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Bretagne, Morbihan, Vannes, rue Saint-Tropez

Nouvelles données sur un 
îlot urbain de Darioritum

La fouille préalable au projet d’aménagement du 13 bis rue de Saint Tropez à 
Vannes a permis l’étude d’une petite parcelle de 410 m², proche du centre-ville 
antique de Darioritum, chef-lieu de la cité des Vénètes. L’ensemble des vestiges 
mis au jour concernent essentiellement la période gallo-romaine. La parcelle 
prescrite se situe dans une partie urbanisée, proche de la limite supposée de 
l’agglomération. Ce secteur était encore mal connu et peu documenté. La 
fouille a révélé la présence d’un îlot urbain occupé dès la première moitié du 
Ier siècle jusqu’au IIIe/IVe siècle de notre ère. 
Si l’on excepte quelques traces anecdotiques et non organisées remontant 
probablement à la période augustéenne, les plus anciennes occupations 
agglomérées apparaissent dans les premières décennies de notre ère (phase 1). 
Des traces d’architecture légère sont identifiables sans pour autant permettre 
une restitution planimétrique précise de l’organisation. Le second point 
important de cette phase est la mise en place d’une première chaussée 
relativement sommaire. Cette voirie se maintiendra jusqu’à la fin de l’Antiquité 
et s’avère être un cadre marqueur du paysage de l’îlot. Aussi fugaces que soit 
les vestiges de cette phase, une trame d’occupation orthogonale semble d’ores 
et déjà établit et se développera durant les périodes suivantes. 
La phase 2 de la fin du Ier siècle au début du IIe siècle rend compte de l’essor du 
secteur. Elle se traduit par une importante urbanisation. Cette occupation est 
marquée par un grand bâtiment, incomplètement reconnu, qui se développe 
contre l’axe de voirie. Différents critères semblent indiquer une occupation 
dense, comprenant des espaces extérieurs, et suggère un bâtiment de qualité. 
La pérennité de la chaussée témoigne aussi de son importance dans le paysage. 
Elle peut être définie comme un cardo de la trame viaire de la ville antique. Cet 
ensemble se poursuit sans grande modification jusqu’à la fin du Haut Empire. 
La seconde moitié du IIe siècle (phase 3) correspond à une profonde mutation 
du site avec une rupture forte vis-à-vis des états antérieurs. La voirie reste le 
seul vestige qui se maintient, l’ensemble des constructions est abandonné voire 
même détruit. Il s’agit vraisemblablement d’une véritable réorganisation qui se 
traduit par un ultime programme architectural, la construction de l’imposant 
bâtiment à abside. Le bâtiment semble inachevé et il n’a jamais été en fonction.  
La nature exacte de cette installation pose question mais le plan de l’édifice, en 
revanche, est caractéristique et paraît tout de même indiquer un édifice thermal 
public. L’arrêt brutal de ce type de chantier pourrait bien illustrer les difficultés 
financières éprouvées par la cité des Vénètes au cours de la première moitié 
du IIIe siècle. L’inachèvement de grands programmes architecturaux comme 
celui découvert au 13 bis de la rue Saint-Tropez pourrait être la traduction 
matérielle.
A partir du IVe siècle, le site ne semble plus véritablement occupé (phase 4). Les 
derniers temps d’occupation sont marqués par un dépouillement organisé des 
maçonneries antiques puis par un retour à l’état agricole. 
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Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan

Commune 
Vannes

Adresse ou lieu-dit
13 bis, rue de Saint-Tropez

Codes

code INSEE
56260

Numéro de dossier Patriarche
0521361

Numéro de l’entité archéologique
56 260 0144

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 1268530
y (L93) : 7178036
z moyen (L93) : 8m NGF

Références cadastrales

Commune
Vannes

Année
2018

Section(s) et parcelle(s) 
Section BN
parcelle 157

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 
Néant

Proprietaire du terrain 

Valérie et Stéphane Lelièvre

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2016-319 du 12/10/2016

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2017-036 du 06/02/2017

Référence du projet Inrap
F116819

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Valérie et Stéphane Lelièvre

Nature de l’aménagement 

Construction d'une maison 
individuelle

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Karine Prêtre, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50

Dates d’intervention sur le terrain
 
Phase terrain
du 14/04 au 23/06/2017

Phase post-fouille
entre le 19/03/2019 et le 
15/12/2019

Emprise du projet
surface prescrite : 560 m2

surface ouverte : 417 m2

Lieu de dépôt provisoire du 
mobilier
Centre archéologique Inrap, 
Cesson-Sévigné

Lieu de dépôt de la documentation
SRA Bretagne, Rennes      

Inrap · Rapport de fo uille Vannes (56), rue Saint-Tropez
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Fondation empierrèe

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé

Trou de poteau

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Puits

Carrière d'extraction (granite)

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil (macro-outillage)

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre (vitre et récipients)

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Anthropologie

Xylologie/anthracologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

An. des TCA

Numismatique

Conservation

Restauration

nb



12

Intervenants 

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA Conservateur régional
Prescription et contrôle scientifique,
suivi sur le terrain

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint
Prescription et contrôle scientifique,
suivi sur le terrain

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure chargée du suivi du dossier
Prescription et contrôle scientifique,
suivi sur le terrain

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l'opération

Thomas Arnoux, Inrap
Directeur du directeur adjoint scientifique et
 technique

Mise en place et suivi de l'opération

Karine Prêtre, Inrap Assistante d'étude et d'opération Responsable scientifique

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure chargé du suivi du dossier Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional Grand-Ouest Mise en place et suivi de l’opération

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap
Directeur adjoint scientifique et technique
de la région Bretagne 

Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Champagne, Inrap Assistant technique, région Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Emeline Le Goff Responsable DICT Réalisation des DICT

Inrap · Rapport de fouille Vannes (56), rue Saint-Tropez
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Karine Prêtre, Inrap Responsable de recherche archélogique Responsable scientifique

Alain Betton, Inrap Technicien Fouille, enregistrement des données

François Briand, Inrap Technicien Fouille, enregistrement des données

Xavier Dubillot, Inrap Technicien Fouille, enregistrement des données

Solenn Le Forestier, Inrap Technicienne Fouille, enregistrement des données

Solène Le Padellec, Inrap Technicienne Fouille, enregistrement des données

Eric Pierre, Inrap Technicien Fouille, enregistrement des données

Camille Robert, Inrap Technicienne Fouille, enregistrement des données

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Levés topographiques

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Karine Prêtre, Inrap Responsable de recherche archélogique
Réalistion et coordination du
 rapport

Richard Delage, Inrap Céramologue Etude du mobilier céramique

Jean-François Nauleau, Inrap Responsable de recherche Etude du mobilier en terre cuite

Françoise Labaune-Jean, Inrap Spécialiste Etude du verre

Pauline Petit, Inrap Spécialiste Etude du mobilier métallique

Philippe Forré, Inrap Spécialiste Etude de l'industrie macrolithique 

Emmanuelle Collado, Inrap Infographe
Réalisation de la photogrammétrie
et du relevé

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur, infographe
Dessin du mobilier céramique, DAO,
PAO

Jean-Marc Richard, Inrap Dessinateur, infographe DAO des minutes de terrain

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Traitement des levés topographiques

Camille Robert, Inrap Technicienne
Traitement primaire des données et
saisie de la base de données

Julien Villevieille, Inrap Technicien
Traitement du mobiliers et
saisie de la base de données

David Gache Technicien Etude du mobilier lithique

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire du mobilier Gestion des collections

Collaborateurs scientifiques extérieurs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Lydie Mano, indépendante Archéozoologue Etude de la faune

Elsa Neveu, CRAVO Carpologue
Traitement d'un prélèvement humide
et étude des carporestes

Paul-André Besombes, SRA Ingénieur Etude numismatique
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Notice scientifique

La fouille préalable au projet d’aménagement du 13 bis, 
rue de Saint-Tropez à Vannes a permis l’étude d’une pe-
tite parcelle de 410 m², proche du centre-ville antique de 
Darioritum, chef-lieu de la cité des Vénètes. L’ensemble 
des vestiges mis au jour concernent essentiellement la 
période gallo-romaine. La parcelle prescrite se situe 
dans la partie urbanisée, proche de la limite supposée 
de l’agglomération. Ce secteur était encore mal connu 
et peu documenté. La fouille a révélé la présence d’un 
îlot urbain occupé dès la première moitié du Ier siècle 
jusqu’au IIIe/IVe siècle de notre ère. 
Si l’on excepte quelques traces anecdotiques et non 
organisées remontant probablement à la période augus-
téenne, les plus anciennes occupations agglomérées 
apparaissent dans les premières décennies de notre ère 
(phase 1). Des traces d’architecture légère sont iden-
tifiables sans pour autant permettre une restitution 
planimétrique précise de l’organisation. Le second point 
important de cette phase est la mise en place d’une 
première chaussée relativement sommaire. Cette voirie 
se maintiendra jusqu’à la fin de l’Antiquité et s’avère être 
un cadre marqueur du paysage de l’îlot. Aussi fugaces 
que soit les vestiges de cette phase, une trame d’occu-
pation orthogonale semble d’ores et déjà établit et se 
développera durant les périodes suivantes. 
La phase 2 de la fin du Ier siècle au début du IIe siècle 
rend compte de l’essor du secteur. Elle se traduit par 
une importante urbanisation. Cela se matérialise par un 
renouvellement du bâti passant de constructions à carac-
tère mixte à des constructions uniquement maçonnées. 
Cette occupation est marquée par un grand bâtiment, 
incomplètement reconnu, qui se développe contre l’axe 
de voirie. Différents critères semblent indiquer une 
occupation dense, comprenant des espaces extérieurs, et 
suggère un bâtiment de qualité. Le mobilier archéolo-
gique issu des contextes reflète clairement une ambiance 
domestique. En revanche, des éléments plus caractéris-
tiques, prélevés dans les couches de démolition (lapi-
daire, enduits peints…) en limite de berme nord attirent 
l’attention sur la proximité de pièces plus luxueuses 
appartenant à une probable domus. La pérennité de la 
chaussée témoigne aussi de son importance dans le pay-
sage. Elle peut être défini comme un cardo de la trame 
viaire de la ville antique. Cet ensemble se poursuit sans 
grande modification jusqu’à la fin du Haut Empire. 
La seconde moitié du IIe siècle (phase 3) correspond à 
une profonde mutation du site avec une rupture forte 
vis-à-vis des états antérieurs. La voirie reste le seul 
vestige qui se maintient, l’ensemble des constructions 
est abandonné voire même détruit. Il s’agit vraisembla-

État du site

blement d’une véritable réorganisation qui se traduit 
par un ultime programme architectural, la construction 
de l’imposant bâtiment à abside. Le bâtiment semble 
inachevé et il n’a jamais été en fonction.  La nature 
exacte de cette installation pose question mais le plan de 
l’édifice, en revanche, est caractéristique et paraît tout de 
même indiquer un édifice thermal public. L’arrêt brutal 
de ce type de chantier pourrait bien illustrer les difficul-
tés financières éprouvées par la cité des Vénètes au cours 
de la première moitié du IIIe siècle. L’inachèvement de 
grands programmes architecturaux comme celui décou-
verts au 13 bis de la rue Saint-Tropez pourrait être la 
traduction matérielle.
A partir du IVe siècle, le site ne semble plus véritable-
ment occupé (phase 4). Aucune trace d’occupation 
fugitive n’est à signaler. Enfin, soulignons le maintien de 
la voirie jusqu’à la fin de la période antique voire même 
un peu plus, mais les éléments de chronologie absolue 
manquent. Ce constat amène à s’interroger d’un tel 
maintien. Cette rue très éloignée du castrum ne semble 
aucunement liée à sa desserte. L’existence d’un éventuel 
franchissement plus au sud permettant l’accès à la colline 
de la Garenne est une piste qu’il conviendrait d’explorer. 
Les derniers temps d’occupation sont marqués d’une 
part par un dépouillement organisé des maçonneries 
antiques puis par un retour à l’état agricole. 

Inrap · Rapport de fouille Vannes (56), rue Saint-Tropez

A l’issue de l’opération, les terrains ont été restitués en 
l’état au maître d’ouvrage, conformément aux termes 
du contrat de fouille. Les terres issues du décapage et 
de la fouille ont été évacuées. Les terres de la zone ouest 
ont été régalées en fin d’opération sur l’ensemble de la 
surface de fouille. 
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet scientifique

Fouilles archéologiques
13 bis rue Saint-Tropez à VANNES (56) 

Occupations antiques urbaines au sud-est 
de la ville gallo-romaine de « Darioritum » 

Projet scientifique 
d’intervention

Par : Michel Baillieu, Directeur - Adjoint scientifique et technique Région Bretagne  
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Préambule

L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique de vestiges gallo-romains 
qui se rapportent à une occupation assez dense et dynamique d’un quartier urbain situé au 
sud-est de l’agglomération antique où au moins deux bâtiments en dur se développent sur la 
zone de fouille. Des espaces de cours alternent ici avec des zones bâties situées aux extrémités 
orientale et nord de la parcelle aménagée. La partie occidentale (côté rue Saint-Tropez) 
semble quant à elle beaucoup plus perturbée. Ces éléments confirment que nous nous situons 
au cœur d’un ilot urbain assez dense pour les périodes du haut et du Bas-Empire (entre la fin 
du Ier et le milieu du IIIème siècle ap. J.-C.). Il convient de noter que l’état de conservation des 
structures est globalement satisfaisant. Plusieurs murs apparaissent encore en élévation tandis 
que les sols sont en partie conservés (sols de cour). Ce site est aujourd’hui impacté par un 
projet de maison individuelle porté par M. et Mme Lelièvre, propriétaires du terrain. Ce projet 
répond à  la prescription n° 2016-319 en date du 12 octobre 2016 émise par l’Etat (Préfecture 
de la Région Bretagne, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de 
l’Archéologie), dont, notamment, les objectifs et les principes méthodologiques sont précisés 
dans le cahier des charges scientifique. Le présent projet scientifique d’intervention, a été 
élaboré sur la base de ce document par Michel Baillieu, directeur-adjoint scientifique et 
technique en charge de la région Bretagne en étroite collaboration avec Thomas Arnoux 
(délégué au DAST). Il rappelle les objectifs scientifiques de l’opération, détaille le mode 
d’intervention (de la phase terrain à la réalisation du rapport d’opération), les conditions 
techniques de sa mise en œuvre, et quantifie les moyens humains, techniques et logistiques 
nécessaires à son déroulement.  

I. Identification administrative de l’opération

Région Bretagne
Département Morbihan
Commune Vannes
Lieu-dit 13 bis rue Saint-Tropez 
Cadastre  Section BN parcelle n° 157 
Surface à fouiller  560 m² 
Maître d’ouvrage Monsieur et Madame Lelièvre, pétitionnaires privé 

Contexte actuel Milieu urbain 
Nature archéologique Site stratifié antique urbain 

Arrêté fouille N° 2016-319 en date du 12 octobre 2016 
Date du projet : 24 décembre 2016 

Arrêté diagnostic n° : 2015-362 du 16 décembre 2015  
Opérateur du diagnostic Inrap
Nom du Responsable d’Opération du 
diagnostic 

Damien Séris 

Dates de réalisation du diagnostic Entre le 10 et le 19 mai 2016 (phase terrain) 
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II. Définition de l’opération de fouille et présentation du secteur de fouille

Le projet d’intervention présenté ici répond à la prescription de fouille, édictée par le
Service Régional de l’Archéologie (DRAC Bretagne), qui couvre une superficie totale de 
560 m². L’ensemble de cette surface fera l’objet d’un décapage exhaustif à l’exception d’une 
bande d’1,50 de large située en limite sud de la parcelle BN157, correspondant à une 
servitude de passage. Il concerne la fouille d’un probable quartier d’habitat urbain de la 
capitale de cité antique (Darioritum) dont l’occupation est comprise entre le début du Ier siècle 
et le courant du IIIe siècle après J.-C. La fouille dont il est question devrait permettre 
d’observer la dynamique urbaine en partie sud-est de la ville, un secteur qui reste peu 
documenté si ce n’est par quelques diagnostics et/ou par des découvertes anciennes.

Le diagnostic archéologique aura permis de reconnaître au moins deux phases 
d’occupation principales que les quelques éléments de datation (céramique) issus du 
diagnostic placeraient entre la fin du Ier s. avant J.-C. et le début du IIIème siècle. 

Une première phase d’occupation semble s’organiser autour d’une voirie orientée 
nord-est/sud-ouest et qui semble fixer la trame de ce secteur puisque l’ensemble des vestiges 
gallo-romain semble respecter son organisation. Il est vraisemblable, à partir des premières 
observations effectués (tranchée 1) que des premières installations en architectures légères 
soient mises en place de manière concomitante à la voie dont les niveaux de circulation les 
plus précoces pourraient remonter à la fin du 1er avant ou au tout début du 1er après J.-C. 

A partir du milieu du 1er siècle après J-.C. au moins, ou plus vraisemblablement à 
l’époque flavienne, un vaste ensemble de vestiges bâtis de type Domus se développe dans 
toute la parcelle, à partir de la voie située en limite orientale et qui continue de fixer le cadre 
des occupations successives. Plusieurs murs présentent encore quelques assises en élévation 
avec des sols de mortier en partie conservés.

A partir des premières observations effectuées en diagnostic, deux principaux axes 
d’études se dégagent alors :

- Reconstitution de la dynamique urbaine et plus précisément de l’organisation générale
(en plan) des occupations, par une étude stratigraphique détaillée de ses différentes
phases, depuis l’apparition des premières traces viaires (voierie, fossé bordier, niveaux
de cour et niveaux d’occupation…) jusqu’à la mise en place de l’habitat en dur et des
dernières constructions au cours du IIe siècle voir du début du IIIème siècle. L’un des
objectifs de la fouille sera de déterminer les modalités de l’abandon de ce quartier
avec une attention particulière à d’éventuelles réoccupations sommaires (nature,
ampleur spatiale et durée) à partir des vestiges observés en tranchée 2.

- Mise en perspective et corrélation des principaux résultats à l’échelle du quartier et/ou
de la ville antique à partir des données existantes (fouilles préventives et
programmées, découvertes anciennes, diagnostics archéologiques, etc). Cette étape
nécessitera une mise en perspective des données de la fouille avec celles des
opérations antérieures (sondage archéologique du 11 impasse Joseph Loth et du 40/44
rue du Maréchal Leclerc) et plus globalement un récolement des données (diagnostic
et fouille) de tout le secteur sud-est de la ville antique afin de compléter nos
connaissances de la trame urbaine de Vannes et de son organisation générale.



31I. Données administratives, techniques et scientifiques Projet scientifique

Le projet décrit la méthodologie et les conditions pratiques mises en œuvre pour répondre 
aux attentes scientifiques précisées dans le cahier des charges.

III. Les principaux objectifs scientifiques de l’opération

Les premiers résultats à l’issue de la phase de diagnostic montrent une stratigraphie
relativement importante (0,70 m de niveau en moyenne) et complexe dans la partie orientale 
de la parcelle, venant confirmer le dynamisme de l’occupation dans ce secteur sud-est de 
Darioritum. L’opportunité d’y découvrir des occupations remontant aux premiers temps de 
l’urbanisme est probable compte tenu notamment de la mise en place très précocement de la 
voirie mais nécessitera une exploration précise et extensive des niveaux inférieurs. A 
l’inverse, il faudra s’interroger sur la période d’utilisation des dernières constructions et 
chercher à savoir si elles existaient encore courant du IIIe siècle, période à laquelle certains 
sites d’habitat (à l’exemple de la domus  de « Germaine de Staël » ou encore celle de l’avenue 
de Verdun) sont encore en activité. 

D’autre part, la présence de cet ensemble pouvant s’apparenter aux vestiges d’un 
habitat urbain de type Domus repose la question de l’organisation du réseau viaire dans les 
quartiers sud-est de la ville antique et de la présence d’une voie majeure  pouvant structurer le 
quartier dès ses origines.

Le plan de la fouille pourra être complété en mettant à profit le SIG que nous avons 
amorcé avec le SRA. Pour ces aspects particuliers de topographie et de métrologie urbaine, 
une étroite collaboration sera donc à développer avec Monsieur Thierry Lohro, ingénieur 
d’étude au SRA, pour établir des plans précis et engager les analyses et les études nécessaires 
en la matière. 

D’autres éléments structurants du parcellaire sont apparus sous la forme de fossés, de 
sols extérieurs dallés, (cour et/ou trottoir ?), ou de limites particulièrement stables (éléments 
de clôture de cour ou jardin). Or, l’expérience montre tout l’intérêt à mettre en évidence de 
tels indices pour comprendre le découpage cadastral des îlots et, à une plus grande échelle, les 
principes régulateurs du plan urbain. La fouille doit donc s’attacher à identifier les éléments 
qui ont pu servir de repères et être respectés par des aménagements successifs. 

Les sondages suggèrent que la zone était occupée par un habitat principal de type 
« Domus » mais l’exiguïté de la parcelle et donc la taille limitée de l’emprise à fouiller ne 
garantit pas d’obtenir un plan complet de l’habitat et encore moins d’en identifier tous les 
espaces fonctionnels et ce d’autant que les vestiges s’étendent assurément à l’ouest comme à 
l’est sur les parcelles environnantes. La conception des édifices palliera peut-être cette 
difficulté en apportant des informations spécifiques. Une approche architecturale pourra 
néanmoins être tentée pour proposer des volumes et réfléchir sur les questions d’accès et de 
circulation à l’intérieur de l’îlot comme dans les constructions. Les notions d’espaces ouverts 
et de surfaces couvertes seront à prendre en compte dans ce travail. 

A partir de ces éléments, la problématique principale résidera dans l’étude détaillée de 
l’ensemble de la stratigraphie afin de reconstituer les grandes phases d’occupation du site et 
de tenter de déterminer la nature et la fonction des occupations à partir des ensembles les plus 
cohérents.
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La fouille s’attachera à retracer les grandes phases d’évolution du bâti gallo-romain, en 
repérant ses périodes d’agrandissement ou de réaménagement, par l’étude de la chronologie 
relative entre les maçonneries et l’analyse des matériaux employés en fonction des périodes. 
Le décapage exhaustif du site permettra également d’appréhender en plans, l’organisation des 
éléments conservés de la phase la plus ancienne afin d’en préciser la chronologie et la nature.

L’ensemble de ces études doit tendre dès le départ à une mise en corrélation des 
résultats de la fouille avec ceux des opérations antérieures, afin notamment de s’inscrire dans 
une perspective d’une publication de synthèse de ce secteur dynamique de la ville antique de 
Vannes.

IV. La méthode d’intervention

La méthode d’intervention sur le terrain est divisée en trois grandes phases : la phase
préparatoire, le décapage, et la fouille. En fonction des premier résultats issus des décapages, 
la méthodologie de fouille sera confortée ou adaptée à la réalité des problématiques et ce en 
concertation avec les représentants de l’Etat (SRA Bretagne) en charge du contrôle 
scientifique de cette opération. Par conséquent,  il faudra s’attendre à devoir effectuer des 
ajustements tant méthodologiques qu’en termes de répartition de moyens (humains et 
mécaniques) en fonction des premiers résultats issus du décapage archéologique et plus 
précisément en fonction du niveau de conservation des vestiges et de la complexité de la 
stratigraphie. 

La particularité de cette opération est qu’elle concerne le cœur d’un îlot de la ville 
antique. Cela signifie que l’exploitation scientifique des données du site nécessitera une mise 
en contexte et une confrontation à l’échelle de la ville et  à partir des résultats des opérations 
antérieures.

A. La phase préparatoire

La phase terrain sera précédée par une période de mise en place de l’opération étalée 
sur trois jours durant lesquels l’archéologue responsable de l’opération assisté d’un technicien 
prendra connaissance du contexte archéologique, géologique et technique de l’intervention. Il 
mettra ce délai à profit pour coordonner la mise en place des infrastructures de chantier et 
préciser le mode opératoire de la fouille en adéquation avec les moyens matériels et humains 
affectés à l’opération, les objectifs scientifiques définis précédemment, et les contraintes 
techniques inhérentes au site. Les protocoles d’enregistrement des données archéologiques de 
même que les différents modes opératoires mis en œuvre lors de la fouille seront définis, en 
corrélation avec la hiérarchie des objectifs attribués à chaque étape de l’intervention. Seront 
également mis en place les différents dispositifs et équipements individuels ou collectifs 
nécessaires à la mise en sécurité du chantier et des personnels, de même qu’au bon 
déroulement de la phase terrain. Enfin et compte tenu de l’exiguïté des terrains mais 
également du fait de la durée de l’opération, un cantonnement mobile de chantier (deux 
roulottes de chantier) sera mis en place.  

C’est pendant cette phase préparatoire, préalablement à toute installation sur site, que 
sera signé avec l’aménageur le PV de mise à disposition du terrain. Ce procès verbal dressé 
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de façon contradictoire avec l’Inrap, permet de constater le respect du délai et la possibilité 
pour l’Inrap d’occuper le terrain constituant l’emprise de la fouille, qui en conséquence, est 
placé sous sa garde et sa responsabilité. Ce document permet aussi de constater le respect de 
l’ensemble des conditions de mise à disposition du terrain négocié avec l’aménageur. 

B. Le décapage archéologique et le stockage des terres

Conformément à la prescription de l’Etat, le décapage sera conduit sur une superficie 
de 560 m² soit l’intégralité de la parcelle BN n° 157 à l’exception d’une bande d’1,50 de large 
située en limite sud du projet, correspondant à une servitude de passage. Cette phase de 
l’opération consistera à l’enlèvement par passes successives des horizons superficiels, épais 
de 0,10 à 0,20 m dans la partie occidentale et de 0,30 à 0,50 dans la moitié orientale jusqu’à 
l’apparition des vestiges archéologiques. Cette phase fera intervenir une pelle à chenille de 
15t munie d’un godet lisse de 1,70 m de large maximum compte tenu de la présence régulière 
de murs et autres vestiges construits dont le niveau de conservation et donc d’apparition peut 
varier de manière sensible. Dans tous les cas de figures, l’emploi d’un engin mécanique 
(tracto-pelle ou mini-pelle) se fera dans le respect de la réglementation en vigueur en matière 
d’hygiène et de sécurité et dans un souci de protection du personnel.

