy de Corent - 2015_25417_928 
* 1,2 g - 15 mm 

45 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_334 
* 1,3 g - 11 mm 

46 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1090 
* 1,6 g - 12 mm 

47 * Corent, Puy de Corent - 2015_25019-1_195 
* 1,6 g - 13 mm 

48 * Corent, Puy de Corent - 2015_25371_760 
* 1,7 g - 16 mm 

49 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_309 
* 1,8 g - 14 mm 

50 * Corent, Puy de Corent - 2015_25334_300 
* 1,8 g - 15 mm 

51 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_340 
* 1,8 g - 15 mm 

52 * Corent, Puy de Corent - 2015_25108-
1_1082 
* 2,1 g - 18 mm 

53 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1041 
* 2,4 g - 17,68 mm 

54 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_139 
* 3,2 g - 19 mm 

55 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_1054 
* 3,4 g - 18 mm 

 

Flan monétaire – lingot  RATE DE COULEE 

Bronze 

Classe 5, raté de coulée 

Indéterminé - bronze 

D/ : manque de matière, Conservation des 
tenons de coulée 

R/ : 

56 * Corent, Puy de Corent - 2015_ _31 
* 1,6 g - 13 mm 

 

Monnaies sans classification 

57 * Corent, Puy de Corent - 2015_HC_187 
* 2,3 g - 13 mm 

58 * Corent, Puy de Corent - 2015_25000_181 
* 2,78 g - 18 mm 

 

Monnaie de la péninsule ibérique 

Bronze indéterminé, très usée 

D/ : Buste à dr. 

R/ : Lancier à dr. 

59* Corent, Puy de Corent - 2015_25334_901 
* 9,1 g - 25 mm 
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Mobiliers de l’âge du Bronze 

Pierre-Yves MILCENT*, Arthur TRAMON ** & Sylvain MADER*** 

avec la collaboration d’Éléonore DE CASTRO****, Florian COUDERC****, Lucile KARCHER****, 
Cindy LAVAIL****, Antoine MEIRAUD****, Marilou NORDEZ****, Romain SIVIGNON, Guillaume 
SAINT-SEVER 

et le concours de Pierre-Henry BOIVERT****, Sarah BOSCUS****, Jean-Guillaume CHOMETON****, 
Helena COTTY****, Jérôme DIEVAL, Antoine DUTHEN, Sam JOHN****, Lola-Valérie LACAVE****, 
Sarah LATAPIE****, Julien NICOLAS****, Kevin PARACHAUD****, Pierre LAMOTTE*****. 

 

Commentaire de l'inventaire du matériel lithique 2015  
(Sylvain Mader) 

Cette année, les niveaux d'occupation de l'âge du bronze ont livré une quantité particulièrement 
importante de matériel en matériaux lithiques divers ; 1086 pièces ont été inventoriées sur les 
secteurs A à F, soit 110,287 kg de roches volcaniques, cristallines ou sédimentaires couvrant les 
catégories fonctionnelles de l'outillage, de la mouture et de divers artisanats, les structures foyères et 
les soins du corps (pl.1-5, tableau d'inventaire en annexe). 

Statistiques, outils et matériaux 

Comme souvent sur le plateau, la roche la plus représentée est clairement le basalte, avec 51,8 % 
des restes et 46,9 % en pourcentage massique ; la seconde place revient en nombre au quartz 
(24,7 %) mais pour seulement 8,3 % du poids total tandis que le granite, pour 26,8 % de la masse 
prélevée comprend 8,3 % du nombre. Cette  hétérogénéité résulte avant tout de la fragmentation 
élevée du quartz dans les niveaux : de nombreux galets et fragments de quartz sont retrouvés dans 
les couches archéologiques jusque dans les sédiments du paléo-lac et dès la période néolithique et 
voisinent avec quelques objets et outils spécifiques comme par exemple des 'broyons', blocs sub-
sphériques de 10 à 15cm de diamètre en moyenne, à plusieurs faces actives et souvent portant des 
traces de rubéfaction.  
Le granite en revanche est majoritairement représenté dans les catégories des instruments de 
mouture ou de l'outillage,  soit des pièces plus lourdes et volumineuses, des outils pour écraser plus 
que pour frapper. Pour polir ou aiguiser aussi, avec de petits outils pour lesquels cependant le basalte 
semble préféré, peut-être pour sa facilité de réapprovisionnement. Ces outils sont moins représentés 
(5 % des pièces en 2015) mais plus lourds (43 % - près de la moitié de la masse totale ramassée pour 
cette campagne !). C'est parfois l'arkose qui compose ces outils, utilisée probablement comme une 
variante ou un substitut au granite avec lequel elle partage une forte proportion de grains de silice 
(quartz) pour un matériau dur et abrasif efficace pour la mouture. 
Le basalte peut également être employé pour la mouture (meules, molettes) mais se trouve très 
souvent sous forme de galets et donc devient par cette caractéristique roche exogène apportée sur le 
plateau, ne s'y trouvant naturellement que massif ou en niveaux scoriacés ou altérés. Par ailleurs, on 
y trouve de manière minoritaire des types de basaltes très différents de celui du plateau de Corent, 
par exemple des basaltes vacuolaires semblables à ceux utilisés pour la fabrication des meules 
rotatives gauloises ou antiques. Sa nature homogène, sa forte densité, sa résistance au choc et sa 
nature abrasive en font un matériau de choix pour l'outillage et il n'est pas à exclure que le choix de 
galets à cette fin (issus probablement du lit de l'Allier à la base du plateau) permette à la fois un choix 
plus vaste dans la qualité du matériau et un début de façonnage et de calibrage des outils. 

 

* Maître de conférences HDR, Université de Toulouse Jean Jaurès / UMR 5608-TRACES. 
** Responsable adjoint. Diplômé du master 2 « Archéologie préventive » de l’Université Paul Valéry – 
Montpellier 3. 
*** Diplômé du master 2 « Terre et Planètes » de l’Université Paul Sabatier – Toulouse 3. 
**** étudiants en archéologie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès 

***** (étudiant à l'université Paris VII – Diderot) 
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Variabilité en fonction des secteurs de fouille 

On peut observer dans la collection de lithique prélevée en 2015 une forme ébauchée de 
spécialisation dans la répartition du mobilier lithique. Si des concentrations à vocation artisanale ou 
domestique n'ont pu être nettement mises en évidence, on remarque néanmoins un tri sans pouvoir 
forcément discriminer l'effet de conservation différentielle de celui d'un choix humain spécifique 
contemporain de l'habitat fouillé sur ces zones.  
Pour commencer, on note dans les secteurs A et F une présence soutenue d’outillage de mouture : 14 
éléments pour le secteur A, 21 pour le secteur F (12 en prenant en compte les remontages). 
Principalement en roches grenues (arkose, granite, plus rarement basalte), ces outils sont également 
les plus massifs ; si l’influence de la qualité très variable de conservation des niveaux n’est pas à 
exclure, il reste intéressant de repérer des zones de forte concentration d’un type d’outillage 
spécifique dans la mesure où l’organisation spatiale interne au sein des différentes phases de 
l’agglomération du Bronze final reste mal connue et pour le moment peu perceptible. De plus, le 
contexte peut avoir son importance : beaucoup de pièces du secteur A proviennent de structures, en 
réemploi comme calages de poteaux par exemple. Sur le secteur F en revanche, plusieurs meules ou 
molettes sont trouvées groupées, à proximité de foyers et posées sur le niveau de sol ; il serait 
intéressant de procéder à des études complémentaires et en premier lieu à l’étude carpologique des 
sédiments associés à ces découvertes pour tâcher d’identifier les registres typiques d’activités ou de 
fonctions précises associées aux bâtiments reconnus en fouille.  
La quantité de galets et d’outils isolés (c’est-à-dire hors de la présence avérée de radiers de foyers, 
lesquels forment des ensembles à part du fait qu’ils sont "scellés" par la sole d’argile) est également 
très variable ; l’identification d’outils spécifique reste encore à compléter, mais l’identification d’objets 
comparables d’un secteur à l’autre (galets rubéfiés, plaquettes de basalte, fragments ou blocs en 
quartz) permet à la fois de rapprocher et de différencier certains secteurs, mais aussi de repérer des 
industries probables (taille du quartz, du silex…). Il conviendra d’étudier ces données en collaboration 
avec d’autres études en cours, comme la qualité et la fonction de la céramique associée, pour espérer 
identifier des activités et des espaces dédiés (on citera par exemple la table d’abrasion en grès 
trouvée en 2012 dans la fosse 22839, ayant participé à l’identification d’un petit bâtiment consacré au 
travail du métal). 

La céramique de l'âge du Bronze moyen 2  
(Antoine Meiraud et Pierre-Yves Milcent) 

Dans le secteur E, l'occupation de l'UF 25832 forme un ensemble très représentatif du Bronze moyen 
2, comme l'attestent tant les objets métalliques que la céramique. Des tessons exhumés dans les 
unités stratigraphiques supérieures (UF 25801 et 25806 des fouilles 2015 et UF 24938 de 2014) 
appartiennent manifestement à cette occupation du Bronze moyen 2 (pl.7 n°E15, pl.8 n°E15, pl.9 
n°F?, pl.10 n°E19, pl.11). Cependant, leur faible nombre au sein de ces couches stratigraphiques et 
leur maigre implication dans les remontages laissent suggérer que leur présence est due à des 
phénomènes d’ordre taphonomiques ou bien aux difficultés, lors de la fouille, à bien distinguer les 
occupations successives. Dans le secteur F, un petit ensemble attribuable au Bronze moyen 2 a 
également été identifié avec l’UF 25939 (pl.9). 

La céramique du Bronze moyen 2 est abondante par rapport à la superficie fouillée, avec un nombre 
de tessons totalisant 1181 restes et une masse totale de 12 kg 614 (cf. tableau de comptage en 
annexe). La moyenne par tesson est de 10,7 g, ce qui correspond à un indice supérieur à la moyenne 
de l'âge du Bronze final (9,3 g / tesson) pour la campagne 2015. Cette céramique est globalement 
beaucoup moins dispersée aussi que celle qui appartient aux niveaux du Bronze final : les recollages 
sont nombreux en effet, si bien que les profils archéologiques complets des vases peuvent être 
souvent reconstitués. 

L'occupation du Bronze moyen 2 présente un large panel de mobilier céramique caractéristique de 
cette période du point de vue morphologique et décoratif. On dispose de vases de stockage (pl.6), de 
stockage ou culinaires (pl.7 et pl.9 F?), de présentation/ consommation (cruche,  coupes et gobelets : 
pl.9, 10 et 11). Quelques comparaisons morpho-stylistiques permettent de préciser l'attribution 
chrono-culturelle. 
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Pour la céramique commune, un grand vase présente une languette de préhension  dans la partie 
supérieure de la panse au niveau d’un cordon digité (pl.6 n°1). On retrouve ces vases  de stockage 
avec l’association languette de préhension/ cordon digité à Bodman-Schachen I à l’ouest du lac de 
Constance  (Billamboz et al. 1990 p.63, fig.1), mais aussi en Basse Auvergne aux Pradeaux à Gerzat 
(Vital 2014 fig.7 n°15). On note que cette association préhension/cordon est issue d'une tradition qui 
remonte au moins au Bronze ancien. Elle est représentée au Bronze moyen 1 à Cournon d’Auvergne 
dans la structure F 1052 sur un vase de plus petite taille (Ballut et al. 2006 fig. 13). Le vase à profil en 
tonnelet et anse large proche du bord (pl.6, E12) s’apparente à des vases de la Grotte du Quéroy à 
Chazelles en Charente, trouvés dans la Salle des Dalles et la couche 8 de la Salle du Gisement 
(Gomez de Soto 1995, pl.5, p.263). On le trouve également en Basse-Auvergne, avec des digitations 
sur le bord, dans la fosse 4 de Beauséjour à La Roche-Blanche (Vital 2014 fig.7 n°25). 

Des céramiques à pâte plus fine mais avec une capacité de contenance tout aussi importante ont été 
exhumées (pl.7). Le vase n°402 (pl.7) est similaire à ce que l’on trouve sur le site des  Pradeaux à 
Gerzat (Vital 2014 p. 234 , fig. 15).  La forme de la jarre ovoïde (pl.7 n°270)  fait écho à des vases du 
site éponyme de la culture des Duffaits à la Rochette en Charente : grands vases 1 et 2 de la Salle 
Plexus (Gomez de Soto 1995 pl.24). Un pot à col resserré délimité par un ressaut et orné de clous en 
bronze, montre un profil (pl.9 n°271) dont on possède un équivalent dans la fosse des Vignes à La 
Roche-Blanche (Vital 2014 fig.7 n°20). On peut également constater la présence d’un plus petit vase à 
anse et à panse légèrement carénée (pl.9 n°F?) qui est semblable, par la position de l’anse proche du 
bord et l’évasement de ce dernier, à un fragment exhumé au Fort Harrouard en Eure-et-Loir (Bailloud, 
Mohen 1987, pl.36, B.156, 9). 

La céramique fine trouve également des parallèles dans des gisements attribués à la Culture des 
Duffaits. La cruche à panse carénée et fond plat (pl.10 n°E20) est identique à la forme 17 de la 
typologie établie par José Gomez de Soto (1995 tableau 6 p.60). Une cruche peut-être de même 
forme provient du site des Pradeaux à Gerzat (Vital 2014 fig.7 n°8). Les coupes et tasses (Pl.10 
n°E18, E11, E19 et pl.9 n° E19) ainsi que les gobelets (pl.11 n°E19 et E18) sont semblables à ceux 
que l’on trouve en Charente au Bois du Roc à Vilhonneur ou à la Grotte des Perrats à Agris (Gomez 
de Soto 1995 pl.10 fig 1 et 5, pl.16 fig 3 et 4). 

L'ensemble du Bronze moyen de Corent est riche en décors variés, parfois très soignés (cf. pl.10 et 
11 notamment). Des décors simples de digitations apparaissent dans la partie supérieure de la panse 
(pl.7 n°E15 et E12), tandis que quelques tessons  (pl.8 n°E11-E17 et pl.11 n°E41) possèdent des 
incisions verticales (pl.8 n°3), selon une tradition qui remontent au Bronze moyen 1 et même avant. A 
l'inverse, quelques productions exhibent des cannelures douces verticales (pl.11 n°E15, E8 et E9) qui 
annoncent déjà le style décoratif dominant du Bronze final 1 continental. Des motifs géométriques 
plus complexes ornent la céramique semi-fine et fine. On remarque la récurrence des motifs en 
zigzags seuls (pl. 10 n° E20 et E18 ; pl.11 n°E18) ou doubles (pl.10 n° 3, 4) et en damiers (pl.10 et 
11). Ces décors sont inscrits dans des bandeaux soulignés par des motifs juxtaposés.  Il s’agit de 
triangles réalisés par excision (pl.10 n°E11 et E19 ; pl.11 n°E18) ou par estampages qui laissent 
apparaître des traces de réalisation sur la surface interne (pl.10 n°E18). D'autres estampages forment 
de petits ronds (pl.10 n°E20 et pl.11 n°E15). Les motifs juxtaposés apparaissent toujours en dessous 
d'un bandeau décoratif principal. On rencontre des décors identifiques ailleurs dans le Massif Central, 
à Olby (Puy-de-Dôme) et à La Jolivette à Chemilly (Allier) par exemple (Gomez de Soto 1995 pl.33A 
et C), aux Vignes à La Roche-Blanche (Vital 2014 fig.7 n°22) et aussi  à la Baume des Anges dans la 
Drôme (Vital 1990 fig. 15). Ces motifs ainsi que leur système d'organisation appartiennent à la 
tradition culturelle du Bronze moyen continental. Dans le détail, l'association des décors excisés et 
estampés est caractéristique des productions les plus occidentales du faciès continental, c'est-à-dire 
de la Culture des Duffaits, qui s'étend sur une grande part de la France centrale, de la Charente à 
l'Auvergne. 

Certains décors ont un positionnement inhabituel car on les trouve à l'intérieur de vases dont on peut 
penser que le profil était peu ouvert. C'est le cas avec un vase qui présente des incisions assez larges 
sur le bas intérieur de la panse (pl.8 n°271). C'est vrai aussi d'un vase dont le fond interne est couvert 
de digitations : le même genre de décor est identifiable sur l'intérieur d'un fond de vase du Bronze 
moyen atlantique du Fort Harrouard à Sorel-Moussel dans l'Eure-et-Loir (Bailloud, Mohen 1987). 
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Pour terminer, on insistera sur un décor vraiment exceptionnel : il s'agit d'un ornement plastique 
réalisé au moyen de clous à tête en calotte creuse d'alliage cuivreux ; ceux-ci ont été régulièrement 
implantés au sommet de la panse d'un pot à col resserré, avant la cuisson (pl.9 n°271). Grâce aux 
empreintes laissées dans la pâte fraîche et, dans deux cas, à la présence directe de ces clous sur les 
fragments exhumés, 11 clous sont attestés avec un écartement uniforme pour 8 d’entre eux (2,4 cm 
de centre à centre ; 2 clous sont espacés de 2,7 cm). En prenant pour hypothèse que ce vase 
disposait d'ornements espacés régulièrement, il est alors possible d’estimer le nombre initial des clous 
à 21. Nous n'avons trouvé aucune comparaison pour ce type de décoration métallique parmi les 
productions de l'âge du Bronze moyen français. Les rares occurrences en France datent toutes du 
Bronze final 1 (par exemple : Hugues 1969). En Europe centrale, nous ne connaissons qu'un vase du 
Bronze moyen orné de clous en bronze, issu  de la tombe princière de Haguenau en Bavière. 

Conclusion 

La campagne de fouilles en 2015 a permis de caractériser in situ et pour la première fois une 
occupation de l'âge du Bronze moyen 2 à Corent. Les années précédentes, des indices de cette 
période avaient été mis au jour, mais à l'état isolé. Des collectes anciennes de céramiques à décor 
excisé (Gourvest 1961) et du mobilier métallique isolé permettaient aussi de penser qu'une occupation 
de l'âge du Bronze moyen 2 était présente sur le plateau. La céramique collectée cette année, 
principalement dans la partie la plus basse de la fouille, se rattache clairement à la tradition 
continentale. Les comparaisons les plus nombreuses renvoient à la Charente et confortent la thèse de 
José Gomez de Soto selon laquelle la culture des Duffaits avait une grande extension géographique 
en direction de l'est. La découverte d'un vase haut orné de clous en bronze témoigne sans doute 
néanmoins de la présence d'autres affinités culturelles. On pourra aussi s'interroger sur la place des 
quelques tessons à cannelures douces verticales dans ce contexte. Si ceux-ci appartiennent bien au 
même niveau, ils permettraient d'attribuer l'occupation de Corent à la toute fin du Bronze moyen, c'est-

à-dire à la seconde moitié du XIVe s. av. J.-C. ou au début du siècle suivant. D'ores-et-déjà, 
l'ensemble mobilier mis au jour cette année à Corent représente un corpus de référence pour le 
Bronze moyen 2 de France centrale, tant par son abondance et sa diversité, que par sa qualité. 

L'épingle associée à l'occupation du Bronze moyen 2 du secteur E de Corent  
(Marilou Nordez avec la collaboration de Cindy Lavail) 

Description 

L’épingle n°276 (UF 25832) découverte en 2015 en association avec la céramique présentée ci-
dessus possède une tête évasée de 10 mm de diamètre, de forme discoïdale et dont le sommet est 
parfaitement plat. La tête et le col ne sont pas ornés. En revanche, un très léger renflement non 
perforé débute environ une quinzaine de millimètres sous le sommet et présente un décor complexe 
qui s’étend sur 22 mm. Celui-ci est encadré de part et d’autres par trois côtes étroites (0,5 mm) sans 
décor et une plus large (1,3 mm) ornée de stries transversales. Elles sont séparées les une des autres 
par d’étroites cannelures (0,4 mm). Débute ensuite une alternance de côtes étroites ornées de stries 
transversales et de cannelures plus larges (1,5 mm). 

D’une longueur totale de 215 mm, la tige est de section circulaire. Son diamètre est de 3 mm sous le 
segment décoré et diminue à l’approche de la pointe. 

Elle a été obtenue lors d’une fonte en une seule étape, dans un moule où était déjà ménagé le décor.   

Dimensions 

Diamètre tête : 10 mm 

Diamètre tige : 3 mm 

Diamètre cannelure : 4 mm 

Hauteur : 215 mm 

Hauteur décorée : 22 mm 

Attributions typo-chronologiques et comparaisons 
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Cette épingle correspond à une variante de la forme A du type Yonne tel qu’il a été défini par A. Beck 
(Beck 1980, p. 20 et pl. 36). F. Audouze et G. Gaucher ont, quant à eux, regroupé ces modèles 
d’épingle comme sous l’appellation de type de Saint-Gervais, du nom d’une épingle mise au jour dans 
une incinération au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, Yonne (Audouze, Gaucher, 1981, p. 73 et 
fig. 1). Les principaux critères morphologiques retenus par les auteurs dans la définition de ces types 
sont équivalents : une longueur importante, toujours supérieure à 20 mm, une tête évasée, un col 
cylindrique sans décor de 10 à 20 mm et un segment éventuellement légèrement renflé, orné d’un 
décor complexe composé de rainures et de stries. Très souvent, la tête est surmontée d’un bouton 

(fig. 3, nos 1 à 5). L’épingle de Corent répond tout à fait à ces différentes caractéristiques, mais se 
rattache à une variante dont la tête est plate.  

 

Il est à noter la grande diversité au sein de ce type Yonne (ou Saint-Gervais) : les épingles présentent 
de nombreuses variantes morphologiques (forme de la tête, dimensions du segment décoré, etc.) et 
ornementales qui rendent délicate la définition précise des différentes formes, comme l’avait tenté 
A. Beck. Certains exemplaires se trouvent d’ailleurs à cheval entre le type Yonne et celui de Saint-
Germain-au-Mont-d’Or. Il semble s’agir d’une forme de transition entre les épingles de type à 
renflement (perforé ou non) et tête évasée à sommet plat, typiques de la seconde partie du Bronze 

moyen (épingle des Piloquets à Barzan, cf. Gomez de Soto, 1995, pl. 67, no 11 ; épingle du Bois du 

Roc à Vilhonneur, Charente, cf. ibid., fig. 18, no 6 ; ici, fig. 3, no 8) et celles à collerettes mobiles puis 
à collerettes fixes (type de Courtavant), caractéristiques du Bronze final 1.  

De même, les épingles dites à tête en bouton résulteraient, du moins pour certaines, d’un procédé 
technologique différent. Alors que l’épingle de Corent dont il est ici question a été coulée d’un seul 
tenant, de nombreuses épingles du type Yonne ont été réalisées en deux temps : la tige d’abord, sur 
laquelle la tête est ensuite mise en place par coulée secondaire. Le bouton correspond alors à 
l’extrusion de la tige sur la face supérieure de la tête (Rottier et al. 2012, p. 76). 

Les épingles à tête évasée et renflement orné de type Yonne se retrouvent essentiellement dans des 
zones légèrement plus orientales que l’Auvergne, notamment en Suisse, en Savoie, dans l’Yonne et 
en haute-Seine. Comme l’avait déjà signalé J. Gomez de Soto, elles semblent se répartir le long de 
l’axe Rhône-Saône et des variantes de ce type se retrouvent en Bade-Wurtemberg et en Bavière 
(Beck 1980, pl. 64 ; Gomez de Soto 1995, p. 198).  
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La nécropole du Bois-Pot-de-Vin (Aube) a également livré trois épingles du type de Saint-Gervais. 
Elles sont morphologiquement assez différentes de celle de Corent, mais présentent l’avantage d’être 

relativement fiables concernant leur attribution chronologique, avec notamment une datation 14C 

réalisée sur le potentiel porteur de l’une de ces épingles (Rottier et al. 2012, p. 76 et fig. 26, nos 14-

16). Les pics de probabilité indiquent la première moitié du XIIIe siècle (Ibid., p. 84). 

Quelques exemplaires sont ponctuellement retrouvés dans des zones plus occidentales. C’est 
notamment le cas d’une autre épingle également mise au jour à Corent (Mazières 1982, p. 393 et 

fig. 39 ; ici, fig. 3, no 5) quelques décennies auparavant. Bien que morphologiquement proches, ces 
deux exemplaires se distinguent par la longueur du segment décoré et par la présence d’une tête à 
bouton coulée secondairement pour celle mise au jour plus anciennement.  

Encore plus à l’Ouest, les épingles du Bois du Roc à Vilhonneur (Charente) présentent l’avantage 
d’être bien calées chronologiquement, notamment du fait de la présence d’une hache à ailerons 
médians et de formes céramiques caractéristiques du Bronze D1 (Gomez de Soto, 1995, pl. 18 ; 

2013, p. 271 et fig. 4 ; ici, fig. 3, nos 6 à 8).  

En définitive, bien que les exemplaires bien positionnés chronologiquement ne soient que trop peu 
fréquents, l’épingle de Corent semble pouvoir être considérée comme une manifestation particulière 
du type Yonne et attribuée au début du Bronze D1 de la chronologie allemande, soit à la transition 
entre la toute fin du Bronze moyen et le début du Bronze final. 

Le Bronze moyen 2 de Corent dans son contexte local  
(Florian Courderc) 

Le Bronze moyen 2 (1475-1300 av. J.-C.) est un horizon de l'âge du Bronze mal documenté en basse-
Auvergne. La découverte d’une occupation domestique représentée par un échantillon très complet 
de céramiques et d'objets métalliques sur le plateau de Corent est donc assez remarquable. Les sites 
datés du Bronze moyen en Auvergne ne sont souvent représentés que par de simples épandages de 
mobilier, beaucoup plus rarement par des structures clairement identifiées. Dans les environs directs 
du Puy de Corent, seule une occupation datée du Bronze moyen 1 a été perçue sur le site du Bay aux 
Martres-de-Veyre (Lauranson et collab. en préparation). De façon générale, le Bronze moyen 1 est un 
peu mieux documenté que le Bronze moyen 2. Pourtant, l'horizon récent du Bronze moyen est 
facilement caractérisable par la production en céramique fine. Ces productions auvergnates font partie 
de la culture des Duffaits et sont très bien caractérisées (Gomez de Soto 1995). Quelques sites en 

basse-Auvergne ont livré du mobilier rattachable au Bronze moyen 2 et certains sont datés par 14C, 
ce qui permet de replacer l’ensemble de Corent dans un contexte chronologique local plus étoffé (cf. 
carte ci-dessous). Le site des Pradeaux à Gerzat (carte, n°1) a livré de la céramique excisée typique 
du Bronze moyen 2. Ce site est daté sur os à 3200 +/- 55BP soit 1490-1450 calBC (Pouenat et collab. 
2005). C’est aussi le cas de la fosse 24 des Vignes (carte, n°3) à la Roche Blanche, datée à 3080 +/- 
30BP soit 1380-1320 cal. BC et des fosses 4 et 5 du site de Beauséjour également à la Roche 
Blanche (carte, n°5), dont la fosse 4 livre une date très proche de celle des Vignes, à 3075 +/-30BP 
soit 1380-1320 av. J.-C (Vital 2014 p.233). Dans le lotissement des Pierres Blanches qui se trouve 
aussi à la Roche-Blanche (carte, n°4), plusieurs éléments de céramiques excisées ont été retrouvés 
dans une fosse, lors des travaux de terrassement du lotissement (Leguet, Tourlonias 1998). Des 
éléments rattachables aux productions du groupe des Duffaits ont été trouvés sur le site de la zone 
industrielle du Brézet à Clermont-Ferrand (carte n°2) et sur la commune d’Olby dans la Chaîne des 
puys (Vital 2014, p.233). 
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La céramique de l'âge du Bronze final de la campagne 2015 des fouilles de Corent  
(Eléonore de Castro et Pierre-Yves Milcent) 

Cette année les niveaux archéologiques ont livré 18711 tessons de céramiques de l'âge du 
Bronze pour un poids total de plus de 176 kg et un poids moyen par tesson (PMR) de 9,4 g, soit une 
fragmentation dans la moyenne des campagnes précédentes. Si l'on enlève de ce corpus les 
ensembles du Bronze moyen 2 de l'UF 25832, cela donne 17530 tessons attribuables pour l'essentiel 
au Bronze final, pour une masse de 163 kg 406, soit un poids moyen par tesson de 9,3. 

A l’issue des premières estimations, les ensembles apparaissent composés en très grande majorité 
par du mobilier du Bronze final 3 (950-800 av. J.-C. environ). Pour cette étape, on peut estimer à 
environ 11.600 le nombre de restes (soit environ 70% de l’ensemble) pesant dans les 30 kg pour un 
PMR de 2,9 g. L'horizon du BF 3 récent (900-800 av. J.-C.) est a priori très majoritaire pour une fois. 
Mais cette estimation devra être précisée ultérieurement. Cet horizon chronologique est bien identifié 
en Basse Auvergne depuis une dizaine d’années (cf. précédents rapports de fouilles ; Milcent 2012 ; 
Milcent et al. 2014 ; Saint-Sever 2014). 

En ce qui concerne les autres horizons chronologiques, on dénombre très peu de tessons du 
premier âge du Fer (un bord dans l’UF 25822 secteur C, carré 41 ; un bord de jatte carénée dans le 
secteur B) et très peu de tessons résiduels du Néolithique (un tesson de vase à téton de préhension 
(n°793) retrouvé dans un foyer de l'âge du Bronze final du secteur F ; quelques tessons dans l’UF 
25837 du secteur C). Une importante série de vases du Bronze moyen 2 a été exhumée par ailleurs 
dans le secteur E, mais fait l'objet d'une étude à part. 

Quelques témoins du BF 2 (1150-950 av. J.-C.) 

Des tessons d’un vase en céramique noire fine avec de larges cannelures douces obliques 
formant une torse est attribuable au BF 2 (ancien sans doute). Ils ont été retrouvés dans le secteur B+ 
(carré 94) au fond d’un foyer du BF 3 récent (UF 25999-37), donnant peut-être un aperçu d’une 
occupation d'un niveau sous-jacent qui resterait à fouiller en 2016 (pl.26). Il présente les mêmes 
caractéristiques formelles et décoratives que des vases de la structure 23046 du site de Port-Ariane à 
Lattes dans l'Hérault datée de 2905+35 BP, soit 1213-1001 cal. BC. (Saint-Sever 2014, en référence 
à Daveau et al. 2007). Un autre vase sans doute contemporain provient pratiquement du même 
secteur (pl.18, UF 25932 obj.442 et 449). 

L'occupation du BF 3 ancien (950-900 av. J.-C.) 

Dans le secteur A, les céramiques de l'UF 25914 présentent les caractéristiques du BF 3 ancien 
(pl.12). C'est particulièrement net pour un gobelet à panse ovoïde (carré 69), une jatte à haut de 
panse orné de doubles traits incisés (carré 67) ou encore une assiette à carène anguleuse (carré 62). 
Ils trouvent des comparaisons dans la céramique du BF 3 ancien du Gué des Piles à Chalon-sur-
Saône (Bonnamour 1989). 

Le secteur C fouillé depuis 2014 présentait aussi des niveaux du BF 3 ancien, qui se trouvaient en 
haut du pendage ouest-est. La fosse 25810 a livré ainsi deux grandes assiettes en céramique fine, 
l’une décorée de bandelettes d'étain collées dont certaines rayonnantes (pl.27) et l’autre de séries 
horizontales composés de trois incisions parallèles resserrées (pl.28). 

En secteur E, tout en bas de cette même pente, au niveau d'une voie laténienne, des tessons d'un 
vase remarquable ont été mis au jour en position résiduelle (pl.30, UF 25806, n°261-343). Il s'agit 
d'une jatte d'excellente facture, ornée d'incisions et, sans doute, d'incrustations métalliques disparues 
sur le bord. L'amorce d'un goulot verseur apporte une originalité supplémentaire à ce récipient. 

Dans le secteur F, quelques tessons du BF 3 ancien apparaissent également, mais en position 
résiduelle, dans l’UF 25859, ce qui laisse augurer la découverte d'une occupation sous-jacente à 
céramiques BF 3 ancien en 2016.  

Le BF 3 récent (900-800 av. J.-C.) 

L'horizon le plus récent du Bronze final est de loin le mieux représenté. Tous les sols superficiels où 
l'occupation de l'âge du Bronze est conservée livrent de la céramique du BF 3 récent. Un indice est la 
représentation des tessons peints en rouge qui ont été mis au jour un peu dans tous les secteurs. 
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Dans l’extension du secteur A décapée en 2015, la strate supérieure (UF 25913) qui recouvre l’UF 
25914 du BF 3 ancien présente les caractères classiques du Bronze final 3 récent (pl.13) : peinture, 
triples incisions se coupant à angle droit (objet 532), formes bulbeuses (obj.505 et 532), jattes à une 
cannelure profonde équatoriale (obj.548), ainsi que des lèvres très aplanies, voire équarries pour les 
pots et les assiettes. Cette couche 25913 est à mettre en relation avec les niveaux fouillés sur le 
secteur A en 2014. La diversité des vases ainsi que leur fragmentation importante suggèrent un 
niveau de circulation dans ce secteur. Un foyer dans le secteur A (25950) livre aussi une forme 
attribuable au BF3 récent (pot à bord très concave et court avec impressions sur la lèvre arrondie). 
Dans l'UF 25076, une jarre à panse bulbeuse est remarquable par son décor et son profil presque 
complet (pl.15). 

Dans le secteur B (pl.18-26), presque tous les amas de tessons fouillés cette année peuvent être 
attribués au BF 3 récent grâce à la présence de formes fermées à panse « en bulbe d’oignon », de 
jattes carénées parfois à cannelures profondes, ou de vase à col court tronconique, comme on peut 
en trouver par exemple dans les niveaux contemporains des grottes de Charente (Gruet et al., 1997 ; 
Gomez de Soto et al., 2003). Les pseudo-pictogrammes sont bien attestés, en association avec de la 
peinture rouge et noire (secteur B+) et la technique décorative de l’incision associée à des cannelures 
horizontales larges est bien représentée aussi, ce qui permet de faire le parallèle avec la série 
céramique du BF 3 récent mise au jour durant la campagne 2007 de Corent (Rapport 2007 ; de 
Castro 2015). Cette série était associée à des fossiles directeurs métalliques du BF 3 récent : une 
épingle vasiforme (858) et à un bracelet du type de Vénat (855). 

On remarquera en particulier un gobelet très fin, trouvé dans le foyer FY 25848 (UF 25931), qui porte 
un décor de cannelures associées à des impressions d’ocelle, avec un bord droit et haut dont la lèvre 
est éversée et légèrement concave (pl.17, carré B46). Il faut signaler aussi la présence de jarres à 
cordons digités et col haut incliné vers l’extérieur (pl.19, UF 25835, carré B56-57, UF 25936, carré 
B27). Ces vases de grande capacité sont originaux car ils n'avaient pas véritablement été mis en 
évidence jusqu'à présent. Ils peuvent traduire le fait que la céramique du BF 3 récent de la zone 
fouillée en 2015 est moins fragmentée et dispersée qu'ailleurs, ce qui permet d'identifier plus 
facilement ce genre de récipient ou, éventuellement aussi, que les stratégies de stockage des 
denrées alimentaires étaient différentes au BF 3 récent. 

Dans les secteurs C et E, les niveaux superficiels ayant été fouillés essentiellement en 2014, ils ne 
livre pratiquement pas de matériel du BF 3 récent (pl.27-30). 

Le secteur F présente des amas de tessons écrasés en place (les niveaux d’épandages 25859 et 
25975 ; pl.31-34), ce qui permet de reconstituer en grande partie des profils. On notera parmi les 
vases caractéristiques une coupe à bord simple ombilic central renflé (n°634), une jatte à décor 
d'incisions évoquant un mur de briques (UF 25859 n°759), un pot à panse sphérique et épaulement 
orné d'une large cannelure (UF 25975). Une grande jarre de stockage avec des cannelures 
représente un forme inhabituelle à Corent (UF 25859 n°640). On notera aussi un décor de triangles 
estampés par trois qui rappelle des décors contemporains de l'est de la France (pl.34, UF 25975 
n°794), un vase à double ligne de grènetis sur le haut de la panse qui évoque les productions 
languedociennes (pl.32 UF25859, F22) ainsi qu'un vase à impression de cercles sous le col issu de 
l’UF 25859 (pl.31 objet n°635) proche d'un vase découvert au Puy-Saint-André à Busséol (Tixier, Vital 
1985 ; Milcent 2004 pl.101 n°24). 

Les décors à pseudo-pictogrammes 
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Dans le secteur B, une trouvaille importante cette année a été réalisée parmi les épandages 25999-29 
et 25999-35 : il s'agit de grandes assiettes d'environ 40 cm de diamètre avec peinture rouge, jaune (?) 
et noire partiellement conservée et gravées de signes profondément incisés, caractéristiques aussi du 
BF 3 récent (pl.22-26). Parmi ces signes se détachent des figurations très stylisées d'animaux 
(quadrupèdes) et, surtout, de personnages humains qui se tiennent par la main (pl.23 et 25). Ces 
représentations anthropomorphes demeuraient inconnues à Corent où des pseudo-pictogrammes 
figuratifs avaient pourtant déjà été mis au jour. Elles avaient été mises en évidence précédemment en 
France centrale, au Champ des Ouches à Polignac (Haute-Loire) et dans l'un des tumulus de Saint-
Aoustrille dans l'Indre (Milcent 2004 pl.76 n°41, pl.69 n°8-9). Ces décors très spécifiques ont fait l'objet 
d'un inventaire en France centrale récemment (Milcent 2004 p.379). Qualifiés de « pictogrammes » ou 
« signes incisés complexes » dans la littérature archéologique (Kérouanton et al. 2009), ils attirent 
l'attention des protohistoriens depuis longtemps. La première appellation sous-entend que ces signes 
seraient une forme de proto-écriture, ce qui a été critiqué par la suite, d'où l'usage aussi d'une 
formulation plus neutre qui est celle de pseudo-pictogrammes. Ces décors parfois figuratifs ont fait 
l’objet d’une thèse (Zipf 2003). Ils apparaissent au Bronze final 3 en Italie (Villanovien 1) et en France 
au sein d’un vaste domaine englobant l'Entité de France médiane définie par I. Kérouanton en 1999, 
le Midi et le Languedoc occidental (Mailhacien 1), ainsi que certaines régions du nord de l'Italie. Selon 
G. Zipf puis J. Gomez de Soto, on observe les prémices de ce style à pseudo-pictogrammes parmi 
certains décors d’incisions du Bronze final 2, notamment avec les motifs « en escalier » (Zipf 2003 ; 
Gomez de Soto 2003). La découverte de ces vases à pseudo-pictogrammes en contexte d'habitat 
stratifié est peu fréquente en France, bien que les associations avec des objets métalliques dans les 
nécropoles mailhaciennes du Languedoc occidental et dans les grottes de Charente aient permis déjà 
de les dater. A Corent, dans la zone B fouillées en 2015, les tessons à pseudo-pictogrammes sont 
scellés par des foyers et posés au-dessus d’un niveau avec des ossements qui semble rejoindre les 
épandages du secteur F. Ces derniers seraient donc plus anciens dans le BF 3 récent que le niveau à 
pseudo-pictogrammes du secteur B. Cette observation devra être vérifiée par une étude typo-
chronologique plus poussée et la campagne de fouilles de 2016. 

Conclusion sur la céramique du Bronze final 

La campagne 2015 ouvre de nouvelles perspectives sur les ensembles céramiques du Bronze final : 
pratiquement tous les niveaux du BF 3 récent ont été fouillés, ce qui a permis de compléter 
sensiblement un corpus qui demeurait jusqu'à présent assez mal connu à Corent. Dans les zones 
fouillées avant 2014, le Bronze final 3 récent apparaissait en effet très mal conservé, à l'exception de 
quelques lambeaux de couche mis au jour en 2007. La fouille fine permettra peut-être même de 

préciser l'évolution de la céramique tout du long du IXe s. av. J.-C. Un des objectifs à terme sera de 
confronter ce corpus à celui du BF 3 ancien, déjà bien étudié (Saint-Sever 2014), afin notamment de 
mieux cerner les continuités et discontinuités en termes de morphologie, décor et technologie de 
fabrication. D'ores-et-déjà, les formes et décors de plusieurs vases apparaissent exceptionnels. La 
céramique découverte cette année représente désormais l'ensemble le plus complet connu pour le BF 
3 récent en Auvergne. 

L'Instrumentum de l'âge du Bronze et du 1er âge du Fer de la campagne 2015  
(Cindy Lavail et Pierre-Yves Milcent) 

Hors mobilier lithique, 74 objets d’instrumentum représentés par 75 restes ont été mis au jour en 
2015, pour un total de 1827 grammes (cf. tableau d'inventaire), ce qui représente des effectifs plus 
élevés que les années précédentes. Les objets en alliage cuivreux sont les plus représentés en NR 
avec 51 restes mais ils ne pèsent que 193 grammes. Les objets en terre cuite ne sont que 22 mais 
pèsent 1727 grammes. 
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Les objets d'instrumentum proviennent en grande partie des niveaux de l’âge du Bronze et plus 
particulièrement des occupations du Bronze final 3 récent.  Deux objets (armille n°369 ; anneau de 

section triangulaire n°626) peuvent être attribués au 1er Fer 2, mais ils ont été découverts dans des 
couches laténiennes. Le premier âge du Fer apparaît donc de manière résiduelle et ponctuelle, ce qui 
traduit une fréquentation du lieu plutôt qu'une véritable occupation  qui aurait été érodée. Les très 

rares tessons identifiables du 1er Fer 2 confortent ce diagnostic. Ceci renforce l'idée que l'habitat 
groupé de cette époque demeurait limité à la partie centrale du plateau et ne s'étendait pas en 
direction de l'ouest (Milcent et al. 2013). Un fragment de fibule en fer à gros ressort (n°231) témoigne 

d'une autre fréquentation durant La Tène ancienne. A la différence des objets du 1er Fer 2, les 
éléments attribuables au début du second âge du Fer sont très rares à l'échelle de l'ensemble du 
plateau. 

La nouveauté de cette année a été la mise au jour d'un niveau bien conservé du Bronze moyen 2 
auquel étaient associés au moins 6 objets d’instrumentum (2 autres sont de datation incertaine et 
peuvent aussi appartenir au Bronze final 3). 

Spectre fonctionnel de l’instrumentum 

De manière décroissante, les catégories fonctionnelles s’ordonnent ainsi : 

* La catégorie de l’habillage et du soin du corps est celle qui comporte le plus d’objets avec un NR de 
23 et un NMI de 20 (pl.35). Elle représente une masse de 100 grammes. Les épingles (9 exemplaires) 
et les parures annulaires (6 exemplaires) sont les plus présents. Trois bracelets sont en lignite tandis 
que les trois autres parures annulaires sont en alliage cuivreux ; l’un est torsadé (n°862) et l’autre est 
de très petite taille et de section quadrangulaire (bracelet d'enfant ? n°855). Une armille striée est 

caractéristique du 1er Fer 2 (n°369) : d'autres exemplaires ont été découverts les années 
précédentes, essentiellement à l'emplacement du sanctuaire et au nord de celui-ci (Milcent et al. 
2014). 

Quatre épingles ont été découvertes en situation résiduelle dans des niveaux laténiens (pl.36) : deux 
sont des exemplaires à tête enroulée (n°527 et 943) et ne peuvent être précisément datées car il s'agit 
d'objets dont le spectre chronologique est très large. Une troisième comporte de nombreuses stries 
transversales sur le fût et une très petite tête (n°934) ; elle doit dater du Bronze final 3 récent car c'est 
durant à la fin de cet horizon que l'on rencontre des épingles de ce genre. Une épingle à petite tête 
« jattiforme » décorée de stries obliques et avec sur le fût un décor de moulures transversales (n°858) 
est associée à un niveau du Bronze final 3 récent. Le décor de moulures est en effet plutôt 
caractéristique des épingles du BF 3 récent. Il s'agit là d'une information intéressante puisqu'elle 
autorise à penser que les épingles à tête "jattiformes" ne sont pas cantonnées au BF 3 ancien. Une 
petite tête d’épingle globuleuse (n°376) est aussi associée à un contexte du BF 3 récent. Une épingle 
à tête en pastille creuse au sommet (n°256) est associée à un contexte du BF 3 sans plus de 
précision. Sa forme est plutôt ancienne (BF 3 ancien ?). Enfin une grande épingle du type Yonne 
(n°276) est bien datée quant à elle de la fin du Bronze moyen 2 (cf. étude détaillée ci-dessus). 

Trois perles en ambre, toutes trois circulaires, ont été mises au jour (pl.37, n°288, 468 et 933). L'une a 
pu être d’assez grande taille (n°468). Une de ces perles (n°288) provient du niveau du Bronze moyen 
2, ce qui ne surprend pas car cette époque correspond à un fort développement des échanges portant 
sur l'ambre. 

* Les objets liés aux comptes, mesures, jeux et symboliques sont nombreux pour la campagne 2015 
(14 NMI ; 1461 g). Il s’agit d’objets en terre cuite parfois assez imposants (pl.38-42), ce qui explique le 
poids important de cette catégorie. 

Les croissants modelés ou "chenets" en terre cuite sont également des objets du Bronze final 
récurrents sur le plateau de Corent, mais la fouille de cette année en a livré un nombre important 
puisque six exemplaires ont été mis au jour. Malgré leur fragmentation, on observe qu'ils sont de taille, 
de couleur et de décor très divers. Comme pour la plupart des découvertes précédentes, ils ne 
comportent des décors que sur une seule face, ce qui prouve qu'ils étaient surtout destinés à être vus 
d'un seul côté. En revanche, on observe qu'ils sont tous de section pleine alors que les autres 
croissants du plateau sont aussi bien pleins que creux. Un exemplaire richement décoré d'incisions 
(n°940) trouve un parallèle assez proche avec un fragment découvert hors couche en 2012 (n°3442). 
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Photo de trois croissants modelés de taille et décors différents (cliché C. Lavail) 

Quatre palets pleins découpés (n°225, 228, 561, 961) ainsi que trois palets découpés et perforés 
(n°221, 476 et 945) dans des panses ou des fonds de vase ont été mis au jour. C'est un groupe 
d’objets de fonction mal déterminée retrouvé tous les ans à Corent et appartenant à l’occupation du 
Bronze final 3. 

* La catégorie "outils spécialisés et objets de la production" est représentée par un NR de 10 et une 
masse représentant 266 g (pl.43-44). Il s’agit essentiellement de fusaïoles puisque 8 ont été 
découvertes cette année parmi lesquelles une (n°425) date du Bronze moyen 2. Les autres sont 
attribuables assurément ou probablement au Bronze final 3 (n°239, 240, 377, 520, 671 et 946). L'une 
est remarquable car son décor de grènetis, une fois réalisé, a été partiellement effacé afin de 
ménager une plage lisse sur laquelle une marque, en forme de croix de Saint-André, a été incisée 
(n°671) ; la cuisson est intervenue dans un deuxième temps. La diversité des fusaïoles en termes de 
taille, forme, décor et technique de fabrication montre qu'il ne s'agit pas de production standardisée. 
Leur simplicité peut laisser supposer une fabrication à l'échelon familial. La répartition très lâche des 
fusaïoles conforte l'idée que les activités de filage étaient omniprésentes dans l'habitat et qu'elles 
n'étaient pas spécialisées dans l'ensemble. Il s'agit donc d'objets que l'on peut mettre en relation avec 
les modes de production domestiques. Les données historiques et ethnographiques montrent que ces 
travaux qui ne relèvent pas de l'artisanat étaient généralement assurés par des femmes. 
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Répartition des fusaïoles dans les zones fouillées de Corent concernant les occupations de l'âge du Bronze et du 
premier âge du Fer (cartographie C. Lavail) 

Deux autres objets correspondent à des pointes fragmentaires ; il s’agit peut-être de pointes d’alênes 
étant donné qu’une est de section carrée (n°440). 

* Les demi-produits et résidus de production sont très peu nombreux (2 NR ; P : 6,5 g). Il s’agit d'une 
goutte d'alliage cuivreux (n°646) et d'une scorie d'alliage cuivreux (n°944) découverte dans le foyer 
25848. 

* Les objets polyvalents sont au nombre de 4 (pl.46). Ce sont uniquement des anneaux en alliage 
cuivreux, représentant 7 g. L'un, de section triangulaire et de type I.4.a (n°626), date 

vraisemblablement du 1er Fer 2. 

* Le domaine de la guerre et de la prédation est bien représenté par trois objets totalisant 85 g (pl.45-
46). Une partie proximale d’un poignard dont la forme évoque celle d'une épée de type Rixheim 
provient du niveau de la fin du Bronze moyen 2 (n°936). Trois perforations pour l'emmanchement, 
dont deux sont circulaires et une troisième ovalaire, ont pu être faites en deux temps, ce qui suggère 
un bricolage à partir d'un autre objet. Du reste, nous n'avons trouvé aucune comparaison parmi les 
poignards recensés en France par Gretel Gallay (1988). Une pointe de lance entière a été découverte 
dans les remblais des travaux de mises en valeur de la place située à l'est du sanctuaire. Sa flamme 
est usée et des traces de ligature apparaissent au niveau de la base de la douille dont une partie avait 
été cassée. Sa forme, de type F1, peut être attribuée au Bronze final 2 ou 3 (Milcent 2012 pl.20). Une 
autre pointe de lance entière et de forme très proche (n°2795) avait été découverte en 2011 au sud du 
théâtre gallo-romain. Par ailleurs, une grande pointe de lance fragmentaire (n°2001) avait été mise au 
jour, en 2010, dans un secteur de la place devant le sanctuaire peu éloigné du point de découverte de 
l'exemplaire mis au jour cette année. 

Une pointe de flèche à pédoncule et ailerons entière (n°814) provient d'un contexte encore mal 
documenté. C'est un objet rare à Corent, mais il se trouve que la seule autre pointe de flèche en 
bronze découverte en fouille, en 2013, provient également de la zone fouillée en 2015 (n°1101). Il 
s'agissait toutefois d'un fragment à douille. Les pointes de flèche à pédoncule et ailerons sont peu 
nombreuses dans le centre et le nord de la France et très rarement découvertes dans un contexte 
bien daté. Un exemplaire assez proche de celui de Corent provient du dépôt du Bronze final 2 de 
Carnac à Mas-Saint-Chély-du-Tarn en Lozère (Millotte 1959 pl.I n°13). Une datation antérieure au BF 
est toutefois envisageable car l'UF 25939 d'où provient la pointe de flèche a livré aussi quelques 
tessons d'un pot du Bronze moyen. Les pointes de flèche à soie et ailerons sont bien attestées d'une 
façon générale en contexte Bronze moyen. 
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* Seul un objet correspond à la catégorie "mobilier et aménagement domestique" : il s'agit d'un clou à 
tête en calotte creuse (n°233) qui servait à décorer un pot en céramique du Bronze moyen 2 (pl.9 
objet 233). 

* Les 17 objets restants sont des éléments indéterminés (pl.47), le plus souvent des fragments de tôle 
dont la chronologie n'est pas toujours assurée (il peut s'agir de pollutions attribuables à La Tène D ou 
à l'époque romaine). On signalera en particulier un morceau de feuille d'or (n°932). 

Conclusion sur l'instrumentum 

Le mobilier d'instrumentum mis au jour en 2015, tout en restant similaire à ce qui est généralement 
découvert à Corent, est plus abondant que les années précédentes et plus diversifié 
chronologiquement. L’horizon chrono-typologique du Bronze final 3 récent est logiquement le plus 
représenté puisque les niveaux d'occupation de cet horizon sont bien conservés. On notera que les 
croissants en terre cuite sont nombreux, ce qui traduit sans doute une concentration particulière que 
nous n'avions pas rencontrée jusqu'à présent. Le Bronze moyen 2 est bien attesté : c'est aussi une 
nouveauté. 
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Projet 2016 

La campagne de fouille envisagée pour 2016, dernière du programme triannuel initié en 2014, visera 
à consolider les résultats obtenus dans le cadre des deux précédentes campagnes, tant en matière de 
planimétrie des vestiges que d’affinement des faciès chronologiques liés à leurs différentes périodes 
d’occupation. Comme en 2015, elle devrait donc porter sur deux secteurs éloignés du plateau : 

Secteur Ouest 

La richesse des vestiges d’époque laténienne et romaine mis au jour l’année dernière dans les 
parcelles ZI 58 et ZI 361 à l’ouest du sanctuaire nous avaient amenés à proposer une extension du 
chantier au nord du chemin actuel, dans la parcelle opposée ZI 23, au niveau du dernier pierrier 
épargné par les travaux de terrassement réalisé par les agriculteurs au cours des dix dernières 
années (voir supra fig. 6). La réalisation de cette extension dans le cadre de la campagne 2015 n’a 
pas autorisée par la CIRA Rhône-Alpes/Auvergne, pour des raisons qui ont déjà été exposées dans 
l’avant-propos. L’achèvement de la fouille exhaustive des vestiges et niveaux protohistoriques situés 
dans les parcelles ZI 58 et ZI 361 permet de l’envisager pour l’année 2016. 

Il s’est vérifié en 2014 que l’emplacement de ces pierriers est déterminée par la présence sous-
jacente de construction romaines bien conservées, ce que confirme un niveau de terrazzo observé en 
coupe à la lisière du bosquet – qui a déjà fait l’objet d’une première tentative de « nettoyage » à la 
pelle mécanique en 2005 par l’exploitant de la parcelle, M. Daniel FAVY. Dans l’hypothèse où les 
limites coïncident, le ou les bâtiment(s) romain(s) situé(s) à cet emplacement mesure(nt) une trentaine 
de mètres de long pour une vingtaine de mètres de large, soit une surface à décaper et documenter 
d’environ 600 m². Rappelons qu’à l’instar des opérations menées en 2013-2015, cette opération revêt 
une certaine urgence, l’exploitant ayant l’intention de procéder « prochainement » à l’arasement 
définitif du pierrier pour le rendre apte aux cultures. Les demandes d’autorisation requises ont été 
adressées au propriétaire de la parcelle, M. Noël SAUVANET. 

Lac du Puy 

Comme indiqué dans l’avant-propos, la fouille de cette année a également été marquée par le suivi 
archéologique de l’opération de sondages conduite en 2015 par Alfredo Mayoral (doctorant GEOLAB) 
sur le site du « Lac du Puy ». Pour rappel, cette opération réalisée dans le cadre du projet AYPONA 
avait pour objectif initial d’enregister un profil géomorphologique dans cette dépression, qui constitue 
un bon enregistreur de l’histoire sédimentaire du plateau.  

De façon totalement inattendue, cette opération a mis au jour une batterie de silos protohistoriques 
dont le nombre est estimé à plus d’un millier. Hormis ces vestiges, d’autres structures attribuables à 
La Tène finale ont été mis au jour, principalement sur les marges de la dépression : solins porteurs, 
puits, fosses et fossé, sols et épandages de mobiliers d’époque laténienne, de la fin de l’âge du 
Bronze associés à la présence résiduelle d’éléments néolithiques L’attribution chronologique de ces 
différentes occupations est bien assurée par le mobilier céramique, mais leur nature et surtout, leur 
relation en plan, sont loin d’être établies.  

L’extension d’une tranchée de sondage localisée au sud de la dépression, opérée en fin de 
campagne, s’est avérée particulièrement intéressante puisqu’elle a révélé une stratigraphie importante 
comportant pas moins de trois niveaux successifs – deux laténiens et un augustéen – étagés sur 1 m 
de profondeur. Cette extension de 15 m de long sur 2 à 4 m de large a mis au jour un bâtiment  et un 
puits contemporains de la période de transition entre les derniers états d’occupation de l’oppidum et le 
début de l’agglomération romaine (état 3.1, 40/30-20/10 av. J.-C.). Il recouvre une série de radiers et 
de structures en creux d’époque laténienne, étagés sur au moins deux niveaux datés entre la fin du IIe 
s. av. J.-C. (état 1.2/2.1) et le milieu du Ier s. av. J.-C. (état 2.2/2.3). La nature et la densité de ces 
vestiges – identiques aux quartiers d’habitat fouillés à proximité du sanctuaire – semblent attester 
l’emprise de l’agglomération jusqu’aux limites septentrionales du plateau. De plus, ces niveaux 
laténiens sont en connexion directe avec les silos, leur proximité et leurs relations stratigraphiques 
offrant l’opportunité de mieux appréhender la chronologie relative et absolue des structures. 

L’extension de ce secteur durant l’été 2016, sur une superficie relativement modeste de 150 à 200 m², 
permettra d’une part de documenter de façon plus exhaustive ce nouveau quartier d’habitat et d’autre 
part, de mieux saisir la relation entre ces occupations et la batterie de silos. Comme la précédente, 
cette fouille archéologique sera réalisée en étroite collaboration avec les géomorphologue et les 
spécialistes du projet AYPONA. 
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Secteur de fouille planifié à l’ouest du sanctuaire dans le cadre de la campagne 2016. 
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-  

Secteur de fouille planifié sur le site du « Lac du Puy » dans le cadre de la campagne 2016. 
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ANNEXE 1 - Inventaire des Unités de Fouille (UF) 

UF Description  Type
Z sup 
max  

Z inf 
max 

Long 
(m) 

Larg 
(m) 

Prof 
(m)  

25000 

Décapage, nettoyage primaire de début de fouille. Sédiment 
limono-argileux gris à tendance marron, très homogène et 
poussiéreux. Ramassage de surface du mobilier disposé en 
"vrac". Grand nombre d'amphores, de restes fauniques. 
Tessons de céramiques assez fréquents, mais rare présence 
de métal. Identique à 25002.  

P / / / / / 

25001 

Démontage tuileau de la pièce est du bâtiment X. Sédiment 
limono-argileux de couleur marron clair, compact et 
homogène. Morceaux de tuileaux rependus en fragments 
épars éclatés. Très nombreux fragments d'amphore, de petit 
module. Présence assez fréquente de tessons de céramique 
et de restes fauniques, plus rare présence de métal. 
Présence de quelques morceaux de tuiles, ainsi que de 
nombreux cailloux de module moyen (5-10cm) répartis 
uniformément.  

P / / / / / 

25002 

Décapage du secteur autour de la cave augustéenne. 
Nettoyage primaire de début de fouille. Mise en évidence de 
structures laténiennes accolées à la cave. Sédiment limono-
argileux marron clair à tendance plus grisâtre, compact. 
Présence majoritaire de fragments d'amphore répartis en 
surface, nombreux tessons de céramique, grande quantité de 
faune, métal plus rare. Gros cailloux et nombreuses pierres 
non en place.  

P / / / / / 

25003 

Nettoyage du niveau d'apparition de la structure 25018, à l'est 
du bâtiment Y et de la cave 24059. Sédiment limono-argileux 
de couleur grisâtre à tendance marron, compact. Peu de 
mobilier : quelques fragments d'amphore et tessons de 
céramique mais peu de restes de faune et de métal. 
Nombreux cailloux de module moyen, répartis uniformément. 
Rares charbons et présence à proximité de tessons de 
céramique de l'âge du Bronze. 

P / / / / / 

25004 

Nettoyage primaire de début de fouille. Balayage de la pièce 
ouest du bâtiment X. Sédiment limono-argileux de couleur 
grise. Présence de rares fragments d'amphore, de céramique 
et de faune.  

P / / / / / 

25005 Puits laténien sur le secteur Nord P / / / / / 

25006 
Creusement de fosse-atelier laténienne, en forme de haricot, 
d'un profil en cuvette. Le fond et les parois sont très 
irréguliers. 

N 578,67 578,54 4,00 1,18 0,13 

25006-1 

Comblement de fosse-atelier laténienne, d'un sédiment limon-
argileux brun à tendance grisâtre homogène. De nombreuses 
inclusions caillouteuses sont présentes, ainsi que des traces 
de rubéfaction sur les parois. Présence très régulière de clous 
et de fragments de fer. Grande quantité de faune carbonisée, 
et de tessons de céramique, mais faible présence de 
fragments d'amphore.  

P 578,67 578,54 4,00 1,18 0,13 

25007 

Creusement de trou de poteau laténien en "U" dans le 
substrat basaltique, de forme circulaire vu en plan, dont les 
parois sont irrégulières et dont la surface présente une 
"couronne" de blocs de basalte. Le fond est plat. 

N 578,66 578,54 0,40 0,40 0,12 

25007-1 

Comblement de trou de poteau laténien, d'un sédiment 
limono-argileux brun à tendance grisâtre, homogène et 
compact. Rare présence de matériel. Structure matérialisée 
en surface par le piégeage de blocs de basalte uniquement.  

P 578,66 578,54 0,40 0,40 0,12 
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25008 

Décapage à la pelle M au nord du bâtiment X. Sédiment 
limono-argileux brun-marron clair, homogène et 
irrégulièrement compact. Très fort pendage, plus rocailleux et 
présentant un socle basaltique en partie faute avec un 
possible trou de poteau. La zone basse correspond à l'âge du 
Bronze. Présence de nombreux fragments d'amphore, et de 
rares tessons de céramique. S'appuie contre 25015 

P / / / / / 

25009 

Décapage à la pelle M, élargissement de la fouille à l'Est. 
Sédiment limono-argileux brun-marron, homogène et 
compact. Présence majoritaire de tessons d'amphore. Les 
restes de céramique et de faune sont également bien 
représentés.  

P / / / / / 

25010 
Décapage sous terrazzo 23838 du bâtiment X. Présence de 
beaucoup de fragments d'amphore, beaucoup de faune, et 
peu de tessons de céramique. Quantité notable de gravillons. 

P 578,84 577,79 / / / 

25011 

Creusement de fosse laténienne, en légère cuvette peu 
profonde dans le substrat rocailleux (pouzzolane ?). La forme 
et le fond de la structure sont très irréguliers. Recoupée par 
25371. 

N / 577,79 / / / 

25011-1 

Comblement de fosse laténienne, d'un sédiment limono-
argileux brun-marron foncé, homogène et très compact. 
Présence de très nombreux fragments d'amphore de taille 
importante, présentant des formes (lèvres, anses, panses). 
Plus rare présence de restes de céramiques et de faune. 
Amphore présente depuis la surface jusqu'au fond de la 
structure.  

P / 577,79 / / / 

25012 

Creusement de fosse laténienne, de  forme irrégulière vue en 
plan, profil en cuvette peu profonde creusée dans le substrat 
rocheux. Le creusement recoupe les niveaux de l'âge du 
Bronze, ce qui donne des limites incertaines.  

N / 577,79 / / / 

25012-1 

Comblement de fosse laténienne, d'un sédiment limono-
argileux brun à tendance grisâtre, homogène et compact. 
Présence de nombreuses inclusions de petits cailloux (2-3cm 
diam.) Fragments d'amphore et tessons de céramique en 
grandes quantité, mais plus faire représentation de la faune. 
Présence d'une applique de char.  

P / 577,79 / / / 

25013 Creusement de fosse laténienne, équivalent de 25416. VOIR 
25416 

N 578,86 578,59 1,34 1,00 0,27 

25013-1 Comblement de fosse laténienne, équivalent de 25416-1. 
VOIR 25416-1 

P 578,86 578,59 1,34 1,00 0,27 

25014 
Matérialisé par un large épandage de mobilier amphorique et 
de faune. Recoupe les niveaux de l'âge du Bronze au Sud et 
à l'Ouest.  

P 578,58 578,43 4,00 4,00 0,15 

25015 

Niveau matérialisé  par une large bande Est-Ouest de 
mobilier amphorique de moyenne dimension et de petits blocs 
de basalte. Niveau qui suit et passe sous le mur Nord du 
bâtiment X. 

P / / / / / 

25016 UF SUPPRIMÉE / / / / / / 

25017 
Creusement de fosse laténienne à l'est de la cave du 
bâtiment Y, de forme ovoïde, en cuvette peu profonde. 
Recoupée par 25049. 

N 578,30 578,10 2,60 1,80 0,2 

25017-1 

Comblement de structure laténienne, sédiment limono-
argileux gris-noir, meuble. Fragments d'amphore mieux 
représentés que les tessons de céramique, les restes de 
faune et de fer sont tout de même présents. Présence 
d'incrustations charbonneuses.  

P 578,30 578,10 2,60 1,80 0,2 

25018 
Creusement de massif empierré à l'est de la cave 24059, en 
forme de demi-couronne et matérialisé par des blocs de 
basalte et de pouzzolane.  

N 578,62 578,40 3,50 1,80 0,22 

25018-1 
Comblement de massif empierré. Grande quantité de blocs 
de basalte et de pouzzolane. Présence de fragments 
d'amphore, peu de tessons de céramique et de faune. 

P 578,62 578,40 3,50 1,80 0,22 



 

 
301

25019 Creusement de fosse "moderne" bâtiment X. quadrangulaire, 
argile, verdâtre. Non fouillée.  

N 578,26 / / / / 

25020 
Nettoyage manuel au Sud-Ouest de 25006, sans apparition 
de structure. Abondance de mobilier laténien, notamment des 
fragments d'amphore. Cailloutis d'âge du Bronze ?  

P 578,65 / 5,00 4,00 / 

25021 
Décapage de surface de la fosse 25027. Nombreux 
fragments d'amphore, beaucoup de faune, résiduels de l'âge 
du Bronze dans lequel la structure est creusée. 

N 578,60 / / / / 

25022 
Creusement de fosse laténienne, en cuvette profonde, de 
forme circulaire vu en plan, dont le fond est irrégulier avec 
une remontée basaltique.  

N 577,82 577,36 2,80 2,60 0,46 

25022-1 

Comblement de fosse laténienne, par un sédiment limono-
argileux brun-marron, compact et homogène. Grande quantité 
de fragments d'amphore et de tessons de céramique, faune 
fréquente et métal plus rare. Répartition homogène du 
comblement.  

P 577,82 577,36 2,80 2,60 0,46 

25023 

Décapage de la bande ouest de l'aire de fouille. Sédiment 
limono-argileux brun-marron foncé, compact. Présence 
majoritaire de faune, présence fréquente de tessons 
d'amphore de petite taille, et restes de céramiques et de 
métal plus rares.  

P / / / / / 

25024 
Creusement de fosse laténienne, en "U", de forme 
grossièrement circulaire vu en plan, et dont le fond est plat et 
caillouteux.  

N 578,40 577,98 1,20 1,20 0,42 

25024-1 

Comblement de fosse laténienne, d'un sédiment argileux 
brun-noir très compact. Présence importante de fragments 
d'amphore de grande taille en surface et dans le comblement 
supérieur. Le comblement inférieur se compose de terre et de 
blocs de basalte. Les tessons de céramique sont concentrés 
sur les parois et sur le fond de la structure. Très rares restes 
faunique et absence de restes de métal. 

P 578,40 577,98 1,20 1,20 0,42 

25025 
Creusement de fosse atelier en cuvette avec surcreusement 
au Nord. Au sud se trouve une banquette avec un espace de 
travail charbonneux.  

N 578,49 578,39 2,04 1,52 0,1 

25025-1 
Comblement de fosse atelier, d'un sédiment limono-argileux 
marron-noir, et zone très charbonneuses. Présence de peu 
de mobilier.  

P 578,49 578,39 2,04 1,52 0,1 

25026 

Creusement d'une cave laténienne. Vue en plan et surface 
d'apparition : Creusement extérieur légèrement évasé. Gros 
tessons d'amphores posés à plat pour former un ensemble 
grossièrement circulaire. Au centre, alignement de gros blocs 
de basalte et de pouzzolane. Rare faune et céramique en 
surface. Présence d'une banquette, entourant le creusement 
de forme ovoïde/rectangulaire à bords arrondis. Substrat 
constitué de pouzzolane et basalte. 

N 578,16 577,24 4,50 3,50 0,92 

25026-1 

Comblement supérieur de la cave : Limon argileux brun 
marron foncé. Présence majoritaire de fragments d'amphores 
de taille importante. Blocs de basalte et de pouzzolane, rare 
faune et céramique. 

P 578,13 578,07 4,52 4,12 0,06 

25026-2 

Comblement inférieur, limono-argileux brun marron foncé. 
Très nombreux fragments d'amphores de gros module. Blocs 
de basalte et de pouzzolane [20-60 cm]. Faune présente et 
rares tessons de céramique. 

P 578,07 577,15 4,40 4,10 0,92 

25027 Creusement fosse de forme oblongue, irrégulier. Profil en 
cuvette. Parois évasées, fond concave. 

N 578,64 578,26 2,85 0,96 0,35 

25027-1 
Comblement de la fosse : Terre limono-argileuse brun noire. 
Présence de mobilier : Amphore et faune. Quelques blocs de 
pouzzolane de petit calibre [5-10 cm]. 

P 578,64 578,26 2,85 0,96 0,35 

25028 

Creusement d'un cellier, en très légère cuvette. Fond 
irrégulier avec forte pente utilisant les niveaux du bronze et 
surcreusement en partie basse. Vue en plan : forme de 
"haricot". 

N 578,07 577,75 1,76 1,50 0,3 
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25028-1 

Comblement de la fosse, limono-argileux brun marron, 
compact et hétérogène. Mobilier concentré en partie haute de 
la fosse avec présence de tessons de l'âge du Bronze, 
quantité d'amphore importante, faune (++) et céramique 
fréquente. Métal rare (sauf objets particuliers). Attention : 
présence d'une tuile. 

P 578,15 577,91 1,82 1,60 0,24 

25029 

Sablière. Creusement longiligne avec profil en cuvette. Parois 
légèrement évasées, fond plat. La partie est de la structure 
est légèrement plus basse formant un dénivelé d'une 
quinzaine de cm. 

N 578,16 577,79 2,90 0,44 0,35 

25029-1 

Sablière. Comblement limono-argileux brun marron foncé. 
Niveau d'apparition matérialisé par un alignement de mobilier. 
Présence majoritaire de fragments d'amphore. Rare faune et 
céramique. Quelques blocs de basalte en surface (calibre 
moyen) et petits blocs de pouzzolane épars. 

P 57,16 577,79 2,90 0,44 0,35 

25030 Cave laténienne. Creusement irrégulier dans la roche 
basaltique. Parois presque verticales, fond irrégulier. 

N 577,01 576,30 4,02 / 0,71 

25030-1 

Cave laténienne. Comblement constitué de nombreux blocs 
de basalte de différents calibres [5/30 cm]. Quelques blocs de 
pouzzolane assez peu nombreux. Présence de tessons 
d'amphores, de faune et de céramiques en grande quantité 
jusqu'au socle basaltique. Fragments de mortier découverts a 
plusieurs reprises dans le comblement. 

P 577,01 576,50 4,02 / 0,71 

25031 Plaque foyère ou torchis. P / / / / / 

25032 Voir 25392. / / / / / / 

25032-1 Voir 25392-1. / / / / / / 

25033 UF annulée = 25026 / / / / / / 

25033-1 UF annulée = 25026 / / / / / / 

25034 UF annulée = 25026 / / / / / / 

25035 Voir 25064 (doublon). / / / / / / 

25035-1 Voir 25064-1 (doublon). / / / / / / 

25036 UF annulée  N / / / / / 

25036-1 UF annulée P / / / / / 

25037 Creusement TP. Forme subcirculaire. Profil en "U". Parois 
évasées, fond plat. 

N 578,25 578,08 0,52 0,49 0,17 

25037-1 
Comblement TP constitué de terre limono-argileuse brune 
marron foncé avec présence de mobilier archéologique dont 
majoritairement des amphores. 

P 578,25 578,08 0,52 0,49 0,17 

25038 
Fosse. Creusement en cuvette, forme ovoïde vue en plan. 
Niveau d'apparition matérialisé par une plaque de pouzzolane 
isolée et qui constitue la couche supérieure de la structure. 

N 578,62 578,20 2,00 1,64 0,34 

25038-1 

Fosse. Comblement limono-argileux, brun à tendance grisâtre 
et violette (pouzzolane). Correspond à la couche supérieure 
de la structure constituée majoritairement de pouzzolane (en 
petits blocs). Quelques blocs de basalte. Quelques rares 
fragments d'amphores associés aux blocs. 

P 578,62 578,28 2,00 1,64 0,34 

25038-2 
Fosse. Comblement limono-argileux brun grisâtre. Constitué 
de mobilier amphorique fréquent et de faune. Plus rare 
céramique et métal. 

P / / / / / 

25039 Creusement en cuvette. Parois évasées et fond concave. 
Fosse ou gros TP ? 

N 578,57 578,10 0,72 0,70 0,47 
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25039-1 

Comblement de la structure contenant un limon-argileux brun-
marron très foncé, compact et hétérogène. Présence de 
mobilier comprenant majoritairement des fragments 
d'amphore de taille moyenne [5-10 cm]. Faune en quantité 
dont os de bœuf en connexion. Céramique et rare métal. 

P 578,57 578,10 0,72 0,72 577,94

25040 
Structure creusée dans couche âge du Bronze. Profil en 
cuvette. Parois obliques, fond concave. Vu en plan ovoïde. 
Fosse ? TP ? 

N 578,33 578,05 1,06 0,70 0,28 

25040-1 

Fosse ? TP ? Comblement limono-argileux brun marron 
foncé, compact et hétérogène. Présence majoritaire 
d'amphore avec fragments de dimensions moyennes, faune 
fréquente. Attention : Recoupement avec les niveaux âge du 
Bronze + pointe de flèche Néolithique. Pierres de calage de - 
de 20 cm au centre. 

P 578,33 578,05 1,06 0,70 0,2 

25041 
Secteur ouest, bande centrale : UF de nettoyage et 
ramassage de surface. Amphore et faune majoritaires. 
Céramique et métal fréquents. 

P / / / / / 

25042 Fosse. Creusement de forme ovoïde, irrégulière. Profil en 
cuvette, fond irrégulier, parois évasées voire obliques. 

N 578,15 577,62 3,62 2,74 0,5 

25042-1 

Niveau d'apparition constitué de blocs de pouzzolane et 
basalte, de fragments d'amphore de faune ainsi que quelques 
tessons de céramique + calcaire (1 fragment). Comblement 
limono-argileux brun marron foncé, homogène et compact, 
composé d'un mobilier abondant : blocs de pouzzolane et 
basalte [de moins de 10 cm en moyenne], faune fréquente, 
quelques fragments d'amphore et de céramique mais rares 
dans l'ensemble, ainsi que quelques blocs de calcaire [- de 
10cm]. 

P 578,15 577,62 3,62 2,74 0,5 

25043 
Massif empierré, petit radier de pouzzolane et basalte 
concentré au centre de la cave laténienne 25026. Bien 
délimité. 

P 578,20 578,02 1,72 1,80 0,18 

25044 
Secteur nord : Nettoyage de surface et ramassage de 
mobilier. Amphore et faune majoritaires. Céramique et métal 
plus rares. 

P / / / / / 

25045 
Abord ouest du bâtiment X : Nettoyage et ramassage de 
surface. Amphore et faune majoritaires. Céramique et métal 
plus rares. 

P / / / / / 

25046 Alignement de blocs de pouzzolane et basalte sur la cave 
25026. Gros calibre [30-60 cm]. Interrompu par 25043. 

P 578,33 / 4,20 1,00 / 

25047 Nettoyage du solin : peu de mobilier. Amphore et faune 
majoritaires. Céramique et métal rares. 

P / / / / / 

25048 Fosse. Creusement en légère cuvette. Fond plat, parois 
évasées. Ovoïde vu en plan. Peu large et peu profond. 

N 578,43 578,33 0,86 0,84 0,1 

25048-1 

Comblement de la fosse limono-argileux brun marron foncé, 
homogène et compact. Amphore et faune fréquentes. 
Amphores fréquentes [- 15 cm] + faune et céramique en 
petite quantité. Niveau ADB. 

P 578,43 578,33 0,86 0,84 0,1 

25049 
Creusement de forme longiligne. Profil en cuvette. Fond 
irrégulier, parois évasées.  
 Bord sud-est incertain (structure recoupée, ...). Fossé ? 

N 578,38 578,23 4,02 0,94 0,15 

25049-1 

Comblement du fossé. Niveau d'apparition matérialisé par 
des blocs de pouzzolane, de basalte et plaques calcaires. 
Terre limono-argileuse brun noir avec présence de TCA, 
faune en petite quantité, peu d'amphore (quasiment que des 
petits nodules de panse). Céramique fréquente (dont patinae, 
décors molette en chevrons, campanienne, ...). Objets en fer 
et en bronze. 

P 578,38 578,23 4,02 0,94 0,15 

25049-2 

Partie nord du comblement de la structure 25049. Différencié 
au départ car niveau d'apparition matérialisé par des blocs de 
pouzzolane et de basalte plus épars que pour 25049-1. Terre 
limono-argileuse brun noir avec présence d'un mobilier plus 
ou moins similaire à 25049-1. Semblerait que cela 
appartienne à la même structure ? 

N / / / / / 
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25050 

Décapage et nettoyage de surface au nord du solin 25047 sur 
un périmètre restreint. Présence de mobilier disséminé sur la 
zone comprenant quelques tessons d'amphore, de céramique 
et de faune. 

P / / / / / 

25051 

Zone au nord-ouest du bâtiment X : Démontage des niveaux 
de sol matérialisés par une concentration de tessons à plat. 
Présence de faune, céramique et amphore en grande 
quantité. Clous en fer + scories. Objets dont des plaques de 
fer, 2 fibules et 1 monnaie. 

P / / / / / 

25053 Creusement de fosse, profil en "U", fond plat. Forme ovoïde 
de la fosse vue en plan. 

N 578,30 578,10 1,14 / 0.2 

25053-1 

Comblement fosse. Sédiment limono-argileux brun-noir, 
meuble et homogène. Amphore et faune majoritaires. 
Céramique plus rare. Présence de clous en fer et de petits 
charbons 

P 578,30 578,10 1,14 / 0.2 

25054 Creusement de fosse. Profil en "u" et fond très irrégulier. 
Forme circulaire vu en plan. 

N 578,62 578,15 1,40 1,15 0,47 

25054-1 

Comblement fosse. Sédiment limono-argileux, brun-noir, 
homogène et compact. Nombreux blocs de basalte et 
pouzzolane en surface de la structure. Dans le comblement, 
amphore et faune majoritaires, quelques tessons de 
céramique. Concentration de petits charbons en partie basse 
de la fosse. 

P 578,62 578,15 1,40 1,15 0,47 

25055 Décapage et ramassage de mobilier en surface. Présence 
majoritaire d'amphore et de faune, céramique en quantité. 

P / / / / / 

25056 
Creusement de fosse. Profil en cuvette très irrégulière avec 
bande étroite surcreusée en partie centrale de la structure. 
Forme ovoïde vu en plan. 

N 578,25 577,40 3,28 2,52 0,85 

25056-1 

Comblement de fosse. Sédiment limono-argileux brun-rosé 
(présence de pouzzolane), compact et homogène. Présence 
de fragments d'amphore de modules variés et faune en 
quantité (éléments de crâne de chèvre et de bœuf presque 
entiers.), céramique fréquente et métal rare. Nombreuses 
inclusions charbonneuses. 

P 578,25 577,40 3,28 2,52 0,85 

25057 
Creusement de sablière orientée N/S. Profil en cuvette peu 
profonde. Creusement formant un angle droit avec la sablière 
25058 

N 578,37 578,21 1,20 0,40 0,16 

25057-1 

Comblement de sablière. Sédiment limono-argileux, brun-
marron, compact et homogène. Présence majoritaire de 
fragments d'amphore de modules divers (0,05 à 0,2 m). 
Faune et céramique plus rares. 

P 578,37 578,21 1,20 0,40 0,16 

25058 

Creusement de sablière orientée E/O. Profil en cuvette peu 
profonde. Creusement formant un angle droit avec la sablière 
25057. La paroi est de la structure est tronquée par le 
creusement de la fosse 25085. 

N 578,42 578,24 1,20 0,48 0,18 

25058-1 

Comblement de la sablière. Sédiment limono-argileux brun-
marron, compact et homogène. Présence majoritaire de 
fragments d'amphore de modules divers (0,05 à 0,2 m). 
Faune et céramiques moins fréquentes. 

P 578,42 578,32 1,20 0,48 0,18 

25059 Creusement de fosse. Structure aux parois évasées et au 
fond plat. Subquadrangulaire vu en plan. 

N 578,04 577,68 1,68 1,64 0,36 

25059-1 

Comblement de fosse. Sédiment limono-argileux brun-noir, 
compact et homogène. Présence de blocs de basalte (0,2 m 
en moyenne), amphore, faune et céramique peu fréquentes. 
Métal rare. 

P 578,04 577,68 1,68 1,64 0,36 

25060 
Sablière orientée N/S et entrecoupée de plusieurs 
creusements circulaires marquants l'emplacement de 
poteaux. 

N 578,57 578,35 2,30 0,50 0,32 

25060-1 Voir 25098-1 N/P 578,57 578,33 0,80   0,24 
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25060-2 

Corps principal de la sablière, équivalent à 25060-4. 
Creusement en cuvette peu profonde. Comblement limono-
argileux brun-marron, meuble et homogène. Présence de 
fragments d'amphore, faune et céramique. Nombreux objets 
en fer. Quelques inclusions charbonneuses. 

N/P 578,57 578,35 1,20 0,46 0,22 

25060-3 

Creusement de fosse dans la sablière. Profil en cuvette peu 
profonde. Comblement limono-argileux, brun-marron, très 
meuble et homogène. Pauvre en mobilier. Présence toutefois 
de petits cailloux de pouzzolane et de cailloutis au fond de la 
structure (Age du Bronze?), rares fragments d'amphore, 
faune et céramique. 

N/P 578,27 578,11 1,12 0,50 0,44 

25060-4 

Corps principal de la sablière, équivalent de 25060-2. 
Comblement limono-argileux, brun-marron, meuble et 
homogène. Présence de fragments d'amphore, faune et 
céramique. 

N/P 578,57 578,25 0,90 0,46 0,32 

25061 

Creusement de fosse. Profil en cuvette très irrégulière avec 
bande étroite surcreusée en partie centrale de la structure. 
Forme subcirculaire vu en plan. Structure qui recoupe la 
fosse 25079. 

N 578,26 577,84 2,00 / 0,42 

25061-1 

Comblement de fosse. Sédiment limono-argileux brun-noir, 
compact et homogène. Présence notable de fragments 
d'amphore en surface et dans les couches supérieures de la 
fosse. Nombreux tessons de céramique également en partie 
haute. Très peu de faune, rares TCA, métal et objets 
lithiques. 

P 578,26 577,84 2,00 / 0,42 

25062 

Creusement de fosse laténienne venant perforer les niveaux 
âge du Bronze. de forme ovoïde vue 
en plan son profil est en légère cuvette (arasée). La structure 
est recoupée au nord par la fosse 25066. Peut être égale à 
25024. 

N 578,40 578,30 0,37 0,26 0,1 

25062-1 

Comblement de la fosse par un sédiment brun foncé, 
homogène et compact. Présence dans  
le comblement de fragment d'amphore de petite taille, de 
faune et de céramique de l'âge du Bronze. 

P 578,40 578,30 0,37 0,26 0,1 

25063 
Creusement de fosse laténienne venant perforer les niveaux 
âge du Bronze, de forme subquadrangulaire  vue en plan son 
profil est en légère cuvette (arasée). Peut être égale à 25066. 

N 578,40 578,30 1,87 0,79 0,1 

25063-1 

Comblement de la fosse par un sédiment brun foncé, 
homogène et compact. Présence dans  
le comblement de fragments d'amphore de petite taille, de 
faune et de céramique de l'âge du Bronze. 

P 578,40 578,30 1,87 0,79 0,1 

25064 Creusement de fosse. Parois évasées et fond irrégulier avec 
surcreusement. Forme ovoïde de la structure vue en plan. 

N 578,77 578,33 3,50 3,10 0,44 

25064-1 

Comblement de la fosse avec un sédiment limono-argileux 
brun-noir, compact et homogène. Présence de tessons de 
céramique Néolithique et de l'âge du Bronze. Mobilier 
amphorique, faune et céramique laténienne beaucoup plus 
rares et dispersés dans tout le comblement. Présence 
également de fragments de plaques de foyer. 

P 579,08 578,76 3,50 3,10 0,44 

25065 
Creusement de trou de poteau laténien dans les niveaux âge 
du Bronze. Les parois sont verticales et le fond plat. Forme 
circulaire du trou de poteau vu en plan. 

N 578,11 577,97 0,22 0,20 0,14 

25065-1 

Comblement limono-argileux brun-marron, compact et 
homogène. Présence de petits cailloux qui matérialisent le 
cailloutis âge du Bronze dans lequel il est implanté. Amphore 
majoritaire avec fragments d'assez gros module (0,15 à 0,20 
m), faune fréquente. La céramique est rare à l'exception de 
tesson de l'âge du Bronze. 

P 578,11 577,97 0,22 0,20 0,14 

25066 

Creusement de fosse laténienne venant perforer les niveaux 
âge du Bronze. de forme ovoïde vue 
en plan son profil est en légère cuvette (arasée). La structure 
recoupe au sud par la fosse 25062. Peut être égale à 25063. 

N 578,40 578,30 2,14 1,16 0,1 
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25066-1 

Comblement de la fosse par un sédiment brun foncé, 
homogène et compact. Présence dans  
le comblement de fragment d'amphore de petite taille, de 
faune et de céramique de l'âge du Bronze. 

P 578,40 578,30 2,14 1,16 0,1 

25067 

Décapage et ramassage de surface sur la bande ouest de 
l'aire de fouille. Présence de faune en quantité et de 
fragments d'amphore. La céramique et le fer restent 
beaucoup plus rares. 

P / / / / / 

25068 Fosse avec creusement en profonde cuvette. Structure de 
forme subcirculaire vu en plan. 

N 578,30 577,81 1,10 1,04 0,49 

25068-1 

Comblement de la fosse par un sédiment limono-argileux 
brun-noir, compact et homogène. Présence majoritaire de 
fragments d'amphore de tailles diverses (0,1 à 0,25 m), faune 
bien représentée. La céramique et le métal restent beaucoup 
plus rares. 

P 578,30 577,81 1,10 1,04 0,49 

25069 Creusement de fosse au profil en cuvette. Structure circulaire 
vu en plan. 

N 577,87 577,57 0,88 0,84 0.30 

25069-1 

Comblement de la fosse par un sédiment limono-argileux 
brun-marron, compact et homogène. Présence de nombreux 
fragments d'amphore et de céramique. La faune est 
également représentée. 

P 577,87 577,57 0,88 0,84 0.30 

25070 Structure laténienne au Nord de 25029; Niveau d'apparition : 
fragments d'amphore. 

N / / / / / 

25070-1 Comblement  P / / / / / 

25071 
Creusement de fosse laténienne partiellement recoupée par 
le mur 24151 du bâtiment X. Profil en cuvette de la structure 
et forme ovoïde vu en plan. 

N 577,81 577,51 0,9 min 1,12 0,3 

25071-1 

Comblement de la fosse par un sédiment limono-argileux 
brun marron, compact et homogène. Présence majoritaire de 
fragments d'amphore (0,05 à 0,15 m) et de faune. Peu de 
céramique. 

P 577,81 577,51 0,9 min 1,12 0,3 

25072 Creusement d'une sablière orientée E/O à l'intérieur du 
bâtiment X. Profil en cuvette. 

N 577,86 577,66 7,40 0,60 0,20 

25072-1 

Comblement de la sablière par un sédiment brun-marron, 
compact et homogène. Présence en surface de nombreux 
tessons d'amphore de taille régulière (0,05 à 0,1 m) posés à 
plat et accompagnés de beaucoup de faune. Comblement 
avec de nouveau du mobilier amphorique présent en quantité 
avec de la faune. La céramique est plus rare. 

P 577,86 577,66 7,40 0,60 0,2 

25073 

Creusement de sablière au profil en cuvette très irrégulière 
délimité par plusieurs petits blocs de basalte. Forme 
longitudinale de la structure vu en plan. Cette fosse est, au 
sud, recoupée par la fosse romaine 25018. 

P 577,82 577,76 2,20 0,80 0,06 

25073-1 

Comblement de la fosse par un sédiment limono-argileux 
brun-noir, compact et homogène. Présence de petits blocs de 
basalte (0,15 à 0,20 m) et tessons d'amphore fréquents. 
Quelques éléments de faune notables dont un crâne de bœuf 
presque intégralement conservé. Céramique rare. 

N 577,82 577,76 2,20 0,80 0,06 

25074 
Creusement de fosse dépotoir au profil en cuvette peu 
profonde. Circulaire vu en plan. Structure qui vient perforer 
les niveaux âge du Bronze directement. 

N 578,68 578,56 2,00 2,00 0,22 

25074-1 

Comblement de la fosse par un sédiment très sableux de 
couleur beige clair en raison de la présence de mortier 
partiellement concassé ou en fragments très friables. 
Présence d'amphore en faible quantité. Beaucoup de TCA et 
plusieurs fragments d'enduits peints, mortier. Les restes 
fauniques sont également rares. 

P 578,68 578,56 2,00 2,00 0,22 

25075 Creusement de sablière orientée N/S. Profil en cuvette peu 
profonde. 

P 577,98 577,82 6,74 0,56 0,16 
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25075-1 

Comblement de la sablière par un sédiment brun-marron, 
compact et homogène. Présence en surface de nombreux 
tessons d'amphore de taille régulière (0,05 à 0,1 m) posés à 
plat et accompagnés de beaucoup de faune. Comblement 
avec de nouveau du mobilier amphorique présent en quantité 
avec de la faune. La céramique est plus rare. 

N 577,98 577,82 6,74 0,56 0,16 

25076 Creusement de sablière orientée N/S. Profil en cuvette peu 
profonde. 

P 578,00 577,84 3,18 0,60 0,16 

25076-1 

Comblement de la sablière par un sédiment brun-marron, 
compact et homogène. Présence en surface de nombreux 
tessons d'amphore de taille régulière (0,05 à 0,1 m) posés à 
plat et accompagnés de beaucoup de faune. Comblement 
avec de nouveau du mobilier amphorique présent en quantité 
avec de la faune. La céramique est plus rare. 

N 578,00 577,84 3,18 0,60 0,16 

25077 Creusement de fosse au profil en cuvette et dont les parois 
sont irrégulièrement évasées. 

N 580,02 579,34 1,18 / 0,72 

25077-1 

Comblement de la fosse par une majorité de fragments 
d’amphore et restes faunique. Les tessons de céramique y 
sont moins bien représentés. Cinq jetons en céramique y ont 
été trouvés, ainsi qu’un fragment de plaque foyère en terre 
cuite (angle de plaque foyère quadrangulaire à bord en 
boudin) et une lampe à huile (en pâte claire à corps circulaire 
et bec). 

P 580,02 579,34 1,18 / 0,72 

25078 Trou de poteau laténien de forme circulaire. Profil en cuvette. 
Structure arasée. 

N 577,88 577,73 0,36 0,31 0,15 

25078-1 
Comblement limono-argileux brun marron foncé, homogène, 
compact. Mobilier présent : Amphore, faune, céramique, en 
très petite quantité. 

P 577,80 577,73 0,36 0,31 0,15 

25079 Creusement de fosse laténienne au profil en cuvette en partie 
recoupée par la fosse 25061. Forme ovoïde vu en plan. 

P 578,42 578,22
0,90 

conservé 
/ 0,2 

25079-1 

Comblement de la fosse par un sédiment limono-argileux 
brun-noir, compact et homogène. Présence majoritaire de 
fragments d'amphore de modules divers (0,1 à 0,2 m), 
éléments fauniques fréquents. La céramique est moins bien 
représentée. 

N 578,42 578,22
0,90 

conservé 
/ 0,2 

25080 

Creusement de fosse laténienne dans les niveaux de l'âge du 
Bronze. Structure recoupée par la cave laténienne 25026. 
Cette fosse possède des parois verticales très arasées et un 
fond plat. 

P 578,13 577,97 / / 0,16 

25080-1 

Comblement de la fosse par un sédiment brun-marron, 
compact et homogène. Présence de tessons et d'un petit 
cailloutis âge du Bronze. L'amphore est majoritaire avec 
plusieurs fragments de tailles diverses (0,05 à 0,15 m). Faune 
également fréquente. Très peu de céramique et pas de fer. 

N 578,13 577,97 / / 0,16 

25081 

Couche limono-argileuse brune-marron, meuble et homogène 
implantée sous le radier du terrazzo (23838) du bâtiment X. 
Présence très majoritaire de tessons de céramique. 
L'amphore et la faune restent plus rares. 

P / / / / / 

25082 
Structure linéaire orientée E/O matérialisée en surface par de 
nombreux gros tessons de céramique ainsi que par de plus 
rares fragments d'amphore. Structure non vidée. 

P 577,89 / / / / 

25083 Creusement de trou de poteau au profil en "U". Circulaire vu 
en plan. 

P 578,31 578,23 0,30 0,30 0,08 

25083-1 
Comblement de trou de poteau par un sédiment limono-
argileux brun-noir, homogène et compact. Présence de 
fragments d'amphore de taille modeste et d'un clou. 

N 578,31 578,23 0,30 0,30 0,08 

25084 
Creusement d'une fosse laténienne dans les niveaux âge du 
Bronze. Les parois sont légèrement évasées et le fond plat. 
Ovoïde vu en plan. 

N 578,06 577,94 0,90 0,56 0,12 
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25084-1 

Comblement par un sédiment brun-marron, compact et 
homogène avec présence de cailloutis et tessons de 
céramique de l'âge du Bronze. Plusieurs fragments 
d'amphore et quelques restes fauniques. 

P 578,06 577,94 0,90 0,56 0,12 

25085 
Creusement de fosse au profil en cuvette. Ovoïde vu en plan. 
Cette fosse recoupe les sablières 25057 et 25058 ainsi que la 
fosse 25147. 

N 578,37 577,89 2,70 1,88 0,48 

25085-1 

Comblement de la fosse par un sédiment limono-argileux 
brun-noir, compact et homogène. Présence de fragments 
d'amphore en quantité avec également de nombreux restes 
fauniques. La céramique est bien représentée. 

P 578,37 577,89 2,70 1,88 0,48 

25085-2 Interface floue entre sablière 25058 et la fosse 25085. 
Recoupement et relation incertaine entre les deux structures. 

P / / / / / 

25086 Creusement de trou de poteau, en cuvette peu profonde, 
présentant des bords évasés 

N 578,42 578,32 0,32 0,32 0,1 

25086-1 Comblement de trou de poteau d'un sédiment limono-argileux 
brun foncé-noir. Présence de mobilier. 

P 578,42 578,32 0,32 0,32 0,1 

25087 
Creusement de sablière Est-Ouest, de forme longiligne 
présentant un profil en cuvette. Le fond est en pente vers 
l'Ouest.  

N 578,15 577,93 1,90 0,70 0,22 

25087-1 

Comblement de sablière par un sédiment limono-argileux 
avec paillettes charbonneuses. Fragments d'amphores et 
matériel faunique bien représentés, avec un peu moins de 
céramiques, peu de fer et quelques fragments de plaques de 
foyer. 

P 578,15 577,93 1,90 0,70 0,22 

25088 

Creusement de fosse augustéenne, de forme irrégulière du 
au recoupement par un sondage de 2013. Le profile est en 
cuvette, les parois concaves et le fond plat (cailloutis basalte 
et pouzzolane). 

N 577,79 577,32 2,80 / 0,47 

25088-1 

Comblement de fosse augustéenne par un sédiment limono-
argileux brun-noir. Le niveau d'apparition présente de la 
pouzzolane concassée et du basalte (petit calibre), avec 
quelques tessons de céramique qui plongent. Le mobilier est 
abondant et présente majoritairement des tessons de 
céramique (avec un faciès de l'état 3 = époque augustéenne 
(Atelier de Corent assiettes/plats assez épais -> plus 
précoces ? (-20BC). Grande quantité de matériel faunique 
(dont de l'oiseau), ainsi que des restes humains (fragments 
de mâchoire). Les fragments d'amphore sont rares (environ 
cinq formes). Peu de clous en fer. Présence de plusieurs 
objets : service 1B avec graffito "RIX", jetons et silex. 

P 577,79 577,32 2,80 / 0,47 

25089 

Creusement de trou de poteau (fosse ?) irrégulier présentant 
un profil en "U", dont les parois sont verticales et le fond 
presque plat. Le creusement est matérialisé par un cailloutis 
et des blocs de basalte et pouzzolane. Banquette à l'Ouest ?  

N 577,75 577,34 1,25 1,10 0,41 

25089-1 

Comblement de trou de poteau (ou fosse ?) d'un sédiment 
limono-argileux brun-noir. Le niveau d'apparition montre des 
pierres de calage en basalte, sur une terre charbonneuse 
(prélèvement effectué). Grande quantité de fragments 
d'amphore (dont une lèvre 1A). Céramique avec décor à 
molette en fougère (précédent ceux de la fosse 25088). 
Contemporain  pichet de Gergovie. Présence de faune. 

P 577,75 577,34 1,25 1,10 0,41 

25090 

Creusement de fosse forme irrégulière et bilobée, présentant 
un profil en cuvette et un fond plat. Les parois sont évasées à 
concaves. Bords matérialisés par un cailloutis et par des 
blocs de basalte et pouzzolane sur le fond et les parois. 
Recoupe la sablière 25092 à l'Ouest.  

N 577,80 577,56 1,80 1,72 0,24 

25090-1 Comblement de la partie est de la coupe de la fosse. Pas de 
perturbation avec le recoupement. Mobilier ?  

P 577,80 577,56 1,00 0,17 0,24 

25090-2 

Comblement de la partie ouest de la coupe de la fosse, par 
une terre limoneux-sableuse, très meuble, avec inclusions 
charbonneuses. Perturbation possible avec 25092. Présence 
de tessons de céramique de l'âge du Bronze de taille 
importante, ainsi que de galets (percuteurs ? ). Présence 

P 577,96 577,82 / 0,55 0,14 
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également de quelques tessons de céramique laténienne très 
fragmentés. Fragments d'amphore très rares et présence de 
très peu de faune.   

25091 
Creusement de fosse laténienne, très peu profond, en légère 
cuvette, présentant un fond plat, avec du mobilier de l'âge du 
Bronze. Recoupée par la cave 25026. 

N 578,13 577,97 / / 0,16 

25091-1 

Comblement de fosse laténienne, par un sédiment limono-
argileux brun-foncé - marron, compact et homogène. 
Présence majoritaire de fragments d'amphore et de faune. 
Présence rare de tessons de céramique. 

P 578,13 577,97 / / 0,16 

25092 

Creusement de sablière orientée Nord-Sud, recoupé par 
25090. Les parois sont verticales, voire légèrement évasée et 
le fond est plat. Un gros bloc de basalte se trouve sur le fond, 
ainsi que des gravillons.  

N 577,96 577,82 1,34 0,40 0,14 

25092-1 Comblement de sablière orientée Nord-Sud. Présence de 
mobilier. 

P 577,96 577,82 1,34 0,40 0,14 

25093 Creusement de trou de poteau, de forme subcirculaire, 
présentant un profil en "U",  parois verticales et fond plat.  

N 577,97 577,86 0,45 0,40 0,11 

25093-1 Comblement de trou de poteau.  P 577,97 577,86 0,45 0,40 0,11 

25094 
Creusement de fosse laténienne (recoupe 25072 et recoupée 
par sondage 2013), équivalent au creusement 25095. 
Matérialisé par un cailloutis d'âge du Bronze.  

N 577,80 577,59 1,70 / 0,21 

25094-1 

Comblement de fosse laténienne, d'un sédiment limono-
argileux brun-foncé assez meuble présentant quelques 
amphores, quelques tessons de céramique, ainsi qu'un peu 
de faune. Equivalent au comblement 25095-1. 

P 577,80 577,59 1,70 / 0,21 

25095 
Creusement de fosse laténienne (recoupe la sablière 25072 
et recoupé par sondage 2013), équivalent au creusement 
25094. Bords matérialisés par un cailloutis d'âge du Bronze.  

N 577,80 577,59 1,70 / 0,21 

25095-1 

Comblement de fosse laténienne, d'un sédiment limono-
argileux brun-foncé assez meuble présentant quelques 
amphores, quelques tessons de céramique, ainsi qu'un peu 
de faune. Equivalent au comblement 25094-1. 

P 577,80 577,59 1,70 / 0,21 

25096 Creusement de sablière orientée Est-Ouest ? Equivalent de 
25123 ? Recoupé par 25113 ? 

N / / / 0.90 / 

25096-1 Comblement de sablière. P / / / 0.90 / 

25097 
Creusement de structure peu profonde de forme plus ou 
moins rectangulaire, présentant des bords évasés et un fond 
non plat.  

N 578,36 578,20 2,00 / 0,160 

25097-1 Comblement de structure peu profonde par un sédiment 
limono-argileux brun-marron, homogène et compact.  

P 578,36 578,20 2,00 / 0,160 

25097-2 Zone entre 25097 et 25049. Transition incertaine.  P / / / / / 

25098 

Creusement de fosse laténienne de forme ovoïde présentant 
des bords évasés matérialisés par un cailloutis de l'âge du 
Bronze, et un fond composé de petits blocs de basalte. 
Creusement recoupant la sablière 25060 (tronçon 25060-1 
appartenant à la fosse 25098), Recoupé par la fosse 25038 à 
l'Ouest et par le solin au nord. 

N 578,63 578,18 2,70 0,90 0,45 

25098-1 

Comblement de la fosse laténienne composé d'un sédiment 
limono-argileux marron, avec certaines zones très 
charbonneuses. Présence de miettes de bronze, ainsi que de 
trois objets en fer. Présence équitable d'amphore, de tessons 
de céramique et de matériel faunique.  

P 578,63 578,18 2,70 0,90 0,45 

25099 Creusement de trou de poteau circulaire, peu profond. N 579,08 578,88 0,30 0,30 0,20 

25099-1 Comblement de trou de poteau, par un sédiment limono-
argileux brun-noir. Présence de mobilier. 

P 579,08 578,88 0,30 0,30 0,20 

25100 Creusement de fosse laténienne, de forme ovoïde vu en plan, 
en cuvette et dont le fond est plat. 

N 578,34 578,22 0,66 0,60 0,12 
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25100-1 

Comblement de fosse laténienne, par un sédiment limono-
argileux brun foncé-marron, compact et homogène. Présence 
majoritaire de faune, ainsi que de tessons de céramique 
grossière. Les fragments d'amphores sont rares. Présence 
d'une tige en métal.  

P 578,34 578,22 0,66 0,60 0,12 

25101 Creusement de trou de poteau circulaire, en cuvette. N 578,18 577,76 1,28 1,18 0,42 

25101-1 Comblement de trou de poteau laténien, d'un sédiment 
limono-argileux brun foncé -  noir. Présence de mobilier.  

P 578,18 577,76 1,28 1,18 0,42 

25102 
Creusement de fosse laténienne, de  forme ovoïde, vu en 
plan, en cuvette, avec un fond plat. Limites matérialisées 
dans le niveau de l'âge du Bronze 

N 578,29 578,15 0,56 0,50 0,14 

25102-1 

Comblement de fosse laténienne, d'un sédiment limono-
argileux brun-marron foncé, compact et homogène. Présence 
majoritaire de fragments d'amphores, faune assez rare, et 
absence de tessons de céramiques et de métal. 

P 578,29 578,15 0,56 0,50 0,14 

25103 UF annulée N / / / / / 

25103-1 UF annulée P / / / / / 

25104 Zone localisée de fragments d'amphore posés à plat de 
manière très serrée. Niveau de sol? 

P / / / / / 

25105 Creusement de trou de poteau circulaire, au profil irrégulier, 
peu profond.  

N 578,45 578,37 0,22 0,22 0,080 

25105-1 Comblement de trou de poteau, sédiment limono-argileux 
brun foncé - noir. Présence de mobilier. 

P 578,45 578,37 0,22 0,22 0,080 

25106 Creusement de trou de poteau circulaire, profil en cuvette peu 
profonde. 

N / / / / / 

25106-1 Comblement de trou de poteau, sédiment limono-argileux 
brun foncé - noir. Présence de mobilier.  

P / / / / / 

25107 Creusement de fosse laténienne peu profonde, à fond plat et 
bords droits.  

N / / 1,15 0,90 / 

25107-1 Comblement de fosse laténienne,  sédiment limono-argileux 
brun foncé - noir. Présence de mobilier.  

P / / 1,15 0,90 / 

25108 
Creusement de la cave romaine 25345 (éq.). Comprend : 
25155-1 / 25155-2 / 25156-1 / 25156-2 / 25138 /  25138-1 / 
25138 / 25139-1 / 25150 

N 578,21 577,11 5,40 3,90 1,1 

25108-1 Comblement de la cave romaine 25108 (eq. 25345) P / / / / / 

25108-2 

Couche sablo-limoneuse meuble et hétérogène, 
gravillonneuse par endroits, contenant de gros blocs de 
mortier, ainsi que de plus petits, ainsi que du basalte, de 
l'amphore et des tegulae.. De couleur brun orangé, elle 
présente des inclusions de pouzzolane et de mortier -> 
comblement définitif ? Remblai ?  

P / / / / / 

25108-3 Couche sablo-limoneuse brun noir, homogène et meuble, 
avec de nombreuses inclusions de basalte -> abandon ?  

P / / / / / 

25108-4 

Couche très sableuse, légèrement limoneuse de couleur brun 
jaune un peu verdâtre, homogène et meuble. Contient de 
nombreux blocs de basalte et quelques blocs de mortier -> 
deuxième destruction (mur) et comblement anthropique ?  

P / / / / / 

25108-5 

Couche sablo-limoneuse, dense et homogène de couleur 
brun-gris à noir. Très cendreuse et charbonneuse avec des 
inclusions de mortier et de fragments d'amphore disparates -> 
niveau de destruction ? Incendie ? Présence d'une lentille 
charbonneuse.  

P / / / / / 

25108-6 

Niveau limono-sableux, compact et homogène de couleur 
brun-crème avec de nombreuses inclusions charbonneuses. 
Inclusions d'amphores et de céramiques. Quelques inclusions 
de mortier -> niveau de sol. 

P / / / / / 
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25108-7 

Structure liée à l'installation du mur ? Couche sablo-
limoneuse brune homogène et meuble. Contient des blocs de 
basalte, quelques fragments de mortier et de faune. 
Concentration de tegulae concassées. 

P / / / / / 

25108-8 
Structure liée à l'installation du mur ? Couche sablo-
limoneuse brune homogène et meuble. Contient des blocs de 
basalte, quelques fragments de mortier et de faune.  

P / / / / / 

25108-9 Couche brun foncé, homogène et meuble, sablo-limoneuse. 
Contient quelques pierres. Effondrement naturel de la paroi ? 

P / / / / / 

25109 Creusement de trou de poteau circulaire, présentant un fond 
assez plat et des bords droits.  

N 578,01 577,77 0,40 0,38 0,24 

25109-1 Comblement de trou de poteau, d'un sédiment limono-
argileux brun foncé - noir. Présence de mobilier.  

P 578,01 577,77 0,40 0,38 0,24 

25110 Creusement de fosse gallo-romaine, de forme ovoïde.  N / / / / / 

25110-1 Comblement de fosse gallo-romaine par un sédiment limono-
argileux brun foncé noir. Présence de mobilier.  

P / / / / / 

25111 Creusement de trou de poteau peu profond, présentant un 
fond assez plat et des bords droits. 

N 578,53 578,37 0,30 0,30 0,160 

25111-1 Comblement de trou de poteau,  sédiment limono-argileux 
brun foncé - noir. Présence de mobilier.  

P 578,53 578,37 0,30 0,30 0,160 

25112 Plaque foyère.   578 577,95 0,5 0,45 0,05 

25113 
Creusement de structure de forme ovoïde, le long du mur 
nord de la cave augustéenne, dans la continuité de la sablière 
25096. Equivalence ?  

N 578,15 577,93 1,7 1,5 0,22 

25113-1 Comblement de structure, d'un sédiment limono-argileux brun 
foncé-noir. 

P 578,15 577,93 1,7 1,5 0,22 

25114 Décapage de la bande nord de la cave laténienne 25026. P / / / / / 

25115 
Creusement de trou de poteau de forme circulaire, présentant 
un profil en « U », un fond plat et des parois verticales. 
Niveau d’apparition : Amphore seulement.  

N 578,51 578,33 0,45 0,44 0,18 

25115-1 Comblement de trou de poteau par un sédiment brun-marron, 
homogène et compact. Rare présence de mobilier. 

P 578,51 578,33 0,45 0,44 0,18 

25116 

Niveau de sol. Poches de tessons d'amphore à plat, ainsi que 
présence de faune, et tessons de céramique très rares. 
S'apparente à l'état 1 (vu en coupe). Niveau situé sous un 
remblai et sur les niveaux de l'âge du Bronze.  

P 578,12 / / / / 

25117 Creusement de trou de poteau arasé avec pierres de calage 
en basalte (x3). Encaissant niveaux de sols 25116 et remblai. 

N 578,12 / 0,3 / / 

25117-1 

Comblement de trou de poteau arasé avec pierres de calage 
en basalte (x3), d'un sédiment limono-argileux brun foncé - 
noir. Présente des fragments d'amphores (dont des panses 
surtout), un peu de faune, 2 tessons de céramique + clou en 
fer. 

P 578,12 / 0,3 / / 

25118 Creusement de trou de poteau de forme subcirculaire, 
présentant un profil en "U", avec parois verticale et fond plat.  

N 578,53 578,35 0,3 0,3 0,18 

25118-1 

Comblement de trou de poteau,  sédiment limono-argileux 
brun-noir. Niveau d'apparition présentant des pierres (blocs 
posés) ainsi que des amphores. Mobilier majoritairement 
représenté par des fragments d'amphore, par quelques restes 
de faune et de tessons de céramique. Présence possible d'un 
fragment de plaque de foyer.  

P 578,53 578,35 0,3 0,3 0,18 

25119 
Creusement de fosse, très arasée. Forme subcirculaire avec 
parois irrégulières et fond plat. Recoupé par le TP 25121, 
sous le mur sud de la cave augustéenne.  

N 578,31 / / / / 

25119-1 
Comblement de la fosse : Terre limoneuse brune et 
compacte. Beaucoup d'amphores, restes fauniques rares et 
absence de céramique.  Présence d'une applique en bronze. 

P 578,31 / / / / 
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25120 

Niveau de sol déjà mis au jour en 2014, constitué de tessons 
(majoritairement des amphores) posés à plat. Quelques 
restes fauniques mais pas de céramiques. La zone de 
conservation du niveau est très réduite. 

P 578,31 578,25 / / / 

25121 

Structure arasée, probablement en raison des constructions 
annexes. Léger surcreusement par rapport à la fosse 25119 
qui met en évidence ce qui est surement un fond de TP. Profil 
en cuvette, parois restantes évasées. Peu profond et peu 
large. 

N 578,31 578,25 / / 0,06 

25121-1 
Comblement limono-argileux brun marron foncé, homogène, 
compact. Mobilier présent : Amphore majoritairement ainsi 
que très peu de faune. 

P 578,31 578,25 / / 0,06 

25122-1 Solin ouest de la cave augustéenne. Constitué de blocs de 
basalte de gros calibre. 

P 577,45 577,16 3,2 0,45 0,3 

25122-2 Solin centre ouest de la cave augustéenne. Constitué de 
blocs de basalte de gros calibre. 

P 577,41 577,15 3 0,45 0,25 

25122-3 Solin centre est de la cave augustéenne. Constitué de blocs 
de basalte de gros calibre. 

P 577,43 577,05 1,3 0,4 0,35 

25122-4 Solin est de la cave augustéenne. Constitué de blocs de 
basalte de gros calibre. 

P 577,29 577,03 2,55 0,5 0,25 

25123 Sablière ? Creusement de forme longiligne, orienté Est-
Ouest. Profil en cuvette, parois évasées. Peu profond. 

N 578.01 / / / 0,2 

25123-1 

Niveau d'apparition constitué uniquement d'amphores 
plantées. Comblement sablière : Terre limono-argileuse, 
brune noire, homogène, compact. Présence de fragments 
d'amphore en grande quantité (dont 1A). Egalement 
beaucoup de céramique (faciès laténien), de la faune. Objets 
majoritairement en fer + plaques de foyer. 

P 578,01 / / / 0,2 

25124 
Décapage et nettoyage de surface aux abords ouest du 
bâtiment X, jusqu'à la cave augustéenne. Présence de 
mobilier épars : amphore, céramique, faune, métal. 

P / / / / / 

25125 Fosse ? Creusement de forme irrégulière, subquadrangulaire 
? Profil en "U". Fond plat et parois verticales. Peu profond. 

N 577,68 577,59 0,95 0,6 0,9 

25125-1 

Comblement de la fosse. Niveau d'apparition constitué de 
mobilier planté. Terre limono-argileuse, brun noir, homogène, 
compact. Présence de TCA (surtout), mortier, faune + restes 
céramique, lithique, amphore et métal. Ensemble très 
fragmenté hormis la TCA. 

P 577,68 577,59 0,95 0,6 0,9 

25126 TP. Creusement de forme subcirculaire. Profil en "U". Parois 
verticales et fond plat. 

N 577,67 577,54 0,28 0,31 0,13 

25126-1 
Niveau d'apparition matérialisé par mobilier en surface. Limon 
argileux brun noir, homogène et compact. Présence de 3 
fragments de TCA et 1 tesson de céramique. 

P 577,67 577,54 0,28 0,31 0,13 

25127 Fosse ? Creusement de forme ovoïde irrégulière. Parois 
évasées, fond plat. 

N 577,63 577,31 1,34 0,78 0,32 

25127-1 

Niveau d'apparition matérialisé par de rares blocs de 
pouzzolane et de basalte (petit calibre) + TCA plantée. Limon 
particulièrement argileux, brun grisâtre, homogène et 
compact avec inclusions de pierre délitée et calcaire. 
Présence de mobilier dans le comblement : Beaucoup de 
TCA, du calcaire. Faune : 3 fgts; Céramique : 5 tessons (dont 
un vernissé); Amphore : 2 fgts; 1 clou en fer et 1 fgt de 
lithique. 

P 577,63 577,31 1,34 0,78 0,32 

25128 Décapage et nettoyage/ramassage de surface. Mobilier : 
Majoritairement TCA, un peu d'amphore et de faune. 

P / / / / / 

25129 TP. Creusement de forme subcirculaire avec profil en cuvette. 
Fond concave et parois évasées. Peu profond. 

N 577,67 577,53 0,68 0,54 0,14 

25129-1 

Comblement TP. Terre limono-argileuse de couleur brun noir 
avec inclusions de charbons. Fragments d'amphore de petit 
module (dont 1A), très altérés. Quelques rares fragments de 
céramique et de faune. 

P 577,67 577,53 0,68 0,54 0,14 
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25130 Creusement de forme subcirculaire. Parois évasées, fond 
plat. TP. 

N 577,66 577,55 0,45 0,38 0,11 

25130-1 

Comblement TP. Niveau d'apparition matérialisé par mobilier 
en surface.  
 Limon argileux brun marron foncé, homogène, très compact. 
Mobilier présent dans le comblement. 

P 577,66 577,55 0,45 0,38 0,11 

25131 Fosse. Creusement de type ovoïde. Parois évasées, fond 
plutôt plat. 

N 577,65 577,47 0,95 0,73 0,18 

25131-1 
Comblement de terre limono-argileuse de couleur brun 
marron foncé, homogène et très compact.  
 Présence de mobilier dans le comblement. 

P 577,65 577,47 0,95 0,73 0,18 

25132 Creusement de trou de poteau de forme subcirculaire. Profil 
en cuvette. Parois évasées, fond concave. 

N 578,13 577,9 0,58 0,57 0,23 

25132 

Comblement limono-argileux brun marron foncé, homogène 
et compact. Mobilier composé de TCA (1/2 tegulae d'env. 
10cm), tessons de céramique assez altérés entre 3 et 5 cm, 1 
ou 2 fragments d'amphore et très peu de faune. 

P 578,13 577,9 0,58 0,57 0,23 

25133 Creusement de trou de poteau de forme circulaire. Profil en 
cuvette : parois évasées et fond concave. 

N 578,12 577,92 0,51 0,49 0,2 

25133-1 

Comblement constitué de limon argileux brun marron foncé, 
homogène et compact. Présence de tegulae (1 ou 2 
fragments d'env. 10 cm), de fragments de mortier, de 
calcaire, ainsi que de céramique. 

P 578,12 577,92 0,51 0,49 0,2 

25134 
Fosse. Creusement de forme ovoïde. Parois évasées et fond 
plat avec léger surcreusement subcirculaire dans la partie 
ouest de la structure. 

N 578,43 577,83 2,31 1,8 0,6 

25134-1 

Comblement constitué de terre limono-argileuse de couleur 
brune, marron foncé. Mobilier peu visible en surface mais 
abondant dans le comblement. Très grand proportion 
d'amphore (dont 1A), céramique (- 7cm), faune peu 
fragmentée, outils lithique (3 ou 4) et très rarement des clous 
en fer. 

P 578,43 577,83 2,31 1,8 0,6 

25135 
Fond de structure arasée ? Trou de poteau ? Creusement 
peu profond de forme subcirculaire. Profil en cuvette. Parois 
évasées, fond concave. 

N 578,18 578,08 0,55 0,54 0,1 

25135-1 Comblement du trou de poteau. Limon argileux brun marron 
foncé. Présence de mobilier. 

P 578,18 578,08 0,55 0,54 0,1 

25136 

Fosse? Structure en creux fouillée à moitié : plan non 
exhaustif, formé par symétrie. La forme semble être 
subquadrangulaire. Parois évasées et fond irrégulier. Profil en 
cuvette, creusé dans substrat avec résidus calcaire. 

N 578,09 577,39 2,7 / 0,7 

25136-1 

Comblement de la cave. Niveau d'apparition matérialisé par 
du mobilier très fragmenté : calcaire, tegulae, amphore, blocs 
de basalte et de pouzzolane (petit module). Comblement 
constitué de limon argileux brun marron à tendance grisâtre 
avec inclusions charbonneuses. Mobilier présent : fragments 
d'amphore (petit module) majoritairement, quelques tessons 
de céramique et faune, mortier (en surface surtout), basalte et 
pouzzolane. 

P 578,09 577,39 2,7 / 0,7 

25137 Fosse. Creusement longiligne irrégulier. Profil en "U". Parois 
légèrement évasées, fond plat. Fouillé à moitié. 

N 578,08 577,9 1,62 0,68 0,18 

25137-1 

Niveau d'apparition matérialisé par mobilier (amphore, métal) 
et blocs de pierre (basalte et pouzzolane de petit module). 
Comblement : Limon argileux, brun marron foncé, homogène 
et compact. Présence de fragments d'amphore, métal, ... 

P 578,08 577,9 1,62 0,68 0,18 

25138-1 

Mur Est-Ouest de la cave 25108. Composé de 3 à 4 blocs de 
basalte (- 40cm). Mur sans fondation ? Ne rejoint pas le mur 
nord/sud, possible espace pour l'emmarchement. Écart 
visible entre le parement et la pouzzolane. 

P / / / / / 

25138-2 Enduit peint blanc avec bordure rouge sur le bas, du côté 
interne de la cave. Sur le bas du muret, très peu conservé. 

P / / / / / 
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25139 TP. Creusement à l'intérieur de la cave 25108, dans la 
couche de pouzzolane. 

N / / / / / 

25139-1 Comblement du TP. Présence de mobilier dans le 
comblement composé d'un limon argileux brun. 

P / / / / / 

25140 
Sablière ? Creusement longiligne orienté nord-sud, 
perpendiculaire à la sablière 25029. Parois légèrement 
évasées, fond plat. 

N 578,08 577,9 1,6 0,68 0,18 

25140-1 Comblement : Limon argileux, brun, compact. Mobilier : 
amphores surtout. 

P 578,08 577,9 1,6 0,68 0,18 

25141 Creusement d'un TP de forme subcirculaire, peu profond. 
Parois évasées, fond plat. 

N 578,01 577,87 0,38 0,36 0,14 

25141-1 Comblement TP. Terre limono-argileuse, brune, homogène et 
compact. Mobilier planté en surface et dans le comblement. 

P 578,01 577,87 0,38 0,36 0,14 

25142 Fosse ? Creusement de forme ovoïde. Profil en "V". Parois 
obliques, fond concave. 

N 577,91 577,63 1,04 0,72 0,28 

25142-1 Comblement fosse : Limon argileux brun, homogène, 
compact. Contient du mobilier. 

P 577,91 577,93 1,04 0,72 0,28 

25143 Fosse. Creusement de forme subquadrangulaire. Parois 
évasées, fond plat. 

N 578,34 578,18 2,32 1,38 0,16 

25143-1 Comblement fosse : Limon argileux brun, compact et 
homogène. Mobilier, dont datant gallo-romain. 

P 578,34 578,18 2,32 1,38 0,16 

25144 
Creusement de fosse dont la forme, qui semble 
ovoïde/subcirculaire, est recoupée par la cave augustéenne. 
Parois évasées voire obliques, fond plat. 

N 578,31 578,13 0,65 0,2 0,18 

25144-1 

Niveau d'apparition caractérisé par des blocs de basalte et du 
mobilier planté (notamment des amphores). Comblement de 
la fosse : limon argileux brun, compact et homogène. Mobilier 
présent (dont datant). 

P 578,31 578,13 0,65 0,2 0,18 

25145 TP. Creusement de forme subcirculaire. Profil en cuvette. 
Parois irrégulières, fond concave. Peu profond. 

N 577,84 577,73 0,25 0,24 0,11 

25145-1 
TP. Comblement limono-argileux, brun, homogène et 
compact.  
 Mobilier présent + pierres de calage (x2). 

P 577,84 577,73 0,25 0,24 0,11 

25146 Fosse de forme oblongue, irrégulière. Profil en "U". Parois 
verticales, fond plat. Peu profond. 

N 578,07 577,95 0,94 0,39 0,12 

25146-1 

Niveau d'apparition matérialisé par petit blocs de basalte et 
mobilier planté (amphore). Comblement de la fosse : Limon 
argileux, brun et homogène, compact. Présence de mobilier 
dans le comblement. 

P 578,07 577,95 0,94 0,39 0,12 

25147 Sablière. Creusement de forme longiligne. Profil en cuvette. 
Parois évasées et fond concave. 

N 578,25 577,95 / 0,74 0,3 

25147-1 
Comblement de la sablière constitué de limon argileux brun 
marron foncé, homogène et compact. Mobilier fréquent en 
surface et dans le comblement. 

P 578,25 577,95 / 0,74 0,3 

25148 Fosse. Creusement de forme ovoïde, irrégulière. Profil en "U". 
Parois verticales et fond plat. 

N 578,42 578,24 1,18 1,3 0,18 

25148-1 

Niveau d'apparition : Quelques blocs de basalte (10 cm) et 
mobilier en surface. Comblement de la fosse : Limon argileux, 
brun noir, homogène et compact. Présence de mobilier dans 
le comblement de la structure : Amphore surtout, faune, 
quelques tessons de céramique. 

P 578,42 578,24 1,18 1,3 0,18 

25149 Creusement de trou de poteau de forme subcirculaire. Profil 
en cuvette. 

N 578,33 578,19 0,4 0,4 0,14 

25149-1 
Basalte et amphore en surface. Comblement du TP : Limon 
argileux brun marron foncé. Compact et homogène. Mobilier 
fréquent : amphore et faune majoritairement. 

P 578,33 578,19 0,4 0,4 0,14 

25150 
Foyer au centre de la cave 25108. Composé d'une zone 
charbonneuse ovoïde ainsi que d'une zone rubéfiée en son 
centre. 

P / / / / / 



 

 
315

25151 Plaque de foyer dans la pièce ouest du bâtiment X. 
Incomplète et fragmentée. 

P 578,17 578,13 0.45 0.15 0.04 

25152 Creusement vu en coupe. Profil en cuvette. Parois évasées, 
fond concave. Fosse ? TP ? 

N 577,91 577,47 / 0,92 0,44 

25152-1 

Comblement : Limon argileux brun, compact. Mobilier 
constitué de blocs de basalte (petit module : - de 6 cm), 
pouzzolane (de petit module également), mortier et TCA 
fréquents, amphore et céramique en petite quantité. 

P 577,91 577,47 / 0,92 0,44 

25153 Annulé : Voir 25149.   / / / / / 

25154 Creusement TP, circulaire vu en plan. Profil en cuvette, peu 
profond. 

N 578,04 577,93 0,3 0,29 0,11 

25154-1 Comblement TP. Limon peu argileux, brun marron, peu 
compact et homogène. Mobilier présent. 

P 578,04 577,93 0,3 0,29 0,11 

25155-1 
Mur sud de la cave 25108, composé principalement de blocs 
de basalte d'un diamètre inférieur à 30 cm, plus rarement 
pouzzolane. Réalisé en opus Incertum. 

P / / / / / 

25155-2 Enduit peint blanc qui recouvre le mur sud de la cave 25108. P / / / / / 

25156-1 
Mur ouest de la cave 25108 composé principalement de blocs 
de basalte d'un diamètre inférieur à 30 cm, plus rarement 
pouzzolane. Réalisé en opus Incertum. 

P / / / / / 

25156-2 Enduit peint blanc qui recouvre le mur ouest de la cave 
25108. 

P / / / / / 

24427 

Tranchée de palissade longiligne creusée dans le rocher 
selon un axe NNO/SSE. Son extrémité sud est arrondie, 
l'autre est recoupée par un fossé. Ses bords subverticaux et 
son fond plat en pente vers le nord dessinent un profil 
longitudinal en cuvette et transversal en V. (Complément de 
fouille) 

N  578,72  578,49  3,2  0,65  0,23 

24427‐1 

Remplissage composé d'un limon argileux noir ainsi que de 
neuf restes de faune, 18 tessons de céramique de petit 
module (0,02x0,02 m), deux clous et 15 fragments d'amphore 
de petit module (0,03x0,02 m). (Complément de fouille) 

P  578,72  578,49  3,2  0,65  0,23 

25300 
UF de décapage manuel dans l'extension sud de la fouille, 
sédiment brun foncé limo-argileux, mobilier conservé. 

   /  /  /  /  / 

25301 
Uf de décapage manuel à l'Ouest de la cave 25334, sédiment 
brun foncé limono-argileux, mobilier conservé. 

P  /  /  /  /  / 

25302 
Décapage manuel,  Au nord du mur Est-Ouest du bâtiment Z. 
Sédiment homogène brun foncé limono- argileux. Présence 
de TCA, Faune, Basalte, Pouzzolane et inclusion de mortier. 

P  /  /  /  /  / 

25303 
Décapage manuel de la démol. Au sud du Mur Est-Ouest du 
Bati. Z, comprend le mur Est_Ouest 25324. Sédiment 
homogène brun foncé argilo-limoneux 

P  /  /  /  /  / 

25304 
Décapage manuel à L'Ouest du Bati. Y, sédiment brun foncé, 
noir, argilo-limoneux 

P  /  579,1  /  /  / 

25305 
Décapage manuel, au Sud du Bati Z à l'Ouest du Mur Nord-
Sud (25317), sédiment brun foncé, noir argilo-limoneux, 
homogène. 

P  /  579,61  /  /  / 

25306 
Décapage manuel près du Mur 25326 à l'Est, sédiment brun 
foncé noir, argilo-limoneux, peu de pierre, principalement du 
basalte < 15cm, cloue, faune, céramique. 

P  /  578,31  /  /  / 

25307 

 Fosse post-antique dans le Bati_Y, traversant le sol en 
terrazzo 24202 et le mur 24191, présence de gros blocs de 
terrazzo diam <30 cm, quelque blocs de basalte et de 
pouzzolane diam<30cm, quelque tessons de céramique <10 
cm  

N  579,33  578,85  1,81  1,21  0,48 

25307‐1 
Comblement fosse 25307, sédiment brun foncé noir 
limoneux-argileux, présence d'inclusion de mortier, de TCA, 
céramique.   

P  579,33  578,85  1,81  1,21  0,48 

25308 
Mur Est de la pièce Sud du Bati. X, très arasé, pierre diam 
<40cm, pouzzolane et basalte. 

C  577,78  577,25  7,77  0,57  / 
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25309 
Décapage manuel de la pièce au Sud_Est du Bati Z, 
sédiment brun foncé, noir, limono argileux. 

P  /  579,11  /  /  / 

25310 
Décapage  manuel de la pièce au Sud_Ouest du Bati. Z, 
sédiment brun foncé, noir, limono argileux. 

P  579,61  579,31  /  /  / 

25311 
Fosse à Pierre post-antique à l'intérieur du Bati. Y, au Sud de 
25307, sédiment brun foncé, noir, limono argileux. Partie 
Nord plus profonde. Forme irrégulière 

N  579,29  578,81  /  /  / 

25311_1 

Comblement de la fosse 25311, pierres non organisée de 
toutes tailles, module de pierre plus important dans la partie 
Nord de la fosse, terre meuble, peu de céramique, TCA, 
Amphore 

P  579,29  578,81  /  /  / 

25312 
Décapage dans le Bati.Y au Nord de la fosse à pierre 25311, 
sédiment brun foncé, noir, limono argileux. 

P  579,29  /  /  /  / 

25313 
Décapage de la pièce Nord du Bati Y, sédiment brun foncé, 
noir, limono_sableux.Présence faune et céramique et peu 
d'amphore 

P  579,14  578,18  /  /  / 

25314 
Décapage à l'Est du Bati. Z au Sud de 25309, sédiment brun 
foncé, noir, limono argileux. Inclusion de gros tessons 
d'amphores 

P  /  578,86  /  /  / 

25315 

Décapage au Sud 25309 à l'Ouest de 25314,  sédiment brun 
foncé, noir, limono argileux. Eclat d'amphore (0,2cm), faune 
et peu de céramique. Présence de pierres de basalte (<20 
cm) et de pouzzolane (<20 cm). 

P  /  579,13  /  /  / 

25316 
Mur Est_Ouest au Sud du Bati.Z = 24153-1/24154-1. Mortier 
encore visible. Pierre de module <15 cm, en basalte et 
pouzzolane. 

C  578,5  /  4,4  0,65  / 

25317 

Mur Nord_Sud au Sud/Ouest du Bati.Z. Tegulae présentes à 
plat sur le parement. Pierres majoritairement en basalte (peu 
de pouzzolane). Présence de deux pierres taillées >20cm aux 
extrémitées, l'une en basalte et la seconde en gneiss 

C  579,71  579,61  2,06  0,24  0,07 

25318 
Mur Nord_Sud de la continuité du Bati.Z (mur central). Pierre 
<30 cm en basalte sans liant visible. Quelques tessons 
d'amphores et de céramiques sont également à noter. 

C  579,34  579,16  2,59  0,66  0,17 

25319 
Mur ? Nord_Sud continuité du Bati. Z à l'extrémité Est, très 
arasé, pierres diam < 6cm. Cloture les pièces des murs 
25317, 25318, 25319. 

P  579,01  578,96  2,49  /  / 

25320 

Mur Est_Ouest continuité du Bati. Z ( le plus au Sud), très 
peu conservé sur le partie la plus à l'Ouest,bloc de basaltes 
diam <40cm, quelque bloc de pouzzolane diam <40cm, pas 
de liant visible. 

C  579,39  579,1  3,3  0,6  0,13 

25321 

Sud_Est de l'emprise de la fouille, possible radier, solin ou 
démol : aggloméra de pierres (basalte (nombreux) et 
pouzzolane (peu)) diam <10cm, de faune, de TCA, 
céramique, amphore (peu), ainsi que des inclusions de 
mortier (gros blocs). Présence de nombreux clous. 

P  578,79  578,43  12,46  1,1  0,18 

25322 
Partie Nord_Sud du Solin/radier (25321), mobilier similaire à 
25321 et constitution similaire à 25321 

P  578,82  578,68  3,07  0,72  0,12 

25323 
Partie le plus au Nord Solin/Radier (25321) au Nord de 
25324, similaire au niveau du mobilier à 25321, et similaire 
dans sa constitution à 25321. Présence d'un col de dolium. 

P  578,58  578,49  /  /  / 

25324 
Mur traversant le radier/solin (25321), mur composé de bloc 
de basalte majoritaire, diam<70cm, très peu de faune, de 
céramique et d'amphore.  

C  578,79  578,45  8,49  0,58  0,26 

25325 
Mur orientation Nord_Est/Sud_Ouest (chainé 25326) au 
Sud_Est du radier/solin (25321), pierres basalte et 
pouzzolane diam <60cm.  

C  578,33  578,23  3,31  1,01  / 

25326 

Mur orientation Nord_Ouest/Sud_Est (chainé 25325) Au 
Sud_Est du radier/solin (25321), parement extérieur fait de 
blocs basaltes de 20 à 30 cm, comblement fait de petits 
moellons de basalte set de pouzzolanes 

C  578,47  578,4  7,91  0,72  / 

25327  Fosse au Sud_Est du Bassin : chablis. N  578,52  578,19  /  /  / 
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25327‐1 
Comblement de 25327, présence de gros blocs de basalte 
diam <50cm, bouteille de "Kronenbourg". Sédiment brun 
foncé, noir, limono-argileux.  

P  578,52  578,19  /  /  / 

25328 
Sol en mortier de tuileau, au Sud du Bati. Y. Sédiment brun 
foncé, noir, limono-argileux.  

P  579,33  /  /  /  / 

25329 

Mur Nord_Sud du Bati Z (Radier/Solin25321) au Sud_Est du 
Bati.Z, blocs de basalte diam<40 cm, présence de blocs de 
pouzzolane très peu nombreux diam <40 cm, quelque 
inclusions de mortier, quelque reste d'amphore, céramique, 
faune.  

P  578,82  578,71  2,7  0,69  0,12 

25330 

Décapage manuel à l'Est du Mur 25308 dans le Bati X, 
sédiment brun verdâtre limono-sableux, présence de 
céramique (-), faune (-), TCA (++), Amphore (++), inclusion 
de mortier. 

P  577,7  577,63  /  /  / 

25331 

Décapage manuel "Mur" ? "Démol" ? en limite Sud-ouest de 
la Fouille, Orientation Est-Ouest, au Sud-Ouest de 25320, 
sédiment brun foncé, noir argilo-limoneux, basalte (++) 
pouzzolane (--) diam<60 cm. 

P  579,83  579,69  4,58  0,76  0,22 

25332 
Fosse moderne ? Pierrier, non fouillé, présence de bloc de 
basalte diam <20 cm en surface.  

P  578,36  /  3,26  0,92  / 

25333  Citerne creusée dans le substrat, de forme circulaire.  N  578,77  574,95  3,9  2,73  3,82 

25333‐1  Dernier comblement de 25333 subdivisé en 2 : -1A et -1B P  578,77  577,81  /  /  / 

25333‐
1A 

Subdvisement du comblement de 25333-1, sédiment limono-
sableux avec beaucoup de matériel archéologique : TCA 
(+++), Céramique (++), Faune (+), Amphore (-), Fer (6), 
Lithique (-). Postérieur à 25333-1B 

P  578,77  578,39  /  /  / 

25333‐
1B 

Second subdivisement du comblement 25333-1, couche 
comportant des pierres diam. 30 cm max en "vrac", TCA 
(+++), Céramique (-), Faune (-), Amphore (-). 

P  578,63  577,81  /  /  / 

25333‐2 
Comblement de 25333, sédiment noir cendreux, sablo-
caillouteux, TCA (+++), Céramique (++), Enduit Peint (+), 
Faune (-). Couche traversant les uf 25333-4, 25333-5 

P  578,31  577,67  /  /  / 

25333‐3 

Comblement de 25333, blocs de pierre de basaltes et plus 
rarement de pouzzolane diam 10/30 cm, quasi-absence de 
sédiment, TCA (+++) diam 22cm, Céramique (+) (peu 
fragmenté), Faune (-) 

P  577,96  575,26  /  /  / 

25333‐4 
Comblement de 25333, couche de pouzzolane foncé (brun 
foncé) sous 25333-1, avec très peu de mobilier, TCA(++), 
Céramique (+), Faune (+) 

P  578,64  577,87  /  /  / 

25333‐5 
comblement de 25333, couche de pouzzolane (rouge brique) 
sous 25333-2, quasi absence de mobilier. 

P  578,4  577,36  /  /  / 

25333‐6  Parement de la structure 25333, basalte diam <20cm. P  578,52  577,63  /  /  / 

25333‐7 
comblement inférieur sédiment très sableux, et de quelque 
blocs de basaltes, TCA (Imbrex 3: entières mais fragmentés), 
3 céramiques entières. 

P  575,42  574,98  /  /  / 

25333‐8 
Comblement inférieur reposant sur le substrat, sédiment brun 
foncé limono-argileux, composé de nodule de mortier (en 
grand nombre). Céramique (-) très fragmenté diam <5cm.  

P  575,03  574,93  /  /  / 

25334 

Cave Collective creusé dans le substrat basaltique, de forme 
quadrangulaire, de grande dimension a l'Est emmarchement 
central, taillée dans les coins pour possiblement accueillir des 
poteaux porteurs   

N  /  /  7,89  5,97  / 

25334‐1  Comblement 25334, agglomérat de pierre : "éboulis".  P  /  /  /  /  / 

25334‐2  Comblement 25334, sédiment brun clair P  /  /  /  /  / 

25334‐3  Comblement de 25334, éboulis du solin au Sud P  /  /  /  /  / 
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25334‐4  Comblement de 25334, couche charbonneuse. P  /  /  /  /  / 

25334‐5  Comblement de 25334, couche gravillonneuse brun claire P  /  /  /  /  / 

25334‐6 
Comblement de 25334, couche marron claire "chocolat", très 
argileuse, pierre en grand nombre diam.<60cm 

P  /  /  /  /  / 

25334‐7  Comblement de l'emmarchement de la cave 25334 P  /  /  1,3  /  / 

25334‐8 
Comblement de 25334, au-dessus 25334-6, sous 25334-2, 
couche grisâtre. 

P  /  /  /  /  / 

25334‐9  Comblement de 25334, sous 25334-6, couche marron foncée P  /  /  6,59  5,97  / 

25334‐
10 

 Couche de calcaire, possible sol de la cave 25334, sous 
25334-9 

P  /  /  6,59  5,97  / 

25334‐
11 

Comblement de 25334, sous 25334-10, couche de 
pouzzolane 

P  /  /  6,59  5,97  / 

25334‐
12 

Emmarchement de la cave P  /  /  1,3  /  / 

25334‐
13 

Démolition possible des marches comprises dans 
l'emmarchement de 25334. Au centre du creusement, au-
dessus de 25334-10.  

P  /  /  /  /  / 

25335 
Décapage à l'Est de la cave collective 25334, sédiment brun 
noir limono-argileux 

P  /  /  /  /  / 

25336 
Décapage de la pièce Est du Bati Z, sédiment brun noir, 
limono-argileux céramique (++), amphore (+), Faune (-), Fer 
(-) 

P  /  578,94  /  /  / 

25337 
Décapage au Sud de la culinae dans le Bati. Z, sédiment brun 
noir limono-argileux, inclusions de charbon, amphore (++), 
céramique (++), faune (+), TCA(-), 1 jeton. 

P  579,81  579,05  4,4  2,46  / 

25338 
Décapage à L'Ouest du Bati. Y, sédiment brun noir, limono-
argileux 

P  579,3  /  /  /  / 

25339 
Probable 
 trou de poteau sous 25337 dans Bati. Z, non fouillé, 
présence de Faune et d'Amphore en surface 

N ?  579,23  /  /  /  / 

25340 
Structure empierrée à l'Ouest de 25339 dans Bati. Z, non 
fouillée, présence en surface de pouzzolane et de basalte.  

N ?  579,3  /  /  /  / 

25341  Sondage à l'Ouest du mur 25174 dans Bati. Y, non concluant. /  580,54  579,94  /  /  / 

25342 
Sondage à l'Ouest perpendiculaire à 25174 dans Bati. Y, non 
concluant 

/  580,21  579,79  /  /  / 

25343 
Radier dans Bati. Y. Pierre de module <10cm de diam (forte 
présence de pouzzolane); très peu de mobilier. 

P  579,31  /  /  /  / 

25344 
Trou de Poteau ? sous 25337 dans Bati. Z. Non fouillé, 
similaire à 25339. 

N ?  579,32  /  /  /  / 

25345  UF supprimée, équivalent à 25108. /  /  /  /  /  / 

25346 
Décapage au Sud_Est de 25334. Sédiment brun noir limono-
argileux 

P  579,1  578,94  /  /  / 

25347  Fosse au Sud de 25334. Non fouillé. N ?  579,01  /  /  /  / 

25348 
Fosse à l'Est de 25349, "accolé" à la berme. Forme ovoïde, 
très peu profond (très arasée). 

N  578,87  578,78  1,17  0,75  0,12 

25348‐1 
Comblement de 25348. Sédiment brun noir limono-argileux, 
présence d'amphores (++), céramique (+) et de pierre de 
diam <10cm 

P  578,87  578,78  1,17  0,75  0,12 

25349  Fosse à l'Est de 25347. Non fouillée. N ?  /  /  /  /  / 
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25350 
Fosse à l'Est de la tranchée du Nord_Ouest, au Nord_Est de 
25349. Non fouillée 

N ?  578,9  /  /  /  / 

25351 
Trou de poteau au Nord_Ouest du Bâti. X, à l'Ouest de 
25352, de forme circulaire, en cuvette.  

N  578,69  578,25  0,78  0,63  0,44 

25351‐1 

Comblement 25351, sédiment brun noir limono-argileux, 
amphore (++), faune (+), céramique (+), présence de pierre 
de calage en basalte diam.<30cm, ardillon de fibule et 2 
jetons.  