La configuration et l’exiguïté du terrain, intégralement touché par la prescription de 
fouille (absence de zone de stockage) nous contraindra à ne pas décaper dans un premier 
temps l’extrémité ouest de la parcelle où sera installée la base de vie. Aussi, le décapage sera 
initié depuis la limite orientale de la parcelle jusqu’au centre de la tranchée 3 avec une 
évacuation régulière et définitive des terres.  

Compte tenu du mode opératoire préconisé, la durée de cette phase de décapage est 
estimée à trois jours ouvrés. Il sera placé sous la direction du responsable de l’opération, 
assisté dès le début de l’intervention par deux techniciens de fouille. Au moins deux 
personnes, dont le responsable de l’opération, auront en charge le suivi de la progression de la 
pelle. Conformément à la prescription, l’emploi d’un détecteur de métaux, sera systématique 
lors des décapages. Le reste de l’équipe (un technicien de fouille) se consacrera aux travaux 
de nettoyage, de délimitation des structures. Cette démarche vise à avoir une vision claire et 
rapide de l’ensemble du site, afin d’en organiser l’étude. 

C. La fouille des vestiges : modes opératoires et principes méthodologiques

C.1 La fouille des vestiges

Afin de répondre aux exigences du cahier des charges et d’atteindre les objectifs fixés, 
la phase de fouille des deux zones principales (ouest et est), intervenant après leur décapage 
individuel, s’étalera sur une durée d’environ deux mois (40 jours ouvrés) avec une équipe 
d’archéologues composée d’un responsable d’opération assisté de 6 techniciens de fouille. 
Des spécialistes, intervenant en fonction des impératifs du terrain, complètent ce dispositif 
(topographe, photographe…).
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Le mode opératoire variera ponctuellement d’un secteur à l’autre car les vestiges 
susceptibles d’être rencontrés sont de nature différente. Les lignes directrices sont néanmoins 
similaires.   

Dans un premier temps, une partie des moyens sera consacrée à la poursuite du 
nettoyage fin des vestiges, entamé dès le décapage, et qui aura pour ambition de mettre en 
évidence d’éventuelles occupations de l’Antiquité tardive. Des levés topographiques seront 
réalisés au fur et à mesure de l’avancée du décapage de chaque secteur, afin de disposer le 
plus rapidement possible d’un plan général qui orientera les études. Les grands principes 
méthodologiques seront mis en place au terme de ces nettoyages et de ces premiers levés, en 
tenant compte des impératifs et des principaux objectifs énoncés dans le cahier des charges 
scientifiques. 

La fouille des espaces bâtis adoptera les principes méthodologiques d’une opération 
stratifiée qui considèrent que les dépôts supérieurs sont les plus récents et utilisent l’unité 
stratigraphique (US) comme base de l’enregistrement. La fouille débutera donc par 
l’exploration de la dernière séquence d’occupation gallo-romaine liée à la Domus (ou des 
traces d’occupation tardive du Bas-Empire si elles se révèlent), pour étudier ensuite les phases 
antérieures, si possible en progressant de façon synchrone sur l’ensemble de l’aire bâtie. Une 
attention particulière sera portée aux tranchées d’épierrements des murs de la dernière phase 
afin de dater son démantèlement et d’identifier ou non plusieurs campagnes. Les remblais et 
niveaux de sols conservés des différents édifices construits seront fouillés finement afin de 
bien saisir la stratigraphie. L’observation des matériaux et des jonctions des maçonneries 
permettra également d’élaborer la chronologie relative. La fouille stratigraphique et 
l’empilement attendu des édifices successifs conduira à démonter ponctuellement des 
maçonneries afin d’aborder les périodes les plus anciennes. Les sols bétonnés ou niveau de 
sols, s’ils sont conservés, sont aussi susceptibles d’être détruits pour la même raison. 

L’étude de la stratigraphie donnera lieu à une série de coupes stratigraphiques dont les 
axes seront implantés en fonction des questionnements issus du décapage et du nettoyage. On 
privilégiera si possible des coupes transversales et cumulées, prenant en compte toute la 
profondeur du bâti par exemple, ce qui n’exclut pas bien évidemment la réalisation de relevés 
en coupe plus ponctuels.

C.2 L’enregistrement de l’information archéologique : principes généraux

L’enregistrement de l’information se fera par secteur (secteur est et ouest) ou, qui 
pourront être eux-mêmes être subdivisés en fonction de leur organisation en plan. Compte 
tenu du contexte d’étude, la méthode retenue sera celle de l’unité stratigraphique (US) qui 
concerne un événement précis dans le temps et l’espace. Une fiche individuelle permettant de 
consigner les observations archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour 
chaque niveau fouillé (fiche d’Unité Stratigraphique) et structure explorée. Communes à 
l’ensemble des secteurs de fouille, ces fiches préciseront la nature de l’élément enregistré 
(mur, sol, remblai, fosse…), les relations de chronologie relative indispensables à la 
réalisation du diagramme stratigraphique, une description de l’élément considéré, le mobilier 
rencontré, ainsi que son fond documentaire (clichés numériques et dessins éventuels)... Le 
recours aux unités stratigraphiques négatives sera systématique sur le secteur bâti, afin par 
exemple de distinguer une tranchée d’épierrement de son comblement. Par contre, ce principe 
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pourra être adapté dans le secteur ouest supposé dépourvu de construction en dur 
(enregistrement simple d’un trou de poteau et de son comblement par exemple). 

En parallèle, un plan masse de l’ensemble des vestiges sera réalisé par un topographe 
de l’Inrap sous la conduite du responsable d’opération. Le topographe procèdera au repérage 
géo-référencé des maçonneries, creusements, sondages et axes de dessin (relevés en plan ou 
en coupe). La fouille générera aussi une série de relevés détaillés et manuels (structures 
complexes, repérage en plan de niveaux de sols…) qui seront replacés sur le plan général à 
partir des axes de dessins et à leurs levés systématiques par le topographe. Les maçonneries 
encore en place feront l’objet d’un relevé pierre à pierre sur calque. L’emploi de clichés 
verticaux, redressés ensuite à partir du logiciel Photoplan, puis redessinés sur ordinateur, sera 
toutefois privilégié. Cette méthode, qui nécessite au préalable l’instauration d’un protocole 
rigoureux, a en effet donné entière satisfaction sur des fouilles comparables (milieu urbain ou 
établissements ruraux stratifiés). 

Les sols de circulation conservés, ainsi que l’arase des murs ou la base des tranchées 
de fondation, pour ne citer que quelques cas, feront l’objet d’un nivellement systématique. 
Celui-ci sera effectué par le topographe ou par les fouilleurs qui disposeront sur place d’un 
niveau de chantier et d’un point géo-référencé fixe. Ces nivellements permettront de retrouver 
ou d’estimer les cotes des surfaces de circulation à l’époque antique, de mettre en évidence un 
étagement éventuel des sols d’une même période.    

L’enregistrement des données comprendra également une couverture photographique, 
à l’aide d’un appareil numérique, des éléments les plus significatifs de chaque secteur ou 
ensemble cohérent. Dans la perspective d’une publication future ou pour les besoins du 
rapport, une nacelle élévatrice permettant de meilleures prises de vues photographiques 
générales pourra être ponctuellement mobilisée. 

C.3 Prélèvement du mobilier

Outre le prélèvement de céramiques, le projet de fouille doit prendre en considération 
la découverte attendue de petits objets, à l’image du numéraire, de l’instrumentum ou encore 
de la verrerie. Dans le domaine de l’architecture, la mise au jour d’enduits peints ou 
d’éléments de décor architectonique (placage en schiste lisse ou sculpté, marbre et stuc attesté 
par le diagnostic) est hautement probable au vu des données du diagnostic ou des fouilles 
antérieures.

L’ensemble mobilier, quelque soit sa nature (céramiques, terre cuite, faune, 
monnaie…), sera prélevé par secteur et par unité stratigraphique. Un tri des différents objets 
par catégorie sera effectué dès la phase terrain afin de garantir l’intégrité des éléments les plus 
fragiles. Le mobilier sera aussi rapporté régulièrement dans les locaux de l’Inrap à Cesson-
Sévigné afin de prévenir tout risque de vandalisme. Enfin, des prélèvements ponctuels seront 
effectués si nécessaire en vue d’études spécifiques (analyses palynologiques, carpologiques 
ou datations radiocarbonnes…). 
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Le suivi de la fouille 

Tout au long de la fouille, les méthodes utilisées seront évaluées et adaptées au regard 
des données archéologiques. Au cours de la fouille, le responsable de l’opération évaluera 
régulièrement l’adéquation de la stratégie d’intervention avec les objectifs scientifiques de la 
fouille. Nous proposons d’organiser des réunions de chantier avec l’aménageur et le SRA afin 
de faire le point sur le chantier et son évolution, et si besoin de réorienter la stratégie de 
fouille à l’aune des découvertes. Ces réunions peuvent se faire soit selon un calendrier 
préalablement établi avec toutes les parties, ou en fonction des besoins dictés par l’actualité. 

D. Estimation des moyens de la phase terrain

La durée maximale de la phase terrain est estimée à 43  jours ouvrés (environ deux 
mois) et se décompose de la manière suivante : 

-décapage mécanique : 3 jours
-fouille manuelle et mécanique des vestiges : 40 jours

 L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération assisté de deux
techniciens pendant le décapage et de six techniciens pendant la phase de fouille. L’équipe 
sera complétée en fonction des besoins du responsable par des spécialistes (dessinateur, 
topographe, photographe,…). 

E. L’achèvement de la fouille et la remise en état des terrains

A l’issue de la phase terrain dont les résultats feront l’objet d’un contrôle et d’une 
validation des services de l’Etat (SRA Bretagne), les terrains seront restitués en l’état au 
maître d’ouvrage, conformément aux termes du contrat de fouille. Les terres issues du 
décapage et de la fouille auront préalablement été évacuées. Les terres de la zone ouest seront 
régalées en fin d’opération sur l’ensemble de la surface de fouille. L’aménageur est réputé 
faire son affaire, à ses seuls frais, des travaux éventuels de la remise en état des terrains. 
L’Inrap procédera également à la démobilisation des installations de chantier. 

Lorsque les terrains auront été libérés par l’Inrap, un Procès Verbal de fin d’opération 
sera signé entre l’Inrap et l’aménageur. Ce document constate la fin de l’opération de fouilles 
archéologiques sur le terrain, la cessation de l'occupation par l’Inrap des zones d’emprise de 
fouille qui ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du 
chantier, la date à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage du terrain ; le cas échéant, 
les réserves formulées par l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, un nouveau procès verbal 
constatera la levée de ces réserves. Conformément à l’article R.523-59 du Code du 
Patrimoine, le préfet de région délivrera à l'aménageur une attestation de libération du terrain 
dans les quinze jours suivant la notification par l’aménageur de l’achèvement des opérations 
de fouilles sur le site. 
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V. Phases d’études

A. L’enregistrement des données

Chaque séquence de la fouille sera accompagnée des indispensables mesures de 
sauvegarde des informations archéologiques : photographies, relevés graphiques en plan et en 
coupe (1/20e et 1/100e), inventaires, descriptions des structures ou unités stratigraphiques et 
collectes du mobilier par contexte, unité stratigraphique ou à défaut par passe. L’inventaire 
des structures élaboré lors du décapage sera révisé et complété au fur et à mesure de 
l’échantillonnage. Une fiche individuelle permettant de consigner les observations 
archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour chaque niveau fouillé (fiche 
d’Unité Stratigraphique) et structure testée et/ou fouillée. Elle sera accompagnée des 
photographies et dessins nécessaires à son étude. 

Dans la perspective d’une publication future ou pour les besoins du rapport, une 
nacelle élévatrice permettant de meilleures prises de vues photographiques générales pourra 
être ponctuellement mobilisée. 

B. Principes généraux de la phase étude

Dès l’achèvement de la phase terrain, il sera demandé au responsable d’opération 
d’apprécier l’adéquation des moyens à la finalité des études et de proposer, le cas échéant une 
réorientation d’une partie de ceux-ci. Il conviendra bien entendu d’assurer une collaboration 
le plus en amont possible avec l’ensemble des spécialistes intéressés par les problématiques 
liées à cette opération afin de permettre une mise en perspective des principales découvertes à 
l’échelle de la ville et de déterminer très vite les principales problématiques de recherches 
qu’il faudra privilégier et/ou alimenter dans le cadre des travaux de post-fouille puis 
d’exploitation scientifique des données (projet de publication).

Dans un autre registre, mais de manière complémentaire, l’ensemble des mobiliers 
devra bénéficier de l’expertise de Laure Simon, chargée d’étude à l’Inrap GO et principale 
collaboratrice des responsables d’opération pour l’étude des mobiliers antiques (céramiques, 
verres, enduits peints, …) provenant des opérations de Vannes. 

En l’état actuel des données, la phase étude est prévue pour une durée d’environ deux 
mois (40 jours ouvrés) pour le responsable d’opération. Il sera assisté d’un dessinateur et d’un 
technicien pour les tâches de traitement, de conditionnement et d’inventaire de données. Le 
traitement de la documentation graphique sera conçu avec un souci de clarté afin de répondre 
à la fois aux exigences du rapport final d’opération (RFO) et à celles d’une future publication 
qui, au regard de l’intérêt du gisement apparaît plus qu’évidente. Un céramologue, spécialiste 
de la période gallo-romaine assurera l’étude du mobilier céramique. Le petit mobilier 
métallique sera également étudié par un spécialiste de l’instrumentum. Si la présence d’autres 
types de mobilier se confirmait (métal, verre, enduit peint ...), leur étude serait confiée à des 
spécialistes afin d’en assurer la caractérisation et éventuellement la datation.  

Le rapport final d’opération comportera une présentation des problématiques générales 
et des connaissances archéologiques préalables, ainsi que les grandes orientations 
méthodologiques. Il comportera ensuite la présentation des résultats. Enfin, une synthèse 
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générale sera proposée afin de replacer l’intérêt du site dans les problématiques régionales, en 
mettant en exergue les principaux apports de l’opération. Ces derniers serviront de base à la 
réflexion pour juger des suites à donner à l’opération (publication, action de valorisation ou de 
communication…).

Au terme de la phase d’étude, le rapport de fouille sera remis en 5 exemplaires au 
Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, accompagné du mobilier, des archives et des 
différents inventaires, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 27 septembre 
2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations 
archéologiques. 

La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant environ 
deux mois (40 jours ouvrés).  Il sera assisté d’un dessinateur (40 jours), d’un spécialiste pour 
l’étude des mobiliers (30 jours) et d’un technicien (20 jours) pour le traitement du mobilier et 
des archives de fouille. Le reste des moyens (14 jours ouvrés) sera réparti entre les différents 
spécialistes  (topographe, photographe,...) en fonction de la pertinence et de l’intérêt des 
études à réaliser. 

VI. Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération

La responsable scientifique proposée par l’Inrap pour conduire cette intervention est 
Madame Karine Prêtre, assistante d’étude à l’Inrap GO, spécialiste de la période antique. 
Comme en témoigne son curriculum vitae, cet archéologue possède une solide expérience en 
matière d’étude de sites stratifiés (ruraux et urbain). A son actif, on peut notamment citer de 
nombreuses responsabilités de diagnostic en particulier en contexte urbain sur les sites de 
Rezé et de Vannes. Elle a également eu deux responsabilités de fouilles (site funéraire de 
l’âge du fer à Saint Herblain et site antique rural de la Cropte) ainsi que plusieurs 
responsabilités de secteur sur des sites antiques urbains complexes comme à Angers (Clinique 
Saint-Louis) et à Lattes (nécropole à incinération). Enfin, elle bénéficie également d’une 
bonne connaissance du contexte local puisqu’elle a eu la responsabilité d’une opération de 
diagnostic archéologique, rue de la Tannerie, à Vannes. 

Afin de mener à bien cette étude et de répondre à l’ensemble des problématiques du 
site, conformément aux exigences du cahier des charges scientifique (prescription de l’Etat), 
une équipe pluri disciplinaire sera constituée autour du responsable d’opération. Elle réunira 
l’ensemble des disciplines scientifiques utiles à cette étude (céramologue, instrumentum, 
spécialiste en architecture antique), chacun apportant des compétences dans un domaine 
particulier. Par conséquent, le responsable d’opération sera assisté en tant que de besoin des 
spécialistes suivants : 

- Laure Simon, céramologue et traitement et étude des enduits peints
- Richard Delage, céramologue, spécialiste de la Sigilée
- Julien Boislève, toichographologue, spécialiste des peintures et stucs d’époque

romaine 
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Pendant toute la durée de l’opération il y aura la présence au minimum d’un agent détenteur 
du CACES permettant la conduite de petits engins de terrassement (dumper, mini-pelle,…). 

VII. Le calendrier et le phasage de l’intervention

La durée de la phase terrain est estimée à environ deux mois (hors phase de
préparation). La période d’intervention proposée par l’Inrap pour cette fouille est comprise 
entre le 27 mars et le 17 juin 2017 avec l’assurance pour le maître d’ouvrage d’une 
libération des terrains et d’une levée de la contrainte archéologique au plus tard au 17 juin 
2017. La date prévisionnelle de remise du rapport final est fixée au 15 juin 2019. 





II. Résultats
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1.1 Le cadre de l’intervention

1.1.1 Introduction

L’opération archéologique préventive menée au 13 bis, rue de Saint Tropez 
à Vannes (56) est liée au dépôt de permis de construire déposé par M. 
et Mme Lelièvre pour la construction d’une maison individuelle. Cette 
fouille fait suite à une opération de diagnostic réalisée en mai 2016. Les 
résultats des investigations ont montré des traces d’occupations appartenant 
majoritairement à l’époque antique sur l’ensemble de la parcelle. C’est la 
découverte de ces vestiges qui a motivé le Service Régional de l’Archéologie 
de Bretagne à émettre un arrêt de prescription de fouille (arrêté 2016-319 
du 12/10/2016). 
Le maitre d’ouvrage a confié l’intervention à l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) sous la responsabilité 
de Karine Prêtre. Une convention entre l’aménageur et l’INRAP a défini 
précisément les modalités de réalisation de la fouille, ainsi que l’ensemble 
des droits et obligations des deux parties. L’intervention s’est déroulée du 
14 avril au 23 juin 2017 avec une équipe de huit archéologues.

1.1.2 Le contexte archéologique

1. Présentation générale de l'opération

Fig.1 Le contexte archéologique de 
l'opération
d'après S. Daré, CERAM, 2004

Emplacement de la fouille
Fouilles ou sondages positifs
Découverte fortuite d’après
la bibliographie

Emprise supposée de la ville du Haut-Empire

Emprise de l’enceinte de l’Antiquité tardive
(attestée et présumée)
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La parcelle concernée par le projet est située dans un secteur de la ville 
de Vannes sensible du point de vue archéologique. Le terrain est localisé 
au sud de l’agglomération antique présumée. La commune de Vannes est 
un des sites majeurs du Morbihan, Darioritum, chef-lieu de la Cité des 
Vénètes (fig.1). Les connaissances acquises de l’agglomération antique de 
Vannes ont permis de reconstituer les grandes lignes de son développement. 
Cette agglomération se développe sur la colline de Boismoreau sous le 
règne d’Auguste, par des habitats de terre et de bois sur solin. La période 
flavienne et le début du IIe siècle, représente pour Vannes un véritable 
essor de l’urbanisation de la ville. Dans l’état actuel des connaissances, on 
estime sa superficie de 40 à 50 hectares. Quelques édifices remarquables 
y ont été exhumés : forum et théâtre (?), thermes, divers édifices publics 
dont récemment un probable sanctuaire.Cette ville ouverte est abandonnée 
durant la seconde moitié du IIIe siècle au profit de la colline du Méné où 
est édifié le castrum antique à la fin du IIIe siècle voire au début du siècle 
suivant. La colline du Boismoreau connait une réoccupation partielle durant 
le IVe siècle, en particulier aux abords de l’actuelle église Saint-Patern. 
Enfin, La colline de la Garenne, très remaniée au Moyen Age, a livré peu 
de vestiges antiques (Galliou et al., 2009). Un diagnostic récent a mis en 
évidence quatre aménagements successifs de sol, apparentés à des niveaux 
de circulation extérieurs du dernier tiers du Ier s. de notre ère au milieu du 
IIème s. (Le Berre, 2015).Fig.2 Environnement archéologique immédiat
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La situation géographique de la parcelle reste très intéressante au regard des 
explorations puisque elle se situe à proximité directe de la limite supposée 
de la ville antique (fig.2).
Cette partie de la ville de Vannes a fait l’objet de surveillance et de suivis 
archéologiques. L’actuelle rue de la Tannerie correspond, à quelque chose 
près, au tracé d’une ancienne voie antique observée plus au nord-ouest, 
lors des fouilles de la ruelle du Recteur (Baillieu 1992) et ruelle de 
Sainte Catherine (Triste 1988). Il s’agirait d’un decumanus maximus, se 
prolongeant également en axe de communication entre Vannes, Nantes 
ou Angers. A quelques mètres plus au nord, a été aussi mis au jour un 
ensemble monumental correspondant au forum (Triste 1988-1991). Cet 
édifice est daté de -10 av. J-C. et fonctionnerait jusqu’à la fin du IIIe siècle 
ap. J.-C. En contrebas de la rue, le tracé d’un mur curviligne en moëllons 
de granite d’un important édifice, a été dégagé sur une longueur de 25 
m. Datée dès le milieu du Ier s. (vers 60 ap. J.-C.) jusqu’au IIIe s., cette 
découverte a été interprétée comme le vestige d’un théâtre (Baillieu 1998). 
Au 128, boulevard de la paix, en juin 2013, des sondages archéologiques 
ont révélé la présence de constructions maçonnées antiques longeant une 
voirie, du Haut-Empire, relativement importante d’orientation nord-nord-
est/sud-sud-ouest (fig.2 n°1, Daré, en cours). Au 11, impasse Joseph Loth en 
2001, l’angle sud-est d’une construction entièrement récupérée a été observé 
(fig.2 n°2). Le mobilier prélevé date l’occupation des Ier et IIe s. ap. J.-C. 
(Triste, Daré, 2001). A quelques mètres plus à l’est, au 15, impasse Joseph 
Loth, une tranchée de sondage a dévoilé la présence d’un puits, d’une 
éventuelle cave et de structures fossoyées comblées à partir de la seconde 
moitié du IIIe siècle (fig.2 n°3, Daré, 2009). La qualité du mobilier prélevé 
semble indiquer la présence d’une habitation de qualité type domus (enduits 
peints etc.). Au 27, impasse J. Loth, le diagnostic réalisé en 2012 a mis en 
évidence un réseau fossoyé abandonné et remblayé à la fin du IIe siècle de 
notre ère (fig.2 n°4, Aubry, 2013). Enfin, en 1993 et 2017, les parcelles au 
22 et 26, impasse Joseph Loth ont fait fait l’objet de deux investigations 
archéologiques (fig.2 n°5 et 6). Le résultat de ces explorations montre 
seulement un bruit de fond antique illustré par la présence de fragments de 
tuiles et de céramiques piégés dans des niveaux colluvionnés. Ces parcelles 
semblent vierges d’occupation (Le Clainche, 1993 ; Prêtre, 2017). 
En 2011, lors de la destruction et de l’évacuation des bâtiments existant 
sur la parcelle étudiée, Sébastien Daré, membre du Centre d’Etude 
Archéologique du Morbihan, a déclaré la découverte d’un tronçon de 
mur associé à de la céramique et des tuiles antiques. Les résultats du 
diagnostic archéologique confirment cette découverte (Seris, 2016) 
(fig.3). La réalisation de quatre fenêtres révèle la présence d’occupation 
principalement antique réparties en deux temps. La première phase est 
caractérisée par le développement de l’occupation dans la zone de fouille. 
L’ouverture des sondages a permis d’identifier un axe de circulation, sous 
la forme d’empierrements successifs, associé dans un premier temps à un 
fossé bordier. La chaussée se développe selon un axe nord-est/sud-ouest et 
semble fixer la trame de ce secteur puisque l’ensemble des vestiges gallo-
romain tend à respecter cette organisation. Il est vraisemblable, à partir 
des premières observations effectuées (tranchée 1) que des premières 
installations en architectures légères soient mises en place de manière 
concomitante à la voirie, dont les niveaux de circulation les plus précoces 
pourraient remonter à la fin du Ier avant ou au tout début du Ier après J.-C.
Diverses installations ont été repérées à proximité immédiate de la chaussée, 
niveaux de sols et sections de murs maçonnés. A partir du milieu du Ier 
siècle après J-.C. ou plus vraisemblablement à l’époque flavienne, un 
vaste ensemble de vestiges bâtis de type domus se développe dans toute 
la parcelle, à partir de la voie située en limite orientale et qui continue de 
fixer le cadre des occupations successives. Plusieurs murs présentent encore 
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quelques assises en élévation. L’ensemble des structures montre un bon état 
de conservation des vestiges. Cette occupation serait datée du Ier au IIIe 
siècle de notre ère. La seconde phase du site correspondrait à une phase de 
destruction et de récupération des matériaux. Le comblement des tranchées
a procuré du mobilier du Ier au IIIe siècle.Fig.3 Résultats du diagnostic archéologique

© D. Seris, CERAM, 2016
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1.1.3. Le contexte topographique et géologique

La commune de Vannes est établie en bout d’estuaire dans le Golfe du 
Morbihan. C’est un cadre naturel particulier où le relief est composé de 
trois collines granitiques : le Méné (point culminant 23 m), Boismoreau 
(point culminant 17 m) et la Garenne (point culminant 27 m). Entre ces 
reliefs, s’écoulent le Rohan et le Bilaire qui se rejoignent pour former la 
Marle. La parcelle concernée par l’opération archéologique se situe sur le 
versant sud-est de la colline de Boismoreau et à proximité immédiate de la 
Marle visible sur le cadastre napoléonien (fig.4). Cette position stratégique a 
sans doute facilité l’implantation humaine et le développement de certaines 
activités. La topographie générale de la zone de fouille est fortement 
impactée par l’urbanisation. Il faut souligner l’existence d’un double 
pendage naturel principalement nord-nord-est/sud-sud-ouest et légèrement 
est-ouest. Ce pendage est encore bien visible au niveau de la rue de Saint 
Tropez. 
L’altimétrie de surface avant le décapage de la parcelle est comprise 
entre 9,10 m à 7,35 m NGF du nord-ouest/sud-est. Cette différence peut 
s’expliquer par l’impact des constructions précédentes, à savoir un atelier de 
peinture et de carrosserie transformé récemment en garages couverts.
Le contexte géologique est dénommé M1

p : anatexites (migmatites para 
et orthodérivées) : anatexites du Golfe du Morbihan (322+/- 5 Ma) : 
anatexites paradérivées : paragneiss migmatitiques rubanés, métaxites. 
Le substratum rencontré sur le terrain est qualifié de granite gneissique 
et ne s’est présenté que sous la forme d’arène granitique illustrant la 
décomposition du socle ancien. Il est surmonté par endroit d'un paléosol 
brun épais de 15 cm de moyenne dans lequel s’installent les premières 
structures archéologiques. 
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1.2 Descriptif technique et scientifique de l’opération

L’arrêté de prescription émis par le Service Régional de l’Archéologie 
couvre une superficie totale de 560 m² soit l’ensemble de la parcelle BN157 
concernée par le projet de permis de construire, à l’exception d’une bande 
d’1,50 m de large située en limite sud, correspondant à une servitude de 
passage. 
Les objectifs de la fouille définis par la prescription archéologique sont les 
suivants :
• Reconnaître la nature et la fonction des aménagements antiques, 
• Établir la chronologie des occupations tout en précisant également les 

périodes d’abandon et de récupérations,
• Étudier, analyser, caractériser et dater l’ensemble des éléments 

conservés,
• Préciser l’organisation et l’évolution de cette installation (domus ?) 