P  578,69  578,25  0,78  0,63  0,44 

25352 
Trou de Poteau au Nord_Ouest du Bâti. X, à l'Est de 25351, 
de forme circulaire, en cuvette 

N  578,55  578,12  0,84  0,65  0,43 

25352‐1 
Comblement 25352, sédiment brun noir, limono-argileux, 
présence de pierres de calages en basalte et en pouzzolane, 
Amphore (+), faune (+), céramique (+) 

P  578,55  578,12  0,84  0,65  0,43 

25353 
Décapage du secteur Nord, au Nord_Ouest du Bâti. X, 
sédiment brun noir limono-argileux, passe effectué en grande 
partie jusqu'au substrat rocheux basaltique  

P  578,67  578,47  /  /  / 

25354 
Mur Augustéen limite Sud du Secteur Nord à l'Ouest du Bâti. 
X, comportant des blocs de basalte de diam.<60cm, ainsi que 
quelque blocs de pouzzolane diam. ?, orientation Est-Ouest. 

C  578,55  578,42  5,43  0,49  0,10 

25355  Fosse Gallo-romaine, creusé dans le substrat basaltique N  578,57  578,24  1,16  0,85  0,33 

25355‐1 
Comblement fosse Gallo-romaine 25355, sédiment brun noir 
sableux-argileux, TCA (+), amphore (-), faune (+), céramique 
(+), Fer (-), lithique (-) 

P  578,57  578,24  1,16  0,85  0,33 

25356 
Trou de Poteau au Nord-Ouest du Bati.X, au Sud de 25351, 
creusé dans le substrat basaltique 

N  578,48  578,3  0,7  0,5  0,18 

25356‐1 
Comblement Trou de Poteau 25356, sédiment limoneux-
argileux, brun noir 

P  578,48  578,3  0,7  0,5  0,18 

25357 
Trou de Poteau zone 25051, creusé dans le substrat 
basaltique, à l'Ouest de 25358 

N  578,38  578,15  0,64  0,24  0,23 

25357‐1 
Comblement trou de poteau 25357, sédiment brun limoneux-
argileux 

P  578,38  578,15  0,64  0,24  0,23 

25358 
Fosse/Trou de Poteau, à l'Ouest de 25382 non fouillé dans 
son intégralité. Creusé dans le substrat basaltique, de forme 
circulaire 

N  578,32  578,01  /  /  / 

25358‐1 
Comblement Fosse/Trou de Poteau 25358, limono-argileux, 
brun foncé. 

P  578,32  578,01  /  /  / 

25359  Uf Supprimée /  /  /  /  /  / 

25360 
Trou de Poteau à l'Est de la sablière 25396, creusé dans le 
substrat basaltique 

N  578,7  578,58  0,5  0,41  0,17 

25360‐1 
Comblement trou de poteau 25360, sédiment brun foncé, 
limono-argileux 

P  578,7  578,58  0,5  0,41  0,17 

25361 
Trou de Poteau à l'Ouest de 25396, creusé dans le substrat 
basaltique 

N  578,61  578,5  0,34  0,33  0,11 

25361‐1 
Comblement trou de poteau 25361, sédiment brun foncé 
limono-argileux 

P  578,61  578,5  0,34  0,33  0,11 

25362 
Palissade au Sud du fossé 25371 et à l'Ouest de 24427, 
creusée dans le substrat basaltique, de forme longitudinale 

N  578,79  578,47  5,84  0,61  0,16 

25362‐1 
Comblement Palissade 25362, sédiment brun foncé, limono-
argileux 

P  578,79  578,47  5,84  0,61  0,16 

25363 
Trou de poteau entre 25362 et 24427, le plus à l'Ouest, 
creusé dans le basalte.  

N  578,74  578,52  0,44  0,4  0,24 

25363‐1 
Comblement trou de poteau 25363, sédiment brun foncé 
limono-argileux.  

P  578,74  578,52  0,44  0,4  0,24 

25364 
Trou de piquet, entre 25362 et 24427, le plus à L'Est, creusé 
dans le basalte 

N  578,69  578,58  0,2  0,2  0,13 



 

 
320

25364‐1 
Comblement trou de poteau 25364, sédiment limono-argileux 
brun foncé 

P  578,69  578,58  0,2  0,2  0,13 

25365 
Décapage à l'Ouest du Bati.X au Nord de 24135, sédiment 
brun foncé limono-argileux, amphore (++), Faune (+), 
céramique (+) (céramiques assez fragmentées) 

P  578,5  /  /  /  / 

25366 
Trou de poteau à l'Ouest de 25384, au Sud de 25395, creusé 
dans le basalte 

N  578,69  578,5  0,55  0,33  0,19 

25366‐1 
Comblement trou de poteau 25366, sédiment limono-argileux 
brun foncé 

P  578,69  578,5  0,55  0,33  0,19 

25367 

Structure en creux, à l'Est de 25355, creusée dans le basalte 
de forme irrégulière : arrondie et plus profond au Sud et 
conique au Nord, il est à noter que deux structures, 25438 et 
25379, semblent liées à la structure ci-nommée. 

N  578,68  578,15  3,31  1,36  0,53 

25367‐1 
Comblement 25367, sédiment brun noir limono-argileux, 
Amphore (+), Faune (+), Céramique (++), (TCA (-): possible 
que surface et appartenant à 25355). 4 jetons. 

P  578,68  578,15  3,31  1,36  0,53 

25368 
Trou de Poteau dans la Palissade 25362, de forme circulaire, 
creusé dans le basalte. 

N  578,81  578,6  0,67  0,64  0,21 

25368‐1 
Comblement Trou de Poteau 25368, sédiment brun foncé 
limono-argileux 

P  578,81  578,6  0,67  0,64  0,21 

25369 
Fosse ou cellier à l'extrémité Sud-Est de la Palissade 25362 
(non connectés), de forme irrégulière, creusé(e) dans le 
basalte. 

N  578,71  578,43  1,83  0,89  0,28 

25369‐1 
Comblement Fosse 25369, sédiment brun foncé limono-
argileux, Amphore (+++), Faune (++), Céramique (+), 
ensemble assez fragmenté. Tige en Bronze.  

P  578,71  578,43  1,83  0,89  0,28 

25370 
Surcreusement dans le basalte, à l'Ouest du Bati.X , entre 
25377 et 25356, ne correspond à aucune structure 
archéologique  

N  578,54  /  /  /  / 

25371 

Fossé en limite du secteur Nord, continuité du fossé 24071, 
structure linéaire, creusée dans le substrat (basalte et 
pouzzolane), s'approfondie vers l'Est.  Structure subdivisée 
en 3 tronçons.  

N  578,82  578,23  9,37  0,92  0,47 

25371‐1 
Comblement 25371, sédiment brun foncé limono-argileux, 
amphore (+++), faune (+++), céramique (++), TCA (+), Fer 
(++), présence de beaucoup de cloue en bord de structure.  

P  578,82  578,23  9,37  0,92  0,47 

25372 
Trou de Poteau au Nord-Ouest du Fossé 25371, de forme 
circulaire en cuvette.  

N  578,74  /  /  /  / 

25372‐1 
Comblement Trou de Poteau 25372, sédiment brun foncé, 
homogène, limono-argileux, amphore (++), faune (++), TCA 
(+), céramique (+). 

P  578,74  /  /  /  / 

25373 
Structure empierré (fosse ?) recoupé par le fossé 25371 T-3, 
creusé dans la pouzzolane 

N  579,31  578,87  3,43  1,48  0,44 

25373‐1 

Comblement de 25373,  sédiment argilo-limoneux, brun 
foncé, avec beaucoup de blocs de basalte diam. <5cm, 
quelques pierre de module plus grand diam. 10 à 15 cm. 
Amphores, céramiques, TCA (possible contamination de 
25371)  

P  579,31  578,87  3,43  1,48  0,44 

25374  Trou de Poteau, à l'Est de 25375, creusé dans le basalte. N  578,55  578,29  0,59  0,46  0,26 

25374‐1 
Comblement Trou de Poteau 25374, sédiment brun noir 
homogène limono-argileux 

P  578,55  578,29  0,59  0,46  0,26 

25375 
Trou de poteau, creusé dans le basalte, au Sud_Ouest de 
25374. 

N  578,67  578,38  0,9  0,55  0,31 

25375‐1 
Comblement trou de poteau 25375, sédiment brun noir 
limono-argileux 

P  578,67  578,38  0,9  0,55  0,31 

25376 
Sablière/Fossé ?,  au Nord de 25408, axé OSO/ENE, englobe 
25415  

N  579,1  578,31  7,31  0,7  0,26 

25376‐1 
Comblement de 25376, sédiment brun foncé limono-argileux, 
amphore (+++), faune (++), céramique (+), fer (+), lithique (-). 

P  579,1  578,31  7,31  0,7  0,26 
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25377 
Trou de Poteau à l'Ouest de 25357, creusé dans le basalte, 
de forme ovoïde  

N  578,5  578,21  1,29  0,61  0,29 

25377‐1 
Comblement 25377, sédiment limono-argileux brun foncé, 
amphore (+++), faune (++), céramique (++), TCA (+).  

P  578,5  578,21  1,29  0,61  0,29 

25378 
Sablière ? à l'Est de 25399. Structure creusé dans le basalte, 
profil en U (peu profonde). Structure recoupée par la berme à 
l'Ouest du Bâti. X.  

N  578,57  578,46  1,4  0,56  0,11 

25378‐1 
Comblement de 25378, très peu de matériel, sédiment brun 
noir limono-argileux.  

P  578,57  578,46  1,4  0,56  0,11 

25379 
Trou de poteau lié à 25367,à l'Est de 25367, creusé dans le 
basalte. 

N  578,63  578,37  0,87  0,49  0,20 

25379‐1  Voir 25367 P  578,63  578,37  0,87  0,49  0,20 

25380 
Trou de poteau, au Nord de 25358, creusé dans le basalte, 
de forme circulaire avec un profil en cuvette. 

N  578,38  578,17  0,51  0,5  0,21 

25380‐1 
Comblement de 25380, sédiment brun foncé, limono-argileux, 
amphore (+++), faune (+), céramique (+), TCA(-)  

P  578,38  578,17  0,51  0,5  0,21 

25381 
Piégeage dans le substrat basaltique, entre 25366 et 25375. 
Amphore (+), faune (-). 

N  /  /  /  /  / 

25382 
Sablière ? Fossé ?, au Nord du Bâti. X, parallèle(e) à la 
berme, profil en cuvette, de forme longitudinale, recoupé par 
le mur Nord (d'orient Est-Ouest)du Bâti. X.   

N  578,27  577,84  3,13  1,04  0,43 

25382‐1 

Comblement de 25382, couche de pouzzolane en niveau 
d'apparition, puis composé d'un sédiment brun noir limono-
argileux, Amphore (++++), faune (++), céramique (++), TCA (-
). 

P  578,27  577,84  3,13  1,04  0,43 

25383 

Décapage manuel dans l'extension du Bati.Z, sous 25310, 
sédiment brun noir, limono-argileux, présence de pierres de 
diam <20cm (radier ?) dans la partie inférieure, TCA (++), 
céramique (++), faune (+), fer (-), amphore (-)  

P  579,57  579,48  /  /  / 

25384 
Trou de Poteau, au Nord de 25381, creusé dans le basalte, 
profil en cuvette, de forme circulaire, présence de pierres de 
calages en basalte.  

N  578,66  578,26  0,27  0,26  0,40 

25384‐1 
Comblement de 25384,  sédiment brun noir limono-argileux, 
très peu de matériel, céramique (-), faune (-). 

P  578,66  578,26  0,27  0,26  0,40 

25385 
Fosse ? Creusée dans le basalte, à l'Ouest de 25362, profil 
en cuvette, de forme circulaire. 

N  578,76  578,68  0,98  0,92  0,08 

25385‐1 
Comblement de 25385, sédiment brun noir limono-argileux, 
céramique (+), ? 

P  578,76  578,68  0,98  0,92  0,08 

25386 
Structure en creux, au Sud de 25354, possible cave ou 
citerne augustéenne, creusé dans le basalte. Fouille non 
achevée. 

N  578,4  577,18  /  /  1,22 

25386‐1 
Premier comblement de 25386, sédiment brun noir limono-
argileux, TCA (+++), amphore (+), faune (++), céramique 
(++), fer (-), lithique (-). 

P  578,4  /  /  /  / 

25386‐2 

Deuxième comblement de 25386, sédiment brun noir limono-
sableux. Niveau de démolition du mur 24188; forte présence 
de mortier et TCA, bloc de basalte (+) et pouzzolane (-) < 
30cm de diamètre.  

P  /  /  /  /  / 

25386‐3 

Comblement situé sous 25386-2 correspondant à une poche 
composée d'un sédiment brun noir limono-argileux associé à 
de nombreux blocs de basalte <60cm et de quelques blocs 
de pouzzolane. 

P  /  /  /  /  / 

25386‐4 

Dernier comblement de 25386, il est composé d'un sédiment 
brun-noir argilo-limoneux, ponctué de tessons d'amphore (-), 
de TCA (+), de faune (+), de tessons  de céramique (+) et 
d'ensemble céramique quasi-complet (+). 

P  /  577,18  /  /  / 

25386‐5 
Tranchée de fondation du solin 24188, sédiment brun noir 
limono-argileux. 

P  /  /  /  /  / 
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25387 
Trou de Poteau au Sud-Est de 25374, creusé dans le basalte, 
de forme circulaire, surcreusé en son centre.  

N  578,54  578,28  0,77  0,73  0,26 

25387‐1 
Comblement de 25387-1, sédiment brun noir limono-argileux, 
Amphore (++), faune (+), céramique (+) 

P  578,54  578,28  0,77  0,73  0,26 

25388 
Structure creusée dans le rocher (basalte), non achevée. Au 
Nord-Ouest de 25366. 

N  /  /  /  /  / 

25388‐1 
Comblement de 25388, sédiment brun noir limono-argileux, 
Amphore (++), Faune (+), céramique (+) ??? 

P  /  /  /  /  / 

25389 
Piégeage dans le substrat basaltique, amphore, faune, 
céramique. A l'Ouest de 25387. Sédiment brun noir limono-
argileux.  

N  /  /  /  /  / 

25390 

Sablière d'orientation Est/Ouest, creusé dans le basalte, situé 
au Sud de 25435, recoupée par la berme à l'Est du Bati.X. 
Surcreusement important à l'extrémité Est de la sablière (T.P 
?). 

N  578,63  578,31  2,17  0,44  0,24 

25390‐1 
Comblement de 25390, sédiment brun noir limono-argileux, 
très peu de matériel, faune (-), amphore (-), céramique (-) 

P  578,63  578,31  2,17  0,44  0,24 

25391 
Cellier qui recoupe 25392, se trouvant au Sud de 25376, et à 
l'Ouest de 25408, de forme quadrangulaire. 

N  578,98  578,5  2,64  1,66  0,49 

25391‐1 
Comblement de 25391, sédiment brun noir limono-argileux, 
Amphore (+++), Faune (++), Céramique (+). 

P  578,98  578,55  2,64  1,66  0,49 

25392 
Sablière d'axe Nord/Ouest-Sud/Est, recoupé par 25391, profil 
en cuvette, de forme longitudinale. 

N  578,99  578,82  4,5  0,5  0,17 

25392‐1 
Comblement de  l'extrémité Sud de 25392, sédiment brun 
noir limono-argileux, amphore (++), faune (++), céramique 
(+).  

P  578,97  578,82  0,77  0,69  0,17 

25392‐2 
Comblement de  l'extrémité Nord de 25392, recoupé par 
25421, similaire à 25392-1. 

P  578,99  578,88  0,48  0,5  0,2 

25393 

Trou de poteau creusé dans le substrat basaltique, dans la 
continuité de 25390, à l'Ouest. De forme circulaire, profil en 
cuvette. Permet de faire le lien entre les sablières 25394 et 
25390. 

N  578,63  578,42  0,61  0,48  0,21 

25393‐1 
Comblement de 25393,  sédiment brun noir limono-argileux, 
très peu de matériel, amphore (+), faune (+), céramique (+). 

P  578,63  578,42  0,61  0,48  0,21 

25394 

Sablière d'orientation Nord/Ouest-Sud/Est, dans la continuité 
de 25393, creusé dans le substrat basaltique, de forme 
longitudinale avec un profil en cuvette. Recoupé 
perpendiculairement par 25396.  

N  578,7  578,52  0,84  0,26  0,13 

25394‐1  Comblement de 25394, similaire à 25390. P  578,7  578,52  0,84  0,26  0,13 

25395 
Fosse/cellier ? Au Sud de 25355. Structure creusé dans le 
substrat basaltique, de forme irrégulière.  

N  578,78  578,49  1,69  1,3  0,29 

25395‐1 
Comblement de 25396, sédiment brun noir limono-argileux, 
amphore (+), faune (+), céramique (+), 1 fibule 

P  578,78  578,49  1,69  1,3  0,29 

25396 
Sablière d'orientation Nord/Sud, perpendiculaire à 25394. 
Structure creusé dans le substrat basaltique, de forme 
longiligne et en cuvette.  

N  578,72  578,53  1,66  0,43  0,10 

25396‐1 
Comblement 25396, sédiment brun noir limono-argileux, 
quasi pas de matériel archéologique.  

P  578,72  578,53  1,66  0,43  0,10 

25397 
Cellier/fosse ? Au Nord de 25390, de forme quadrangulaire, 
creusé dans le substrat basaltique. 

N  578,54  578,29  0,84  0,66  0,25 

25397‐1 
Comblement de 25397, sédiment brun noir limono-argileux, 
amphore, céramique, faune… 

P  578,54  578,29  0,84  0,66  0,25 

25398 

Sablière d'orientation Nord/Sud, dans la continuité de 25378, 
et perpendiculaire à 25390. Recoupé par la berme à l'Ouest 
du Bâti. X. Structure creusé dans le substrat basaltique, de 
forme longitudinale, très peu profonde.  

N  578,59  578,47  1,2  0,44  0,12 

25398‐1  Comblement de 25398, similaire à 25378. P  578,59  578,47  1,2  0,44  0,12 
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25399 
Trou de poteau à l'Ouest de 25398 et 25378. Structure 
creusé dans le substrat basaltique, de forme irrégulière, en 
cuvette.  

N  578,6  578,36  0,66  0,5  0,24 

25399‐1 
Comblement de 25399, sédiment brun noir limono-argileux, 
comportant très peu de matériel. 

P  578,6  578,36  0,66  0,5  0,24 

25400 

Structure accolée au parement Nord 25354. Possible fosse à 
pierre Romaine. Profondeur entre 60 cm et 1m de profondeur. 
Le comblement était fait essentiellement de pierre, non fouillé 
entièrement.  

N  578,51  578,06  /  /  / 

25401 
Trou de poteau ?  A l'Ouest de la cave 25334. Pierre de 
calage (basalte) possible sur le pourtour.  

N  /  /  /  /  / 

25401‐1 
Comblement de 25401, sédiment brun noir limono-argileux, 
très peu de mobilier. 2 ou 3 tessons d'amphores présents. 1 
ou 2 faunes 

P  /  /  /  /  / 

25402 
Trou de poteau de l'âge du Bronze, au Sud/Ouest de la cave 
25334, de forme circulaire, profil en cuvette. Structure en 
creux fortement arasée.  

N  /  /  /  /  / 

25402‐1 
Comblement de 25402, sédiment brun noir limono-argileux, 
très peu d'Amphore, principalement constitué de tesson de 
l'âge du bronze (céramique).  

P  /  /  /  /  / 

25403 
Trou de Poteau, au Sud de la cave 25334, entre 25402 et 
25404, de forme circulaire, profil en cuvette. 

N  579,02  578,85  0,63  0,57  0,24 

25403‐1 
Comblement de 25403, sédiment brun noir limono-argileux, 
Amphore (++), céramique (+), Faune (-). 

P  579,02  578,85  0,63  0,57  0,24 

25404 
Trou de Poteau, au Sud de la cave 25334, entre 25403 et 
25405, de forme circulaire, profil en cuvette.  

N  579,16  578,91  0,57  0,51  0,22 

25404‐1 
Comblement de 25404, sédiment brun noir limono-argileux, 
très peu de mobilier composé majoritairement d'amphore. 

P  579,16  578,91  0,57  0,51  0,22 

25405 
Trou de poteau, au Sud/Est de la cave 25334, à l'Est de 
25404. Structure de forme circulaire, profil en cuvette, très 
arasée.  

N  578,91  578,75  0,4  0,35  0,10 

25405‐1 
Comblement de 25405, sédiment brun noir limono-argileux, 
très peu de mobilier.  

P  578,91  578,75  0,4  0,35  0,10 

25406 
Fosse, possible continuité de 25371. Creusé dans le substrat 
de forme ovoïde, profil en cuvette à fond plat.  

N  578,82  578,27  1,62  1,06  / 

25406‐1 

Comblement de 25406, sédiment brun noir limono-argileux 
(très peu présent), mélangé sur les bords à la pouzzolane, 
présence de dalles et de blocs de calcaires (provenant 
possiblement de l'emmarchement de la cave 25334), 1 blocs 
de pouzzolane, Amphore (-), Céramique (+), Faune (-), Fer (-)

P  578,82  578,27  1,62  1,06  / 

25407 
Trou de poteau, entre 25356 et 25380, creusé dans le 
substrat basaltique, de forme circulaire, profil en cuvette. 

N  578,49  578,22  0,59  0,41  0,27 

25407‐1 
Comblement de 25407, sédiment brun noir limono-argileux, 
très peu de matériel, amphore (-), faune (-), céramique(-). 

P  578,49  578,22  0,59  0,41  0,27 

25408 

Fosse à l'Est de 25391, creusement de forme rectangulaire, 
profil en cuvette, banquette au Nord. L'encaissant (le fond) 
est constitué du terrain naturel et du cailloutis correspondant 
au niveau de l'âge Bronze. Bord Est illisible car perturbé par 
une tranchée de fondation gallo-romaine et son solin (UF 
25329). Interprété comme un possible fond de cuisine.  

N  578,81  578,27  5,04  3,23  0,60 

25408‐1 

Comblement de 25408, sédiment brun noir limono-argileux, 
parfois associé à du cailloutis de l'âge du Bronze remanié. 
Amas d'Amphore (+++) plantées : module s'agrandissant du 
Nord au Sud, Faune (++), Céramique (+). Présence de 
quelques objets métalliques.  

P  578,81  /  2,93  3,23  / 

25408‐2 

UF de nettoyage recouvrant 25408-5, permettant la mise à 
jour de cette dernière. Sédiment argilo-sableux (cailloutis) 
composé de particules de charbon. Quelques blocs de 
calcaires présent. Amphore (++), céramique (++), faune (+). 
Couteaux complets trouvés.  

P  /  /  2,93  3,23  / 



 

 
324

25408‐3 

Niveau à l'Est de la structure, perturbé par la tranchée de 
fondation de 25329. Bord effacé dû au recoupement du solin : 
le mobilier plonge sous celui-ci. Amphore, faune, céramique 
(laténienne), quelques tessons de céramiques gallo-
romaines. Quelques nodules de mortiers. 

P  578,72  578,33  /  /  / 

25408‐4 

Comblement le plus au Nord de la fosse correspondant à la 
banquette se trouvant dans la dite fosse (emmarchement ?). 
Sédiment brun noir limono-argileux, comportant des 
inclusions charbonneuses. Mobilier associé : marmite sur 
pied. Fragments de plaque de foyer présent ainsi que de 
fragment d'amphore et de céramique. 

P  578,81  578,38  2,11  3,04  0,6 

25408‐5 

Niveau du dépôt de la fosse. Sous 25408-2, au Sud de la 
banquette Nord. Présence d'Amphores quasi complètes (4), 
tessons d'amphores de gros modules (+++) (majoritairement 
1A), faunes (+++), céramique (+). Fer (+) (objet métallique), 
Bronze (+). Possible corrélation  avec 25408-2. 

P  /  578,27  2,93  3,23  / 

25408‐6 
UF isolée au sein du dépôt 25408-5, composé d'un crâne de 
cheval complet et d'une grosse concentration de faune. 
Présence éparse d'amphores et de céramiques.  

P  /  578,48  /  /  / 

25409 
Trou de poteau au bord de la berme Sud, à l'Ouest de 25410. 
de forme circulaire, profil en cuvette, très arasé. 

N  579,29  579,2  0,36  0,36  0,08 

25409‐1 
Comblement de 25409, sédiment brun noir limono-argileux, 
amphore (+), faune (+), céramique (-). 

P  579,29  579,2  0,36  0,36  0,08 

25410 
Trou de Poteau, au Sud/Ouest de 25420, de forme circulaire, 
très arasée.  

N  579,18  579,13  0,38  0,34  0,06 

25410‐1 
Comblement de 25410, sédiment brun noir limono-argileux, 
très peu de matériel (similaire à 25409).  

P  579,18  579,13  0,38  0,34  0,06 

25411 
Trou de poteau au Sud/Ouest de 25413, non fouillé dans son 
intégralité.  

N  579,03  /  /  /  / 

25411‐1 
Comblement de 25411, sédiment brun noir limono-argileux, 
présence d'une pierre (basalte) de calage longitudinale diam 
<40cm. 

P  579,03  /  /  /  / 

25412 
Trou de Poteau à l'Est de 25418, de forme circulaire, profil en 
cuvette à fond plat.  

N  579  578,87  0,42  0,38  0,15 

25412‐1 
Comblement de 25412, sédiment brun noir limono-argileux, 
amphores… 

P  579  578,87  0,42  0,38  0,15 

25413 
Trou de poteau au Nord/Est de 25411, de forme circulaire, 
profil en cuvette, fond plat.  

N  578,98  578,77  0,46  0,44  0,21 

25413‐1  Comblement de 254123, sédiment bun noir limono-argileux. P  578,98  578,77  0,46  0,44  0,21 

25414 
Trou de poteau au Sud de 25408, de forme circulaire, profil 
en cuvette.  

N  578,85  578,63  0,42  0,4  0,19 

25414‐1  Comblement de 25414, sédiment bun noir limono-argileux. P  578,85  578,63  0,42  0,4  0,19 

25415  UF annulé car équivalente à 25376. N  /  /  /  /  / 

25416 
Fosse au Nord/Ouest de 25376, forme ovoïde, profil en 
cuvette. 

N  578,92  578,62  1,4  0,95  0,27 

25416‐1 
Comblement de 25416, sédiment bun noir limono-argileux, 
amphore (++), faune (++), objets en fer (++), céramique (+). 

P  578,92  578,62  1,4  0,95  0,27 

25417 
UF de décapage du secteur Sud, sédiment bun noir limono-
argileux. 

P  578,38  578,3  /  /  / 

25418 
Trou de poteau à l'Ouest de 25412, de forme circulaire, très 
arasé, profile en cuvette. 

N  579  578,94  0,3  0,23  0,07 

25418‐1  Comblement de 25418, sédiment bun noir limono-argileux. P  579  578,94  0,3  0,23  0,07 
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25419 
Trou de poteau ? Perturbation gallo-romaine, dans 25408. 
Impossibilité d'avoir plus d'information au vue de la 
perturbation. Présence de mortier et de sigillées (graffito). 

N  /  /  /  /  / 

25420 
Trou de Poteau, au Nord/Est de 25410, de forme circulaire, 
profil en cuvette à fond plat.  

N  579,02  578,81  0,4  0,33  0,23 

25420‐1  Comblement de 25420, sédiment bun noir limono-argileux. P  579,02  578,81  0,4  0,33  0,23 

25421 
Trou de poteau au Sud de 25376, à l'Est de 25391, recoupe 
25392. De forme circulaire, profil en cuvette. 

N  578,96  578,8  0,65  0,58  0,19 

25421‐1 
Comblement de 25421, sédiment bun noir limono-argileux, 
présence d'amphores 

P  578,96  578,8  0,65  0,58  0,19 

25422 
Fosse à l'Ouest de 25391, au Sud de 25421, de forme ovoïde 
(avec une légère excroissance au Nord/Est). 

N  579,09  578,89  1,34  0,93  0,2 

25422‐1  Comblement de 25322, sédiment bun noir limono-argileux. P  579,09  578,89  1,34  0,93  0,2 

25423 
Trou de Poteau recoupé  à l'Est par 25422, de forme 
circulaire. 

N  579,11  579,02  0,3  0,26  0,08 

25423‐1  Comblement de 25423, sédiment bun noir limono-argileux. P  579,11  579,02  0,3  0,26  0,08 

25424 
Trou de Poteau au Sud de 25423, de forme circulaire, profil 
en cuvette très arasée. 

N  579,11  579,04  0,4  0,31  0,09 

25424‐1  Comblement de 25324, sédiment bun noir limono-argileux. P  579,11  579,04  0,4  0,31  0,09 

25425 
Trou de Poteau au Sud/Est de 25426, de forme circulaire, 
profil en cuvette à fond plat, arasé. 

N  579,19  579,08  0,59  0,58  0,11 

25425‐1  Comblement de 25425, sédiment bun noir limono-argileux. P  579,19  579,08  0,59  0,58  0,11 

25426 
Trou de poteau au Nord/Ouest de 25425, de forme circulaire, 
profil en cuvette. 

N  579,18  579,07  0,32  0,24  0,08 

25426‐1  Comblement de 25426, sédiment bun noir limono-argileux. P  579,18  579,07  0,32  0,24  0,08 

25427 
Fosse ? Au Sud de 25320, très arasée de forme circulaire. 
Possiblement aucune réalité archéologique. 

N  579,15  579,03  2,06  1,45  0,07 

25427‐1  Possiblement un niveau d'occupation. P  579,15  579,03  2,06  1,45  0,07 

25428 
Trou de poteau au Sud de 25318, circulaire, profil en cuvette 
(possible Trou de piquet). 

N  579,26  579,15  0,23  0,2  0,1 

25428‐1 
Comblement de 25428, sédiment bun noir limono-argileux, 1 
tessons d'amphore et une phalange de bœuf. 

P  579,26  579,15  0,23  0,2  0,1 

25429 
Foyer composé de calcaire et d'amphore, situé entre 25408 
et 25391. 

P  578,98  578,89  /  /  / 

25430 
Trou de poteau (fosse?), sous 25336 dans le Bâti. Z, de 
forme circulaire,  

N  579,02  578,92  1,5  0,85  0,14 

25430‐1 
Comblement, sédiment brun foncé limono-argileux, amphore 
(-), céramique laténienne (++) et céramique bronze (+) 

P  579,02  578,92  1,5  0,85  0,14 

25431 
Trou de Poteau au Sud/Est de 25422, de forme circulaire, 
profil en cuvette, très arasé. 

N  579,01  578,96  0,34  0,27  0,06 

25431‐1  Comblement de 25431, sédiment brun foncé limono-argileux. P  579,01  578,96  0,34  0,27  0,06 

25432 
Structure longiligne (canalisation?), sous 25310 et 25309. 
Constitué principalement de blocs de basaltes et de quelques 
blocs de pouzzolanes diam. < 30cm, un bloc de calcaire.  

N  579,31  579,08  4,27  0,46  0,13 

25432‐1 
Comblement de 25432, présence d'amphore (+), céramique (-
), TCA (+). 

P  579,31  579,08  4,27  0,46  0,13 

25433 
Trou de Poteau au Sud/Est de 25329, de forme circulaire, 
profil en cuvette. 

N  578,69  578,48  0,4  0,38  0,21 
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25433‐1  Comblement de 25433, sédiment brun foncé limono-argileux. P  578,69  578,48  0,4  0,38  0,21 

25434 
Structure à l'Ouest de 25334 (Tranchée de fondation du 
solin?). Fouille non terminée. 

N  /  /  /  /  / 

25434‐1 
Comblement de 25434, sédiment brun foncé limono-argileux, 
présence d'amphore, de faune, de céramique, de TCA et de 
fer. 

P  /  /  /  /  / 

25435 

Sablière? d'axe Est/Ouest au Nord de 25390 et à l'est de 
25397. Creusée dans le substrat basaltique. Forme 
longitudinale, et profil en cuvette de plus en plus profond vers 
l'est. 

N  578,53  578,18  5,5  0,42  0,36 

25435‐1 

Comblement de 25435, sédiment brun foncé limono-argileux, 
mobilier très hétéroclite : Amphore (++), Faune (++), 
Céramique laténienne et romaine (++), fer (-), lithique (-), 
TCA(+). 

P  578,53  578,18  5,5  0,42  0,36 

25436 

Sablière d'axe Nord/Sud, creusée dans le substrat basaltique, 
perpendiculaire à 25435 et 25390, probable continuité avec 
25398. Structure en partie sous la berme à l'est du Bat. X. 
Forme longitudinale, profil en U, très peu profonde.  

N  578,66  578,51  2,76  0,42  0,15 

25436‐1 
Comblement de 25436, sédiment brun foncé limono-argileux, 
très peu de matériel archéologique: Amphore (-), faune (-). 

P  578,66  578,51  2,76  0,42  0,15 

25437 
Trou de Poteau à l'est de 25375 creusé dans le substrat 
basaltique, de forme ovoïde, en cuvette. 

N  578,62  578,39  0,58  0,32  0,21 

25437‐1 
Comblement de 25437, sédiment brun foncé limono-argileux. 
Comblement similaire à 25375. 

P  578,62  578,39  0,58  0,32  0,21 

25438 
Trou de poteau à l'ouest de 25367, face à 25379. Creusé 
dans le substrat basaltique, de forme ovoïde en cuvette. 
Probable corrélation avec 25367 et 25379. 

N  578,6  578,37  0,5  0,29  0,17 

25438‐1  Comblement de 25438, sédiment brun foncé limono-argileux. P  578,6  578,37  0,5  0,29  0,17 

25439 
Trou de poteau au Sud/Est de 25363, creusé dans le substrat 
basaltique, de forme circulaire et profil en cuvette 

N  578,8  578,55  0,37  0,33  0,20 

25439‐1 
Comblement de 25439, sédiment brun foncé limono-argileux, 
très peu de mobilier archéologique. 

P  578,8  578,55  0,37  0,33  0,20 

25440 
Trou de piquet creusé dans le substrat basaltique, à l'est de 
25362 et au nord de 25441. Forme circulaire en cuvette. Très 
étroit et de très petite taille. Possible connection avec 25362. 

N  578,75  578,66  0,18  0,14  0,08 

25440‐1 
Comblement de 25440, sédiment brun-noir limono-argileux,  
absence de mobilier archéologique. 

P  578,75  578,66  0,18  0,14  0,08 

25441 
Trou de piquet creusé dans le substrat basaltique, à l'est de 
25362 et au nord de 25442. Forme circulaire en cuvette. Très 
étroit et de très petite taille. Possible connection avec 25362. 

N  578,77  578,66  0,35  0,23  0,14 

25441‐1 
Comblement de 25441, sédiment brun-noir limono-argileux,  
absence de mobilier archéologique. 

P  578,77  578,66  0,35  0,23  0,14 

25442 
Trou de piquet creusé dans le substrat basaltique, à l'est de 
25362 et au nord de 25443. Forme circulaire en cuvette. Très 
étroit et de très petite taille. Possible connection avec 25362. 

N  578,81  578,66  0,34  0,18  0,11 

25442‐1 
Comblement de 25442, sédiment brun-noir limono-argileux,  
absence de mobilier archéologique. 

P  578,81  578,66  0,34  0,18  0,11 

25443 

Trou de piquet creusé dans le substrat basaltique, à l'est de 
25362 et au nord/ouest de 25369. Forme circulaire en 
cuvette. Très étroit et de très petite taille. Possible connection 
avec 25362. 

N  578,74  578,57  0,24  0,22  0,11 

25443‐1 
Comblement de 25443, sédiment brun-noir limono-argileux,  
absence de mobilier archéologique. 

P  578,74  578,57  0,24  0,22  0,11 

25444 
Trou de poteau creusé dans le substrat basaltique, de forme 
circulaire, évasé à fond plat. 

N  578,79  578,64  0,41  0,4  0,14 

25444‐1  Comblement de 25444, sédiment brun-noir limono-argileux. P  578,79  578,64  0,41  0,4  0,14 

25445 
Sondage dans le Bâti. Z, à la base du mur 25316, au nord-est 
de celui-ci. Présence de multiples tessons de l'âge du 
Bronze. Quelques amphores et TCA en surface.  

P  /  /  /  /  / 
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25446 
Sablière ?, au sud/est de 25433, axe nord-sud. Forme 
longitudinale, et profil en cuvette. 

N  578,69  578,49  1,31  0,51  0,2 

25446‐1 
Comblement de 25446, sédiment brun-noir limono-argileux, 
avec amphore, faune et céramique. 

P  578,69  578,49  1,31  0,51  0,2 

25447 
Trou de poteau au sud de 25432, de forme circulaire en 
cuvette. 

N  579,32  579,13  0,44  0,42  0,2 

25447‐1 
Comblement de 25447, sédiment brun-noir limono-argileux, 
présence d'amphore (+), de faune (+), de céramique (-), et de 
fer (--). 

P  579,32  579,13  0,44  0,42  0,2 

25448 
Trou de poteau à l'est de 25430, de forme circulaire en 
cuvette.  

N  578,97  578,76  0,54  0,5  0,22 

25448‐1 
Comblement de 25448, sédiment brun-noir limono-argileux, 
très peu de mobilier (Amphore (+), Faune (-), et Céramique. 

P  578,97  578,76  0,54  0,5  0,22 

25449 
Trou de poteau (Fosse?) à l'est du Bâti. Z, au nord de 25416. 
Forme circulaire à fond plat. 

N  578,72  578,39  1,44  1,29  0,29 

25449‐1 
Comblement de 25449, sédiment brun-noir limono-argileux, 
mobilier archéologique abondant et très remué (présence 
d'un tesson de céramique médiévale) 

P  578,72  578,39  1,44  1,29  0,29 

25450 
Trou de poteau au sud de 25416 et au nord de 25376. Forme 
circulaire en cuvette. 

N  578,89  578,79  0,68  0,53  0,12 

25450‐1  Comblement de 25450, sédiment brun-noir limono-argileux. P  578,89  578,79  0,68  0,53  0,12 

25451 
Trou de poteau au sud de 25355, et dans la continuité, au 
nord/ouest de 25394. Creusé dans le substrat basaltique, de 
forme circulaire en cuvette.  

N  578,72  578,49  0,45  0,38  0,23 

25451‐1  Comblement de 25451, similaire au comblement de 25394. P  578,72  578,49  0,45  0,38  0,23 

25452 
Continuité du mur sud du Bâtiment Y (UF 24174); Extension à 
l'Ouest. 

C  580  579,94  7,84  0,82  0,06 

25453  Fosse à pierre située en limite sud-est de l'aire de fouille. N  /  /  /  /  / 

25454 
Solin en pierre situé en limite sud-est de l'aire de fouille, au 
nord de 25453. 

C  /  /  /  /  / 
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ANNEXE 2 - Plans et profils des structures en creux 
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ANNEXE 3 - Minutes de relevés 
Année N° UF Description Orientation Vue Echelle Date Auteur 
2015 1 25030 coupe stratigraphique E/O sud 1/20e 18/08/2015 Anna P. 
2015 2 25028, 25034, 25026 coupe stratigraphique     1/20e 18/08/2015 Aurélie S. 
2015 3 25017 coupe stratigraphique N/S est 1/20e 11/08/2015 Audrey C. 
2015 4 25025 coupe stratigraphique E/O sud 1/20e 14/08/2015 Alissa S. 
2015 5 25028 coupe stratigraphique N/S ouest 1/20e 15/08/2015 Aurélie S. 
2015 6 25027 coupe stratigraphique N/S est 1/20e 11/08/2015 Luna F. 
2015 7 25017 plan     1/20e 11/08/2015 Lucille S. 
2015 8 25014 plan     1/20e 11/08/2015 Justine M. 
2015 9 25018 plan     1/20e 11/08/2015 Lucille S. 
2015 10 25036 plan et profil N/S est 1/20e 19/08/2015 Manon G. 
2015 11 25065 plan et profil N/S ouest 1/20e 19/08/2015 Manon G. 
2015 12 25026, 25043 coupe stratigraphique E/O nord 1/20e 19/08/2015 Pauline V. 
2015 13 25042 plan     1/20e 19/08/2015 Alyssa G. 
2015 14 25337 / 25340, 25316 / 25339, 25344 plan     1/20e 21/08/2015 Manon G. 
2015 15 25040 coupe stratigraphique E/O sud 1/20e 21/08/2015 Florence 
2015 16 25026, 25028 plan     1/20e 21/08/2015 Pauline V. 
2015 17 25022 plan et coupe stratigraphique N/S est 1/20e 21/08/2015 Marie-Christine H. 
2015 18 25018, 25037, 25038, 25048 plan, coupe stratigraphique et profil     1/20e 22/08/2015 Audrey C. 
2015 19 25053 coupe stratigraphique     1/20e 26/08/2015 Elise B. 
2015 20 25360 plan et profil E/O sud 1/20e 30/08/2015 Alyssa G. 
2015 21 25361 plan et profil E/O sud 1/20e 30/08/2015 Alyssa G. 
2015 22 25366 plan et profil E/O sud 1/20e 30/08/2015 Alyssa G. 
2015 23 25056 plan     1/20e 30/08/2015 Audrey C. 
2015 24 25359 plan et profil E/O nord 1/20e 30/08/2015 Alyssa G. 

2015 25 25018, 25047, 25049, 25054, 25057, 
25058, 25060 plan     1/20e 30/08/2015 Estelle A. 

2015 26   plan     1/20e 31/08/2015 Estelle A. 
2015 27 25333 coupe stratigraphique N/S ouest 1/20e 30/08/2015 Eloïse A. 
2015 28 25054 coupe stratigraphique N/S ouest 1/20e 02/09/2015 Marine L. 
2015 29 25056 coupe stratigraphique N/S ouest 1/20e 03/09/2015 Irene L. 
2015 30 25026-2 plan     1/20e 01/09/2015 Pauline V. 
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2015 31   plan     1/20e 05/09/2015 Elise B. 
2015 32 25068-1 plan et profil N/S ouest 1/20e 06/09/2015   
2015 33 25056 plan     1/20e 06/09/2015 Audrey C., Irene L. 
2015 34 25056 profil N/S ouest 1/20e 06/09/2015 Irene L. 
2015 35 25026-2 coupe stratigraphique E/O nord 1/20e 09/09/2015 Caroline H. 
2015 36   plan     1/20e 14/09/2015 Sarah E. 
2015 37 25042 coupe stratigraphique N/S est 1/20e 30/09/2015 Caroline H. 
2015 38 25042 plan     1/20e 30/09/2015 Caroline H. 
2015 39 25024, 25040 plan     1/20e 30/09/2015 Caroline H. 

2015 40 25088, 25089, 25090, 25090-2, 25093, 
25092, 25154 plan     1/20e 30/09/2015 Caroline H. 

2015 41 25071, 25069, 25078, 25130, 25126, 
25129, 25125, 25127, 25131 plan     1/20e 30/09/2015 Caroline H. 

2015 42 25408 coupe stratigraphique E/O nord 1/20e 23/09/2015 Antoine S. 

2015 43 
25108 coupe stratigraphique N/S est 1/20e 17/09/2015

Aurélie C., Nicolas 
D. 

2015 44 25376, 25391, 25421, 25423, 25424, 
25425, 25426 plan et coupe stratigraphique     1/20e 24/09/2015 Rachel P. 

2015 45 25409, 25410, 25412, 25413, 25414, 
25418, 25420, 25422, 25428, 25433 plan et coupe stratigraphique     1/20e 25/09/2015 Rachel P. 

2015 46 bâtiment X coupe stratigraphique E/O sud 1/20e 25/09/2015 Aurélie C. 
2015 47 25376, 25391, 25392, 25421 profil     1/20e 26/09/2015 Rachel P. 
2015 48 25332, 25391, 35421 plan     1/20e 26/09/2015 Rachel P. 

2015 49 
25089, 25065, 25069, 25071, 25088, 
25087, 25093, 25109, 25125, 25126, 
25127, 25129, 25130, 25131, 25142, 
25145, 25146 plan et profil     1/20e 24/09/2015 Aurélie C. 

2015 50 25059, 25090, 25146 plan et profil     1/20e 24/09/2015 Aurélie C. 
2015 51 25072, 25090 profil     1/20e 25/09/2015 Aurélie C. 

2015 52 25084, 25090, 25100, 25101, 25102, 
25132, 25133, 23135, 25137 plan, profil et coupe stratigraphique     1/20e 25/09/2015 Aurélie C. 

2015 53 25026, 25134 plan et profil     1/20e 25/09/2015 Aurélie C. 
2015 54 25143 plan     1/20e 26/09/2015 Aurélie C. 
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2015 55 
25017, 25024, 25025, 25039, 25040, 
25048, 25049, 25068, 25105, 25118, 
25115, 25144,25148, 25163 profil     1/20e 27/09/2015 William B. 

2015 56 
25017, 25037, 25049, 25057, 25058, 
25060, 25083, 25085, 25086, 25097, 
25098, 25143, 25147 profil     1/20e 27/09/2015 William B. 

2015 57 25027, 25038, 25060, 25061, 25074, 
25075, 25076, 25079, 25087, 25098 profil     1/20e 27/09/2015 William B. 

2015 58 25029, 25064, 25077, 25099, 25140, 
25141 profil     1/20e 27/09/2015 William B. 

2015 59 25371-3, 25403, 25404, 25405, 25406 plan et profil     1/20e 27/09/2015 Rachel P. 
2015 60 25371-3 profil N/S ouest 1/20e 27/09/2015 Maximilien E. 
2015 61 25408 profil N/S ouest 1/20e 27/09/2015 Stella D. 
2015 62 25408 plan et profil E/O sud 1/20e 27/09/2015 Stella D. 
2015 63 25446 plan et profil N/S est 1/20e 28/09/2015 Rachel P. 

2015 64 
25432, 25447 plan et profil N/S est 1/20e 28/09/2015

Audrey C., 
Maximilien E. 

2015 65 25006 plan     1/20e 28/09/2015 Audrey C. 
2015 66 25027 plan     1/20e 28/09/2015 Audrey C. 
2015 67 25448 plan et profil E/O sud 1/20e 28/09/2015 Maximilien E. 
2015 68 secteur nord plan     1/40e 26/09/2015 Maximilien E. 
2015 69 secteur nord plan     1/40e 26/09/2015 Maximilien E. 
2015 70 25385 plan     1/40e 26/09/2015 Maximilien E. 

2015 71 
25351, 25352, 25356, 25357, 25358, 
25360, 25361, 25363, 25364, 25366, 
25374, 25375, 25377, 25380, 25384, 
25387, 25399, 25407, 25437 profil     1/20e 26/09/2015 Maximilien E. 

2015 72 
24427, 25355, 25362, 25367, 25368, 
25369, 25379, 25385, 25395, 25397, 
25438, 25439, 25440, 25441, 25442, 
25443, 25444, profil     1/20e 26/09/2015 Maximilien E. 

2015 73 25378, 25382, 25390, 25393, 25394, 
25396, 25398, 25435, 25436, 25445 profil     1/20e 26/09/2015 Maximilien E. 

2015 74 plan de masse secteur nord schéma des UF sur photo aérienne     / 28/09/2015 Maximilien E. 
2015 75 plan de masse cave 25334 schéma des UF sur photo aérienne     / 28/09/2015 Maximilien E. 
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2015 76 plan de masse secteur sud schéma des UF sur photo aérienne     / 28/09/2015 Maximilien E. 

2015 77 
plan de masse secteur central 

schéma des clous de profils sur photo 
aérienne     / 28/09/2015 Maximilien E. 

2015 78 
plan de masse secteur ouest 

schéma des clous de profils sur photo 
aérienne     / 28/09/2015 Maximilien E. 

2015 79 plan de masse des secteurs est et ouest 
v. 1 schéma des UF sur photo aérienne     / 28/09/2015 Maximilien E. 

2015 80 plan de masse des secteurs est et ouest 
v. 2 schéma des UF sur photo aérienne     / 28/09/2015 Maximilien E. 

2015 81 
plan de masse secteur sud 

schéma des clous de profils sur photo 
aérienne     / 28/09/2015 Maximilien E. 

2015 82 
25136 coupe stratigraphique E/O nord 1/20e 28/09/2015

Maximilien E., 
Pierre-Philippe M. 

2015 83 
25136, 25152 plan et coupe stratigraphique E/O sud 1/20e 28/09/2015

Pierre-Philippe M., 
William B. 

2015 84 25386 profil     1/20e 29/09/2015 Maximilien E. 
2015 85 25150, 25108 plan     1/20e 30/09/2015 Maximilien E. 
2015 86 25416, 25449, 25450 plan et profil N/S est 1/20e 30/09/2015 William B. 



ANNEXE 4 - Inventaire des photos 

COR15 N° Description/type/UF 
Format 
photo 

Date 

COR 15 1 Bâtiment W, détail du mur 24007 JPEG 26/9/15 19:22 
COR 15 2 Bâtiment X, mur 24014 JPEG 2/9/15 18:19 
COR 15 3 Bâtiment X, cave 24070 JPEG 2/9/15 18:17 
COR 15 4 Bâtiment X, terrazo 24159 en cours de fouille (1) JPEG 2/9/15 8:21 
COR 15 5 Bâtiment X, terrazo 24159 en cours de fouille (2) JPEG 2/9/15 8:21 
COR 15 6 Bâtiment X, terrazo 24159 en cours de fouille (3) JPEG 2/9/15 8:21 
COR 15 7 Bâtiment X, terrazo 24159 en cours de fouille (4) JPEG 2/9/15 8:21 
COR 15 8 Bâtiment X, terrazo 24159 en cours de fouille (5) JPEG 2/9/15 8:22 
COR 15 9 Bâtiment X, terrazo 24159 en cours de fouille (6) JPEG 2/9/15 8:22 
COR 15 10 Bâtiment X, terrazo 24159 en cours de fouille (7) JPEG 2/9/15 8:22 
COR 15 11 Bâtiment X, terrazo 24159 en cours de fouille (8) JPEG 2/9/15 8:22 
COR 15 12 Bâtiment X, cave 24070, détail du mur 24163 JPEG 26/9/15 19:10 
COR 15 13 Bâtiment Y, détail du mur 24177 JPEG 26/9/15 18:37 
COR 15 14 Bâtiment Y, détail du mur 24203 JPEG 26/9/15 18:38 
COR 15 15 Palissade 24427 vidée JPEG 29/9/15 16:17 
COR 15 16 Puits 25005, en cours de fouille (1) JPEG 25/7/15 9:41 
COR 15 17 Puits 25005, en cours de fouille (2) JPEG 25/7/15 9:41 
COR 15 18 Puits 25005, en cours de fouille (3) JPEG 25/7/15 9:41 
COR 15 19 Puits 25005, en cours de fouille (4) JPEG 25/7/15 9:41 
COR 15 20 Puits 25005, en cours de fouille (5) JPEG 25/7/15 9:41 
COR 15 21 Puits 25005, en cours de fouille (6) JPEG 25/7/15 9:41 
COR 15 22 Puits 25005, en cours de fouille (7) JPEG 25/7/15 9:41 
COR 15 23 Puits 25005, en cours de fouille (8) JPEG 25/7/15 9:42 
COR 15 24 Puits 25005, en cours de fouille (9) JPEG 25/7/15 9:42 
COR 15 25 Puits 25005, en cours de fouille (10) JPEG 25/7/15 9:42 
COR 15 26 Puits 25005, en cours de fouille (11) JPEG 25/7/15 9:42 
COR 15 27 Puits 25005, en cours de fouille (12) JPEG 25/7/15 9:43 
COR 15 28 Puits 25005, en cours de fouille (13) JPEG 25/7/15 9:43 
COR 15 29 Puits 25005, en cours de fouille (14) JPEG 25/7/15 9:43 
COR 15 30 Puits 25005, en cours de fouille (15) JPEG 25/7/15 9:43 
COR 15 31 Puits 25005, en cours de fouille (16) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 32 Puits 25005, en cours de fouille (17) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 33 Puits 25005, en cours de fouille (18) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 34 Puits 25005, en cours de fouille (19) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 35 Puits 25005, en cours de fouille (20) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 36 Puits 25005, en cours de fouille (21) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 37 Puits 25005, en cours de fouille (22) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 38 Puits 25005, en cours de fouille (23) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 39 Puits 25005, en cours de fouille (24) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 40 Puits 25005, en cours de fouille (25) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 41 Puits 25005, en cours de fouille (26) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 42 Puits 25005, en cours de fouille (27) JPEG 25/7/15 9:44 
COR 15 43 Puits 25005, détail du comblement médian (1) JPEG 25/7/15 9:46 
COR 15 44 Puits 25005, détail du comblement médian (2) JPEG 25/7/15 9:46 
COR 15 45 Puits 25005, détail du comblement médian (3) JPEG 25/7/15 9:46 
COR 15 46 Puits 25005, détail du comblement médian (4) JPEG 25/7/15 9:47 
COR 15 47 Puits 25005, détail du comblement médian (5) JPEG 25/7/15 9:47 
COR 15 48 Puits 25005, détail du comblement médian (6) JPEG 25/7/15 9:47 
COR 15 49 Puits 25005, détail du comblement médian (7) JPEG 25/7/15 9:48 
COR 15 50 Puits 25005, détail du comblement médian (8) JPEG 25/7/15 9:48 
COR 15 51 Puits 25005, détail du comblement médian (9) JPEG 25/7/15 9:48 
COR 15 52 Puits 25005, détail du comblement médian (10) JPEG 25/7/15 9:48 
COR 15 53 Puits 25005, détail du comblement médian (11) JPEG 25/7/15 9:48 
COR 15 54 Puits 25005, détail du comblement médian (12) JPEG 25/7/15 9:48 
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COR 15 55 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (1) JPEG 25/7/15 17:28 
COR 15 56 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (2) JPEG 25/7/15 17:28 
COR 15 57 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (3) JPEG 25/7/15 17:28 
COR 15 58 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (4) JPEG 25/7/15 17:28 
COR 15 59 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (5) JPEG 25/7/15 17:28 
COR 15 60 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (6) JPEG 25/7/15 17:28 
COR 15 61 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (7) JPEG 25/7/15 17:28 
COR 15 62 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (8) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 63 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (9) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 64 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (10) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 65 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (11) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 66 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (12) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 67 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (13) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 68 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (14) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 69 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (15) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 70 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (16) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 71 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (17) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 72 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (18) JPEG 25/7/15 17:29 
COR 15 73 Puits 25005, comblement inférieur en cours de fouille (19) JPEG 25/7/15 17:30 
COR 15 74 Puits 25005, détail du comblement inférieur (1) JPEG 25/7/15 17:31 
COR 15 75 Puits 25005, détail du comblement inférieur (2) JPEG 25/7/15 17:31 
COR 15 76 Puits 25005, détail du comblement inférieur (3) JPEG 25/7/15 17:31 
COR 15 77 Puits 25005, détail du comblement inférieur (4) JPEG 25/7/15 17:35 
COR 15 78 Puits 25005, détail du comblement inférieur (5) JPEG 25/7/15 17:35 
COR 15 79 Puits 25005, détail du comblement inférieur (6) JPEG 25/7/15 17:35 
COR 15 80 Puits 25005, détail du comblement inférieur (7) JPEG 25/7/15 17:35 
COR 15 81 Puits 25005, détail du comblement inférieur (8) JPEG 25/7/15 17:35 
COR 15 82 Puits 25005, détail du comblement inférieur (9) JPEG 25/7/15 17:35 
COR 15 83 Puits 25005, détail du comblement inférieur (10) JPEG 25/7/15 17:35 
COR 15 84 Puits 25005, détail du comblement inférieur (11) JPEG 25/7/15 17:35 
COR 15 85 Puits 25005, détail du comblement inférieur (12) JPEG 25/7/15 17:35 
COR 15 86 Puits 25005, détail du comblement inférieur (13) JPEG 25/7/15 17:35 
COR 15 87 Puits 25005, détail du comblement inférieur (14) JPEG 25/7/15 17:36 
COR 15 88 Puits 25005, détail du comblement inférieur (15) JPEG 25/7/15 17:36 
COR 15 89 Puits 25005, détail du comblement inférieur (16) JPEG 25/7/15 17:36 
COR 15 90 Puits 25005, détail du comblement inférieur (17) JPEG 25/7/15 17:36 
COR 15 91 Puits 25005, détail du comblement inférieur (18) JPEG 25/7/15 17:36 
COR 15 92 Puis 25005, comblement inférieur (1) JPEG 28/7/15 14:42 
COR 15 93 Puis 25005, comblement inférieur (2) JPEG 28/7/15 14:42 
COR 15 94 Puis 25005, comblement inférieur () JPEG 28/7/15 14:42 
COR 15 95 Puis 25005, comblement inférieur (3) JPEG 28/7/15 14:42 
COR 15 96 Puis 25005, comblement inférieur (4) JPEG 28/7/15 14:43 
COR 15 97 Puis 25005, comblement inférieur (5) JPEG 28/7/15 14:43 
COR 15 98 Puis 25005, comblement inférieur (6) JPEG 28/7/15 14:43 
COR 15 99 Puis 25005, comblement inférieur (7) JPEG 28/7/15 14:43 
COR 15 100 Puis 25005, comblement inférieur (8) JPEG 28/7/15 14:43 
COR 15 101 Puis 25005, comblement inférieur (9) JPEG 28/7/15 14:43 
COR 15 102 Puis 25005, comblement inférieur (10) JPEG 28/7/15 14:44 
COR 15 103 Puis 25005, comblement inférieur (11) JPEG 28/7/15 14:45 
COR 15 104 Puis 25005, comblement inférieur (12) JPEG 28/7/15 14:45 
COR 15 105 Puis 25005, comblement inférieur (13) JPEG 28/7/15 14:45 
COR 15 106 Puis 25005, comblement inférieur (14) JPEG 28/7/15 14:45 
COR 15 107 Puis 25005, comblement inférieur (15) JPEG 28/7/15 14:46 
COR 15 108 Puis 25005, comblement inférieur (16) JPEG 28/7/15 14:46 
COR 15 109 Puis 25005, comblement inférieur (17) JPEG 28/7/15 14:46 
COR 15 110 Puis 25005, comblement inférieur (18) JPEG 28/7/15 14:46 
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COR 15 111 Puis 25005, comblement inférieur (19) JPEG 28/7/15 14:46 
COR 15 112 Puis 25005, comblement inférieur (20) JPEG 28/7/15 14:46 
COR 15 113 Puis 25005, comblement inférieur (21) JPEG 28/7/15 14:46 
COR 15 114 Puis 25005, comblement inférieur (22) JPEG 28/7/15 14:48 
COR 15 115 Puis 25005, comblement inférieur (23) JPEG 28/7/15 14:48 
COR 15 116 Puits 25005, détail du dépôt de jetons (1) JPEG 28/7/15 14:48 
COR 15 117 Puits 25005, détail du dépôt de jetons (2) JPEG 28/7/15 14:48 
COR 15 118 Puits25005, détail du dépôt de jetons (3) JPEG 28/7/15 14:48 
COR 15 119 Puits 25005, détail du dépôt de jetons (4) JPEG 28/7/15 14:48 
COR 15 120 Puits 25005, détail du dépôt de jetons (5) JPEG 28/7/15 14:49 
COR 15 121 Puits 25005, détail du dépôt de jetons (6) JPEG 28/7/15 14:49 
COR 15 122 Puits 25005, détail du dépôt de jetons (7) JPEG 28/7/15 14:49 
COR 15 123 Puits 25005 détail des clous en place (1) JPEG 28/7/15 14:49 
COR 15 124 Puits 25005 détail des clous en place (2) JPEG 28/7/15 14:49 
COR 15 125 Puits 25005 détail des clous en place (3) JPEG 28/7/15 14:49 
COR 15 126 Puits 25005 détail des clous en place (4) JPEG 28/7/15 14:49 
COR 15 127 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (1) JPEG 27/8/15 15:57 
COR 15 128 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (2) JPEG 27/8/15 15:58 
COR 15 129 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (3) JPEG 27/8/15 15:58 
COR 15 130 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (4) JPEG 27/8/15 15:58 
COR 15 131 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (5) JPEG 27/8/15 16:01 
COR 15 132 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (6) JPEG 27/8/15 16:01 
COR 15 133 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (7) JPEG 27/8/15 16:02 
COR 15 134 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (8) JPEG 27/8/15 16:02 
COR 15 135 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (9) JPEG 27/8/15 16:02 
COR 15 136 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (10) JPEG 27/8/15 16:02 
COR 15 137 Bâtiment X, décapage 25008 au nord (11) JPEG 27/8/15 16:03 
COR 15 138 Bâtiment X, décapage 25010 dans la pièce sud (1) JPEG 4/8/15 9:06 
COR 15 139 Bâtiment X, décapage 25010 dans la pièce sud (2) JPEG 4/8/15 9:06 
COR 15 140 Bâtiment X, décapage 25010 dans la pièce sud (3) JPEG 4/8/15 9:07 
COR 15 141 Bâtiment X, décapage 25010 dans la pièce sud (4) JPEG 4/8/15 9:07 
COR 15 142 Bâtiment X, décapage 25010 dans la pièce sud (5) JPEG 4/8/15 9:09 
COR 15 143 Bâtiment X, décapage 25010 dans la pièce sud (6) JPEG 4/8/15 9:09 
COR 15 144 Structure en creux, UF 25013 apparition (1) JPEG 14/8/15 9:18 
COR 15 145 Structure en creux, UF 25013 apparition (2) JPEG 14/8/15 9:18 
COR 15 146 Structure en creux, UF 25013 apparition (3) JPEG 14/8/15 9:18 
COR 15 147 Structure en creux, UF 25013 apparition (4) JPEG 14/8/15 9:19 
COR 15 148 Structure en creux, UF 25013 apparition (5) JPEG 14/8/15 9:19 
COR 15 149 Structure en creux, UF 25013 apparition (6) JPEG 14/8/15 9:19 
COR 15 150 Structure en creux, UF 25013 apparition (7) JPEG 14/8/15 9:20 
COR 15 151 Structure en creux, UF 25013 apparition (8) JPEG 14/8/15 9:20 
COR 15 152 Structure en creux, UF 25013 apparition (9) JPEG 14/8/15 9:20 
COR 15 153 Structure en creux, UF 25013 apparition (10) JPEG 14/8/15 9:20 
COR 15 154 Structure en creux, UF 25014 apparition (1) JPEG 8/8/15 9:11 
COR 15 155 Structure en creux, UF 25014 apparition (2) JPEG 8/8/15 9:11 
COR 15 156 Structure en creux, UF 25014 apparition (3) JPEG 8/8/15 9:11 
COR 15 157 Bâtiment X, niveau laténien 25015 (1) JPEG 4/8/15 8:44 
COR 15 158 Bâtiment X, niveau laténien 25015 (2) JPEG 4/8/15 8:44 
COR 15 159 Bâtiment X, niveau laténien 25015 (3) JPEG 4/8/15 8:46 
COR 15 160 Bâtiment X, niveau laténien 25015 (4) JPEG 4/8/15 8:46 
COR 15 161 Structure en creux, UF 25017 apparition (1) JPEG 8/8/15 9:00 
COR 15 162 Structure en creux, UF 25017 apparition (2) JPEG 8/8/15 9:00 
COR 15 163 Structure en creux, UF 25017 à moitié vidée (1) JPEG 14/8/15 16:41 
COR 15 164 Structure en creux, UF 25017 à moitié vidée (2) JPEG 14/8/15 16:41 
COR 15 165 Structure en creux, UF 25017 à moitié vidée (3) JPEG 14/8/15 16:41 
COR 15 166 Structure en creux, UF 25017 à moitié vidée (4) JPEG 14/8/15 16:42 
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COR 15 167 Structure en creux, UF 25017, coupe complète (1) JPEG 14/8/15 16:46 
COR 15 168 Structure en creux, UF 25017, coupe complète (2) JPEG 14/8/15 16:46 
COR 15 169 Structures en creux, UF 25017-25049 vidées (1) JPEG 22/8/15 9:33 
COR 15 170 Structures en creux, UF 25017-25049 vidées (2) JPEG 22/8/15 9:33 
COR 15 171 Structures en creux, UF 25017-25049 vidées (3) JPEG 22/8/15 9:33 
COR 15 172 Structures en creux, UF 25017-25049 vidées (4) JPEG 22/8/15 9:36 
COR 15 173 Structures en creux, UF 25017-25049 vidées (5) JPEG 22/8/15 9:36 
COR 15 174 Structures en creux, UF 25017-25049 vidées (6) JPEG 27/9/15 19:21 
COR 15 175 Structures en creux, UF 25017-25049 vidées (7) JPEG 27/9/15 19:21 
COR 15 176 Structures en creux, UF 25017-25049-25097 vidées (1) JPEG 11/9/15 19:49 
COR 15 177 Structures en creux, UF 25017-25049-25097 vidées (2) JPEG 11/9/15 19:51 
COR 15 178 Structures en creux, UF 25017-25049-25097 vidées (3) JPEG 11/9/15 19:51 
COR 15 179 Structures en creux, UF 25017-25049-25097 vidées (4) JPEG 12/9/15 11:11 
COR 15 180 Structures en creux, UF 25017-25049-25097 vidées (5) JPEG 12/9/15 11:11 
COR 15 181 Structures en creux, UF 25017-25049-25097 vidées (6) JPEG 12/9/15 11:11 
COR 15 182 Structures en creux, UF 25017-25049-25097 vidées (7) JPEG 12/9/15 11:12 
COR 15 183 Structures en creux, UF 25017-25049-25097 vidées (8) JPEG 12/9/15 11:12 
COR 15 184 Structures en creux, UF 25017-25049-25097 vidées (9) JPEG 12/9/15 11:12 
COR 15 185 Structure empierrée, UF 25018 apparition (1) JPEG 8/8/15 9:07 
COR 15 186 Structure empierrée, UF 25018 apparition (2) JPEG 8/8/15 9:07 
COR 15 187 Structure empierrée, UF 25018 apparition (3) JPEG 8/8/15 9:07 
COR 15 188 Structure empierrée, UF 25018, coupe complète (1) JPEG 21/8/15 17:33 
COR 15 189 Structure empierrée, UF 25018, coupe complète (2) JPEG 21/8/15 17:33 
COR 15 190 Structure empierrée, UF 25018, coupe complète (3) JPEG 21/8/15 17:34 
COR 15 191 Structure empierrée, UF 25018, coupe complète (4) JPEG 21/8/15 17:34 
COR 15 192 Structure empierrée, UF 25018, coupe complète (5) JPEG 21/8/15 17:34 
COR 15 193 Structure empierrée, UF 25018, coupe complète (6) JPEG 21/8/15 17:34 
COR 15 194 Structure en creux, fosse 25022 apparition (1) JPEG 10/8/15 8:56 
COR 15 195 Structure en creux, fosse 25022 apparition (2) JPEG 10/8/15 8:56 
COR 15 196 Structure en creux, fosse 25022 apparition (3) JPEG 10/8/15 8:56 
COR 15 197 Structure en creux, fosse 25022 apparition (4) JPEG 10/8/15 8:56 
COR 15 198 Structure en creux, fosse 25022 apparition (5) JPEG 10/8/15 8:56 
COR 15 199 Structure en creux, fosse 25022 en cours de fouille (1) JPEG 22/8/15 20:00 
COR 15 200 Structure en creux, fosse 25022 en cours de fouille (2) JPEG 22/8/15 20:00 
COR 15 201 Structure en creux, fosse 25022 en cours de fouille (3) JPEG 22/8/15 20:01 
COR 15 202 Structure en creux, fosse 25022 en cours de fouille (4) JPEG 22/8/15 20:02 
COR 15 203 Structure en creux, fosse 25022 en cours de fouille (5) JPEG 22/8/15 20:02 
COR 15 204 Structure en creux, fosse 25022 en cours de fouille (6) JPEG 22/8/15 20:03 
COR 15 205 Structure en creux, fosse 25022 en cours de fouille (7) JPEG 22/8/15 20:03 
COR 15 206 Structure en creux, fosse 25022 en cours de fouille (8) JPEG 22/8/15 20:04 
COR 15 207 Structure en creux, fosse 25022 vidée (1) JPEG 27/9/15 18:08 
COR 15 208 Structure en creux, fosse 25022 vidée (2) JPEG 27/9/15 18:09 
COR 15 209 Structure en creux, fosse 25022 vidée (3) JPEG 27/9/15 18:09 
COR 15 210 Structure en creux, fosse 25022 vidée (4) JPEG 27/9/15 18:14 
COR 15 211 Structure en creux, fosse 25022 vidée (5) JPEG 27/9/15 18:15 
COR 15 212 Structure en creux, fosse 25022 vidée (6) JPEG 27/9/15 18:15 
COR 15 213 Structures en creux, UF 25024-25062-25063-25066 vidées (1) JPEG 11/9/15 19:11 
COR 15 214 Structures en creux, UF 25024-25062-25063-25066 vidées (2) JPEG 11/9/15 19:11 
COR 15 215 Structures en creux, UF 25024-25062-25063-25066 vidées (3) JPEG 11/9/15 19:12 
COR 15 216 Structures en creux, UF 25024-25062-25063-25066 vidées (4) JPEG 11/9/15 19:12 
COR 15 217 Structures en creux, UF 25024-25062-25063-25066 vidées (5) JPEG 11/9/15 19:12 
COR 15 218 Structures en creux, UF 25024-25062-25063-25066 vidées (6) JPEG 11/9/15 19:12 
COR 15 219 Structures en creux, UF 25024-25062-25063-25066 vidées (7) JPEG 11/9/15 19:12 
COR 15 220 Structures en creux, UF 25024-25062-25063-25066 vidées (8) JPEG 11/9/15 19:12 
COR 15 221 Structures en creux, UF 25024-25062-25063-25066 vidées (9) JPEG 11/9/15 19:12 
COR 15 222 Structures en creux, UF 25024-25062-25063-25066 vidées (10) JPEG 11/9/15 19:12 
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COR 15 223 Structure en creux, fosse 25026 apparition (1) JPEG 15/8/15 11:19 
COR 15 224 Structure en creux, fosse 25026 apparition (2) JPEG 15/8/15 11:19 
COR 15 225 Structure en creux, fosse 25026 apparition (3) JPEG 15/8/15 11:19 
COR 15 226 Structure en creux, fosse 25026 apparition (4) JPEG 15/8/15 11:20 
COR 15 227 Structure en creux, fosse 25026 apparition (5) JPEG 15/8/15 11:21 
COR 15 228 Structure en creux, fosse 25026 apparition (6) JPEG 15/8/15 11:21 
COR 15 229 Structure en creux, fosse 25026 apparition (7) JPEG 15/8/15 11:21 
COR 15 230 Structure en creux, fosse 25026 apparition (8) JPEG 15/8/15 11:21 
COR 15 231 Structure en creux, fosse 25026 apparition (9) JPEG 15/8/15 11:21 
COR 15 232 Structure en creux, fosse 25026 apparition (10) JPEG 15/8/15 11:21 
COR 15 233 Structure en creux, fosse 25026 apparition (11) JPEG 15/8/15 11:22 
COR 15 234 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (1) JPEG 17/8/15 14:44 
COR 15 235 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (2) JPEG 17/8/15 14:44 
COR 15 236 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (3) JPEG 17/8/15 14:44 
COR 15 237 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (4) JPEG 17/8/15 14:47 
COR 15 238 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (5) JPEG 17/8/15 14:47 
COR 15 239 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (6) JPEG 17/8/15 14:48 
COR 15 240 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (7) JPEG 17/8/15 14:48 
COR 15 241 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (8) JPEG 17/8/15 14:52 
COR 15 242 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (9) JPEG 17/8/15 14:52 
COR 15 243 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (10) JPEG 17/8/15 14:52 
COR 15 244 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (11) JPEG 17/8/15 14:52 
COR 15 245 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (12) JPEG 17/8/15 14:52 
COR 15 246 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (13) JPEG 17/8/15 14:52 
COR 15 247 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (14) JPEG 17/8/15 14:52 
COR 15 248 Structure en creux, fosse 25026, détail (1) JPEG 17/8/15 15:04 
COR 15 249 Structure en creux, fosse 25026, détail (2) JPEG 17/8/15 15:04 
COR 15 250 Structure en creux, fosse 25026, détail (3) JPEG 17/8/15 15:04 
COR 15 251 Structure en creux, fosse 25026, détail (4) JPEG 17/8/15 15:05 
COR 15 252 Structure en creux, fosse 25026, détail (5) JPEG 17/8/15 15:05 
COR 15 253 Structure en creux, fosse 25026, détail (6) JPEG 17/8/15 15:05 
COR 15 254 Structure en creux, fosse 25026, détail (7) JPEG 17/8/15 15:06 
COR 15 255 Structure en creux, fosse 25026, détail (8) JPEG 17/8/15 15:06 
COR 15 256 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (1) JPEG 19/8/15 17:27 
COR 15 257 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (2) JPEG 19/8/15 17:28 
COR 15 258 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (3) JPEG 22/8/15 18:28 
COR 15 259 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (4) JPEG 22/8/15 18:29 
COR 15 260 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (5) JPEG 22/8/15 18:29 
COR 15 261 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (6) JPEG 22/8/15 19:53 
COR 15 262 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (7) JPEG 22/8/15 19:54 
COR 15 263 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (8) JPEG 22/8/15 19:54 
COR 15 264 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (9) JPEG 22/8/15 19:55 
COR 15 265 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (10) JPEG 22/8/15 19:56 
COR 15 266 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (11) JPEG 22/8/15 19:57 
COR 15 267 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (12) JPEG 22/8/15 19:57 
COR 15 268 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (13) JPEG 22/8/15 19:58 
COR 15 269 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (14) JPEG 22/8/15 19:58 
COR 15 270 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (15) JPEG 24/8/15 17:51 
COR 15 271 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (16) JPEG 24/8/15 17:51 
COR 15 272 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (17) JPEG 24/8/15 17:51 
COR 15 273 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (18) JPEG 24/8/15 17:51 
COR 15 274 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (19) JPEG 24/8/15 17:51 
COR 15 275 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (20) JPEG 24/8/15 17:51 
COR 15 276 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (21) JPEG 24/8/15 17:51 
COR 15 277 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (22) JPEG 24/8/15 17:54 
COR 15 278 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (23) JPEG 24/8/15 17:55 
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COR 15 279 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (24) JPEG 24/8/15 17:55 
COR 15 280 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (25) JPEG 24/8/15 17:55 
COR 15 281 Structure en creux, fosse 25026, détail du comblement supérieur (1) JPEG 25/8/15 18:44 
COR 15 282 Structure en creux, fosse 25026, détail du comblement supérieur (2) JPEG 25/8/15 18:44 
COR 15 283 Structure en creux, fosse 25026, détail du comblement supérieur (3) JPEG 25/8/15 18:44 
COR 15 284 Structure en creux, fosse 25026, détail du comblement supérieur (4) JPEG 25/8/15 18:44 
COR 15 285 Structure en creux, fosse 25026, détail du comblement supérieur (5) JPEG 25/8/15 18:44 
COR 15 286 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (26) JPEG 29/8/15 8:31 
COR 15 287 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (27) JPEG 29/8/15 8:31 
COR 15 288 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (28) JPEG 29/8/15 8:31 
COR 15 289 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (29) JPEG 29/8/15 8:32 
COR 15 290 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (30) JPEG 29/8/15 8:32 
COR 15 291 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (31) JPEG 31/8/15 14:58 
COR 15 292 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (32) JPEG 31/8/15 19:15 
COR 15 293 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (33) JPEG 31/8/15 19:18 
COR 15 294 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (34) JPEG 31/8/15 19:18 
COR 15 295 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (35) JPEG 31/8/15 19:26 
COR 15 296 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (36) JPEG 31/8/15 19:26 
COR 15 297 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (37) JPEG 31/8/15 19:26 
COR 15 298 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (38) JPEG 31/8/15 19:27 
COR 15 299 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (39) JPEG 31/8/15 19:27 
COR 15 300 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (40) JPEG 31/8/15 19:28 
COR 15 301 Structure en creux, fosse 25026, comblement supérieur (41) JPEG 31/8/15 19:28 
COR 15 302 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (1) JPEG 2/9/15 11:11 
COR 15 303 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (2) JPEG 2/9/15 11:12 
COR 15 304 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (3) JPEG 2/9/15 11:12 
COR 15 305 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (4) JPEG 2/9/15 11:12 
COR 15 306 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (5) JPEG 2/9/15 11:12 
COR 15 307 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (6) JPEG 2/9/15 11:13 
COR 15 308 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (7) JPEG 2/9/15 11:13 
COR 15 309 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (8) JPEG 2/9/15 11:13 
COR 15 310 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (15) JPEG 2/9/15 11:14 
COR 15 311 Structure en creux, fosse 25026, détail du comblement supérieur (6) JPEG 2/9/15 11:14 
COR 15 312 Structure en creux, fosse 25026, détail du comblement supérieur (7) JPEG 2/9/15 11:15 
COR 15 313 Structure en creux, fosse 25026, détail du comblement supérieur (8) JPEG 2/9/15 11:15 
COR 15 314 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (1) JPEG 6/9/15 14:22 
COR 15 315 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (2) JPEG 6/9/15 14:22 
COR 15 316 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (3) JPEG 6/9/15 14:23 
COR 15 317 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (9) JPEG 6/9/15 14:23 
COR 15 318 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (10) JPEG 6/9/15 14:23 
COR 15 319 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (11) JPEG 6/9/15 14:23 
COR 15 320 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (12) JPEG 6/9/15 14:23 
COR 15 321 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (13) JPEG 6/9/15 14:23 
COR 15 322 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (14) JPEG 6/9/15 14:23 
COR 15 323 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (15) JPEG 6/9/15 14:24 
COR 15 324 Structure en creux, fosse 25026 coupe, détail (16) JPEG 6/9/15 14:24 
COR 15 325 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (4) JPEG 6/9/15 14:25 
COR 15 326 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (5) JPEG 6/9/15 14:26 
COR 15 327 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (6) JPEG 6/9/15 14:29 
COR 15 328 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (7) JPEG 6/9/15 14:29 
COR 15 329 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (8) JPEG 6/9/15 14:29 
COR 15 330 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (9) JPEG 6/9/15 14:29 
COR 15 331 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (10) JPEG 6/9/15 14:29 
COR 15 332 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (11) JPEG 6/9/15 14:29 
COR 15 333 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (12) JPEG 6/9/15 14:29 
COR 15 334 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (13) JPEG 6/9/15 14:29 
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COR 15 335 Structure en creux, fosse 25026, coupe complète (14) JPEG 6/9/15 14:30 
COR 15 336 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (16) JPEG 12/9/15 11:21 
COR 15 337 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (17) JPEG 12/9/15 11:21 
COR 15 338 Structure en creux, fosse 25026 en cours de fouille (18) JPEG 12/9/15 11:21 
COR 15 339 Structure en creux, fosse 25026 vidée (1) JPEG 27/9/15 18:22 
COR 15 340 Structure en creux, fosse 25026 vidée (2) JPEG 27/9/15 18:22 
COR 15 341 Structure en creux, fosse 25026 vidée (3) JPEG 27/9/15 18:22 
COR 15 342 Structure en creux, fosse 25026 vidée (4) JPEG 27/9/15 18:23 
COR 15 343 Structure en creux, fosse 25026 vidée (5) JPEG 27/9/15 18:23 
COR 15 344 Structure en creux, fosse 25026 vidée (6) JPEG 27/9/15 18:24 
COR 15 345 Structure en creux, fosse 25026 vidée (7) JPEG 27/9/15 18:24 
COR 15 346 Structure en creux, fosse 25026 vidée (8) JPEG 27/9/15 18:25 
COR 15 347 Structure en creux, fosse 25026 vidée (9) JPEG 27/9/15 18:25 
COR 15 348 Structure en creux, fosse 25026 vidée (10) JPEG 27/9/15 18:25 
COR 15 349 Structure en creux, fosse 25026 vidée (11) JPEG 27/9/15 18:27 
COR 15 350 Structure en creux, fosse 25026 vidée (12) JPEG 27/9/15 18:27 
COR 15 351 Structure en creux, fosse 25026 vidée (13) JPEG 27/9/15 19:11 
COR 15 352 Structure en creux, fosse 25026 vidée (14) JPEG 27/9/15 19:11 
COR 15 353 Structure en creux, fosse 25026 vidée (15) JPEG 27/9/15 19:12 
COR 15 354 Structure en creux, fosse 25026 vidée (16) JPEG 27/9/15 19:12 
COR 15 355 Structure en creux, fosse 25026 vidée (17) JPEG 27/9/15 19:13 
COR 15 356 Structure en creux, fosse 25026 vidée (18) JPEG 27/9/15 19:13 
COR 15 357 Structure en creux, fosse 25026 vidée (19) JPEG 27/9/15 19:14 
COR 15 358 Structure en creux, fosse 25026 vidée (20) JPEG 27/9/15 19:14 
COR 15 359 Structure en creux, UF 25027 apparition (1) JPEG 3/8/15 18:33 
COR 15 360 Structure en creux, UF 25027 apparition (2) JPEG 3/8/15 18:34 
COR 15 361 Structure en creux, UF 25027 apparition (3) JPEG 3/8/15 18:34 
COR 15 362 Structure en creux, UF 25027 apparition (4) JPEG 3/8/15 18:35 
COR 15 363 Structure en creux, UF 25027 apparition (5) JPEG 3/8/15 18:36 
COR 15 364 Structure en creux, UF 25027 apparition (6) JPEG 3/8/15 18:36 
COR 15 365 Structure en creux, UF 25027 apparition (7) JPEG 3/8/15 18:37 
COR 15 366 Structure en creux, UF 25027 apparition (8) JPEG 3/8/15 18:37 
COR 15 367 Structure en creux, UF 25027 apparition (9) JPEG 3/8/15 18:37 
COR 15 368 Structures en creux, UF 25027-25074 vidées (1) JPEG 28/9/15 7:14 
COR 15 369 Structures en creux, UF 25027-25074 vidées (2) JPEG 28/9/15 7:14 
COR 15 370 Structures en creux, UF 25027-25074 vidées (3) JPEG 28/9/15 7:14 
COR 15 371 Structure en creux, UF 25028, coupe complète (1) JPEG 15/8/15 9:15 
COR 15 372 Structure en creux, UF 25028, coupe complète (2) JPEG 15/8/15 9:15 
COR 15 373 Structure en creux, UF 25029 apparition (1) JPEG 29/8/15 19:43 
COR 15 374 Structure en creux, UF 25029 apparition (2) JPEG 29/8/15 19:43 
COR 15 375 Structure en creux, UF 25029 apparition (3) JPEG 29/8/15 19:43 
COR 15 376 Structure en creux, UF 25029 apparition (4) JPEG 6/9/15 8:49 
COR 15 377 Structure en creux, UF 25029 apparition (5) JPEG 6/9/15 8:49 
COR 15 378 Structure en creux, UF 25029 apparition (6) JPEG 6/9/15 8:50 
COR 15 379 Structure en creux, UF 25029 apparition (7) JPEG 6/9/15 8:50 
COR 15 380 Structures en creux, UF 25029-25064-25099-25141 vidées (1) JPEG 12/9/15 11:15 
COR 15 381 Structures en creux, UF 25029-25064-25099-25141 vidées (2) JPEG 12/9/15 11:15 
COR 15 382 Structures en creux, UF 25029-25064-25099-25141 vidées (3) JPEG 12/9/15 11:15 
COR 15 383 Structures en creux, UF 25029-25064-25099-25141 vidées (4) JPEG 12/9/15 11:16 
COR 15 384 Structures en creux, UF 25029-25064-25099-25141 vidées (5) JPEG 12/9/15 11:16 
COR 15 385 Structures en creux, UF 25029-25064-25099-25141 vidées (6) JPEG 12/9/15 11:17 
COR 15 386 Structures en creux, UF 25029-25064-25099-25141 vidées (7) JPEG 12/9/15 11:17 
COR 15 387 Structures en creux, UF 25029-25064-25099-25141 vidées (8) JPEG 12/9/15 11:17 
COR 15 388 Structures en creux, UF 25029-25064-25099-25141 vidées (9) JPEG 12/9/15 11:17 
COR 15 389 Structure en creux, fosse 25030 en cours de fouille (1) JPEG 22/8/15 20:07 
COR 15 390 Structure en creux, fosse 25030 en cours de fouille (2) JPEG 22/8/15 20:07 
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COR 15 391 Structure en creux, fosse 25030 en cours de fouille (3) JPEG 22/8/15 20:08 
COR 15 392 Structure en creux, fosse 25030 en cours de fouille (4) JPEG 22/8/15 20:08 
COR 15 393 Structure en creux, fosse 25030 en cours de fouille (5) JPEG 22/8/15 20:09 
COR 15 394 Structure en creux, fosse 25030 en cours de fouille (6) JPEG 22/8/15 20:11 
COR 15 395 Structure en creux, fosse 25030 en cours de fouille (7) JPEG 22/8/15 20:11 
COR 15 396 Structure en creux, fosse 25030 en cours de fouille (8) JPEG 22/8/15 20:11 
COR 15 397 Structure en creux, fosse 25030 en cours de fouille (9) JPEG 22/8/15 20:12 
COR 15 398 Structure en creux, fosse 25030 vidée (1) JPEG 5/9/15 13:37 
COR 15 399 Structure en creux, fosse 25030 vidée (2) JPEG 5/9/15 13:37 
COR 15 400 Structure en creux, fosse 25030 vidée (3) JPEG 5/9/15 13:37 
COR 15 401 Structure en creux, fosse 25030 vidée (4) JPEG 5/9/15 13:37 
COR 15 402 Structure en creux, fosse 25030 vidée (5) JPEG 5/9/15 13:37 
COR 15 403 Structure en creux, fosse 25030 vidée (6) JPEG 5/9/15 13:37 
COR 15 404 Structure en creux, fosse 25030 vidée (7) JPEG 5/9/15 13:37 
COR 15 405 Structure en creux, fosse 25030 vidée (8) JPEG 5/9/15 13:38 
COR 15 406 Structure en creux, fosse 25030 vidée (9) JPEG 5/9/15 13:38 
COR 15 407 Structure en creux, fosse 25030 vidée (10) JPEG 5/9/15 13:38 
COR 15 408 Structure en creux, fosse 25030 vidée (11) JPEG 5/9/15 13:38 
COR 15 409 Structure en creux, fosse 25030 vidée (12) JPEG 5/9/15 13:38 
COR 15 410 Structure en creux, fosse 25030 vidée (13) JPEG 5/9/15 13:40 
COR 15 411 Structure en creux, fosse 25030 vidée (14) JPEG 5/9/15 13:41 
COR 15 412 Structure en creux, fosse 25030 vidée (15) JPEG 5/9/15 13:41 
COR 15 413 Structure en creux, fosse 25030 vidée (16) JPEG 5/9/15 13:41 
COR 15 414 Structure en creux, fosse 25030 vidée (17) JPEG 5/9/15 13:41 
COR 15 415 Structure en creux, fosse 25030 vidée (18) JPEG 5/9/15 13:41 
COR 15 416 Structure en creux, fosse 25030 vidée (19) JPEG 5/9/15 13:42 
COR 15 417 Structure en creux, fosse 25030 vidée (20) JPEG 5/9/15 13:43 
COR 15 418 Structure en creux, fosse 25030 vidée (21) JPEG 5/9/15 13:43 
COR 15 419 Structure en creux, fosse 25030 vidée (22) JPEG 5/9/15 13:43 
COR 15 420 Structure en creux, fosse 25030 vidée (23) JPEG 5/9/15 13:43 
COR 15 421 Structure en creux, fosse 25030 vidée (24) JPEG 5/9/15 13:44 
COR 15 422 Structure en creux, fosse 25030 vidée (25) JPEG 5/9/15 13:48 
COR 15 423 Structure en creux, fosse 25030 vidée (26) JPEG 5/9/15 13:48 
COR 15 424 Structure en creux, fosse 25030 vidée (27) JPEG 5/9/15 13:48 
COR 15 425 Structure en creux, fosse 25030 vidée (28) JPEG 5/9/15 13:48 
COR 15 426 Structure en creux, fosse 25030, détail du comblement inférieur (1) JPEG 5/9/15 13:49 
COR 15 427 Structure en creux, fosse 25030 vidée (29) JPEG 5/9/15 13:49 
COR 15 428 Structure en creux, fosse 25030 vidée (30) JPEG 5/9/15 13:49 
COR 15 429 Structure en creux, fosse 25030 vidée (31) JPEG 5/9/15 13:49 
COR 15 430 Structure en creux, fosse 25030 vidée (32) JPEG 5/9/15 13:50 
COR 15 431 Structure en creux, fosse 25030 vidée (33) JPEG 5/9/15 13:50 
COR 15 432 Structure en creux, fosse 25030 vidée (34) JPEG 5/9/15 13:50 
COR 15 433 Structure en creux, fosse 25030 vidée (35) JPEG 5/9/15 13:50 
COR 15 434 Structure en creux, fosse 25030 vidée (36) JPEG 5/9/15 13:51 
COR 15 435 Structure en creux, fosse 25030 vidée (37) JPEG 5/9/15 13:51 
COR 15 436 Structure en creux, fosse 25030 vidée (38) JPEG 5/9/15 13:51 
COR 15 437 Structure en creux, fosse 25030 vidée (39) JPEG 5/9/15 13:51 
COR 15 438 Structure en creux, fosse 25030 vidée (40) JPEG 5/9/15 13:51 
COR 15 439 Structure en creux, fosse 25030 vidée (41) JPEG 5/9/15 13:51 
COR 15 440 Structure en creux, fosse 25030, détail du comblement inférieur (2) JPEG 5/9/15 13:51 
COR 15 441 Structure en creux, fosse 25030, détail du creusement (1) JPEG 5/9/15 13:51 
COR 15 442 Structure en creux, fosse 25030, détail du creusement (2) JPEG 5/9/15 13:51 
COR 15 443 Structure en creux, fosse 25030, détail du comblement inférieur (3) JPEG 5/9/15 13:53 
COR 15 444 Structure en creux, fosse 25030, détail du comblement inférieur (4) JPEG 5/9/15 13:53 
COR 15 445 Structure en creux, fosse 25030, détail du comblement inférieur (5) JPEG 5/9/15 13:53 
COR 15 446 Structure en creux, fosse 25030, détail du comblement inférieur (6) JPEG 5/9/15 13:53 
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COR 15 447 Structure en creux, fosse 25030, détail du comblement inférieur (7) JPEG 5/9/15 13:54 
COR 15 448 Structure en creux, fosse 25030, détail du comblement inférieur (8) JPEG 5/9/15 13:54 
COR 15 449 Structure en creux, fosse 25030, détail du comblement inférieur (9) JPEG 5/9/15 13:54 
COR 15 450 Plaque foyère en torchis (1) JPEG 14/8/15 9:02 
COR 15 451 Plaque foyère en torchis (2) JPEG 14/8/15 9:02 
COR 15 452 Plaque foyère en torchis (3) JPEG 14/8/15 9:02 
COR 15 453 Plaque foyère en torchis (4) JPEG 14/8/15 9:03 
COR 15 454 Structure en creux, sablière 25032=25392 apparition (1) JPEG 14/8/15 9:12 
COR 15 455 Structure en creux, sablière 25032=25392 apparition (2) JPEG 14/8/15 9:12 
COR 15 456 Structure en creux, sablière 25032=25392 apparition (3) JPEG 14/8/15 9:12 
COR 15 457 Structure en creux, sablière 25032=25392 apparition (4) JPEG 14/8/15 9:13 
COR 15 458 Structure en creux, UF 25038 coupe complète (1) JPEG 21/8/15 17:39 
COR 15 459 Structure en creux, UF 25038 coupe complète (2) JPEG 21/8/15 17:39 
COR 15 460 Structure en creux, UF 25038 coupe complète (3) JPEG 21/8/15 17:39 
COR 15 461 Structure en creux, UF 25038 coupe complète (4) JPEG 21/8/15 17:40 
COR 15 462 Structure en creux, UF 25038 vidée (1) JPEG 12/9/15 11:19 
COR 15 463 Structure en creux, UF 25038 vidée (2) JPEG 12/9/15 11:19 
COR 15 464 Structure en creux, UF 25038 vidée (3) JPEG 12/9/15 11:19 
COR 15 465 Structure en creux, UF 25038 vidée (4) JPEG 12/9/15 11:19 
COR 15 466 Structure en creux, UF 25038 vidée (5) JPEG 12/9/15 11:19 
COR 15 467 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (1) JPEG 11/9/15 19:45 
COR 15 468 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (2) JPEG 11/9/15 19:45 
COR 15 469 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (3) JPEG 11/9/15 19:45 
COR 15 470 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (4) JPEG 11/9/15 19:46 
COR 15 471 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (5) JPEG 11/9/15 19:46 
COR 15 472 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (6) JPEG 11/9/15 19:46 
COR 15 473 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (7) JPEG 11/9/15 19:46 
COR 15 474 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (8) JPEG 11/9/15 19:46 
COR 15 475 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (9) JPEG 11/9/15 19:47 
COR 15 476 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (10) JPEG 11/9/15 19:47 
COR 15 477 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (11) JPEG 11/9/15 19:47 
COR 15 478 Structures en creux, UF 25038-25054-25060-25098 vidées (12) JPEG 11/9/15 19:48 
COR 15 479 Structure en creux, UF 25040 coupe complète (1) JPEG 21/8/15 17:23 
COR 15 480 Structure en creux, UF 25040 coupe complète (2) JPEG 21/8/15 17:24 
COR 15 481 Structure en creux, UF 25040 coupe complète (3) JPEG 21/8/15 17:24 
COR 15 482 Structure en creux, UF 25040 coupe complète (4) JPEG 21/8/15 17:25 
COR 15 483 Structure en creux, UF 25040 coupe complète (5) JPEG 21/8/15 17:26 
COR 15 484 Structure en creux, UF 25040 coupe complète (6) JPEG 21/8/15 17:26 
COR 15 485 Structure en creux, UF 25040 coupe complète (7) JPEG 21/8/15 17:27 
COR 15 486 Structure en creux, UF 25040 coupe complète (8) JPEG 21/8/15 17:27 
COR 15 487 Bâtiment Y, solin 25047 (1) JPEG 29/8/15 19:47 
COR 15 488 Bâtiment Y, solin 25047 (2) JPEG 29/8/15 19:47 
COR 15 489 Bâtiment Y, solin 25047 (3) JPEG 29/8/15 19:47 
COR 15 490 Bâtiment Y, solin 25047 (4) JPEG 29/8/15 19:48 
COR 15 491 Bâtiment Y, solin 25047 (5) JPEG 29/8/15 19:48 
COR 15 492 Bâtiment Y, solin 25047 (6) JPEG 29/8/15 19:48 
COR 15 493 Niveau de sol laténien 25051 apparition (1) JPEG 27/8/15 16:09 
COR 15 494 Niveau de sol laténien 25051 apparition (2) JPEG 27/8/15 16:09 
COR 15 495 Niveau de sol laténien 25051 apparition (3) JPEG 27/8/15 16:09 
COR 15 496 Niveau de sol laténien 25051 apparition (4) JPEG 27/8/15 16:09 
COR 15 497 Niveau de sol laténien 25051 apparition (5) JPEG 27/8/15 16:09 
COR 15 498 Niveau de sol laténien 25051 apparition (6) JPEG 27/8/15 16:09 
COR 15 499 Structure en creux, UF 25053 coupe complète (1) JPEG 27/8/15 16:14 
COR 15 500 Structure en creux, UF 25053 coupe complète (2) JPEG 29/8/15 19:54 
COR 15 501 Structure en creux, UF 25053 coupe complète (3) JPEG 29/8/15 19:54 
COR 15 502 Structure en creux, UF 25053 coupe complète (4) JPEG 29/8/15 19:55 
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COR 15 503 Structure en creux, UF 25053 coupe complète (5) JPEG 29/8/15 19:55 
COR 15 504 Structure en creux, UF 25054 apparition (1) JPEG 27/8/15 17:47 
COR 15 505 Structure en creux, UF 25054 apparition (2) JPEG 27/8/15 17:47 
COR 15 506 Structure en creux, UF 25054 apparition (3) JPEG 27/8/15 17:47 
COR 15 507 Structure en creux, UF 25054 apparition (4) JPEG 27/8/15 17:47 
COR 15 508 Structure en creux, UF 25054 apparition (5) JPEG 27/8/15 17:48 
COR 15 509 Structure en creux, UF 25054 apparition (6) JPEG 27/8/15 17:48 
COR 15 510 Structure en creux, UF 25054 apparition (7) JPEG 27/8/15 17:48 
COR 15 511 Structure en creux, UF 25054 apparition (8) JPEG 27/8/15 17:48 
COR 15 512 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (1) JPEG 28/8/15 20:23 
COR 15 513 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (2) JPEG 28/8/15 20:24 
COR 15 514 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (3) JPEG 28/8/15 20:24 
COR 15 515 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (4) JPEG 28/8/15 20:27 
COR 15 516 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (5) JPEG 28/8/15 20:27 
COR 15 517 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (6) JPEG 28/8/15 20:27 
COR 15 518 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (7) JPEG 28/8/15 20:28 
COR 15 519 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (8) JPEG 28/8/15 20:28 
COR 15 520 Structure en creux, UF 25054, coupe complète (1) JPEG 2/9/15 16:37 
COR 15 521 Structure en creux, UF 25054, coupe complète (2) JPEG 2/9/15 16:37 
COR 15 522 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (9) JPEG 2/9/15 16:38 
COR 15 523 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (10) JPEG 2/9/15 16:39 
COR 15 524 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (11) JPEG 2/9/15 16:39 
COR 15 525 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (12) JPEG 2/9/15 16:42 
COR 15 526 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (13) JPEG 2/9/15 16:42 
COR 15 527 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (14) JPEG 2/9/15 16:42 
COR 15 528 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (15) JPEG 2/9/15 16:43 
COR 15 529 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (16) JPEG 2/9/15 16:43 
COR 15 530 Structure en creux, UF 25054 en cours de fouille (17) JPEG 2/9/15 16:43 
COR 15 531 Structure en creux, UF 25054 vidée (1) JPEG 5/9/15 13:29 
COR 15 532 Structure en creux, UF 25054 vidée (2) JPEG 5/9/15 13:29 
COR 15 533 Structure en creux, UF 25054 vidée (3) JPEG 5/9/15 13:29 
COR 15 534 Structure en creux, UF 25054 vidée (4) JPEG 6/9/15 9:05 
COR 15 535 Structure en creux, UF 25054 vidée (5) JPEG 6/9/15 9:05 
COR 15 536 Structure en creux, UF 25054 vidée (6) JPEG 6/9/15 9:05 
COR 15 537 Structure en creux, UF 25054 vidée (7) JPEG 6/9/15 9:05 
COR 15 538 Structure en creux, UF 25054 vidée (8) JPEG 6/9/15 9:06 
COR 15 539 Structure en creux, UF 25054 vidée (9) JPEG 6/9/15 9:06 
COR 15 540 Structure en creux, UF 25054 vidée (10) JPEG 6/9/15 9:06 
COR 15 541 Structure en creux, UF 25056 apparition (1) JPEG 29/8/15 8:22 
COR 15 542 Structure en creux, UF 25056 apparition (2) JPEG 29/8/15 8:22 
COR 15 543 Structure en creux, UF 25056 apparition (3) JPEG 29/8/15 8:23 
COR 15 544 Structure en creux, UF 25056 apparition (4) JPEG 29/8/15 8:23 
COR 15 545 Structure en creux, UF 25056 apparition (5) JPEG 29/8/15 8:24 
COR 15 546 Structure en creux, UF 25056 apparition (6) JPEG 29/8/15 8:25 
COR 15 547 Structure en creux, UF 25056 apparition (7) JPEG 29/8/15 8:25 
COR 15 548 Structure en creux, UF 25056, coupe complète (1) JPEG 2/9/15 18:08 
COR 15 549 Structure en creux, UF 25056, coupe complète (2) JPEG 2/9/15 18:08 
COR 15 550 Structure en creux, UF 25056, coupe complète (3) JPEG 2/9/15 18:09 
COR 15 551 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (1) JPEG 2/9/15 18:10 
COR 15 552 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (2) JPEG 2/9/15 18:10 
COR 15 553 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (3) JPEG 2/9/15 18:10 
COR 15 554 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (4) JPEG 2/9/15 18:11 
COR 15 555 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (5) JPEG 2/9/15 18:11 
COR 15 556 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (6) JPEG 2/9/15 18:13 
COR 15 557 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (7) JPEG 2/9/15 18:13 
COR 15 558 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (8) JPEG 2/9/15 18:13 
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COR 15 559 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (9) JPEG 2/9/15 18:13 
COR 15 560 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (10) JPEG 2/9/15 18:13 
COR 15 561 Structure en creux, UF 25056 en cours de fouille (11) JPEG 2/9/15 18:39 
COR 15 562 Structure en creux, UF 25056 vidée (1) JPEG 6/9/15 14:33 
COR 15 563 Structure en creux, UF 25056 vidée (2) JPEG 6/9/15 14:33 
COR 15 564 Structure en creux, UF 25056 vidée (3) JPEG 6/9/15 14:33 
COR 15 565 Structure en creux, UF 25056 vidée (4) JPEG 6/9/15 14:37 
COR 15 566 Structure en creux, UF 25056 vidée (5) JPEG 6/9/15 14:37 
COR 15 567 Structure en creux, UF 25056 vidée (6) JPEG 6/9/15 14:39 
COR 15 568 Structure en creux, UF 25056 vidée (7) JPEG 6/9/15 14:39 
COR 15 569 Structure en creux, UF 25056 vidée (8) JPEG 6/9/15 14:40 
COR 15 570 Structure en creux, UF 25056 vidée (9) JPEG 6/9/15 14:40 
COR 15 571 Structure en creux, UF 25056 vidée (10) JPEG 6/9/15 14:40 
COR 15 572 Structure en creux, UF 25056 vidée (11) JPEG 6/9/15 14:40 
COR 15 573 Structure en creux, UF 25056 vidée (12) JPEG 6/9/15 14:40 
COR 15 574 Structures en creux, UF 25057-25058 apparition (1) JPEG 28/8/15 20:19 
COR 15 575 Structures en creux, UF 25057-25058 apparition (2) JPEG 28/8/15 20:19 
COR 15 576 Structures en creux, UF 25057-25058 apparition (3) JPEG 28/8/15 20:20 
COR 15 577 Structures en creux, UF 25057-25058 apparition (4) JPEG 28/8/15 20:21 
COR 15 578 Structures en creux, UF 25057-25058 apparition (5) JPEG 28/8/15 20:23 
COR 15 579 Structures en creux, UF 25057-25058 apparition (6) JPEG 28/8/15 20:23 
COR 15 580 Structures en creux, UF 25057-25058 apparition (7) JPEG 28/8/15 20:23 
COR 15 581 Structures en creux, UF 25057-25058 apparition (8) JPEG 29/8/15 8:05 
COR 15 582 Structures en creux, UF 25057-25058 apparition (9) JPEG 29/8/15 8:05 
COR 15 583 Structures en creux, UF 25057-25058 apparition (10) JPEG 29/8/15 8:06 
COR 15 584 Structures en creux, UF 25057-25058-25083-25085-25147 vidées (1) JPEG 11/9/15 19:38 
COR 15 585 Structures en creux, UF 25057-25058-25083-25085-25147 vidées (2) JPEG 11/9/15 19:38 
COR 15 586 Structures en creux, UF 25057-25058-25083-25085-25147 vidées (3) JPEG 11/9/15 19:39 
COR 15 587 Structures en creux, UF 25057-25058-25083-25085-25147 vidées (4) JPEG 11/9/15 19:39 
COR 15 588 Structures en creux, UF 25057-25058-25083-25085-25147 vidées (5) JPEG 11/9/15 19:39 
COR 15 589 Structures en creux, UF 25057-25058-25083-25085-25147 vidées (6) JPEG 11/9/15 19:39 
COR 15 590 Structures en creux, UF 25057-25058-25083-25085-25147 vidées (7) JPEG 11/9/15 19:41 
COR 15 591 Structures en creux, UF 25057-25058-25083-25085-25147 vidées (8) JPEG 11/9/15 19:41 
COR 15 592 Structures en creux, UF 25057-25058-25083-25085-25147 vidées (9) JPEG 11/9/15 19:41 
COR 15 593 Structure en creux, UF 25059 apparition (1) JPEG 29/8/15 8:46 
COR 15 594 Structure en creux, UF 25059 apparition (2) JPEG 29/8/15 8:47 
COR 15 595 Structure en creux, sablière 25060 apparition (1) JPEG 29/8/15 8:11 
COR 15 596 Structure en creux, sablière 25060 apparition (2) JPEG 29/8/15 8:12 
COR 15 597 Structure en creux, sablière 25060 apparition (3) JPEG 29/8/15 8:12 
COR 15 598 Structure en creux, sablière 25060 apparition (4) JPEG 29/8/15 8:13 
COR 15 599 Structure en creux, sablière 25060 apparition (5) JPEG 29/8/15 8:18 
COR 15 600 Structure en creux, sablière 25060 apparition (6) JPEG 29/8/15 8:18 
COR 15 601 Structure en creux, UF 25068 vidée (1) JPEG 11/9/15 19:43 
COR 15 602 Structure en creux, UF 25068 vidée (2) JPEG 11/9/15 19:43 
COR 15 603 Structure en creux, UF 25068 vidée (3) JPEG 11/9/15 19:44 
COR 15 604 Structure en creux, UF 25068 vidée (4) JPEG 11/9/15 19:44 
COR 15 605 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (1) JPEG 11/9/15 19:26 
COR 15 606 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (2) JPEG 11/9/15 19:27 
COR 15 607 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (3) JPEG 11/9/15 19:27 
COR 15 608 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (4) JPEG 11/9/15 19:27 
COR 15 609 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (5) JPEG 11/9/15 19:27 
COR 15 610 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (6) JPEG 11/9/15 19:27 
COR 15 611 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (7) JPEG 11/9/15 19:28 
COR 15 612 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (8) JPEG 11/9/15 19:28 
COR 15 613 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (9) JPEG 11/9/15 19:28 
COR 15 614 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (10) JPEG 11/9/15 19:28 
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COR 15 615 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (11) JPEG 11/9/15 19:28 
COR 15 616 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (12) JPEG 11/9/15 19:29 
COR 15 617 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (13) JPEG 11/9/15 19:29 
COR 15 618 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (14) JPEG 11/9/15 19:29 
COR 15 619 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (15) JPEG 11/9/15 19:29 
COR 15 620 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (16) JPEG 11/9/15 19:29 
COR 15 621 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (17) JPEG 11/9/15 19:29 
COR 15 622 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (18) JPEG 11/9/15 19:29 
COR 15 623 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (19) JPEG 11/9/15 19:29 
COR 15 624 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (20) JPEG 15/9/15 8:12 
COR 15 625 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (21) JPEG 28/9/15 7:24 
COR 15 626 Bâtiment X, structures en creux, UF 25069-25071-25072-25078 vidées (22) JPEG 28/9/15 7:24 
COR 15 627 Structure en creux, UF 15070 apparition (1) JPEG 6/9/15 8:57 
COR 15 628 Structure en creux, UF 15070 apparition (2) JPEG 6/9/15 8:57 
COR 15 629 Structure en creux, UF 15070 apparition (3) JPEG 6/9/15 8:57 
COR 15 630 Structure en creux, UF 15070 apparition (4) JPEG 6/9/15 8:58 
COR 15 631 Structure en creux, UF 15070 apparition (5) JPEG 6/9/15 8:58 
COR 15 632 Structure en creux, sablière 25072, apparition (1) JPEG 2/9/15 18:19 
COR 15 633 Structure en creux, sablière 25072, apparition (2) JPEG 2/9/15 18:39 
COR 15 634 Structure en creux, sablière 25072, apparition (3) JPEG 2/9/15 18:39 
COR 15 635 Structure en creux, sablière 25072 vidée (1) JPEG 11/9/15 19:32 
COR 15 636 Structure en creux, sablière 25072 vidée (2) JPEG 11/9/15 19:32 
COR 15 637 Structure en creux, sablière 25072 vidée (3) JPEG 11/9/15 19:32 
COR 15 638 Structure en creux, sablière 25072 vidée (4) JPEG 11/9/15 19:33 
COR 15 639 Structure en creux, sablière 25072 vidée (5) JPEG 11/9/15 19:33 
COR 15 640 Structure en creux, sablière 25072 vidée (6) JPEG 11/9/15 19:33 
COR 15 641 Structure en creux, sablière 25072 vidée (7) JPEG 11/9/15 19:33 
COR 15 642 Structure en creux, sablière 25072 vidée (8) JPEG 11/9/15 19:33 
COR 15 643 Structure en creux, sablière 25072 vidée (9) JPEG 11/9/15 19:34 
COR 15 644 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (1) JPEG 2/9/15 18:22 
COR 15 645 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (2) JPEG 2/9/15 18:22 
COR 15 646 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (3) JPEG 2/9/15 18:22 
COR 15 647 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (4) JPEG 2/9/15 18:33 
COR 15 648 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (5) JPEG 2/9/15 18:33 
COR 15 649 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (6) JPEG 2/9/15 18:33 
COR 15 650 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (7) JPEG 2/9/15 18:34 
COR 15 651 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (8) JPEG 2/9/15 18:34 
COR 15 652 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (9) JPEG 2/9/15 18:34 
COR 15 653 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (10) JPEG 2/9/15 18:34 
COR 15 654 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (11) JPEG 2/9/15 18:38 
COR 15 655 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (12) JPEG 2/9/15 18:38 
COR 15 656 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (13) JPEG 2/9/15 18:38 
COR 15 657 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (14) JPEG 2/9/15 18:38 
COR 15 658 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (15) JPEG 2/9/15 18:38 
COR 15 659 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (16) JPEG 2/9/15 18:39 
COR 15 660 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (17) JPEG 2/9/15 18:39 
COR 15 661 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (18) JPEG 2/9/15 18:39 
COR 15 662 Bâtiment X, structures en creux, sablières 25072-25075 apparition (19) JPEG 2/9/15 18:40 
COR 15 663 Structure en creux, UF 25073 vidée (1) JPEG 6/9/15 15:26 
COR 15 664 Structure en creux, UF 25073 vidée (2) JPEG 6/9/15 15:26 
COR 15 665 Structure en creux, UF 25073 vidée (3) JPEG 6/9/15 15:26 
COR 15 666 Structure en creux, UF 25073 vidée (4) JPEG 6/9/15 15:26 
COR 15 667 Structure en creux, UF 25073 vidée (5) JPEG 6/9/15 15:26 
COR 15 668 Structure en creux, UF 25073 vidée (6) JPEG 6/9/15 15:26 
COR 15 669 Structure en creux, UF 25073 vidée (7) JPEG 6/9/15 15:26 
COR 15 670 Structure en creux, UF 25073 vidée (8) JPEG 6/9/15 15:27 
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COR 15 671 Structure en creux, UF 25074 apparition JPEG 3/8/15 18:35 
COR 15 672 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 apparition (1) JPEG 2/9/15 18:17 
COR 15 673 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 apparition (2) JPEG 2/9/15 18:17 
COR 15 674 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 apparition (3) JPEG 2/9/15 18:17 
COR 15 675 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 apparition (4) JPEG 2/9/15 18:22 
COR 15 676 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 apparition (5) JPEG 2/9/15 18:23 
COR 15 677 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 apparition (6) JPEG 2/9/15 18:38 
COR 15 678 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 apparition (7) JPEG 2/9/15 18:39 
COR 15 679 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 apparition (8) JPEG 2/9/15 18:39 
COR 15 680 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 vidée (1) JPEG 11/9/15 19:04 
COR 15 681 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 vidée (2) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 682 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 vidée (3) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 683 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 vidée (4) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 684 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 vidée (5) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 685 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25075 vidée (6) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 686 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25076 apparition (1) JPEG 2/9/15 18:16 
COR 15 687 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25076 apparition (2) JPEG 2/9/15 18:16 
COR 15 688 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25076 apparition (3) JPEG 2/9/15 18:16 
COR 15 689 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25076 apparition (4) JPEG 2/9/15 18:16 
COR 15 690 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25076 apparition (5) JPEG 2/9/15 18:17 
COR 15 691 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25076 apparition (6) JPEG 2/9/15 18:17 
COR 15 692 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25076 apparition (7) JPEG 2/9/15 18:17 
COR 15 693 Bâtiment X, Structure en creux, sablière 25076 apparition (8) JPEG 2/9/15 18:39 
COR 15 694 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (1) JPEG 11/9/15 19:09 
COR 15 695 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (2) JPEG 11/9/15 19:09 
COR 15 696 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (3) JPEG 11/9/15 19:09 
COR 15 697 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (4) JPEG 11/9/15 19:09 
COR 15 698 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (5) JPEG 11/9/15 19:09 
COR 15 699 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (6) JPEG 11/9/15 19:09 
COR 15 700 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (7) JPEG 11/9/15 19:09 
COR 15 701 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (8) JPEG 11/9/15 19:09 
COR 15 702 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (9) JPEG 11/9/15 19:09 
COR 15 703 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (10) JPEG 11/9/15 19:09 
COR 15 704 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (11) JPEG 11/9/15 19:10 
COR 15 705 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (12) JPEG 11/9/15 19:10 
COR 15 706 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (13) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 707 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (14) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 708 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (15) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 709 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (16) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 710 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (17) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 711 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (18) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 712 Bâtiment X, Structures en creux, sablières 25076-25087 vidées (19) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 713 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (1) JPEG 7/9/15 14:46 
COR 15 714 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (2) JPEG 7/9/15 14:46 
COR 15 715 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (3) JPEG 7/9/15 14:46 
COR 15 716 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (4) JPEG 7/9/15 14:48 
COR 15 717 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (5) JPEG 7/9/15 14:48 
COR 15 718 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (6) JPEG 7/9/15 14:48 
COR 15 719 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (7) JPEG 7/9/15 14:48 
COR 15 720 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (8) JPEG 7/9/15 14:48 
COR 15 721 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (9) JPEG 7/9/15 14:48 
COR 15 722 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (10) JPEG 7/9/15 14:48 
COR 15 723 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (11) JPEG 7/9/15 14:48 
COR 15 724 Structure en creux, UF 25077 en cours de fouille (12) JPEG 7/9/15 14:48 
COR 15 725 Structures en creux, UF 25089-25090-25092 vidées (1) JPEG 11/9/15 19:18 
COR 15 726 Structures en creux, UF 25089-25090-25092 vidées (2) JPEG 11/9/15 19:18 
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COR 15 727 Structures en creux, UF 25089-25090-25092 vidées (3) JPEG 11/9/15 19:18 
COR 15 728 Structures en creux, UF 25089-25090-25092 vidées (4) JPEG 11/9/15 19:19 
COR 15 729 Structures en creux, UF 25089-25090-25092 vidées (5) JPEG 11/9/15 19:21 
COR 15 730 Structures en creux, UF 25089-25090-25092 vidées (6) JPEG 11/9/15 19:21 
COR 15 731 Structures en creux, UF 25089-25090-25092 vidées (7) JPEG 15/9/15 8:27 
COR 15 732 Structure en creux, UF 25090, comblement inférieur 25090-2 JPEG 2/9/15 18:18 
COR 15 733 Structures en creux, UF 25090-25092 (1) JPEG 11/9/15 19:18 
COR 15 734 Structures en creux, UF 25090-25092 (2) JPEG 11/9/15 19:18 
COR 15 735 Structures en creux, UF 25090-25092 (3) JPEG 11/9/15 19:18 
COR 15 736 Structures en creux, UF 25090-25092 (4) JPEG 11/9/15 19:21 
COR 15 737 Structures en creux, UF 25090-25092 (5) JPEG 11/9/15 19:21 
COR 15 738 Structures en creux, UF 25090-25092 (6) JPEG 11/9/15 19:21 
COR 15 739 Cave 25108, coupe partielle (1) JPEG 22/9/15 8:14 
COR 15 740 Cave 25108, coupe partielle (2) JPEG 22/9/15 8:16 
COR 15 741 Cave 25108, coupe partielle (3) JPEG 22/9/15 8:18 
COR 15 742 Cave 25108, coupe partielle (4) JPEG 22/9/15 8:19 
COR 15 743 Cave 25108, coupe partielle (5) JPEG 22/9/15 8:19 
COR 15 744 Cave 25108, coupe partielle (6) JPEG 22/9/15 8:20 
COR 15 745 Cave 25108, coupe partielle (7) JPEG 22/9/15 8:21 
COR 15 746 Cave 25108, coupe partielle (8) JPEG 22/9/15 8:21 
COR 15 747 Cave 25108, coupe complète (1) JPEG 22/9/15 8:22 
COR 15 748 Cave 25108, coupe partielle (9) JPEG 22/9/15 8:22 
COR 15 749 Cave 25108, coupe partielle (10) JPEG 22/9/15 8:23 
COR 15 750 Cave 25108, coupe partielle (11) JPEG 22/9/15 8:23 
COR 15 751 Cave 25108, coupe partielle (12) JPEG 22/9/15 8:23 
COR 15 752 Cave 25108, coupe partielle (13) JPEG 22/9/15 8:23 
COR 15 753 Cave 25108, coupe partielle (14) JPEG 22/9/15 8:23 
COR 15 754 Cave 25108, coupe partielle (15) JPEG 22/9/15 8:23 
COR 15 755 Cave 25108, coupe partielle (16) JPEG 22/9/15 8:23 
COR 15 756 Cave 25108, parement sud 25155 (1) JPEG 22/9/15 8:24 
COR 15 757 Cave 25108, détail du comblement (1) JPEG 22/9/15 8:24 
COR 15 758 Cave 25108, détail du comblement (2) JPEG 22/9/15 8:24 
COR 15 759 Cave 25108, parement sud 25155 (2) JPEG 22/9/15 8:24 
COR 15 760 Cave 25108, parement sud 25155 (3) JPEG 22/9/15 8:24 
COR 15 761 Cave 25108, mur 25138 (1) JPEG 22/9/15 8:25 
COR 15 762 Cave 25108, détail du creusement (1) JPEG 22/9/15 8:25 
COR 15 763 Cave 25108, parement sud 25155 (4) JPEG 22/9/15 8:27 
COR 15 764 Cave 25108, détail du comblement (3) JPEG 22/9/15 8:28 
COR 15 765 Cave 25108, détail du comblement (4) JPEG 22/9/15 8:28 
COR 15 766 Cave 25108, détail du comblement (5) JPEG 22/9/15 8:28 
COR 15 767 Cave 25108, mur 25138 (2) JPEG 22/9/15 8:29 
COR 15 768 Cave 25108, mur 25138 détail (1) JPEG 22/9/15 8:29 
COR 15 769 Cave 25108, mur 25138 (3) JPEG 22/9/15 8:30 
COR 15 770 Cave 25108, coupe complète (2) JPEG 22/9/15 8:36 
COR 15 771 Cave 25108, coupe complète (3) JPEG 22/9/15 8:36 
COR 15 772 Cave 25108, détail du creusement (2) JPEG 28/9/15 19:12 
COR 15 773 Cave 25108, mur 25138 (4) JPEG 28/9/15 19:12 
COR 15 774 Cave 25108 en cours de fouille (1) JPEG 29/9/15 19:10 
COR 15 775 Cave 25108 en cours de fouille (2) JPEG 29/9/15 19:10 
COR 15 776 Cave 25108 en cours de fouille (3) JPEG 29/9/15 19:10 
COR 15 777 Cave 25108 en cours de fouille (4) JPEG 29/9/15 19:10 
COR 15 778 Cave 25108 en cours de fouille (5) JPEG 29/9/15 19:11 
COR 15 779 Cave 25108 en cours de fouille (6) JPEG 29/9/15 19:11 
COR 15 780 Cave 25108 en cours de fouille (7) JPEG 29/9/15 19:11 
COR 15 781 Cave 25108 en cours de fouille (8) JPEG 29/9/15 19:11 
COR 15 782 Cave 25108 en cours de fouille (9) JPEG 29/9/15 19:11 



 

 