établie le long d’un axe inédit avant ce diagnostic. 
• Mise en perspective de son insertion dans la trame urbaine antique. 

1.2.1 Aspects techniques du décapage et de la fouille

Le principal problème rencontré lors de la réalisation de la fouille a été 

N

0 25m

Fig.4 Emprise de l'opération reportée sur le 
cadastre napoléonien (section K, 4ème feuille 
dite de la Garenne)
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Fig.5 et 6 Décapage et fouille sous la 
plateforme du chantier, extension réalisée 
j'usqu'à l'extrèmême limite de la fouille. Les 
vestiges se poursuivent sous le trottoir (vue 
depuis l'est).
© K. Prêtre, Inrap

la confrontation entre une surface de fouille entièrement recouverte de 
vestiges et l’exiguïté de la parcelle. Le décapage a été réalisé avec une pelle 
à chenille de 15t équipée d’un godet lisse de 1,80 m. L’évacuation des 
déblais a été assurée par une rotation de camions bennes. Le décapage a été 
réalisé d’ouest en est pour permettre une évacuation sans incidence sur les 
vestiges. Le pendage observé lors de la phase de diagnostic a été confirmé. 
Les vestiges sont recouverts d’une terre végétale mêlée à des remblais de 
démolition épaisse de près de 0,40 m en partie est d'à peine 10 cm en partie 
ouest. Le degré de perturbation moderne et contemporaine du secteur 
tout comme la représentativité de l’époque médiévale sont relativement 
faibles. La position extra-muros et la vocation agricole de la parcelle 
suffisent à l’expliquer. On mentionnera ici trois segments de fondations de 
murs appartenant aux anciens garages (MR1022, MR1023 et MR1024). 
Leur présence n’impacte pas véritablement les vestiges ou du moins leur 
compréhension. 
La phase d’ouverture s’est déroulée dans le temps impartie et n’a pas 
engendrée de difficulté majeure. En revanche, le résultat de ce décapage a 
entrainé une révision complète de la stratégie de fouille. La tranchée 4 du 
diagnostic avait révélé la présence de structures en creux qui pouvaient 
témoigner d’une occupation plus lâche dans la partie ouest de la zone de 
fouille. Pour des raisons pratiques et au vu de cette constatation, il avait été 
décidé d’implanter la base vie le long de la route sur une bande de 4 m de 
large.  Les structures fossoyées n’avaient pas été testées de manière à garder 
l’information intacte dans le cadre d’une future fouille. La grande surprise a 
été de mettre au jour des murs antiques de forme curviligne profondément 
enfouis en fond de tranchée. Ces murs se développaient sous la plateforme 
du chantier jusqu’au trottoir (et certainement au de-là). Les vestiges se 
retrouvaient alors directement sous l’unique emplacement possible utile à 
l’installation de la plateforme technique du chantier (fig.5 et 6).
De la terre a été étalée en surface pour permettre la protection de ces 
derniers et l’accès à la fouille. Il a été décidé, en accord avec l’agent référent 
de la prescription de fouille de prévoir un second décapage à l’emplacement 
de la base vie. 

Le volume de déblais généré par la fouille ne pouvait être stocké sur 
l’emprise de fouille puisque toute la parcelle s’est révélée être riche de 
structures archéologiques. Une benne a été entreposée en limite ouest de 
l’emprise, permettant un stockage évacué à la demande.
A l’issue de l’opération, les terrains ont été restitués en l’état au maître 
d’ouvrage, conformément aux termes du contrat de fouille. Les terres issues 
du décapage et de la fouille ont été évacuées. Les terres de la zone ouest ont 
été régalées en fin d’opération sur l’ensemble de la surface de fouille (fig.7).

5 6
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Fig.7 Aplanissement du terrain en fin 
d’opération (vue depuis l’ouest).
© K. Prêtre, Inrap

Fig.8 Vue générale du chantier en 
début d’opération (vue depuis le sud).
© Karine Prêtre, Inrap

1.2.2 Les choix de terrain

Au terme du décapage, l’occupation antique présente sur la parcelle s’est 
révélée être dense et se déploie sur la totalité de la surface. Elle se poursuit 
indéniablement hors des limites de l’emprise, en particulier sous la rue 
actuelle. L’équipe de fouille s’est attachée dès les premiers jours à réaliser 
un nettoyage incisif sur le terrain afin de se rendre rapidement compte de 
l’état de conservation et de la nature des vestiges (fig.8). Les observations de 
terrain ont été conformes à ce qui avait été perçu en phase de diagnostic. 
L’ensemble des sondages réalisés au cours de cette intervention ont été 
vidés, ce qui a permis d’observer in situ l’épaisseur stratigraphique. 
Dans la partie est, se développe une voirie dont la largeur ne peut être 

restituée puisqu’elle se poursuit dans la parcelle voisine non impactée 
par les travaux d’aménagement. Les maçonneries présentes confirment 
partiellement le plan qui avait été supposé. Elles correspondent à un 
important bâtiment qui se développe sur les trois-quarts de l’emprise de 
fouille, bordant une voirie. L’état de conservation est bon voire même très 
bon car les niveaux de démolition en place laissent présager l’existence de 
sols antiques conservés pouvant fonctionner avec les murs. Si ces derniers 
montrent de nombreuses traces de récupération, les segments présents 
exposent une élévation conservée sur 2 assises.  
Dans la partie ouest, les maçonneries d’une autre construction antique sont 
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apparues au niveau de la base vie. Leur forme caractéristique, deux absides, 
laisser supposer la présence d’un important édifice. Cette découverte inédite 
n’était pas quantifiée en terme de moyens, ni en temps, ni en jours hommes. 
L’état des lieux établit à l’issue du décapage a ainsi permis d’orienter la 
problématique de la fouille. Le secteur de l'opération reste peu documenté 
si ce n’est par quelques diagnostics et/ou par des découvertes anciennes. Il 
était donc important de pouvoir étudier l’organisation générale (en plan) 
des occupations par une étude stratigraphique détaillée de ses différentes 
phases (en coupe), depuis l’apparition des premières traces viaires (voirie, 
fossé bordier, niveaux de cour et niveaux d’occupation…) jusqu’à la mise en 
place de l’habitat en dur et des dernières constructions. Une fois cet en-
semble traité, le second décapage pouvait avoir lieu. Pour satisfaire ces exi-
gences de temps, il a été décidé de mécaniser la fouille une fois les couches 
identifiées et la stratigraphie comprise. Pour cela une mini pelle mécanique 
et un dumper étaient présents dès la 3e semaine de fouille et ce jusqu’à la fin 
de l’opération. En raison des problèmes d’accès et d’évacuation des déblais, 
une bande de 3 m de large a été sacrifiée tout le long de la limite sud de la 
parcelle. De manière générale les engins ont circulé sur le mur arrière du 
bâtiment antique (fig.9)

Fig.9 Bande de circulation des engins 
mécaniques. Au premier plan, on observe le 
segment du mur MR1017 (vue depuis l’ouest).
© Karine Prêtre, Inrap

Fig.10 Déplacement du bungalow en partie 
centrale, création d’une plateforme après étude 
des vestiges (vue depuis l’est).
© K. Prêtre, Inrap

Fig.11 Déplacement de la base vie pour 
décaper sous la plateforme de chantier, (vue 
depuis l’est).
© K. Prêtre, Inrap

Deux semaines ont été réservées pour la mise au jour et l’étude du bâtiment 
à abside. A posteriori, ce temps imparti aurait été très largement sous-es-
timé si l’occupation avait été conservée. La mise en place de ce second déca-
page dépendait intrinsèquement du traitement de l’ensemble des données en 
partie centrale de la fouille où la base vie devait être installée. Le bungalow 
et le container ont été déplacés par le prestataire (fig.10 et 11). 

10 11
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Trois axes de coupes cumulées ont été implantés de manière à offrir une 
restitution de lecture et établir un profil précis des niveaux archéologiques. 
(fig.12).

Fig.12 Localisation des sondages, coupes et 
des axes de coupes cumulées.
© P. Pihuit, Inrap

Considérant que la fouille de l’intégralité de la surface de la voirie ne 
présentait guère d’intérêt, cet axe viaire a été sondée à la mini-pelle par une 
tranchée continue au godet de 1 m le long de la coupe cumulée. Les fossés 
bordiers ont été testés manuellement afin de collecter du mobilier associé 
ou supposé contemporain. Dans un second temps, elle a fait l’objet d’une 
analyse plus fine grâce à la réalisation d’un important sondage en écorché. Il 
a eu pour avantage de permettre une étude des principales surfaces de roule-
ment de la chaussée en lien avec les espaces de circulation piétons et réseaux 
d’assainissement. L’évolution de la voirie a pu être perçue par ce travail mi-
mécanique mi-manuel, tout en recherchant le moindre indice chronologique 
fiable, en particulier pour sa date d’apparition. 
Deux sondages mécaniques ont été réalisés pour tester de moitié les puis-
santes fosses localisées en partie centrale de la fouille. 

1.2.3 Enregistrement et archivage des données archéologiques

Sur le terrain, la numérotation et la description analytique des vestiges 
inventoriés ont suivi les préceptes d’enregistrement du système d’informa-
tion archéologique SysLat (Py et al. 1997). Elles ont donc été déclinées sous 
la forme d’unités stratigraphiques (US), de Faits et d’Ensembles, à partir de 
listings communs à l’ensemble du site. L’enregistrement a été effectué sur 
des fiches papier sur le terrain puis saisies au moyen de l’interface SysLat 

Sondage manuel
Sondage mécanique
Coupe

0 2 10m

N



51II. Résultats 1. Présentation générale de l'opération

Terminal (version 5.2.01) dans les tables d’une base MySQL qui suit l’archi-
tecture SysLat. 
C’est un système qui présente l’avantage d’utiliser une seule et unique liste 
d’unités stratigraphiques qui se divisent en US positives, US négatives et US 
construites
Le code site attribué à la base de données est « VANRST17 », serveur 
Humanum, code de consultation ("archeo"). Chaque information (US, Fait, 
Ensemble) est désignée par un identifiant de 1001 à n pour les US, Faits et 
Ensembles, de 1 à n pour les photographies et de MN01 à n pour la docu-
mentation. Celle-ci correspond en grande majorité à des relevés en plan et 
en coupe au 1/20e sur feuille calque A3, digitalisées ensuite dans le cadre de 
la post-fouille. 
Les vestiges ont été photographiés numériquement puis référencés dans la 
base de données. Ces photos sont classées par « numéro de photo ; chaque 
« numéro » contenant potentiellement plusieurs « clichés ». Nombre d’entre 
eux ont fait l’objet d’une impression terrain autorisant des annotations 
plus précises que sur un croquis. Ce gain de temps est non négligeable. La 
plupart des niveaux de circulation ont été nivelés et reportés sur ces docu-
ments. Le relevé altimétrique des unités stratigraphiques a été effectué grâce 
à la présence permanente d’un niveau de chantier. Les altitudes réelles ont 
été calculées par rapport à un point géo-référencé.
Concernant le mobilier archéologique, les artéfacts (céramique, faune…) 
ont été rassemblés, triés, lavés et conditionnés par US de provenance, 
étiquetés et rangés, en respectant le cahier des charges établi par le SRA 
Bretagne. Ce travail a été réalisé en collaboration avec Stéphanie Hurtin, 
gestionnaire des collections. 
Les codes utilisés sur le site « 13 bis, rue de Saint Tropez » sont :

FO : fossé    SB : structure bâtie
FS : fosse    ST : structure (au sens large)
MR : mur    TR : tranchée
PT : puits    VO : voie

Le plan masse des vestiges était réactualisé de manière hebdomadaire par 
le topographe Pierrick Leblanc. Un relevé photographique d’ensemble ainsi 
qu’un relevé 3D (fig.13) a été réalisé par Emmanuelle Collado. Ce travail 
couplé au relevé topographique a permis d’intégrer les données de fouille 
dans le SIG en cours de réalisation sur la ville de Vannes dans le cadre 
du PCR « La ville de Vannes et sa proche campagne de ses origines à la 
fin du Moyen Âge (fin du Ier avant J.-C. - XVIe siècle ap. J.-C.» sous la 
coordination de Sébastien Daré (CERAM).
Je tiens à remercier ici toute l’équipe qui, grâce à son investissement et à sa 
bonne humeur, a permis de mener à bien notre mission. La motivation et le 
sérieux de l’équipe ont été de réels appuis pour la phase terrain comme pour 
le traitement des données en post fouille. 
Celle-ci était constituée de huit archéologues, Alain Betton, François 
Briand, Xavier Dubillot, Solenn Le Forestier, Solène Le Padellec, Eric 
Pierre, Karine Prêtre et Camille Robert. Les relevés topographiques des 
structures ont été réalisés par Pierrick Leblanc, topographe à l’INRAP. 
Ils sont géoréférencés en coordonnées Lambert 93 zone 7 CC48. La 
rédaction du rapport de fouille a été réalisée par Karine Prêtre. L’étude 
du mobilier a été menée par Paul-André Besombes (numismatie), Richard 
Delage (céramique), Françoise Labaune-Jean (verre), Lydie Mano (étude 
de la faune), Jean-François Nauleau (mobilier en terre cuite), Elsa Neveu 
(étude carpologique), Pauline Petit (objet métallique) et Philippe Forré 
(étude macrolithique). Leur contribution a été en grande partie intégrée 
aux résultats afin de rendre la lecture plus agréable et de ne pas dissocier 
la description des vestiges à leur contexte chronologique. Le traitement 
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primaire des données a été effectué par Camille Robert (saisie base de 
donnée) et Julien Villevieille (traitement du mobilier et saisie base de 
donnée). L’infographie a été réalisée par Jean-Marc Richard (DAO) et 
Patrick Pihuit (dessin du mobilier céramique, réalisation des figures et plans 
phasés, montage du rapport). Enfin, grâce à une agréable collaboration avec 
l’association du CERAM, en particulier de Sébastien Daré, nous avons pu 
recueillir une documentation archéologique utile et aboutir à des pistes de 
réflexions intéressantes.

L’ensemble de la documentation issues des données de fouille est détaillée et 
consultable en troisième section de ce rapport sous forme de catalogue. Le 
fond documentaire se compose de :

- 588 clichés inventoriés
- 404 fiches d’enregistrement des Us
- 139 fiches d’enregistrements de fait
- 24 minutes de fouilles inventoriées

Le mobilier archéologique prélevé et archivé comprend :
- 11621 fragments de céramiques
- 57 fragments de verre
- 1308 fragments de faune
- 82 fragments de terre cuites (11 conservés)
- 9 monnaies
- 456 fragments de métal
- 1 perle en jais
- 973 carporestes
- 1 reste macrolithique (une meule)
- 7 silex et un percuteur

Fig.13 Vue 3D du balnéaire.
© E. Collado, Inrap
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2.1 Remarques préliminaires

La stratigraphie générale observée sur le site montre une bonne conserva-
tion des vestiges. Il faut souligner l’existence d’un double pendage naturel 
principalement nord-nord-est/sud-sud-ouest et légèrement est-ouest. La 
mise en place de la coupe cumulée n°1 traversant l’ensemble de la fouille 
met en évidence une troncature du toit des vestiges en raison du pendage 
est-ouest en direction de la rue actuelle. Sous 0,30 m de terre, la puis-
sance stratigraphique varie de 8,70 m à 6,60 m avec une côte altimétrique 
moyenne de démarrage à 8,20 m NGF. Le substrat (Us 1200) a été atteint 
à une altitude de 7,95 m NGF en partie est et 7,30 m NGF en partie ouest. 
Il se présente sous la forme d’altérite de granite. Il est surmonté par diffé-
rentes couches de sédimentations naturelles repérées à plusieurs endroits 
de la fouille, dont la principale est l’unité 1203 (= 1164 = 1144). Cette 
dernière se caractérise par une matrice limoneuse, brun marron, relative-
ment homogène avec des inclusions de petits nodules de pierre (<10 cm), en 
particulier de granite. Cette couche a été mise au jour sur la majeure partie 
de la surface d’une épaisseur moyenne de 20 cm. Sa conservation et son 
apparition restent variables. 

Fig.14 Plan général simplifié.
© P. Pihuit, Inrap

2. Présentation des résultats

Maçonneries antiques conservées (murs et sablières)
Murs récupérés
Foyers antiques
Autres structures antiques
Voirie antique
Structures et maçonneries médiévales ou modernes
Altitudes (NGF)
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L’analyse des données de terrain montre une occupation humaine comprise 
entre le début du Ier siècle de notre ère et la période contemporaine (fig.14). 
Cependant, des indices d’une occupation plus ancienne ont été relevés à 
divers points du chantier.  Il s’agit principalement de la période de la Tène 
finale/transition qui n’est par ailleurs pas représentée en terme de structure.  
Les mobiliers archéologiques se rapportant à ces périodes ont été préle-
vés dans les niveaux anthropiques les plus anciens, comme par exemple 
dans le paléosol anthropisé 1095 et le remblai d’installation 1230. Il s’agit 
d’ensemble comportant des lots de fragments de céramique protohistorique 
(1095, 1371, 1230). Quelques silex ont également été mis au jour, 6 éclats, 
1 pointe de flèche et un galet de plage/percuteur en quartz (tab.1). Ce mobi-
lier est attribué à la période de la protohistoire au sens large.Tab.1 Inventaire du mobilier lithique

© D. Gache, Inrap

Fait Us Catégorie Détermination NR Période proposée 

/ 11000011  Silex éclat 1 Protohistoire 

/ 11003377  Silex éclat 1 Protohistoire 

/ 11009955  Silex éclat 1 Protohistoire 

/ 11118800  Silex éclat 1 Protohistoire 

/ 11223300  Silex pointe de flèche 1 Protohistoire 

FS1329 11337700  Silex éclats 2 Protohistoire 

PT1366 11338833  Quartz galet de plage / percuteur 1 Protohistoire 

 
On note également la présence de céramiques précoces, en particulier des 
sigillées italiques, un pichet de forme précoce (Pi-CC-5a), des céramiques 
non tournées (1166, 1205, 1230, 1325, 1368) ainsi que la découverte de 
trois As1.

1.    Identification des monnaies par P.-A. Besombes : Poids des monnaies en grammes, orientation 
du coin de revers par rapport au cadran horaire, module du flan, du plus petit au plus grand, en 
millimètres. Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par l’Inventaire des 
trouvailles monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) :

U 0 indéterminé   C 0 indéterminé
U 1 non à peu usé   C 1 non à peu corrodé
U 2 légèrement usé   C 2 légèrement corrodé
U 3 usé     C 3 corrodé
U 4 fortement usé   C 4 fortement corrodé
U 5 fruste    C 5 entièrement corrodé.

Fig.15 As provenant de la 
couche de préparation 1352 
pour le niveau de sol SL1344
© E. Collado, Inrap

Fig.16 As provenant du 
décapage 1001, iso 11.
© E. Collado, Inrap

Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.), as.
CAESAR [PONT MAX] ; tête laurée à droite.
ROM ET AVG ; l’autel de Lugdunum.
(10,89 g. ; 12 h.). U 2 ; C 2.
RIC I2 230. Lyon 7-3 avant J.-C.

Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.), as.
[CAESAR PONT MA]X] ; tête laurée à 
droite. Coup de poinçon en croissant de lune 
devant le visage.
[ROM ET AVG] ; l’autel de Lugdunum.
(9,65 g. ; 12 h.). U 3 ; C 2.
RIC I2 230. Lyon 7-3 avant J.-C.
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Ces indices sont tous en position secondaire mais ils sont pour autant mar-
queurs d’un bruit de fond protohistorique et augustéen.2

2. Bibliographie.
Duplessis : J. Duplessy, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI (987-1793), 
Paris, 1988.
RIC  The Roman Imperial Coinage
I2 : C. H. V. Sutherland, From 31 BC to AD 69, Londres, 1984.
II2 : I.A. Carradice – T.V. Buttrey, From AD 69-96 Vespasian to Domitian, Londres, 2007.

Fig.17 As issu du remblai de 

nivèlement 1093, iso. n°35 pour 

l’installation des premières.
© E. Collado, Inrap

Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.), as.
[TI CAESAR] AVGVST F [IMPERAT] VII ; 
tête laurée à droite.
ROM ET AVG ; l’autel de Lugdunum.
(7,68 g. ; 10 h.). U 4 ; C 1.
RIC I2 245. Lyon, 13-14 après J.-C.
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Fig.18 Plan de répartition des 
vestiges attribuées à la phase 1
© P. Pihuit, Inrap
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2.2 La phase 1 : première moitié du Ier siècle de notre ère

Les vestiges archéologiques correspondant à cette phase sont assez nom-
breux et témoignent indiscutablement d’une occupation relativement 
précoce du secteur (fig.18). L’étude de ces niveaux révèle une dynamique 
d’occupation subdivisée en deux sous-phases. Ce fractionnement (1a, 1b) 
permet de souligner les changements observés dans la nature des dépôts et 
des installations anthropiques. Comme tout morcellement, les sous-phases 
peuvent parfois être sujettes à discussion selon les structures, qui peuvent 
glisser de l’une à l’autre ou bien appartenir à l’ensemble de la phase. Le 
discours est alors modulé dans la description des vestiges.

2.2.1. Phase 1a 

2.2.1.1. Les premières occupations diffuses du secteur
Les premières occupations antiques sont représentées principalement par 
des structures en creux localisées en partie centrale de la fouille et par la 
mise en place de la voirie. En raison des dommages crées sur ces structures 
par les aménagements postérieurs, il est difficile d’établir une véritable 
organisation. 

Fig.19 Mise en évidence du remblai 
1230 et de structures en creux, sablière 
SA1246 et trou de poteau PO1242
© C. Robert, Inrap

PO1242

1230

SA1246

Ces structures s’installent dans une couche de limon sableux brun ocre, 
tachetée de brun foncé, relativement homogène et peu compacte (1230). 
Il s’agit d’un apport volontaire de terre, d’une épaisseur variant de 30 à 
50 cm, étalé sur le paléosol. Ce remblai se retrouve sur l’intégralité de la 
fouille, excepté sous la voirie. 
Une concentration de trous de poteau est à signaler en partie occidentale. 
Ils sont tous d’un petit calibre avec calage en pierre, d’une largeur variant 
de 0.30 à 0.40 m, et apparaissent à une altitude moyenne de 7.40 m NGF 
(PO1242, PO1235, PO1251, PO1373) Ils présentent un creusement globa-
lement circulaire sur une profondeur conservée maximale de 0,20 m (fig.19). 
Les différents comblements observés sont assez similaires à savoir une 
matrice sablo-limoneuse, brune, homogène et peu compacte. 
A proximité, une zone charbonneuse FY1258, d’une surface de 0,70 m², 
marquent légèrement la surface du remblai et témoignent ainsi d’une action 
foyère ponctuelle (fig.20). En limite nord de la fouille, un premier niveau 
de sol SL1181 a été observé sur la surface de nivèlement 1191 (altimétrie 
8,10 m NGF). Ce sol en terre battue est constitué d’un limono-sableux 
brun-ocre. La surface de circulation (1182) est indurée et est conservée aux 
alentours des foyers FY1183 et FY1185 (fig.21, 22 et 23).
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Fig.22 Vue en coupe des foyers 
FY1183 et FY1185 (vue depuis le sud).
© A. Betton, Inrap

Fig.23 Coupe stratigraphique de la berme nord.
© J.-M. Richard, Inrap

Fig.21 Vue zénithale des foyers 
FY1183 et FY1185 (vue depuis l'ouest).
© A. Betton, Inrap

Fig.20 Vue zénithale du lambeau de 
foyer FY1258 (vue depuis l'ouest).
© C. Robert, Inrap
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Cette zone foyère est de forme légèrement linéaire de 2,30 m de longueur à 
1,40 m de large. Elle se constitue de deux zones de rubéfaction principales 
(contemporaines ou consécutives ?) 1183 et 1185, toutes deux scellées par 
une couche de rejet charbonneux (1184). La zone de chauffe 1183 est de 
forme ovalaire de 0,50 m x 0,40 m, tout comme celle de 1185 de 1,20 m x 
0,65 m. Le niveau de sol associé aux foyers marque une occupation domes-
tique dont les limites n’ont pas été perçues, si toutefois elles existaient. Ce 
type d’occupation va se répéter dans le secteur sur le sol SL1179 avant 
l’implantation des maçonneries antiques (cf. infra). 
A proximité directe, deux vestiges de sablière témoignent une fois de plus 
de l’existence de constructions légères. La mieux conservée est la sablière 
SA1346 avec une tranchée d’installation rectiligne et régulière de 2,44 m de 
longueur, pour 0,22 à 0,24 m de large. Son profil est à bords droits et fond 
plat (1246). Elle est orientée ouest-nord-ouest/ est-sud-est (soit NL122° E) 
et son niveau de lecture apparaît à 7,65 m NGF, sur une profondeur conser-
vée de 0,07 à 0,13 m. Le fond accueille une série de clous, présentant un 
espacement régulier. Le comblement est limono sableux, brun foncé à noir, 
homogène, avec nombreux éléments de coquillages, et de rares fragments 
de TCA (1245). On note également la présence de fragments de céramique 
du Ier siècle de notre ère sans plus de caractérisation. Le second indice de 
sablière peut correspondre à la structure FS1342 conservée sur 1,05 m de 
longueur sur une profondeur conservée de 0,05 m (1342). Son comblement 
se compose d’un limon brun noir, homogène et meuble avec la présence de 
fragments de céramique, de charbons de bois, et de rares blocs centimé-
triques chauffés (1354).