  
359

COR 15 783 Cave 25108 en cours de fouille (10) JPEG 29/9/15 19:11 
COR 15 784 Cave 25108 en cours de fouille (11) JPEG 29/9/15 19:11 
COR 15 785 Cave 25108 en cours de fouille (12) JPEG 29/9/15 19:11 
COR 15 786 Cave 25108 en cours de fouille (13) JPEG 29/9/15 19:11 
COR 15 787 Cave 25108 en cours de fouille (14) JPEG 29/9/15 19:12 
COR 15 788 Cave 25108 en cours de fouille (15) JPEG 29/9/15 19:12 
COR 15 789 Cave 25108 en cours de fouille (16) JPEG 29/9/15 19:12 
COR 15 790 Cave 25108 en cours de fouille (17) JPEG 29/9/15 19:12 
COR 15 791 Cave 25108 en cours de fouille (18) JPEG 29/9/15 19:12 
COR 15 792 Cave 25108 en cours de fouille (19) JPEG 29/9/15 19:12 
COR 15 793 Cave 25108 en cours de fouille (20) JPEG 29/9/15 19:12 
COR 15 794 Cave 25108 en cours de fouille (21) JPEG 29/9/15 19:12 
COR 15 795 Cave 25108 en cours de fouille (22) JPEG 29/9/15 19:13 
COR 15 796 Cave 25108 en cours de fouille (23) JPEG 29/9/15 19:13 
COR 15 797 Cave 25108 et foyer 25150 (1) JPEG 29/9/15 19:16 
COR 15 798 Cave 25108 et foyer 25150 (2) JPEG 29/9/15 19:17 
COR 15 799 Cave 25108 et foyer 25150 (3) JPEG 29/9/15 19:17 
COR 15 800 Cave 25108 en cours de fouille (24) JPEG 29/9/15 19:18 
COR 15 801 Cave 25108 en cours de fouille (25) JPEG 29/9/15 19:19 
COR 15 802 Cave 25108 en cours de fouille (26) JPEG 29/9/15 19:19 
COR 15 803 Cave 25108, parement sud 25155 (5) JPEG 30/9/15 8:07 
COR 15 804 Cave 25108, parement sud 25155 (6) JPEG 30/9/15 8:07 
COR 15 805 Cave 25108, parement sud 25155 (7) JPEG 30/9/15 8:08 
COR 15 806 Cave 25108, parement sud 25155 (8) JPEG 30/9/15 8:08 
COR 15 807 Cave 25108, mur 25138 (5) JPEG 30/9/15 8:08 
COR 15 808 Cave 25108, mur 25138 (6) JPEG 30/9/15 8:08 
COR 15 809 Cave 25108, mur 25138 (7) JPEG 30/9/15 8:09 
COR 15 810 Cave 25108, mur 25138 (8) JPEG 30/9/15 8:09 
COR 15 811 Cave 25108, détail du creusement (3) JPEG 30/9/15 8:09 
COR 15 812 Cave 25108, détail du creusement (4) JPEG 30/9/15 8:09 
COR 15 813 Cave 25108, détail du creusement (5) JPEG 30/9/15 8:10 
COR 15 814 Cave 25108, détail du creusement (6) JPEG 30/9/15 8:10 
COR 15 815 Cave 25108, angle des murs 25155-25156 (1) JPEG 30/9/15 8:10 
COR 15 816 Cave 25108, angle des murs 25155-25156 (2) JPEG 30/9/15 8:10 
COR 15 817 Cave 25108, parement ouest 25156 (1) JPEG 30/9/15 8:11 
COR 15 818 Cave 25108, parement ouest 25156 (2) JPEG 30/9/15 8:11 
COR 15 819 Cave 25108, parement sud 25155 détail (1) JPEG 30/9/15 8:11 
COR 15 820 Cave 25108, parement sud 25155 détail (2) JPEG 30/9/15 8:11 
COR 15 821 Cave 25108 et structure en creux 25143 (1) JPEG 29/9/15 19:16 
COR 15 822 Cave 25108 et structure en creux 25143 (2) JPEG 29/9/15 19:17 
COR 15 823 Bâtiment X, plaque foyère 25112 (1) JPEG 11/9/15 17:06 
COR 15 824 Bâtiment X, plaque foyère 25112 (2) JPEG 11/9/15 17:06 
COR 15 825 Bâtiment X, plaque foyère 25112 (3) JPEG 11/9/15 17:06 
COR 15 826 Bâtiment X, plaque foyère 25112 (4) JPEG 11/9/15 17:06 
COR 15 827 Bâtiment X, plaque foyère 25112 (5) JPEG 11/9/15 17:07 
COR 15 828 Bâtiment X, plaque foyère 25112 (6) JPEG 11/9/15 17:07 
COR 15 829 Bâtiment X, plaque foyère 25112 (7) JPEG 11/9/15 17:07 
COR 15 830 Bâtiment X, plaque foyère 25112 (8) JPEG 11/9/15 17:08 
COR 15 831 Bâtiment X, plaque foyère 25112 (9) JPEG 11/9/15 19:15 
COR 15 832 Bâtiment X, plaque foyère 25112 (10) JPEG 16/9/15 18:06 
COR 15 833 Structure en creux, UF 25113 vidée (1) JPEG 11/9/15 19:15 
COR 15 834 Structure en creux, UF 25113 vidée (2) JPEG 11/9/15 19:15 
COR 15 835 Structure en creux, UF 25113 vidée (3) JPEG 11/9/15 19:15 
COR 15 836 Structure en creux, UF 25113 vidée (4) JPEG 11/9/15 19:15 
COR 15 837 Structure en creux, UF 25113 vidée (5) JPEG 11/9/15 19:16 
COR 15 838 Structure en creux, UF 25113 vidée (6) JPEG 11/9/15 19:16 
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COR 15 839 Structure en creux, UF 25113 vidée (7) JPEG 11/9/15 19:16 
COR 15 840 Structure en creux, UF 25113 vidée (8) JPEG 11/9/15 19:16 
COR 15 841 Structure en creux, UF 25113 vidée (9) JPEG 11/9/15 19:16 
COR 15 842 Structure en creux, UF 25113 vidée (10) JPEG 11/9/15 19:16 
COR 15 843 Structure en creux, UF 25113 vidée (11) JPEG 11/9/15 19:16 
COR 15 844 Structure en creux, UF 25117 apparition (1) JPEG 10/8/15 9:00 
COR 15 845 Structure en creux, UF 25117 apparition (2) JPEG 10/8/15 9:00 
COR 15 846 Structure en creux, UF 25117 apparition (3) JPEG 10/8/15 9:00 
COR 15 847 Bâtiment X, solins au sud de la cave 24070 (1) JPEG 31/8/15 19:20 
COR 15 848 Bâtiment X, solins au sud de la cave 24070 (2) JPEG 31/8/15 19:20 
COR 15 849 Bâtiment X, solins au sud de la cave 24070 (3) JPEG 31/8/15 19:22 
COR 15 850 Bâtiment X, solins au sud de la cave 24070 (4) JPEG 31/8/15 19:22 
COR 15 851 Bâtiment X, solins au sud de la cave 24070 (5) JPEG 31/8/15 19:23 
COR 15 852 Bâtiment X, solins au sud de la cave 24070 (6) JPEG 31/8/15 19:23 
COR 15 853 Structure en creux, UF 25123 apparition (1) JPEG 14/9/15 16:05 
COR 15 854 Structure en creux, UF 25123 apparition (2) JPEG 14/9/15 16:05 
COR 15 855 Structure en creux, UF 25123 apparition (3) JPEG 14/9/15 16:05 
COR 15 856 Structure en creux, UF 25123 apparition (4) JPEG 14/9/15 16:05 
COR 15 857 Structure en creux, UF 25123 apparition (5) JPEG 14/9/15 16:06 
COR 15 858 Structure en creux, UF 25123 apparition (6) JPEG 14/9/15 16:06 
COR 15 859 Structure en creux, UF 25123 apparition (7) JPEG 14/9/15 16:06 
COR 15 860 Structure en creux, UF 25123 apparition (8) JPEG 14/9/15 16:06 
COR 15 861 Structures en creux, UF 25132-25133-25135 vidées (1) JPEG 27/9/15 19:18 
COR 15 862 Structures en creux, UF 25132-25133-25135 vidées (2) JPEG 27/9/15 19:18 
COR 15 863 Structures en creux, UF 25132-25133-25135 vidées (3) JPEG 27/9/15 19:18 
COR 15 864 Structure en creux, UF 25134 vidée (1) JPEG 27/9/15 19:19 
COR 15 865 Structure en creux, UF 25134 vidée (2) JPEG 27/9/15 19:19 
COR 15 866 Structure en creux, UF 25134 vidée (3) JPEG 27/9/15 19:20 
COR 15 867 Structure en creux, cave 25136 apparition (1) JPEG 31/8/15 14:56 
COR 15 868 Structure en creux, cave 25136 apparition (2) JPEG 31/8/15 14:57 
COR 15 869 Structure en creux, cave 25136 apparition (3) JPEG 31/8/15 14:57 
COR 15 870 Structure en creux, cave 25136 apparition (4) JPEG 31/8/15 19:16 
COR 15 871 Structure en creux, cave 25136 apparition (5) JPEG 31/8/15 19:25 
COR 15 872 Structure en creux, cave 25136 en partie vidée (1) JPEG 30/8/15 8:05 
COR 15 873 Structure en creux, cave 25136 en partie vidée (2) JPEG 30/8/15 8:05 
COR 15 874 Structure en creux, cave 25136 en partie vidée (3) JPEG 30/8/15 8:06 
COR 15 875 Structure en creux, cave 25136 en partie vidée (4) JPEG 30/8/15 8:06 
COR 15 876 Structure en creux, cave 25136, parement sud (1) JPEG 30/8/15 8:06 
COR 15 877 Structure en creux, cave 25136, parement sud (2) JPEG 30/8/15 8:06 
COR 15 878 Cave 25108, creusement 25139 dans la partie emmarchement (1) JPEG 22/9/15 8:32 
COR 15 879 Cave 25108, creusement 25139 dans la partie emmarchement (2) JPEG 22/9/15 8:33 
COR 15 880 Cave 25108, foyer 25150 apparition (1) JPEG 29/9/15 19:08 
COR 15 881 Cave 25108, foyer 25150 apparition (2) JPEG 29/9/15 19:08 
COR 15 882 Cave 25108, foyer 25150 apparition (3) JPEG 29/9/15 19:08 
COR 15 883 Cave 25108, foyer 25150 apparition (4) JPEG 29/9/15 19:09 
COR 15 884 Cave 25108, foyer 25150 apparition (5) JPEG 29/9/15 19:09 
COR 15 885 Cave 25108, foyer 25150 apparition (6) JPEG 29/9/15 19:09 
COR 15 886 Cave 25108, foyer 25150 apparition (7) JPEG 29/9/15 19:09 
COR 15 887 Cave 25108, foyer 25150 apparition (8) JPEG 29/9/15 19:09 
COR 15 888 Bâtiment X, foyer 25151 apparition (1) JPEG 16/9/15 18:06 
COR 15 889 Bâtiment X, foyer 25151 coupe JPEG 16/9/15 18:06 
COR 15 890 Bâtiment X, foyer 25151 apparition (2) JPEG 16/9/15 18:16 
COR 15 891 Bâtiment X, foyer 25151 apparition (3) JPEG 16/9/15 18:16 
COR 15 892 Bâtiment X, foyer 25151 apparition (4) JPEG 16/9/15 18:16 
COR 15 893 Bâtiment X, mur 24152 (1) JPEG 4/8/15 8:56 
COR 15 894 Bâtiment X, mur 24152 (2) JPEG 4/8/15 8:56 
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COR 15 895 Bâtiment X, mur 24152 (3) JPEG 4/8/15 8:57 
COR 15 896 Bâtiment Y, mur 25308 (1) JPEG 26/9/15 18:29 
COR 15 897 Bâtiment Y, mur 25308 (2) JPEG 26/9/15 18:30 
COR 15 898 Bâtiment Y, mur 25308 (3) JPEG 26/9/15 18:31 
COR 15 899 Bâtiment Y, mur 25309 (1) JPEG 14/8/15 9:15 
COR 15 900 Bâtiment Y, mur 25309 (2) JPEG 14/8/15 9:15 
COR 15 901 Bâtiment Y, mur 25309 (3) JPEG 14/8/15 9:15 
COR 15 902 Bâtiment Y, mur 25309 (4) JPEG 14/8/15 9:15 
COR 15 903 Bâtiment Y, canalisation 25317 vidée (1) JPEG 10/8/15 8:21 
COR 15 904 Bâtiment Y, canalisation 25317 vidée (2) JPEG 10/8/15 8:22 
COR 15 905 Bâtiment Y, canalisation 25317 vidée (3) JPEG 10/8/15 8:22 
COR 15 906 Bâtiment Y, mur 25320 (1) JPEG 10/8/15 8:16 
COR 15 907 Bâtiment Y, mur 25320 (2) JPEG 10/8/15 8:23 
COR 15 908 Secteur sud, solin 25322 JPEG 10/8/15 8:26 
COR 15 909 Zone sud, solins 35321-25322-25324-25329 (1) JPEG 10/8/15 8:27 
COR 15 910 Zone sud, solins 35321-25322-25324-25329 (2) JPEG 10/8/15 8:28 
COR 15 911 Zone sud, solins 35321-25322-25324-25329 (3) JPEG 10/8/15 8:29 
COR 15 912 Zone sud, solins 35321-25322-25324-25329 (4) JPEG 10/8/15 8:30 
COR 15 913 Zone sud, solin 25325 (1) JPEG 14/8/15 10:31 
COR 15 914 Zone sud, solin 25325 (2) JPEG 14/8/15 10:31 
COR 15 915 Zone sud, solin 25325 (3) JPEG 14/8/15 10:31 
COR 15 916 Zone sud, solin 25325 (4) JPEG 14/8/15 10:32 
COR 15 917 Zone sud, chablis 25327 en cours de fouille (1) JPEG 29/8/15 8:41 
COR 15 918 Zone sud, chablis 25327 en cours de fouille (2) JPEG 29/8/15 8:41 
COR 15 919 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (1) JPEG 5/9/15 13:59 
COR 15 920 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (2) JPEG 5/9/15 14:00 
COR 15 921 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (3) JPEG 5/9/15 14:00 
COR 15 922 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (4) JPEG 5/9/15 14:00 
COR 15 923 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (5) JPEG 5/9/15 14:00 
COR 15 924 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (6) JPEG 5/9/15 14:00 
COR 15 925 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (7) JPEG 5/9/15 14:00 
COR 15 926 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (8) JPEG 5/9/15 14:00 
COR 15 927 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (9) JPEG 5/9/15 14:03 
COR 15 928 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (10) JPEG 5/9/15 14:03 
COR 15 929 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (11) JPEG 5/9/15 14:03 
COR 15 930 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (12) JPEG 5/9/15 14:03 
COR 15 931 Bâtiment Y, sol en mortier de tuileau (13) JPEG 5/9/15 14:03 
COR 15 932 Puits 25333 apparition (1) JPEG 17/8/15 14:46 
COR 15 933 Puits 25333 apparition (2) JPEG 17/8/15 14:57 
COR 15 934 Puits 25333 apparition (3) JPEG 17/8/15 14:57 
COR 15 935 Puits 25333 apparition (4) JPEG 17/8/15 14:57 
COR 15 936 Puits 25333 apparition (5) JPEG 17/8/15 14:58 
COR 15 937 Puits 25333 apparition (6) JPEG 17/8/15 14:58 
COR 15 938 Puits 25333 apparition (7) JPEG 17/8/15 14:58 
COR 15 939 Puits 25333 apparition (8) JPEG 17/8/15 14:58 
COR 15 940 Puits 25333 apparition (9) JPEG 17/8/15 14:58 
COR 15 941 Puits 25333 apparition (10) JPEG 17/8/15 14:59 
COR 15 942 Puits 25333 apparition (11) JPEG 17/8/15 14:59 
COR 15 943 Puits 25333 apparition (12) JPEG 17/8/15 14:59 
COR 15 944 Puits 25333 apparition (13) JPEG 17/8/15 14:59 
COR 15 945 Puits 25333 apparition (14) JPEG 17/8/15 14:59 
COR 15 946 Puits 25333 apparition (15) JPEG 17/8/15 14:59 
COR 15 947 Puits 25333 apparition (16) JPEG 17/8/15 15:00 
COR 15 948 Puits 25333 apparition (17) JPEG 17/8/15 15:00 
COR 15 949 Puits 25333, coupe partielle (1) JPEG 24/8/15 18:15 
COR 15 950 Puits 25333, calage 25333-6 en cours de dégagement (1) JPEG 24/8/15 18:16 
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COR 15 951 Puits 25333, calage 25333-6 en cours de dégagement (2) JPEG 24/8/15 18:16 
COR 15 952 Puits 25333, calage 25333-6 en cours de dégagement (3) JPEG 24/8/15 18:16 
COR 15 953 Puits 25333, coupe partielle (2) JPEG 24/8/15 18:18 
COR 15 954 Puits 25333, coupe partielle (3) JPEG 24/8/15 18:18 
COR 15 955 Puits 25333, coupe du comblement sommital (1) JPEG 25/8/15 15:53 
COR 15 956 Puits 25333, coupe du comblement sommital (2) JPEG 25/8/15 15:53 
COR 15 957 Puits 25333, coupe du comblement sommital (3) JPEG 25/8/15 15:53 
COR 15 958 Puits 25333, coupe du comblement sommital (4) JPEG 25/8/15 15:53 
COR 15 959 Puits 25333, coupe du comblement sommital (5) JPEG 25/8/15 15:54 
COR 15 960 Puits 25333, coupe du comblement sommital (6) JPEG 25/8/15 15:54 
COR 15 961 Puits 25333, coupe du comblement sommital (7) JPEG 25/8/15 15:54 
COR 15 962 Puits 25333, coupe du comblement sommital (8) JPEG 25/8/15 15:54 
COR 15 963 Puits 25333, coupe du comblement sommital (9) JPEG 25/8/15 15:54 
COR 15 964 Puits 25333, coupe du comblement sommital (10) JPEG 25/8/15 15:54 
COR 15 965 Puits 25333, coupe du comblement sommital (11) JPEG 25/8/15 15:54 
COR 15 966 Puits 25333, coupe du comblement sommital (12) JPEG 25/8/15 15:54 
COR 15 967 Puits 25333, coupe du comblement sommital (13) JPEG 25/8/15 15:54 
COR 15 968 Puits 25333, coupe du comblement sommital (14) JPEG 25/8/15 15:55 
COR 15 969 Puits 25333, coupe du comblement sommital (15) JPEG 25/8/15 15:55 
COR 15 970 Puits 25333, coupe du comblement sommital (16) JPEG 25/8/15 15:55 
COR 15 971 Puits 25333, comblement sommital dégagé (1) JPEG 29/8/15 7:54 
COR 15 972 Puits 25333, comblement sommital dégagé (2) JPEG 29/8/15 7:55 
COR 15 973 Puits 25333, comblement sommital dégagé (3) JPEG 29/8/15 7:55 
COR 15 974 Puits 25333, comblement sommital dégagé (4) JPEG 29/8/15 7:55 
COR 15 975 Puits 25333, comblement sommital dégagé (5) JPEG 29/8/15 7:55 
COR 15 976 Puits 25333, comblement sommital dégagé (6) JPEG 29/8/15 7:55 
COR 15 977 Puits 25333, comblement sommital dégagé (7) JPEG 29/8/15 7:55 
COR 15 978 Puits 25333, coupe du comblement intermédiaire (1) JPEG 30/8/15 9:36 
COR 15 979 Puits 25333, coupe du comblement intermédiaire (2) JPEG 30/8/15 9:36 
COR 15 980 Puits 25333, coupe du comblement intermédiaire (3) JPEG 30/8/15 9:36 
COR 15 981 Puits 25333, coupe du comblement intermédiaire (4) JPEG 30/8/15 9:36 
COR 15 982 Puits 25333, coupe du comblement intermédiaire (5) JPEG 31/8/15 19:11 
COR 15 983 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (1) JPEG 31/8/15 19:11 
COR 15 984 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (2) JPEG 31/8/15 19:11 
COR 15 985 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (3) JPEG 31/8/15 19:13 
COR 15 986 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (4) JPEG 31/8/15 19:13 
COR 15 987 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (5) JPEG 31/8/15 19:14 
COR 15 988 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (6) JPEG 31/8/15 19:15 
COR 15 989 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (7) JPEG 31/8/15 19:15 
COR 15 990 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (8) JPEG 31/8/15 19:15 
COR 15 991 Puits 25333, détail de blocs de pierres dans le comblement supérieur (1) JPEG 31/8/15 19:15 
COR 15 992 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (9) JPEG 31/8/15 19:16 
COR 15 993 Puits 25333, détail de blocs de pierres dans le comblement supérieur (2) JPEG 31/8/15 19:17 
COR 15 994 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (10) JPEG 31/8/15 19:19 
COR 15 995 Puits 25333, comblement supérieur dégagé (11) JPEG 31/8/15 19:19 
COR 15 996 Puits 25333, détail du creusement (1) JPEG 18/9/15 15:01 
COR 15 997 Puits 25333, détail du creusement (2) JPEG 18/9/15 15:01 
COR 15 998 Puits 25333, détail du creusement (3) JPEG 18/9/15 15:01 
COR 15 999 Puits 25333, détail de sigillée dans le comblement inférieur (1) JPEG 28/9/15 17:44 
COR 15 1000 Puits 25333, détail de sigillée dans le comblement inférieur (2) JPEG 28/9/15 17:44 
COR 15 1001 Puits 25333, détail de sigillée dans le comblement inférieur (3) JPEG 28/9/15 17:45 
COR 15 1002 Puits 25333, détail de sigillée dans le comblement inférieur (4) JPEG 28/9/15 17:46 
COR 15 1003 Puits 25333, détail de sigillée dans le comblement inférieur (5) JPEG 28/9/15 17:46 
COR 15 1004 Puits 25333, détail de sigillée dans le comblement inférieur (6) JPEG 28/9/15 18:41 
COR 15 1005 Puits 25333, coupe complète du comblement inférieur (1) JPEG 29/9/15 10:59 
COR 15 1006 Puits 25333, coupe complète du comblement inférieur (2) JPEG 29/9/15 10:59 
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COR 15 1007 Puits 25333, coupe complète du comblement inférieur (3) JPEG 29/9/15 10:59 
COR 15 1008 Puits 25333, coupe complète du comblement inférieur (4) JPEG 29/9/15 10:59 
COR 15 1009 Puits 25333 vidé (1) JPEG 29/9/15 19:11 
COR 15 1010 Puits 25333 vidé (2) JPEG 29/9/15 19:12 
COR 15 1011 Puits 25333 vidé (3) JPEG 29/9/15 19:12 
COR 15 1012 Puits 25333 vidé (4) JPEG 29/9/15 19:13 
COR 15 1013 Puits 25333 vidé (5) JPEG 29/9/15 19:13 
COR 15 1014 Puits 25333 vidé (6) JPEG 29/9/15 19:13 
COR 15 1015 Puits 25333 vidé (7) JPEG 29/9/15 19:13 
COR 15 1016 Puits 25333 vidé (8) JPEG 29/9/15 19:14 
COR 15 1017 Puits 25333 vidé (9) JPEG 29/9/15 19:14 
COR 15 1018 Puits 25333 vidé (10) JPEG 29/9/15 19:14 
COR 15 1019 Puits 25333 vidé (11) JPEG 29/9/15 19:14 
COR 15 1020 Puits 25333 vidé (12) JPEG 29/9/15 19:14 
COR 15 1021 Cave 25334, coupe N/S partielle (1) JPEG 3/8/15 18:42 
COR 15 1022 Cave 25334, coupe N/S partielle (2) JPEG 3/8/15 18:43 
COR 15 1023 Cave 25334, coupe N/S partielle (3) JPEG 3/8/15 18:43 
COR 15 1024 Cave 25334, coupe N/S partielle (4) JPEG 3/8/15 18:43 
COR 15 1025 Cave 25334, coupe N/S partielle (5) JPEG 3/8/15 18:44 
COR 15 1026 Cave 25334, coupe N/S partielle (6) JPEG 3/8/15 18:44 
COR 15 1027 Cave 25334, comblement inférieur (1) JPEG 3/8/15 18:45 
COR 15 1028 Cave 25334, coupe N/S partielle (7) JPEG 3/8/15 18:45 
COR 15 1029 Cave 25334, coupe N/S partielle (8) JPEG 3/8/15 18:46 
COR 15 1030 Cave 25334, coupe N/S partielle (9) JPEG 14/8/15 11:46 
COR 15 1031 Cave 25334, coupe N/S partielle (10) JPEG 14/8/15 11:46 
COR 15 1032 Cave 25334, coupe N/S partielle (11) JPEG 14/8/15 11:46 
COR 15 1033 Cave 25334, coupe N/S partielle (12) JPEG 14/8/15 11:46 
COR 15 1034 Cave 25334, coupe N/S partielle (13) JPEG 14/8/15 11:46 
COR 15 1035 Cave 25334, coupe N/S partielle (14) JPEG 14/8/15 11:46 
COR 15 1036 Cave 25334, coupe N/S partielle (15) JPEG 14/8/15 11:47 
COR 15 1037 Cave 25334, coupe N/S partielle (16) JPEG 14/8/15 11:47 
COR 15 1038 Cave 25334, coupe N/S partielle (17) JPEG 14/8/15 11:47 
COR 15 1039 Cave 25334, coupe N/S partielle (18) JPEG 14/8/15 11:47 
COR 15 1040 Cave 25334, coupe N/S partielle (19) JPEG 14/8/15 11:47 
COR 15 1041 Cave 25334, coupe N/S partielle (20) JPEG 14/8/15 11:47 
COR 15 1042 Cave 25334, coupe N/S partielle (21) JPEG 14/8/15 11:47 
COR 15 1043 Cave 25334, coupe N/S partielle (22) JPEG 14/8/15 11:47 
COR 15 1044 Cave 25334, coupe N/S partielle (23) JPEG 14/8/15 11:47 
COR 15 1045 Cave 25334, coupe N/S partielle (24) JPEG 14/8/15 11:47 
COR 15 1046 Cave 25334, coupe N/S partielle (25) JPEG 29/8/15 7:58 
COR 15 1047 Cave 25334, coupe N/S partielle (26) JPEG 29/8/15 7:58 
COR 15 1048 Cave 25334, coupe N/S partielle (27) JPEG 29/8/15 7:58 
COR 15 1049 Cave 25334, coupe N/S partielle (28) JPEG 29/8/15 7:59 
COR 15 1050 Cave 25334, coupe N/S partielle (29) JPEG 29/8/15 7:59 
COR 15 1051 Cave 25334, coupe N/S partielle (30) JPEG 29/8/15 7:59 
COR 15 1052 Cave 25334, coupe N/S partielle (31) JPEG 29/8/15 7:59 
COR 15 1053 Cave 25334, coupe N/S partielle (32) JPEG 29/8/15 7:59 
COR 15 1054 Cave 25334, coupe N/S du comblement de l'emmarchement (1) JPEG 29/8/15 16:17 
COR 15 1055 Cave 25334, coupe N/S du comblement de l'emmarchement (2) JPEG 29/8/15 16:18 
COR 15 1056 Cave 25334, coupe N/S du comblement de l'emmarchement (3) JPEG 29/8/15 16:18 
COR 15 1057 Cave 25334, coupe N/S du comblement de l'emmarchement (4) JPEG 29/8/15 16:18 
COR 15 1058 Cave 25334, coupe N/S du comblement de l'emmarchement (5) JPEG 29/8/15 16:18 
COR 15 1059 Cave 25334, coupe E/O partielle (1) JPEG 30/8/15 10:59 
COR 15 1060 Cave 25334, coupe E/O partielle (2) JPEG 30/8/15 11:00 
COR 15 1061 Cave 25334, coupe E/O partielle (3) JPEG 30/8/15 11:00 
COR 15 1062 Cave 25334, coupe E/O partielle (4) JPEG 30/8/15 11:00 
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COR 15 1063 Cave 25334, coupe E/O partielle (5) JPEG 30/8/15 11:00 
COR 15 1064 Cave 25334, coupe E/O partielle (6) JPEG 30/8/15 11:00 
COR 15 1065 Cave 25334, coupe E/O partielle (7) JPEG 30/8/15 11:00 
COR 15 1066 Cave 25334, coupe E/O partielle (8) JPEG 30/8/15 11:01 
COR 15 1067 Cave 25334, coupe E/O partielle (9) JPEG 30/8/15 11:01 
COR 15 1068 Cave 25334, coupe E/O partielle (10) JPEG 30/8/15 11:01 
COR 15 1069 Cave 25334, coupe E/O partielle (11) JPEG 30/8/15 11:02 
COR 15 1070 Cave 25334, coupe E/O partielle (12) JPEG 30/8/15 11:02 
COR 15 1071 Cave 25334, coupe E/O partielle (13) JPEG 30/8/15 11:02 
COR 15 1072 Cave 25334, coupe E/O partielle (14) JPEG 30/8/15 11:03 
COR 15 1073 Cave 25334, coupe N/S complète (1) JPEG 30/8/15 11:16 
COR 15 1074 Cave 25334, coupe N/S complète (2) JPEG 30/8/15 11:16 
COR 15 1075 Cave 25334, coupe N/S complète (3) JPEG 30/8/15 11:16 
COR 15 1076 Cave 25334, coupe N/S complète (4) JPEG 30/8/15 11:16 
COR 15 1077 Cave 25334, coupe N/S complète (5) JPEG 30/8/15 11:16 
COR 15 1078 Cave 25334, coupe N/S complète (6) JPEG 30/8/15 11:16 
COR 15 1079 Cave 25334, coupe E/O partielle (15) JPEG 30/8/15 19:57 
COR 15 1080 Cave 25334, coupe E/O partielle (16) JPEG 30/8/15 19:57 
COR 15 1081 Cave 25334, coupe E/O partielle (17) JPEG 30/8/15 19:58 
COR 15 1082 Cave 25334, coupe E/O partielle (18) JPEG 30/8/15 19:59 
COR 15 1083 Cave 25334, coupe E/O partielle (19) JPEG 30/8/15 20:00 
COR 15 1084 Cave 25334, coupe E/O partielle (20) JPEG 30/8/15 20:00 
COR 15 1085 Cave 25334, coupe E/O partielle (21) JPEG 30/8/15 20:01 
COR 15 1086 Cave 25334, coupe E/O partielle (22) JPEG 30/8/15 20:01 
COR 15 1087 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (1) JPEG 30/8/15 20:04 
COR 15 1088 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (2) JPEG 30/8/15 20:04 
COR 15 1089 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (3) JPEG 30/8/15 20:04 
COR 15 1090 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (4) JPEG 30/8/15 20:05 
COR 15 1091 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (5) JPEG 30/8/15 20:05 
COR 15 1092 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (6) JPEG 30/8/15 20:05 
COR 15 1093 Cave 25334, coupe E/O du comblement de l'emmarchement (1) JPEG 30/8/15 20:05 
COR 15 1094 Cave 25334, coupe E/O du comblement de l'emmarchement (2) JPEG 30/8/15 20:06 
COR 15 1095 Cave 25334, coupe E/O du comblement de l'emmarchement (3) JPEG 30/8/15 20:06 
COR 15 1096 Cave 25334, coupe E/O complète (1) JPEG 31/8/15 8:00 
COR 15 1097 Cave 25334, coupe E/O complète (2) JPEG 31/8/15 8:00 
COR 15 1098 Cave 25334, coupe E/O partielle (23) JPEG 31/8/15 8:00 
COR 15 1099 Cave 25334, coupe E/O partielle (24) JPEG 31/8/15 8:00 
COR 15 1100 Cave 25334, coupe E/O partielle (25) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1101 Cave 25334, coupe E/O partielle (26) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1102 Cave 25334, coupe E/O partielle (27) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1103 Cave 25334, coupe E/O du comblement de l'emmarchement (4) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1104 Cave 25334, coupe E/O du comblement de l'emmarchement (5) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1105 Cave 25334, coupe E/O du comblement de l'emmarchement (6) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1106 Cave 25334, coupe E/O partielle (28) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1107 Cave 25334, coupe E/O partielle (29) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1108 Cave 25334, coupe E/O partielle (30) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1109 Cave 25334, coupe E/O partielle (31) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1110 Cave 25334, coupe E/O du comblement de l'emmarchement (7) JPEG 31/8/15 8:01 
COR 15 1111 Cave 25334, coupe N/S partielle (33) JPEG 31/8/15 8:48 
COR 15 1112 Cave 25334, coupe N/S partielle (34) JPEG 31/8/15 8:48 
COR 15 1113 Cave 25334, coupe N/S partielle (35) JPEG 31/8/15 8:49 
COR 15 1114 Cave 25334, coupe N/S partielle (36) JPEG 31/8/15 8:49 
COR 15 1115 Cave 25334, coupe N/S partielle (37) JPEG 31/8/15 8:49 
COR 15 1116 Cave 25334, coupe N/S partielle (38) JPEG 31/8/15 8:49 
COR 15 1117 Cave 25334, coupe N/S partielle (39) JPEG 31/8/15 8:51 
COR 15 1118 Cave 25334, coupe N/S partielle (40) JPEG 31/8/15 8:51 
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COR 15 1119 Cave 25334, coupe N/S partielle (41) JPEG 31/8/15 8:57 
COR 15 1120 Cave 25334, coupe N/S partielle (42) JPEG 31/8/15 8:57 
COR 15 1121 Cave 25334, coupe N/S partielle (43) JPEG 31/8/15 8:57 
COR 15 1122 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (7) JPEG 2/9/15 17:55 
COR 15 1123 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (8) JPEG 2/9/15 17:56 
COR 15 1124 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (9) JPEG 2/9/15 17:56 
COR 15 1125 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (10) JPEG 2/9/15 17:56 
COR 15 1126 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (11) JPEG 6/9/15 8:05 
COR 15 1127 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (12) JPEG 6/9/15 8:05 
COR 15 1128 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (13) JPEG 6/9/15 8:06 
COR 15 1129 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (14) JPEG 6/9/15 8:06 
COR 15 1130 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (15) JPEG 6/9/15 8:06 
COR 15 1131 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (16) JPEG 6/9/15 8:06 
COR 15 1132 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (17) JPEG 6/9/15 8:07 
COR 15 1133 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (18) JPEG 6/9/15 8:07 
COR 15 1134 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (19) JPEG 6/9/15 8:07 
COR 15 1135 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (20) JPEG 6/9/15 8:07 
COR 15 1136 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (21) JPEG 6/9/15 8:08 
COR 15 1137 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (22) JPEG 6/9/15 8:08 
COR 15 1138 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (23) JPEG 6/9/15 8:08 
COR 15 1139 Cave 25334, emmarchement en cours de fouille (24) JPEG 6/9/15 8:08 
COR 15 1140 Cave 25334, emmarchement (1) JPEG 7/9/15 19:19 
COR 15 1141 Cave 25334, emmarchement (2) JPEG 7/9/15 19:19 
COR 15 1142 Cave 25334, emmarchement (3) JPEG 7/9/15 19:19 
COR 15 1143 Cave 25334, emmarchement (4) JPEG 7/9/15 19:19 
COR 15 1144 Cave 25334, emmarchement (5) JPEG 7/9/15 19:21 
COR 15 1145 Cave 25334, emmarchement (6) JPEG 7/9/15 19:21 
COR 15 1146 Cave 25334, emmarchement (7) JPEG 7/9/15 19:21 
COR 15 1147 Cave 25334, emmarchement (8) JPEG 7/9/15 19:21 
COR 15 1148 Cave 25334, emmarchement (9) JPEG 7/9/15 19:22 
COR 15 1149 Cave 25334, emmarchement (10) JPEG 7/9/15 19:22 
COR 15 1150 Cave 25334, emmarchement (11) JPEG 7/9/15 19:22 
COR 15 1151 Cave 25334, emmarchement (12) JPEG 7/9/15 19:22 
COR 15 1152 Cave 25334, emmarchement (13) JPEG 7/9/15 19:22 
COR 15 1153 Cave 25334, emmarchement (14) JPEG 7/9/15 19:22 
COR 15 1154 Cave 25334, emmarchement (15) JPEG 7/9/15 19:22 
COR 15 1155 Cave 25334, emmarchement (16) JPEG 7/9/15 19:22 
COR 15 1156 Cave 25334, emmarchement (17) JPEG 7/9/15 19:22 
COR 15 1157 Cave 25334, emmarchement (18) JPEG 7/9/15 19:22 
COR 15 1158 Cave 25334, emmarchement (19) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1159 Cave 25334, emmarchement (20) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1160 Cave 25334, emmarchement (21) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1161 Cave 25334, emmarchement (22) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1162 Cave 25334, emmarchement (23) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1163 Cave 25334, emmarchement (24) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1164 Cave 25334, emmarchement (25) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1165 Cave 25334, emmarchement (26) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1166 Cave 25334, emmarchement (27) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1167 Cave 25334, emmarchement (28) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1168 Cave 25334, emmarchement (29) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1169 Cave 25334, emmarchement (30) JPEG 7/9/15 19:23 
COR 15 1170 Cave 25334, emmarchement (31) JPEG 7/9/15 19:24 
COR 15 1171 Cave 25334, emmarchement (32) JPEG 7/9/15 19:24 
COR 15 1172 Cave 25334, emmarchement (33) JPEG 7/9/15 19:24 
COR 15 1173 Cave 25334, emmarchement (34) JPEG 7/9/15 19:24 
COR 15 1174 Cave 25334, pallier de l'emmarchement (1) JPEG 7/9/15 19:24 
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COR 15 1175 Cave 25334, pallier de l'emmarchement (2) JPEG 7/9/15 19:24 
COR 15 1176 Cave 25334, emmarchement (35) JPEG 7/9/15 19:24 
COR 15 1177 Cave 25334, emmarchement (36) JPEG 7/9/15 19:24 
COR 15 1178 Cave 25334, en cours de fouille (1) JPEG 15/9/15 8:31 
COR 15 1179 Cave 25334, en cours de fouille (2) JPEG 15/9/15 8:32 
COR 15 1180 Cave 25334, en cours de fouille (3) JPEG 15/9/15 8:32 
COR 15 1181 Cave 25334, en cours de fouille (4) JPEG 15/9/15 8:33 
COR 15 1182 Cave 25334, en cours de fouille (5) JPEG 16/9/15 18:04 
COR 15 1183 Cave 25334, détail du comblement inférieur (1) JPEG 18/9/15 14:29 
COR 15 1184 Cave 25334, détail du comblement inférieur (2) JPEG 18/9/15 14:29 
COR 15 1185 Cave 25334, détail du comblement inférieur (3) JPEG 18/9/15 14:29 
COR 15 1186 Cave 25334, détail du comblement inférieur (4) JPEG 18/9/15 14:34 
COR 15 1187 Cave 25334, détail du comblement inférieur (5) JPEG 18/9/15 14:34 
COR 15 1188 Cave 25334, partie inférieure coupe E/O (1) JPEG 18/9/15 14:38 
COR 15 1189 Cave 25334, partie inférieure coupe E/O (2) JPEG 18/9/15 14:38 
COR 15 1190 Cave 25334, partie inférieure coupe N/S (1) JPEG 18/9/15 14:41 
COR 15 1191 Cave 25334, partie inférieure coupe N/S (2) JPEG 18/9/15 14:41 
COR 15 1192 Cave 25334, partie inférieure coupe N/S (3) JPEG 18/9/15 14:42 
COR 15 1193 Cave 25334, partie inférieure coupe N/S (4) JPEG 18/9/15 14:42 
COR 15 1194 Cave 25334, partie inférieure coupe E/O détail (1) JPEG 18/9/15 14:44 
COR 15 1195 Cave 25334, partie inférieure coupe E/O détail (2) JPEG 18/9/15 14:45 
COR 15 1196 Cave 25334, partie inférieure coupe E/O détail (3) JPEG 18/9/15 14:46 
COR 15 1197 Cave 25334, partie inférieure coupe E/O détail (4) JPEG 18/9/15 14:46 
COR 15 1198 Cave 25334, partie inférieure coupe E/O détail (5) JPEG 18/9/15 14:46 
COR 15 1199 Cave 25334, partie inférieure coupe N/S détail (1) JPEG 18/9/15 14:47 
COR 15 1200 Cave 25334, partie inférieure coupe N/S détail (2) JPEG 18/9/15 14:48 
COR 15 1201 Cave 25334, partie inférieure coupe N/S détail (3) JPEG 18/9/15 14:48 
COR 15 1202 Cave 25334, partie inférieure coupe N/S détail (4) JPEG 18/9/15 14:48 
COR 15 1203 Cave 25334, coupe du comblement inférieur détail (1) JPEG 18/9/15 14:50 
COR 15 1204 Cave 25334, coupe du comblement inférieur détail (2) JPEG 18/9/15 14:51 
COR 15 1205 Cave 25334, coupe du comblement inférieur détail (3) JPEG 18/9/15 14:52 
COR 15 1206 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (1) JPEG 22/9/15 8:01 
COR 15 1207 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (2) JPEG 22/9/15 8:01 
COR 15 1208 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (3) JPEG 22/9/15 8:03 
COR 15 1209 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (4) JPEG 22/9/15 8:04 
COR 15 1210 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (5) JPEG 22/9/15 8:04 
COR 15 1211 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (6) JPEG 22/9/15 8:06 
COR 15 1212 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (7) JPEG 22/9/15 8:06 
COR 15 1213 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (8) JPEG 22/9/15 8:06 
COR 15 1214 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (9) JPEG 22/9/15 8:06 
COR 15 1215 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (10) JPEG 22/9/15 8:06 
COR 15 1216 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (11) JPEG 22/9/15 8:06 
COR 15 1217 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (12) JPEG 22/9/15 8:06 
COR 15 1218 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (13) JPEG 22/9/15 8:06 
COR 15 1219 Cave 25334, détail de l'aménagement du fond (14) JPEG 22/9/15 8:06 
COR 15 1220 Cave 25334, structure vidée (1) JPEG 25/9/15 11:44 
COR 15 1221 Cave 25334, structure vidée (2) JPEG 25/9/15 11:44 
COR 15 1222 Cave 25334, structure vidée (3) JPEG 25/9/15 11:44 
COR 15 1223 Cave 25334, structure vidée (4) JPEG 25/9/15 11:44 
COR 15 1224 Cave 25334, structure vidée (5) JPEG 25/9/15 11:44 
COR 15 1225 Cave 25334, structure vidée (6) JPEG 25/9/15 11:44 
COR 15 1226 Cave 25334, structure vidée (7) JPEG 25/9/15 11:44 
COR 15 1227 Cave 25334, structure vidée (8) JPEG 25/9/15 11:45 
COR 15 1228 Cave 25334, structure vidée (9) JPEG 25/9/15 11:45 
COR 15 1229 Cave 25334, structure vidée (10) JPEG 25/9/15 11:45 
COR 15 1230 Cave 25334, structure vidée (11) JPEG 25/9/15 11:45 
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COR 15 1231 Cave 25334, structure vidée (12) JPEG 25/9/15 11:45 
COR 15 1232 Cave 25334, structure vidée (13) JPEG 25/9/15 11:45 
COR 15 1233 Cave 25334, structure vidée (14) JPEG 25/9/15 11:45 
COR 15 1234 Cave 25334, structure vidée (15) JPEG 25/9/15 11:45 
COR 15 1235 Cave 25334, structure vidée (16) JPEG 25/9/15 11:48 
COR 15 1236 Structure en creux, UF 25337 apparition (1) JPEG 19/8/15 16:14 
COR 15 1237 Structure en creux, UF 25337 apparition (2) JPEG 19/8/15 16:14 
COR 15 1238 Structure en creux, UF 25337 apparition (3) JPEG 19/8/15 16:14 
COR 15 1239 Structure en creux, UF 25337 apparition (4) JPEG 19/8/15 16:14 
COR 15 1240 Structure en creux, UF 25337 apparition (5) JPEG 19/8/15 16:15 
COR 15 1241 Structures en creux, UF 25337-25339 vidées (1) JPEG 29/9/15 17:39 
COR 15 1242 Structures en creux, UF 25337-25339 vidées (2) JPEG 29/9/15 17:39 
COR 15 1243 Structures en creux, UF 25337-25339 vidées (3) JPEG 29/9/15 17:39 
COR 15 1244 Structures en creux, UF 25337-25339 vidées (4) JPEG 29/9/15 17:39 
COR 15 1245 Structure en creux, UF 25343 apparition (1) JPEG 22/8/15 17:50 
COR 15 1246 Structure en creux, UF 25343 apparition (2) JPEG 22/8/15 17:50 
COR 15 1247 Structure en creux, UF 25343 apparition (3) JPEG 22/8/15 17:54 
COR 15 1248 Structure en creux, UF 25343 apparition (4) JPEG 22/8/15 17:55 
COR 15 1249 Structure en creux, UF 25343 apparition (5) JPEG 22/8/15 17:56 
COR 15 1250 Structure en creux, UF 25349 vidée JPEG 22/8/15 10:03 
COR 15 1251 Structure en creux, UF 25351 apparition JPEG 22/8/15 9:46 
COR 15 1252 Structure en creux, UF 25352 apparition JPEG 22/8/15 9:47 
COR 15 1253 Structure en creux, UF 25355 vidée JPEG 29/9/15 16:20 
COR 15 1254 Structure en creux, palissade 25362 vidée (1) JPEG 29/9/15 16:16 
COR 15 1255 Structure en creux, palissade 25362 vidée (2) JPEG 29/9/15 16:16 
COR 15 1256 Structures en creux, UF 25363-25364 vidées JPEG 19/9/15 16:17 
COR 15 1257 Solin 25364 dégagé (1) JPEG 27/8/15 16:17 
COR 15 1258 Solin 25364 dégagé (2) JPEG 27/8/15 16:17 
COR 15 1259 Solin 25364 dégagé (3) JPEG 31/8/15 19:06 
COR 15 1260 Solin 25364 dégagé (4) JPEG 31/8/15 19:06 
COR 15 1261 Solin 25364 dégagé (5) JPEG 31/8/15 19:08 
COR 15 1262 Solin 25364 dégagé (6) JPEG 31/8/15 19:09 
COR 15 1263 Solin 25364 dégagé (7) JPEG 31/8/15 19:09 
COR 15 1264 Solin 25364 dégagé (8) JPEG 31/8/15 19:09 
COR 15 1265 Structure en creux, UF 25266 apparition JPEG 26/8/15 15:54 
COR 15 1266 Structures en creux, UF 25367-25379-25438 vidées (1) JPEG 29/9/15 16:18 
COR 15 1267 Structures en creux, UF 25367-25379-25438 vidées (2) JPEG 29/9/15 16:20 
COR 15 1268 Structure en creux, UF 25373 en cours de fouille (1) JPEG 31/8/15 19:01 
COR 15 1269 Structure en creux, UF 25373 en cours de fouille (2) JPEG 31/8/15 19:02 
COR 15 1270 Structure en creux, UF 25376 apparition (1) JPEG 29/8/15 8:38 
COR 15 1271 Structure en creux, UF 25376 apparition (2) JPEG 29/8/15 8:38 
COR 15 1272 Structure en creux, UF 25376 apparition (3) JPEG 29/8/15 8:38 
COR 15 1273 Structure en creux, UF 25373 vidée (1) JPEG 29/9/15 17:06 
COR 15 1274 Structure en creux, UF 25373 vidée (2) JPEG 29/9/15 17:22 
COR 15 1275 Structure en creux, UF 25373 vidée (3) JPEG 29/9/15 17:22 
COR 15 1276 Structure en creux, UF 25373 vidée (4) JPEG 29/9/15 17:23 
COR 15 1277 Structure en creux, UF 25382 apparition (1) JPEG 2/9/15 18:20 
COR 15 1278 Structure en creux, UF 25382 apparition (2) JPEG 2/9/15 18:20 
COR 15 1279 Structure en creux, UF 25382 apparition (3) JPEG 2/9/15 18:20 
COR 15 1280 Structure en creux, UF 25382 apparition (4) JPEG 2/9/15 18:20 
COR 15 1281 Structure en creux, UF 25382 apparition (5) JPEG 2/9/15 18:20 
COR 15 1282 Structure en creux, UF 25382 apparition (6) JPEG 2/9/15 18:25 
COR 15 1283 Structure en creux, UF 25382 apparition (7) JPEG 2/9/15 18:25 
COR 15 1284 Structure en creux, UF 25382 apparition (8) JPEG 2/9/15 18:25 
COR 15 1285 Structure en creux, UF 25382 apparition (9) JPEG 2/9/15 18:25 
COR 15 1286 Structure en creux, UF 25382 apparition (10) JPEG 2/9/15 18:27 
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COR 15 1287 Structure en creux, UF 25382 apparition (11) JPEG 2/9/15 18:27 
COR 15 1288 Structure en creux, UF 25382 apparition (12) JPEG 2/9/15 18:28 
COR 15 1289 Structure en creux, UF 25382 apparition (13) JPEG 2/9/15 18:28 
COR 15 1290 Structure en creux, UF 25382 apparition (14) JPEG 2/9/15 18:28 
COR 15 1291 Structure en creux, UF 25382 apparition (15) JPEG 6/9/15 17:06 
COR 15 1292 Structure en creux, UF 25382 apparition (16) JPEG 6/9/15 17:06 
COR 15 1293 Structure en creux, UF 25382 apparition (17) JPEG 6/9/15 17:06 
COR 15 1294 Structure en creux, UF 25382 apparition (18) JPEG 6/9/15 17:06 
COR 15 1295 Structure en creux, UF 25382 apparition (19) JPEG 6/9/15 17:06 
COR 15 1296 Structure en creux, UF 25382 apparition (20) JPEG 6/9/15 17:07 
COR 15 1297 Structure en creux, UF 25382 apparition (21) JPEG 6/9/15 17:07 
COR 15 1298 Structure en creux, UF 25382 apparition (22) JPEG 6/9/15 17:08 
COR 15 1299 Structure en creux, UF 25382 apparition (23) JPEG 6/9/15 17:08 
COR 15 1300 Structure en creux, UF 25382 apparition (24) JPEG 6/9/15 17:08 
COR 15 1301 Structure en creux, UF 25382 apparition (25) JPEG 6/9/15 17:08 
COR 15 1302 Structure en creux, UF 25382 apparition (26) JPEG 6/9/15 17:08 
COR 15 1303 Structure en creux, UF 25382 apparition (27) JPEG 6/9/15 17:08 
COR 15 1304 Structure en creux, UF 25382 apparition (28) JPEG 6/9/15 17:08 
COR 15 1305 Structure en creux, UF 25382 apparition (29) JPEG 6/9/15 17:08 
COR 15 1306 Structure en creux, UF 25382 apparition (30) JPEG 6/9/15 17:08 
COR 15 1307 Structure en creux, UF 25382 apparition (31) JPEG 6/9/15 17:11 
COR 15 1308 Structure en creux, UF 25382 apparition (32) JPEG 6/9/15 17:11 
COR 15 1309 Structure en creux, UF 25382 apparition (33) JPEG 6/9/15 17:11 
COR 15 1310 Structure en creux, UF 25382 apparition (34) JPEG 6/9/15 17:11 
COR 15 1311 Structure en creux, UF 25382 vidée (1) JPEG 11/9/15 18:59 
COR 15 1312 Structure en creux, UF 25382 vidée (2) JPEG 11/9/15 19:00 
COR 15 1313 Structure en creux, UF 25382 vidée (3) JPEG 11/9/15 19:00 
COR 15 1314 Structure en creux, UF 25382 vidée (4) JPEG 11/9/15 19:00 
COR 15 1315 Structure en creux, UF 25382 vidée (5) JPEG 11/9/15 19:00 
COR 15 1316 Structure en creux, UF 25382 vidée (6) JPEG 11/9/15 19:00 
COR 15 1317 Structure en creux, UF 25382 vidée (7) JPEG 15/9/15 8:16 
COR 15 1318 Structure en creux, trou de poteau UF 25384 vidé, calage en place (1) JPEG 3/9/15 17:31 
COR 15 1319 Structure en creux, trou de poteau UF 25384 vidé, calage en place (2) JPEG 3/9/15 17:32 
COR 15 1320 Structure en creux, trou de poteau UF 25384 vidé, calage en place (3) JPEG 3/9/15 17:32 
COR 15 1321 Structure en creux, trou de poteau UF 25384 vidé, calage en place (4) JPEG 3/9/15 17:34 
COR 15 1322 Structure en creux, trou de poteau UF 25384 vidé, calage en place (5) JPEG 3/9/15 17:34 
COR 15 1323 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (1) JPEG 28/9/15 10:29 
COR 15 1324 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (2) JPEG 28/9/15 10:29 
COR 15 1325 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (3) JPEG 28/9/15 10:29 
COR 15 1326 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (4) JPEG 28/9/15 10:30 
COR 15 1327 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (5) JPEG 29/9/15 12:08 
COR 15 1328 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (6) JPEG 29/9/15 12:10 
COR 15 1329 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (7) JPEG 29/9/15 12:10 
COR 15 1330 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (8) JPEG 29/9/15 12:10 
COR 15 1331 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (9) JPEG 29/9/15 12:10 
COR 15 1332 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (10) JPEG 29/9/15 12:10 
COR 15 1333 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (11) JPEG 29/9/15 12:10 
COR 15 1334 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (12) JPEG 29/9/15 12:11 
COR 15 1335 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (13) JPEG 29/9/15 12:11 
COR 15 1336 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (14) JPEG 29/9/15 16:12 
COR 15 1337 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (15) JPEG 29/9/15 16:12 
COR 15 1338 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (16) JPEG 29/9/15 16:12 
COR 15 1339 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (17) JPEG 29/9/15 16:12 
COR 15 1340 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (18) JPEG 29/9/15 16:13 
COR 15 1341 Structure en creux, UF 25386 coupe partielle (19) JPEG 29/9/15 16:13 
COR 15 1342 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (1) JPEG 29/9/15 18:43 
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COR 15 1343 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (2) JPEG 29/9/15 18:43 
COR 15 1344 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (3) JPEG 29/9/15 18:45 
COR 15 1345 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (4) JPEG 29/9/15 18:45 
COR 15 1346 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (5) JPEG 29/9/15 18:45 
COR 15 1347 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (6) JPEG 29/9/15 18:47 
COR 15 1348 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (7) JPEG 29/9/15 18:47 
COR 15 1349 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (8) JPEG 29/9/15 18:47 
COR 15 1350 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (9) JPEG 29/9/15 18:47 
COR 15 1351 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (10) JPEG 29/9/15 18:50 
COR 15 1352 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (11) JPEG 29/9/15 18:50 
COR 15 1353 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (12) JPEG 29/9/15 18:50 
COR 15 1354 Structure en creux, UF 25386 en cours de fouille (13) JPEG 29/9/15 18:50 
COR 15 1355 Structure en creux, UF 25386, détail du comblement inférieur (1) JPEG 29/9/15 18:53 
COR 15 1356 Structure en creux, UF 25386, détail du comblement inférieur (2) JPEG 29/9/15 18:53 
COR 15 1357 Structure en creux, UF 15390-25393 vidées JPEG 29/9/15 16:19 
COR 15 1358 Structure en creux, UF 25391 détail apparition (1) JPEG 8/8/15 9:14 
COR 15 1359 Structure en creux, UF 25391 détail apparition (2) JPEG 8/8/15 9:14 
COR 15 1360 Structure en creux, UF 25391 détail apparition (3) JPEG 8/8/15 9:15 
COR 15 1361 Structure en creux, UF 25391 apparition JPEG 16/9/15 18:09 
COR 15 1362 Structure en creux, UF 25391, coupe complète (1) JPEG 21/9/15 8:44 
COR 15 1363 Structure en creux, UF 25391, coupe complète (2) JPEG 21/9/15 8:44 
COR 15 1364 Structure en creux, UF 25391, coupe complète (3) JPEG 21/9/15 8:44 
COR 15 1365 Structure en creux, UF 25391, coupe complète (4) JPEG 21/9/15 8:45 
COR 15 1366 Structure en creux, UF 25391, coupe complète (5) JPEG 22/9/15 8:45 
COR 15 1367 Structure en creux, UF 25391, coupe complète (6) JPEG 22/9/15 8:47 
COR 15 1368 Structure en creux, UF 25391, coupe complète (7) JPEG 22/9/15 8:51 
COR 15 1369 Structure en creux, UF 25391, coupe complète (8) JPEG 22/9/15 8:52 
COR 15 1370 Structure en creux, UF 25391, coupe complète (9) JPEG 24/9/15 12:54 
COR 15 1371 Structure en creux, UF 25391 vidée (1) JPEG 25/9/15 8:35 
COR 15 1372 Structure en creux, UF 25391 vidée (2) JPEG 25/9/15 8:35 
COR 15 1373 Structure en creux, UF 25391 vidée (3) JPEG 25/9/15 8:36 
COR 15 1374 Structure en creux, UF 25391 vidée (4) JPEG 25/9/15 8:36 
COR 15 1375 Structure en creux, UF 25391 vidée (5) JPEG 25/9/15 8:36 
COR 15 1376 Structure en creux, UF 25391 vidée (6) JPEG 25/9/15 8:39 
COR 15 1377 Structure en creux, UF 25391 vidée (7) JPEG 25/9/15 8:39 
COR 15 1378 Structure en creux, UF 25391 vidée (8) JPEG 25/9/15 8:40 
COR 15 1379 Structures en creux, UF 25391-25392 apparition (1) JPEG 16/9/15 18:07 
COR 15 1380 Structures en creux, UF 25391-25392 apparition (2) JPEG 16/9/15 18:07 
COR 15 1381 Structures en creux, UF 25391-25392 apparition (3) JPEG 16/9/15 18:08 
COR 15 1382 Structures en creux, UF 25391-25392 apparition (4) JPEG 16/9/15 18:09 
COR 15 1383 Structures en creux, UF 25391-25392 vidées (1) JPEG 29/9/15 17:09 
COR 15 1384 Structures en creux, UF 25391-25392 vidées (2) JPEG 29/9/15 17:10 
COR 15 1385 Structures en creux, UF 25391-25392 vidées (3) JPEG 29/9/15 17:10 
COR 15 1386 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (1) JPEG 29/9/15 17:05 
COR 15 1387 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (2) JPEG 29/9/15 17:06 
COR 15 1388 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (3) JPEG 29/9/15 17:07 
COR 15 1389 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (4) JPEG 29/9/15 17:07 
COR 15 1390 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (5) JPEG 29/9/15 17:07 
COR 15 1391 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (6) JPEG 29/9/15 17:07 
COR 15 1392 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (7) JPEG 29/9/15 17:08 
COR 15 1393 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (8) JPEG 29/9/15 17:08 
COR 15 1394 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (9) JPEG 29/9/15 17:09 
COR 15 1395 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (10) JPEG 29/9/15 17:09 
COR 15 1396 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (11) JPEG 29/9/15 17:10 
COR 15 1397 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (12) JPEG 29/9/15 17:11 
COR 15 1398 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (13) JPEG 29/9/15 17:11 
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COR 15 1399 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (14) JPEG 29/9/15 17:11 
COR 15 1400 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (15) JPEG 29/9/15 17:14 
COR 15 1401 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (16) JPEG 29/9/15 17:15 
COR 15 1402 Structures en creux, UF 25391-25408 vidées (17) JPEG 29/9/15 17:19 
COR 15 1403 Structure en creux, UF 25395 vidée JPEG 29/9/15 16:20 
COR 15 1404 Structure en creux, UF 25396 vidée JPEG 29/9/15 16:19 
COR 15 1405 Structure en creux, UF 25399 vidée JPEG 29/9/15 16:21 
COR 15 1406 Fosse-cellier UF 25406 apparition (1) JPEG 18/9/15 14:24 
COR 15 1407 Fosse-cellier UF 25406 apparition (2) JPEG 18/9/15 14:24 
COR 15 1408 Fosse-cellier UF 25406 apparition (3) JPEG 18/9/15 14:24 
COR 15 1409 Fosse-cellier UF 25406 apparition (4) JPEG 18/9/15 14:25 
COR 15 1410 Fosse-cellier UF 25408 apparition (1) JPEG 16/9/15 18:10 
COR 15 1411 Fosse-cellier UF 25408 apparition (2) JPEG 16/9/15 18:10 
COR 15 1412 Fosse-cellier UF 25408 apparition (3) JPEG 16/9/15 18:11 
COR 15 1413 Fosse-cellier UF 25408 apparition (4) JPEG 16/9/15 18:12 
COR 15 1414 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (1) JPEG 21/9/15 8:45 
COR 15 1415 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (2) JPEG 21/9/15 8:46 
COR 15 1416 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (3) JPEG 21/9/15 8:46 
COR 15 1417 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (4) JPEG 21/9/15 8:46 
COR 15 1418 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (5) JPEG 21/9/15 8:46 
COR 15 1419 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (6) JPEG 21/9/15 8:47 
COR 15 1420 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (7) JPEG 21/9/15 8:47 
COR 15 1421 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (8) JPEG 21/9/15 8:47 
COR 15 1422 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (9) JPEG 21/9/15 8:48 
COR 15 1423 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (10) JPEG 21/9/15 8:48 
COR 15 1424 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (11) JPEG 21/9/15 8:48 
COR 15 1425 Fosse-cellier UF 25408, détail du crâne de cheval (12) JPEG 21/9/15 8:48 
COR 15 1426 Fosse-cellier UF 25408, détail d'objets en fer (1) JPEG 22/9/15 8:49 
COR 15 1427 Fosse-cellier UF 25408, détail d'objets en fer (2) JPEG 22/9/15 8:50 
COR 15 1428 Fosse-cellier UF 25408, détail d'objets en fer (3) JPEG 22/9/15 8:50 
COR 15 1429 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (1) JPEG 23/9/15 15:20 
COR 15 1430 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (2) JPEG 23/9/15 15:20 
COR 15 1431 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (3) JPEG 23/9/15 15:20 
COR 15 1432 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (4) JPEG 23/9/15 15:20 
COR 15 1433 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (5) JPEG 23/9/15 15:20 
COR 15 1434 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (6) JPEG 23/9/15 15:20 
COR 15 1435 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (7) JPEG 23/9/15 15:21 
COR 15 1436 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (8) JPEG 23/9/15 15:22 
COR 15 1437 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (9) JPEG 23/9/15 15:22 
COR 15 1438 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (10) JPEG 23/9/15 15:22 
COR 15 1439 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (11) JPEG 23/9/15 15:22 
COR 15 1440 Fosse-cellier UF 25408, coupe complète (12) JPEG 23/9/15 15:22 
COR 15 1441 Fosse-cellier UF 25408, détail coupe (1) JPEG 23/9/15 15:23 
COR 15 1442 Fosse-cellier UF 25408, détail coupe (2) JPEG 23/9/15 15:23 
COR 15 1443 Fosse-cellier UF 25408, détail coupe (3) JPEG 23/9/15 15:23 
COR 15 1444 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (1) JPEG 25/9/15 8:19 
COR 15 1445 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (2) JPEG 25/9/15 8:19 
COR 15 1446 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (3) JPEG 25/9/15 8:20 
COR 15 1447 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (4) JPEG 25/9/15 8:20 
COR 15 1448 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (5) JPEG 25/9/15 8:21 
COR 15 1449 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (6) JPEG 25/9/15 8:24 
COR 15 1450 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (7) JPEG 25/9/15 8:24 
COR 15 1451 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (8) JPEG 25/9/15 8:24 
COR 15 1452 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (9) JPEG 25/9/15 8:24 
COR 15 1453 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (10) JPEG 25/9/15 8:27 
COR 15 1454 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (11) JPEG 25/9/15 8:27 
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COR 15 1455 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (12) JPEG 25/9/15 8:27 
COR 15 1456 Fosse-cellier UF 25408, comblement inférieur (13) JPEG 25/9/15 8:27 
COR 15 1457 Fosse-cellier UF 25408, détail du dépôt (1) JPEG 25/9/15 8:29 
COR 15 1458 Fosse-cellier UF 25408, détail du dépôt (2) JPEG 25/9/15 8:29 
COR 15 1459 Fosse-cellier UF 25408, détail du dépôt (3) JPEG 25/9/15 8:29 
COR 15 1460 Fosse-cellier UF 25408, détail du dépôt (4) JPEG 25/9/15 8:30 
COR 15 1461 Fosse-cellier UF 25408, détail du dépôt (5) JPEG 25/9/15 8:30 
COR 15 1462 Fosse-cellier UF 25408, détail du dépôt (6) JPEG 25/9/15 8:31 
COR 15 1463 Fosse-cellier UF 25408, détail du dépôt (7) JPEG 25/9/15 8:32 
COR 15 1464 Fosse-cellier UF 25408, détail du dépôt (8) JPEG 25/9/15 8:32 
COR 15 1465 Fosse-cellier UF 25408, détail du dépôt (9) JPEG 25/9/15 8:33 
COR 15 1466 Fosse-cellier UF 25408, détail du dépôt (10) JPEG 25/9/15 8:33 
COR 15 1467 Fosse-cellier UF 25408 vidée JPEG 29/9/15 17:11 
COR 15 1468 Structure en creux, UF 25416 vidée (1) JPEG 29/9/15 17:34 
COR 15 1469 Structure en creux, UF 25416 vidée (2) JPEG 29/9/15 17:34 
COR 15 1470 Structure en creux, UF 25416 vidée (3) JPEG 29/9/15 17:34 
COR 15 1471 Structure en creux, UF 25416 vidée (4) JPEG 29/9/15 17:34 
COR 15 1472 Structure en creux, UF 25416 vidée (5) JPEG 29/9/15 17:34 
COR 15 1473 Structure en creux, UF 25416 vidée (6) JPEG 29/9/15 17:34 
COR 15 1474 Structure en creux, UF 25419 vidée (1) JPEG 29/9/15 17:16 
COR 15 1475 Structure en creux, UF 25419 vidée (2) JPEG 29/9/15 17:16 
COR 15 1476 Structure en creux, UF 25419 vidée (3) JPEG 29/9/15 17:16 
COR 15 1477 Fragments de mortier de tuileau, apparition (1) JPEG 14/8/15 9:04 
COR 15 1478 Fragments de mortier de tuileau, apparition (2) JPEG 14/8/15 9:04 
COR 15 1479 Fragments de mortier de tuileau, apparition (3) JPEG 14/8/15 9:04 
COR 15 1480 Canalisation UF 25432 dégagée (1) JPEG 29/9/15 17:26 
COR 15 1481 Canalisation UF 25432 dégagée (2) JPEG 29/9/15 17:26 
COR 15 1482 Canalisation UF 25432 dégagée (3) JPEG 29/9/15 17:27 
COR 15 1483 Canalisation UF 25432 dégagée (4) JPEG 29/9/15 17:27 
COR 15 1484 Canalisation UF 25432 dégagée (5) JPEG 29/9/15 17:28 
COR 15 1485 Canalisation UF 25432 dégagée (6) JPEG 29/9/15 17:29 
COR 15 1486 Canalisation UF 25432 dégagée (7) JPEG 29/9/15 17:29 
COR 15 1487 Canalisation UF 25432 dégagée (8) JPEG 29/9/15 17:29 
COR 15 1488 Canalisation UF 25432 dégagée (9) JPEG 29/9/15 17:29 
COR 15 1489 Structures en creux, UF 25435-25351 vidées (1) JPEG 29/9/15 16:18 
COR 15 1490 Structures en creux, UF 25435-25351 vidées (2) JPEG 29/9/15 16:18 
COR 15 1491 Structures en creux, UF 25435-25351 vidées (3) JPEG 29/9/15 16:18 
COR 15 1492 Structure en creux, UF 25439 vidée JPEG 29/9/15 16:17 
COR 15 1493 Structure en creux, UF 25440 vidée (1) JPEG 29/9/15 16:15 
COR 15 1494 Structure en creux, UF 25440 vidée (2) JPEG 29/9/15 16:15 
COR 15 1495 Structure en creux, UF 25441 vidée JPEG 29/9/15 16:15 
COR 15 1496 Structure en creux, UF 25442 vidée JPEG 29/9/15 16:15 
COR 15 1497 Structure en creux, UF 25443 vidée JPEG 29/9/15 16:16 
COR 15 1498 Structure en creux, UF 25444 vidée JPEG 29/9/15 16:17 
COR 15 1499 Mur UF 25445, détail de la fondation (1) JPEG 26/9/15 18:12 
COR 15 1500 Mur UF 25445, détail de la fondation (2) JPEG 26/9/15 18:13 
COR 15 1501 Mur UF 25445, détail de la fondation (3) JPEG 26/9/15 18:15 
COR 15 1502 Mur UF 25445, détail de la fondation (4) JPEG 26/9/15 18:16 
COR 15 1503 Mur UF 25445, détail de la fondation (5) JPEG 26/9/15 18:17 
COR 15 1504 Mur UF 25445, détail de la fondation (6) JPEG 26/9/15 18:18 
COR 15 1505 Mur UF 25445, détail du parement nord (1) JPEG 26/9/15 18:28 
COR 15 1506 Mur UF 25445, détail du parement nord (2) JPEG 26/9/15 18:28 
COR 15 1507 Structure en creux, UF 25447 apparition JPEG 19/8/15 16:14 
COR 15 1508 Structure en creux, UF 25449 vidée (1) JPEG 29/9/15 18:31 
COR 15 1509 Structure en creux, UF 25449 vidée (2) JPEG 29/9/15 18:31 
COR 15 1510 Structure en creux, UF 25449 vidée (3) JPEG 29/9/15 18:31 
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COR 15 1511 Structure en creux, UF 25449 vidée (4) JPEG 29/9/15 18:31 
COR 15 1512 Structures en creux, UF 25088-25089-25090-25092 vidées (1) JPEG 11/9/15 19:23 
COR 15 1513 Structures en creux, UF 25088-25089-25090-25092 vidées (2) JPEG 11/9/15 19:23 
COR 15 1514 Structures en creux, UF 25088-25089-25090-25092 vidées (3) JPEG 11/9/15 19:23 
COR 15 1515 Structures en creux, UF 25088-25089-25090-25092 vidées (4) JPEG 11/9/15 19:23 
COR 15 1516 Structures en creux, UF 25088-25089-25090-25092 vidées (5) JPEG 11/9/15 19:23 
COR 15 1517 Structures en creux, UF 25088-25089-25090-25092 vidées (6) JPEG 11/9/15 19:24 
COR 15 1518 Structures en creux, UF 25088-25089-25090-25092 vidées (7) JPEG 11/9/15 19:24 
COR 15 1519 Bâtiment X, structures en creux apparition (1) JPEG 8/8/15 9:20 
COR 15 1520 Bâtiment X, structures en creux apparition (2) JPEG 8/8/15 9:20 
COR 15 1521 Bâtiment X, structures en creux apparition (3) JPEG 8/8/15 9:20 
COR 15 1522 Bâtiment X, structures en creux apparition (4) JPEG 8/8/15 9:20 
COR 15 1523 Bâtiment X, structures en creux apparition (5) JPEG 8/8/15 9:20 
COR 15 1524 Bâtiment X, structures en creux apparition (6) JPEG 10/8/15 9:00 
COR 15 1525 Bâtiment X, structures en creux apparition (7) JPEG 2/9/15 18:19 
COR 15 1526 Bâtiment X, structures en creux apparition (8) JPEG 2/9/15 18:23 
COR 15 1527 Bâtiment X, structures en creux apparition (9) JPEG 2/9/15 18:23 
COR 15 1528 Bâtiment X, structures en creux apparition (10) JPEG 2/9/15 18:28 
COR 15 1529 Bâtiment X, structures en creux vidées (1) JPEG 11/9/15 18:53 
COR 15 1530 Bâtiment X, structures en creux vidées (2) JPEG 11/9/15 18:58 
COR 15 1531 Bâtiment X, structures en creux vidées (3) JPEG 11/9/15 19:01 
COR 15 1532 Bâtiment X, structures en creux vidées (4) JPEG 11/9/15 19:01 
COR 15 1533 Bâtiment X, structures en creux vidées (5) JPEG 11/9/15 19:01 
COR 15 1534 Bâtiment X, structures en creux vidées (6) JPEG 11/9/15 19:01 
COR 15 1535 Bâtiment X, structures en creux vidées (7) JPEG 11/9/15 19:01 
COR 15 1536 Bâtiment X, structures en creux vidées (8) JPEG 11/9/15 19:01 
COR 15 1537 Bâtiment X, structures en creux vidées (9) JPEG 11/9/15 19:01 
COR 15 1538 Bâtiment X, structures en creux vidées (10) JPEG 11/9/15 19:03 
COR 15 1539 Bâtiment X, structures en creux vidées (11) JPEG 11/9/15 19:04 
COR 15 1540 Bâtiment X, structures en creux vidées (12) JPEG 11/9/15 19:04 
COR 15 1541 Bâtiment X, structures en creux vidées (13) JPEG 11/9/15 19:04 
COR 15 1542 Bâtiment X, structures en creux vidées (14) JPEG 11/9/15 19:04 
COR 15 1543 Bâtiment X, structures en creux vidées (15) JPEG 11/9/15 19:05 
COR 15 1544 Bâtiment X, structures en creux vidées (16) JPEG 11/9/15 19:05 
COR 15 1545 Bâtiment X, structures en creux vidées (17) JPEG 11/9/15 19:05 
COR 15 1546 Bâtiment X, structures en creux vidées (18) JPEG 11/9/15 19:05 
COR 15 1547 Bâtiment X, structures en creux vidées (19) JPEG 11/9/15 19:06 
COR 15 1548 Bâtiment X, structures en creux vidées (20) JPEG 11/9/15 19:06 
COR 15 1549 Bâtiment X, structures en creux vidées (21) JPEG 11/9/15 19:06 
COR 15 1550 Bâtiment X, structures en creux vidées (22) JPEG 11/9/15 19:10 
COR 15 1551 Bâtiment X, structures en creux vidées (23) JPEG 11/9/15 19:10 
COR 15 1552 Bâtiment X, structures en creux vidées (24) JPEG 11/9/15 19:33 
COR 15 1553 Bâtiment X, structures en creux vidées (25) JPEG 11/9/15 19:33 
COR 15 1554 Bâtiment X, structures en creux vidées (26) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 1555 Bâtiment X, structures en creux vidées (27) JPEG 11/9/15 19:36 
COR 15 1556 Bâtiment X, structures en creux vidées (28) JPEG 11/9/15 19:37 
COR 15 1557 Bâtiment X, structures en creux vidées (29) JPEG 15/9/15 8:12 
COR 15 1558 Bâtiment X, structures en creux vidées (30) JPEG 15/9/15 8:13 
COR 15 1559 Bâtiment X, structures en creux vidées (31) JPEG 15/9/15 8:14 
COR 15 1560 Bâtiment X, structures en creux vidées (32) JPEG 15/9/15 8:14 
COR 15 1561 Bâtiment X, structures en creux vidées (33) JPEG 15/9/15 8:15 
COR 15 1562 Bâtiment X, structures en creux vidées (34) JPEG 15/9/15 8:17 
COR 15 1563 Bâtiment X, structures en creux vidées (35) JPEG 15/9/15 8:19 
COR 15 1564 Bâtiment X, structures en creux vidées (36) JPEG 15/9/15 8:19 
COR 15 1565 Bâtiment X, structures en creux vidées (37) JPEG 15/9/15 8:21 
COR 15 1566 Bâtiment X, structures en creux vidées (38) JPEG 15/9/15 8:21 
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COR 15 1567 Bâtiment X, structures en creux vidées (39) JPEG 15/9/15 8:21 
COR 15 1568 Bâtiment X, structures en creux vidées (40) JPEG 15/9/15 8:26 
COR 15 1569 Bâtiment X, structures en creux vidées (41) JPEG 15/9/15 8:26 
COR 15 1570 Bâtiment X, structures en creux vidées (42) JPEG 15/9/15 8:27 
COR 15 1571 Bâtiment X, structures en creux vidées (43) JPEG 15/9/15 8:28 
COR 15 1572 Bâtiment X, structures en creux vidées (44) JPEG 15/9/15 8:28 
COR 15 1573 Bâtiment X, structures en creux vidées (45) JPEG 28/9/15 7:21 
COR 15 1574 Bâtiment X, structures en creux vidées (46) JPEG 28/9/15 7:21 
COR 15 1575 Bâtiment X, structures en creux vidées (47) JPEG 28/9/15 7:21 
COR 15 1576 Bâtiment X, structures en creux vidées (48) JPEG 28/9/15 7:21 
COR 15 1577 Bâtiment X, structures en creux vidées (49) JPEG 28/9/15 7:22 
COR 15 1578 Bâtiment X, structures en creux vidées (50) JPEG 28/9/15 7:24 
COR 15 1579 Bâtiment X, structures en creux vidées (51) JPEG 28/9/15 7:24 
COR 15 1580 Bâtiment X, structures en creux vidées Est (1) JPEG 28/9/15 7:23 
COR 15 1581 Bâtiment X, structures en creux vidées Est (2) JPEG 28/9/15 7:23 
COR 15 1582 Bâtiment X, structures en creux vidées Nord (1) JPEG 11/9/15 18:52 
COR 15 1583 Bâtiment X, structures en creux vidées Nord (2) JPEG 11/9/15 18:52 
COR 15 1584 Bâtiment X, structures en creux vidées Nord (3) JPEG 11/9/15 18:54 
COR 15 1585 Bâtiment X, structures en creux vidées Nord (4) JPEG 11/9/15 18:55 
COR 15 1586 Bâtiment X, structures en creux vidées Nord (5) JPEG 11/9/15 18:55 
COR 15 1587 Bâtiment X, structures en creux vidées Nord (6) JPEG 11/9/15 18:56 
COR 15 1588 Bâtiment X, structures en creux vidées Nord (7) JPEG 11/9/15 18:56 
COR 15 1589 Bâtiment X, structures en creux apparition Ouest (1) JPEG 10/8/15 9:02 
COR 15 1590 Bâtiment X, structures en creux apparition Ouest (2) JPEG 10/8/15 9:02 
COR 15 1591 Bâtiment X, structures en creux apparition Ouest (3) JPEG 10/8/15 9:02 
COR 15 1592 Bâtiment X, structures en creux apparition Ouest (4) JPEG 10/8/15 9:02 
COR 15 1593 Bâtiment X, structures en creux en cours de fouille Ouest (1) JPEG 2/9/15 18:15 
COR 15 1594 Bâtiment X, structures en creux en cours de fouille Ouest (2) JPEG 2/9/15 18:21 
COR 15 1595 Bâtiment X, structures en creux en cours de fouille Ouest (3) JPEG 2/9/15 18:22 
COR 15 1596 Bâtiment X, structures en creux en cours de fouille Ouest (4) JPEG 2/9/15 18:26 
COR 15 1597 Bâtiment X, structures en creux en cours de fouille Ouest (5) JPEG 2/9/15 18:40 
COR 15 1598 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (1) JPEG 11/9/15 18:52 
COR 15 1599 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (2) JPEG 11/9/15 18:58 
COR 15 1600 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (3) JPEG 11/9/15 19:01 
COR 15 1601 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (4) JPEG 11/9/15 19:02 
COR 15 1602 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (5) JPEG 11/9/15 19:02 
COR 15 1603 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (6) JPEG 11/9/15 19:02 
COR 15 1604 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (7) JPEG 11/9/15 19:04 
COR 15 1605 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (8) JPEG 11/9/15 19:04 
COR 15 1606 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (9) JPEG 11/9/15 19:05 
COR 15 1607 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (10) JPEG 11/9/15 19:05 
COR 15 1608 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (11) JPEG 11/9/15 19:05 
COR 15 1609 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (12) JPEG 11/9/15 19:24 
COR 15 1610 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (13) JPEG 11/9/15 19:24 
COR 15 1611 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (14) JPEG 11/9/15 19:24 
COR 15 1612 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (15) JPEG 11/9/15 19:25 
COR 15 1613 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (16) JPEG 15/9/15 8:23 
COR 15 1614 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (17) JPEG 15/9/15 8:23 
COR 15 1615 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (18) JPEG 15/9/15 8:23 
COR 15 1616 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (19) JPEG 15/9/15 8:25 
COR 15 1617 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (20) JPEG 15/9/15 8:25 
COR 15 1618 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (21) JPEG 15/9/15 8:25 
COR 15 1619 Bâtiment X, structures en creux apparition Ouest (5) JPEG 16/9/15 18:05 
COR 15 1620 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (22) JPEG 28/9/15 7:19 
COR 15 1621 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (23) JPEG 28/9/15 7:19 
COR 15 1622 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (24) JPEG 28/9/15 7:19 
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COR 15 1623 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (25) JPEG 28/9/15 7:19 
COR 15 1624 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (26) JPEG 28/9/15 7:19 
COR 15 1625 Bâtiment X, structures en creux vidées Ouest (27) JPEG 28/9/15 7:20 
COR 15 1626 Bâtiment X, structures en creux vidées Sud (1) JPEG 28/9/15 7:25 
COR 15 1627 Bâtiment X, structures en creux vidées Sud (2) JPEG 28/9/15 7:25 
COR 15 1628 Bâtiment X, structures en creux vidées Sud (3) JPEG 28/9/15 7:25 
COR 15 1629 Bâtiment X, structures en creux vidées Sud (4) JPEG 28/9/15 7:25 
COR 15 1630 Bâtiment X, structures en creux vidées Sud (5) JPEG 28/9/15 7:26 
COR 15 1631 Bâtiment Y, structures en creux apparition Sud (1) JPEG 10/8/15 8:24 
COR 15 1632 Bâtiment Y, structures en creux apparition Sud (2) JPEG 19/8/15 16:14 
COR 15 1633 Bâtiment Y, structures en creux apparition Nord JPEG 22/8/15 17:57 
COR 15 1634 Bâtiment Y, structures en creux apparition Est (1) JPEG 5/9/15 13:58 
COR 15 1635 Bâtiment Y, structures en creux apparition Est (2) JPEG 5/9/15 13:59 
COR 15 1636 Bâtiment Y, structures en creux apparition, pièce Nord (1) JPEG 5/9/15 14:02 
COR 15 1637 Bâtiment Y, structures en creux apparition, pièce Nord (2) JPEG 5/9/15 14:02 
COR 15 1638 Bâtiment Y, structures en creux apparition, pièce Nord (3) JPEG 5/9/15 14:02 
COR 15 1639 Bâtiment Y, structures en creux apparition, pièce Nord (4) JPEG 5/9/15 14:02 
COR 15 1640 Zone centrale, structures en creux vidées (1) JPEG 11/9/15 19:39 
COR 15 1641 Zone centrale, structures en creux vidées (2) JPEG 11/9/15 19:39 
COR 15 1642 Zone centrale, structures en creux vidées (3) JPEG 15/9/15 8:25 
COR 15 1643 Zone centrale, structures en creux vidées (4) JPEG 27/9/15 19:21 
COR 15 1644 Zone centrale, structures en creux vidées (5) JPEG 27/9/15 19:23 
COR 15 1645 Zone centrale, structures en creux vidées (6) JPEG 27/9/15 19:23 
COR 15 1646 Zone centrale, structures en creux vidées (7) JPEG 27/9/15 19:23 
COR 15 1647 Zone centrale, structures en creux vidées (8) JPEG 27/9/15 19:23 
COR 15 1648 Zone centrale, structures en creux vidées (9) JPEG 27/9/15 19:24 
COR 15 1649 Zone centrale, structures en creux vidées (10) JPEG 27/9/15 19:25 
COR 15 1650 Zone centrale, structures en creux vidées (11) JPEG 27/9/15 19:25 
COR 15 1651 Zone centrale, structures en creux vidées (12) JPEG 27/9/15 19:25 
COR 15 1652 Zone centrale, structures en creux vidées (13) JPEG 28/9/15 7:05 
COR 15 1653 Zone centrale, structures en creux vidées (14) JPEG 28/9/15 7:05 
COR 15 1654 Zone centrale, structures en creux vidées (15) JPEG 28/9/15 7:05 
COR 15 1655 Zone centrale, structures en creux vidées (16) JPEG 28/9/15 7:05 
COR 15 1656 Zone centrale, structures en creux vidées (17) JPEG 28/9/15 7:08 
COR 15 1657 Zone centrale, structures en creux vidées (18) JPEG 28/9/15 7:08 
COR 15 1658 Zone centrale, structures en creux vidées (19) JPEG 28/9/15 7:08 
COR 15 1659 Zone centrale, structures en creux vidées (20) JPEG 28/9/15 7:08 
COR 15 1660 Zone centrale, structures en creux vidées (21) JPEG 28/9/15 7:08 
COR 15 1661 Zone centrale, structures en creux vidées (22) JPEG 28/9/15 7:10 
COR 15 1662 Zone centrale, structures en creux vidées (23) JPEG 28/9/15 7:11 
COR 15 1663 Zone centrale, structures en creux vidées (24) JPEG 28/9/15 7:11 
COR 15 1664 Zone centrale, structures en creux vidées (25) JPEG 28/9/15 7:11 
COR 15 1665 Zone centrale, structures en creux vidées (26) JPEG 28/9/15 7:11 
COR 15 1666 Zone centrale, structures en creux vidées (27) JPEG 28/9/15 7:11 
COR 15 1667 Zone centrale, structures en creux vidées (28) JPEG 28/9/15 7:16 
COR 15 1668 Zone centrale, structures en creux vidées (29) JPEG 28/9/15 7:16 
COR 15 1669 Zone centrale, structures en creux vidées (30) JPEG 28/9/15 7:16 
COR 15 1670 Zone centrale, structures en creux vidées (31) JPEG 28/9/15 7:16 
COR 15 1671 Zone centrale, structures en creux vidées (32) JPEG 28/9/15 7:16 
COR 15 1672 Zone centrale, structures en creux vidées (33) JPEG 28/9/15 7:17 
COR 15 1673 Zone Est, structures en creux apparition (1) JPEG 31/8/15 14:53 
COR 15 1674 Zone Est, structures en creux apparition (2) JPEG 31/8/15 14:53 
COR 15 1675 Zone Est, structures en creux apparition (3) JPEG 31/8/15 14:53 
COR 15 1676 Zone Est, structures en creux apparition (4) JPEG 31/8/15 14:53 
COR 15 1677 Zone Est, structures en creux apparition (5) JPEG 31/8/15 14:59 
COR 15 1678 Zone Est, structures en creux apparition (6) JPEG 31/8/15 15:00 
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COR 15 1679 Zone Est, structures en creux vidées (1) JPEG 27/9/15 19:15 
COR 15 1680 Zone Est, structures en creux vidées (2) JPEG 27/9/15 19:15 
COR 15 1681 Zone Est, structures en creux vidées (3) JPEG 27/9/15 19:15 
COR 15 1682 Zone Est, structures en creux vidées (4) JPEG 27/9/15 19:16 
COR 15 1683 Zone Est, structures en creux vidées (5) JPEG 27/9/15 19:16 
COR 15 1684 Zone Est, structures en creux vidées (6) JPEG 27/9/15 19:16 
COR 15 1685 Zone Est, structures en creux vidées (7) JPEG 27/9/15 19:16 
COR 15 1686 Zone Est, structures en creux vidées (8) JPEG 27/9/15 19:17 
COR 15 1687 Zone Est, structures en creux vidées (9) JPEG 27/9/15 19:17 
COR 15 1688 Zone Est, structures en creux vidées (10) JPEG 27/9/15 19:17 
COR 15 1689 Zone Est, structures en creux vidées (11) JPEG 27/9/15 19:17 
COR 15 1690 Zone Nord, structures en creux en cours de fouille (1) JPEG 27/8/15 16:16 
COR 15 1691 Zone Nord, structures en creux en cours de fouille (2) JPEG 27/8/15 16:16 
COR 15 1692 Zone Nord, structures en creux vidées (1) JPEG 31/8/15 19:04 
COR 15 1693 Zone Nord, structures en creux vidées (2) JPEG 28/9/15 7:32 
COR 15 1694 Zone Nord, structures en creux vidées (3) JPEG 28/9/15 7:32 
COR 15 1695 Zone Nord, structures en creux vidées (4) JPEG 28/9/15 7:32 
COR 15 1696 Zone Nord, structures en creux vidées (5) JPEG 28/9/15 7:32 
COR 15 1697 Zone Nord, structures en creux vidées (6) JPEG 28/9/15 7:33 
COR 15 1698 Zone Nord, structures en creux vidées (7) JPEG 28/9/15 7:33 
COR 15 1699 Zone Nord, structures en creux vidées (8) JPEG 28/9/15 7:33 
COR 15 1700 Zone Nord, structures en creux vidées (9) JPEG 28/9/15 7:33 
COR 15 1701 Zone Nord, structures en creux vidées (10) JPEG 28/9/15 7:33 
COR 15 1702 Zone Nord, structures en creux vidées (11) JPEG 28/9/15 7:33 
COR 15 1703 Zone Nord, structures en creux vidées (12) JPEG 28/9/15 7:33 
COR 15 1704 Zone Nord, structures en creux vidées (13) JPEG 28/9/15 7:33 
COR 15 1705 Zone Nord, structures en creux vidées (14) JPEG 28/9/15 7:33 
COR 15 1706 Zone Ouest, structures en creux vidées (1) JPEG 28/9/15 7:13 
COR 15 1707 Zone Ouest, structures en creux vidées (2) JPEG 28/9/15 7:13 
COR 15 1708 Zone Ouest, structures en creux vidées (3) JPEG 28/9/15 7:13 
COR 15 1709 Zone Ouest, structures en creux vidées (4) JPEG 28/9/15 7:13 
COR 15 1710 Zone Sud, structures en creux vidées (1) JPEG 29/9/15 17:10 
COR 15 1711 Zone Sud, structures en creux vidées (2) JPEG 29/9/15 17:10 
COR 15 1712 Zone Sud, structures en creux vidées (3) JPEG 29/9/15 17:11 
COR 15 1713 Zone Sud, structures en creux vidées (4) JPEG 29/9/15 17:11 
COR 15 1714 Zone Sud, structures en creux vidées (5) JPEG 29/9/15 17:13 
COR 15 1715 Zone Sud, structures en creux vidées (6) JPEG 29/9/15 17:14 
COR 15 1716 Zone Sud, structures en creux vidées (7) JPEG 29/9/15 17:14 
COR 15 1717 Zone Sud, structures en creux vidées (8) JPEG 29/9/15 17:14 
COR 15 1718 Zone Sud, structures en creux vidées (9) JPEG 29/9/15 17:14 
COR 15 1719 Zone Sud, structures en creux vidées (10) JPEG 29/9/15 17:14 
COR 15 1720 Zone Sud, structures en creux vidées (11) JPEG 29/9/15 17:15 
COR 15 1721 Zone Sud, structures en creux vidées (12) JPEG 29/9/15 17:18 
COR 15 1722 Zone Sud, structures en creux vidées (13) JPEG 29/9/15 17:18 
COR 15 1723 Zone Sud, structures en creux vidées (14) JPEG 29/9/15 17:18 
COR 15 1724 Zone Sud, structures en creux vidées (15) JPEG 29/9/15 17:18 
COR 15 1725 Zone Sud, structures en creux vidées (16) JPEG 29/9/15 17:18 
COR 15 1726 Zone Sud, structures en creux vidées (17) JPEG 29/9/15 17:19 
COR 15 1727 Zone Sud, structures en creux vidées (18) JPEG 29/9/15 17:19 
COR 15 1728 Zone Sud, structures en creux vidées (19) JPEG 29/9/15 17:19 
COR 15 1729 Zone Sud, structures en creux vidées (20) JPEG 29/9/15 17:22 
COR 15 1730 Zone Sud, structures en creux vidées (21) JPEG 29/9/15 17:22 
COR 15 1731 Zone Sud, structures en creux vidées (22) JPEG 29/9/15 17:23 
COR 15 1732 Zone Sud, structures en creux vidées (23) JPEG 29/9/15 17:23 
COR 15 1733 Zone Sud, structures en creux vidées (24) JPEG 29/9/15 17:23 
COR 15 1734 Zone Sud, structures en creux vidées (25) JPEG 29/9/15 17:23 
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COR 15 1735 Zone Sud, structures en creux vidées (26) JPEG 29/9/15 17:23 
COR 15 1736 Zone Sud, maçonneries dégagées (1) JPEG 29/9/15 17:34 
COR 15 1737 Zone Sud, structures en creux vidées (27) JPEG 29/9/15 17:35 
COR 15 1738 Zone Sud, structures en creux vidées (28) JPEG 29/9/15 17:35 
COR 15 1739 Zone Sud, structures en creux vidées (29) JPEG 29/9/15 17:35 
COR 15 1740 Zone Sud, structures en creux vidées (30) JPEG 29/9/15 17:35 
COR 15 1741 Zone Sud, maçonneries dégagées (2) JPEG 29/9/15 17:35 
COR 15 1742 Zone Sud, structures en creux vidées (31) JPEG 29/9/15 17:36 
COR 15 1743 Zone Sud, structures en creux vidées (32) JPEG 29/9/15 17:36 
COR 15 1744 Zone Sud, structures en creux vidées (33) JPEG 29/9/15 17:37 
COR 15 1745 Zone Sud, structures en creux vidées (34) JPEG 29/9/15 17:37 
COR 15 1746 Zone Sud, structures en creux vidées (35) JPEG 29/9/15 17:37 
COR 15 1747 Zone Sud, maçonneries dégagées (3) JPEG 29/9/15 17:37 
COR 15 1748 Zone Sud, maçonneries dégagées (4) JPEG 29/9/15 17:37 
COR 15 1749 Zone Sud, maçonneries dégagées (5) JPEG 29/9/15 17:37 
COR 15 1750 Zone Sud, structures en creux vidées (36) JPEG 29/9/15 17:37 
COR 15 1751 Zone Sud, maçonneries dégagées (6) JPEG 29/9/15 17:40 
COR 15 1752 Zone Sud, structures en creux vidées (37) JPEG 29/9/15 17:40 
COR 15 1753 Zone Sud, maçonneries dégagées (7) JPEG 29/9/15 17:40 
COR 15 1754 Zone Sud, maçonneries dégagées (8) JPEG 29/9/15 17:40 
COR 15 1755 Zone Sud, structures en creux vidées (38) JPEG 29/9/15 17:40 
COR 15 1756 Zone Sud, structures en creux vidées (39) JPEG 29/9/15 17:40 
COR 15 1757 Zone Sud, structures en creux vidées (40) JPEG 29/9/15 18:31 
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ANNEXE 5 - Inventaire sommaire du mobilier 

  

Amphores 
conservées 

Amphores 
jetées 

Céramiques 
Terre cuite 

autres 
TCA conservée TCA jetée 

  Nombre Poids (g) Nombre 
Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) Nombre 

Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) 

25000 684 73127 2341 94910 980 3899 6 46,18 450 7400 380 8300
25001 26 4300 604 27678 50 68 2 5,8 78 7665 9 700
25002 54 3055 2329 59643 1556 10013 14 126,22 14 5645 77 7940
25003 10 1200 357 44244                 
25004 4 457 167 2705 106 560             
25005 26 2868         5 600,73         
25006     37 800                 
25008 8 1277 123 7600 110 1300     1 68 40 2750
25009     19 66                 
25009 7 561 246 5540 528 6070 1 10,51 82 5897 1 500
25010 8 11143 89 3859                 
25011 12 2889 27 5100                 
25012             2 8,91         
25013 2 293 46 2850 27 363             
25014 23 6599 23 1800 50 600 2 40,34         
25015 24 6704 158 9650 12 94     9 318 1 110
25017 5 4089 147 14600 34 450 1 6,36         
25018 2 416 67 678 37 586             
25020 5 992 30 6000             7 650
25022 5 325 16 450             1 258

25022-1 9 1905 11 230                 
25023 6 406 270 58099 238 1668 2 202,99 1 85 116 1700
25025 8 849 20 3400                 
25026 15 570 1 28         1 141     
25027         18 242             
25029 16 5227 5 10     1 1,89         
25030             1 413         
25032                     5 900
25033     4 50                 
25036 2 415 11 640             5 527
25037             2 6,12         
25038         18 770             

25038-1 1 675 7 100                 
25039         18 289             
25040 8 2599 27 5600 450 890             
25041 146 3923 133 3049 253 1847 4 45,52     1 62
25042 22 2316 140 16850 242 2816 1 416     1 63
25044 3 90 12 233 140 806             
25045 27 1548 76 3050 58 800         3 253
25047     23 360 1 145 1 4,22         
25048 3 579     5 62             
25049         206 10005 2 8;89         
25050         13 139 1 11,07         
25051 143 4584 864 23132 771 8211 2 5,29 1 71 9 940
25053     34 4990                 
25054         66 1692 23,35           
25055     21 1200         2 68 9 780
25056 16 405 113 7800 91 1032 1 2,74         
25057 1 194 9 204 31 321             
25059     12 720 65 621 1 6,7         
25061             1 4,21         
25063                 3 262     
25064             4 5,54         
25066                         
25067         28 383             
25081 2 119                     
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25082     22 2900                 
25085 5 2456                     
25088 77 8016 299 19692 234 1300 4 27,72 22 1773 7 680
25089                         
25092             2 20,3         
25094 4 189     59 1371 1 8,48 4 303 200 1200
25097             1 11,47         
25112         21 638             
25114 2 432 31 1599 37 914 2 10,4     1 275
25116                         
25124         148 3250             
25240         37 247             
25253         20 111             
25300 160 12697 578 15266 1467 5064     23 2151 76 5270
25301 39 1528 107 1090 270 5928         10 588
25302 1 326 285 7882 1146 11200 1 10,83 31 3405 14 1250
25303     208 6790 342 2531     4 280 108 7169

25303-1 255 20009 513 36789 1228 5597 1 8,9         
25304 11 778 30 401 82 732     4 540     
25305     4 180 38 812 1 4 1 10 18 1240
25306     112 1000 146 776     1 204     
25307         142 725     3 13     
25309 3 66 8 347 37 305             
25310 35 99 82 2315 487 4860 3 18,52 73 13543 30 6380
25311             10,53 10 4 82     
25312 4 10 58 789 118 866 2 47,01     9 900
25313 4 120     169 3297 1 11,95         
25314 69 15421 393 20068 579 3854     1 42 4 100
25315 13 1910 90 5900 21 47     2 583     
25317 6 389     4 55     1 151     
25321                     7 690
25323 2 10                     
25325                 2 295     
25327 6 126 29 800 15 85     1 530     
25328 1 126 22 478 115 2606     18 679     
25329     7 400 10 62     1 154     
25330 7 646 69 1767 47 386 1 9,96     65 4600
25331     4 10             2 50
25332     57 3350 47 318             
25333 9 1444         1 52,13         
25334 62 7863 193 15730 185 4302 9 67,61 34 271,44 2 44
25335 38 3204 109 5076 315 3762     1 125     
25336     16 615 39 271             
25337 4 100 25 1776 58 974 1 11,02     4 50
25338 9 567 46 1207 19 160         1 257
25339         57 540             
25341     15 84 24 261             
25342     1 10                 
25343 1 69 26 139 49 478             
25345 1 302 25 550 93 697             
25346         19 154             
25347         58 514             
25348 1 22 16 300 150 890 1 15,88         
25351         8 129         4 534
25352         32 238     1 129     
25353 22 2101 186 23638 722 3714     12 768 13 968
25354                 1 261 1 69
25357 2 239                     
25358                     6 310
25359 27 1880 34 1200 12 186             
25360 6 120                     
25363 2 103 14 221 53 577         3 238
25365     4 103                 
25366 17 970                     
25369 4 455 75 1285 132 1831     1 74 2 109
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25371                         
25373                     1 68
25374 5 326     2 10             
25375 25 2827     41 539             
25382 63 3950 845 128471 71 794 3 20,42     7 528
25383     142 5099 195 2073     8 4469 31 5160
25386 3 88 45 630 47 383         30 1908
25504 7 79                     
25537     8 650                 
25626             1 11,04         
25633             1 11,81         
25641             3 15,9         
25657             2 12,48         
25658             1 5,57         
25701             1 4,26         
25703             1 2,52         
25707             5 200,68         
25711             1 54,44         
26720             1 8,88         
25721             1 24,85         
25804 12 659     69 317     2 191     
25807 8 235075 54 2800 450 3400         10 280

25824 3 244                     

25827 11 525 27 119 201 3002     3 157     

25832         148 1189             

25838         15 195             

25006-1 3 633 43 1700                 

25011-1 20 2650                     

25012-1     117 1400             4 840

25014-1 18 7084 271 36825 221 4235             

25017-1 56 39535 97 5775                 

25021-1 2 453             1 7     

25022-1             10 238,44         

25022-1 65 11420 493 17895 596 5299         25 450

25024-1 16 3500 77 7400 89 900             

25025-1             1 17,49         

25025-1 1 142 72 5990 145 658             

25026-1 280 122684 2125 418670 226 12523             

25027-1 33 4492 171 13575 22 246         307 27100

25028-1 21 3383 107 6107 342 2304             

25030-1 625 33652 790 53997 777 8287         59 40544

25033-1 24 3890 184 16275 101 957     2 274     

25034-1 8 1710 72 5100 122 1771             

25036-1     36 1975                 

25038-1 14 2846     96 1384             

25039-1 6 670 245 15666                 

25040-1 26 3953     56 597             

25042-1             8 73,92         

25042-1 15 2915 58 2879 433 4640     4 925 14 1728

25042-2         42 450             

25049-1 4 124                     

25049-2         25 367             

25053-1     74 7200                 

25053-1 16 4708     34 651             

25054-1 28 15884 203 32758 237 3408             

25056-1             6 245,79         

25056-1 239 22897 396 42170 172 1995 2 238         
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25058-1 4 610     41 596             

25059-1 5 596 26 1000 49 756             

25061-1 5 866 62 2160 75 574         14 700

25062-1 9 1317 175 13400 340 1678             

25063-1 12 1340     51 549             

25065-1         56 596             

25066-1     50 10620 58 665         7 141

25068-1 9 3400     8 93             

25069-1             1 5,34         

25069-1 3 245 24 1460             2 47

25071-1 18 3571 47 60400 70 743     1 167     

25072-1 1 1270 346 17400                 

25073-1         55 613             

25075-1 48 13306 411 27899 66 676     1 101 1 112

25077-1             4 124,49         

25077-1     141 12400                 

25079-1         21 505             

25080-1             1 4,2         

25084-1 4 418     4 30             

25085-1     10 1404 2 11             

25085-1 1 41                     

25085-2         14 180             

25087-1         39 644             

25088-1             9 44,8         

25088-1         455 5255             

25089-1             1 74         

25089-1 21 4656 3 468 26 768             

25090-1 22 5684 10 5793 66 1272             

25090-2 57 1760 12 1460 49 588             

25091-1         11 247             

25095-1         26 568         2 29

25096-1         119 2196             

25097-2         10 62             

25106-1         2 32             

25108-2             1 89,4         

25108-6             4 9,7         

25108-6         48 502             

25109-1 6 3589     10 126             

25113-1         138 2138             

25117-1             1 39         

25118-1             1 97,95         

25118-1         9 92             

25121-1 2 757                     

25123-1             1 26,6         

25134-1             4 118,78         

25136-1         69 2222             

25137-1         85 1088             

25301-1 17 3204                     

25311-1     8 640             7 1000

25313-1         1 3             

25324-6                 7 1123     

25331-7 19 3800                     

25333-1 77 1620 16 1450 918 16663     349 44786 573 48853
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25333-2 3 30     21 690     4 835     

25333-3 5 9173 17 1207 122 705         120 19891

25333-4         19 687         13 2100

25333-5 1 110 25 974 135 885     28 3137 7 1050

25333-6         16 627             

25333-7         105 1271             

25333-8         3 61             

25334-1     53 265 570 7579     234 15666 198 12070

25334-2             2 16,44         

25334-2 267 23906 587 26667 1114 13921     22 1367 78 10143

25334-3 32 1300     300 4500         30 3223

25334-4                 12 2164 25 760

25334-5 9 659 30 1308         10 2747     

25334-6             3 15,05         

25334-6 35 5453 186 52310 517 8764     4 935     

25334-7             1 5,24         

25334-7 23 8769 111 37249 164 2655     1 88 3 218

25334-8     140 10850 62 947             

25334-9             2 137,9         

25334-9         450 1289             

25339-1         105 1159             

25343-7 9 2156                     

25345-1 19 732                     

25348-1         26 251             

25349-1 1 32             1 522     

25355-1 2 209     190 1370     33 2399     

25367-1             3 19,22         

25367-1         290 2560     85 1205     

25371-1 62 30199 217 5824 288 3028             

25372-1 2 100 2 16 11 64         2 241

25376-1             2 6,65         

25376-1 30 300     94 939         3 151

25377-1 5 1279 35 1608 13 139         8 385

25379-1 17 724     91 1020             

25380-1         30 160             

25381-1         6 38             

25382-1 63 35198     99 2694             

25387-1 43 2800     9 181             

25391-1         378 7800             

25396-1         26 237             

25397-1             1 323         

25408-1         283 7949             

25408-2         230 5685 3 31,66         

25408-3         50 670             

25408-4         68 2199             

25408-5         91 1821 1 6,9         

25408-6         9 417             

25416-1         75 1235 1 7,3         

25435-1         163 2075             

25633-6     150 80800                 

25664-2         6 113             

55123-1         549 5673             

SS UF 8 1567 48 1000 67 700 1 29,74     14 1010
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Base cuivre 
déchets 

Base cuivre 
objets 

Objets en Fer Clous en Fer Déchets Fer Autres métaux 

  Nombre 
Poids 
(g) Nombre 

Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) Nombre 

Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) 

25000 50 74,51     345 2104 224 1001         
25001 2 9,03         97 569,31         
25002     9 35,1 299 1552,8 119 745     1 23,34
25003     6 0,84 11 63,78 8 30         
25004         17 139,86 10 98         
25005     3 1,7 17 119             
25006         14 433,6             
25008     3 4,28 20 256,9 17 40         
25009     1 2,7 86 566,48 55 389         
25010             10 53         
25011             4 23         
25012     5 30,03 97 931,64             
25013         19 96 20 114         
25014     6 2,2 13 119,81             
25015         4 63,79 1 1°         
25017     2 1 13 80,91             
25018         2 12             
25019         1 33,03             
25022         1 7             
25023 66 15,45 6 9,5 46 345,2             
25027     1 0,28 34 394,36             
25028         13 163,64             
25029     1 0,35 16 188             
25030         1 10,45             
25033         25 261,69             
25036         7 54             
25037     1 1,3                 

25038-1         12 85,9             
25041     2 7,17 44 377,36 19 117         
25042     8 73,92 4 36,82             
25044     1 1,21 4 5             
25045         7 39             
25048     1 1,38 1 21,05             
25049     1 0,33 2 16,63 7 40         
25050         5 40             
25051     7 15,49 4 125,24 56 47         
25053     2 1,07 5 119,85             
25054     3 18,52 16 154,89             
25057         56 445             
25059         4 20,5             
25061     1 0,18 4 39,44             
25063     1 0,53 3 12 5 42         
25064     4 2,1                 
25066         1 18,22             
25067     9 65,34 13 80,51             
25068         17 193,8             
25071         10 96,67             
25082         2 36             
25085     9 4,79 6 76,6             
25088     5 3,82 88 633,78 1 10         
25089         5 73,94             
25092         13 133             
25094     6 112,8 141 872,46             
25097         18 120,77             
25099             8 49         
25104         3 9,8             
25108     2 6,1 1 67,1             
25112         18 360,06             
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25114     1 0,33 22 215,99             
25116     1 0,59 4 35             
25124     3 1;5 1 10             
25133         51 284             
25154                         
25154     1 0,12 7 37             
25155         10 60,04             
25300     25 310,14 182 456,56 105 596     2 1,1
25301     4 12,02 35 28 33 230         
25302     12 8,09 44 101,92 13 6         
25303         81 609 87 566         

25303-1     6 8,4 169 284,96             
25304     6 284,96 23 34,8 16 98         
25305         3 4 3 2         
25306     4 24,41 26 117,73             
25309         7 1,7 6 51         
25310     1 2,88 85 2998,2 3 23     1 6,29
25312         11 98,46 10 48         
25313         5 7             
25314     5 114,12 55 89,93 59 390         
25315         10 40,25 8 68         
25321     1 16,86                 
25323         10 3,8             
25324             5 15         
25325     2 31,2 1 0,4 1 4         
25327         1 54,34             
25328         1 0,4 2 10         
25330             12 37,4         
25332     1 1,7 1 0,2 1 86         
25333         2 6,6 16 112         
25334     12 40,16 78 633,4         1 20,4
25335         30 74,53             
25336         5 28,1 4 33         
25337     3 3,34 10 76,51 4 17         
25338     2 1 18 107,56 4 5         
25341         2 3,1 2 8         
25342         1 0,3 1 8         
25343         5 12,5 4 15         
25345         6 36             
25346         5 1,1             
25348     3 6,71                 
25351         2 0,6             
25352         5 53,8             
25353         24 25,45 17 120         
25363         3 25             
25365         1 6             
25369     1 0,76 10 4,6 10 76         
25371     3 12,55 2 15,35             
25373         15 62,49 11 85         
25375         7 109,45             
25380     1 0,75                 
25382     1 1,33 2 2,1             
25383         10 40,9             
25386         7 40,74             
25417     1 1,35                 
25422         1 0,7             
25456         10 62             
25527         1 0,9             
25600         3 20             
25615     1 0,59                 
25628     1 0,91                 
25632         1 70,22             
26634                         
25639                     1 2,83
25654     1 0,51                 
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25656 3 1,1                     
25690         1 28,34             
25703     1 3,28                 
25708         1 2,6         1 2,92
26720         6 55,2             
25801         18 224             
25803         1 8             
25804         6 26 6 29         
25806         6 74,95 3 11         
25807         6 62             

25824         1 5 1 7         

25826         2 23 2 28         

25827     7 6,73 30 448,53 26 52     1 3,93

25834     24 58,92 22 142 23 140         

25859     6 60,76                 

25858     1 0,21 1 25,99             

25002-1             12 112         

25006-1             71 738         

25014-1             17 118         

25017-1             8 63         

25021-1         6 48             

25022-1     3 3 12 100,54         1 82,9

25022-1         6 47 38 408         

25025-1         57 638,3             

25025-1         2 3 11 264         

25026-1         6 107 12 97         

25026-3         1 2,5             

25026-5         1 34,9             

25026-6     1 0,7                 

25027-1         2 9 10 93         

25028-1         18 207 18 200         

25030-1         4 60,18             

25030-1         22 213             

25033-1             11 345         

25034-1         11 88             

25034-1             9 59         

25034-2             57 464         

25036-1         4 30             

25037-1         2 7             

25038-1         11 120             

25042-1         11 127,47             

25042-1         14 10             

25042-2         3 3             

25049-2     2 0,96 13 155,9             

25049-2         3 44             

25053-1         11 136             

25054-1         6 33             

25056-1     1 0,67 3 18,16             

25056-1         3 19 10 108         

25058-1     2 1,99 28 45,64             

25059-1         2 40             

25060-2         5 134,57             

25060-4         1 11,02             

25062-1         2 46,53             

25066-1     2 0,48 13 90,83             
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25066-1         2 13             

25068-1         3 35             

25069-1     2 237,59 6 153,4             

25072-1     1 2,34 17 118,75             

25072-1         16 101             

25075-1     3 5,7 25 364,51             

25075-1         19 207             

25076-1         1 93,47             

25077-1         1 5,11             

25079-1         4 40             

25079-1         10 3,95             

25080-1         1 18,03             

25085-2         1 22             

25087-1         3 74,58             

25087-1         1 2             

25088-1         15 100,5             

25089-1         1 15             

25089-1         1 5             

25090-1         7 301,7             

25095-1         8 75             

25096-1     1 0,4 5 103,1             

25097-1         1 3             

25097-1         1 12             

25097-2         1 14             

25101-1         1 19,01             

25101-2         6 1             

25104-1         3 24,3             

25106-1     1 1                 

25108-1     3 3,74 4 86,94             

25108-9     1 1                 

25109-1         1 90             

25109-1         1 8             

25110-1         2 106,28             

25113-1         19 167,38             

25113-1                         

25117-1         1 23,06             

25119-1     1 0,9                 

25123-1         17 488,64             

25127-1         2 10,6             

25133-1         16 42             

25134-1         12 332,8             

25145-1         3 16             

25314-1         3 27             

25322-1             4 50         

25333-2         1 0,2             

25333-2         1 6             

25333-3         3 12             

25333-3         3 41             

25333-4     1 0,01 5 1,4             

25334-1         33 23,66             

25334-1         50 451 31 230         

25334-2     3 18,55 24 178,57             

25334-2         11 82             
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25334-3     3 17,14 5 1,5             

25334-3         5 30             

25334-4         5 43,1             

25334-4         1 35             

25334-5         13 54,14             

25334-5         14 63 8 53         

25334-6         39 38,8             

25334-6         8 63 31 560         

25334-7     2 3,7 21 55,91             

25334-7         11 104 5 65         

25334-8             5 18         

25334-9         7 248             

25349-1         1 0,2             

25349-1         1 8             

25355-1         12 116 1 20         

25367-1         15 63,21             

25367-1         12 105             

25371-1     1 2,48 34 439,11             

25371-1         18 155             
25371-1 

TR1         14 3,7             

25376-1         8 23,48             

25376-1             5 37         

25377-1         2 0,4             

25377-1         2 12             

25379-1         7 63             

25381-1         2 16,338             

25381-1         1 5             

25382-1     1 1,33 2 4,4             

25382-1         3 70             

25387-1         3 32             

25391-1         16 83,36             

25408-2     11 24,23 66 707,13             

25408-3         1 9,8             

25408-5     17 12,6 28 3414,6             

25408-6         1 15             

25416-1         18 592,6             

25435-1         8 41,9             

SS UF     67 520,33 103 910         13 287
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Matériaux 
organiques 

Organique objet Enduits peints 
Pierre 

artisanale 
Mortier de 

chaux 
Pierres autres 

  Nombre Poids (g) Nombres 
Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) Nombre 

Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) 

25000 1623 7259         16 114,32     97 2302
25001 945 5600                     
25002 2262 9140 1 57,15     7 682,77     29 515
25003 670 2378         1 0,4         
25004 59 300                 4 73
25006                     7 21
25007     1 0,8                 
25008 196 1910         2 5,09     2 53
25009 338 2103                 28 612
25010 79 430                     
25011                     2 1086
25014 29 156                     
25015 80 826 1 25,23     1 1,36         
25017 135 2080                     
25018 17 148                 3 230
25020 16 531                     
25023 385 1530             1 44 15 898
25026                     7 567
25027 14 272                     
25028             1 154         
25030     2 5,35                 
25033             1 1364         
25038 47 78                     
25039 13 26                     
25040 26 177                 4 568
25041 112 829         1 16,17     6 80
25042 313 2959                 8 390
25044 149 3197                     
25045 350 890                     
25047 28 72                 3 33
25049 51 264         1 784     6 673
25050 13 51                 1 30
25051 576 4087             2 198 13 1033
25053             1 12,57         
25054     1 315                 
25055 38 218                     
25056     1 3,37     1 9,79         
25057 21 259                     
25073 73 41                     
25088 651 3678                 1 140
25094                     2 4,59
25112 7 56                     
25114 27 413                     
25154                     3 125
25253             1 2,5         
25300 914 3257         5 40,55 2 160 27 2370
25301 313 2095         5 8,25 2 12 20 796
25302 249 1346                 11 894
25303 560 3178                 30 1088
25304 37 294                 2 45
25305 22 126                 1 6
25306 36 233                 8 218
25309 28 1039                     
25310 84 396             8 532 3 82
25312 80 567         1 2;7 2 10     
25313 70 438                 3 273
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25314 491 2325         3 53,39 65 278 5 257
25315 82 674                     
25327                     4 131
25328 74 345             1 20 8 31
25330 39 270                 4 131
25332 10 539                     
25334 314 3530 1 9,27 2 171 2 468,82     6 1024
25335 453 3617     1 50 1 3,97     2 87
25336 24 167                     
25337 39 333                 1 4
25338 112 604                 5 344
25341 11 37                     
25343 37 70                 1 1
25345 56 431 1 2,07 1 8     16 684     
25346 19 66                     
25347 12 54                     
25351 6 69                     
25353 313 1780                 20 1519
25357 3 8                     
25358                 1 15     
25359 15 183                     
25369 91 597                     
25374 1 1     1 37             
25375 39 380                     
25378 8 29                     
25382 129 955         1 673         
25383 32 120         2 41         
25386                     5 365
25566 7 51                     
25620             1 19,73         
26634             1 3,19         
25636             1 2;25         
25688             4 4,38         
25689             2 2,25         
25690             2 1,26         
25707             4 198,63         
25710             1 3,96         
25802 50 333                     
25804 70 256                 3 47
25807                     10 577

25827 348 1284                     

25859 9 24                     

25006-1 63 366                     

25014-1 814 8592                 3 244

25017-1                     5 427

25021-1                     2 163

25024-1 13 343                 5 430

25025-1 43 221                 7 740

25026-1 647 7737         1 147     1 7

25026-4     1 1,6                 

25027-1 98 1121                 3 113

25028-1 181 1270                 2 97

25030-1 3267 10455             1 92 3 166

25031-1 82 593                     

25033-1 56 568                     

25034-1 52 260                 5 233

25036-1 214 1067                     

25040-1 2 8                     

25042-1 43 532                     

25049-2 32 503                     
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25053-1 340 3400         7 2444 93 145     

25056-1     1 1,53                 

25056-1 314 2850             91 9888     

25058-1 15 126                     

25059-1 42 292                     

25060-2             1 510         

25061-1 62 279                 4 168

25062-1 422 5733                 55 3

25063-1 83 323                     

25066-1 53 867         1 105         

25068-1 57 696         1 102 1 143     

25075-1 373 2879         1 85         

25079-1             1 209         

25085-2 13 226                     

25087-1 29 164                     

25089-1 98 585                     

25090-1 10 83                     

25090-2 12 95                     

25095-1 7 83                     

25097-2 22 218                     

25106-1 2 65                     

25108-2     1 9,9                 

25109-1 8 96                     

25113-1 194 2421         2 736         

25118-1 11 41                     

25311-1 7 65                     

25331-1 52 1014                     

25333-1 213 1580                 7 1978

25333-2 15 175         2 1040         

25333-3             3 1182     2 1405

25333-4 23 147                     

25333-5 76 846                 3 334

25334-1 394 3226                 4 850

25334-2     2 6,97                 

25334-2 1153 17749                 19 1387

25334-3             1 2,03         

25334-3 139 2871             1 37     

25334-4 25 267                     

25334-5 278 2573                     

25334-6 678 8027     1 35     106 439 7 564

25334-7 185 2242     1 10     1 1     

25335-3                     5 402

25337-1 12 430                     

25339-6 151 1320     1 1             

25339-7 2 3                     

25349-1 15 89         1 13         

25361-1 117 72                     

25371-1 245 5768     1 8     122 6000 3 285

25372-1 13 73                     

25376-1 39 363                     

25377-1 44 390                     

25379-1 39 242                 3 150

25380-1             1 4         
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25381-1 4 36         3 94         

25382-1             2 442,46         

25382-1 93 802         8 1742         

25383-1 40 353                     

25387-1 12 146         1 9         

25388-1 110 791                     

25416-1             2 27,3         

25604-2             1 22,12         

25605-1             1 167         

25617-2             1 2,44         

SS UF 41 260 1 10     7 1406         



ANNEXE 6 - inventaire des petits mobiliers (La Tène et époque romaine) 

UF No Description Métal Poids Est Nord Alt NR NMI

24029 261 Petit rivet à tête circulaire plate. 
Base-
cuivre 

0.35 1020.59 1043.92 578.72 1 1 

24042-1 2024 Fragments de bande de fer plat (?). Fer 4.7 / / / 3 1 

24042-1 2049 Fragment de tôle. Fer 14.7 / / / 1 1 

24088 2006 
Tôle de forme plus ou moins triangulaire. 
Arc de fibule? 

Fer 2.9 / / / 1 1 

24088 203 
Fragment de pointe de lance de section lenticulaire 
nervurée. 

Fer 55.33 1016.17 1082.10 578.08 1 1 

24088 2046 fragment de pêne de section plate. Fer 19.3 / / / 2 1 

24088 2065 
Fragment de ferrure d'angle avec une perforation 
circulaire. 

Fer 23.5 / / / 1 1 

24088 217 
Tige de section rectangulaire. 
Demi-produit? 

Base-
cuivre 

0.78 1016.37 1080.18 578.14 2 1 

24088 218 Anneau de section carrée avec départ de tige ? Fer 4.01 1015.47 1082.49 578.14 1 1 

24088 233 

Fragment de Nauheim. Ressort à 4 spires (2 
conservées) et corde interne. Arc triangulaire décoré 
d'échelles estampées et lignes incisées longitudinales. 
Pied et ardillon brisés. 

Base-
cuivre 

1.7 1015.59 1080.65 578.14 1 1 

24088 234 Fragment de bande de fer plat. Fer 19.37 1015.33 1081.02 578.12 1 1 

24088 239 Fragment de tôle repliée sur elle-même. Fer 8.05 1016.3 1080.90 578.20 1 1 

24088 28 
Fragment pointe de flèche à douille à pointe de section 
carrée, avec barbe; le profil reste continu entre la douille 
et la pointe, et la barbe part du sommet de la pointe. 

Fer 7.32 1017.4 1082 578.12 1 1 

24088 30 Fusaïole de forme sphérique. Céramique 17.69 1017.45 1081.5 578.12 1 1 

24088 314 
Bande de fer plat pliée. 
Collage. 

Fer 12.05 / / / 2 1 

24088 319 Fragment de tige de section circulaire appointée Fer 0.95 / / / 1 1 

24088 328 Jeton Céramique 5.23 / / / 2 2 

24088 333 Tige de section plate. 
Base-
cuivre 

1.02 / / / 1 1 

24088 358 Jeton. Céramique 4.80 / / / 1 1 

24088 63 
Tige de section circulaire. 
Ardillon? 

Base-
cuivre 

0.32 1017.8 1080.90 578.1 1 1 

24089 307 
Pointe de flèche césarienne (?) à une barbelure et à 
soie rectangulaire. 

Fer 2.74 1071 1110.5 / 1 1 

24089 604 Bande de fer plat. Fer 21.74 / / / 1 1 

24089 605 Bande de fer plat. Fer 18.79 / / / 1 1 

24089 606 Fer plat rectangulaire. Fer 17.67 / / / 1 1 

24092 144 Jeton. Céramique 11.65 / / / 1 1 

24092 145 Jeton. Céramique 8.38 / / / 1 1 

24094 100 Fragments de perle en bleu à décor ocellé blanc. Verre 0.54 1019.45 1077.05 578.13 2 1 

24094 2003 
Languette de plat. 
Outil? 

Fer 7.4 / / / 1 1 

24094 2007 
Fragment fibule filiforme. Ressort à 3 spires et corde 
externe haute. Départ d'arc filiforme cambré. 

Fer 2.2 / / / 1 1 

24094 2025 
Fragment de fibule filiforme. 1 spire conservée. Arc 
cambré filiforme mais s'élargissant vers la tête. Pied 
ajouré brisé. Ardillon brisé. 

Fer 2.0 / / / 1 1 

24094 2032 Fragment de demi-produit avec enroulement? Fer 2.6 / / / 1 1 

24094 2033 Fragment d'arc de fibule coudé et départ d'une spire. Fer 1.1 / / / 1 1 

24094 2036 Clou décoratif à tête hémisphérique creuse. Fer 3.4 / / / 1 1 

24094 2048 Fragment d'arc de fibule coudé. Perle? Fer 2.1 / / / 1 1 

24094 22 Fragment de verre translucide. Verre 8.61 1017.22 1077.8 578.33 1 1 

24094 226 Canal de coulée. 
Base-
cuivre 

3.28 1015.13 1077.95 578.38 1 1 

24094 246 Fragment de bande de fer plat Fer 13.89 1014.65 1076.7 578.4 1 1 

24094 29 Fragment de bande de fer plat Fer 12.22 1016 1076.6 578.4 1 1 

24094 311 Eclats de silex Lithique 4.59 / / / 2 1 
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24094 322 Jeton. Céramique 8.48 / / / 1 1 

24094 46 Tôle repliée sur elle-même. 
Base-
cuivre 

2.54 1016.18 1078.97 578.37 1 1 

24094 5 Fragment de ferrure Fer 22.45 1017.85 1076.69 578.29 1 1 

24094 55 Extrémité de manche de clef avec anneau forgé. Fer 10.44 1017.98 1081.09 578.07 1 1 

24094 59 Jeton en céramique Céramique 7.09 1015.1 1073.3 578.3 1 1 

24094 6 
Lame de force pliée à lame en section en L et ressort 
sous la forme d'une tige de section rectangulaire. 

Fer 25.7 1015.6 1074.11 578.30 3 1 

24094 64 
Fragment de perle annulaire de section circulaire. 
Grande perle: 3cm de diamètre. 

Base-
cuivre 

0.43 1018.6 1072.7 578.22 1 1 

24094 66 
Boucle à charnière et plaque rectangulaire rivetée. 
Anneau en D. 

Base-
cuivre 

1.57 1019.4 1074.27 578.17 1 1 

24094 7 Fragment de ferrure Fer 17.5 1018.72 1075.72 578.26 1 1 

24094 74 
Fragment d'arc tendu de section losangique avec départ 
d'une spire. 

Fer 3.52 1017.18 1067.36 578.30 1 1 

24094 76 Fragment de bande de tôle Fer 17.77 1014.62 1075.28 578.34 1 1 

24094 78 
Tôle rubanée droite. 
Applique? 

Base-
cuivre 

3.08 1017.75 1076.19 578.32 1 1 

24094 8 Fragment de plat triangulaire, chute, objet? Fer 4.78 1017.5 1073.4 578.34 1 1 

24094 9 Tôle à gouttière et 3 perforations. Fer 52.67 1018.07 1076.32 578.27 1 1 

24094 97 Tige de section carrée aux deux extrémités brisées. Fer 34.72 1019 1076.83 578.17 1 1 

24094 98 Petit clou de tapissier 
Base-
cuivre 

0.38 1019.5 1076.11 578.16 1 1 

24153 235 Tesselle en calcaire crayeux Lithique 2.5 1018.24 1079.49 578.07 1 1 

24154 731 Tôle. 
Base-
cuivre 

0.12 / / / 1 1 

24155 2045 Agrafe à dos plat. Fer 1.7 / / / 1 1 

24155 205 Fragment de bande de tôle Fer 4.34 1016.35 1080.76 578.19 1 1 

24334-2 2001 Languette avec retour? Fer 7.6 / / / 1 1 

24334-2 2004 Tige de section plate. Fer 1.6 / / / 1 1 

24334-2 2005 Tige de section plate avec rétrécissement de la section. Fer 4.0 / / / 1 1 

24334-2 2023 
Stylet à tige proximale appointée et pointe travaillante 
séparée du manche par un ressaut marqué. 

Fer 7.8 / / / 1 1 

24334-2 2026 Fragment d'arc de fibule filiforme. Fer 2.3 / / / 1 1 

24334-2 2035 
Fragment de tige de section carrée avec courbure. 
Arc de fibule? 

Fer 2.3 / / / 1 1 

24334-2 2038 Rivet à contre-plaque et à tête hémisphérique creuse. Fer 27.8 / / / 1 1 

24527 2000 Chute de découpe avec biseau. Fer 0.9 / / / 1 1 

24703 500 Coulure avec autres objets destinés à la refonte? 
Base-
cuivre 

3.28 / / / 1 1 

2500 2147 Fragment de tôle. 
Base-
cuivre 

1.3 / / / 1 1 

25000 12 Eclat de silex Lithique 18.08 1010.06 1060.56 578.54 1 1 

25000 13 Eclat de silex noir Lithique 1.09 1010.1 1061.78 578.57 1 1 

25000 14 Eclat de silex Lithique 11.02 1009.59 1061.54 578.57 1 1 

25000 147 Eclat de silex Lithique 7.55 1013.79 1076.21 579.41 1 1 

25000 149 Jeton. Céramique 7.25 1011.95 1071.6 578.44 1 1 

25000 15 Eclat de silex Lithique 0.47 1007.01 1066.42 578.65 1 1 

25000 150 
Fragment de tige de section ovale. 
Chute? Demi-produit? Bracelet? 

Base-
cuivre 

2.22 1013.16 1072.06 578.38 1 1 

25000 152 Fragments de tôle, repliée sur elle-même? Fer 27.5 1010.16 1076.26 579.45 2 1 

25000 153 Ferrure avec perforation. Fer 2.6 1011.8 1076.64 579.4 1 1 

25000 154 Tôle. 
Base-
cuivre 

0.91 1012.06 1077.65 579.41 1 1 

25000 158 Clou de chaussures Fer 2.79 1013.55 1076.74 579.41 1 1 

25000 159 
Tôle en forme de pelte. 
Applique? Traces de découpe? 

Base-
cuivre 

0.73 1010.74 1072.5 578.52 1 1 

25000 16 Fusaïole sous la forme d'un jeton percé Céramique 7.96 1006.37 1075.1 578.64 1 1 
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25000 160 
Fragment de tôle de forme triangulaire avec trace de 
découpe? 
Arc de fibule? Chute? 

Base-
cuivre 

0.28 1011.1 1072.65 578.5 1 1 

25000 162 Monnaie ? 
Base-
cuivre 

0.23 1011.59 1072.57 578.46 1 1 

25000 163 Fragment de crampon à dos plat. Fer 6.06 / / / 1 1 

25000 166 Aiguille avec chas ovale. 
Base-
cuivre 

2.06 1008.41 1077.36 579.48 1 1 

25000 167 Anneau de cerclage de section plate. Fer 33.2 1010.45 1083.04 579.58 2 1 

25000 168 Monnaie gauloise 
Base-
cuivre 

0.54 1010.06 1080.43 579.55 1 1 

25000 169 Jeton. Céramique 14.16 1009.49 1081.33 579.63 1 1 

25000 17 Fragment de verre translucide. Verre 0.28 1012.77 1080.68 578.53 1 1 

25000 170 Fragments de tôle avec collage.6 frgts collent. Fer 47.95 1008.41 1077.32 579.48 25 1 

25000 172 Monnaie en bronze 
Base-
cuivre 

3.5 1010.07 1080.96 579.49 1 1 

25000 18 Ferrure d'angle avec une perforation. Fer 15.08 1011.12 1083.05 578.62 1 1 

25000 181 Monnaie en fer ? Tête de clou ? 
Base-
cuivre 

2.93 1010.6 1089.06 578.6 1 1 

25000 182 Fragment de chenet Terre cuite 141 1010.45 1083.04 579.58 1 1 

25000 185 Jeton. Céramique 4.33 1012.89 1085.11 579.51 1 1 

25000 19 Fragment de verre  Verre NP / / 578.51 1 1 

25000 193 Ferrure avec une perforation. Fer 22.76 1011.5 1073.5 578.46 1 1 

25000 2 Eclat de silex Lithique 0.88 1010.28 1076.68 578.57 1 1 

25000 20 Ferrure de forme carrée avec perforation. Fer 10.46 1009.58 1089.23 578.6 1 1 

25000 2029 Fragments de tige de section circulaire. Fer 1.0 / / / 2 1 

25000 2075 
Fragment de tôle avec tige de section carrée 
agglomérée? 
Objet? 

Fer 44.7 / / / 1 1 

25000 2149 Fragment de tôle. 
Base-
cuivre 

0.1 / / / 1 1 

25000 23 Pointe d'alène ou de flèche en silex Lithique 0.5 1009.32 1069.34 578.61 1 1 

25000 231 Monnaie 
Base-
cuivre 

NP 1015.15 1041.6 579.02 1 1 

25000 24 Eclat de silex Lithique 0.56 1008.42 1067.26 578.6 1 1 

25000 242 Fragments de tôle, dont l'un avec gouttière. 
Base-
cuivre 

0.86 / / / 5 1 

25000 243 Fragment de tôle angulaire. 
Base-
cuivre 

1.9 1010.4 1069.63 578.54 1 1 

25000 245 Perle annulaire de section hémisphérique. 
Base-
cuivre 

7.27 1021.23 1062.40 578.13 1 1 

25000 25 Bande de fer plat. Fer 11.62 1008.89 1069.02 578.63 1 1 

25000 27 Fragment de grès avec trace d'utilisation Lithique 19.67 1008.45 1069.7 578.62 1 1 

25000 277 Perle annulaire de section lenticulaire. 
Base-
cuivre 

1.65 1012.71 1076.40 578.4 1 1 

25000 280 
Fragment de marteau à œil, dont seule une panne de 
forme allongée (de frappe?) est conservée. 

Fer 38.7 1010.88 1065.05 578.51 1 1 

25000 281 Fragment de verre translucide. Verre 0.19 1012.1 1061.57 578.39 1 1 

25000 282 Lame en silex blond translucide Lithique 1.88 1012.87 1060.75 578.33 1 1 

25000 286 Fragment de tôle de forme hémisphérique. Fer 3.11 1025.05 1067.15 577.95 1 1 

25000 287 Jeton cassé en deux Céramique 3.45 1027.15 1068.2 577.99 1 1 

25000 289 Ferrure avec perforation. Fer 48.1 1024.08 1048.5 578.26 1 1 

25000 290 Fragments de bande plat. Fer 19.57 1024.2 1048.27 578.29 2 1 

25000 329 Tôle. Fer 3.96 / / / 1 1 

25000 375 Fragment d'aiguisoir parallélépipédique Lithique 23.88 1013.46 1063.40 578.4 1 1 

25000 376 
Talon de lance à douille, usé et avec de possible traces 
de bois? 

Fer 29.32 1013.94 1072.10 578.36 1 1 

25000 42 
Fragment de tige de section circulaire. 
Ardillon? Epingle? Aiguille? 

Base-
cuivre 

1.29 1013.9 1078.28 578.47 1 1 

25000 43 
Bracelet tubulaire écrasé décoré d'un motifs de 
chevrons multiples incisés. 

Base-
cuivre 

0.81 1011.02 1087.48 578.65 1 1 
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25000 432 Eclats de silex Lithique 22.2 1013.5 1062.03 578.14 2 1 

25000 45 Jeton Céramique 9.03 1014.1 1082.59 578.74 1 1 

25000 47 Bande de fer plat. Fer 17.67 1013 1069.14 578.42 1 1 

25000 48 Fragment de ferrure d'angle avec rivet conservé. Fer 13.18 1012.8 1072.08 578.4 1 1 

25000 495 Fragments de rondelle avec perforation circulaire. Fer 3.15 / / / 1 1 

25000 58 
Fragment de tôle en fer déplié avec une applique en 
forme d'oiseau renforçant l'angle de la tôle. Elément 
décoratif, rasoir? 

Fer 81.88 1008.69 1063.83 578.55 1 1 

25000 61 
Fragment de tôle de section plate avec 
formes/découpes méandriformes. 

Fer 3.51 1010.95 1068.16 578.55 1 1 

25000 62 Rivet décoratif. 
Base-
cuivre 

0.35 1012.74 1066.27 578.46 1 1 

25000 71 Eclat de silex Lithique 3.4 1011.37 1066.25 578.56 1 1 

25000 72 Fragment de verre bleu. Verre 0.13 1011.55 1090.11 578.6 1 1 

25000 726 Fragment de verre translucide. Verre 0.35 / / / 1 1 

25000 73 Eclat de silex blond et intelligent Lithique 0.64 1012.2 1069.89 578.45 1 1 

25000 730 
Fragments de chutes variées: section plate, canal de 
coulée, goutte, tôles.Ensemble de récupération 
artisanale? 

Base-
cuivre 

9.81 / / / 27 1 

25000 733 Fragments de tiges de section plate. 
Base-
cuivre 

1.68 / / / 5 1 

25000 740 
Fragments de tôle, dont l'un avec un potentiel départ de 
gouttière/lèvre et un autre avec une potentielle 
perforation. 

Fer 18.91 / / / 6 1 

25000 743 Rivet à contre-plaque. Fer 13.73 / / / 1 1 

25000 75 
Bande de fer plat. 
Ferrure? 

Fer 29.36 1009.72 1071.25 578.59 1 1 

25000 755 
Tige de section rectangulaire se terminant par une tête 
en T. 
Fiche? Tire-bouschtroumpf? 

Fer 10.79 / / / 1 1 

25000 90 
Demi-produit de forme plus ou moins rectangulaire avec 
traces de découpe plus ou moins circulaire? 

Base-
cuivre 

38.27 1011.35 1075.63 578.44 1 1 

25000 91 Eclat de silex Lithique 2.5 1013.6 1073.13 578.37 1 1 

25000 94 Clou de chaussures Fer 1.73 1011.41 1075.96 578.41 1 1 

25000 95 Fragments de bande de fer plat. Fer 9.19 1014.74 1072.8 578.32 5 1 

25001 143 Jeton. Céramique 5.8 / / 579.15 2 1 

25001 2063 
Tige de section carrée se terminant par une "fourche". 
Piton? 

Fer 7.5 / / / 1 1 

25001 2079 Fragment d'arc de fibule filiforme. Fer 3.6 / / / 1 1 

25001 26 
Fragment de sonde de specillum.  
En cours de fabrication? Extrémité sans surface mais 
de section carrée... 

Base-
cuivre 

3.49 1020.02 1083 577.85 1 1 

25001 4 Fragment de verre bleu. Tubulaire? Verre 0.44 / / 578.80 1 1 

25001 41 Specillum en forme de rame (Variante D). 
Base-
cuivre 

5.58 1021.7 1081.84 577.79 1 1 

25001 56 Fragment de bande de fer plat Fer 19.96 1021.24 1082 577.85 1 1 

25001 65 Fragment de ferrure avec clou en position fonctionnelle Fer 29.25 1021.24 1082 577.85 1 1 

25002 1 Eclat de silex Lithique 2.97 1021.52 1073.3 578.06 1 1 

25002 1021 Jeton en céramique peinte Céramique 24.63 / / / 1 1 

25002 11 

Fibule à arc partagé (dérivé d'Aucissa). Charnière 
repliée vers l'extérieur. Arc très coudé à section 
hémisphérique décoré de deux gorges longitudinales et 
une ligne pointillé médiane et séparé du pied par une 
cannelure striée. Pied dans la continuité de l'arc décoré 
d'une lignée pointillée médiane et se terminant par un 
bouton massif. Ardillon complet en position fermée. 
Traces d'étamage. 

Base-
cuivre 

3.82 1022.42 1073.34 578.09 1 1 

25002 151 Cabochon. 
Base-
cuivre 

0.8 1026.76 1072.06 578.83 1 1 

25002 176 
Anse (de calice?) composé d'une tôle triangulaire 
incurvée, d'une languette rectangulaire outrepassante et 
d'une tôle arrondie rattachée à la languette et à la tôle. 

Base-
cuivre 

17.73 1025.18 1071.19 578.79 1 1 
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25002 183 Jeton. Céramique 2.36 1024.6 1071.59 578.8 1 1 

25002 184 Perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

3.06 1024.98 1071.18 578.77 1 1 

25002 189 Monnaie en bronze 
Base-
cuivre 

1.99 1026.12 1070.2 577.84 1 1 

25002 192 
Fragment de bracelet rubané. 5 cannelures, dont la 
médianes est décorée de stries. 

Base-
cuivre 

3.87 1024.44 1070.88 577.78 1 1 

25002 198 
Couteau de corroyage (?). Manche de section 
rectangulaire et arqué au-dessus de la lame. Lame de 
section lenticulaire et en forme de demi-lune. 

Fer 39.47 1023.95 1070.97 578.02 1 1 

25002 200 Jeton cassé en deux Céramique 5.4 1023.95 1070.97 577.83 1 1 

25002 201 Jeton. Céramique 3.95 1024.04 1070.99 578.79 1 1 

25002 2011 
Tige de section circulaire. 
Ardillon? 

Fer 2.0 / / / 1 1 

25002 2013 
Tige de section plate appointée. 
Stylet? 

Fer 2.8 / / / 1 1 

25002 202 
Fragment de tige de section circulaire. 
Extrémité d'outil? Que dalle? 

Base-
cuivre 

3.14 1023.97 1079.25 577.93 1 1 

25002 204 
Fragment de tige pliée de section carrée terminée par 
un replat circulaire 

Fer 17.66 1022.27 1069.58 577.91 1 1 

25002 2042 Clou de chaussures. Fer 1.9 / / / 1 1 

25002 2058 
Fragments de tiges de section plate.Demi-produit? bar 
de gril? 

Fer 26.3 / / / 1 1 

25002 208 
Petit maillon de chaîne, constitué d'une tige de section 
circulaire enroulée. 

Fer 1.8 1025.90 1069.54 577.9 1 1 

25002 209 Fragment de bande de fer plat Fer 21.27 1023.88 1070.18 577.83 1 1 

25002 21 Eclat de silex Lithique 3.75 1021.3 1068.03 578.15 1 1 

25002 211 Fragment de verre translucide. Verre 0.21 1022.98 1068.82 577.9 1 1 

25002 212 Cheville osseuse de chèvre avec trace de scie Os 57.15 1024.12 1070.39 577.78 1 1 

25002 215 Jeton. Céramique 17.43 1023.94 1070.13 577.82 1 1 

25002 2150 Fragment de tesselle? Lithique 2.3 / / / 1 1 

25002 228 Eclat de silex Lithique 4.91 1027.15 1068.5 577.92 1 1 

25002 229 Fragment d'agitateur torsadé en verre vert. Verre 1.81 1024.72 1068.25 577.83 1 1 

25002 230 Ardillon et départ d'une spire de ressort Fer 1.04 1022.34 1068.52 577.98 1 1 

25002 238 Coulure 
Base-
cuivre 

0.13 1025.8 1068 577.94 1 1 

25002 3 Contreplaque de rivet Fer 0.9 1018.69 1064.34 578.23 1 1 

25002 335 Jeton en céramique Céramique NP / / / 1 1 

25002 389 Fragments de tôle Fer 4.6 1016.67 1065.9 578.25 2 1 

25002 401 Agrafe de réparation à deux tige. Plomb 23.34 1018.63 1064.29 578.19 1 1 

25002 404 
Perle annulaire de section circulaire. Canal de 
suspension brisé. 

Base-
cuivre 

1.83 1018.64 1065.01 578.17 1 1 

25002 406 Monnaie en bronze 
Base-
cuivre 

2.74 / / 578.29 1 1 

25002 49 Fragment de bande de fer plat Fer 19.93 1016.26 1066.32 578.27 1 1 

25002 50 Maillon rapide de section rectangulaire Fer 3.41 1016.82 1064.18 578.32 1 1 

25002 51 Jeton. Céramique 9.77 1022.35 1063.04 578.11 1 1 

25002 52 Eclat de silex Lithique 1.0 1022.65 1062.09 578.08 1 1 

25002 53 
Fragment de mortier en basalte fin à lèvre incurvée 
basse et fond plat 

Lithique 667 1022.15 1068.2 578.07 1 1 

25002 727 Fragment d'améthyste, de quartz bipyramidale retaillé Lithique 0.84 1024.6 1071.59 578.8 1 1 

25002 741 Jeton. Céramique 13.04 / / / 1 1 

25002 80 Jeton cassé en deux Céramique 5.31 1023.72 1073.3 577.06 1 1 

25002 81 Fond de sigillée estampillée APRONIOS Céramique 7.66 1023.55 1073.06 577.05 1 1 

25002 82 Jeton. Céramique 3.04 1024.83 1073.24 576.98 1 1 

25002 83 
Fragment de tige de section circulaire. 
Ardillon? 

Base-
cuivre 

0.72 1034.82 1073.06 576.96 1 1 

25002 84 Jeton. Céramique 7.46 1023.77 1072.63 577.03 1 1 
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25002 85 Jeton. Céramique 16.92 1022.6 1072.73 576.96 1 1 

25002 86 Jeton. Céramique 4.34 1024.13 1073.43 577.01 1 1 

25002 87 Jeton. Céramique 4.94 1021.66 1072.03 577.13 1 1 

25002 88 Petit gond à la Bâloise Fer 34.69 1021.8 1071.14 577.12 1 1 

25003 142 Eclat de silex Lithique 0.4 / / / 1 1 

25003 146 
Chute destinée à la refonte? Avec un fragment de 
miroir? 

Base-
cuivre 

0.84 / / / 6 1 

25003 240 Petit piton à tige enroulée. Fer 7.14 1024.7 1067.8 577.92 1 1 

25003 57 Ferrure avec perforation circulaire. Fer 12.66 1010.88 1065.22 578.51 1 1 

25003 67 
Tôle. 
Avec collage. 

Fer 7.15 1007.69 1065.19 578.6 2 1 

25003 70 
Fragment de ressort long à 16 spires (8 conservées) et 
corde externe basse. Départ d'ardillon. 

Fer 3.83 1007.64 1064.85 578.6 1 1 

25004 44 Fragment de ferrure avec rivet. Fer 9.86 1013.35 1063.44 578.4 1 1 

25005 1031 Jetons en céramique peinte. Céramique 18.73 / / / 4 1 

25005 196 Estampille sur amphore. Terre cuite 587 / / / 1 1 

25005 2030 Fragment de tôle circulaire. 
Base-
cuivre 

1.3 / / / 1 1 

25005 2031 Fragment d'applique avec perforation circulaire? 
Base-
cuivre 

0.4 / / / 1 1 

25005 315 Monnaie gauloise 
Base-
cuivre 

1.1 / / / 1 1 

25006-1 2072 Tôle. Fer 6.1 / / / 1 1 

25006-1 2156 Fragment de lame de section triangulaire. Fer 16.3 / / / 1 1 

25006-1 2157 Fragments de tôle, dont l'une pliée. Fer 27.5 / / / 1 1 

25006-1 308 
Fragments de tôle, dont l'une est recourbée sur un 
bord.Avec une bande de fer plat. 

Fer 55.46 / / / 5 2 

25006-1 313 Fragment d'orle avec gouttière et empâtement. Fer 26.1 / / / 1 1 

25006-1 68 
Fragment de 3 bandes de fer plat rivetées entre elles à 
la perpendiculaire. 

Fer 277 1003.3 1078.19 578.46 3 1 

25007-1 141 Dent humaine. Os 0.8 1005.2 1075.5 / 1 1 

25008 116 
Fragment d'umbo à ailette courte et coque à bordure 
soulignée par une bourrelet 

Fer 112.78 1019.7 1086.25 578.06 1 1 

25008 117 Fragment de crampon replié à deux reprises Fer 8.12 1020.2 1085.7 577.97 1 1 

25008 118 
Rondelle de section plate perforée par un river à double 
tête. 

Base-
cuivre 

1.55 1021.35 1085.2 577.9 1 1 

25008 119 Fragment de verre translucide et bord de verre brun. Verre 2.02 1021.6 1085.2 577.87 2 2 

25008 120 Silex. Lithique 3.97 1020.73 1088.3 577.88 1 1 

25008 331 Silex. Lithique 1.12 / / / 1 1 

25008 480 Tôle. 
Base-
cuivre 

0.65 / / / 1 1 

25008 77 
Fibule filiforme. Ressort à 4 spires et corde externe 
haute. Arc filiforme. Pied ajouré et multifenestré, brisé. 
Ardillon complet. 

Base-
cuivre 

2.08 1016.17 1085.5 578.34 1 1 

25009 115 
Fragment de fibule à 4 spires et corde externe basse et 
ardillon. 

Base-
cuivre 

1.24 1025.59 1064.5 578.04 1 1 

25009 186 Jeton. Céramique 10.51 1025.34 1057.73 578.08 1 1 

25009 2015 Fragment de maillon de chaîne en 8. Fer 3.4 / / / 1 1 

25009 2037 Rivet à tête hémisphérique creuse. Fer 2.9 / / / 1 1 

25009 2073 Fragment de perle annulaire de section ovale. 
Base-
cuivre 

2.7 / / / 1 1 

25009 92 Ferrure presque complète avec deux perforations Fer 55.54 1024.08 1061.4 577.18 1 1 

25009 93 Monnaie en bronze 
Base-
cuivre 

1.86 1025.58 1061.02 577.2 1 1 

25011 2021 Rivet décoratif à tête hémisphérique creuse. Fer 1.6 / / / 1 1 

25011 2076 
Tige avec renflement. 
Objet en cours de fabrication? 

Fer 0.8 / / / 1 1 

25012-1 101 

Partie médiane de passe-guide de type Hoppstädten à 
tige avec 4 moulures de disque et bouton sommital avec 
des stries pour recevoir de l'émail. Brisé au niveau de 
l'anneau. 

Base-
cuivre 

28.47 994.53 1018.84 579.07 1 1 
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25012-1 102 Jeton Céramique 2.63 994.29 1018.98 579.07 1 1 

25012-1 103 Fragments de tôle. 
Base-
cuivre 

0.15 993.58 1018.8 579.12 3 1 

25012-1 104 Jeton. Céramique 6.28 993.2 1018.94 579.16 1 1 

25012-1 105 Fragment de tôle pliée Fer 10.35 991.73 1019.06 579.28 1 1 

25012-1 108 
Fragments de tôle avec rivet en alliage cuivreux, 
chaudron? collage? 

Fer 83.58 994.28 1019.58 579.09 10 1 

25012-1 125 Monnaie en bronze 
Base-
cuivre 

1.68 993.68 1083.21 578.82 1 1 

25012-1 723 Fragment de tige de section circulaire et tôle Fer 3.81 / / / 2 2 

25013 2059 Languette. Fer 2.2 / / / 1 1 

25013 2061 Languette de fer plat. Fer 2.7 / / / 1 1 

25014 440 Fragment de tige de section plate. 
Base-
cuivre 

0.2 / / / 1 1 

25014 762 Fragment d'applique? 
Base-
cuivre 

0.27 / / / 2 1 

25014-1 397 Estampille sur amphore. Céramique 102 / / / 1 1 

25014-1 398 Tôle très abîmée. Fer 13.81 / / / 1 1 

25014-1 402 Jeton. Céramique 15.43 1010 1068 578.47 1 1 

25014-1 408 Fragment de tôle. 
Base-
cuivre 

0.3 1009.05 1067.82 578.54 1 1 

25014-1 410 Coulure. 
Base-
cuivre 

0.81 1010.15 1066.61 578.17 1 1 

25014-1 413 Jeton. Céramique 24.91 1009.6 1067.04 578.22 1 1 

25014-1 416 Bord de chenet à décor géométrique de métope Terre cuite 208 1010.18 1065.98 578.18 1 1 

25014-1 433 Coulure. 
Base-
cuivre 

0.62 1009.7 1066.49 578.15 1 1 

25014-2 465 

Entrée de bouterolle de type Ludwigshafen (?) avec 
deux échancrures latérales et barrette à décor de lignes 
moulurées. 
Une des gouttière est jointive: bizarre... 

Base-
cuivre 

8.52 / / / 1 1 

25015 1032 Fragment de mâchoire humaine. Os 25.23 / / / 1 1 

25015 768 Silex. Lithique 1.36 / / / 1 1 

25017 508 
Fragment de couteau à soie de section rectangulaire, 
dos droit, tranchant de section triangulaire et convexe, 
pour former probablement une lame asymétrique. 

Fer 32.79 / / / 2 1 

25017-1 2064 Men. 1 frgt Fer 2.9 / / / 1 1 

25017-1 2068 
Fragment de tige de section circulaire. 
Anneau? 

Fer 2.6 / / / 1 1 

25017-1 2084 Fragment de tige de section circulaire. Fer 1.9 / / / 1 1 

25017-1 409 Bande de fer plat. Fer 6.51 1013.7 1063.58 / 1 1 

25017-1 414 Jeton. Céramique 6.36 1014 1064.6 578.33 1 1 

25017-1 929 Fragments de deux tiges de section plate pliées. 
Base-
cuivre 

1.0 1026.92 1040.90 578.41 2 1 

25019-1 489 Fragment de bande de plat Fer 33.03 / / / 1 1 

25022-1 1030 Fragment de plat Fer 2.02 / / / 1 1 

25022-1 2028 
Tôle repliée sur elle-même, se terminant de façon 
jointive arrondie à une extrémité. Gouttière? 
Fourreau? Tôle repliée?  A coller! 

Fer 11.0 / / / 1 1 

25022-1 2039 
Lame de force à dos plat et tranchant plat (?) et départ 
du ressort des forces. 

Fer 21.1 / / / 1 1 

25022-1 2071 
Fragment de tige de section rectangulaire. 
Chute? 

Fer 2.4 / / / 1 1 

25022-1 2074 Tôle. Fer 0.5 / / / 1 1 

25022-1 2078 Chute de découpe avec biseau. Fer 1.3 / / / 1 1 

25022-1 2081 Bande de fer plat. Fer 4.5 / / / 1 1 

25022-1 2082 Bande de fer plat ou tôles repliées sur elles-mêmes. Fer 4.3 / / / 1 1 

25022-1 2083 
Fragment de toge de section carrée recourbée. 
Tige de clou? Crochet? 

Fer 4.7 / / / 1 1 

25022-1 2085 Fragment de tige de section circulaire. Fer 2.1 / / / 1 1 

25022-1 2088 Petit fragment de tôle. Base- 0.2 / / / 1 1 
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cuivre 

25022-1 284 Piton à anneau perforé Fer 34.62 1024.4 1070.95 577.68 1 1 

25022-1 285 Jeton. Céramique 23.71 1021.4 1071.3 577.63 1 1 

25022-1 341 Jeton. Céramique 7.43 / / / 1 1 

25022-1 364 Jeton. Céramique 2.64 1024.90 1071.34 577.65 1 1 

25022-1 365 Jeton. Céramique 6.27 1024.81 1071.11 577.78 1 1 

25022-1 366 Jeton. Céramique 10.42 1024.2 1069.19 577.61 1 1 

25022-1 367 Jeton. Céramique 147 1023.84 1071.8 577.72 1 1 

25022-1 368 Jeton. Céramique 14.87 1023.93 1071.95 577.71 1 1 

25022-1 372 Jeton. Céramique 8.71 1023.7 1072 577.74 1 1 

25022-1 393 Jeton. Céramique 9.36 1024.24 1029.9 577.66 1 1 

25022-1 411 Jeton. Céramique 8.03 1023.55 1073.04 577.54 1 1 

25022-1 724 
Jatte à panse carénée en pâte commune grise avec 
deux agrafes de réparation 

Plomb 82.9 / / / 1 1 

25022-1 969 
Fragments de ressort à 3 spires conservées et corde 
interne, ardillon. 

Base-
cuivre 

2.8 / / / 2 1 

25023 2089 Clou à tête hémisphérique. Fer 6.4 / / / 1 1 

25023 2145 Scorie. 
Base-
cuivre 

2.8 / / / 1 1 

25023 2146 Canal de coulée. 
Base-
cuivre 

1.3 / / / 1 1 

25023 258 Ferrure avec perforation. Fer 40.9 999.82 1071.68 579.12 1 1 

25023 260 Perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

3.3 998.7 1070.55 579.09 1 1 

25023 262 Jeton. Céramique 7.99 998.9 1069.97 579.1 1 1 

25023 268 
Tige de section plate. 
Gouttière? Protubérance latérale? 

Base-
cuivre 

1.22 998.6 1069.90 579.12 1 1 

25023 339 Jeton en amphore. Céramique 195 / / / 1 1 

25023 343 
Fragment de bracelet à épissures en cours de 
fabrication. 

Base-
cuivre 

0.58 1001.54 1064.08 579.09 1 1 

25023 496 Fragments de tôle. Fer 33.90 / / / 3 1 

25023 770 
Petite agrafe de section plate. 
Agrafe ceinture? 

Base-
cuivre 

0.3 / / / 1 1 

25025-1 344 
Fragment de harnais se terminant en volutes. Forme de 
pelte? 

Base-
cuivre 

0.78 / / / 1 1 

25025-1 352 Fragment de verre vert. Verre 3.6 / / / 1 1 

25025-1 359 Languette. 
Base-
cuivre 

0.51 / / / 1 1 

25025-1 362 
Tôle de section plate en forme de pelte. 
Traces de découpe? Applique? 

Base-
cuivre 

0.6 / / / 1 1 

25025-1 371 Tôle. 
Base-
cuivre 

0.85 / / / 1 1 

25025-1 373 Fragment de tôle. 
Base-
cuivre 

0.3 1008 1068.25 / 1 1 

25025-1 387 Fragment de cabochon. 
Base-
cuivre 

0.74 / / / 1 1 

25025-1 396 Fragments de tôle avec un collage. Fer 53.97 1010.94 1073.29 578.39 6 1 

25025-1 405 Tôle. Fer 4.33 1011.25 1073.03 578.11 1 1 

25025-1 415  Céramique percé, moule? Terre cuite 17.49 1011.3 1073.02 578.5 1 1 

25025-1 766 
Ensemble de petits objets destinés être refondus: 
cabochon, gouttes et tôles. 

Base-
cuivre 

10.99 / / / 48 1 

25025-1 771 Fragments de tôle. 
Base-
cuivre 

0.68 / / / 12 1 

25026-1 1045 Fragments de tôle. 
Base-
cuivre 

0.79 / / / 4 1 

25026-1 388 
Tige de section carrée. 
Chute? Déchet de fabrication? 

Base-
cuivre 

0.45 / / / 1 1 

25026-1 442 Extrémité circulaire de ferrure Fer 6.54 1024.96 1056.1 578.06 1 1 

25026-1 524 Estampille sur amphore. Céramique 490 / / / 1 1 

25026-1 575 Bande de fer plat. Fer 3.93 / / / 1 1 

25026-2 1024 8 jetons. Céramique 937 / / / 8 8 
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25026-2 609 Fragment de lampe à huile Céramique 1.23 / / / 1 1 

25026-2 612 Estampille sur amphore. Céramique 1041 / / / 1 1 

25026-2 617 Jeton. Céramique 18.6 / / / 1 1 

25026-2 637 Monnaie gauloise 
Base-
cuivre 

2.32 / / / 1 1 

25026-2 654 
Fragment d'ardillon et ressort à 4 spires (2 conservées) 
et départ de la corde externe haute (?). 

Fer 6.41 / / / 1 1 

25026-2 691 Dépôt de jetons (72) Céramique NP / / / 72 72 

25026-2 694 Monnaie gauloise 
Base-
cuivre 

1.43 / / / 1 1 

25026-2 802 
Fragment plat de calcaire crayeux avec ocelle gravée, 
moule? 

Lithique 305 / / 577.32 1 1 

25026-2 803 
Outil à manche facetté et extrémité travaillante avec une 
encoche tandis que l'autre extrémité semble matée. 
Poinçon en bois de cerf ? 

Os 31.56 / / 577.14 1 1 

25026-2 937 Estampille sur amphore. Céramique 334 / / / 1 1 

25026-3 938 Ardillon de fibule avec départ d'une spire. Fer 2.5 / / / 1 1 

25026-4 939 Demi perle annulaire de section ovale.1.6 Os 1.6 / / / 1 1 

25026-5 940 
Couteau à douille et tranchant droit et de section 
triangulaire et dos légèrement incurvé. 

Fer 34.9 / / / 1 1 

25026-6 941 Fragment de tige de section plate. 
Base-
cuivre 

0.7 / / / 1 1 

25027-1 2097 Fragment de ferrure avec clou de menuiserie conservé. Fer 21.2 / / / 1 1 

25027-1 348 Ferrure avec perforation. Fer 9.16 / / 578.42 1 1 

25028-1 2040 
Fragment de tige de section circulaire. 
Anse? 

Fer 8.6 / / / 1 1 

25028-1 2044 Bande de fer plat. Fer 7.7 / / / 1 1 

25028-1 345 Fragment de bande de fer plat Fer 12.63 1025.55 1057.33 577.94 1 1 

25028-1 349 Fragment de ferrure Fer 4.81 1025.89 1056.74 578.03 1 1 

25028-1 383 
Fragment de petite pelle à feu. Manche vrillé, torsadé à 
l'origine? 

Fer 68.9 1024.83 1058.2 578.05 1 1 

25028-1 390 
Fragment de résille de fourreau ajouré de formes 
losangiques. 

Base-
cuivre 

0.28 / / / 1 1 

25029-1 808 Jeton. Céramique 1.89 999.01 1068.48 579.08 1 1 

25030 353 
Déchet de tabletterie à deux anneaux perforés avec le 
début d'un troisième 

Os 5.35 / / 577.63 2 1 

25030 607 Fragment de clou Fer 10.45 / / 577.43 1 1 

25030 608 Fragment de fond de plaque de foyer Terre cuite 413 / / 577.52 1 1 

25030-1 876 Barre de demi-produit. Fer 41.18 / / / 1 1 

25033 363 
Fragment de mortier, de meule à va-et-vient en basalte 
et fond plat 

Lithique 1364 / / / 1 1 

25033-1 412 Monnaie en bronze 
Base-
cuivre 

1.66 1024.96 1053.23 577.74 1 1 

25033-1 437 
Ferrure à extrémité arrondie et gouttière, dont la 
perforation circulaire est excentrée. 

Fer 31.69 1023 1054.38 / 1 1 

25034-1 2095 Fragments de tiges plates dont l'une avec un crochet. Fer 3.0 / / / 2 1 

25037-1 424 Jeton cassé en deux Céramique 2.78 1016 1061.04 577.84 1 1 

25037-1 431 Jeton. Céramique 3.34 1016 1060.83 577.84 1 1 

25037-1 967 
Fragment de ressort à 3 spires conservées et départ de 
corde externe basse (?). Ardillon. 

Base-
cuivre 

1.3 / / / 1 1 

25038-1 434 
Fragment d'anse de section plate se terminant par une 
empâtement (perforé). 

Fer 24.49 / / / 2 1 

25038-1 435 Fragments de tôle avec collage. Fer 6.75 / / / 2 1 

25038-1 850 Fragments de tôle. Fer 24.66 1007.4 1067.5 578.54 4 1 

25038-1 2094 Tôle de forme triangulaire. Fer 5.2 / / / 1 1 

25041 1009 Bande de demi-produit avec trace de découpe. Fer 70.8 1015.35 1069 577.29 1 1 

25041 1016 Fragment d'applique avec perforation. 
Base-
cuivre 

0.3 / / 577.36 1 1 

25041 1060 Perle sphérique. 
Base-
cuivre 

6.87 / / / 1 1 
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25041 2090 Chute. Fer 1.2 / / / 1 1 

25041 438 
Pique-bœuf en cours de fabrication? Enroulement pas 
terminé (2 enroulements). 