Trois autres occurrences distinctes ont été mises au jour sous les pièces 
du bâtiment gallo-romain construit en phase 2 (fig.24). Il s’agit du trou 
de poteau PO1271, de la sablière SA1269 et de la fosse FS1265. Le trou 
de poteau PO1271 a un profil en cuvette avec des parois obliques, d’un 
diamètre de 0,58 m pour une profondeur maximale conservée de 0,20 m. 
Son unique comblement est constitué d’un limon sableux, brun foncé, avec 
quelques inclusions charbonneuses. Il se situe à l’extrémité sud de la sablière 
SA1269. Celle-ci est orientée nord-nord-est/sud-sud-ouest. Elle est partiel-
lement conservée sur 1,20 m de longueur pour 0.18 m de large sur 0.10 m 
de profondeur. La tranchée d’installation de la sablière un profil régulier, à 
bords droits et fond plat (1269). Son comblement (1270) se compose d’une 
matrice limoneuse sableuse, brun foncé, avec de rares charbons, quelques 
huîtres et des fragments de céramique.

FS1265

FS1269

FS1271

Fig.24 Vue zénithales des structures FS1265, 
PO1271 et SA1269 (vue du sud)
© S. Le Padellec, Inrap
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Fig.25 Mobilier céramique issu du comblement 1327 de la fosse FS1265
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables dans la section Inventaire du mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Ce comblement est très proche de celui du trou de poteau PO1271. A 0,50 
m plus au nord, un lambeau de fosse FS1265 est conservé partiellement en 
raison du creusement de la tranchée de fondation du mur MR1011. Elle 
est également recouverte en grande partie par le niveau de chantier du mur. 
Sa forme d’origine est probablement circulaire et son fond est plat (1265). 
Ses dimensions maximales sont de 1,40 m pour une profondeur de 0,40 
m de conservée. Le comblement est limoneux sableux brun noir avec de 
nombreux charbons et de nodules de terre rubéfiée. Cette fosse dépotoir a 
livré de nombreux éléments de céramique et de faune attribués au troisième 
quart du Ier siècle de notre ère (1327) (fig.25).

Eléments de datation3 :
La nature de l’occupation reste mal identifiée et la relative rareté du mobi-
lier n’aide pas à l’identification. Les traces d’occupation ont été majoritai-
rement gommées par les grandes phases bâties qui ont suivi. Néanmoins, 
le mobilier prélevé dans le remblai 1230 indique un terminus ante quem 
à l’installation des structures en creux. Ce remblai 1230 a livré un lot de 
fragments de céramique protohistorique et gallo-romaines. Les céramiques 
du Ier siècle comportent des récipients précoces (sigillée italique, pichet en 
commune de mode A Pi-CC-5a, amphore), d’autres un peu plus avancées 
dans le Ier s. et éventuellement des éléments intrusifs comme la bouilloire C-
CS-8b ou encore le Drag. 29 de Montans non antérieure aux années 60. Le 
remblai 1191, similaire au remblai 1230 a livré quant à lui de la céramique 
fine de mode B, de la céramique commune de mode A et B (P-CS-16) et de 
la céramique modelée. Les structures sont colmatées rapidement et ont four-
ni du mobilier attribué à la première moitié du Ier siècle de notre ère. C’est 
le cas du comblement 1354 de la fosse FS1342 qui a livré des petits frag-
ments de sigillée de Montans, des céramiques communes de mode A (pot 
vraisemblablement de forme P-CC-3) et commune de mode B. D’autre part, 
la fouille du remblai 1093, apport de terre préalable à la construction ma-
çonnée du bâtiment en pierre, a permis de récolter de la sigillée de Montans 
précoce, de la céramique fine de mode B également en pâte précoce (coupe 
M96 et plat), et de la céramique commune de mode A (cruche C-CC-30a 
dans une variante sans doute du milieu du Ier s.) et de mode B (BJ-CS-1g). 
Tous ces éléments correspondent à des productions de la première moitié 
du Ier s. à l’exception de la cruche qui atteste que ce remblai est installé au 
milieu du Ier s.

2.2.1.2 Deux imposantes structures
Deux grandes fosses quadrangulaires, espacées de 0,20 m l’une de l’autre, 
sont localisées en partie centrale de la fouille (FS1205 et FS1248). Elles pré-
sentent toutes deux un profil relativement similaire en forme de U à savoir 
des parois relativement droites et un fond plat (fig.26). Leurs dimensions 
sont de 2 m de longueur x 1,32 m de large pour une profondeur de 1,75 
m conservée pour la fosse FS1205 et de 2 m de longueur x 1,90 m de large 
pour 1,30 m de profondeur conservée pour la fosse FS1248 (fig.27 et 28). 
Les limites de surface ont été difficiles à percevoir puisque des niveaux 
postérieurs, notamment de sol, ont été piégés lors du tassement du colma-
tage (fig.29). L’étude des comblements des deux fosses indique un rythme de 
remplissage rapide avec un effet de litage bien net. Il s’agit essentiellement 
de couches de rejets domestiques. Ces comblements sont multiples et ne 
seront pas décrits dans cette partie pour des raisons évidentes de rédaction. 
Pour rappel, ils sont entièrement renseignés et consultables dans le cata-
logue des unités stratigraphiques en troisième section de ce rapport. Ces 
deux fosses sont synchrones et ont été toutes deux « entretenues ». En effet, 
la fosse FS1205 a été curée au moins deux fois (1400, 1401) et la fosse 
FS1248 au moins une fois (1402). 

3.  pour les références bibliographiques, les abréviations utilisées et la description des catégories de 
céramiques, voir l'étude de R. Delage (cf. infra, p.132)



62 Inrap · Rapport de fouille Vannes (56), rue Saint-Tropez

0 0,4 2m

TCA

A

BC

A
B

B
C

1166

1279 1280

1282

1283

1295

1230 ?

1284

1285

1286

1288

1287

1289

1290

1291

1292

12931294 1294

1281
1168=1169

1297

1297

1166

1299

1160’

1300

1166
1279

1280

1281
1282

1302

1301

1303

1304

1305

13091160

1277

1230

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1322

1323
1324

1319
1320 1321

1308

1306

1307

FS1248

FS1248 FS1205

1248

1402

1205

1401

1400

FO1296

7,55 m
NGF

7,93 m
NGF

Fig.26 Coupe des fosses FS1205 et FS1220.
© J.-M. Richard, Inrap

Fig.27 Vue du sondage mécanique réalisé pour 
la fouille de FS1205 et de la fosse FS1248 (vue 
depuis l’ouest).
© Solenn Le Forestier, Inrap

Fig.28 Vue en coupe du colmatage de la fosse 
FS1248 (vue depuis le nord).
© Solenn Le Forestier, Inrap
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Fig.29 Affaissement des niveaux de sols supérieurs 
piégés par le tassement des comblements de la 
fosses FS1205 (vue de puis l’ouest).
© Solenn Le Forestier, Inrap fossé
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La fonction de ces deux structures reste assez énigmatique. Aucun mobilier 
prélevé ne témoigne d’une activité artisanale ou de stockage (cf. infra étude 
carpologique). Sommes-nous en présence de grandes fosses de rejet domes-
tique ou de fosse d’extraction ? Leur forme assez caractéristique semble 
confirmer la dernière hypothèse. 

Le mobilier associé au creusement 1205 de la fosse a été récolté lors de 
l’ouverture du sondage mécanique (fig.30). La sigillée (italique et de Millau-
La Graufesenque) donne un terminus post quem au creusement au cours 
du deuxième quart du Ier s. La céramique fine de mode B (assiette M22, 
coupes M75 et M96, pot M137) est contemporaine de la sigillée, de même 
que les céramiques communes de mode A et de mode B (jatte BJ-CS-25c et 
pots P-CS-13 de toutes tailles). Quant au comblement de 1310, il a livré des 
fragments de paroi fine engobée du Sud de la Gaule (plutôt de Montans) 
de type Grataloup 48 à décor moulé des années 40/60 ainsi que des tessons 
d’amphore de Tarraconaise. L’étude du mobilier des différents comble-
ments  de la fosse montre une relative homogénéité, avec des petits lots de 
céramique à la datation large ou plus précise pour d’autre (deuxième quart 
du Ier s.). Ces lots présentent des assemblages similaires à ceux des princi-
pales structures identifiées au cours de cette phase : fragment de sigillée de 
Millau-La Graufesenque (1306), céramique fine de mode B (1302, 1306), 
céramiques communes de mode A et de mode B (essentiellement des pots 
P-CS-13i : 1318, 1319), céramique modelée (pot P-CNT-4 en 1311) et
fragment d’amphore.
Le mobilier archéologique issu des comblements de la seconde fosse,
FS1248, est contemporain du mobilier prélevé dans la fosse FS1205. On
mentionnera par exemple des céramiques fines de mode B et commune de
mode A des deuxièmes et troisièmes quarts du Ier s. (1283), des céramiques
communes de mode A (C-CC-53) et B (pots P-CS-13 et 16) (1284) ainsi
qu’un fond d’assiette en sigillée de Montans (1293) présentant une estam-
pille en forme de rosette avérée par ailleurs sur des vases de la première
moitié du Ier s. Ces deux fosses peuvent effectivement avoir un comble-
ment homogène au cours du deuxième quart du Ier s. Le mobilier recueilli
indique un colmatage total avant la fin du 3e quart du Ier siècle.
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2.2.1.3. La phase de préparatoire et d’installation du premier niveau de roulement 
de la voirie
C’est également durant cette phase que se développe la première chaus-
sée de l’axe de circulation VO1005. Il a été mise en évidence en limite de 
fouille, à l’extrémité orientale de l’emprise de décapage. Cette voirie n’a pu 
être observée dans son intégralité et se développe hors emprise, en parti-
culier pour son bord oriental. Elle est présente un axe nord-nord-est/sud-
sud-ouest et a été dégagée sur 9,70 m de longueur et pour 4,70 m de large. 
Le dernier niveau de roulement conservé a fait l’objet d’un relevé altimé-
trique d’ensemble permettant d’estimer une pente à 5,15 % du nord au sud 
(point sup. 8,77 m NGF, point inf. 8,27 m NGF). L’axe viaire se compose 
de cinq bandes de roulement successives, identifiées grâce la réalisation 
de deux sondages et d’un écorché (fig.31). Le dernier niveau de la voie, us 
1005, correspond d’avantage a un empierrement grossier et peu structuré 
reflétant plus son abandon que son utilisation. Toutefois, la présence de 
blocs émoussés sous-entend l’existence d’une certaine circulation qui a pu 
perdurer après la période antique. Les recharges successives attestent d’une 
dégradation progressive des surfaces de roulement et d’une migration légère 
de l’axe vers l’est. Enfin, soulignons que les nombreuses perturbations 
postérieures (tranchées de récupération et fossés médiévaux) ont effacé les 
relations chronologiques possibles entre les niveaux de trottoir et le bâti.  

Fig.31 Mise en évidence des niveaux de 
roulements de la voie VO1005 (vue depuis le 
sud).
© K. Prêtre, Inrap
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La réalisation de la première chaussée est clairement marquée par un décais-
sement de la zone jusqu’au substrat. Rappelons que le paléosol a été obser-
vé sur la totalité de l’emprise excepté sous la voirie et son trottoir associé, 
ainsi que sous le bâtiment à abside. Son absence ici marque la recherche 
délibérée du « dur », de l’arène granitique (1200). Le premier niveau de 
roulement de la voierie est ainsi installé directement sur le substrat (appa-
rition à 7,90 m NGF). Il se compose d’un cailloutis grossier de granite (2-3 
cm à 10 cm), émoussé et compacté, mêlé à des éléments ferreux oxydés, de 
la céramique et quelques éléments de coquillage à plat (1140) (fig.32).
L’ensemble forme une croute suffisamment résistante pour permettre la cir-
culation d’attelage (apparition à 7,99 m NGF). Les éléments de chronologie 
absolue prélevés forment un ensemble de mobilier homogène comportant 
des sigillées de Montans, des céramiques fines de mode B, un fond d’enton-
noir en commune de mode A (E-CC-1/2) et quelques vases en céramique 
commune de mode B (notamment P-CS-13). Cet ensemble est caractéris-
tique du milieu du Ier s.
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Le fossé bordier occidental FO1142 (=FO1121=FO1083) a été en grande 
partie détruit par un fossé médiéval postérieur (TR1007). Il est néan-
moins possible de tirer les grandes lignes sur cet aménagement en croisant 
les coupes des trois sondages réalisés en bord de voie. Le fossé bordier 
FO1104 (= FO1083 =FO1142) présente un profil en forme de U avec des 
parois légèrement évasées et un fond régulier relativement plat à légère-
ment concave (1121). Son ouverture est large de 1,20 m à 0,80 m, d’une 
profondeur maximale de 1 m conservée. Le premier comblement observé 
se compose d’un sédiment sableux meuble et homogène qui n’a livré aucun 
mobilier (1096) (fig.33 et 34). En revanche, le sondage sud SD1398 a permis 
de prélever du mobilier de la seconde moitié du Ier siècle dans les premiers 
colmatages (1104) (fig.35).

Fig.32 Céramique provenant de l’Us 
1140
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultable dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Fig.34 Mise en évidence du fossé bordier 
FO1121 de la voie VO1005 (vue depuis le nord).
© A. Betton, Inrap
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Fig.33 Coupe stratigraphique de la voie 
VO1005 et du fossé bordier.
© J.-M. Richard, Inrap
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Fig.35 Céramique provenant de l’Us 1104
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Ces derniers témoignent d’une circulation d’eau représentée par une suc-
cession de couches de sable limoneux verdâtre foncé avec quelques blocs, 
cailloux, petits fragments de charbon de bois, faune, coquillages, fragments 
de TCA et céramiques. Le fond du fossé est marqué par un mélange de 
sable grossier et de substrat pulvérulent, avec blocs, cailloux et cailloutis, 
indiquant une érosion des parois. La coupe du sondage SD1399 a révélé 
l’existence d’un curage du fossé (1100=1098), et montre par ailleurs un 
resserrement de son ouverture. Enfin, le comblement 1141, défini par une 
matrice sableuse gris-brune, homogène et meuble, est scellé par le niveau de 
roulement supérieur (1135), et marque l’abandon du fossé bordier contem-
porain du premier niveau de roulement de la voie 1140. Ce comblement a 
livré des tessons de céramiques fines de mode B, communes de mode A et de 
mode B (P-CS-13), amphores, coquillages, fragments de faune, charbon et 
métal, appartenant à une fourchette chronologique large du Ier siècle. 
Le second aménagement latéral observé correspond à un niveau de circula-
tion « piéton » contemporain du premier niveau de chaussée. Ce niveau a 
été observé uniquement lors de la réalisation du sondage manuel SD1398 
(1103 =1073). Il se compose d’un limon brun jaune marqué par un léger 
pendage de l’ouest (point haut 7,95 m NGF) vers l’est (point bas 7,71 m 
NGF). La disposition des blocs, l’écart régulier entre les uns et les autres, la 
surface damée et la fragmentation des éléments de céramique laisse penser 
qu’il s’agit d’un niveau de circulation pédestre « naturel », sans aménage-
ment particulier. Sa constitution et les dépôts proviennent de son utilisation. 
Le mobilier recueilli correspond à un lot de céramique du Ier siècle/ 2ème 
moitié du IIe siècle, ce qui ne paraît pas satisfaisant. La fouille en limite de 
berme, dans un sondage assez étroit, semble pouvoir expliquer le mélange 
possible de céramique. En revanche, la couche de dépotoir 1070, qui scelle 
ce niveau, a livré un ensemble de mobilier homogène et diversifié tels que 
des sigillées, parois fines engobées dont un couvercle, fines de mode B (pot 
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M144) et communes de mode A et B, indiquant un terminus post quem à 
son fonctionnent aux alentours du dernier quart du Ier s (fig.36 et 37). Cette 
datation semble plus cohérente et autorise la mise en place de la chaussée 
dès le début du Haut Empire.

Fig.36 Sondage SD1398, mise en évidence de 
niveaux de sol (vue zénithale depuis l’est).
© A. Betton, Inrap

Fig.37 Céramique provenant de l’Us 1070
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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2.2.2. La phase 1b

La phase 1b se distingue par l’apparition d’un lambeau de construction 
maçonné saisie en limite nord de la fouille et d’une première réfection de la 
voirie. 

2.2.2.1. Indices de premières constructions maçonnées
Tout d’abord, un lambeau de bâtiment maçonné a été observé en limite 
nord du site. Il est représenté uniquement par les radiers MR1040 et 
MR1247 (fig.38). Il s’agit de deux radiers de fondation pèle mêle constitués 
de blocs de granite de petit calibre, inférieur à 20 cm (fig.39). Ces deux murs 
ont été observés sur seulement 2 m de longueur et se développent hors 
emprise. Ils apparaissent à une altitude moyenne de 7,86 m NGF. D’orienta-
tion nord-nord-est/sud-sud-ouest, leur tranchée de fondation (1382 et 1381) 
sont étroites et large de 0,55 m. Le radier MR1247 est coupé par le solin 
SO1110 (phase 2) et est scellé par le niveau de sol en terre battue SL1278 
(phase 3) (fig.40). Cette construction a été remaniée puis intégrée dans la 
construction du bâtiment sur solin. Sa mise en place est mieux cernée par 
la datation provenant du niveau d’occupation 1353, limon légèrement 



69II. Résultats 2. Présentation des résultats

Fig.38 Coupe des radiers MR1040 et 
MR1247 en limite de berme nord.
© J.-M. Richard, Inrap

Fig.39 Mise en évidence de la chronologie 
relative entre le solin SO1110 et le radier de mur 
MR1247 (vue depuis le sud-est).
© E. PIerre, Inrap

Fig.40 Vue en plan des radiers de murs MR1247 
et MR1040, antérieurs au bâtiment sur solins (vue 
depuis le sud).
© E. Collado, Inrap

sableux, relativement hétérogène, brun gris, riche en mobilier. On retiendra 
ici les éléments de chronologie absolue les plus marquants tels que des Sigil-
lées du Centre de la Gaule et Montans (deuxième quart du Ier s.) dont une 
avec une estampille Montans du potier Famius actif entre 20 et 50, ainsi 
qu’un lot de formes caractéristiques en céramique fine de mode B (assiette 
M22, coupes M175 et M126) et en céramique modelée (P-CNT-4 et 8). Ce 
mobilier offre un terminus post quem du deuxième quart du Ier siècle.
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2.2.2.2. Les autres structures
D’autres indices d’occupation ont été mis au jour et la chaussée est en partie 
refaite. Ce second état de la voie est constitué par un étalement de petits 
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modules de blocs de granite sur plus de 10 cm d’épaisseur, présentant une 
surface aplanie et compactée suite à l’utilisation du niveau de circulation 
(1135). Cet apport de matériaux rehausse ainsi la chaussée. Les blocs sont 
liés par un sable gris foncé riche en mobilier. On remarque également la pré-
sence de possibles ornières (8,17 m NGF à 8,20 m NGF). Les irrégularités 
de surface de voie ont été comblées par des petits blocs de granite liés par 
un sable gris-vert. Cette couche a livré un lot de céramiques communes de 
mode A et B sans caractérisation de forme et des fragments d’amphore dont 
une Dr. 2/4 régionale indiquant un terminus post quem de la 2ème moitié 
du Ier s.  La datation du mobilier provenant de la bande de roulement est 
identique, définie par des céramiques communes de mode A et de mode 
B (jatte BJ-CS-4) et des amphores de Bétique et Narbonnaise. L’existence 
d’une circulation piétonne se manifeste par la présence d’une couche de 
sédiment sableux gris-vert, très organique, d’une épaisseur de 0,18 m. Les 
quelques éléments céramiques prélevés indiquent une datation au cours du 
Ier siècle (1143). 
D’autre part, légèrement plus au sud-est, les foyers FY1183 et FY1185 
appartenant à la phase 1a sont condamnés lors de la mise en place d’un 
niveau de sol SL1179 en terre présentant une surface de circulation com-
pactée et indurée par une matrice de sable grossier, hétérogène, jaune-blan-
châtre et brune. On note de nouveau l’existence d’une zone foyère avec des 
traces cendreuses (FY1178) dont l’utilisation a rubéfié la surface de circu-
lation du sol SL1179 (altitude moyenne à 8,13 m NGF). On remarque en 
limite de décapage un creusement de qui pourrait correspondre à la suspen-
sion de contenant suspendu (fig.41). Le foyer semble abandonné rapidement 
puisqu’il est curé puis recouvert par une recharge de sol (1177). La couche 
d’occupation 1179 a livré de la céramique Sigillée (Millau-la-Graufesenque 
30/60), céramique fine de mode B (coupes M75, M95), communes de mode 
A et B (P-CS-13), céramiques modelées (P-CNT-4) indiquant un terminus 
ante quem pour l’occupation du 2ème quart du Ier siècle. Une limite occi-
dentale peut être associée à ce niveau de sol. Il s’agit de la tranchée TR1188 
qui peut être interprétée comme une tranchée de sablière. Une fois de plus, 
les importants travaux de la phase 2 ont impacté la conservation et de ce 
fait la lecture des premiers vestiges. 
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(phase 3)
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(phase 2)
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Fig.41 Vue en plan du niveau de sol SL1178 et 
du foyer FY1178, avant le développement de 
phase maçonnée (vue depuis le sud).
© C. Robert, Inrap
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2.2.3 Conclusion de la phase 1

La phase 1 est marquée une occupation de la surface dès le début de la pre-
mière moitié du Ier siècle. L’espace est clairement aménagé et mis en valeur 
par l’implantation d’un axe de circulation d’orientation nord-nord-est/sud-
sud-ouest.  Cet accès doit participer de manière significative au développe-
ment du secteur.  Il faut noter des traces lapidaires de structures sans véri-
table cohérence qui témoignent d’une occupation précoce et certainement 
concomitante à la mise en place de la chaussée. De nombreuses fosses dont 
deux d’une taille imposante marquent ces premiers temps d’occupation. 
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2.3 La phase 2 : deuxième moitié du Ier siècle de notre ère – 
début du IIe siècle

La phase 2 du site est marquée indiscutablement par un essor du bâti. 
Cette phase se divise en deux temps principalement en raison des 
réaménagements internes des pièces. Parallèlement, la densification de 
l’espace se traduit aussi par une réfection importante de la chaussée 
qui témoigne clairement d’un développement urbain important dans ce 
secteur de la ville antique. La dynamique d’occupation ainsi perçue est 
décrite avec une phase 2a correspondant à la construction d’un nouveau 
bâtiment et à la réhabilitation de la voirie, puis une phase 2b qui concerne 
les agrandissements et remaniements de ce nouveau bâtiment. La division 
de la phase a été jugée nécessaire pour le rythme du discours et reflète la 
dynamique d’occupation.

2.3.1 La phase 2a : deuxième moitié du Ier siècle – dernier quart du Ier 
siècle (fig.42)

2.3.1.1 Unité construite sur solins
Rapidement se développe une unité construite cohérente qui semble 
succéder ou absorber les indices d’occupations maçonnées. Elle est illustrée 
par la présence de quatre solins SO1149, SO1110, SO1208 et SO1343 dont 
les dimensions sont d’ordre générale de 5,30 m de longueur par 5,30 m de 
large (fig.43) .

Fig.43 Bâtiment sur solins (vue depuis le sud).
© E. Collado, Inrap
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Deux murs appartenant aux anciens garages ont impacté la vision 
d’ensemble de ce bâtiment (MR1023 et MR1024). Il a été décidé d’ôter 
entièrement ces constructions, ce qui explique les deux grandes tranchées 
rectilignes visibles sur les clichés. Le solin le mieux conservé est le solin 
SO1110 d’orientation nord-ouest/sud-est (alti. de surface 7,98 m NGF). 
Il se constitue d’un creusement rectiligne de faible profondeur soit 30 
cm maximum (1362) permettant d’accueillir six gros blocs équarris de 
granite et de gneiss (de 0,20-0,30 m à 1 m de long). Deux niveaux de blocs 
superposés ont été mis en évidence au fond de la tranchée d’installation. 
Plusieurs petits blocs de granite et de gneiss (0,05 m à 0,20 m) s’intercalent 
et se calent sous les gros blocs. Le comblement de la tranchée est un 
limon brun-gris, avec une quantité importante d’inclusions de charbon et 
rares nodules d’argile jaune (1361). Il fonctionne avec le solin SO1208 
orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest d’une longueur de 5,30 m pour une 
largeur d’environ 0,30 m (alti. de surface 7,91 m NGF). Il se compose 
principalement de gros blocs de granite et de gneiss (>30 cm). Les solins 
SO1149 et SO1343 sont moins bien conservés. 

L’espace intérieur de cet ensemble est aménagé sommairement. Le sol 
SL1136 (= SL1192) se constitue d’une couche de préparation nivelée (alti. 
7,85 m NGF) composée par un limon argilo-sableux, brun foncé, compact 
et homogène, avec de rares inclusions charbonneuses (1349 = 1180 ?) sur 
lequelle repose le niveau de sol (fig.44). Ce dernier correspond à de l’argile 
jaune-orangé de plus de 8 cm d’épaisseur. Le sol est fortement induré et très 
abîmé puisqu’il a subi l’action du feu. On note la présence de nombreuses 
zones de rubéfaction et des poches charbonneuses localisées principalement 
en partie centrale. Au sud-ouest, contre le solin SO1149 une plaque 
foyère très fragmentée a été observée. Elle est composée de deux briques 
épaisses posées à plat à même le sol (1150). Trois creusements type trous 
de poteau ont été mis au jour (FS1342, PO1137 et PO1194). Le trou de 
poteau PO1137 est le mieux conservé avec un diamètre de 0,49 m pour une 
profondeur de 0,20 m.  Il se compose d’un creusement en légère cuvette, 
bords évasés à fond plat. Son unique comblement se définit par une matrice 
limoneuse brun foncé, très compacte, où l’on note la présence de deux 
blocs de granite et des fragments de TCA (1138). La céramique provenant 
de ce comblement indique un terminus ante quem pour la construction 
au Ier siècle après notre ère. Ces trois structures en creux témoignent 
d’aménagement ponctuels, utilitaires. 