Fer 9.35 1026 1064.65 578.17 1 1 

25041 439 Pion hémisphérique en verre bleu. Verre 1.54 1026 1066.59 578.15 1 1 

25041 441 Fusaïole à section en "D" côtelée Terre cuite 23.1 1020.28 1069.17 578.17 1 1 

25041 445 Jeton. Céramique 6.33 / / / 1 1 

25041 446 Nucleus Lithique 16.17 / / / 1 1 

25041 453 Jeton. Céramique 10.94 1017.6 1065.45 578.31 1 1 

25041 455 Jeton. Céramique 6.15 1007.64 1071.27 578.4 1 1 

25041 456 Jeton. Céramique 22.1 1008.61 1070.42 578.45 1 1 

25042 530 Men.: 1 frgt Fer 15.25 1018.44 1065 578.08 1 1 

25042 565 Fragment de languette Fer 5.4 1019.19 1064.3 577.88 1 1 

25042 567 Ardillon de fibule Fer 1.17 1018 1064.94 577.77 1 1 

25042-1 1066 Ardillon de fibule Fer 0.63 / / / 1 1 

25042-1 570 
Fragment de fibule à arc filiforme. Ressort à 4 spires 
(2conservées) et corde externe haute. Pied triangulaire 
ajouré. 

Fer 4.43 1019.33 1064.07 577.79 1 1 

25042-1 573 Tige de clou Fer 2.46 1019.45 1063.90 577.77 1 1 

25042-1 577 
Ferrure avec perforation circulaire et traces du sens de 
la perforation. 

Fer 55.27 1019.55 1064.07 / 1 1 

25042-1 580 
Fragment de tige de section circulaire. 
Ardillon? 

Fer 2.31 1019.11 1063.59 577.73 1 1 

25042-1 581 Fragment d'anse ou de poucier refondu? 
Base-
cuivre 

1.81 / / 577.84 1 1 

25042-1 582 Jeton. Céramique 9.09 / / / 1 1 

25042-1 584 Fragments de tôle Fer 15.45 1018.44 1064.12 577.82 2 1 

25042-1 588 Jeton. Céramique 3.19 1018.68 1063.82 577.92 1 1 

25042-1 590 Jeton. Céramique 6.95 1018.81 1069.35 577.88 1 1 

25042-1 597 Stylet décoré de stries sous la spatule? Fer 8.98 1019.15 1062.95 578.17 1 1 

25042-1 600 Clou de chaussure Fer 2.47 1019.36 1062.33 578.13 1 1 

25042-1 623 
Anse de seau? De section carrée terminée par un 
crochet. 

Fer 33.67 1019.26 1062.33 578.13 1 1 

25042-1 649 Jeton. Céramique 8.49 1019.06 1062.08 578.11 1 1 

25042-1 653 Fragment de pied annulaire en verre bleu. Verre 7.79 1019.1 1062.99 578.15 1 1 

25042-1 698 Griffe de loup Os NP 1020.17 1066.38 577.82 1 1 

25042-1 722 Jeton. Céramique 7.63 1018.76 1062.9 578.86 1 1 

25042-1 781 Jeton. Céramique 27.25 1019.12 1063.19 577.29 1 1 

25042-1 785 Jeton. Céramique 7.87 1023.56 1063.26 577.68 1 1 

25042-1 786 Jeton. Céramique 3.45 1023.56 1063.26 577.68 1 1 

25042-1 827 Fragment de chute de découpe. Fer 1.8 1019.68 1063.84 577.82 1 1 

25044 443 Virole de section plate de forme ouverte. 
Base-
cuivre 

1.21 / / / 1 1 

25044 444 
Pied de fibule droit et large décoré d'une ligne médiane 
pointillée. Porte ardillon ajouré. 

Base-
cuivre 

1.5 / / / 1 1 

25047 459 Fusaïole sous la forme d'un jeton percé Céramique 4.22 1006.04 1064.48 578.61 1 1 

25048 454 
Applique de forme triangulaire avec perforation 
circulaire.Décor? 

Base-
cuivre 

1.39 1011.75 1074.14 578.33 1 1 

25048-1 1042 Scorie. Fer 21.05 / / / 1 1 

25049 457 Cabochon avec gorge sur le bord. 
Base-
cuivre 

0.33 / / / 1 1 

25049 460 Clous de chaussures pour semelle en bois. Fer 2.63 / / / 1 1 

25049 463 
Fragment de mortier en basalte fin à lèvre triangulaire 
haute et fond plat 

Lithique 784 1006.17 1070.72 578.39 1 1 

25049 557 Jeton. Céramique 2.65 / / / 1 1 

25049 561 Jeton. Céramique 6.24 / / 578.47 1 1 

25049-2 800 Tige de section circulaire. 
Base-
cuivre 

0.47 1012.56 1064.13 578.41 1 1 

25049-2 805 Fragment de tôle avec "volute"? 
Base-
cuivre 

0.49 1012 1067 578.33 1 1 
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25049-2 810 Fragments de bande de fer plat. Fer 21.91 / / 578.37 2 1 

25049-2 811 Fragment de ferrure avec rivet conservé. Fer 23.99 / / 578.41 1 1 

25050 461 Jeton. Céramique 11.07 1005.8 1065.21 578.65 1 1 

25051 2067 
Alêne à partie préhensive de section carrée et extrémité 
travaillante de section ronde et appointée. 

Fer 9.9 / / / 1 1 

25051 512 
Fragment de plaque avec œillet de fixation et découpes 
latérales 

Fer 93.08 1012.45 1085.2 578.48 1 1 

25051 513 

Fibule à plaquettes précoce. Ressort à 8 spires et corde 
externe haute, maintenu par une griffe. Arc rubané 
coudé décoré de deux lignes incisées longitudinales et 
une ligne médiane. Pied brisé. Ardillon complet. 

Base-
cuivre 

6.74 1012.5 1081.98 578.35 1 1 

25051 517 

Ressort à 8 spires et corde externe haute tenu par une 
griffe. Arc à plaquettes de section polyédrique décoré 
de lignes incisée parallèles. Pied ajouré multifenestré. 
Ardillon conservé. 

Base-
cuivre 

4.60 1012.77 1086.51 578.41 1 1 

25051 518 Perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

3.26 1014.1 1082.39 578.29 1 1 

25051 519 Tige de section circulaire. 
Base-
cuivre 

0.49 1011.3 1082.90 578.52 1 1 

25051 520 Ferrure avec rivet conservé. Fer 15.26 1013.86 1082.33 578.27 1 1 

25051 521 Fragment de tôle. 
Base-
cuivre 

0.21 1012.13 1087.07 578.5 1 1 

25051 522 Jeton. Céramique 2.29 1011.27 1087.59 578.54 1 1 

25051 523 Potin 
Base-
cuivre 

4.8 1013.4 1085.7 / 1 1 

25051 528 Petit rivet à tête plate, tige brisée. 
Base-
cuivre 

0.06 / / 578.41 1 1 

25051 529 Silex. Lithique 5.22 / / 578.46 1 1 

25051 540 Jeton. Céramique 3 / / / 1 1 

25051 756 
Fragment de tôle lustrée. 
Miroir? 

Base-
cuivre 

0.19 / / / 1 1 

25053-1 538 
Ferrure de porte (?) constitué d'une bande de plat 
dépliée formant à l'origine un "U" 

Fer 68.77 1018.4 1072.62 578.24 1 1 

25053-1 541 Eclat de silex Lithique 12.57 1019.8 1072 578.15 1 1 

25053-1 543 
Fragment de tôle triangulaire avec deux traces de 
découpe circulaires? Ou objet en cours de fabrication? 

Base-
cuivre 

0.67 / / 578.16 1 1 

25053-1 544 Fragment de tôle plié Fer 9.08 1013.13 1072.1 578.26 1 1 

25053-1 546 Fragment de tôle de section plate. 
Base-
cuivre 

0.5 1093.06 1072.33 578.27 1 1 

25054-1 2077 Deux fragments de tige de section plate. Fer 8.2 / / / 3 1 

25054-1 613 Jeton. Céramique 7.05 1009.05 1067.2 578.39 1 1 

25054-1 626 Perle annulaire de section triangulaire. 
Base-
cuivre 

1.88 1009.3 1067.23 578.35 1 1 

25054-1 627 Fragment de bouterolle. Fer 9.83 1009.16 1067.43 578.26 1 1 

25054-1 630 Jeton. Céramique 12.15 1009.44 1067.43 578.42 1 1 

25054-1 633 Scorie. 
Base-
cuivre 

11.81 1008.85 1068.31 578.53 1 1 

25054-1 638 Scorie. 
Base-
cuivre 

4.86 1008.74 1067.90 578.25 1 1 

25054-1 646 Fusaïole sous la forme d'un jeton percé Céramique 4.15 1008.33 1067.76 578.42 1 1 

25054-1 648 Bande de fer plat. Fer 8.06 1008.7 1067.08 578.20 1 1 

25054-1 877 Bois de cervidé scié en trois endroits Os 315 / / / 1 1 

25056 563 Jeton. Céramique 2.74 / / / 1 1 

25056 594 Fragment d'aiguille massive à perforation circulaire Os 3.37 / / 578.33 1 1 

25056 595 Eclat de silex. Lithique 9.79 / / 578.16 1 1 

25056-1 596 Enclume à une face plane en basalte fin. Lithique / / / 578.36 1 1 

25056-1 610 Tige de section plate avec empâtement. 
Base-
cuivre 

0.67 / / 577.84 1 1 

25056-1 611 
Fragment de tige de section plate. 
Arc de fibule? Chute? 

Fer 3.16 / / 577.91 1 1 

25056-1 632 Jeton Céramique 123.2 / / 577.74 1 1 

25056-1 635 Jeton cassé en deux Céramique 75.98 / / 578.01 1 1 
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25056-1 663 Fusaïole biconique Terre cuite 27.6 / / 577.5 1 1 

25056-1 664 Jeton. Céramique 9.19 / / 578.02 1 1 

25056-1 665 Jeton. Céramique 6.58 / / 577.85 1 1 

25056-1 666 Jeton. Céramique 5.5 / / 577.79 1 1 

25056-1 667 Jeton. Céramique 25.34 / / 577.93 1 1 

25056-1 668 Perle annulaire de section en D. Os 1.53 / / 577.88 1 1 

25058-1 717 
Petite charnière à enroulement de section plate et tiges 
de section carrée. 

Fer 8.82 1012 1067.33 578.29 1 1 

25058-1 720 Languette avec perforation? 
Base-
cuivre 

1.28 1011.82 1068.38 578.22 1 1 

25058-1 784 
Fragment de tige des section ovale incurvée. 
Anneau? 

Fer 4.01 1013.07 1067.73 578.20 1 1 

25058-1 794 Fragment de tige de section carrée? Fer 12.39 1013.1 1068.09 578.39 1 1 

25058-1 804 
Fragment de tôle. 
Ferrure? 

Fer 16.9 1013.52 1068.32 578.26 1 1 

25058-1 813 Scorie. Fer 3.52 1013.42 1068.33 578.1 1 1 

25058-1 818 Estampille sur amphore. Céramique 645 1012.97 1068.63 578.32 1 1 

25058-1 824 Tôle. 
Base-
cuivre 

0.71 1013.33 1068.92 578.17 1 1 

25059 2091 Clou décoratif à tête plate. Fer 1.5 / / / 1 1 

25060-1 712 Jeton. Céramique 6.7 1010.14 1070.91 578.42 1 1 

25060-1 718 
Petit burin avec une tranchant droit et une extrémité 
proximale matée. 

Fer 45.88 1010.49 1069.65 578.36 1 1 

25060-1 807 Rivet à contre-plaque. Fer 15.79 1010.23 1070.59 578.35 1 1 

25060-2 714 Fragment de piton à tête repliée. Fer 32.20 1010.48 1069.34 578.5 1 1 

25060-2 806 
Fragment de mortier en basalte fin à lèvre triangulaire 
basse et fond plat 

Lithique 510 1010.35 1070.01 578.35 1 1 

25060-4 715 Bande de fer plat. Fer 11.02 1010.75 1068.47 578.42 1 1 

25061 568 Fragment d'arc filiforme coudé et 1 spire conservée. Fer 8.44 1012.38 1071.63 578.41 1 1 

25061 569 Coulure. 
Base-
cuivre 

0.18 1011.89 1071.90 578.35 1 1 

25061-1 598 Jeton. Céramique 4.21 1012.85 1071.69 578.25 1 1 

25061-1 601 Eclat de pierre blanche indéterminée Lithique 1.9 1012.5 1072.12 578.31 1 1 

25062-1 571 Bande de fer plat repliée. Fer 45.42 / / / 1 1 

25062-1 572 Jeton cassé en deux Céramique 3.54 / / / 1 1 

25062-1 849 Fragment de tige de section carrée Fer 1.11 1015.25 1074.6 578.16 1 1 

25063 579 Fragment de perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

0.53 1013.8 1076 578.38 1 1 

25063-1 1015 Petite perle sphérique en verre bleu translucide. Verre 0.2 / / 577.38 1 1 

25064 1074 Fragments de fond de plaque foyère Terre cuite 273 1000.84 1066.2 / 3 1 

25064 583 
Fragment de tôle avec une perforation? 
Applique? 

Base-
cuivre 

0.89 1001 1066.72 579.08 1 1 

25064 619 Fragment plaque foyère Terre cuite 7.05 1000.84 1066.2 579,? 1 1 

25064 621 
Applique de forme rectangulaire avec une perforation 
circulaire. 

Base-
cuivre 

1.21 1000.86 1066.38 579.23 3 1 

25064 639 Jeton. Céramique 4.33 / / / 1 1 

25064-1 1017 Anse néolithique (?) en pâte grossière Céramique 18.18 / / / 1 1 

25064-1 683 Pique-bœuf avec 5 spires et pique brisée. Fer 25.05 / / / 1 1 

25065-1 861 
Grand piton à anneau perforé et tige pliée de section 
carrée 

Fer 55.08 1010.2 1073.56 577.94 1 1 

25066 1023 
Clef à translation. 3 gardes positives de section carrée 
et tige courbée de section rectangulaire. 

Fer 18.22 / / / 1 1 

25066-1 585 Fragment de tôle Fer 10.38 1014.67 1076.52 578.16 2 1 

25066-1 586 Chute de découpe. 
Base-
cuivre 

0.26 1015.27 1077.14 578.27 1 1 

25066-1 587 Fragments de tôle avec collage Fer 52.3 1015.27 1077.16 578.26 4 1 

25066-1 589 Fragment de douille Fer 10.15 1015.47 1076.78 578.24 1 1 

25066-1 599 
Fragment de tige de section circulaire. 
Ardillon? 

Base-
cuivre 

0.22 1014.57 1077.45 578.41 1 1 
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25067 614 Scorie. 
Base-
cuivre 

5.04 1000.54 1071.43 578.94 1 1 

25067 615 Languette. Fer 3.72 1000.37 1071.09 578.95 2 1 

25067 616 Coulure. 
Base-
cuivre 

1.31 1000.26 1071.23 578.95 1 1 

25067 618 Coulure. 
Base-
cuivre 

0.35 999.56 1071.01 578.98 1 1 

25067 640 Jeton. Céramique 2.77 1000.36 1071.90 578.93 1 1 

25067 641 
Fragment de lime à soie. Partie travaillante allongée et 
de section rectangulaire. 

Fer 12.35 1000.18 1071.83 578.95 1 1 

25067 642 Anneau constitué d'une tige de section plate jointive. Fer 1.85 999.75 1071.94 578.98 1 1 

25067 644 Tôle. 
Base-
cuivre 

0.07 998.4 1071.53 578.01 1 1 

25067 645 Bande de fer plat. Fer 12.59 999.04 1071.51 578.99 1 1 

25067 652 Jeton. Céramique 6.03 999.07 1062.07 579.14 1 1 

25067 669 Jeton. Céramique 1.55 999.98 1062.13 579.09 1 1 

25067 673 Jeton cassé en deux Céramique 45.93 999.86 1062.92 / 1 1 

25067 674 Applique à double perforation circulaire. 
Base-
cuivre 

2.29 999.76 1062.07 / 1 1 

25068 2093 Chute. Fer 3.0 / / / 1 1 

25068 620 
Fragments de foncet de serrure avec découpe en 
rectangle ou en L. 

Fer 35.17 1022.05 1077.2 577.92 2 1 

25068 622 
Petit burin à tranchant droit (?) et partie proximale 
matée. 

Fer 47.9 1022.08 1075.6 578.03 1 1 

25068 624 
Languettes. 
Chute? 

Fer 5.82 1022.06 1078.33 578.05 2 1 

25068 625 
Fragment de fibule à corde externe basse et 1 spire 
conservée. 

Fer 3.42 1022.14 1078.65 578.1 1 1 

25068 628 fragment d'orle avec gouttière et ailettes. Fer 6.79 1021.07 1075.65 578.09 1 1 

25068 629 Languette. Collage. Fer 3.64 1022.17 1078.36 578.04 2 1 

25068 631 Chute de découpe avec biseau. Fer 8.65 1021.16 1076.83 578.08 2 1 

25068 636 Fragment de crampon à dos plat. Fer 17.41 1021.35 1076.17 578.11 1 1 

25069-1 655 Jeton. Céramique 5.34 1020.94 1081.5 577.82 1 1 

25069-1 656 Fragment de tôle repliée sur elle-même, fourreau? Fer 42.81 1020.6 1081.76 577.76 1 1 

25069-1 657 
Fragment de bracelet tubulaire. Jonc décoré de 
chevrons affrontés ou de croisillons. 

Base-
cuivre 

2.59 1020.6 1081.76 577.76 1 1 

25069-1 658 Fragment de gouttière de fourreau ou de lame Fer 9.75 1021.14 1081.75 577.65 1 1 

25069-1 660 
Coin monétaire cylindrique à extrémité matée et creux 
pour la pastille. 

Base-
cuivre 

235 1020.8 1081.75 577.71 1 1 

25069-1 662 Tôle à gouttière et 4 perforations circulaires. Fer 65.84 1021.05 1085.75 577.76 1 1 

25071-1 670 Fragment de languette terminée en arrondi Fer 7.64 1021.91 1082.08 577.73 1 1 

25072-1 672 Fragment de crampon Fer 10.45 1019.05 1082.77 577.95 1 1 

25072-1 681 Fragment de tôle avec un caillou. 
Base-
cuivre 

2.34 1020.43 1084 577.86 1 1 

25072-1 682 Fragment de fer plat Fer 13.3 1019.5 1083.55 577.69 1 1 

25074-1 477 Fragment de verre translucide. Verre 2.31 1003.36 1073.3 578.71 1 1 

25074-1 675 Eclat de verre avec décor Verre NP 1003.36 1073.3 578.71 1 1 

25075-1 1014 Estampille sur amphore. Céramique NP / / 577.05 1 1 

25075-1 2041 
Fragment d'outil à partie travaillante de section ovale et 
soie de section plate. 
Petit bout d'un truc autre avec. 

Fer 8.7 / / / 2 1 

25075-1 2047 Fragment de ferrure avec rivet conservé. Fer 12.6 / / / 1 1 

25075-1 703 Aiguille de petite dimension avec chas circulaire. 
Base-
cuivre 

0.55 1014.34 1081.07 577.79 1 1 

25075-1 704 
Barre de gril de section rectangulaire se terminant par 
deux extrémités de section carrée. 

Fer 80.18 / / 577.79 1 1 

25075-1 705 Fragment de perle bleue à filament blancs. Verre 11.13 / / 577.79 1 1 

25075-1 706 Fragment de ferrure Fer 42.94 / / 577.8 1 1 

25075-1 707 
Tôle de section plate et de forme en ogive. 
Décor? 

Base-
cuivre 

1.64 / / / 1 1 
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25075-1 709 
Fragment de plaque avec perforation ou tige pliée. 
Ferrure? Piton? Crochet? 

Fer 12.64 / / 577.79 1 1 

25075-1 710 Fragments de tôles dont l'une a la forme d'une goutte. Fer 37.45 / / 577.79 3 1 

25075-1 711 
Epingle à tête de clou (?) avec une cannelure 
conservée. 

Base-
cuivre 

3.51 / / / 1 1 

25076-1 702 Burin à douille avec tranchant à double biseau. Fer 93.47 1017.4 1077.13 578.17 1 1 

25077-1 1065 Jeton. Céramique 13.4 / / 578.7 1 1 

25077-1 1069 Jeton céramique Céramique 4.55 / / 579.03 1 1 

25077-1 680 
Angle de plaque foyère quadrangulaire à bord en 
boudin 

Terre cuite 824 / / 578.52 1 1 

25077-1 686 Jeton céramique Céramique NP / / 579.03 1 1 

25077-1 692 Jeton. Céramique 14.11 / / 578.77 1 1 

25077-1 697 Bande de fer plat incurvée. Fer 5.11 / / 578.9 1 1 

25077-1 699 Jeton. Céramique 6.52 / / 579.01 1 1 

25077-1 701 Lampe à huile en pâte claire à corps circulaire et bec Céramique 90.46 / / / 1 1 

25080-1 695 Fragment de tôle Fer 18.03 1026.26 1052.32 577.99 1 1 

25080-1 696 Jeton. Céramique 4.2 1026.59 1052.45 578.01 1 1 

25082 787 Men. 1 tige Fer 2.76 1019.94 1085.33 577.94 1 1 

25082 830 Jeton amphore Céramique 126.3 / / 577.91 1 1 

25085-1 801 
Fragment de tiges de section plate, circulaire, et 
creuse? 

Base-
cuivre 

1.19 1014.3 1070.3 578.26 4 1 

25085-1 812 
Fragment de tige de section circulaire. 
Ardillon? Chute? 

Base-
cuivre 

0.7 1013.52 1068.90 578.16 1 1 

25085-1 822 Monnaie 
Base-
cuivre 

0.24 1013.94 1068.7 578.06 1 1 

25085-1 825 Chute avec découpe. 
Base-
cuivre 

0.77 1014 1068.90 578.04 1 1 

25085-1 826 Fragments de tôle. Traces de découpe? 
Base-
cuivre 

0.73 1014.1 1068.8 578.02 2 1 

25085-1 862 
Applique de forme rectangulaire ou carrée, avec deux 
rivets conservés (?). 

Base-
cuivre 

1.4 1011.5 1070.56 578.05 1 1 

25085-1 863 
Fragment de tôle rectangulaire. 
Ferrure? 

Fer 4.6 1011.6 1070.5 578.15 1 1 

25087-1 2050 
Tige de section circulaire avec courbure à une 
extrémité. 
Arc de fibule? 

Fer 2.5 / / / 1 1 

25087-1 816 Anneau de section hémisphérique. Fer 5.18 / / 578.02 1 1 

25087-1 817 Fragment de grande bande de fer plat Fer 66.9 / / 578.02 1 1 

25088 2096 Languette plate courbée. Fer 2.9 / / / 1 1 

25088-1 1070 Monnaie ? 
Base-
cuivre 

0.69 / / / 1 1 

25088-1 2057 Men. 1 frgt Fer 6.5 / / / 1 1 

25088-1 841 Jeton. Céramique 4.3 / / 577.66 1 1 

25088-1 842 Coupe en sigillée avec graffito. Céramique 11.8 / / 577.51 3 1 

25088-1 843 
Fragment de céramique avec hématite sur la panse 
interne. 

Céramique 5.0 / / 577.71 1 1 

25088-1 844 Demi jeton céramique Céramique 4.3 / / 577.54 1 1 

25088-1 845 Jeton avec cupule au centre. Céramique 11.8 / / 577.63 1 1 

25088-1 846 Jeton. Céramique 7.6 / / 577.54 1 1 

25088-1 847 Jeton. Céramique 4.5 / / 577.64 1 1 

25089-1 831 Jeton. Céramique 74 / / / 1 1 

25090-1 814a Serpette à ailettes et à soie complète Fer 47.1 / / 577.66 1 1 

25090-1 814b 
Fragment de tige avec deux crochets sur des plans 
perpendiculaires, mors? 

Fer 66.8 / / 577.66 1 1 

25090-1 814c 
Deux tôles superposées avec rivet en position 
fonctionnelle 

Fer 37.3 / / 577.66 1 1 

25090-1 814d Piton à deux branches dont une fragmentaire Fer 24.1 / / 577.66 1 1 

25090-1 814e Men.: 7 clous complets Fer 103 / / 577.66 1 1 

25090-1 814f Fragment de tige avec excroissance, bouterolle? Fer 12 / / 577.66 1 1 

25090-1 975 
Fragment de petit ciseau à extrémité proximale matée 
et tranchant brisé. 

Fer 11.4 / / / 1 1 
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25095-1 815 
Ciseau à bois à douille par enroulement. Tranchant droit 
à double biseau. 

Fer 75.8 1022.7 1082.90 577.74 1 1 

25096-1 2062 
Serpette à ailettes. Soie de section rectangulaire. Lame 
de section triangulaire et très incurvée. 

Fer 40.7 / / / 1 1 

25096-1 893 Fragment de tige de section plate. 
Base-
cuivre 

0.4 1019.1 1072.75 577.03 1 1 

25096-1 908 Fragments de tôle. Fer 25.4 / / / 1 1 

25096-1 909 Jeton. Céramique 5.1 / / / 1 1 

25096-1 910 Jeton céramique (2/3) Céramique NP / / / 1 1 

25097 823 Fragment de tôle. Fer 17.77 1015.46 1064.93 578.23 1 1 

25097 829 Jeton. Céramique 11.47 1014.4 1065.66 578.27 1 1 

25101-1 832 Ferrure avec perforation circulaire. Fer 19.01 / / / 1 1 

25104 892 Fragments de crampon à dos plat. Fer 9.8 1017.47 1072.75 577.08 3 1 

25104-1 2155 Fragments de tôle. Fer 24.3 / / / 3 1 

25106-1 1063 Cabochon. 
Base-
cuivre 

1 / / / 1 1 

25108 1076 Fragment de verre translucide. Verre 2.08 / / / 1 1 

25108 1077 Fragments de verre bleu. Verre 0.5 / / / 7 1 

25108 1078 Fragments de verre translucide, avec bord? Verre 10.63 / / / 5 1 

25108 2069 

Boîte à sceau circulaire, à couvercle plat (pointe de 
calage au revers) dont la face externe est creusée de 
deux couronnes d'émail autour d'un cercle lui aussi 
émaillé ; bouton à la base. 

Base-
cuivre 

3.2 / / / 1 1 

25108 914 
Perle annulaire de section ovale avec une cannelure 
interne. 

Base-
cuivre 

2.9 / / / 1 1 

25108 915 Fragment de demi-produit avec traces de découpe. Fer 67.1 / / / 1 1 

25108-1 1029 Bande de fer plat. Fer 15.13 / / / 1 1 

25108-1 1061 
Piton dont la tige de section rectangulaire est repliée sur 
elle-même pour former une anneau de section plus 
large. 

Fer 32.42 / / / 1 1 

25108-1 1082 Monnaie 
Base-
cuivre 

NP / / / 1 1 

25108-1 867 Extrémité de specillum en forme d'ogive. 
Base-
cuivre 

3.74 / / 577.91 2 1 

25108-1 868 Bande de fer plat incurvé. Fer 11.56 / / 577.91 1 1 

25108-1 870 
Fragment de manche de clef de section ovale et anneau 
proximale de section plate. 

Fer 27.83 / / 577.96 1 1 

25108-2 970 Jeton amphore Céramique 89.4 / / / 1 1 

25108-2 971 
Aiguille massive à utilisation particulière à chas 
circulaire perforé 

Os 9.9 / / / 1 1 

25108-6 1011 Estampille sur sigillée. Céramique 9.7 / / 577.17 4 1 

25108-9 1010 Lamelle pliée. 
Base-
cuivre 

1.0 / / 577.72 1 1 

25110-1 838 Gros piton de porte (?) à deux branches Fer 34.88 1022.3 1071.42 577.83 1 1 

25110-1 839 Fragment d'épée de section lenticulaire Fer 71.4 1022.68 1071.46 577.73 1 1 

25112 2070 Rivet  contre-plaque. Fer 16.3 / / / 1 1 

25112 833 Fragment de plaque de fourreau Fer 51 1016.75 1077.2 578 1 1 

25112 834 Men. 1 tige Fer 15.16 1019.25 1075.2 578.04 1 1 

25112 835 Bande de fer plat. Fer 34.22 1019.25 1075.27 578.08 1 1 

25112 836 Piton par enroulement. Fer 52.38 1019.26 1075.35 578.04 1 1 

25113-1 2092 Tige de section rectangulaire courbée. Fer 10.8 / / / 1 1 

25113-1 874 Estampille sur amphore. Céramique 311 1017.78 1074.53 577.26 1 1 

25113-1 875 
Ciseau (?) à extrémité proximale matée et partie 
travaillante de section rectangulaire/ovale se terminant 
par un tranchant (?). 

Fer 29.58 1017.78 1072.53 577.05 2 1 

25114 840 
Tige de section plate. 
Chute? 

Base-
cuivre 

0.33 / / 578.07 1 1 

25114 851 Jeton. Céramique 5.35 1024.59 1063.3 577.99 1 1 

25114 852 Jeton. Céramique 5.6 1024.6 1063.3 577.99 1 1 

25114 855 Fragment de tige enroulée à son extrémité Fer 1.21 1023.68 1063.87 578.01 1 1 
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25114 856 
Tige de section carrée à tête enroulée. Nouveau départ 
au niveau de l'enroulement? 
Piton? Elément d'huisserie décoratif. 

Fer 17.29 1025.40 1066.46 577.99 1 1 

25114 859 Fragment de tige de section circulaire, stylet? Fer 5.8 1023.2 1062.33 578.01 1 1 

25114 860 
Tige massive de section circulaire. Pas de traces de 
découpe. 

Base-
cuivre 

16.57 1023.2 1062.33 578.01 1 1 

25114 865 Grand crampon à dos plat Fer 33.12 1022.3 1061.49 578.06 1 1 

25116 857 Tige de section plate. 
Base-
cuivre 

0.59 / / 578.16 1 1 

25117-1 858 Jeton amphore Céramique 23.06 / / 578.16 1 1 

25118-1 853 Fragment de fond de plaque de foyer Terre cuite 97.95 / / 578.28 1 1 

25119-1 854 
Fragment d'applique à un bord arrondi et un rivet 
conservé. 

Base-
cuivre 

0.9 1016.4 1069.65 578.17 1 1 

25123-1 885 Bande de fer plat. Fer 46.9 / / / 1 1 

25123-1 886 Ferrure avec rivet conservé. Fer 65.83 / / / 1 1 

25123-1 887 Trois fragments de fond de plaque de foyer Terre cuite 917 / / / 1 1 

25123-1 888 Ferrure avec perforation circulaire. Fer 43.27 / / / 1 1 

25123-1 889 Ferrure avec rivet conservé. Fer 61.3 / / / 1 1 

25123-1 891 Fusaïole à section en "D" Terre cuite 15.9 / / / 1 1 

25123-1 894 

Tôle de section plate formant un cadre carré ou 
rectangulaire et ajouré d'une découpe/perforation 
circulaire (?). 
Applique? 
Collage. 

Fer 29.33 / / / 2 1 

25123-1 895 

Fragment d'outil de section ovale avec soie (?) de 
section plate (?). 
Lime?  
Avec une tôle. 

Fer 25.3 / / / 2 2 

25123-1 896 Fragments de ferrure. Perforation? Fer 66.8 / / / 3 1 

25123-1 897 Fragments de bande de fer plat. Fer 17.2 / / / 2 1 

25123-1 898 Jeton. Céramique 26.6 / / / 1 1 

25123-1 899 Ferrure avec perforation rectangulaire. Fer 52.6 / / / 1 1 

25123-1 900 Tôle avec gouttière et perforations? Fer 14.1 / / / 1 1 

25123-1 906 Bande de fer plat. Fer 14.57 / / / 1 1 

25123-1 911 Ferrure avec perforation et pliée. Fer 51.44 / / / 1 1 

25124 2086 
Fragment de lime (?) de section rectangulaire et à soie 
carrée. 

Fer 10.0 / / / 1 1 

25124 902 Jeton céramique Céramique NP / / / 1 1 

25124 903 
Fragment d'applique de forme ovale allongée, avec un 
rivet conservé. 

Base-
cuivre 

0.5 / / / 1 1 

25124 904 Petit cabochon. 
Base-
cuivre 

0.2 / / / 1 1 

25124 912 Fragment d'ardillon avec départ d'une spire. 
Base-
cuivre 

0.8 / / / 1 1 

25127-1 2148 Fiche à tête écrasée. Fer 6.6 / / / 1 1 

25134-1 942 Estampille sur amphore. Céramique 199 / / / 1 1 

25134-1 943 4 jetons. Céramique 118.78 / / / 4 4 

25134-1 944 Bande de fer plat. Fer 27.8 / / / 1 1 

25136-1 2104 Fiche à tête écrasée et tige de section rectangulaire. Fer 9.2 / / / 1 1 

25137-1 997 Fragments de tôles amalgamées. Fer 64.8 1025.40 1059.15 578.20 5 1 

25300 1036 Scories. 
Base-
cuivre 

3.08 / / / 2 1 

25300 112 Coulure. 
Base-
cuivre 

2.47 1031.90 1039.57 578.45 1 1 

25300 121 Perle annulaire de section hémisphérique. 
Base-
cuivre 

7.97 1031.08 1038.5 578.52 1 1 

25300 122 Monnaie en bronze 
Base-
cuivre 

2.44 1030.08 1039.25 578.52 1 1 

25300 155 Fragment de tôle replié sur lui-même Fer 18.25 1013.25 1043.2 579.12 1 1 

25300 156 Fragment de bande de fer plat Fer 11.83 1012.07 1042 579.28 1 1 

25300 161 
Fragment de clef dont seul l'anneau de suspension et 
une partie de la tige de section circulaire. 

Fer 10.17 / / / 1 1 
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25300 164 
Tige de section circulaire se terminant par un 
empâtement hémisphérique. 
Outil? Objet en cours de fabrication? 

Base-
cuivre 

8.05 1012.75 1042.09 579.19 1 1 

25300 206 Jeton en céramique Céramique NP / / / 1 1 

25300 2110 Scories. 
Base-
cuivre 

43.5 / / / 1 1 

25300 2128 
Fragments de tôle, dont l'une avec une perforation 
circulaire. 

Fer 14.4 / / / 2 1 

25300 214 
Fragment de fibule à griffe. Ressort perdu. Arc plat non 
décoré. Pied plein. 

Base-
cuivre 

0.76 1019.55 1042.03 578.83 1 1 

25300 2144 Fragment de crampon à dos plat. Fer 1.5 / / / 1 1 

25300 2153 Tesselle en calcaire crayeux, brûlé? Lithique 1.7 / / / 1 1 

25300 253 Fragment de virole Fer 7.56 1029.25 1040 578.54 1 1 

25300 293 Fragment de verre translucide. Verre 0.35 1007.91 1043.3 579.51 1 1 

25300 356 Ferrure avec perforation. Fer 4.96 / / / 1 1 

25300 380 Jeton. Céramique 54.64 1006 1033.55 579.57 1 1 

25300 385 Monnaie BC 
Base-
cuivre 

0.4 / / / 1 1 

25300 392 
Fragment de tige de section carrée terminée par un 
crochet, battant de clochette? 

Fer 2.94 1006.5 1033.68 579.53 1 1 

25300 394 Scorie. 
Base-
cuivre 

6.32 1028.22 1039.08 578.52 1 1 

25300 399 Fragment d'arc filiforme cambré. Fer 2.069 1007.82 1033.26 579.45 1 1 

25300 400 Scorie. 
Base-
cuivre 

11.61 1027.60 1039.16 578.41 2 1 

25300 403 Jeton. Céramique 14.92 1006.63 1083.92 579.54 1 1 

25300 417 Perle annulaire de section losangique. 
Base-
cuivre 

4.29 1015.8 1045.2 578.92 1 1 

25300 419 Fragments de tôle Fer 4.74 1021.69 1041.6 578.74 2 1 

25300 422 Cabochon circulaire. 
Base-
cuivre 

1.87 1032.3 1043.15 577.97 1 1 

25300 423 
Fragment de bracelet rubané, à 4 cannelures. 
Fermeture à crochet. 

Base-
cuivre 

1.62 1032.43 1043.78 577.95 1 1 

25300 425 Paillette, petite tôle d'or, couverte d'objet, de statue? Or 0.07 1031.4 1045.42 577.92 1 1 

25300 426 
Fragment de perle annulaire de section hémisphérique. 
Canal de suspension très usé. 

Base-
cuivre 

1.55 1012.8 1050.58 578.45 1 1 

25300 427 Silex. Lithique 25.67 1014 1050.04 578.4 2 1 

25300 428 Fragment de plat vaguement triangulaire Fer 6.55 1014.81 1045.57 578.6 1 1 

25300 467 Scorie. 
Base-
cuivre 

56.73 / / / 1 1 

25300 479 Fragment de grattoir en silex blanc. Lithique 5.87 / / / 1 1 

25300 490 Scories. 
Base-
cuivre 

14.79 / / / 2 1 

25300 725 Tuf? Lithique 7.31 / / / 1 1 

25300 736 Coulure 
Base-
cuivre 

0.55 / / / 1 1 

25300 753 Scorie Fer 4.38 / / / 1 1 

25300 769 Tôle indét. Plomb 1.03 / / / 1 1 

25300 772 Scorie. 
Base-
cuivre 

1.31 / / / 1 1 

25300 777 Scories. 
Base-
cuivre 

74.17 / / / 4 1 

25300 96 Clou de tapisserie Fer 0.41 1033.05 1037.75 578.41 1 1 

25301 111 Petit clou décoratif à tête hémisphérique creuse. 
Base-
cuivre 

2.45 / / 579.14 1 1 

25301 113 Languette de plat. Fer 3.6 / / 579.15 1 1 

25301 157 Monnaie romaine 
Base-
cuivre 

7.2 / / 579.04 1 1 

25301 171 Ferrure à extrémité arrondie et perforation circulaire. Fer 5.91 / / 579.03 1 1 

25301 2099 
Extrémité de manche de clef avec anneau de 
préhension. 

Fer 27.8 / / / 1 1 
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25301 2111 
Tige avec gouttière se terminant par un crochet et 
brisée à l'autre extrémité. 
Agrafe? Frette? 

Fer 1.2 / / / 1 1 

25301 2121 
Fragment de tige de section circulaire recourbée. 
Ardillon avec départ de spire de fibule? 

Base-
cuivre 

0.6 / / / 1 1 

25301 2126 Clou de chaussures Fer 1.5 / / / 1 1 

25301 255 Jeton en céramique Céramique NP / / 579.06 1 1 

25301 494 Fragment de verre translucide. Verre 1.84 / / / 1 1 

25301 734 Eclat de silex Lithique 1.33 / / / 1 1 

25301 737 Eclats de silex Lithique 6.92 / / / 4 1 

25301 99 
Fragment de languette s'affinant sur une extrémité et 
présentant un bubon au centre de la largeur. 

Base-
cuivre 

1.77 / / / 1 1 

25302 174 
Fragment de miroir lustré sur une seule face. Non 
décoré? 

Base-
cuivre 

1.35 1024.15 1016.28 578.53 1 1 

25302 175 Fragments de tôle de section plus ou moins plate. 
Base-
cuivre 

0.83 1024.05 1046.45 578.55 7 1 

25302 177 Monnaie en bronze 
Base-
cuivre 

1.81 1025.24 1047.4 578.4 1 1 

25302 178 

Fragments de fibule pseudo-schéma La Tène moyenne. 
Ressort à 4 spires et corde interne. Arc filiforme coudé. 
Pied rapporté et fixé à l'arc par une bague martelée non 
décorée (?). Porte-ardillon ajouré et brisé. Ardillon 
partiellement conservé. 

Base-
cuivre 

3.97 1027 1045.83 578.53 2 1 

25302 179 
Tige de section circulaire appointée. 
Ardillon? 

Base-
cuivre 

0.13 1027 1045.8 578.52 1 1 

25302 180 Verre Verre 0.56 1027.12 1045.83 578.51 1 1 

25302 194 Jeton. Céramique 10.83 / / / 1 1 

25302 197 
Petit ciseau à soie de section rectangulaire et tranchant 
droit à double biseau. 

Fer 13.12 1025.05 1046 578.53 1 1 

25302 2130 
Fragment de tige de section carrée à extrémité aplatie 
ou surface qui a sauté? 
Tige de clou? 

Fer 4.0 / / / 1 1 

25302 292 Fragment de tôle avec une perforation Fer 5 1025.48 1045.55 578.56 1 1 

25303 1019 Fragment de scorie Fer 11.33 / / / 1 1 

25303 1020 Fragment de bande de tôle Fer 3.67 / / / 1 1 

25303 124 
Perle annulaire de section circulaire. Presque aucune 
surface conservée. 

Base-
cuivre 

0.49 1022.23 1044.9 578.66 1 1 

25303 140 Fragments de tôle avec collage, objet? Fer 52.4 1023.62 1044.68 578.67 14 1 

25303 187 Fragment de languette Fer 5.94 1025.5 1044.7 578.59 1 1 

25303 191 
Demi-produit de forme parallélépipédique avec traces 
de découpe. 

Fer 59.24 1025.2 1044.75 578.63 1 1 

25303 2112 Fragment de crampon à dos plat. Fer 3.4 / / / 1 1 

25303 2119 Fragment de demi-produit à extrémité enroulée. Fer 12.2 / / / 1 1 

25303 2123 Scorie. Fer 41.3 / / / 1 1 

25303 2125 Fragment de tige de section plate. Fer 3.9 / / / 1 1 

25303 213 Fragment de languette repliée Fer 8.41 1120.94 1143.55 578.73 1 1 

25303 2131 Rivet à contre-plaque. Fer 7.2 / / / 1 1 

25303 2132 Petit tas? Fiche? Fer 9.5 / / / 1 1 

25303 2139 Fragment de fiche à tête écrasée? Fer 4.1 / / / 1 1 

25303 2142 Chute avec trace de découpe. Fer 1.2 / / / 1 1 

25303 2143 Scorie. Fer 7.1 / / / 1 1 

25303 2160 
Fragment de fibule à arc filiforme et ressort à 4 spires (2 
conservées) et corde externe haute. 

Fer 2.9 / / / 1 1 

25303 225 Jeton. Céramique 8.9 1026.73 1043.68 578.64 1 1 

25303 232 
Applique rectangulaire dont les bords sont soulignés par 
deux rainures. 4 rivets matés au verso. 
Ceinture? 

Base-
cuivre 

6.33 1021.45 1041.83 578.72 1 1 

25303 247 
Applique de forme rectangulaire allongée avec une 
perforation circulaire. 

Base-
cuivre 

0.97 1031.53 1041.5 578.79 1 1 

25303 248 Petit crampon Fer 1.62 1031.8 1041.5 578.82 1 1 
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25303 249 Fragment de tôle informe. 
Base-
cuivre 

0.21 1032.26 1038.40 578.92 1 1 

25303 254 Fragment de pied de fibule ajouré. 
Base-
cuivre 

0.18 1034.2 1040.8 578.92 1 1 

25303 266 Grand crampon à dos plat dont une tige est repliée Fer 22.35 1033.9 1038.5 578.97 1 1 

25303 270 Tige de section variable. 
Base-
cuivre 

0.22 1021.63 1040.15 578.77 1 1 

25304 123 
Epissures de bracelet (3 spires conservées) et jonc à 
l'intérieur de l'épissure. 

Base-
cuivre 

0.47 / / 579.79 1 1 

25304 165 
Tôle rectiligne avec moulure? 
Objet en cours de compactage? 

Base-
cuivre 

1.82 990.16 1051.49 579.94 1 1 

25304 2129 
Fragments de tôle, dont l'une avec une perforation 
circulaire. 

Fer 1.7 / / / 1 1 

25304 219 Jeton en céramique Céramique NP / / / 1 1 

25304 237 
Fragment de fibule de Nauheim. 2 spires conservées, 
corde interne. Arc triangulaire décoré de deux lignes 
longitudinales. Porte ardillon ajouré brisé. Ardillon brisé. 

Base-
cuivre 

8 984.95 1053.34 579.96 1 1 

25304 775 
Fragments d'applique décorative avec une perforation 
circulaire. 
Et avec une coulure. 

Base-
cuivre 

1.66 / / / 3 2 

25305 263 Jeton. Céramique 4.0 1006.13 1042.45 579.66 1 1 

25306 2107 
Fragment de tige de section carrée aplatie à une 
extrémité. 

Fer 6.2 / / / 1 1 

25306 2120 Fragment de bande de fer plat. Fer 5.6 / / / 1 1 

25306 259 Fragment d'anse en verre translucide. Verre 2.19 1034.05 1036.09 578.62 1 1 

25306 265 Scorie. 
Base-
cuivre 

22 1033.33 1042.06 578.33 1 1 

25306 272 Fragment de perle annulaire de section hémisphérique. 
Base-
cuivre 

0.43 1032.95 1039.65 578.41 1 1 

25306 274 
Applique informe décorée de 3 moulures. Rivet 
conservé. 

Base-
cuivre 

0.92 1032.86 1039.90 578.4 1 1 

25306 275 Deux fragments de bande de tôle rivetés, grillage? Fer 31.67 1031.5 1042.1 578.3 1 1 

25306 420 Fragment de perle annulaire de section lenticulaire. 
Base-
cuivre 

1.10 1041 1037.32 578.14 1 1 

25306 421 Clou de chaussure Fer 0.86 1040.85 1032.63 578.25 1 1 

25309 378 Fragment de verre translucide. Verre 0.94 1008.3 1044 / 1 1 

25310 188 Fragment de verre translucide. Verre 5.84 1007.55 1043.95 579.51 1 1 

25310 190 Fragments de verre translucide, dont un bord. Verre 9.6 1007.55 1044.25 579.52 2 1 

25310 195 Fragments de verre translucide. Verre 3.26 / / / 2 1 

25310 199 Languette de section plate. Plomb 6.29 / / / 1 1 

25310 207 Demi jeton. Céramique 3.15 / / / 1 1 

25310 210 
Pontet de fourreau avec un élément central saillant. 
Présence de rivet? 

Fer 27.03 / / / 1 1 

25310 2134 Clou de chaussures. Fer 2.6 / / / 1 1 

25310 2141 
Fragment de tige de section plate. 
Chute? 

Fer 1.3 / / / 1 1 

25310 220 Fragments de verre translucide avec lèvre. Verre 1.85 1008.78 1042.42 579.44 1 1 

25310 223 Clou de chaussure Fer 2.20 1006.87 1041.40 579.59 1 1 

25310 224 Fusaïole de section plate. Céramique 10.13 / / / 1 1 

25310 227 
Fragment de bracelet à épissures (10 épissures 
conservées), jonc lisse à section circulaire. 

Base-
cuivre 

2.88 1009.22 1042.86 579.34 1 1 

25310 236 Perle melon. Céramique 5.24 1008.6 1042.5 579.47 1 1 

25310 244 Fragment de verre translucide. Verre 0.13 / / / 1 1 

25310 257 Fragment de verre translucide. Verre 0.24 1007.5 1041.75 579.55 1 1 

25311-1 222 Jeton. Céramique 10.53 1001.65 1056 579.15 1 1 

25312 291 Céramique estampillée "RICO" ou "RICAR" Céramique 3.07 / / / 1 1 

25312 346 Céramique avec trace interne d'hématite. Céramique 43.94 / / / 1 1 

25312 351 
Fragment de barre de demi-produit avec trace de 
découpe en biseau. 

Fer 64.56 1001.25 1058.2 578.84 1 1 

25312 360 Tesselle  en calcaire crayeux Lithique 2.7 1001.2 1058.7 578.85 1 1 

25313 216 Fragment de fusaïole de section plate. Céramique 11.95 1000.38 1060.82 578.83 1 1 
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25314 2109 
Fragment de tige de section circulaire. 
Ardillon ou arc de fibule? 

Fer 2.7 / / / 1 1 

25314 2117 
Fragment de tige de section variable (très peu de 
surface conservée). 
Arc de fibule? 

Fer 1.0 / / / 1 1 

25314 2140 Constr.: 1 tige Fer 33.0 / / / 1 1 

25314 251 

Eperon à jonc de section semi circulaire, pointe 
rectiligne à base circulaire; la fixation est assurée par 
deux boutons circulaires fixés aux extrémités 
légèrement recourbées des branches. 

Base-
cuivre 

10.9 1010.23 1067.35 578.58 1 1 

25314 252 
Fragment d'anse d'amphore décorée de deux cupules 
dont une ocellée. 

Céramique 48.19 1015.2 1040.34 579.01 1 1 

25314 276 Fragment de bande de fer plat Fer 14.95 1018.36 1037.17 579.02 1 1 

25314 278 Manche d'ustensile à anneau de suspension Fer 16.03 1015.45 1038.67 579.12 1 1 

25314 279 Fragment de verre pourpre. Verre 0.8 1015.16 1037.73 579.17 1 1 

25314 283 Eclat en silex. Lithique 35.26 1015.96 1037.55 579.09 1 1 

25314 288 Silex. Lithique 6.95 / / / 1 1 

25314 354 Jeton. Céramique 37.27 / / / 1 1 

25314 374 
Tige de section ovale écrasée à une extrémité. 
Arc de fibule? Bracelet? Demi-produit? Chute? 

Base-
cuivre 

1.06 1021.15 1041.90 578.86 1 1 

25314 482 Jeton. Céramique 16.7 / / / 1 1 

25314 738 Silex noir. Lithique 11.18 / / / 1 1 

25314 774 Fragment de tôle Fer 10.65 / / / 1 1 

25315 267 Fragment de tôle avec deux épaisseurs Fer 37.25 1034.62 1041.27 578.98 1 1 

25321 384 Scorie. 
Base-
cuivre 

16.86 / / / 1 1 

25325 264 Scorie. 
Base-
cuivre 

9.09 1032.98 1042.22 578.28 1 1 

25325 492 Scorie de bronze. 
Base-
cuivre 

22.11 / / / 1 1 

25327 241 
Objet sous la forme d'une hélice à trois palles dont une 
de section circulaire et deux de section plat avec un trou 
médian 

Fer 81.23 / / / 1 1 

25327 395 Ecrou moderne. Fer 54.34 / / / 1 1 

25330 256 Jeton. Céramique 9.96 1026 1078.75 577.69 1 1 

25332 273 Clou décoratif à tête circulaire plate. 
Base-
cuivre 

1.7 1031.17 1044 578.29 1 1 

25333 2108 
Fragment de tige de section variable recourbée.Maillon? 
Chute? 

Fer 1.8 / / / 1 1 

25333 2118 Chute avec trace de découpe. Fer 4.8 / / / 1 1 

25333 271 
Céramique, mortier en pâte claire micacée estampillée 
avec "....COS" 

Céramique 52.13 1019.7 1059.58 578.89 1 1 

25333-1 1072 Estampille sur amphore. Céramique 537 / / / 1 1 

25333-1 448 
Tige de section carrée qui forme un crochet, battant de 
cloche? ding dong ding dong 

Fer 2.6 1018.65 1059.04 577.9 1 1 

25333-1 987 Estampille sur céramique sigillée "OFF QQN" Céramique 14.22 / / / 1 1 

25333-3 591 
Fragment de verre translucide. 
Déchet? 

Verre 5.86 1019.31 1059 576.70 1 1 

25333-3 700 Fragment de verre translucide. Verre 0.96 / / / 1 1 

25333-3 2113 Bande de fer plat. Fer 11.0 / / / 1 1 

25333-4 693 Fragment de tige tubulaire. 
Base-
cuivre 

0.01 / / / 1 1 

25333-7 1046 Fragment de verre translucide. Verre 1.81 / / / 1 1 

25334 1026 

Fibule à protubérances latérales. Charnière repliée vers 
l'extérieur. Arc de section rubanée décoré de 4 gorges 
parallèles et de deux protubérances latérales en forme 
de bouton. Pied séparé de l'arc par des moulures 
striées, probable décor sur le pied (?) et se termine par 
un bouton massif. Porte-ardillon plein. Ardillon 
partiellement conservé, en position fermée? 

Base-
cuivre 

7.75 / / / 1 1 
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25334 1039 
Charnière de ceinture. Tôle de forme rectangulaire avec 
2 perforations circulaires et une perforation 
rectangulaire pour la fixation d'un aiguillon. 

Base-
cuivre 

1.02 / / / 1 1 

25334 1040 
Bracelet en cours de fabrication. 4 épissures et départ 
de jonc lisse. 

Base-
cuivre 

3.1 / / / 1 1 

25334 1043 
Fragments de tôle repliée. 
Compactage? 

Base-
cuivre 

3.29 / / / 3 1 

25334 1047 Fragment d'épissures de bracelet. 
Base-
cuivre 

0.19 / / / 1 1 

25334 1048 
Tige de section tubulaire (?) incurvée. 
Bracelet? Gouttière? 

Base-
cuivre 

1.13 / / / 1 1 

25334 1073 
Fragment de mortier en basalte fin à lèvre incurvée 
basse et fond plat 

Lithique 467 / / / 1 1 

25334 2122 Tôles informes. Fer 7.5 / / / 2 1 

25334 300 Monnaie ?  
Base-
cuivre 

1.78 / / 577.74 1 1 

25334 301 
Fragment de fibule filiforme. Ressort à 4 spires et corde 
externe haute. Pied et ardillon brisés. 

Fer 9.61 / / 577.94 1 1 

25334 377 
Petit poinçon à pointe de section carrée et extrémité 
proximale de section circulaire. 

Fer 13.23 / / / 1 1 

25334 381 Jeton. Céramique 8.31 / / / 1 1 

25334 391 

Fragments de tôle dont l'une avec une perforation et le 
rivet conservé. 
Collages. 
Foncet de serrure (pas de perforation en L) ? 

Fer 84.94 / / / 5 1 

25334 429 
Applique rectiligne de section hémisphérique qui a 
conservé 2 à 3 rivets. 

Base-
cuivre 

5.98 / / / 1 1 

25334 472 Jeton. Céramique 17.6 / / / 1 1 

25334 487 
Fragments de bande de fer plat. 
Avec collage. 

Fer 14.79 / / / 1 1 

25334 497 

Agrafe de ceinture constituée d'un anneau de forme 
circulaire avec une languette sous la forme d'une 
plaque triangulaire ornée de deux lignes incisées, relié 
au bouton sommital circulaire par une entretoise (coulée 
dans la masse?). 

Base-
cuivre 

10.27 / / / 1 1 

25334 515 Fragment d'orle de bouclier. Gouttière et deux orles. Fer 25.52 / / / 1 1 

25334 739 
Fragment de pâte de verre bicolore (bleu et verre). 
Déchet? Coulure? Anse? 

Verre 3.8 / / / 1 1 

25334 901 Monnaie 
Base-
cuivre 

9.11 984.7 1018 / 1 1 

25334 917 
Anse de coffret? Tige de section circulaire se terminant 
à une extrémité par un crochet. 

Base-
cuivre 

5.43 / / / 1 1 

25334 977 Jetons, dont l'un avec décor de croisillons. Céramique 41.7 / / / 6 6 

25334 978 
Ferrure rectangulaire à deux perforations, dont l'une 
avec un rivet conservé. 

Fer 33.45 / / / 2 1 

25334 979 Fragment de plaque à gouttière et double perforation. Fer 47.8 / / / 1 1 

25334 980 Agrafe de réparation de céramique Plomb 20.4 / / / 1 1 

25334 981 
Fragment de fibule pseudo-schéma La Tène moyenne. 
Arc filiforme et pied rattaché sur l'arc à l'aide d'une 
bague martelée. Ressort et ardillon brisés. 

Base-
cuivre 

2.0 / / / 1 1 

25334 982 Fragment de piton à tête enroulée. Fer 11.6 / / / 1 1 

25334 983 Rondelle en cheville osseuse de cerf, déchet? Os 9.27 / / / 1 1 

25334 984 Eclat de lame de silex Lithique 2.82 / / / 1 1 

25334 985 Fragment de tige de section circulaire. Fer 18 / / / 1 1 

25334-1 475 Clou de chaussures. Fer 1.18 / / / 1 1 

25334-1 878 
Fragment de fibule schéma La Tène finale. Ressort à 4 
spires et corde externe haute. Arc filiforme. Pied et 
ardillon brisés. 

Fer 14.38 / / / 1 1 

25334-2 ? Jeton céramique Céramique 0.28 / / / 1 1 

25334-2 1027 Tôle. Fer 13.17 / / / 1 1 
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25334-2 1062 Jeton. Céramique 6.94 / / / 1 1 

25334-2 1068 Tôle. Fer 28.66 / / / 1 1 

25334-2 2103 
Petit ciseau à tranchant droit et manche de section 
carrée, brisé à son extrémité. 

Fer 12.8 / / / 1 1 

25334-2 531 Jeton. Céramique 9.5 / / / 1 1 

25334-2 532 Déchet de tabletterie à deux anneaux perforés Os 6.69 / / 578.43 1 1 

25334-2 534 
Fibule à arc losangique. Ressort à 2 spires conservées. 
Arc non décoré. Pied ajouré multifenestré, brisé. 
Ardillon brisé. 

Base-
cuivre 

1.79 / / / 1 1 

25334-2 535 
Fragment de ressort avec 2 spires conservées et départ 
de corde interne. Ardillon très partiellement conservé. 

Base-
cuivre 

1.01 / / / 1 1 

25334-2 713 
Tige de section circulaire, recourbée et se terminant à 
une extrémité par une fourche à deux dents. 
Anse? 

Base-
cuivre 

15.75 / / / 1 1 

25334-2 879 Scorie. Fer 20.30 / / / 1 1 

25334-2 880 Ferrure carrée à perforation circulaire. Fer 8.25 / / / 1 1 

25334-2 881 Scorie. Fer 37.03 / / / 1 1 

25334-2 882 Scorie. Fer 18.14 / / / 1 1 

25334-2 883 Scorie. Fer 23.24 / / / 1 1 

25334-2 884 Scorie. Fer 12.68 / / / 1 1 

25334-3 533 
Fibule à ailettes naissantes. Ressort à 4 spires et corde 
interne. Arc filiforme, ailettes naissantes au départ de 
l'arc. Pied triangulaire ajouré, brisé. Ardillon complet. 

Base-
cuivre 

4.01 / / / 1 1 

25334-3 551 

Fibule de pseudo-schéma La Tène moyenne. Ressort à 
4 spires et corde interne. Arc coudé filiforme. Pied 
trapézoïdal rattaché sur l'arc par une bague martelée 
non décorée. Ardillon conservé. 

Base-
cuivre 

3 / / / 1 1 

25334-3 552 
Fragment de bracelet tubulaire à décor en chevrons 
multiples. 
Collé sur un putain de clou. 

Base-
cuivre 

10.13 / / / 1 1 

25334-3 553 Fragment de lame en silex blond Lithique 2.03 / / / 1 1 

25334-4 2105 Scorie. Fer 42.1 / / / 1 1 

25334-5 2101 Fragment d'ardillon et départ d'une spire. Fer 4.5 / / / 1 1 

25334-5 476 Fragment de tige de section plate avec un repli. Fer 1.41 / / / 1 1 

25334-5 761 Scories et Men. 1 frgt Fer 46.03 / / / 3 2 

25334-6 2135 Fragment de tige de section plate. Fer 2.3 / / / 1 1 

25334-6 2138 
Fragment de tige de section circulaire. 
Outil? Piton? 

Fer 26.2 / / / 1 1 

25334-6 468 Jeton. Céramique 10.75 / / / 1 1 

25334-6 819 Jeton. Céramique 4.7 / / / 1 1 

25334-6 820 Jeton. Céramique 23.44 / / / 1 1 

25334-7 1022 Estampille sur amphore. Céramique 109 / / / 1 1 

25334-7 2106 Men. 1 tige Fer 4.6 / / / 1 1 

25334-7 2133 Fragment d'aiguille. Chas partiellement brisé. Fer 3.8 / / / 1 1 

25334-7 602 Fragment de tige de section circulaire. 
Base-
cuivre 

0.5 / / / 1 1 

25334-7 603 
Fragment de tige de section circulaire appointée. 
Bracelet ouvert? Demi-produit? 

Base-
cuivre 

3.2 / / / 1 1 

25334-7 676 
Clef à lève-loquet de section rectangulaire se terminant 
par une anneau proximal. 

Fer 42.81 / / / 1 1 

25334-7 677 Jeton. Céramique 5.24 / / / 1 1 

25334-7 678 Fragment de verre translucide. Verre 0.75 / / / 1 1 

25334-9 2098 
Demi-produit présentant des traces de passage au feu 
de forme incurvée et de section trapézoïdale. 

Fer 229.5 / / / 1 1 

25334-9 2100 
Stylet décoré sur le manche de 4 groupes de 3 
cannelures alternées avec 4 (3?) perles. 

Fer 15.8 / / / 1 1 

25334-9 976 Deux jetons en amphore  Céramique 137.9 / / / 2 2 

25335 2136 Fragment  de bande de fer plat. Fer 5.7 / / / 1 1 

25335 556 Fragment de lame en silex blond Lithique 3.97 / / / 1 1 
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25335 559 
Fragment de tôle de section plate avec gouttière ou 
repli. 

Fer 18.21 / / / 1 1 

25335 679 Demi-produit de forme losangique (brisé). Fer 2.31 991.5 1089.09 578.75 1 1 

25336 418 
Clef à crochet de section rectangulaire pour le manche 
et carrée pour la partie travaillante (brisée) et anneau de 
suspension. 

Fer 26.7 1011.68 1045.5 578.79 1 1 

25337 1064 Scorie. Fer 47.86 / / / 3 1 

25337 1071 Jeton. Céramique 11.02 / / / 1 1 

25337 347 Fragments de verre translucide. Verre 2.91 1007.05 1042.7 579.29 2 1 

25337 350 Tôle. 
Base-
cuivre 

0.95 1010.5 1042.84 578.22 1 1 

25337 355 Fragment d'anneau de section ovale. 
Base-
cuivre 

1.86 1010.7 1042.27 579.17 1 1 

25337 357 Fragment de ferrure Fer 22.05 / / / 1 1 

25337 369 Bracelet (armille) 
Base-
cuivre 

0.28 1008.84 1042.31 579.24 1 1 

25337 379 
Fragment de tige de section circulaire. 
Ardillon? 

Base-
cuivre 

0.53 1008.11 1042.95 579.27 1 1 

25337 430 Jeton en céramique Céramique NP 1007.5 1044.9 578.98 1 1 

25338 2159 Demi-produit avec trace de découpe. Fer 15.3 / / / 1 1 

25338 361 
Tube creux. 
Bracelet? Etuis? 

Base-
cuivre 

2.1 996.22 1056.2 579.23 2 1 

25338 370 
Petit gond. 
(toi-même) 

Fer 21.97 996.29 1056.42 579.23 1 1 

25338 382 
Rivet à contre-plaque avec tôle conservées à la moitié 
de la tige. 

Fer 25.94 995.63 1058.86 579.29 1 1 

25338 407 Perle annulaire de section lenticulaire. 
Base-
cuivre 

2.27 997.25 1059.59 578.23 1 1 

25338 447 
Stylet dont la tige, de section circulaire, est décorée de 
3 séries de 3 cannelures alternées avec 2 perles, et 
cannelures sous la spatule. 

Fer 10.88 995.43 1081.64 583.07 1 1 

25341 2127 Tôle. Fer 2.9 / / / 1 1 

25343 986 Monnaie romaine 
Base-
cuivre 

10.21 / / / 1 1 

25345 436 
Fragment de peigne à simple rangée de dents très peu 
espacées et décors de damier perforé central et décor 
géométrique cruciforme ajouré. 

Os 2.07 1016.65 1058.73 578.1 1 1 

25348 449 
Fragment de lèvre (?) carénée et départ de panse? 
Récipient? Coupe? 
Avec un bout de tôle informe. 

Base-
cuivre 

4.38 995.31 1082.24 583.09 1 1 

25348 451 Monnaie gauloise 
Base-
cuivre 

2.12 996.17 1081.8 583.12 1 1 

25348 452 Tôle. 
Base-
cuivre 

0.21 994.54 1081.08 583.07 1 1 

25349 1067 Fragments de tôle. 
Base-
cuivre 

0.24 / / / 4 1 

25349 450 Fusaïole sous la forme d'un jeton percé Céramique 15.88 996.17 1081.33 583.07 1 1 

25349-1 462 
Fragment de tige de section circulaire légèrement 
courbée.Ardillon? épingle? aiguille?Avec chute de 
découpe? 

Base-
cuivre 

1.21 996.11 1081.42 578.77 2 1 

25352 514 Fragment d'œil d'un marteau? Hache? Herminette? Fer 53 1062.31 1086.76 / 1 1 

25353 485 Silex. Lithique 12.98 / / / 1 1 

25353 536 Fragment de manche avec anneau proximal forgé. Fer 20.45 1008.71 1082.31 578.62 1 1 

25355-1 525 Jeton en céramique Céramique NP 1006.05 1088.2 / 1 1 

25355-1 525 Jeton. Céramique 53.19 1006.05 1088.2 / 1 1 

25355-1 527 Epingle à tête enroulée. 
Base-
cuivre 

3.93 1006.44 1086.75 / 1 1 

25356 545 Eclat de quartz. Lithique 0.52 1011.88 1085.01 590.20 1 1 

25356 549 Tôle. 
Base-
cuivre 

0.04 1011.18 1084.90 590.39 1 1 
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25356 550 
Extrémité d'outil avec une tige de section circulaire et un 
anneau forgé. 
Clef?  

Fer 14.27 1011.32 1085.25 590.37 1 1 

25367-1 537 Jeton. Céramique 7.89 / / 578.49 1 1 

25367-1 539 Jeton. Céramique 57.46 1006.92 1088.31 / 1 1 

25367-1 542 Jeton. Céramique 4.8 1006.7 1087.99 / 1 1 

25367-1 547 Tige de section circulaire. Fer 1.15 1006.1 1088 / 1 1 

25367-1 558 
Fond de céramique sigillée estampillée " deux doigts 
dans ton cul" 

Céramique 6.53 / / / 1 1 

25369 2124 
Fragment de fibule (?) à arc de section plate (?) et pied 
plein (?). 
Fibule vraiment ??! Pied à l'envers. 

Fer 2.1 / / / 1 1 

25369 526 Tige de section circulaire. 
Base-
cuivre 

0.76 1003.8 1086.55 / 1 1 

25371 478 
Fragment de chute de découpe de section carrée avec 
trace de découpe à une extrémité. 

Base-
cuivre 

3.1 / / / 1 1 

25371 498 Monnaie gauloise 
Base-
cuivre 

3.96 / / / 1 1 

25371 554 
Pendentif constitué d'un galet de quartz serti dans une 
armature en bronze à 4 branches. Pas d'anneau de 
suspension, car le sommet de l'armature est brisé. 

Base-
cuivre 

1.93 / / / 1 1 

25371 555 Piton à tête repliée. Fer 11.79 / / / 1 1 

25371 750 

Fibule à queue de paon. Cache ressort décoré de lignes 
incisées. Arc émaillé décoré d'un motif floral avec un 
rivet central. Pied droit  de gorges parallèles. Porte-
ardillon plein et rapporté. Ardillon complet et en position 
fermée. 
Email rouge? 

Base-
cuivre 

7.52 / / / 1 1 

25371 757 
Fragment d'anneau connecté avec une plaque perforée. 
Extrémité d'ustensile? 

Fer 3.56 / / / 1 1 

25371 760 Monnaie 
Base-
cuivre 

1.77 / / / 1 1 

25371-1 2115 
Fragment de ferrure arrachée avec perforation 
circulaire. 

Fer 25.1 / / / 1 1 

25371-1 2154 
Tige de section carrée. 
Alène? 

Fer 11.4 / / / 1 1 

25371-1 2158 
Fragment de plat arrondi avec traces d'arrachement. 
Crampon? Ferrure? 

Fer 74.5 / / / 1 1 

25371-1 719 Estampille sur amphore. Céramique 200 992.9 1089.35 578.34 1 1 

25371-1 782 Fragment de bande de fer plat, ferrure? cerclage? Fer 121.11 994.1 1089.55 578.24 9 1 

25371-1 809 
Fragment de tige de section circulaire. 
Bracelet à jonc lisse? 

Base-
cuivre 

2.48 1089.89 993.35 578.19 1 1 

25373 685 Bande de fer plat et une tige de clou. Fer 53.89 993.5 1087.09 578.42 3 2 

25373 2137 Men. 1 tige Fer 5.5 / / / 1 1 

25375 560 Fragment de tôle Fer 18.55 1009.35 1078.21 578.53 1 1 

25376-1 1008 Enclume? Ou un aiguisoir géant... Lithique NP 1015.8 1043.40 577.85 2 1 

25376-1 562 Jeton. Céramique 2.46 1006 1086 / 1 1 

25376-1 564 Jeton. Céramique 4.19 / / / 1 1 

25376-1 566 Fragment de ferrure Fer 21.66 1005.61 1086.02 / 1 1 

25379-1 574 Clou de chaussures. Fer 1.45 / / / 1 1 

25380 578 Petit rivet décoratif à tête plate. 
Base-
cuivre 

0.75 1014.78 1083.19 578.33 1 1 

25381-1 592 Bande de fer plat. Fer 16.28 1007.29 1079.86 578.66 1 1 

25382 650 Estampille sur amphore. Céramique 78.71 1017.14 1084.61 578.22 1 1 

25382 651 Fragment de mortier en basalte à lèvre incurvée basse Lithique 673 1018.19 1084.43 578.14 1 1 

25382-1 690 Galet taillé?. Lithique 50.46 1008.07 1086.43 578.13 1 1 

25382-1 788 Jeton. Céramique 5.3 1017.23 1084.54 578.24 1 1 

25382-1 789 Fusaïole sous la forme d'un jeton percé Céramique 5.1 1017.3 1084.77 578.22 1 1 

25382-1 790 Fusaïole sous la forme d'un jeton percé Céramique 10.02 1018.02 1084.42 578.16 1 1 

25382-1 791 Estampille sur amphore. Céramique 730 1018.2 1084.8 578.13 1 1 
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25382-1 792 Polissoir sous la forme de galet en forme de savonnette Lithique 392 1018.2 1084.88 578.07 1 1 

25382-1 864 
Fragment de ressort à 3 spires conservées et corde 
interne. Départ de l'arc filiforme. 

Base-
cuivre 

1.33 / / 577.92 1 1 

25383 634 Contreplaque de rivet Fer 6.7 1008.8 982 579.57 1 1 

25383 661 Contreplaque de rivet circulaire Fer 2.02 1009.33 1043.40 579.43 1 1 

25383 671 Pointe de flèche à pédoncule et deux ailerons. Lithique 1.41 1004.95 1030.09 579.52 1 1 

25386 1035 Fragment de chute de découpe? Fer 5.74 / / / 1 1 

25386-1 2152 Jeton d'amphore. Céramique 66.5 / / / 1 1 

25391 925 
Fragment composé de maillon en 8 maintenus en leur 
centre par une tôle jointive martelée. 