1150

1180

SL1136

1349

Fig.44  Vue du niveau de sol SL1136 conservé 
en partie centrale du bâtiment sur solins (vue 
depuis le nord-ouest.
© E. Pierre, Inrap
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En avant du bâtiment, dans sa partie sud-ouest, deux structures empierrées 
sont localisées à proximité des angles (fig.44 et 45) Il s’agit de la fosse 
FS1356, et de la fosse FS1373. La fosse FS1356 est circulaire avec un 
diamètre de 0,50 m, conservée sur une profondeur de 0,20 m (1356). 
Son unique comblement se compose de blocs de granite lié par un limon 
homogène (1358). La fosse FS1373 est mieux conservée. Elle est localisée 
en partie sud du bâtiment sur solin. Son profil est en U avec des bords 
légèrement évasés et un fond plat. Son unique comblement est composé 
d’un limon brun foncé très aréné avec des nodules de terre cuite de rouille 
et de charbon de bois. On note la présence de calage en granite. Ces 
deux structures peuvent indiquer ici la présence d’une sorte d’appentis 
existant à l’avant du bâtiment. Notons, également la présence d’une meule, 
retrouvé ici en position secondaire (1374) formant un alignement avec les 
deux fosses précédemment décrites. Si la nature même de l’occupation du 
bâtiment n’a pu être définie, sa vocation semble être d’usage artisanal.

Fig.45 Plan et coupes des fosses 
FS1356 et FS1373.
© J.-M. Richard, Inrap
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Enfin, directement contre le solin SO1208, un autre espace aménagé a 
été mise en évidence. Celui-ci est délimité par un ensemble de structures 
en creux ainsi qu’un lambeau de solin (?) (SO1216) formant un espace 
d’environ 16,50 m². Un alignement de trois structures rectangulaires clôt 
l’ensemble en partie orientale. Elles mesurent 1,20 m de longueur pour 
0,58 m de large et sont comblées par une sorte de radier pèle mêle de blocs 
de granite. Il pourrait s’agir de radiers de muret de clôture (MR1252, 
MR1243 et FS1232). 
Les éléments de datation du bâtiment sur solin sont relativement nombreux. 
L’ensemble du mobilier étudié reflète une ambiance artisanale mais dans 
un cadre domestique aussi bien à l’intérieur de la pièce que dans la cour 
aménagée. Le mobilier issu de la couche d’installation 1180 comporte 
de nombreuses céramiques de la première moitié du Ier s., ainsi qu’une 
céramique non antérieure aux années 60 qui constitue le TPQ (paroi fine 
engobée du Centre de la Gaule (fig.46). Le comblement de la tranchée de 
fondation du solin SO1110 a également livré de céramique fine de mode B 
en pâte plutôt précoce, des céramiques communes de mode A et B, modelée 
et des fragments d’amphore dont un fragment de Bétique en pâte brûlée (Us 
1361). Ce lot comporte majoritairement des céramiques contemporaines 
de 1180 à savoir de la première moitié du Ier s. Quant au niveau de sol 
SL1136, il a livré des artefacts indiquant un fonctionnement au cours du 
troisième quart du Ier s. 
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2.3.1.2 Un apport massif de remblai
Une nouvelle campagne de construction est identifiée en partie centrale et 
orientale de la fouille. Elle est marquée par un apport massif de remblai 
d’une trentaine de centimètres d’épaisseur, étalé directement au sommet du 
paléosol, recouvrant ainsi une grande partie des vestiges décrits en phase 1. 

Le projet de construction est ainsi précédé par un apport important de 
remblai constitué d’un limon sableux brun clair avec quelques charbons 
de bois et de petits blocs de gneiss (1093, 1151). Les petites inclusions 
de mortier observées par endroits proviennent d’infiltrations des couches 
supérieures (interface avec les niveaux de travail). Ce nivèlement permet 

Fig.46 Céramique provenant de l'Us 1180
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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ainsi d’estomper la double pente naturelle du secteur et d’aplanir le terrain à 
une altitude comprise entre 8,20 m NGF et 7,90 m NGF de l’ouest vers l’est 
et de 8,16 m NGF à 7,88 m NGF du nord vers le sud (fig.47 et 48).

Fig.47 Mise en évidence du remblai de 
nivellement 1151 sous la pièce A du bâtiment 
maçonné (vue depuis l’ouest).
© F. Briand, Inrap

Différents éléments de datations permettent de situer la phase de travaux 
aux alentours des années 50/70 ap. J.-C. Premièrement, les comblements 
des structures de la phase 1 indique un terminus post quem au milieu 
du Ier s. On mentionnera ici une paroi fine engobée d’Aquitaine mise au 
jour dans le comblement de la sablière SA1269 (1270). Le comblement 
supérieur de la fosse FS1265 a livré un ensemble homogène comportant des 
sigillées du milieu et du troisième quart du Ier s. (notamment un Drag. 27 
de Montans non antérieur aux années 50), des formes de céramique fine 
de mode B (coupes M75 et M119), de la céramique commune de mode A 
(plat CEIRP, coupe micacée AP-EN-MIC-1), et un répertoire de commune 
de mode B tout aussi caractéristique de cette période (pot P-CS-13, jattes 
BJ-CS-1i et 25). D’autre part, les niveaux de remblai ont également fourni 
des indices chronologiques. Il faut cependant garder en mémoire qu’il s’agit 
d’ici d’un apport volontaire qui peut, de ce fait, être pollué par des artefacts 
venant d’un autre site. La plupart du mobilier datant du remblai 1151 est 
caractéristique de la première moitié du Ier s. (sigillée de Montans, Lezoux 
et Millau-La Graufesenque, céramique commune de mode A à revêtement 
micacé …) mais les éléments les plus récents sont clairement attribués à la 
seconde moitié du Ier s. avec un TPQ vers 60/70. La même observation se 
répète pour le mobilier provenant du remblai de nivellement 1093.
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Fig.48 Coupes cumulées nord-sud et est-ouest.
© J.-M. Richard, Inrap
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2.3.1.3 Un bâtiment maçonné
Des couches de limon mélangées avec des nodules de mortiers pulvérulents, 
d’une épaisseur de 10 cm, se superposent directement à la surface de ces 
niveaux de terre. Ces couches évoquent une surface de travail (1268, 1221) 
et apparaissent à un niveau compris entre 8,16 m et 8,22 m NGF. La phase 
chronologique postérieure, a entrainé de nombreuses perturbations en 
particulier lors de la récupération des matériaux. Ces travaux ont coupé 
la relation chronologique relative entre les murs MR1020 et MR1011. 
Cependant, la présence continue de la surface de travail 1221 contre le mur 
MR1020 et le MR1011 permet d’envisager une construction synchrone des 
maçonneries (fig.49).

Fig.49 Mise en évidence de la surface de 
travail 1221 qui se développe tout le long du 
mur MR1011 (côté nord) et du lambeau de mur 
MR1020 (côté est) (vue depuis le nord-ouest).
© X. Dubillot, Inrap

Fig.49bis Localisation du bâtiment
© P. Pihuit, Inrap

1221

MR1020

MR1011

La mise en place de la phase bâtie se traduit par la construction d’un grand 
bâtiment divisé en plusieurs unités construites. La fouille a pu être réalisée 
uniquement sur une partie puisque ce bâtiment se poursuit au nord, au-delà 
de l’emprise de fouille. L’ensemble maçonné est bien conservé, les murs 
présentent pour la plupart une élévation préservée de 0,25 m à 0,40 m de 
hauteur soit deux à trois assises. Il est parfaitement orienté sur la voirie à 
savoir un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est, et forme un rectangle long de 13 
m hors œuvre et large de 8 m hors œuvre. A cet ensemble il faut rajouter un 
départ de pièce au nord, large de 4 m hors œuvre sur une longueur observée 
de 3 m minimum.  
Le premier état de bâtiment se subdivise en plusieurs espaces. Le grand 
bâtiment rectangulaire est construit d’un seul tenant. Il est circonscrit 
par les murs MR1011, MR1010 (=MR1009), MR1034 (=MR1017), et 
MR1213. Les murs sont fondés sur environ 0,80 m de profondeur, en 
tranchée étroite de 0,40 m à la base à 0,50 m au niveau de la première 
assise. Les tranchées de fondation sont comblées par des radiers de pierres 
sèches (1126, 1213, 1186=1198, 1201 (=1017)), pêle-mêle, constitués 
essentiellement de blocs de granite et de gneiss de petit module, d’un calibre 
compris entre 15 et 20 cm. (fig.50 et 51). Se développe alors ensuite la partie 
d’élévation, identifiable par son aspect un peu plus soigné et le liant de 
mortier (1125, 1187 =1199, 1202) (fig.52). Les murs sont d’une largeur 
constante de 0,45 m, et apparaissent à une altimétrie d’ouest en est de 8,46 
m NGF à 8,50 m NGF. 
La partie occidentale du bâtiment a été fortement impactée par une 
campagne de récupération d’éléments de construction (TR1159) et par 
des perturbations fossoyées postérieures. Le radier de fondation (1213) 
est partiellement conservé sous la tranchée de récupération TR1159, sur 
environ 2 m de long, dans la partie centrale du site (apparition des premiers 
blocs de radiers conservés à 7,45 m NGF).
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Fig.50 Vue de la coupe de la maçonnerie 
MR1010 (vue depuis le sud).
© A. Betton, Inrap

Fig.51 Vue de la coupe de la maçonnerie MR1011 
(vue depuis l’ouest).
© S. Le Forestier, Inrap

Fig.52 Détail de la maçonnerie MR1011, dans le 
sondage réalisé au niveau de l’angle formé avec le 
mur MR1013 (phase 2b). Figurant l’élévation et la 
partie haute de la fondation du mur MR1011 (vue 
depuis le sud).
© S. Le Forestier, Inrap
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Le mur MR1011 est le mur le mieux conservé du bâtiment (altitude 
d’apparition 8,50 m NGF). Il est orienté ouest-nord-est/ est-sud-est (soit 
NL 122° E). On note une particularité sur les parements du mur avec des 
traitements différentiels de l’enduits en raison d’une reprise postérieure pour 
un aménagement et pour un agrandissement du bâtiment (fig.53 et 54). Les 
joints sont tirés au fer sur des portions de mur ce qui correspond sans doute 
aux parties destinées à être vues. 

Fig.54 Détail de la face nord de l’élévation du 
mur MR1011, à gauche le parement est saillant, 
à droite les joints sont tirés au fer (vue depuis le 
nord).
© X. Dubillot, Inrap

Fig.53 Etat des parement du mur MR1011.
© P. Pihuit, Inrap

Le mur MR1010 (=MR1009) est chainée avec le mur MR1011 et 
correspond au pignon nord-est, jouxtant la voirie (soit NL 30.20°E, 
altitude d’apparition 8,50 m NGF). Ce mur fonctionne avec les niveaux 
de circulation piéton vus en façade orientale (cf. infra). L’aspect soigné du 
parement occidental est d’ailleurs visible puisque les joints sont tirés au fer. 
A l’inverse, son parement occidental (interne) est plutôt beurré. 

Le mur MR1010 (=MR1009) est chaîné avec le mur MR1034 (=MR1017), 
facade sud du bâtiment, dont il ne reste que quelques portions non 
récupérées (altitude d’apparition 8,46 m NGF). Ce dernier est orienté ouest-
nord-ouest/est-sud-est (soit NL 122.23° E). Les conditions d’accessibilité du 
terrain ainsi que l’état de conservation du mur ont amené les archéologues 
à « sacrifier » ce vestige pour permettre le passage des engins mécaniques. 
Il a seulement été étudié sur une petite portion (fig.55) Il est de même 
constitution que les autres murs antiques et appartient à la même phase de 
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construction. Le mur MR1075 se situe dans le prolongement est-sud-est 
du mur MR1034 à l’angle des murs MR1009, MR1034 avec lesquels il 
est chaîné. C’est une maçonnerie de 0,60 m de large, conservée sur 0,95 
m sous le niveau de décapage. Il présente les mêmes caractéristiques avec 
une fondation de petits et moyens blocs de granite et gneiss en pèle mêle de 
0,60 m de haut (1201), au-dessus de laquelle repose l’élévation en pierre 
liées au mortier beige (1202), d’une hauteur de 0,40 m. Au final, il ne reste 
que l’amorce du mur MR1075 puisque l’essentiel de cette maçonnerie se 
prolongeait jusqu’à la voirie, qui a été détruit lors de l’installation du mur 
signalé par la tranchée de récupération au cours de la phase 4 (1007=1082) 
(fig.56 et 57).

Fig.55 Vue de la portion conservée du MR1034, 
coupé par l’installation du fossé FO1053. On 
observe le lambeau de mur MR1075 conservé 
dans l’angle extérieur (vue depuis le sud).
© X. Dubillotr, Inrap

Fig.56 Vue zénithale du lambeau de mur MR1075 
et de sa tranchée de fondation qui se poursuit 
jusqu’à la voirie (vue depuis l’est).
© A. Betton, Inrap

Fig.57 Coupe du mur MR1075, (vue depuis l’est).
© X. Dubillot, Inrap
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La mise en place du bâtiment est plutôt bien cernée grâce à un mobilier 
homogène et important dans les couches antérieures et dans les premiers 
niveaux de sols. La construction se met en place au plus tôt à partir des 
années 70 ap. J-C. On retiendra ici le terminus post quem de la fosse 
FS1261 coupée par la mise en place du mur MR1213. Le comblement 1260 
a livré un ensemble riche comportant des récipients de différentes catégories 
du dernier quart du Ier s. : sigillée (coupelle Ve. A1), paroi fine engobée 
d’Aquitaine, céramique fine de mode B (coupes M75 et M96), Commune 
de mode A (mortier M-CC-7; cruche C-CC-30b ; plat AP-EN-MIC-1), 
Commune de mode B (pot P-CS-13 ; jatte BJ-CS-1g ; pichet Pi-CS-13, etc. 
(fig.58-1 et 2). La surface de travail 1221 liée à la construction des murs 
MR1011 et MR1020 a piégé n’a piégé qu’un fragment de céramique un peu 
plus ancienne (sigillée de Montans de la première moitié du Ier s.).1260 de la 
fosse FS1218).
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2.3.1.4 L’unité 1 (espace 1)
L’intérieur du bâtiment est subdivisé en unité construite. Le premier espace 
observé est délimité au nord-est par le mur MR1011, au sud-est par le mur 
MR1010 (= MR1009), au sud-ouest par le mur MR1034, enfin au nord-
ouest par le mur MR1224, et les cloisons SA1256 et SA1081 (tranchées de 
sablières basses conservées). L’espace ainsi délimité représente une surface 
intérieure d’un peu plus de 28 m², de 7,15 m de longueur par 4 m de large. 
Le niveau de circulation se devine à la fouille en surface d’un remblai de 
terre, d’une épaisseur de 0,18 m, légèrement plus compact par endroit 
(1152). Cette couche s’appuie sur les murs et est coupée par les creusements 
des sablières SA1256 et SA1081. Toutes deux parallèles et espacées de 

Fig.58-2 Céramique provenant de l'Us 1260 
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).

© P. Pihuit, Inrap

Fig.59 Localisation de l'unité 1.
© P. Pihuit, Inrap
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12 cm seulement, il difficile de trancher si nous sommes en présence d’une 
double sablière ou en présence de sablières qui se succèdent dans un laps 
de temps très court. En effet, la sablière SA1081 a été observée en coupe 
(fig.59). Large de 0,30 m et conservées sur une profondeur de 0,26 m, son 
comblement est constitué de blocs chauffés et de charbon liés à un limon, 
elle semble se poursuivre vers le sud mais ces limites non pas été observées 
en fouille (fig.60). Les parois et le fond sont rubéfiées en partie supérieure. 
La seconde sablière SA1256 présente un profil avec bords droits et fond 
plat, conservé sur 8 cm de profondeur (1256). Elle est visible sur une 
longueur de 2,70 m, large de 0,30 m (niveau d’apparition à 8,05 m NGF). 
Son comblement se compose d’un limon sableux brun orangé, avec des 
nodules de mortier et quelques fragments de blocs de granite (1257). Son 
extrémité nord est espacée d’un mètre par rapport au mur MR1011 ce 
qui laisse envisager l’existence d’une zone de passage, d’un seuil de porte. 
En revanche, à son extrémité sud on observe une fosse carrée de 0,56 
m de côté. Son creusement 1262 coupe la sablière SA1256 (fig.61). Son 
comblement se compose d’un limon brun sableux, meuble, avec fragments 
de TCA ayant livré des petits fragments de céramique du Ier siècle de notre 
ère (1263). Il peut s’agir ici d’une fosse de calage de poteau. 

Fig.59bis Sondage manuel réalisé dans l’angle 
des maçonneries MR1011 et MR1010.
© J.-M. Richard, Inrap

Fig.60 Fond de la sablière mise au jour dans le sondage manuel (vue 
depuis l’ouest).
© S. Le Forestier, Inrap

Fig.61 Vue du creusement de la sablière SA1256 et de la fosse 
rectangulaire FS1262 (vue depuis le sud).
© S. Le Padellec, Inrap
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Enfin le mur MR1224 participe au cloisonnement de l’espace. Ce lambeau 
de mur est orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest (soit NL 32.5°E). Il est en 
très mauvais état de conservation en raison d’un creusement postérieur de 
fossé (FO1063). Il est constitué de blocs de granite de calibre moyen, entre 
15 et 20 cm de large, liés par de l’argile jaune (1228). Sa constitution est 
complètement différente des autres murs et fonctionne uniquement avec le 
mur MR1223 (cf. infra). 

2.3.1.5 L’unité 2 (espace 2)
L’espace le plus important du bâtiment attribué à cette phase est large de 
8,70 m x 4,50 m soit une superficie de près de 40 m² à partir des années 70 
ap. J-C. On retiendra ici la datation du mobilier issue de la fosse FS1261, 
coupée par la mise en place du mur MR1213, mentionnant un TPQ du 
dernier quart du Ier s (1260 cf. supra). Le mur MR1223 sépare l’espace 
sans pour autant le fermer. Il est orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est (soit 
NL 119.5° E) et mesure 5 m de longueur pour 0,56 m de large. Il est 
relativement bien conservé, sur 0,40 m à 0,50 m de hauteur. Sa tranchée de 
fondation étroite est comblée de limon brun dans le fond (1355) sur lequel 
est posé un niveau de mortier pour asseoir la maçonnerie. Se développe 
alors ensuite la partie d’élévation, identifiable par son aspect un peu plus 
soigné et le liant d’argile jaune. Ce mur est constitué de blocs de granite de 
taille variable, avec un effet de parement et de blocage. Les blocs sont liés 
à l’argile jaune (1227). Il est perpendiculaire au mur MR1224 et de même 
facture. L’espace délimité au sud du mur MR1223 peut être dévolue à une 
zone de stockage ou à un espace privé. Le premier niveau de sol identifié 
est clairement délimité par la sablière SA1256 (fig.62). Ce niveau s’installe 
directement sur le remblai de nivèlement /d’installation 1093. Il se compose 
d’un niveau de terre battue très charbonneux qui semble équivalent à l’Us 
1226, au sud de l’espace délimité par MR1223. On note la présence de 
niveau de chauffe très important, avec fragments de sole en place et niveau 
de charbon. L’interface du SL1255 est marquée par un niveau de céramique 
à plat, fragmentée et posée sur le niveau de sol. On note également la 
présence de petits éléments de faune (en partie prélevé), localisé au centre de 
la pièce (1254), vestige du niveau d’occupation. 

Fig.62bis Vue d’ensemble du premier 
niveau de sol SL1255 (vue depuis le sud).
© S. Le Padellec, Inrap

Fig.62 Localistion de l'unité 2
© P. Pihuit, Inrap
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2.3.1.6 L’unité 3 (espace 3)
L’espace se développe au nord du mur MR1011 et se poursuit hors emprise 
(3 m x 2,40 m minimum). La tranchée de récupération du mur MR1020 
ne permet pas d’observer la relation stratigraphique relative entre les deux 
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Fig.62 Localistion de l'unité 3
© P. Pihuit, Inrap

Fig.63bis Vue du premier niveau de sol 
SL1217 au nord du mur MR1011 et à l’est du 
mur MR1020 (vue depuis le sud).
© S. Le Padellec, Inrap

murs. Cependant la mise en évidence d’une surface de travail commune aux 
constructions des murs confirme l’hypothèse d’un évènement synchrone 
(cf. supra 1221). Cet espace est délimité par le mur MR1213. Il est large 
de 0,45 m pour 2,40 m minimum de longueur puisque cette occupation se 
poursuit au-delà de l’emprise de fouille. Le mur MR1020 est orienté nord-
nord-est/sud-sud-ouest (soit NL 30 °E, altitude d’apparition 8,44 m NGF). 
Il a été cbservé sur une longueur conservée de 1 m, pour une largeur de 
0,45 m. Sa tranchée de fondation est étroite (1020) et profonde de 0,46 m. 
Le radier de fondation se compose de bloc de granite et de gneiss de petit 
calibre, entre 15 et 20 cm max., pèle-mêle, lié à la terre (1196). L’élévation 
est conservée sur deux assises soit sur 0,26 m de hauteur (1195). Elle est 
constituée de blocs calibrés en parement, principalement de granite, liés par 
un mortier jaune. Tout comme pour l’unité 2, un remblai de terre mêlé à 
du sable grossier brun-ocre foncé est étalé. La surface est irrégulière et non 
compactée. Cette couche est de faible épaisseur de 6 à 8 cm (1175). Elle 
semble être le résultat d’un travail postérieur pour la construction des futurs 
sols. Ce remblai a dû être décaissé et nettoyé à la phase suivante, devenue 
couche préparatoire au niveau de sol SL1174 (phase 2b). 
Enfin, la partie localisée entre le mur MR1020, au nord de MR1011 et la 
voie semble être un espace extérieur. En effet, la surface de travail 1221 
est recouverte par un niveau de sol dont l’aspect évoque d’avantage un 
sol extérieur (fig.63). Il est constitué d’un limon sableux brun, incluant 
un peu de cailloutis de gneiss et quelques fragments de tuile (SL1217). 
Son épaisseur varie de 5 à 8 cm. Cette us, conservée sur seulement 1 m² 
et équivalente au sol SL1115, a été supprimée entre les solins SO1153 
et SO1154 lors de l’aménagement du deuxième état (cf. infra.). La 
couche d’occupation 1119 ne comporte que des mobiliers un peu anciens 
(deuxième et troisième quarts du Ier s.) ou peu datant. Il en va de même 
pour la couche stratigraphique supérieure 1157.  
La première occupation de la phase bâtie est assez difficile à cerner en 

raison des aménagements postérieurs qui ont en partie détruit le relations 
chronologiques relatives primaires. Trois types de construction se dégagent 
de ce temps d’occupation : une construction maçonnée homogène avec un 
liant au mortier, des murs de séparation avec un liant d’argile, des cloisons 
sur sablière et des sols en terre qui s’installent dans les années 60/70 ap. J-C. 
Les indices de datations proviennent pour l’unité 1 du niveau de sol SL1151 
et pour l’unité 2 du niveau de sol SL1255. La plupart des mobiliers de ces 
deux contextes appartiennent à la première moitié du Ier s. et seuls de rares 
fragments permettent de proposer un TPQ au cours du troisième quart du 
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Ier s.  Enfin, rappelons que les deux grandes fosses FS1248 et FS1205, sous 
l’installation de l’unité 2, sont comblées au plus tard au milieu du Ier siècle. 
De manière concomitante, la voirie est réhabilitée par la mise en place 
successive d’un nouveau radier et d’une bande de roulement. Ces travaux 
attestent d’un développement du secteur nécessitant un axe de circulation 
plus costaud.  Ils se traduisent par la mise en place d’un nouveau radier 
(1131) d’une épaisseur de près de 30 cm constitué de dalles de granite 
(20x30cm, 30x40 cm) posées à plat et densément agencées (fig.64). Le 
niveau de circulation est conservé ponctuellement, en particulier entre 
les pierres du radier et dans la partie occidentale. Cette troisième bande 
de roulement se compose de pierres de granite (5x5 cm et 2x2 cm), avec 
quelques morceaux de TCA (10 cm x 5 cm) et de céramiques scellés avec du 
gros sable gris et de l’arène (1140) (fig.65). On observe également l’existence 
d’un léger pendage vers l’ouest ce qui pourrait donner un aspect légèrement 
bombé à la voie (fig.66).

Les éléments de datation recueillis forment un ensemble homogène 
comportant des sigillées de Montans, des céramiques fines de mode B, un 
fond d’entonnoir en commune de mode A (E-CC-1/2) et quelques vases 
en céramique commune de mode B (notamment un pot P-CS-13), le tout 
caractéristique du troisième quart du Ier s.

Le niveau de sol SL1115, qui se développe à l’extérieur des maçonneries 
MR1011 et MR1010, est constitué d’une matrice sableuse avec cailloutis 
présentant une surface de circulation très compacte et indurée. Ce niveau 

Fig.64 Vue de détail du radier 1131 et du 
niveau de circulation 1130 (vue depuis le sud)
© F. Briand, Inrap

Fig.65 Vue de détail du radier 1131 et 
lambeau conservé du niveau de circulation 
1130 (vue depuis le sud)
© F. Briand, Inrap

Fig.66 Vue d’ensemble des différents niveaux 
de roulement (vue depuis le sud).
© K. Prêtre, Inrap
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Fig.67 Espace piéton caractérisé par le sol 
extérieur SL1115 et le négatif d'une probable 
canalisation CN1117 (vue depuis l'est).
© C. Robert, Inrap
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est synchrone avec la surface de circulation SL1217 que l’on retrouve au 
nord de l’espace 1. Il s’agit du premier niveau de circulation piéton aménagé 
(alti 8,26 m NGF). Ce trottoir est agrémenté d’une canalisation creusée 
dans SL1115 et dont il ne subsiste que le négatif du creusement (fig.67). Il 
présente un profil légèrement en cuvette avec un fond relativement plat, 
large de 0,58 m. Il a été principalement observé en partie nord de la fouille 
en raison de son mauvais état de conservation (1117). Le comblement 1116 
est conservé sur 10 cm et se caractérise par un très fin niveau de sable blanc 
jaune, homogène et très meuble, sans inclusion. Ce niveau est irrégulier et 
semble correspondre à l’utilisation de la structure, matérialisant le passage 
de l’eau. La couche d’occupation (1119) du niveau de sol SL1115 a livré 
des tessons du Ier siècle de notre ère. Quelques tessons de céramiques 
fines de mode B (brûlée ou altérée), modelées (dont un pot de stockage), 
et un fragment d’amphore de Taraconnaise du Ier siècle ont été également 
prélevés dans le comblement 1116 de la canalisation.
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Fig.68 Plan de répartition des vestiges attribués à la phase 2b
© P. Pihuit, Inrap
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2.3.2 La phase 2 b : dernier quart du Ier siècle – début IIe siècle

La phase 2 b se définit comme un temps de développement du secteur. 
Nous l’avons vu précédemment, la voirie en est le premier exemple. Le 
bâtiment maçonné connait également de nombreuses modifications. De 
nouveaux agencements sont mis en œuvre et l’on observe la création de 
nouvelles pièces. La bonne conservation des vestiges a permis d’établir 
deux temps d’occupation, identifiés à chaque fois par un rehaussement 
du niveau de sol suite à un apport de remblai étalé en surface sur lequel 
est installé directement un niveau de sol en terre battue. Cet empilement 
stratigraphique a permis de bien dater les séquences grâce aux lots 
homogènes de céramique prélevés dans les couches. Pour éviter de 
nombreuses redondances descriptives, il a été choisi de décrire par pièce la 
dynamique d’occupation.

Tout d’abord, l’espace central observé se cloisonne cette fois-ci en dur et 
les sablières sont entièrement gommées (fig.68 et 69).Ce mur de séparation, 
MR1013, est orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest (soit NL 31.45°E) et est 
observé sur une longueur conservée de 6,20 m (altitude d’apparition 8,55 m 
NGF). Il est relativement bien conservé et s’appuie sur le mur MR1011, 
synchrone du mur MR1016 et MR1034. Il sépare ainsi l’unité 1 décrite en 
phase 1a que l’on nommera pièce A et pièce B (fig.68).Fig.69 Vue d’ensemble du bâtiment maçonné  

phase 2b excepté pour la pièce A entièrement 
fouillée (vue zénithale depuis le sud).
© E. Collado, Inrap

Sa tranchée de fondation est étroite (1013) et comblée par un radier de 
pierres sèches (1106), pèle mêle, constitué essentiellement de blocs de 
granite et de gneiss centimétriques (fig.70). La fondation a été observée sur 
une profondeur maximale de 0,50 m. Son élévation est identifiable par son 
aspect un peu plus soigné et le liant de mortier (1107). Elle est conservée sur 
0,40 m de hauteur maximum soit sur 2 assises, pour une largeur de 0,45 
m. Le mur MR1013 est dans son ensemble de même facture que les autres
murs construits. Il s’interrompt en partie sud ce qui présume ici l’existence
d’un passage entre la pièce A et B de 0,90 m de large.
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2.3.2.1 La pièce A
La pièce A a une superficie de près de 17 m² (7,15 x 2,35 m). Le premier 
niveau de sol identifié SL1054 (=SL1049) est en terre battue, homogène, 
avec une surface indurée de 6 cm d’épaisseur, matérialisant la surface de 
circulation mise au jour à l’altimétrie de 8,20 m NGF. Ce sol fonctionne 
avec les murs MR1013, MR1010, MR1011 et MR1034 contre lesquels il 
s’appuie. La réfection de ce sol, dans un second temps d’occupation de la 
pièce, se matérialise par une couche de terre rapportée étalée (1152) dans 
l’ensemble de la pièce. Le niveau de circulation (1060) s’installe directement 
sur cette surface. Ce dernier état de sol conservé apparaît à une altimétrie 
moyenne de 8,44 m NGF. Il s’agit toujours d’un niveau de sol en terre 
battue, homogène, avec une surface indurée de 6 cm d’épaisseur (fig.71 et 

72). On observe des traces ponctuelles de rubéfaction ainsi que la présence 
d’un petit foyer FY1145 circulaire. Il est de forme ovalaire de 0,62 m de 
longueur x 0,52 de largeur. Il présente une rubéfaction épaisse de 2 à 3 cm. 
Il s’agit d’un foyer domestique avec de nombreux éléments d’huîtres plates 
et quelques fragments de céramiques communes du Ier s.  

Fig.70 Sondage réalisé à l’angle des 
maçonneries MR1013 et MR1011 (vue depuis 
l’ouest).
© S. Le Forestier, Inrap

Fig.71bis Vue d’ensemble de la pièce A et du 
premier niveau de sol conservé SL1060 (vue 
depuis le sud).
© K. Prêtre, Inrap

Fig.71 Localisation de la pièce A.
© P. Pihuit, Inrap
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Les éléments de datation de la pièce A proviennent pour la première 
séquence uniquement de la couche d’installation 1151 indiquant ainsi un 
terminus post quem au cours de la seconde moitié du Ier s. au niveau de sol 
SL1049 (=SL1054). La couche d’installation supérieure 1152 a livré un lot 
de sigillée (Sud Gaule), céramique fine de mode B, communes de mode A 
et B, modelée et amphore dont les éléments les plus récents appartiennent 
au moins au troisième quart du Ier s. Le niveau de sol SL1060 a livré 
également des éléments Sigillée (Montans), paroi fine engobée de Lyon, 
céramique fine de mode B (M75) et céramique commune 

2.3.2.2 La pièce B
La pièce B correspond à la pièce centrale observée dans la zone de fouille. 
Elle a une superficie d’environ de 25 m². Les niveaux de circulations 
précédents sont condamnés par un étalage de limon sableux jaune très 
compact, avec des inclusions de fragments de mortier et d’enduits peints 
notamment à sa base (1085). Cette couche permet de rehausser le niveau 
d’occupation dont le sommet très compact présage de la surface de 
circulation (alti. moyenne 8.14 m NGF). On retrouve en partie sud de la 
pièce une auréole charbonneuse avec une zone particulièrement rubéfiée 
(fig.73). Certaines pierres du mur MR1223 sont rougies et l’on pourrait 
envisager l’existence d’une structure type cheminée (fig.74).

Fig.73 Localisation de la pièce B.
© P. Pihuit, Inrap

Fig.73bis Vue du premier temps d’occupation 
du la pièce B  (vue depuis le sud).
© K. Prêtre, Inrap

Fig.72 Vue zénithale du foyer FY1145 (vue 
depuis le nord-est).
© F. Briand, Inrap
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Fig.74 Vue du mur MR1223 et du foyer 
FY1225, dans la pièce B (vue depuis le nord).
© K. Prêtre, Inrap

Fig.75 Séquence stratigraphique observée 
dans le sondage manuel à l’angle des mur 
MR1013 et MR1011.
© J.-M. Richard, Inrap

Fig.76 Mise en évidence du niveau de sol 
(SL1056=SL1057) de la pièce B (vue depuis 
le nord).
© X. Dubillot, Inrap

La seconde séquence de sol de la pièce B commence par l’épandage d’une 
couche de destruction (1077) qui scelle le niveau précédent et sert en même 
temps de base à la mise en place du nouveau sol SL1057 (=SL1056). (fig.75).
Il est de même facture que le sol de la pièce A, soit un sol en terre battue 
qui se définit par un limon sableux jaune brun, relativement homogène. On 
observe néanmoins, tout comme pour la pièce A, des traces de rubéfaction 
et des poches charbonneuses localisées au nord de la tranchée postérieure 
TR1063 (fig.76). La conservation de la surface de circulation est assez 
irrégulière, avec de nombreuses inclusions de TCA et de petits blocs de 
granite.
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Fig.77 Vue générale des murs MR1146, 
MR1167, MR1016, du sol SL1148 et du trou 
de poteau FS1147 (vue depuis le sud).
© S. Le Forestier, Inrap

Ce sol est conservé sur une épaisseur de 0,12 m et apparaît à une altimétrie 
moyenne de 8,47 m NGF. La fouille manuelle de ce premier niveau 
de sol (SL1085) a permis de récolter des indices contemporains : de la 
sigillée du Sud de la Gaule des deuxième et troisième quarts du Ier s., de 
la céramique fine de mode B, des parois fines engobées, un plat à enduit 
interne rouge (CEIRP), un mortier en commune de mode A de l’Allier 
ainsi qu’un lot de commune de mode B (pots P-CS-12, 13 ; bouilloire 
Pi-CS-13) et des amphores régionales BCG et de Bétique de la seconde 
moitié du Ier s. Pour la datation de la seconde séquence sol, le remblai 
1077 a fourni peu de formes susceptibles d’être caractérisées (céramique 
fine de mode B de type M137, céramique commune de mode B et Amphore 
G.4 régionale). Le mobilier recueillis dans les niveaux de sol SL1056 
(=SL1057) est, majoritairement un peu plus ancien, avec quelques éléments 
incontestablement au moins du troisième quart du Ier s. (commune de 
mode B : plat AP-CS-6b, amphore de Narbonnaise).

En partie sud de la pièce B, on retrouve un aménagement qui s’installe 
sur les vestiges de murs décrits en phase 2a (MR1223 et MR1224). 
Cette structure bâtie est délimitée par les murs MR1146, MR1167 et 
MR1016 formant un espace ouvert de 2,75 m x 1.50 m soit environ 4 m². 
Le creusement des tranchées et fossés postérieurs ont eu un fort impact 
sur l’état de conservation de cet ensemble. Toutefois, la nature de cet 
aménagement est de constitution légère et repose directement sur le sol en 
terre battue (SL1148), synchrone des sols de la pièce B (fig.77).

Les murs MR1146 et MR1016 sont parallèles, large de 0,50 m et sont 
orientés ouest-nord-ouest/est-sud-est (soit NL 119.5° E).  Ils sont constitués 
de blocs de granite et de gneiss plus ou moins équarris et disposés de 
manière assez lâche sans trace de liant apparent. Perpendiculaire à ces deux 
murs, le MR1167 est orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest (soit NL 32° E). 
Il est conservé sur une longueur de 1,70 m pour une largeur de 0,50 m. A 
l’intérieur de cet espace, s’ouvre une structure en creux, interprétée comme 
un trou de poteau (Fig.78 et 79). Il est de forme circulaire, avec des parois 
verticales et un fond plat, de 0,55 m de diamètre pour une profondeur 
conservée de 0,28 m (1147) (fig.80). Son comblement se compose d’un limon 
sableux brun foncé, avec fragments de TCA et des quelques de blocs de 
gneiss posés de chant en guise de calage (1173). Se superpose ensuite un 
niveau de limon sableux rouge à gris qui a fortement chauffé puisqu’il est 
rubéfié sur 2 à 3 cm d’épaisseur (sole ?). A la surface de ce dernier apparaît 
de manière discontinue des poches de chaux/craie concassée (1044) (fig.81). 
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Fig.78 Vue générale du trou de poteau 
FS1147, en cours de fouille. (vue depuis le 
sud).
© S. Le Forestier, Inrap

Fig.79 Vue générale du trou de poteau FS1147 
(vue depuis le sud).
© S. Le Forestier, Inrap

Fig.80 Plan et coupe du trou de poteau 
FS1147.
© J.-M. Richard, Inrap
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Fig.81 Vue zénithale de l’espace délimité 
par les murs MR1014, MR1015 et MR1016, 
figurant le niveau de sol SL1045 et le niveau 
de chaux 1044, après fouille de la couche de 
démolition 1043 (vue depuis le nord).
© C. Robert, Inrap

Fig.82 Localisation de la pièce C.
© P. Pihuit, Inrap

La nature de cet aménagement n’est pas reconnue. La superposition des 
couches et l’entretien des murs montre une utilisation prolongée de l’espace 
(espace technique ?).

Les éléments de chronologie absolue de cette séquence sont peu nombreux. 
On retiendra la couche inférieure 1226 scellée par le niveau de sol SL1148 
qui nous indique un terminus ante quem pour son installation au deuxième 
quart du Ier siècle. Les éléments provenant du sol SL1148, notamment 
une céramique sigillée du Centre de la Gaule souligne un fonctionnement 
au cours du dernier quart du Ier s. Enfin, le comblement du trou de poteau 
FS1147 a livré des tessons de céramique attribuables à la première moitié 
du IIe siècle de notre ère (Sigillée du Centre de la Gaule, paroi fine engobée, 
céramiques communes de mode A et B). Le croisement de ces données 
chronologiques nous permet d’envisager une séquence d’occupation au 
cours du dernier quart Ier/début IIe. 

2.3.2.3 La pièce C
La pièce C est délimitée par les segments de murs MR1011, MR1017 et 
les murs fantômes MR1213 et MR1406. Elle définit un espace de 7 m 
de longueur par 3 m de large soit une superficie de 21 m². Aménagée 
directement sur les importantes fosses décrites en phase 1, la première 
séquence de sol a disparu dans sa quasi-totalité. Seul un lambeau de niveau 
de sol a été conservé en raison du tassement des comblements de la fosse 
FS1205. Il correspond à un limon sableux jaune mêlé de limon brun, de 
quelques petits blocs et de graviers de quartz. En revanche, la seconde 
séquence de sol est d’avantage conservée. Elle s’articule par la mise en 
place d’un remblai (1300), de couche de terre indifférenciée constituée de 
limon charbonneux brun noir, sur laquelle s’est installé un niveau de sol 
en terre battue (SL1166). La surface du sol est irrégulière car abimée par 
l’infiltration de la couche de démolition supérieure (nombreuses inclusions 
de mortier, enduit, TCA et éléments de terre rubéfiée). Ce niveau de sol 
se trouve percé, dans sa partie sud, par le trou de poteau PO1170 (fig.82). 
Le trou de poteau est circulaire et régulier en plan, présentant un profil en 
cuvette avec un léger sur-creusement au fond avec parois droites à évasées 
(1170). Son unique comblement (1171) se compose d’un limon brun-gris, 
sableux et homogène, avec des fragments de TCA et des petits nodules de 
calcaire (3 à 5 cm). 
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Les éléments de datation relatifs aux séquences d’occupation de la pièce 
C sont peu nombreux. Les derniers comblements de la fosse FS1205 et 
FS1248 indique un terminus ante quem au cours du deuxième quart du Ier 
siècle et la céramique issue du sol SL1166 correspond à des productions 
de la première moitié du Ier s. sans plus de précision. Enfin, le niveau 
de démolition (1172) qui scelle la dernière séquence de sol a permis de 
recueillir un ensemble hétérogène comportant des mobiliers du Ier au IIIe s. 

2.3.2.4 La pièce D (fig.83) 
La pièce D succède à l’espace 3 décrit en phase 2a (fig.84). L’unique sol 
conservé est en terre battue avec une matrice sableuse, dégagée au décapage 
et dont la surface de circulation n’est pas conservée (alti. supérieure 8,40 m 
NGF). Il présente des traces de rubéfaction, notamment dans sa partie 
ouest.  Ce sol appartient à la dernière séquence de sol conservée. Il repose 
sur un probable niveau préparatoire constitué par une couche de sable 
grossier brun-ocre foncé, homogène, qui pourrait être le vestige du premier 
niveau de sol alors disparu. 

Fig.82bis Vue en plan du trou de poteau 
PO1170, après fouille, installé dans le sol 
SL1160 (vue depuis le nord ).
© C. Robert, Inrap

Fig.83 Extrait de la coupe stratigraphique de la 
berme nord.
© J.-M. Richard, Inrap
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Fig.84 Vue en plan du sol SL1174 de la pièce 
D (vue depuis le sud).
© A. Betton, Inrap

Le sol SL1174 a livré un lot du Ier s. sans plus de précision comportant des 
céramiques fines de mode B (M75), commune de mode A (mortier M-CC-
3b), commune de mode B (P-CS-13; BJ-CS-25c, 31b) (fig.85).

Fig.85 Céramique provenant du sol SL1174
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Enfin, au nord du mur MR1011, l’espace extérieur identifié en phase 2a est 
modifié (fig.86) L’étroitesse de la fenêtre d’exploration d’un mètre de large 
ne facilite pas l’interprétation de ces modifications. Deux solins SO1054 et 
SO1053 sont installés, et sont perpendiculaires au mur MR1011 (altitude 
d’apparition à 8,43 m NGF). Ils sont espacés de 1,90 m. Les solins sont 
constitués de blocs de granite et de gneiss bruts, dont les éléments principaux, 
d’assez grande taille (20 à 48 cm), forment une maçonnerie d’environ 0,50 
m de large, pour 0,38 m de haut. L’agencement des blocs est irrégulier mais 
ceux-ci reposent généralement à plat sur leur plus grande face. On peut enfin 
signaler que les deux côtés des solins présentent une face bien dressée et 
rectiligne. Les sols extérieurs SL1217 et SL1115 sont recouverts par une 
couche de remblais de construction (1157) placée entre les murs MR1011, 
MR1020 et le solin SO1154. Il s’agit d’une couche préparatoire à la pose 
d’un niveau de sol SL1156 (altitude d’apparition à 8,46 m NGF). Le sol est 
en terre battue dont le matériau principal est un limon sableux beige plus 
ou moins jaunâtre (s’apparente à de l’arène), d’une dizaine de centimètre 
d’épaisseur en moyenne (néanmoins jusqu’à 20 cm d’épaisseur près de 
MR1020) (fig.87). Cette couche est également synchrone et de même nature 
que la couche 1127, placée à l’est du solin SO1153. Le niveau de circulation 
en terre battue est synchrone de la mise en place des autres sols identifiées 
soit SL1155 (entre les solins SO1154 et SO1153) et SL1079 (à l’est du 
solin SO1153). Ce dernier se développe jusqu’au trottoir de la rue. Les 
blocs des solins sont par ailleurs liés à un sable limoneux quasi similaire 
à SL1155. Cette structure bâtie comprend donc l’installation des solins 
SO1153 et SO1154, puis la mise en place des remblais 1157 et 1127 et 
en dernier lieu la pose des sols SL1079, SL1155 et SL1156. Il s’agit d’un 
probable emmarchement pour accéder à la pièce B. Les éléments datant de 
cet ensemble proviennent essentiellement des couches préparatoires aux 
niveaux de sol (1157 et 1127). Le remblai 1157 a livré des céramiques 
correspondant plutôt à des productions de la première moitié du Ier s. tandis 
que le remblai 1127 a fourni un lot plus homogène attribuable au troisième 
quart du Ier siècle : sigillée de Millau-La Graufesenque (40/60), paroi fine 
engobée du Centre de la Gaule, céramique fine de mode B, communes de 
mode A (mortier M-CC-7) et de mode B (pot P-CS-13) et amphore. Enfin, 
Les éléments provenant du niveau de sol SL1079 indique une chronologie 
plutôt difficile à cerner. En effet, la plupart des céramiques constitue des 
pièces du Ier s. mais une céramique fine ou mi-fine B pourrait indiquer une 
datation plus récente (intrusive ?). La mise en place de cet aménagement et 

Fig.86 Mise en évidence de l’aménagement 
localisé au nord du mur MR1011(solins et 
niveaux de sol associés) (vue depuis le sud).
© X. Dubillot, Inrap
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Fig.87 Vue générale de la partie nord-ouest du 
sol SL1155 (vue depuis le nord-ouest).
© X. Dubillot, Inrap

Fig.88 Mobilier issu de la couche 1105, antérieure ou 
préparatoire au niveau de sol SL1079
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables dans la 

section Inventaire du mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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des niveaux de sol aurait eu lieu, au plutôt, au cours du troisième quart du Ier 
siècle. 
En revanche, la couche 1105, antérieure à la construction du sol SL1079 
indique un terminus post quem de la fin Ier. – début IIe : sigillée de Millau-
La Graufesenque du troisième quart du Ier s., paroi fine engobée du Centre 
de la Gaule de la fin du Ier s., fine de mode B (M75), communes de mode A 
(AP-ERP-1f; BJ-EN-MIC-6) et de mode B (P-CS-13), modelée et amphore 
(fig.88). La mise en place de cet aménagement et des niveaux de sol aurait eu 
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lieu, au plutôt, au cours du troisième quart du Ier siècle.

2.3.2.5 Le trottoir
Le sol extérieur SL1079 se prolonge indiscutablement le long de la 
voirie. Il se compose d’un limon sableux brun/jaune avec une matrice 
relativement homogène et des blocs de gneiss fiché dedans par endroit, 
notamment au niveau de la canalisation CN1047. Le sommet de sa surface 
est particulièrement compact aux abords de la voirie (fig.89). Ce niveau 
de circulation repose lui aussi sur un remblai de nivèlement à base de 
matériaux de destruction (1113). Le caniveau CN1047 est installé dans 
l’espace piéton situé en bord occidentale de la rue et parallèle au mur 
MR1010. Il fait suite au premier vestige d’aménagement d’évacuation des 
eaux pluviales CN1117 observé en phase 2a (fig.90). Son comblement se 
compose d’un limon sableux brun gris, hétérogène et meuble, contenant 
des éléments de démolition (1092). On observe des éléments fichés de chant 
contre les parois (TCA, blocs de gneiss, nodules de mortier) et éléments 
ferreux, négatifs probables d’aménagement en matériaux périssables. Peu 
de céramique proviennent de cette couche d’abandon ; céramiques fines 
de mode B, communes de mode A et B (P-CS-13) qui indique une datation 
large du Ier siècle. La couche supérieure de destruction, en gardant une 
certaine prudence de par sa nature, peut éventuellement donner un terminus 
ante quem au fonctionnement du deuxième et troisième quart du Ier s. 
Outre les céramiques fines de mode B (M75, Communes de mode A (BJ-
CC-8a) et de mode B (P-CS-13), on dénombre des fragments d’amphore Dr. 

Fig.89 Vue en plan du sol SL1079 au niveau de 
l’angle nord-est du bâtiment principal (MR1011 
et MR1010), figurant la tranchée TR1007 et le 
caniveau CN1047
© C. Robert, Inrap

Fig.90 Vue en plan du sol SL1079 au niveau de l’angle nord-est du bâtiment principal 
(MR1011 et MR1010), figurant la tranchée TR1007 et le caniveau CN1047
© C. Robert, Inrap
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20 de Bétique aux caractéristiques techniques du Ier s. et amphore régionale 
à engobe blanc.

2.3.2.6 En partie occidentale 
Dans la partie occidentale de la zone de fouille, le bâtiment sur solin installé 
en phase 1 perdure et semble même s’étendre hors emprise. En effet, on 
constate au nord du solin SO1110, un niveau de sol qui vient partiellement 
le recouvrir (fig.91). Il correspond à un sol de terre battue (1344), de 
matrice sableuse à gros dégraissant, hétérogène, avec de nombreux nodules 
de chaux (de 3 à 10 cm). Il se repose sur une couche de remblais dont 
la fonction sert de préparation/nivèlement au sol (1352). Il est ainsi de 
même nature que les autres sols rencontrés ce qui laisserait supposer que 
le bâtiment pré-existant est intégré lors du développement du bâtiment 
maçonné. A la surface du sol SL1344, on observe des traces de rubéfaction, 
lambeaux d’un probable foyer (FY1345). Le niveau d’occupation (1326) a 
été mis en évidence grâce aux éléments céramiques écrasés à plat au contact 
de la surface du sol. L’occupation est datée de la seconde moitié du Ier 
siècle céramique sigillée de Montans du milieu du Ier s., céramique fine B, 
communes de mode A et B (P-CS-16 ; AP-CS-19), modelée et amphore de 
Tarraconaise). Cette séquence est synchrone a un moment donné avec le 

Fig.91 Vue en plan du sol SL1344, du foyer 
FY1345 et du trou de poteau PO1347 (vue 
depuis le sud).
© C. Robert, Inrap

niveau de sol SL1136 qui, rappelons-le, a fourni des artefacts indiquant un 
fonctionnement au cours du troisième quart du Ier s (après 60).

L’espace circonscrit par le solin SO1208 et le mur MR1213 est remblayé 
en partie par une importante couche dépotoir (1220) encaissant des fosses 
FS1218 et FS1229. Le solin peut être contemporain de ces fosses. Cette 
couche marque l’abandon d’une série de structures en creux (PO1251, 
PO1235, PO1242, SA1246) présent en phase 1b voire 2a. Des indices tenus 
de niveaux de sol ont été observés lors de l’étude la coupe réalisée dans la 
berme, en limite de fouille (SL1215). Aucun indice n’a été perçu en plan, 
l’état de conservation étant beaucoup trop médiocre. Les interprétations 
sont donc à prendre avec une extrême prudence. Seulement la localisation, 
la nature et l’altimétrie d’apparition peut laisser présager une synchronie 
avec le sol SL1344 localisé au nord du solin SO1110.
Le remblaiement de la zone aurait lieu au plus tôt dans la seconde moitié du 
Ier siècle comme l’indique le mobilier provenant de la couche dépotoir 1220 
avec un lot de sigillée principalement de Montans couvrant tout le Ier s. On 
dénombre également des parois fines engobées du Centre de la Gaule, des 
céramiques fines de mode B (M75, M96) et communes de mode B (P-CS-
12, 13; BJ-CS-25). Les comblements des fosses attestent d’un terminus 
post quem en 90 du fait de la présence d’un Drag. 37 complet de Millau-
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La Graufesenque des années 90/120 portant une marque infradécorative in 
forma de libellé incomplet vraisemblablement rétrograde «SII[---]» pouvant 
correspondre à Senilis (Mees 1995, p. 95, pl. 182-184). On citera également 
l’attestation d’une coupe Drag. 33 de Millau La Graufesenque, des années 
60/70 portant une estampille de libellé «OFSECV» de NoTS Secundus ii, 11b 
(Vol. 8, p. 171).
Le bâtiment sur solin se développe donc avec un espace plus technique 
marqué par une activité liée au feu et un espace domestique. L’espace 
extérieur est remblayé et ne semble pas particulièrement aménagé mais 
servirait davantage de zone de dépotoir/rejet domestique. La dernière fosse 
mise au jour en phase 2a est comblée dès la deuxième moitié du Ier siècle. 
Le comblement 1261 a livré un ensemble cohérent de mobiliers du Ier s. : 
fine de mode B (M75), céramiques communes de mode A et B (P-CS-13 ; 
BJ-CS-25) et amphore.