Fer 11.00 1016.10 1040.30 578.82 1 1 

25391-1 2102 Stylet décorée de 3 cannelures sur le manche? Fer 17.9 / / / 1 1 

25391-1 2114 
Fragment de bande de fer plat de section lenticulaire? 
Lime? Ciseau (pas de tranchant)? 

Fer 8.2 / / / 1 1 

25391-1 2116 Fragment de crampon à dos plat. Fer 2.6 / / / 1 1 

25391-1 945 
Crochet de crémaillère de section carrée se terminant 
par un anneau de suspension. 

Fer 48.12 1016.8 1041.57 578.69 1 1 

25391-1 972 Demi jeton. Céramique 9.97 / / / 1 1 

25391-1 973 
Fragment d'ardillon et de ressort à 4 spires (2 
conservées) et corde externe haute (?). 

Fer 2.47 / / / 1 1 

25391-1 974 Fragment de tige de section circulaire. Fer 0.5 / / / 1 1 

25396-1 934 
Épingle à cheveux à tête vasiforme décorée de 4 
bandeaux de stries incisées. 

Base-
cuivre 

4.2 / / 578.49 1 1 

25397-1 932 
Fragment d'angle de plaque de foyer angulaire à bord 
en boudin 

Terre cuite 323 / / 578.68 1 1 

25397-1 933 Polissoir? Lithique 142 / / 578.47 1 1 

25408 926 Jeton. Céramique 3.4 1019.92 1039.12 578.78 1 1 

25408-1 2009 
Rondelle circulaire. 
Tête de rivet? Monnaie? 

Base-
cuivre 

2.2 / / / 1 1 

25408-1 2010 
Fragment d'agrafe de ceinture lancéolée, en tôle 
épaisse percée de deux trous pour une fixation rivetée. 

Base-
cuivre 

3.1 / / / 1 1 

25408-1 2043 
Demi-produit sous forme de tige de section 
rectangulaire. 

Base-
cuivre 

6.7 / / / 1 1 

25408-1 946 
Fragment de tige vrillée de section circulaire. 
Bracelet? Demi-produit? 

Base-
cuivre 

6.0 1019.97 1040.98 578.69 1 1 

25408-1 947 Fragments de tôle. Fer 12.1 1020.12 1041.23 578.70 2 1 

25408-1 948 Fragments de tôle. 
Base-
cuivre 

1.0 1020.2 1040.99 578.72 1 1 

25408-1 949 Fragment de perle bleu à filaments blancs. Verre 12.18 1020.1 1042.51 578.57 1 1 

25408-2 2012 
Tige de section plus ou moins circulaire, matée à une 
extrémité et avec une fourche à l'autre. 
Piton? Truc pourri? 

Fer 17.3 / / / 1 1 

25408-2 2016 Tige de section variable. Presque plus de surface. Fer 8.3 / / / 1 1 

25408-2 2051 
Fragment de fibule avec 3 spires (?) et corde interne. 
Départ d'ardillon. 

Fer 6.4 / / / 1 1 

25408-2 2080 Clou de décoration à tête hémisphérique creuse. Fer 19.2 / / / 1 1 

25408-2 950 
Tige de section circulaire terminée par une pointe et une 
fourche à l'autre extrémité. 

Fer 14 1020.52 1040.88 578.38 1 1 

25408-2 951 Grand fragment de tôle Fer 26.45 1020.17 1041.03 578.34 1 1 

25408-2 952 
Couteau à soie de section plate. Tranchant de section 
triangulaire et droit. Dos légèrement incurvé pour former 
une lame asymétrique. 

Fer 26.5 1019.7 1041.59 578.34 1 1 

25408-2 953 Fragment de maillon en huit Fer 11.79 1019.82 1041.02 578.35 1 1 

25408-2 954 Fragment de tige de section circulaire.Crochet? Piton? Fer 16.2 1019.5 1042.2 578.34 1 1 

25408-2 955 

Fragment de couteau à manche de section plate se 
terminant par un anneau forgé. Dos légèrement incurvé 
et tranchant droit de section triangulaire. Lame 
asymétrique. 

Fer 30.89 1020.3 1041.48 578.34 1 1 

25408-2 956 Perle de section circulaire en verre jaune. Verre 4.7 1021 1041.05 578.34 1 1 

25408-2 957 Fragment de ferrure arrachée. Traces de bois. Fer 53.2 1041.07 1020.92 578.4 1 1 
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25408-2 958 
Fragment de demi-produit de section plate en forme de 
tige. 

Base-
cuivre 

2.2 1021.04 1040.58 578.39 1 1 

25408-2 959 
Tige de section circulaire. 
Ardillon? 

Base-
cuivre 

0.43 1020.34 1040.35 578.44 1 1 

25408-2 960 Ferrure à perforation circulaire. Fer 29.4 1020.43 1042.01 578.41 1 1 

25408-2 961 Bande de fer plat. Fer 17.6 1020.41 1040.72 578.44 1 1 

25408-2 962 Languette de fer plat. Fer 3.2 1021.02 1041 578.52 1 1 

25408-2 963 Fragments de tôle. 
Base-
cuivre 

2.6 1019.86 1041.07 578.47 4 1 

25408-2 964 3 demis jetons. Céramique 31.66 1019.33 1040.89 578.34 3 1 

25408-2 965 
Fragment de plat incurvé. 
Douille? Ferrure d'angle? 

Fer 12.5 1020.62 1041.91 578.34 1 1 

25408-2 966 Fragments de ferrure. Une perforation circulaire. Fer 25.2 1020.43 1041.79 578.48 8 1 

25408-3 2018 
Languette de section plate. 
Demi-produit? Chute? 

Fer 9.8 / / / 1 1 

25408-5 1004 Fragment de perle annulaire de section hémisphérique. 
Base-
cuivre 

2.5 1021.01 1041.02 578.29 1 1 

25408-5 988 
Fragments de cotte de mailles à anneaux de 5mm 
attachés par 1 pour 6. 

Fer 3219 1019.6 1040.25 578.36 17 1 

25408-5 989 Fragments de bande de fer plat courbée. Fer 53.2 1021.1 1040.8 578.32 2 1 

25408-5 990 
Fragments de lèvre et de panse de chaudron, avec 
deux rivets de bronze. 
Collages. 

Fer 88 1020.9 1040.8 578.32 7 1 

25408-5 991 Men. 1 complet Fer 13.7 1019.3 1041.7 578.25 1 1 

25408-5 992 Fragments de bande de fer plat. Fer 18.7 1019.85 1041.09 578.32 2 1 

25408-5 993 Fragments de tôles tubulaires (?) refondues. 
Base-
cuivre 

5.0 1018.9 1041.8 578.38 7 1 

25408-5 994 Eclat de silex. Lithique 4.3 1020 1039.59 578.45 1 1 

25408-5 995 Fragments de tôle pour compactage et refonte? 
Base-
cuivre 

5.1 1019.55 1041.15 578.33 9 1 

25408-5 996 Fusaïole de section plate. Céramique 6.9 1020.35 1039.5 578.46 1 1 

25414 716 

Rondelle circulaire décorée sur le côté plat d'une 
rosace/étoile incisée et émaillée. Deux perforations 
dans l'épaisseur de l'objet. 
Pour fixer l'objet au timon par deux rivets? 

Base-
cuivre 

19.43 1021.3 1039.5 / 1 1 

25416-1 1000a Œillet d'herminette. Fer 226 1015.5 1044.8 578.66 1 1 

25416-1 1000b 
Fragment de forces: une lame très fragmentaire et 
ressort de section plate. 

Fer 13.4 1015.5 1044.8 578.66 1 1 

25416-1 1000c Fragment d'orle de bouclier. Fer 33.1 1015.5 1044.8 578.66 1 1 

25416-1 1000d Fragment de torque? Tige de section circulaire. Fer 16.3 1015.5 1044.8 578.66 1 1 

25416-1 1000e 
Fragments de foncet de serrure avec un accueillage en 
L et 4 (5?) perforations circulaires. 

Fer 77 1015.5 1044.8 578.66 3 1 

25416-1 1000f Ferrure rivetée. Fer 45.6 1015.5 1044.8 578.66 1 1 

25416-1 1000g Demi-produit sous forme de barre. Fer 30.3 1015.5 1044.8 578.66 1 1 

25416-1 1000h Fragment de deux ferrures rivetées ensemble. Fer 16.7 1015.5 1044.8 578.66 1 1 

25416-1 1000i Fragment de ferrure avec perforation? Fer 6.2 1015.5 1044.8 578.66 1 1 

25416-1 1000j 
Men. 2 complets 2 frgts 2 tiges 
Constr. 1 frgt 

Fer 76.7 1015.5 1044.8 578.66 1 1 

25416-1 1000k Rivet à contre-plaque. Fer 1.9 1015.5 1044.8 578.66 1 1 

25416-1 1001 Fusaïole de section plate. Céramique 7.3 1015.4 1044.90 578.66 1 1 

25416-1 1002 Potin 
Base-
cuivre 

NP 1015.6 1044.81 578.6 1 1 

25416-1 1003 Eclats de silex. Lithique 27.3 1015.43 1044.84 578.63 2 1 

25416-1 1005 
Fragment de tôle avec gouttière et deux perforations 
circulaires. 

Fer 49.4 1015.35 1044.93 577.79 5 1 

25416-1 1006 Coulure. 
Base-
cuivre 

4.6 1015.42 1044.88 577.78 1 1 

25416-1 1007 Fragment de lame de forces? Collage avec 1000b? Céramique 18.8 1015.31 1044.91 577.80 1 1 

25417 928 Monnaie 
Base-
cuivre 

NP 1027.90 1040.97 578.44 1 1 

25417 930 Clou à tête hémisphérique creuse. Départ de tige en Base- 1.35 1030.90 1040.51 578.39 1 1 
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bronze. cuivre 

25419 1049 Sigillée avec graffito qui fini par "ATURIX", CATURIX? Céramique 6.21 / / / 1 1 

25422 922 Fragment d'aiguille à chas ovale. Fer 0.7 1040.83 1015.80 579.02 1 1 

25435-1 2027 
Fragment de tige de section circulaire s'aplatissant à 
une extrémité et courbé à l'autre. 

Fer 3.4 / / / 1 1 

25435-1 968 

Fibule à large pied. Cache-ressort non décoré. Arc 
décoré d'une protubérance symétrique (léontomorphe?) 
et pied triangulaire décoré de lignes parallèles 
émaillées. Porte-ardillon trapézoïdal rapporté. Ardillon 
brisé. 

Base-
cuivre 

5.46 / / 578.36 1 1 

25449-1 998 Fragment de lame en silex noir. Lithique 3.5 1014.5 1048.40 578.4 1 1 

25449-1 999 Fragment de piton? Fer 7.9 1014.3 1048.3 578.49 1 1 

25601 31 
Polissoir avec une face de travail  en schiste. 
Polissoir? 

Lithique 29.29 / / / 1 1 

25601 32 Grattoir en silex. Lithique 3.5 / / / 1 1 

25601 33 Eclats de silex. Lithique 11.24 / / / 4 1 

25604-2 39 Petit galet poli. Lithique 2.9 / / / 1 1 

25604-2 40 Brunissoir à une face de travail. Lithique 22.12 / / / 1 1 

25605-1 61 Polissoir avec une face de travail et poucier. Lithique 167 / / 1 1 1 

25615 60 Fragment de tige de section plate vrillée. 
Base-
cuivre 

0.59 / / / 1 1 

25617-2 59 Eclat de silex. Lithique 2.44 / / / 1 1 

25620 1 Pointe de silex. Lithique 19.73 / / / 1 1 

25626 3 Jeton en céramique, âge du Bronze? Céramique 11.04 / / / 1 1 

25628 2 Perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

0.91 / / / 1 1 

25632 11 Fer à bœuf. Fer 70.22 / / / 1 1 

25633 9 Jeton Céramique 11.81 / / / 1 1 

25634 12 Monnaie indét. 
Base-
cuivre 

1.68 / / / 1 1 

25634 22 Eclat sur nucleus retaillé? Lithique 2.25 / / / 1 1 

25636 35 Eclat de silex. Lithique 3.19 / / / 1 1 

25639 15 Rondelle frappée. Plomb 2.83 / / / 1 1 

25641 10 Fragment de lame. Lithique 0.08 / / / 1 1 

25641 6 Jeton Céramique 1.49 / / / 1 1 

25641 7 Jeton. Céramique 6.62 / / / 1 1 

25641 8 Jeton céramique Céramique 7.79 / / / 1 1 

25654 42 Jeton Céramique 5.01 / / / 1 1 

25654 43 Jeton Céramique 1.63 / / / 1 1 

25654 44 Jeton avec 6 côtés. Céramique 1.44 / / / 1 1 

25654 46 
Fragment de tige de section circulaire. 
Ardillon? 

Base-
cuivre 

0.51 / / / 1 1 

25654 48 Jeton Céramique 4.08 / / / 1 1 

25656 27 

Fragment de fibule de Nauheim. Ressort à 4 spires (2 
conservées) et corde interne. Arc triangulaire décorée 
d'une échelle et bords soulignés par une rainure. Pied 
et ardillon brisés. 

Base-
cuivre 

0.7 / / / 1 1 

25656 28 Applique dorée perforée. 
Base-
cuivre 

0.19 / / / 1 1 

25656 29 
Fragment de tôle incurvée avec décor d'échelle et 3 
lignes parallèles. 

Base-
cuivre 

0.24 / / / 1 1 

25657 26 2 jetons Céramique 12.48 / / / 2 2 

25658 24 Eclats de silex Lithique 8.41 / / / 6 1 

25658 25 Jeton Céramique 5.57 / / / 1 1 

25688 23 Eclats de silex. Lithique 4.38 / / / 4 1 

25689 30 2 éclats de silex. Lithique 2.25 / / / 2 1 

25690 36 Pointe de silex retouchée. Lithique 0.76 / / / 1 1 

25690 37 Lame de silex Lithique 0.5 / / 1 1 1 
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25690 38 Tôle épaisse avec ressaut sur un bord. Fer 28.34 / / / 1 1 

25694 56 Silex taillé. Lithique 14.3 / / / 1 1 

25699-2 5 Nucleus. Lithique 16.26 / / / 1 1 

25700-3 4 Fragment de lame. Lithique 2.74 / / / 1 1 

25701 52 Jeton. Céramique 4.26 / / / 1 1 

25703 41 Jeton taillé dans un bord. Céramique 2.52 / / / 1 1 

25707 51 Jeton. Céramique 4.64 1015.1 1073.3 578.3 1 1 

25707 53 Eclat de silex. Lithique 4.63 / / / 3 1 

25707 54 Fragment de broyon en basalte. Lithique 194 / / / 1 1 

25708 55 
Tige de section ovale. 
Collage. 

Fer 2.6 / / / 1 1 

25709 57 Coulure. Plomb 2.92 / / / 1 1 

25710 58 Silex taillé. Lithique 3.96 / / / 1 1 

25711 34 Fond de sigillée estampillé. Céramique 54.44 / / / 1 1 

25720 47 
Plat de section rectangulaire, se terminant par une tige 
de section indét. matée. 
Ciseau? 

Fer 39.35 / / / 4 1 

25720 62 Fragment de tige de section circulaire. Fer 0.87 / / / 1 1 

25720 63 Bande de fer plat. Fer 14.8 / / / 1 1 

25720 64 Jeton Céramique 8.88 / / / 1 1 

25721 45 Jeton Céramique 24.85 / / / 1 1 

25804 2002 
Fragment de ressort à 2 spires et corde externe haute. 
Départ d'ardillon. 

Fer 3.6 / / / 1 1 

25804 2017 Fragment de fer plat. Fer 3.5 / / / 1 1 

25806 2008 Petit rivet à contre-plaque. Fer 3.3 / / / 1 1 

25806 303 
Pontet de fourreau avec un élément central saillant et 
deux perforations circulaires. Replié. 

Fer 15.03 / / / 3 1 

25807 749 
Bande de fer plat rectangulaire. Perforation? 
Ferrure? 

Fer 20.95 / / / 1 1 

25827 106 Fragment de crampon à dos plat. Fer 2.98 992.2 1017.54 579.30 1 1 

25827 107 
Tige de section rectangulaire s'affinant en section 
carrée. 
Demi-produit? Lime? 

Fer 4.8 992.04 1016.89 579.33 1 1 

25827 109 Jeton Céramique 9.86 993.98 1017.95 579.16 1 1 

25827 110 Fragments de tôle 
Base-
cuivre 

0.5 993.36 1017.26 579.16 4 1 

25827 126 Clou de construction Fer 55.13 998.92 1081.69 578.86 1 1 

25827 127 Clou de chaussures à semelle en bois Fer 0.84 998.76 1082.26 578.91 1 1 

25827 128 Clou de chaussures Fer 1.92 998.84 1083.63 578.89 1 1 

25827 129 Goutte hémisphérique régulière. Plomb 3.93 998.84 1083.63 578.84 1 1 

25827 130 Petit rivet décoratif à tête hémisphérique pleine. 
Base-
cuivre 

2.98 998.84 1083.60 578.89 1 1 

25827 131 Clou de chaussures. Fer 1.03 997.74 1082.04 578.91 1 1 

25827 132 Clou de chaussures Fer 1.58 997.15 1083.42 578.92 1 1 

25827 133 Clou de chaussures à semelle en bois Fer 1.76 998.18 1084.09 578.91 1 1 

25827 134 Scorie 
Base-
cuivre 

1.01 996.78 1083.83 578.89 1 1 

25827 135 Fragment de bracelet à jonc lisse de section circulaire. 
Base-
cuivre 

2.27 996.98 1081.16 578.9 1 1 

25827 136 Lame Lithique 1.95 991.63 1087.74 578.78 1 1 

25827 137 

Tige de section rectangulaire incurvée à une extrémité 
et rivetée à une autre tige de section rectangulaire 
placée à la perpendiculaire. 
Grille de fenêtre? Elément d'huisserie? 

Fer 55.6 998.66 1078.63 579.08 1 1 

25827 2087 Scorie. Fer 16.4 / / / 1 1 

25827 304 
Fragment de tige de section plate. 
Chute? Demi-produit? 

Fer 2.47 / / / 1 1 

25834 471 Fragment de chute de découpe. 
Base-
cuivre 

0.39 / / / 1 1 
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25834 751 
Fragments d'applique avec perforation circulaire. 
Avec fragment d'objet refondu. 

Base-
cuivre 

4.8 / / / 3 2 

25834 764 Scories. 
Base-
cuivre 

101.24 / / / 17 1 

25834 778 Scorie. 
Base-
cuivre 

37.13 / / / 3 1 

25858 493 
Clef à manche de section rectangulaire, brisé à sont 
extrémité et composée de deux gardes positives de 
section rectangulaire. 

Fer 25.99 / / / 1 1 

25858 763 
Fragment de tige de section carrée. 
Chute? Demi-produit? 

Base-
cuivre 

0.21 / / / 1 1 

25859 728 Scorie 
Base-
cuivre 

19.80 / / / 3 1 

25859 765 Scorie 
Base-
cuivre 

40.96 / / / 4 1 

HC 1012 Fragment de nucléus. Lithique 6.0 / / / 1 1 

HC 1013 
Fragments de panse de chaudron avec deux rivets en 
bronze et deux perforation sur un fragment et présence 
de rafistolage de bronze sur deux fragments. 

Fer 244.3 / / / 10 1 

HC 1018 Fragment de section circulaire incurvée. 
Base-
cuivre 

3.93 / / / 1 1 

HC 1025 Jeton d'amphore. Céramique 96.31 / / / 1 1 

HC 1028 
Applique de forme carrée à bords dentelés et avec 
perforation circulaire. Récupérée dans un miroir? 

Base-
cuivre 

2.52 / / / 1 1 

HC 1033 
Fragment de tôle avec une perforation circulaire et une 
perforation rectangulaire ou en L? 
Foncet de serrure? 

Base-
cuivre 

0.85 / / / 1 1 

HC 1034 Petit clou décoratif. Fer 0.33 / / / 1 1 

HC 1037 Monnaie 
Base-
cuivre 

0.98 / / / 1 1 

HC 1038 
Bille ovoïde d'argent: reste de demi-produit? 
Inscription "R" sur une des faces? 

Argent 4.16 / / / 1 1 

HC 1041 Monnaie (3) 
Base-
cuivre 

2.36 / / / 1 1 

HC 1044 Tôle. Plomb 4.94 / / / 1 1 

HC 1050 Fragment d'agrafe de réparation. 
Base-
cuivre 

9.27 / / / 1 1 

HC 1051 Languette recourbée. 
Base-
cuivre 

0.57 / / / 1 1 

HC 1052 Perle annulaire de section hémisphérique. 
Base-
cuivre 

3.21 / / / 1 1 

HC 1053 Potin au taureau chargeant 
Base-
cuivre 

6.04 / / / 1 1 

HC 1054 Monnaie (4) 
Base-
cuivre 

3.53 / / / 1 1 

HC 1055 Clou décoratif. 
Base-
cuivre 

1.26 / / / 1 1 

HC 1056 Tête de rivet hémisphérique pleine avec tige en fer (?). 
Base-
cuivre 

2.27 / / / 1 1 

HC 1057 Fragment de bande de fer plat. Fer 10.45 / / / 1 1 

HC 1058 Petite applique à double volutes. 
Base-
cuivre 

0.35 / / / 1 1 

HC 1059 Monnaie  
Base-
cuivre 

3.1 / / / 1 1 

HC 1075 Fragment d'extrémité enroulée de currency bar. Fer 49.8 / / / 2 1 

HC 1080 Monnaie 
Base-
cuivre 

NP / / / 1 1 

HC 1081 Tesselle blanche en calcaire crayeux, peut-être brûlé. Lithique 1.3 / / / 1 1 

HC 1083 Clou de chaussures. Fer 0.4 / / / 1 1 

HC 1084 Agrafe de réparation circulaire. Plomb 7.9 / / / 1 1 

HC 1085 Rondelle avec bourrelet et perforation circulaire. 
Base-
cuivre 

0.6 / / / 1 1 

HC 1086 Monnaie 
Base-
cuivre 

NP / / / 1 1 

HC 1087 Monnaie 
Base-
cuivre 

NP / / / 1 1 
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HC 1088 Monnaie 
Base-
cuivre 

NP / / / 1 1 

HC 1089 Fragments de tôle. Plomb 6.6 / / / 2 1 

HC 1090 Monnaie 
Base-
cuivre 

NP / / / 1 1 

HC 1091 Monnaie 
Base-
cuivre 

NP / / / 1 1 

HC 1092 Monnaie 
Base-
cuivre 

NP / / / 1 1 

HC 13 
Rivet émaillé à décor en croix. Tige arrachée (en fer?). 
Pas de traces d'émail. 

Base-
cuivre 

3.9 / / / 1 1 

HC 138 Fragment d'aiguille à chas allongé. 
Base-
cuivre 

3.26 / / / 1 1 

HC 139 Monnaie en fer ? 
Base-
cuivre 

3.23 / / / 1 1 

HC 14 Monnaie indét. 
Base-
cuivre 

1.17 / / / 1 1 

HC 148 Bande de fer plat pliée. Fer 17.95 / / / 1 1 

HC 16 
Fragment de bracelet à jonc lisse de section lenticulaire. 
Décor sur le jonc? Chevrons? 

Base-
cuivre 

6.98 / / / 1 1 

HC 17 Scorie. 
Base-
cuivre 

16.39 / / / 1 1 

HC 173 
Languette dont les bords sont soulignés de deux 
rainures. 
Arc de fibule? Applique? 

Base-
cuivre 

0.88 / / / 1 1 

HC 18 Scorie 
Base-
cuivre 

16.13 / / / 1 1 

HC 19 Coulure. 
Base-
cuivre 

2.44 / / / 1 1 

HC 20 Objet refondu de forme triangulaire. 
Base-
cuivre 

6.85 / / / 1 1 

HC 2014 
Tige de section circulaire. 
Prise dans du caca. 

Fer 4.4 / / / 1 1 

HC 2019 Men. 1 frgt Fer 13.5 / / / 1 1 

HC 2020 Fragment de ferrure avec perforation circulaire. Fer 30.2 / / / 1 1 

HC 2022 
Tige de section rectangulaire se terminant par un replat. 
Perforation? 
Piton? 

Fer 7.7 / / / 1 1 

HC 2034 Fragment de demi-produit avec traces de découpe? Fer 1.9 / / / 1 1 

HC 2052 Scorie. 
Base-
cuivre 

5.3 / / / 1 1 

HC 2053 Fragments de rondelle de tôle. Fer 2.7 / / / 2 1 

HC 2054 
Languettes de plat. 
Demi-produit? 

Fer 10.1 / / / 2 1 

HC 2055 Demi-produit. Fer 11.8 / / / 1 1 

HC 2056 Fragment de tige de section circulaire. Fer 2.0 / / / 1 1 

HC 2060 Fragment de ferrure avec perforation circulaire. Fer 18.1 / / / 1 1 

HC 2066 
Couteau pointu à large soie, le dos est droit, le 
tranchant est légèrement convexe et remonte au niveau 
de la pointe, pour former une lame asymétrique.  

Fer 43.9 / / / 1 1 

HC 21 Scorie 
Base-
cuivre 

3.87 / / / 1 1 

HC 2151 

Clou décoratif de tige de section carrée et tête circulaire 
avec une loge circulaire pour recevoir de l'émail? du 
verre? 
Avec Men. 1 tige. 

Verre 14.7 / / / 2 1 

HC 221 
Ferrure complète avec une perforation circulaire et un 
rivet conservé. 

Fer 72.8 / / / 1 1 

HC 250 
Cabochon à tête hémisphérique creuse avec une tige 
de maintien conservée. 

Base-
cuivre 

0.8 / / / 1 1 

HC 261 Perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

3.3 998.7 1070.55 579.09 1 1 

HC 269 Ferrure complète à deux perforations circulaires. Fer 17.39 / / / 1 1 

HC 294 Moitié de meta en basalte avec un œil rectangulaire (?). Lithique / / / / 1 1 

HC 296 
Fragment de tôle triangulaire avec gouttière. 
Porte-ardillon? 

Base-
cuivre 

2.15 / / / 1 1 
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HC 297 Fragment d'applique avec une perforation circulaire. 
Base-
cuivre 

0.88 / / / 1 1 

HC 298 Fragment de tôle. 
Base-
cuivre 

1 / / / 1 1 

HC 299 Monnaie indét. 
Base-
cuivre 

3.91 / / / 1 1 

HC 302 Monnaie indéterminée avec canal de coulée non poli. 
Base-
cuivre 

1.58 / / / 1 1 

HC 305 Monnaie  
Base-
cuivre 

2 / / / 1 1 

HC 306 Demi-produit avec deux traces de découpe. 
Base-
cuivre 

17.07 / / / 1 1 

HC 309 Monnaie  
Base-
cuivre 

1.81 / / / 1 1 

HC 31 Fabricat de monnaie en bronze 
Base-
cuivre 

1.58 / / / 1 1 

HC 310 Scorie. 
Base-
cuivre 

29.9 / / / 2 1 

HC 312 Monnaie  
Base-
cuivre 

0.76 / / / 1 1 

HC 316 Monnaie ? 
Base-
cuivre 

2.67 / / / 1 1 

HC 317 Monnaie 
Base-
cuivre 

0.73 / / / 1 1 

HC 318 Tôle avec rivet conservé. 
Base-
cuivre 

4.87 / / / 1 1 

HC 32 Monnaie gauloise 
Base-
cuivre 

1.65 / / / 1 1 

HC 320 Monnaie 
Base-
cuivre 

1.96 / / / 1 1 

HC 321 Monnaie ? 
Base-
cuivre 

3.4 / / / 1 1 

HC 323 Pastille de plomb. Plomb 1.94 / / / 1 1 

HC 324 Tôle. Plomb 1.48 / / / 1 1 

HC 325 Perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

3.67 / / / 1 1 

HC 326 Monnaie 
Base-
cuivre 

1.43 / / / 1 1 

HC 33 Anneau de section ovale. 
Base-
cuivre 

13.85 / / / 1 1 

HC 330 Monnaie gauloise 
Base-
cuivre 

2.42 / / / 1 1 

HC 332 
Fragments de pique-bœuf à 3 enroulements, pique 
brisée. 

Fer 24.17 / / / 2 1 

HC 334 Monnaie 
Base-
cuivre 

1.38 / / / 1 1 

HC 336 Fragment de tôle repliées à multiple reprises. Plomb 3.08 / / / 1 1 

HC 337 Monnaie 
Base-
cuivre 

2.14 / / / 1 1 

HC 338 Bouton circulaire à bélière. 
Base-
cuivre 

2.23 / / / 1 1 

HC 34 Perle annulaire de section hémisphérique. 
Base-
cuivre 

3.15 / / / 1 1 

HC 340 Monnaie 
Base-
cuivre 

1.93 / / / 1 1 

HC 35 Tôle de plomb repliée. Plomb 4.62 / / / 1 1 

HC 36 Coulure. 
Base-
cuivre 

4.66 / / / 1 1 

HC 37 Scorie. 
Base-
cuivre 

23.77 / / / 1 1 

HC 38 Scorie. Plomb 60.72 / / / 1 1 

HC 39 Scorie. 
Base-
cuivre 

5.92 / / / 2 1 

HC 40 Tôle repliée. Plomb 9.32 / / / 1 1 

HC 464 Binette moderne. Fer 314 / / / 1 1 

HC 466 Scorie. 
Base-
cuivre 

13.56 / / / 1 1 

HC 469 Coulures et petit river. 
Base-
cuivre 

6.31 / / / 3 2 

HC 470 
Fragment de tige ovale incurvée. 
Perle? Bracelet? 

Base-
cuivre 

1.31 / / / 1 1 
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HC 473 Perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

5.059 / / / 1 1 

HC 474 Fragment de verre translucide. Verre 4.88 / / / 1 1 

HC 481 Fusaïole biconique. Terre cuite 29.74 / / / 1 1 

HC 483 Fragment de lame de silex blond. Lithique 17.55 / / / 1 1 

HC 484 Monnaie? 
Base-
cuivre 

1.99 / / / 1 1 

HC 486 Monnaie 
Base-
cuivre 

4.3 / / / 1 1 

HC 488 Tesselle en calcaire crayeux. Lithique 2.59 / / / 1 1 

HC 49 Anneau de section lenticulaire. Perle, bague? 
Base-
cuivre 

0.69 / / / 1 1 

HC 491 Monnaie? 
Base-
cuivre 

1.9 / / / 1 1 

HC 499 
Pointe de flèche ou de lance à douille cassée au niveau 
de la fin de la douille 

Base-
cuivre 

3.07 / / / 1 1 

HC 50 Perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

1.02 / / / 1 1 

HC 501 Rondelle perforée. 
Base-
cuivre 

0.56 / / / 1 1 

HC 502 Scorie. 
Base-
cuivre 

80.06 / / / 1 1 

HC 503 Coulure. 
Base-
cuivre 

1.87 / / / 1 1 

HC 504 Monnaie 
Base-
cuivre 

1.08 / / / 1 1 

HC 505 Pastille. Plomb 3.09 / / / 1 1 

HC 506 Perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

4.33 / / / 1 1 

HC 507 Perle annulaire de section ovale. 
Base-
cuivre 

4.40 / / / 1 1 

HC 548 
Applique ocellée en forme de T maintenue par un petit 
clou rivet. 

Base-
cuivre 

0.4 / / / 1 1 

HC 548 
Applique en forme de T à décor ocellé. 
Applique de fourreau? 

Base-
cuivre 

0.38 / / / 1 1 

HC 60 Monnaie gauloise 
Base-
cuivre 

3.56 1054 1108 578.22 1 1 

HC 687 
Fragment de mortier en basalte fin à lèvre triangulaire 
basse et fond plat 

Lithique 1106 / / / 1 1 

HC 69 
Poinçon à soie de section carrée et extrémité 
tranchante à double biseau. 

Fer 20.51 / / / 1 1 

HC 729 Fragment de verre translucide. Verre 0.09 / / / 1 1 

HC 732 
Fragment de ferrure avec rivet conservé, dont la tête est 
décorée d'un cabochon en bronze. 
Avec 4 fragments de tôle, dont l'un avec un rivet? 

Fer 13.8 / / / 5 2 

HC 735 Tige de section en D. 
Base-
cuivre 

0.24 / / / 1 1 

HC 742 Chute avec trace de découpe? 
Base-
cuivre 

1.41 / / / 1 1 

HC 744 Fragment de verre translucide. Verre 2.56 / / / 1 1 

HC 745 Eclat de silex blanc. Lithique 2.15 / / / 1 1 

HC 746 
Poinçon à soie de section rectangulaire et extrémité 
travaillante appointée. 

Fer 17.1 / / / 1 1 

HC 747 Fragment de calotte. Fer 74.52 / / / 2 1 

HC 748 Petit rivet décoratif. 
Base-
cuivre 

NP / / / 1 1 

HC 752 
Fragment de demi-produit quadrangulaire. 
Avec scorie, tôle et tôle de plomb. 

Base-
cuivre 

60.34 / / / 7 3 

HC 754 Tige informe indéterminée. Fer 14.34 / / / 1 1 

HC 758 Monnaie? 
Base-
cuivre 

1.29 / / / 1 1 

HC 759 Monnaie? 
Base-
cuivre 

2.18 / / / 1 1 

HC 767 Clou de chaussures. Fer 2.44 / / / 1 1 

HC 773 Fragments de tôle dont l'une avec gouttière. 
Base-
cuivre 

4.19 / / / 2 1 
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HC 776 Agrafe de réparation pour amphore? Plomb 180 / / / 2 1 

HC 779 Perle annulaire de section circulaire. 
Base-
cuivre 

5.68 / / / 1 1 

HC 780 
Fragment d'arc cambré de section plate et départ de 
pied ajouré. 

Base-
cuivre 

0.69 / / / 1 1 

HC 795 Fragment de piton à tige repliée. Fer 4.7 1011.30 1068.16 578.36 1 1 

HC 796 Men. 1 tige Fer 1.1 1010.93 1068.09 578.35 1 1 

HC 837 Bague de section hémisphérique. 
Base-
cuivre 

0.93 / / / 1 1 

HC 913 Fragment d'orle avec gouttière et empâtement. Fer 21.12 / / / 1 1 

HC 916 Jeton. Céramique 5.5 / / / 1 1 

HC 919 Piton à tête repliée. Fer 16 / / / 1 1 

HC 920 Crampon à dos plat (?). Fer 39.5 / / / 1 1 

HC 921 Perle annulaire de section rectangulaire arrondie. Os 10.0 / / / 1 1 

HC 923 
Herminette plate et triangulaire, de section effilée du 
talon jusqu'au tranchant. 

Fer 78.3 1040.84 1013.6 579.16 1 1 

HC 924 Fragment d'extrémité d'épée à section lenticulaire (?). Fer 50.9 1041.10 1013.7 579.1 1 1 

HC 931 Scories. 
Base-
cuivre 

9.1 1030.78 1041.82 578.36 4 1 



ANNEXE 7 - inventaires des mobiliers (âge du Bronze) 
 

Inventaire de la céramique de l'âge du Bronze et du 1er âge du Fer - Corent 2015 

                

Secteur UF   Datation NR NMIbord Poids (g) Poids moyen en reste 

? 25002 décapage laténien   12   171 14,3 

? 25648     42   202 4,8 

A 25804 Décapage   1 0 79 79,0 

A 25805     111 14 557 5,0 

A 25825 Niveau perturbé BF   104 0 771 7,4 

A 25827 Nettoyage   155 8 1367 8,8 

A 25836 sol d'occupation BF 3 récent 1423 88 11302 7,9 

A 25839 Nettoyage   594 40 3186 5,4 

A 25855     75 5 689 9,2 

A 25858 nettoyage   130   962 7,4 

A 25862     8   44 5,5 

A 25913 sol d'occupation BF 3 récent 1917 111 19000 9,9 

A 25914 sol d'occupation BF 3 ancien 635 15 6233 9,8 

A 25942  TP annulé 25943   5   29 5,8 

A 25948 comblement TP   13 0 63 4,8 

A 25950 Foyer BF BF 3 ancien 33 0 365 11,1 

A 25956 TP   4 0 68 17,0 

A 25959 nettoyage entre 2 murs   36   496 13,8 

A 25960 comblement TP   59 0 353 6,0 

A 25962 Comblement TP   5 0 47 9,4 

A 25964 comblement TP   2   17 8,5 

A 25968 Creusement TP   1   3 3,0 

A 25971 comblement TP 25972   4   35 8,8 

A 25978     22 0 135 6,1 

A 25984 comblement TP 25985   35   152 4,3 

A 25989     4 0 48 12,0 
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A 25991 Comblement TP 25992   9 0 62 6,9 

A 25994 coupe comblement fosse   27 0 440 16,3 

A 25998 Prélèvement fosse Néolithique ? 31 3 280 9,0 

A ?     89 0 489 5,5 

A ?     25 0 376 15,0 

A ??     109 0 332 3,0 

A 25028-1     45   381 8,5 

A 25064-1 dans structure LT surcreusée   187 0 2957 15,8 

A 25076-1 foyer détruit par fouilleurs   160   3926 24,5 

A 25091-1     10 0 249 24,9 

A 
25827 = 25012-

1     42 0 392 9,3 

A 25994-1     3 0 31 10,3 

A 25999-1 creusement douteux  TP   1   13 13,0 

B 25825 Niveau remanié BF 3 récent 32 1 215 6,7 

B 25826 sol d'occupation BF 3 récent 324 26 4149 12,8 

B 25833 sol d'occupation   106 1 2851 26,9 

B 25835 sol d'occupation   230 12 7178 31,2 

B 25849 radier foyer 25848 BF 3 récent 151 0 2122 14,1 

B 25931 foyer 25948 BF 3 récent 6 0 87 14,5 

B 25932 sol d'occupation   448 0 3246 7,2 

B 25936 Radier foyer 25935 BF 3 récent 307 0 3365 11,0 

B 25939     42   405 9,6 

B 25940 sol d'occupation   216 0 2082 9,6 

B 25973 sol d'occupation   15 0 172 11,5 

B 25974 sol d'occupation BF 3 récent 412 0 3251 7,9 

B 25997   BF 3 ancien 196 0 1969 10,0 

B 25064-1     86 0 623 7,2 

B 
25934 éq. 

25913     40   568 14,2 

B 25999-29 sol d'occupation BF 3 récent 597 0 4407 7,4 
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B 25999-30 sol  sous  25999-29 BF 3 récent 82 0 250 3,0 

B 25999-31 Décapage niveau perturbé BF 3 récent 98 0 892 9,1 

B 25999-32 foyer démantelé BF 3 récent 36   214 5,9 

B 25999-37 sol d'occupation BF 3 ancien 164 0 1226 7,5 

B 25999-39     1   5 5,0 

B 25999-42 Cuvette foyer BF 3 récent 20   115 5,8 

B 25999-43 Niveau sous 25999-37 BF 42 0 169 4,0 

B 25999-45 "Vrac sous 25999-44" BF 12 0 54 4,5 

B 25999-46 sol d'occupation BF 7 0 35 5,0 

B 25999-47 Sondage niveau BF BF 11 0 67 6,1 

B 25999-6     3 0 89 29,7 

B 25999-67 sol d'occupation BF3? 19 0 136 7,2 

B zone B+ Amas coupe ouest pierrier BF 3 35 0 428 12,2 

C 25803 Nettoyage   1108 66 7808 7,0 

C 25806 Nettoyage   11 0 55 5,0 

C 25808 comblement TP   6   133 22,2 

C 25810 Comblement fosse 25811 BF 3 ancien 118 1 950 8,1 

C 25812 comblement TP 25813   6   63 10,5 

C 25814 comblement TP   4   12 3,0 

C 25818 comblement fosse   1   12 12,0 

C 25822 sol d'occupation BF 478 27 3514 7,4 

C 25823 Fosse    14 1 141 10,1 

C 25837 sol d'occupation Néolithique 1 1 4 4,0 

C 25844 comblement TP   10 0 41 4,1 

C 25860 Comblement TP    1 0 14 14,0 

C 25869 Comblement TP 25879   1 0 1 1,0 

C 25871 comblement TP   3   8 2,7 

C 25879 Comblement TP   2 0 41 20,5 

C 25883 Comblement TP 23884   3 0 16 5,3 

C 25892 sol d'occupation   1   150 150,0 
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C 25932     56 0 600 10,7 

C 25937 coupe cailloutis gris(voie ?)   56 0 473 8,4 

C 25003 ? nettoyage   1   5 5,0 

C Berme N   ramassage  berme nord   32   231 7,2 
Central 

ABD 25000 nettoyage   37   410 11,1 

D   nettoyage   20   225 11,3 

E 25801 nettoyage   686 25 4645 6,8 

E 25802 Ramass. tranchée Sud-Est   13 0 22 1,7 

E 25806 sol d'occupation BF 3 ancien 480 32 3907 8,1 

E 25832 sol d'occupation BM 2 1181 30 12614 10,7 

E 25897 comblement TP   2   10 5,0 

E 25907 Comblement TP   3 0 23 7,7 

E 25911 comblement TP   3   24 8,0 

E 25925 comblement TP   2 0 7 3,5 

E ?     18   239 13,3 

E 25999-3  radier céram   47 0 487 10,4 

F 25800 Nettoyage   37   566 15,3 

F 25834 Nettoyage   122 0 1074 8,8 

F 25839 Nettoyage   39   708 18,2 

F 25850 Nettoyage   24   99 4,1 

F 25852     2   23 11,5 

F 25858 Nettoyage   683 0 2832 4,1 

F 25859 sol d'occupation BF 3 récent 2602 0 28299 10,9 

F 25990 sol d'occupation   195 0 2546 13,1 

F 25999-10 comblement TP   1   3 3,0 

F 25999-16 comblement TP potentiel   9   54 6,0 

F 25999-18 comblement TP 25999-19   2   5 2,5 

F 25999-20 comblement TP   3   17 5,7 

F 25999-22 comblement TP   16   64 4,0 

F 25999-24 comblement TP   10   68 6,8 
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F 25999-27 comblement TP   14   43 3,1 

F 25999-28 Nettoyage   142   1455 10,2 

F 25801 Nettoyage   33   159 4,8 

F 25858 Nettoyage   298   2793 9,4 

  H.S. Ramassage   168 5 1655 9,9 

      Totaux 18711 512 176020 9,4 

 

Inventaire torchis âge du Bronze - Corent 2015 

SECTEUR UF NR 
P 

(g) 
Commentaires 

F2 25859 54 67 matrice fine blanche & inclusions (chamotte?) rouge 

F3 25858 15 45 1NR : ép. 2cm, face plane/face plaqué sur végétaux (1 - 0,5cm) 

A95 25836 5 28   

F5 25859 3 36 pâte fine sans inclusions. 1NR = 2cm ép. Claie 1,7cm 

A99 25836 2 35 1NR : argile scoriacée (3cm ép.) ; 1NR : face plane (2,5cm ép.) 

A89 25836 4 50 3cm ép. Informe 

F2 25859 2 12 1,5cm ép. Face lisse 

A98 25836 1 14 
2,5cm ép. Claies perpendiculaires (1cm) sur faces opposées 

changement orientation paroi? 

F7 25859 4 8   

F3 25859 1 8 torchis brûlé, traces de charbons 

A93 25836 5 24 mal cuit, traces noires/charbons? 

A91 25836 16 116 informes, quasi-scoriacés ; claies perpendiculaires (1cm) sur faces opposées; dégraissant basalte 

F9 25859 24 73   

B26 25826 3 8   
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F13 25859 1 31 6 x 3 x2 cm (ép.) 

B27 25935 8 19   

A61 25913 2 50 2 faces planes perpendiculaires & empreinte int. Circulaire (2,2cm diam.) ; 1NR = 4cm ép. 

A58 25994 20 19   

F7/12 25990 (n°853) 44 62 empreintes de claies (1cm) 

A 25825 15 58   

B46 FY25850/25931 57 215 5x4x3,5 (1NR) ; 3NR (3-2cm ép.) : claies (2 - 1cm), dt 1NR = angle 

A90 25836 3 35   

A91 25836 (n°584) 21 265 2NR : faces planes + claies parallèles (1 - 1,5cm) 

A92 25836 16 87 2 faces planes (angle à 2 claies) (2cm de côté x 3cm haut.) 

F18 25859 (n°760) 25 243 3cm ép. Claies (1,5cm) 

B46 FY25850/25931 98 568 
claies 1,5cm diam. / 2cm ép. ; 1NR : angle intérieur (3cm ép. Paroi int.) ;  1NR : angle extérieur légèrement incurvé vers ext. (2,2cm ép.) ; 

2 éléments de "voûte"? ; 1 angle ext. (2,5cm ép.) 

E18 25832 26 153 1NR : 2 faces lisses (section triangulaire) & claie au départ 

B46 FY25931 19 113 torchis scoriacé (5,5x4x3cm) 

F12 25859 1 19 pâte fine blanche ; face concave 

A91 25836 5 26   

B27 25826 1 7   

F10 25859 (n°716) 9 51 terre jaune mal cuite, informe 

F7 25859 12 27   

A26 25932 3 11   

E12 25832 5 17   

A91 25964 1 17   
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B92 25999-29 46 170 fragments de 2 - 4cm. Dt 1 face plane 

F 25999-20 3 20 empreinte de claie 1,5cm diam. 

B73/B74 25999-45 1 8 empreintes de claies 0,5cm 

E5 25927 3 7   

B 25974 7 24   

F10 25858 1 3   

A87 25836 2 12   

E 25801 5 6   

F8 25858 1 10   

E6 24938 3 18   

Objet n°2 25832 14 53   

F12 25859 54 72   

A59 25839 2 4   

TOTAL     673  3024    



Inventaire faune âge du Bronze - Corent 2015 
SECTEUR UF N° NR MASSE (g) 

A 25805   1 5 

A 25855   16 79 

A 25839   7 9 

A 25835   4 20 

A 25825   14 80 

A 25827   6 88 

A 25827   10 32 

A 25984     13 

A 25914     9 

A39 25914   1 1 

A51 25914   7 30 

A51 25913   2 1 

A52 25914   8 20 

A52 25839   7 5 

A53 25913   6 120 

A54 25914   1 7 

A56 25913   25 186 

A56 25839     19 

A56 25914     10 

A57 25913   34 182 

A58 25913   2 3 

A58 25914   3 8 

A58 25839   14 24 

A58 25913   19 81 

A58 25994     3 

A59 25998   6 22 

A59 25913   13 101 

A59 25839   7 37 

A61 25839   26 45 

A61 25913     53 

A61/A62 25913   11 94 

A62 25913   31 190 

A63 25913   7 33 

A63 25913   3 7 

A64 25913   9 88 

A64 25839   15 37 

A65 25839   3 23 

A65 25913   1 3 

A65 25913   5 52 

A65 25914   16 136 

A66 25839   9 30 

A66 25914   1 2 

A67 25855     2 

A68 25913   6 24 

A69 25913   5 12 

A69 25913     40 

A71 25839   9 23 

A86 25991     14 

A89 25836   2 42 

A89 25836     40 

A90 25836   1 2 

A90 25827   4 10 

A91 25836   29 185 

A91 25836     7 

A95 25836   3 10 

A95 25836   7 34 

A95 25913   1 13 

A96 25836   1 2 

A96 25836   11 27 

A97 25836   3 107 

A98 25836     114 

A99 25836     237 

B 25974   8 25 

B 25974   1 2 

B 25940   10 142 

B 25940   35 70 

B 25999-29 n°886 2 8 

B 25999-29   12 30 

B 25840   5 96 

B 25931     194 

B 25955   4 30 

B101 25999-32   14 11 

B102 25999-29   7 37 

B102 25999-4   3 33 

B26 25932   1 2 

B26 25932   1 1 

B26 25932   5 40 

B26 25932   2 19 

B26 25932     1 

B26 25932     282 

B27 25826   9 14 

B36 25932   16 231 

B36 25932   1 4 

B37 25932   1 25 

B46 25931   22 135 

B46 25826   10 78 

B46 25825   3 6 

B46 25931   1 8 

B46 25826     28 

B47 25826   19 181 
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B56 25826   10 50 

B56 25932   1 3 

B56 25826     292 

B56/B46 25835   1 13 

B56/B57 25835   67 351 

B73 25999-29     35 

B81 25974   1 8 

B91/B101 25999-31   9 51 

B92 25999-29   7 67 

B92 25999-29 877 26 168 

B92 25999-29 878 4 390 

B92 25999-29   25 70 

B92 25999-29 879 2 84 

B92 25999-29   7 25 

B92 25999-29   1 2 

B93 25999-29   16 75 

B93 25999-29   12 7 

B93 25994-67   1 3 

B93 25999-37     30 

B93 25999-37     174 

B93/B94 25999-30     3 

B93/B94 25999-46   3 3 

B93/B94 25999-43   4 14 

B93/B94 25974   1 3 

B94 25999-37   1 48 

B94 25999-40     2 

B94 25999-29     5 

B94 25999-37     1 

B94 25999-37     8 

C 25893   1 6 

C 25937   2 15 

C1 25822   1 10 

C1 25803     37 

C1/C5 25822   30 71 

C10 25803   3 35 

C10 25803   3 2 

C11 25822   5 9 

C11 25803   16 48 

C14 25822   1 3 

C14 25803   1 3 

C15 25860   3 5 

C15 25822   5 53 

C16 25822   1 5 

C16 25801   1 4 

C16 25803   14 30 

C19 25822   2 9 

C19 25822   1 3 

C19 25803   8 21 

C20 25822   2 11 

C20 25803   5 10 

C21 25853   13 33 

C21 25803     3 

C22 25803   1 5 

C23 25803   19 55 

C24 25803   7 9 

C24 25822     11 

C25 25803   17 134 

C25 25822     4 

C27 25822 368 1 7 

C27 25803   20 64 

C27 25822   4 8 

C27 25822   3 10 

C28 25822   3 8 

C28 25803     39 

C29 25803   21 88 

C29 25822   6 63 

C3 25803   2 7 

C31 25822   5 14 

C31 25803     44 

C32 25803   9 24 

C32 25822   3 2 

C33 25803   4 6 

C33 25822     20 

C37 25822   1 13 

C40 25803   3 4 

C41 25803   2 24 

C41 25803   1 3 

C41 25810   14 23 

C5 25822   12 27 

C5 25822     2 

C6 25822   4 19 

C6 25803   5 22 

C6 25822   2 6 

C6 25803   6 14 

C7 25822   10 20 

C7 25822   2 4 

C7 25803   2 3 

C7 25803   6 57 

C7 25803   54 164 

E 25801   1 2 

E 25801   11 8 

E 25801   2 7 
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E 25832     15 

E1 25801   5 28 

E11 25801   6 19 

E11 25801   2 48 

E11 25832   1 8 

E12 25832   10 16 

E12 25801   2 4 

E13 25832   2 3 

E13 25801   19 9 

E14 25801   4 3 

E14 25801   1 4 

E15 25801   1 3 

E15 25806   3 8 

E15 25806   4 3 

E15 25806   7 21 

E15 25806   11 49 

E15 25806   5 5 

E15 25801   4 6 

E15 25801   2 2 

E17 25801   6 20 

E18 25832   20 38 

E18 25801   15 30 

E18 25801   17 40 

E19 25801   1 3 

E19 25832   10 32 

E19 25801   32 15 

E2 25801   5 3 

E2 25801   5 68 

E2 25801   6 72 

E20 25832   1 2 

E20 25832   10 7 

E20 25832   3 4 

E20 25801   1 2 

E27 25822   3 3 

E28 25832   5 10 

E4 25832   8 26 

E5 25801   8 19 

E6 25801   6 22 

E7 25801   11 7 

E8 25806   6 5 

E8 25806   12 23 

E8 25806   28 195 

E8 25801   17 10 

E8 25801     1 

E9 25801   5 9 

E9 25806     11 

E9 25806     5 

E92 25805   19 115 

E92 25806   29 110 

F 25989   8 57 

F 25939   1 4 

F 25990   16 80 

F 25999-27   1 2 

F 25858   32 25 

F 25858   22 96 

F 25999-22   4 2 

F1 25859   1 3 

F10 25859   60 255 

F10 25858   13 7 

F10 25859   10 114 

F12 25859   9 163 

F12 25853   9 14 

F13 25859   32 174 

F14 25859     35 

F18 25858   12 48 

F18 25859   6 12 

F2 25859   11 113 

F2 25859     28 

F2 25801     1 

F21 25859   36 332 

F21 25859   1 3 

F22 25858   70 78 

F22 25858     2 

F22 25859     277 

F26 25859   40 285 

F26 25858   4 5 

F26 25999-4   8 141 

F27 25859   2 100 

F27 25932   3 7 

F27 25859   1 2 

F3 25859   19 72 

F3 25858   7 6 

F4 25858   5 12 

F5 25859   25 162 

F5 25858   1 2 

F5 25999-18   2 15 

F5 25852   8 6 

F6 25859   14 55 

F7 25854   1 3 

F7/F12 25990 854 11 204 

F7/F12 25859   25 190 

F7/F12 25990   15 22 
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F8 25858   2 18 

F8 25859   38 131 

F9 25858   4 8 

F9 25859   13 95 

ramassage 25939   2 45 

TOTAL       12793 



Inventaire des soles de foyer âge du Bronze - Corent 2015 
SECTEUR UF NR P (g) Commentaires 

? 25989? 71 444   

A 25839 1 5   

A 25950 51 142 
1NR = 1,5cm ép. Degraissant semi-grossier. Empreinte longitudinale 

1,5cm large 

A 25984 1 20   

A 25978 2 3   

A39 25914 2 8   

A53 25914 1 50 2cm ép. Max 

A57 25913 1 6   

A58 25913 13 30   

A58 25941 27 163   

A59 25913 8 18   

A59 25913 3 8   

A61 25914 1 7   

A64 25913 2 47 1NR = 2,7cm ép.  

A65 25914 1 4   

A68 25913 3 102 2cm ép. Max 

A87 25836 5 141 1,7 - 2,3cm ép. 

A90 25836 3 13   

B 25940 (n°808) 1 181 face sub-plane irrégulière (int?)/ face… 

B 25997 1 5   

B 25940 1 3   

B101 25999-32 1 8 foyer démentelé. Bf3 récent remanié 

B27 25935 46 82   

B36 25832 1 11   

B37 25932 1 10   

B46 FY25850/25848 54 930 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3cm ép. ; 6x5x3 - 2x2x2,5 

B46 FY25850/25848 10 158 
1NMI (3NR) : sole 5,5x5,5cm & 3,5cm ép. Empreinte circulaire 

2,5cm diam.  
Élément cave légèrement incurvé longitudinalement 

B47 25826 5 15   

B56 25835 (n°250) 2 44 2,5cm ép. 

B56/57 25835 40 238   

B57 25886 (n°259) 30 137   

B81/82-
91/92 

25974 1 8   

B91 25999-32 indét. 695 FY Bf3 récent remanié. Sole foyère se délite en boulettes 0,5 - 2cm 

B92 25999-29 14 40   

B93 25999-29 3 9   

B93 25999-29 2 16   

B93/B94 25974 1 8   

B94 25999-29 10 42   

B94 25999-29 6 10   

B94 25999-42 1 3   
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B94 25999-37 1 4   

B94 25999-37 22 22   

C11 25822 5 33   

C24 25822 1 4   

C28 25822 18 74   

C7 25803 4 21   

C7 25803 13 97   

C7 25822 4 12   

E 25801 4 10   

E11 25832 3 14   

E12 25832 2 9   

E13 25832 8 21   

E13 25801 21 69   

E19 25801 4 9   

E20 25801 2 3   

E9 25806 2 12   

F FY25917/25917 77 437 1,7 - 2cm ép. 

F 25859 20 40 associé à l'amas n°446 & FY25917 

F 25834 3 12   

F1 25917 8 26   

F1 25859 33 154 1 - 1,5 cm ép. 

F10 25859 18 45   

F13 25859 3 10   

F18 25859 5 32   

F18 25858 2 6   

F2 25859 29 270 1,5 - 2,5 cm ép./ 0,5 - 0,7cm chape lisse ext. 

F2 25859 7 40   

F21 25859 10 66   

F21 25858 1 2   

F22 25859 9 48   

F22 25858 3 9   

F26 25859 3 60 2cm ép. max 

F26 25999.2 66 393 1,6 - 1,8cm ép. ; fragments "roulés" 

F26 25858 1 2   

F27 25859 4 11   

F4 25859 8 20   

F4 25858 7 20   

F5 25859 18 121 2cm ép. 

F5 25859 1 5   

F9 25858 1 4   

TOTAL   878 6111   



Instrumentum âge du Bronze -1er Fer Corent 2015 

Classe 
fonctionnelle UF N°d'objet Localisation Matière NR 

Poids 
(g.) L (cm.) 

l 
(cm.) 

Ep. 
(cm.) D (cm.) 

Datation 
typologique 

Datation 
contextuelle Etat Description 

Armille 25337 369   All. Cu. 2 0,29 3 0,1 0,08   1er Fer 2   Fragmentaire 
section ovale, 
incisées tout le long 

Bracelet 25914 636 S. A39 Lignite 1 4,57 4,3 1,2 1 
Int : 7; 
Ext : 9   BF 3 ancien Fragmentaire 

Section sub-
triangulaire 

Bracelet 25974 855 S. B ouest All. Cu. 1 4,8     
E : 0,2; 
H : 0,3 

Ext : 4,3; 
Int : 3,8   BF 3 récent Entier 

Petit bracelet à 
extrémités apointées, 
section rectangulaire 

Bracelet 25839 441 S. A Lignite 1 0,76 2,5 0,8 0,4     Nettoyage Fragmentaire Section ovalaire 

Bracelet 24089 947 S. E 24 Lignite 1 7,65 5,6 1 1,3 

Ext : 
10,4; int 
: 8,4   résiduel LT Fragmentaire Section losangique 

Bracelet / 
torque 

25999-
29 862 S. B 94 All. Cu. 1 1,33 8,5   0,2     BF 3 récent Fragmentaire 

parure torsadée 
trouvée près du 
torque torsadé de 
2014 

Epingle 25826 256 S. B 47 All. Cu. 2 46,6 

10,2; 
déroulé 
11     

Fût : 0,2; 
tête : 
0,85 BF 3 BF 3 récent 

Lacunaire, 
tordue 

à tête en pastille 
creuse, groupes de 
stries transversales 
sur le fût 

Epingle 25396-1 934 S. N (LT) All. Cu. 1 4,26 
Déroulé : 
11     

Tête et 
fût : 0,25 BF 3 récent   Lacunaire 

à très petite tête, 
stries transversales 
sur le fût 

Epingle 25974 858 S. B All. Cu. 1 1,02 1,7     

Tête : 
0,7; fût : 
0,3   BF 3 récent Fragmentaire 

à tête jattiforme, 
incisions et moulures 

Epingle 25834 376 

S. F -
remblais 
antique All. Cu. 1 1,43 1,25   0,2 

Tête : 
0,75   

interface 
LT/BF 3 
récent Fragmentaire 

Petite tête d'épingle 
globuleuse 

Epingle 25832 276 S. E9 All. Cu. 1 12,72 22     
Fût : 0,3; 
tête : 1 BM 2 BM 2 Entière 

à tête en trompette, 
fût renflé à cannelures 
incisées 

Epingle 25075-1 711 S. E (LT) All. Cu. 1 3,5 8,8     0,25     Fragmentaire 

Tige d'épingle 
décorée de stries 
transversales 

Epingle 25355-1 527 S. N (LT) All. Cu. 1 3,92 8,8     

Tête : 
0,55; fût 
: 0,3     

Entière, 
tordue à tête enroulée tordue 
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Epingle 25140-1 943   All. Cu. 1 2,33 4,8     

Tête : 
0,6; fût : 
0,2     

Lacunaire, 
tordue à tête enroulée 

Epingle (?) 25913 631 S. A 65 All. Cu. 1 1,42 3,1     0,3   BF 3 récent 
Fragmentaire, 
tordue 

Tige de section 
circulaire 

Fibule 25827 231 S.A ouest Fer 1 2,6 3,1 0,7 0,3   LT A-B1 Gallo-romain Fragmentaire 
Fibule à départ de 
gros ressort 

Perle en tôle 
enroulée 

25999-
31 859 S. B All. Cu. 1 2,6 

Déroulé : 
4 1,3 0,1     BF 3 perturbé Fragmentaire 

Bronze épais replié 
en cercle avec 
charbon dedans 

Perle 25826 468 S. B 26 Ambre 1 0,43 0,9 1,1 0,7     BF Fragmentaire   

Perle 
25999-
43 933 S. B84 Ambre 1 0,13 0,8 0,35 0,45     BF 3 Fragmentaire 

Perle circulaire à 
section en D 

Perle 25832 288 S. E 14 Ambre 1 0,2     0,3 

Ext : 
1,15; 
perf : 0,2   BM 2 Fragmentaire   

Croissant 
modelé 25836 258 S. A Cér. 1 426,5 11 10,5 4,5   BF BF 3 récent Fragmentaire 

Décoré de cannelures 
; une excroissance 
sur la face principale 

Croissant 
modelé 25839 942 S. A Cér. 1 10,23 2,8 2,7 1,3     BF 3 Fragmentaire 

Pâte fine, noire à 
l'intérieur, grise à 
l'extérieur peut-être 
incisions sur le dos 

Croissant 
modelé 25435 940 S. A Cér. 1 137,4 8 6 2   BF 3   Fragmentaire 

Pâte noire fine bien 
lissée avec incisions 
sur une face et deux 
tranches. Haut de la 
corne usé 

Croissant 
modelé 25014-1 416 S. O Cér. 1 203,1 11,5 3,4 4   BF 3   Fragmentaire 

Pâte beige grossière, 
décor de cannelures 
sur les trois côtés 

Croissant 
modelé 25859 705 S. F7 Cér. 1 213,1 8,8   3,3     BF 3 récent Fragmentaire 

Beige, pâte semi-fine 
à grossière lissé, non 
décoré 

Croissant 
modelé 25000 182 S. N Cér. 1 141,21 6,1 6,7 3,2   BF Nettoyage LT Fragmentaire 

Céramique semi fine, 
cuisson oxydante 

Modelage 25940 808 S. B Cér. 1 162,3 9,5 3,8 5,8   BF ?   Fragmentaire 

Elément en terre cuite 
semi fine en partie 
brûlé avec une base 
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Palet 25808 228 S. C1 Cér. 1 38,06 6,8 5,9 0,6       Entier 

 découpé dans une 
panse, pâte noire 
semi-fine. Dans TP 

Palet 25803 225 S. C 6 Cér. 1 39,82     1,1 5,9 BF 3   Entier 

Jeton découpé dans 
un fond de vase, 
faces bombées, une 
noire et une beige, 
pâte fine 

Palet 25913 561 S. A 64 Cér. 1 16,53 3,9 3,5 0,8   BF 3 BF 3 récent Entier Céramique noire fine 

Palet 25914 941 S. A58 Cér. 1 10,61 3,9 3,6 0,5     BF 3 ancien Entier 
Pâte fine, noire, bien 
lissée 

Palet perforé 25803 476 S. C 20 Cér. 1 5,56 3,9 2,1 0,5     BF 3 ancien Fragmentaire 
Pâte fine noire et 
beige 

Palet perforé 25803 945 S. C24 Cér. 1 12,02 4,5 2,3 0,9     BF 3 ancien Fragmentaire Noir, épais, semi-fin 

Palet perforé 25804 221 S. A Cér. 1 44,94     0,6 
Ext : 7,2; 
perf : 1     Entier 

Céramique semi-fine 
noire. Perforation faite 
dans les deux sens 

Pointe de 
flèche 25939 814   All. Cu. 1 3,44 4,6 1,6 0,4   BM ? BM 2 ou BF 3 Fragmentaire 

à pédoncule et 
ailerons 

Pointe de 
lance HC 937 

Place 
sanctuaire All. Cu. 1 69,18 12,2 3,4   

D douille 
: 2,2 BF 2 ou 3   Fragmentaire 

type F1, flamme 
usagée, traces ajout  
système de fixation 
supplémentaire,  

Poignard 25832 936 S. E 41 All. Cu. 1 13,34 6,3 2,7 0,2   BM 2 BM 2 Fragmentaire 

languette à trois 
perforations: deux 
circulaires, une 
ovalaire percée à 
partir de l'autre face 

Anneau 25054-1 626 S. O (LT) All. Cu. 1 1,86   0,3 0,15 2,2 1er Fer 2 (?)   Entier 
Section triangulaire, 
une partie usée 

Anneau 25836 628 S. A91 All. Cu. 1 0,2     0,15 Ext : 1,5   BF 3 récent Fragmentaire 

Anneau fragmentaire 
très corrodé de 
section circulaire 

Anneau 25836 429 S. A 96 All. Cu. 1 1,09     0,2 
Ext : 2,1; 
Int : 1,8   BF 3 récent Entier 

Anneau ouvert par 
l'usure ; section en D 

Anneau 25834 935 S. F All. Cu. 1 3,75     0,4 
Ext : 2,1; 
Int : 1,5 1er Fer 2 (?) 

Interface 
LT/BF 3 
récent 

Entier mais 
corrodé Section losangée 

Fusaïole 25806 239 S. E 15 Cér. 1 28,62     1,9 
Ext : 3,9; 
Perf :0,4   BF Petite lacune 

Pâte grossière; gris 
dessus, beige 
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/0,6 dessous, profil arrondi 
à épaulement haut 

Fusaïole 25806 240 S. E 9 Cér. 1 25,31     2,3 

Ext : 3,4; 
Perf : 
0,7   BF 

Légère 
lacune 

Pâte mi-fine, beige 
orangé avec tâches 
noires, profil sub-
conique plein haut 

Fusaïole 25834 377 S. F Cér. 1 7,53     1,2 
Ext : 2,5; 
Perf :0,4   

Interface 
LT/BF 3 
récent Entière 

Pâte fine, beige 
sombre, profil arrondi 
bas 

Fusaïole 25832 425 S. E 13 Cér. 1 7,86     1,2 

Ext : 2,4 
; perf : 
0,5   BM 2 Entière 

Petite fusaïole avec 
parties usées, pâte 
semi-fine noire 

Fusaïole 25839 475 

S. A 56 (au 
sud-est du 
carré) Cér. 1 71,14     1,9 

Ext : 5,9; 
perf : 0,8   BF Entière 

Céramique semi-fine, 
beige avec des 
tâches grises. Profil 
sub-conique creux 
bas 

Fusaïole 25913 520 

S.A 56 (à 
côté du clou 
nord est) Cér. 1 44,6     2,7 

Ext : 4,1; 
perf : 0,8   BF 3 récent Entière 

Pâte grise très 
grossière, profil 
arrondi haut 

Fusaïole 25914 671 S. A 59 Cér. 1 52,4     2,5 

Ext : 4,2; 
perf : 
0,85   BF 3 ancien Lacunaire 

Céramique fine noire, 
profil arrondi à 
épaulement haut, 
incisions obliques sur 
pourtour et croix 
incisée 

Fusaïole 24962 946 S. D Cér. 1 28,26     1,7 
Ext : 3,9, 
perf : 0,6   BF 3 ancien Entière 

Fusaïole arrondie à 
épaulement bas, 
décors de digitations 
sur le pourtour 

Pointe 25858 440 S. F1 All. Cu. 2 0,45 2,2   0,2       Fragmentaire 

Deux pointes (d'alêne 
ou d'épingle) de 
section carrée pour 
l'une, circulaire pour 
l'autre 

Goutte 25913 646 S. A 53 All. Cu. 1 0,14 0,4 0,4 0,3     BF 3 récent Entier Goutte de bronze 

Scorie 25931 944 S. B 46 All. Cu. 1 6,45 1,9         BF Fragmentaire   

Clou décoratif 
de vase 25832 233 S. E8 All. Cu. 1 0,54     0,55 1,25   BM 2 Fragmentaire 

Clou à tête en calotte 
creuse et tige écrasée 

Fil 25839 410 S. A 64 All. Cu. 2 0,23 0,8 0,7 0,1 0,1   BF 3 Fragmentaire Fil de bronze enroulé 
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Indéterminé 25950 939 S. A All. Cu. 1 0,03 5 0,5 0,2     BF Fragmentaire 
Tout petit fragment de 
bronze dans foyer BF 

Tôle (clou ?) 25937 562 S. B 27 All. Cu. 1 0,01 0,4 0,3 0,1     BF Fragmentaire 
Tôle de bronze 
arrondie 

Indéterminé 25826 257 S. B57 All. Cu. 1 0,14 0,8 0,7 0,1     BF 3 récent Fragmentaire   

Tôle 25822 269 S.C 22 All. Cu. 1 0,01 0,85 0,6 0,05     BF 3 ancien Fragmentaire   

Indéterminé 25839 273 S. A All. Cu. 1 0,2 0,9 0,9 0,1     BF 3 Fragmentaire Fragment de tôle 

Tôle 25839 266 S. A All. Cu. 1 0,09 0,7 0,6 0,1     BF 3 Fragmentaire   

tôle 25914 932 S.A (Z2) Or 1             BF 3 récent     

Tige 25859 785 S. F 18 All. Cu. 1 0,11 2,5     0,1   BF 3 récent Fragmentaire 
Tige fine de section 
presque carrée 

Tige percée 25859 447 S. F 2 All. Cu. 1 0,29 2,4 0,3 0,1     BF 3 récent Fragmentaire 

Tige de section 
circualire avec partie 
plate perforée, aiguille 
à chas ? 

Tôle 25974 857 S. B All. Cu. 1 0,01 0,6 0,4 0,1     BF 3 récent Fragmentaire   

Tôle 25803 939 S.C 19 All. Cu. 1             BF 3 ancien Fragmentaire   

Indéterminé 
tôle 25832 938 S. E 14 All. Cu. 1 0,14 1,8 0,45 0,08     BM 2 Fragmentaire 

Fragment de tôle de 
bronze plié (boucle 
d'oreille ?) 

Indéterminé 25806 431 S. E 9 All. Cu. 1 2,38 3,2 0,8 0,2     BF 3 Fragmentaire 
Petit objet avec 
perforations 

Indéterminé 25979 790 S. A All. Cu. 1 0,03 0,7 0,4 0,1       Fragmentaire 
Fragment de bronze 
dans tp 

Tôle 25827 235 S. A All. Cu. 1 0,13 0,7 0,7 0,1       Fragmentaire 
Tôle de bronze 
circulaire 

? 
25999-
46 934bis S. B 83 All. Cu. 2 1,6 1,7   0,35     BF 3 ancien Fragmentaire 

Tige et petit fragment 
de section carrée à 
bords arrondis  

                              

        Totaux 75 1828                 
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