2.3.2.7 Conclusion de la phase 2
La phase 2 marque indéniable le développement de l’occupation du 
secteur avec l’apparition généralisée du bâti maçonné qui supplante 
les constructions légères antérieures. Ce phénomène est couplé d’un 
rehaussement généralisé des niveaux par un apport de remblai. 
L’importante réfection de la voirie, par la mise en place d’un nouveau radier 
notamment, en est certainement une deuxième illustration. Il est toujours 
périlleux d’associer une surface de roulement à un état précis, mais au vu 
de la dynamique d’occupation et des quelques éléments chronologiques 
issus des niveaux, il est assez séduisant de rattacher la réfection de la voie à 
cette phase. Le quartier se développe indéniablement. L’augmentation de la 
circulation pose question sur les occupations existantes au sud de l’emprise 
de fouille. Cette présence attire l'attention sur ce que dessert cette voirie, 
d’autant plus que la limite actuelle supposée de l’emprise urbaine de la ville 
antique se situe à environ 100 m plus au sud. 
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2.4 La phase 3 : début du IIe siècle – début IIIe siècle

La phase 3 du secteur est subdivisée en deux sous phases relativement 
distinctes. Tout d’abord, la phase 3a entérine l’occupation établie de la 
phase précédente. Les éléments chronologiques attribuables à cette sous 
phase, concernent la première moitié du second siècle et sont relativement 
ténus. Cependant, cette absence semble être d’avantage le marqueur d’une 
persistance de l’occupation que le reflet d’une réelle absence. La vocation 
du site resterait inchangée de la fin du IIe siècle au début du IIIe siècle. 
A partir de cette période, une nouvelle organisation se met en place avec 
la destruction et démolition des bâtiments existants, qui constitue alors 
la phase 3b. Cette campagne a un impact sur toute la zone de fouille 
étudiée puisque la grande majorité des murs sont récupérés. En revanche, 
la chaussée perdure et connait même de nouvelles réfections. Enfin, un 
important édifice est construit en limite occidentale de l’emprise de fouille 
en fin de phase 3b voire début de la phase 4 (fig.92).

2.4.1 La phase 3a

Cette première sous phase n’a été individualisée que pour se rendre compte 
d’une continuité d’occupation du secteur puisque l’organisation spatiale 
précédente est conservée dans ses grandes lignes jusqu’à la nouvelle 
campagne de construction en phase 3b. 
L’espace circonscrit par le solin SO1208 et le mur MR1213 est remblayé 
en phase 2a et semble aménagé par de nouvelles constructions conservées 
de façon très lacunaire. On distingue dans des lambeaux de sol en partie 
nord (SL1206) (fig.93). Leur état de conservation est assez médiocre. Ils 
se caractérisent par des sols en terre battue jaune avec des inclusions de 
mortier, fragments de TCA et fragments d’huître (fig.94). Il repose sur une 
couche limoneuse brune hétérogène avec inclusions de nombreux fragments 
de TCA et nodules de mortier (1209). Cette couche se trouve sur l’ensemble 
de la zone à l’ouest de la TR1159 et scelle les structures antérieures.
La limite sud de cet espace est évoquée par un alignement de blocs de 
granite posés à plat (de 30 à 50 cm) observé sur une longueur de 1,60 m 
et large de 0,30 m (1216). Il est difficile d’identifier cet amas singulier mais 
son alignement avec le solin SO1110 autorise l’hypothèse de vestiges d’un 
probable solin. 
Attenant au solin SO1216, deux fosses caractéristiques ont été repérées 
FS1218 et FS1229. La fosse FS1218 est de forme quadrangulaire, de 1,56 m 
de long par 1,32 m de large pour une profondeur conservée de 1,28 m 
(fig.95 et 96). Elle possède une avancée de forme oblongue (FS1229), axée 
est-ouest qui se développe sur le côté occidental de la fosse FS1218. Les 
deux fosses sont comblées par une même us 1219 (et us technique 1222 
pour FS1218). Ces deux creusements sont synchrones et participe à une 
même structure, éventuellement de stockage type cellier. 
A moins d’un mètre plus au nord, une autre fosse a été observée 
uniquement en limite de berme (FS1261). Elle est relativement similaire à 
la fosse FS1218 avec un profil à bords droits et un fond plat de 1,50 m de 
largeur, conservée sur 0.42 m de profondeur. Elle peut être également le 
vestige d’un espace de stockage. 
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Fig.92 Plan de répartition des vestiges attribués à la phase 3.
© P. Pihuit, Inrap
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Fig.93 Coupe stratigraphique ouest /est de l’espace 
circonscrit entre le solin SO1208 et la tranchée de 
récupération TR1159 du mur MR1213.
© J.-M. Richard, Inrap

Fig.94 Vue en plan du sol SL1206 et de la 
fosse FS1207 (vue depuis le sud).
© E. Pierre, Inrap
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Fig.96 Vue en plan de la fosse FS1229 
et FS1218 (vue depuis le sud).
© C. Robert, Inrap

Le mobilier céramique récolté de cette séquence est assez conséquent et 
évoque une fourchette chronologique comprise entre 120 et 175 de notre 
ère, avec un remaniement ayant eu lieu probablement aux alentours 
du dernier quart du IIe siècle. Tout d’abord, rappelons que l’encaissant 
des fosses de stockage FS1261, FS1218 et FS1229, étudié en phase 2, 
indique un terminus ante quem de 120 de notre ère pour leur creusement 
(1220, décrit en phase 2). Le comblement 1211 de la fosse FS1207 et les 
comblements 1219 et 1222 de la fosse FS1218 ont livré de nombreux 
mobiliers un peu anciens par rapport à la datation globale de cette phase à 
savoir de la seconde moitié du Ier s. et de la première moitié du IIe s., mais 
aussi un coupe sigillée Drag. 37 du troisième quart du IIe s. et un répertoire 
de céramique mi-fine (BJ-TN-37) et commune (P-CS-34; BJ-CS-24) 
caractéristique de la seconde moitié du IIe s. (fig.97, 98-1 et 2, 99-1, 2 et 3).

Un lambeau de sol de la même époque est à mentionner en partie ouest 
du bâtiment sur solin. Conservé sur une longueur de 0,70 m par 0,66 m 
de large, il se définit par un sol en terre matérialisé par des gros tessons 
d’amphores écrasés en place (SL1029). Cette couche a été mise en évidence 
lors de l’opération de diagnostic. Les éléments chronologiques sont 
caractérisés par des céramiques communes de mode A (mortier) et de mode 
B (P-CS-34), amphore de Bétique dont de nombreux fragments d’une Dr. 20 
de la seconde moitié du IIe s. début du IIIe s.
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Fig.97 Mobilier céramique issu du comblement 
1211 de la fosse FS1207
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables 

dans la section Inventaire du mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Fig.98-1 Mobilier céramique issu du 
comblement 1219 de la fosse FS1218 
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Fig.98-2 Mobilier céramique issu du comblement 1219 de la fosse FS1218
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables dans la section Inventaire du 

mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Fig.99-1 Mobilier céramique issu du 
comblement 1222 de la fosse FS1218 (la 

numération renvoie aux numéros de dessin consultables 

dans la section Inventaire du mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Fig.99-2 Mobilier céramique issu du comblement 1222 de la fosse FS1218
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables dans la section Inventaire du 

mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Fig.99-3 Mobilier céramique issu du comblement 
1222 de la fosse FS1218
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables 

dans la section Inventaire du mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Fig.100 Vue en plan de la bande de roulement 
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La voirie
La continuité d’occupation du secteur est certainement marquée une fois de 
plus par un entretien de la chaussée. Il a été choisi de le présenter en phase 3 
mais ce rehaussement peut aussi bien avoir eu lieu en fin de phase 2b qu’en 
début de phase 4. Il s’agit de l’avant dernier niveau de roulement conservé 
de la voie VO2005. Il constituée de pierres de granite (5x5 et 10x10 cm, 
d’une épaisseur de 15 cm) liées avec un sédiment sableux brun (apparition 
8,68 m NGF). Les blocs sont très émoussés sur la surface de roulement 
marquée par au moins deux traces d’ornières espacés de 95 cm, et qui 
témoignent, de ce fait, d’une certaine fréquentation (fig.100). Les éléments 
prélevés forment un lot de céramiques gallo-romaines (Communes de mode 
A et B) au sens large.
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Fig.101bis Vue en plan du bâtiment sur solin, 
couche de démolition 1114 scellant le niveau 
de sol SL1136 (vue depuis le nord-ouest).
© E. Pierre, Inrap

Fig.101 Localisation du bâtiment à abisdes.
© E. Pierre, Inrap
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2.4.2 La phase 3b

La phase 3b correspond à un temps de profonde mutation dans le secteur 
étudié. Tout d’abord, cette phase commence par le scellement volontaire 
des séquences stratigraphiques antérieures. Elle se caractérise par le 
démantèlement de l’occupation précédente. Les bâtiments sont totalement 
détruits comme en témoignent les niveaux de démolition perçus. Ces 
derniers sont étalés en surface et certainement niveler. 
Parallèlement, en limite de berme occidentale, un nouveau chantier voit 
le jour. Celui-ci respecte toujours les orientations de la trame antique. Ce 
vaste chantier commence par un puissant décaissement de la zone qui vient 
couper les couches de démolition (1114, 1129).
Le bâtiment sur solin est remblayé certainement à partir du début de IIIe 
siècle. La couche de démolition de cet habitat se compose de limon brun 
clair, hétérogène et compact, avec une forte présence de TCA (tegulae 
et imbrex), de blocs de granite et de gneiss de taille centimétrique et 
décamétrique, charbon de bois, céramique, fer, faune (1114) (fig.101). 
Cette couche a pu servir également de surface de circulation de manière 
occasionnelle voire même de « radier ». En effet, la surface est recouverte 
pas endroit par une couche compacte et homogène de limon (1394) 
marquée par la présence de tessons de céramiques écrasés en place dont le 

plus bel exemple est représenté par le lambeau de sol SL1029 localisé en 
partie ouest. Le mobilier qui y est piégé constitue un ensemble hétérogène 
de céramiques du Ier au IIIe s. avec une majorité de pièces résiduelles. En 
ce sens, ce contexte est similaire à celui de la couche de destruction 1129. 
Parmi les céramiques les plus récentes, à savoir du IIIe s., on compte des 
jattes BJ-CS-24f, pots P-CS-34fg et mortiers M-CC-7g.

En résumé, tous ces différentes couches de démolition montrent un 
profond renouvèlement de l’espace, puisque de manière concomitante 
voire immédiatement après, se met en place un ultime programme de 
construction. La nature exacte de cet aménagement reste, encore pour le 
moment, inconnue. 
Celui-ci s’installe en extrême limite occidentale de la zone de fouille. Il 
s’agit des substructions d’un important bâtiment maçonné (fig.102). L’avant 
de l’édifice se situe assurément sous la rue actuelle et se développe dans la 
parcelle nord contiguë à la zone de fouille. Cette découverte n’avait pas été 
perçue ou même soupçonnée au cours du diagnostic, ce qui a engendré un 
changement de stratégie dans les choix de fouille, déjà fortement contraints 
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Fig.102 Vue générale du bâtiment avec 
absides (vue depuis le sud).
© E. Collado, Inrap

dans le temps dévolu aux opérations archéologiques préventives. La mission 
a pu être menée à bien en raison de l’absence de séquence stratigraphique 
notoire, ce qui n’est pas sans poser de question. Nous reviendrons sur ce 
point un peu plus tard.
Cet ensemble a été reconnue sur une longueur 8,30 m par 10,30 m de large 
et présente un bon état de conservation (fig.103). Il se compose de quatre 
espaces dont deux sur absides nommés de A à D (cf. fig.92). L’ensemble est 
puissamment fondé grâce à l’ouverture d’une grande tranchée de fondation 
utile à la construction des absides (1363). C’est une tranchée ouverte sur 
au moins 8,90 m de large et conservée sur une hauteur variant de 0,90 à 
1,20 m. Un lambeau du niveau de travail a été mise en évidence (1396). 
Ce niveau pulvérulent de déchet de taille et mortier est lié au bourrelet de 
fondation localisé au sud du mur MR1027. Il repose directement sur le 
substrat décaissé dans la zone et il est synchrone de la construction de la 
maçonnerie (fig.104). Il est surmonté par un comblement de limon sableux 
gris avec inclusions de petits blocs inférieurs à 10 cm (1336=1338=1335), 
couche de colmatage de la tranchée de fondation pour la construction des 
absides (fig.105).
L’espace C est circonscrit par un mur courbe, plutôt en forme de fer à 
cheval que l’on qualifiera de mur d’abside MR1027 (altitude d’apparition 
sup. 7,40 m, altitude d’apparition inf. 7,10 m NGF). Il est conservé sur 
une longueur de 3.45 m pour une largeur de 3,70, m et sur une profondeur 
d’environ 1 mètre (fig.106). Le mur MR1027 s’appuie contre les murs 
MR1341 et MR1334. Ils sont néanmoins synchrones. L’entrée de l’abside 
est d’ailleurs légèrement décalée et non centrée (largeur de 0,72 m). Le mur 
MR1027 est construit par des assises de pierres de granite calibrées entre 
20 et 30 cm liées au mortier formant les parements avec un léger bourrage 
interne de petites pierres et tuiles (fig.107). L’ensemble est lié par un mortier 
beige de granulométrie plutôt fine. On observe au moins 7 assises de 
conservées, dont le parement extérieur de ces fondations, est souligné par 
des joints tirés au fer (fig.108). 
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Fig.103 Extrait de la coupe cumulée est-ouest 
de la zone de fouille : zoom sur le bâtiment à 
abside.
© J.-M. Richard, Inrap

Fig.104 Profil nord-sud du bâtiment à abside.
© J.-M. Richard, Inrap
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Fig.105 Vue de détail de la tranchée de 
fondation TR1363 pour la construction des 
absides (vue depuis le sud-est).
© S. Le Padellec, Inrap

Fig.106 Vue générale de l’abside MR1027 (vue 
depuis le nord-ouest).
© E. Pierre, Inrap

MR1027

1337

TR1363
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Fig.107 Vue de détail de la coupe du mur 
MR1027 et de la tranchée fondation 1363 (vue 
depuis le nord-est).
© C. Robert, Inrap
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L’espace D correspond certainement au pendant de l’abside précédente 
(fig.109). Un second départ de construction similaire est représentée par le 
mur MR1026 (alti. d’apparition sup. 7,60 m, alti d’apparition inf. 7,14 m 
NGF). Un seul segment du mur a pu être observé, en raison de l’obligation 
de talutage de la berme du chantier de fouille. Le mur se poursuit donc 
hors emprise. Il est conservé sur 0,60 m de large et sur 1 m d’élévation 
(partie orientale) et 0,70 m (partie occidentale). Il présente les mêmes 
caractéristiques techniques que le mur MR1027 et s’appuie, également 
contre le mur MR1334. On observe aussi un minimum de sept assises de 
conservées, soulignées en parement extérieur par des joints tirés au fer 
(fig.110).

Fig.108 Vue générale du parement externe de 
l’abside MR1027 (vue depuis le sud-ouest).
© E. Collado, Inrap

Fig.109 Vue d’ensemble des absides MR1026 
et MR1027 (vue depuis le sud-est). 
© E. Pierre, Inrap

Fig.110 Vue de détail du parement extérieur de 
l’abside MR1026 (vue depuis le sud).
© K. Prêtre, Inrap
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Fig.111 Vue de détail des absides MR1027 et 
MR1026 contre la maçonnerie MR1334 (vue 
depuis l’ouest).
© K. Prêtre, Inrap

Le mur MR1334 est ainsi antérieur à la construction des absides (altitude 
d’apparition 7,10 m NGF). Il est cependant de même facture que ces 
dernières (fig.111) Il a été mis au jour sur 3,70 m. de longueur, conservé 
sur 0,85 m de hauteur pour 0,60 m de large, Il est orienté nord-est/sud-
est (soit NL 35.30° E). Il forme un espace, dénommé A, définit par les 
murs MR1387 et MR1339, d’une surface minimum de 4,60 m par 4,30 m 
puisqu’elle se poursuit hors emprise vers le nord et vers l’ouest (cf. fig.92). 
Ce mur est interrompu en partie sud et nord pour permettre un accès 
aux absides. Ces accès sont plutôt étroits, large de 0,75 m en partie sud 
(totalité observée) et de 0,38 m au minimum en partie nord (se poursuit 
hors emprise). On observe également en partit nord, en lien avec l’abside 
MR1026, un départ de voûte constituée par une juxtaposition de dalles 
plates en terre cuite (fig.112). Ce mur est légèrement encaissé contrairement 
aux absides. Une tranchée a été mises au jour sur une quinzaine de 
centimètre (1334). Le mur MR1334 est constitué de blocs de granite liés 
avec un mortier jaune (1397). On observe que la première assise de blocs 
est légèrement débordante (fig.113).
L’espace B est délimité par les segments de murs MR1387, MR1339, 
MR1341 et MR1367 (fig.114). Le mur MR1339 est a été mis au jour sur 
2,90 m. de longueur, conservé sur 0,28 m de hauteur pour 0,60 m de large 
(altitude d’apparition 7 m NGF). Il est orienté nord-ouest/sud-est (soit NL 
125.65° E). Ce mur est parallèle au mur MR1369 et perpendiculaire au 
mur MR1341 avec qui il est chaîné.

1336

1330

FS1329

1330
1200 (substrat

accès

accès

MR1026

MR1334

MR1027

A

C

D

Fig.112 Détail du départ de voûte localisé à 
l’extrémité nord du mur MR1334 (vue depuis le 
nord-ouest).
© K. Prêtre, Inrap
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Il est synchrone avec le mur MR1387, espacé de 0,90 m, formant ainsi 
un accès entre les espaces A et B de l’édifice. La semelle de fondation est 
large de 0,50 m et débordante au niveau de l’ouverture ce qui induit une 
puissante élévation (fig.115 et 116). La tranchée de fondation des segments de 
murs est large et visible uniquement en partie sud (1351) (fig.117 et 118). Le 
comblement s’apparente à du limon brun, avec quelques nodules de mortier 
et fragments de TCA (1350) (fig.119). La maçonnerie est constitué d’assises 
de granite liées au mortier (1387). Ce mur se poursuit sous la route hors 
emprise.

Le mur MR1341, d’une longueur de 3,30 m. de longueur, conservé sur 
0,61 m de hauteur pour 0,55 m de large, est orienté nord-est/sud-ouest (soit 
NL 35.30° E). Il est dans l’alignement du mur MR1334 (altitude d’apparition 
6,96 m NGF). Sa tranchée de fondation est large de 0,50 m, observée exclusi-
vement en partie sud (1360). Son unique comblement s’apparente à du limon 
brun, avec quelques nodules de mortier et fragments de TCA (1361). Ce dernier 
est constitué par des assises de blocs de granite calibrés liées au mortier jaune 
(1341). Enfin, le dernier segment de mur de l’espace A a été mis au jour sur 
2,75 m. de longueur, conservé sur 0,20 m de hauteur pour 0,57 m de large 
(MR1367). Le mur MR1367 est plus large que les autres murs étudiés dans 
le bâtiment sur abside mais présente une orientation similaire à savoir nord-
ouest/sud-est (soit NL 125.65° E). Ce mur possède une particularité, seules les 
moellons situés aux extrémités sont liés au mortier ce qui donne une impression 
de « plateforme », genre « plot » de 0,70 m de large supportant un aménage-

Fig.113 Détail de la maçonnerie MR1334 (vue 
depuis le sud-est).
© K. Prêtre, Inrap

Fig.114 Vue générale de la pièce B (vue depuis 
l’ouest).
© S. Le Padellec, Inrap
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ment (cf. fig.114). Une autre singularité dans cet espace est la présence du puits 
PT1366. Il se situe précisément dans l’angle sud de l’espace entre le mur 
MR1341 et MR1367. Ce dernier fonctionne avec le bâtiment.  Sa présence 
pourrait être même antérieure puisque nous savons que la durée de vie de ces 
structures utiles est généralement assez longue. En tout cas, le mur MR1341 
s’appuie contre le puits PT1366. Son mortier est plaqué contre la margelle. Le 
creusement des tranchées de fondation 1363 et 1360 n’impacte pas le puits et 
ni le mur MR1367. Celui-ci est d’ailleurs espacé de 0,20 cm du puits (fig.120). 

Fig.115 Vue en plan de la fondation débordante 
au niveau du passage, mur MR1339 et MR1387 
(vue depuis le nord).
© E. Pierre, Inrap

Fig.116 Vue en coupe de la fondation 
débordante au niveau du passage, mur MR1387 
(vue depuis le sud-ouest).
© E. Pierre, Inrap

Fig.117 Vue en plan du sondage effectué dans 
la tranchée de fondation du mur MR1339 (vue 
depuis le sud-est).
© K. Prêtre, Inrap

Fig.118 Vue de la coupe du sondage effectué 
dans la tranchée de fondation du mur MR1339 
(vue depuis le sud-est).
© K. Prêtre, Inrap
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Le puits PT1366 est de forme circulaire, de 2,20 m de diamètre. Les 
parois sont droites et le fond a été atteint à plus de 3,70 m de la surface 
d’ouverture à 7 m NGF soit un fond à 3,30 m NGF. Le niveau d’apparition 
de l’eau se trouvait à 4,90 m NGF (fig.121). La partie supérieure du puits 
est habillée d’une margelle (1365). Ce parement circulaire, d’un diamètre 
interne de 1 m, est réalisé avec des dalles de granite de belle facture, 
calibrées entre 40 et 50 cm et liées par de l’arène granitique remaniée. Le 
puits a été sondé par moitié grâce à l’utilisation d’une mini pelle. Plusieurs 
comblements ont été mis en évidence (fig.122). Le premier correspond à de 
l’argile bleue à grise avec inclusions de quelques blocs et de TCA. Celui-
ci a livré de la céramique du IIIe siècle de notre ère (1393). Le second 
comblement se compose d’un sable argileux brun à noir et quelques blocs 
(1392). Celui-ci est recouvert par un sédiment sableux argileux brun à 
noir avec des nodules de mortier, de la TCA et de petits blocs (1385). Se 
superpose alors une fine poche de mortier blanc et jaune pulvérulent où l’on 
note la présence de quelques blocs de mortier (1383). Cette couche a livré 
du mobilier archéologique attribuable au IIIe s. de notre ère. Le cinquième 
comblement se compose de limon argileux brun/beige avec de rares blocs 
de granite et nodules de mortier et de la TCA (1384). Pour finir, le dernier 
comblement est un limon argileux brun à noir avec des inclusions de TCA, 
coquilles d’huître et de la céramique du IIIe-IVe siècle (1364). 

Fig.119 Coupe du sondage 
effectué dans la tranchée de 
fondation du mur MR1339.
© J.-M. Richard, Inrap
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Fig.120 Vue de détail du puits PT1366 et 
des relations stratigraphiques avec les murs 
MR1341 et MR1367 (vue depuis le sud).
© S. Le Padellec, Inrap
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Les éléments de datation concernant la construction du bâtiment sur 
abside sont relativement nombreux et les lots sont homogènes (fig.123) Le 
comblement de la tranchée de fondation du mur MR1339 (1350) a livré 
des fragments de céramique métallescente de première génération du Centre 
de la Gaule du dernier quart du IIe s./début du IIIe s., de la céramique mi-
fine de mode B (BJ-TN-37) et de la céramique commune de mode A et B 
(BJ-CS-1, 24; Pi-CS-1). Cet ensemble est daté de la fin du IIe s. premières 
décennies du IIIe s. Les premiers comblements de la tranchée de fondation 
TR1363 pour la construction des absides MR1026 et MR1027 ont fourni 
quelques éléments résiduels du Ier s. mais une majorité de pièces appartient 
au moins au IIIe s. dont des sigillées et métallescentes, des céramiques mi-
fines (AP-TN-2b), commune de mode A (C-CC-42) et commune de mode B 
(AP-CS-7ef; P-CS-34) (1338). Le comblement 1335 (=1338) a fourni un lot 
important mais très fragmenté (à l’exception de quelques pièces) avec peu 
de recollage. Les éléments les plus récents indiquent clairement un contexte 
tardif de la seconde moitié du IIIe s. : Mortier CoA70 (vraisemblablement 
même série de M-CC-7a), cruche P-CC-7a en pâte rouge vif, mi-fine B BJ-
TN-37gh et pot massif en commune de mode B vraisemblablement de type 
P-CS-16 et plat en engobe rouge pompéien. La majorité de la commune de
mode B est représentée par de tous petits fragments de bord et des fonds.
On note également une série d’amphore atypique : levantine, déformée à la

Fig.121 Vue en coupe du puits PT1366 (vue 
depuis le sud-ouest).
© F. Briand, Inrap

Fig.122 Relevé de la coupe stratigraphique 
des comblements du puits PT1366.
© J.-M. Richard, Inrap
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Fig.123 Mobilier céramique issu du comblement 1335 et 1338 de la tranchée de fondation TR1363
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables dans la section Inventaire du mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap

cuisson d’origine indéterminée, amphore cylindrique, narbonnaise Dr. 23. 
Pour finir, le puits a également fourni des artefacts chronologiques 
intéressants du IIIe siècle. C’est le cas du comblement inférieur 1393 
qui a livré un lot d’amphore conséquent de production régionale, 
africaine, ou encore Bétique dont vraisemblablement une Dr. 23 ainsi 
que plusieurs exemplaires d’amphores de Gauloise 4 de Narbonnaise. 
Elles sont essentiellement représentés par des panses à l’exception d’un 
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bord comportant sur l’anse une estampille de libellé «APM». Ce nom est 
bien connu sur ce type de production (Corbeel, Duperron, 2013), mais 
essentiellement dans des timbres avec points entre les lettres correspondant 
à des productions des Ier et IIe s. Une des marques d’Arles trouvée 
anciennement dans un contexte du IIIe s. semble présenter une graphie 
sans point similaire à celle de la présente fouille (Corbeel, Duperron, 2013, 
fig.19). Dans tous les cas, il s’agit de la première occurrence connue pour 
cette marque en Bretagne (fig.124 et 125). Le comblement sommital 1364 
révèle un répertoire de céramiques communes de mode A et B du IIIe s., en 
particulier BJ-CS-24.
Si l’on résume ces éléments, on se trouverait donc en présence des 
fondations d’un grand bâtiment, dont la partie aérienne devait être 
imposante. La construction des absides est postérieure aux autres murs. La 
grandeur de la tranchée de fondation illustre le recul utile et nécessaire aux 
ouvriers pour la construction de l’ouvrage. Les joints sont tirés au fer dès 
les fondations et en toute logique, certainement jusqu’à la partie aérienne. 
Le puits par ailleurs, peut aussi être antérieur à l’édifice. Il est néanmoins 
synchrone à un moment donné et se situe dans un angle de pièce.

2.4.3 Conclusion de la phase 3

La phase 3 correspond clairement à un temps de changement. Si 
l’occupation de la phase précédente se maintien, sans grande modification 
notoire, au moins jusqu’au début du IIIe siècle, la période de transition 
autour des années 240/250 marque un tournant. Probablement de manière 
simultanée, le bâtiment maçonné est abandonné et détruit alors qu’en 
partie orientale s’implante un édifice de grande ampleur. Le comblement 
de la tranchée de fondation des absides a livré des indices de chronologie 
absolue qui sont clairement non antérieurs au milieu du IIIe siècle. Les 
couches de démolition se situent dans la même fourchette chronologique, ce 
qui appuie l’hypothèse d’un bâtiment inachevé. L’absence total de niveaux 
contemporain de l’occupation rend difficilement compte de la nature de la 
construction. Le plan plus que singulier semble tout de même indiquer un 
édifice thermal. Le secteur est en quelques sortes totalement remodelé tout 
en gardant les mêmes orientations perçues aux phases précédentes, avec un 
léger décalage des maçonneries d’un peu moins de 5° vers l’est.
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Fig.124 Mobilier céramique issu du comblement 
1393 du puits PT1366
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables 

dans la section Inventaire du mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap

Fig.125 Carte des répartitions des 
amphores avec marque « APM »
© Corbeel, Duperron, 2013, Fig. 19
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Fig.126 Relevé en plan des dalles de 
granite Iso n°41, Iso n°42 et Iso n°43
© J.-M. Richard, Inrap

2.5 La phase 4 : IIIe siècle – IVe siècle

La phase 4 correspond au déclin et à l’abandon progressif du secteur. En 
effet, le bâtiment sur abside, comme nous l’avons vu, n’a fourni aucun 
indice d’occupation en place. Les différentes couches de démolition ôtées 
en grande partie à la pelle mécanique été étonnamment homogènes (1330 
= 1333 = 1337). Elles sont composées principalement de blocs de granite 
et de mortier pulvérulent beige clair, avec quelques fragments de tuiles. 
Cette démolition est « pure », les murs à peine montés sont détruits.  Il 
semblerait que le chantier de cet ouvrage se soit rapidement interrompu. Au 
vu de l’architecture du bâtiment, en particulier, les absides en forme de fer à 
cheval, l’hypothèse de thermes public est tout à fait probable. Nous serions 
donc en présence des fondations appartenant vraisemblablement à l’esquisse 
de thermes public, qui n’ont alors jamais fonctionnées. 
De manière anecdotique, relevons la présence systématique de quatre dalles 
de granite de forme légèrement incurvée de plus de 1,50 m de longueur, 
retrouvées en position secondaire dans ou à proximité directe des absides 
(fig.126). Elles ont été photographiées et dessinées mais elles n’ont pas été 
prélevées. La quatrième dalle est localisée dans le talutage de la berme nord 
de la fouille et n’a pu être étudiée (cf. fig.111) 

0 0,5 1m

ISO41
Dalle de schiste entre les deux absides

ISO42
Dalle de schiste dans l’abside 1027

ISO43
Dalle de schiste prélevée au sud de l’abside 1027

Mortier

D’autre part, il faut mentionner la présence de la fosse FS1329, fosse 
de rejet qui s’installe sur la tranchée de fondation du bâtiment à abside 
(fig.127) Le comblement sommital (1329) a livré quelques petits blocs de 
granite, quelques fragments de TCA, rares fragments de béton de tuileau, 
mortier et enduits peints. La céramique prélevé donne un terminus à la 
fosse attribuable à la deuxième moitié du IIIe s.-IVe siècle de notre ère. 
Ces différents indices en position secondaire étayent nos propos et calent 
la construction de l’édifice au plutôt après 240 (fig.128). Les éléments 
céramiques sigillées pour les plus récentes correspondent à un fond de 
production africaine vraisemblablement de type « claire C », et une anse de 
mortier du Centre de la Gaule. On note aussi la présence de fragments de 
métallescente du IIIe s., des céramique mi-fine de mode B de type P-TN-16, 
des communes de mode B : répertoire tardif notamment de Liscorno : P-CS-
21, 28, 34 et un lot d’amphore conséquent comportant plusieurs individus 
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Fig.127 Fosse FS1329 dans la 
tranchée de fondation du bâtiment à 
abside (vue depuis le sud.
© S. Le Forestier, Inrap
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1371 : un limon sableux brun foncé, meuble, avec quelques petits blocs de granite,
avec de nombreuses de limon argileux brun clair, quelques fragments de faune et de
rares fragments d’huître
1370 : constitué d’un limon sableux brun, relativement compact, avec quelques huîtres,
fragments de TCA, nombreuses inclusions charbonneuses
1369 : Limon sableux brun foncé, meuble, avec de nombreuses coquillages
(dont huître, moules, palourdes, praires), quelques petits blocs de granite, quelques
fragments de TCA, TC, rares fragments de béton de tuileau, mortier et enduits peints
1329 : Déchets de repas (faune, très nombreux coquillages dont huîtres, quelques bulots,
moules, palourdes et très rares praires) liés par une matrice limono-sableuse grise-noire,
avec de la TCA et de très nombreux éléments céramique. On note la présence d’une grosse
dalle en position secondaire. Très rare présence de fragments de mortier de tuileau, de
schiste bleu, mortier de chaux et fragments d’enduits peints. Un morceau de marbre et
de verre prélevés.
1368 : limon sableux brun foncé, meuble, avec de nombreuses coquillages
(dont huître, moules, palourdes, praires), quelques petits blocs de granite, quelques
fragments de TCA, TC, rares fragments de béton de tuileau, mortier et enduits peints).

tardifs de G.4 de Narbonnaise, Bétique (Dr. 20/23) et Africaine, fragments 
taillé en bouchon. 
Les éléments chronologiques liés au démantèlement de l’édifice proviennent 
des différentes couches de démolition. La couche de démolition 1332 a 
fourni des fragments céramiques caractéristiques d’un contexte de la fin du 
IIe s. - première moitié du IIIe s. : Communes de mode A (M-CC-8c; C-CC-
43b) et de mode B (P-CS-21d, 34fg), amphore Africaine 1, Narbonnaise et 
régionale. La couche de démolition 1330 a livré des sigillées du Centre de 
la Gaule des premières décennies du IIIe s., des métallescentes de deuxième 
génération contemporaine des précédentes, des mi-fine B (BJ-TN-37g), des 
communes de mode A et B (P-CS-28, 29, 34), une amphore de Narbonnaise 
G. 4 tardive et une amphore africaine. On dénombre également de
la céramique Mi-Fine B (forme fermée) et fragments d’amphore de
Narbonnaise provenant de la couche de démolition 1331. Le croisement
des données indique une destruction globale aux alentours du III- IVe siècle
(fig.129).

Fig.128 Coupe de la fosse FS1329.
© J.-M. Richard, Inrap



130 Inrap · Rapport de fouille Vannes (56), rue Saint-Tropez

Fig.129 Mobilier issu des couches de démolition 1330, 1332 et 1333
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables dans la section 

Inventaire du mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Parallèlement, on relève un dépouillement organisé des maçonneries 
antiques qui sont détruites et entièrement récupérées. Il s’agit d’une 
véritable campagne de démantèlement qui affecte la quasi-totalité des murs 
présents sur le secteur. 
De même, on s’accorde à penser que les ouvriers employés pour ce travail 
de démolition/récupération ont utilisé la voirie, notamment pour le 
transport des moellons. Le dernier niveau de chaussée (1005) enregistré est 
assez sommaire mais le caractère émoussé des pierres de granite témoigne 
d’une utilisation certaine qui peut avoir perduré au de-là de l’Antiquité.
La céramique issue de ce niveau correspond à de la céramique commune de 
mode A et B appartenant à la période chronologique du IIIe s. IVe s.

2.6 La phase 5 : périodes médiévale à contemporaine

Les éléments archéologiques appartenant à la phase 5 correspondent à des 
structures anecdotiques, mal conservées et pour la plupart mal datées, ne 
permettant pas de réflexion sur une éventuelle organisation spatiale. On 
peut toutefois, soulever la présence de creusement de tranchées ou de fossés 
d’orientation nord-est/sud-ouest (TR1063, TR1052, TR1053) qui illustre 
une parcellisation de la zone, un retour à l’état agricole. 
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3. Etude du mobilier céramique (R. Delage)

3.1 Références typologiques utilisées

Afric. : Bonifay (M.), Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, 
Oxford, 2004.
Bert. : Bertrand (E.), La production des céramiques à paroi fine à Lyon, 
les céramiques attribuées ou apparentées à l’atelier de la Butte (typologie, 
chronologie et diffusion), Thèse de Doctorat, Université de Louis Lumière 
–Lyon II, Lyon, 2000.
Co. : Ettlinger (E.) et alii, Conspectus formarum terrae sigillatae italico
modo confectae, Bonn, 1990.
Curle : Curle (J.), A Roman Frontier Post and its People. The Fort of
Newstead in the Parish of Melrose, Glasgow, 1911.
Déch. : Déchelette (J.), Les vases céramiques ornées de la Gaule romaine,
Paris, Picard, 1904.
Drag. : Dragendorff (H.), Terra Sigillata, Bonn. Jahrb., 1896, p. 18-155 et
1897, p. 54-163.
Dr. : Dressel (H.), Corpus Inscriptionum Latinarum, XV, 2, Berlin, 1899.
G. : Laubenheimer (F.), La production des amphores en Gaule
Narbonnaise, Paris, 1985.
Grat : Grataloup (C.), Les céramiques à parois fines. Rue des Farges à
Lyon, Oxford 1988.
Lez. : Bet (Ph.), Delor (A.), La typologie de la sigillée lisse de Lezoux et de
la Gaule centrale du Haut-Empire, révision décennale, dans : SFECAG,
Actes du Congrès de Liboune, 2000, p. 461-484.
M : Menez (Y.), Les céramiques fumigées de l’ouest de la Gaule, Quimper,
1985 (Cahiers de Quimper Antique, 2).
Pasc. : Pascual (R.), Centros de produccíon y difusión geográfica de un tipo
de ánfora, Congrès Nacional de Arqueologia, VII, Barcelone, 1962, p. 334-
345.
Ritt. : Ritterling (E.), Das frührömische Lager bei Hofheim im Taunus,
Wiesbaden, 1913.
Santrot : Santrot (M.-H. et J.), Céramiques communes gallo-romaines
d’Aquitaine, Paris 1979.
Ve. : Vernhet (A.), Création flavienne de six services de vaisselle à la
Graufesenque, Figlina, 1, 1976, p. 13-27.
Céramiques gallo-romaines régionales : Brunie (I.), La céramique gallo-
romaine de la péninsule Armoricaine de la fin du Ier siècle av. J.-C. au IVe
siècle ap. J.-C., thèse de doctorat : mention archéologie, Université Rennes
2, Rennes, 1537 p.
Céramiques médiévales et modernes régionales : Henigfled (Y.), coord., La
céramique médiévale dans les Pays de la Loire et en Bretagne (XIe au XVIe
siècle), Rapport du PCR (2012-2016), Nantes, 2017.

Abréviations utilisées

NMI : nombre minimum d’individus non pondéré
NR : nombre de restes
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3.2 Les catégories de céramique gallo-romaine 

Sigillée ITAL : céramique sigillée de type « italique » à savoir 
essentiellement des ateliers d’Arezzo ou de Pise pour ceux de la péninsule, 
mais aussi de Lyon pour la Gaule. Aucune attribution de centre de 
production, en l’absence d’estampille ou de formes suffisamment complètes, 
n’est proposée.
Sigillée SG : céramique sigillée du groupe du « Sud de la Gaule » issue 
principalement des ateliers de Montans (une spécificité des territoires côtiers 
du sud de la Bretagne) mais aussi de Millau-la Graufesenque (MLG). 
D’autres ateliers peuvent être ponctuellement concernés, mais hormis 
Banassac, il est délicat de proposer des attributions fiables. Une simple 
mention SG est alors proposée.
Sigillée CG : céramique sigillée du groupe du « Centre de la Gaule » 
principalement issue des ateliers de Lezoux (LEZ), mais aussi de manière 
secondaire des Martres-de-Veyre (MdV) ou d’un des ateliers de l’Allier 
(ALL) (Lubié LUB, Toulon-sur-Allier, Terre-Franche, etc.). Certains vases, 
en raison de leurs caractéristiques techniques atypiques, ne peuvent avec 
certitude être rattachés à un de ces centres de production et portent donc 
simplement la mention CG.    
Sigillée COG : céramique sigillée de la vallée de la Vienne et du Clain, sans 
distinction de centre de production.
PFE : céramique dite « paroi fine engobée ». Le répertoire est 
essentiellement constitué de gobelets. Ces vases sont fabriqués un siècle 
durant à partir du deuxième quart du Ier s. Ils proviennent majoritairement 
des ateliers du Centre la Gaule (CG), mais aussi de Lyon ou d’Aquitaine. 
MET : céramique fine cuite en A, présentant un revêtement grésé noir ou 
métallescent. Ces productions proviennent des ateliers du Centre de la 
Gaule. On distingue celles de première génération, de la seconde moitié du 
IIe s., de celles de deuxième génération, du IIIe s.  
Fine B Beuvray : céramique fine cuite en mode B dont le répertoire des 
formes et les décors correspondent à des productions particulières de la 
vallée de Loire dites « Beuvray ». Ces céramiques ont été utilisées à la fin du 
Ier s. av. et au cours des premières décennies du Ier s. ap. 
Fine B TN : céramique fine de mode B de type « terra nigra ». Elle est la 
plus courante des vaisselles de table cuites en mode B. Les vases proviennent 
majoritairement des ateliers du Centre de la Gaule et des ateliers locaux et 
de manière secondaire d’Aquitaine, depuis les dernières décennies du Ier s. 
av. jusqu’à la fin du siècle suivant. 
Mi-fine B : cette catégorie céramique regroupe des vaisselles de table 
qui s’inscrivent dans la continuité de la terra nigra du Ier s. Le répertoire 
se compose de formes dont la filiation avec ces dernières ne fait aucun 
doute (quoique des évolutions peuvent être mises en évidence) et d’autres 
qui sont spécifiques (notamment l’essentiel du répertoire des gobelets). 
Contrairement aux céramiques mi-fines de mode B des territoires riedones 
ou coriosolites, les pâtes de celles de la région de Vannes sont similaires aux 
dernières terra nigra, seules les plus tardives se démarquant par la présence 
de dégraissants.  
Com A : céramique commune cuite en mode A. Il s’agit d’une catégorie 
générale qui regroupe des productions très diverses, la plupart du temps 
dépourvues de revêtement, mais qui peuvent également être recouvertes 
d’engobe blanc, rouge ou orange. Le répertoire comporte essentiellement 
des formes fermées (à pâte très peu dégraissée) ainsi que des mortiers, et de 
manière secondaire des pots, jattes, marmites, plats ou couvercles. 
Com B : céramique commune cuite en mode B. Comme ce sont des 
céramiques destinées au feu, la pâte est dégraissée, parfois fortement comme 
cela est le cas des productions de la première moitié du Ier s. Le répertoire 
comporte essentiellement des pots à cuire et de manière secondaire un 
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Tab.2 Quantifications des céramiques des 
différentes phases d’évolution du site.
© R. Delage, Inrap

Tab.3 Quantifications par catégories 
céramiques pour la phase 1.
© R. Delage, Inrap

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 Sigillée 9  2.5%  5  6.2%
 Fine B 37  10.4%  16  19.8%
 Com A 69  19.4%  8  9.9%
 Com B 151  42.5%  42  51.9%
 Modelée 67  18.9%  6  7.4%
 Amphore 22  6.2%  4  4.9%
Total 355  100%  81  100%

Phase  NR  MNI
1 355 81
2A 1057 175 
2B 466 77
3A 1340 327 
3B 739 149
4 487 64

3.3.1 Phase 1

Les contextes liés à la phase 1 ont livré un assemblage céramique 
relativement traditionnel, de ceux que l’on rencontre habituellement pour 
le deuxième quart du Ier s. avec une majorité de céramique fine de mode B 
pour les vaisselles de table et une part prépondérante des céramiques à feu 
(commune de mode B) (tab.3). 
Par ailleurs, de toutes les phases, la première est celle où les céramiques 
modelées ont la plus forte représentation avec 7,4% des NMI. 

corpus morphologique en commun avec les communes de mode A, ainsi 
que des bouilloires. 
Modélée : céramique commune cuite de mode B, réalisée en partie ou en 
totalité sans usage du tour de potier. Ces vases sont la plupart du temps de 
couleur sombre avec une pâte très dégraissée. 
Amphore Bétique : transport de l’huile d’olive (Dr. 20) et de manière 
secondaire de saumures (Dr. 7/11). 
Amphore Tarraconaise : transport du vin (Pasc. 1). 
Amphore Narbonnaise : transport du vin (G. 4).
Amphore Italique : transport du vin (Dr. 2/4).
Amphore régionale : originaire de la région de Vannes ou de la vallée de 
Loire, transportant probablement essentiellement du vin. Deux productions 
dominantes sont attestées pour la vallée de la Loire : en pâte brune à cœur 
noir (BCG) dont les parois sont la plupart du temps aussi fines que celles 
des cruches ; en pâte orangé à rouge à cœur gris (OCG) correspondant à 
des conteneurs plus massifs. 
Amphore Lipari : transport de l’Alun, un minéral utilisé pour divers usages 
notamment artisanaux.
Amphore Africaine : transport de divers produits notamment du vin.
Amphore orientale : transport du vin.

3.3 Synthèse

Un peu plus de 40% du mobilier céramique a été recueilli au sein 
des contextes de références permettant d’établir les différentes phases 
d’évolution du site. 
La répartition de ce corpus au sein des phases et sous-phases est 
relativement inégale (tab.2), mais permet, dans tous les cas, de dégager les 
tendances pour chaque période, notamment en matière d’évolution du 
répertoire. 
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Le répertoire de la sigillée, modeste, compte un vase italique de forme Co. 
12.3 et des attestations en nombre égal de productions de Montans et de 
Millau-La Graufesenque, avec des formes de coupelles Drag. 27 et Drag. 
24/25 ainsi qu’une assiette Drag. 18. 
La céramique fine de mode B, comporte un répertoire de 7 formes 
différentes dont la moitié correspond à la coupe M75 (8 individus) (tab.4).   

Les amphores ne comptent que 4 individus correspondant pour les éléments 
de caractérisation de forme à des productions de Tarraconaise (anses de 
Pasc. 1) (tab.7).

Tab.4 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques fines 
de mode B de la phase 1. 
© R. Delage, Inrap

Tab.5 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode B de la phase 1. 
© R. Delage, Inrap

Tab.6 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques modelées de la 
phase 1.
© R. Delage, Inrap

Tab.7 Origine des amphores de la phase 1.
© R. Delage, Inrap

Réf. typo.  NR  %NR  NMI  %NMI
 M75 12  32.4%  8  50.0%
 M22 3  8.1%  2  12.5%
 M118 1  2.7%  1  6.3%
 M137 1  2.7%  1  6.3%
 M96 1  2.7%  1  6.3%
 M126 3  8.1%  0

 M95 1  2.7%  0
 IND 15  40.5%  3  18.8%
Total 37  100%  16  100%

La céramique commune de mode A se compose essentiellement de 
fragments de fond et de panse de cruche, d’où le peu d’attribution 
typologique à savoir une cruche C-CC-39 typique des contextes des 
deuxième et troisième quarts du Ier s. et un entonnoir EN-CC-1/2. 
La céramique commune de mode B est représentée également par moins 
de 10 formes correspondant essentiellement à des pots à cuire et plus 
particulièrement le type P-CS-13, très courant durant une grande partie 
du Ier s. Quelques jattes (BJ-CS-1g, BJ-CS-25c) et une bouilloire (Pi-CS-13) 
complètent ce répertoire (tab.5). 

Réf. typo  NR  %NR  NMI  %NMI
 P-CS-13 22  14.6%  15  35.7%
 P-CS-13i 5  3.3%  4  9.5%
 BJ-CS-1g 2  1.3%  2  4.8%
 BJ-CS-25c 3  2.0%  2  4.8%
 P-CS-12 3  2.0%  2  4.8%
 P-CS-16 4  2.6%  2  4.8%
 Pi-CS-13 1  0.7%  1  2.4%
 IND 111  73.5%  14  33.3%
Total 151  100%  42  100%

Le répertoire de la céramique modelée est essentiellement représenté par la 
forme dominante du Ier s. à savoir le pot P-CNT-4 et ses variantes (tab.6). 

Réf. typo  NR  %NR  NMI  %NMI
 P-CNT-4 10  14.9%  3  50.0%
 P-CNT-4c 1  1.5%  1  16.7%
 P-CNT-8 3  4.5%  1  16.7%
IND 53  79.1%  1  16.7%
Total 67  100%  6  100%

Origine NR NMI
Bétique 3  0
Régionale 1  0
Tarraconaise 18  4
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Tab.10 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques sigillées de la 
phase 2A. 
© R. Delage, Inrap

Tab.9 Origine des céramiques sigillées de la 
phase 2A.
© R. Delage, Inrap

Tab.8 Quantifications par catégories 
céramiques pour la phase 2A.
© R. Delage, Inrap

3.3.2  Phase 2A 

Avec un lot de 175 NMI, la phase 2A qu’il est possible de datée de la 
deuxième moitié du Ier s. est une de celles qui offre le plus d’opportunité de 
caractérisation de l’assemblage céramique. La vaisselle de table est toujours 
dominée par les céramiques fines de mode B, mais la sigillée représente 
désormais 7% du corpus et les parois fines engobées font leur apparition. 
La céramique commune de mode B constitue toujours la plus forte 
proportion du lot avec plus de 50% des individus recensés tandis que le 
nombre de céramique modelée et d’amphore décroit fortement (tab.8). 

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 Sigillée 24  2.3%  13  7.4%
 PFE 3  0.3%  1  0.6%
 Fine B 121  11.4%  36  20.6%
 Com A 181  17.1%  25  14.3%
 Com B 628  59.4%  90  51.4%
 Modelée 57  5.4%  8  4.6%
 Amphore 43  4.1%  2  1.1%
Total 1057  100%  175  100%

La céramique sigillée provient majoritairement des ateliers de Montans 
puisque 8 des 13 individus attestés en sont issus (tab.9). Le répertoire 
typologique est relativement diversifié et correspond, d’un point de vue 
général, à un assemblage légèrement ancien par rapport à la datation large 
de cette phase. Il est fort probable que la sigillée témoigne ainsi de vaisselles 
utilisées plutôt au cours du troisième quart du Ier s. que du suivant en raison 
de la présence par exemple des formes Drag. 19, Drag. 29 ou Ritt. 5, mais 
aussi en raison de l’absence des services flaviens (tab.10). 

Ateliers de prod. NR NMI
SG-MONT 11  8
SG-MLG 8  3
CG-LEZ 3  1
ITAL 2  1

Réf. Typo.  NR  %NR  NMI  %NMI
 Drag. 19 3  12.5%  3  23.1%
 Drag. 27 3  12.5%  2  15.4%
 Ritt. 5 3  12.5%  2  15.4%
 Co.18.2 2  8.3%  1  7.7%
 Drag. 15 1  4.2%  1  7.7%
 Drag. 18 3  12.5%  1  7.7%
 Drag. 29 2  8.3%  1  7.7%
 Ve. A1 1  4.2%  1  7.7%
 Drag. 22 1  4.2%  0  0.0%
 IND 5  20.8%  1  7.7%
Total 24  100%  13  100%

Quelques parois fines engobées sont attestées, issues d’Aquitaine et du 
Centre de la Gaule. 
Le corpus de la céramique fine de mode B est riche de 36 NMI (tab.11). 
Les coupes M75 y figurent toujours en bonne place avec 39% des NMI, 
mais partagent désormais le haut du tableau avec les coupes M96 qui 
représentent pas moins de 25% des NMI, alors que dans l’horizon 
précédent elles ne comptaient qu’une seule attestation au même titre que 
de nombreuses formes. D’ailleurs, dans ce corpus de la phase 2A, toutes les 
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Tab.13 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode A de la phase 2A.
© R. Delage, Inrap

Tab.12 Quantifications par sous-catégories 
des céramiques communes de mode A de la 
phase 2A.
© R. Delage, Inrap

Tab.11 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques fines de mode B 
de la phase 2A.
© R. Delage, Inrap

autres formes ne sont attestées au mieux qu’en un exemplaire (avec NMI 1 
ou 0 suivant la présence ou non de bords ou fonds). 
La céramique commune de mode A est pourvue d’un répertoire varié de 

Réf. typo.  NR  %NR  NMI  %NMI
 M75 36  29.8%  14  38.9%
 M96 12  9.9%  9  25.0%
 M126 5  4.1%  1  2.8%
 M126b 5  4.1%  1  2.8%
 M16a 3  2.5%  1  2.8%
 P-TN-29 2  1.7%  1  2.8%
 M64 1  0.8%  1  2.8%
 M93 1  0.8%  1  2.8%
 M94 2  1.7%  0  0.0%
 IND 54  44.6%  7  19.4%
Total 121  100%  36  100%

cruche, couvercle, pot et mortier, sans qu’aucune de ces formes ne domine 
véritablement hormis la présence de 3 exemplaires différents de cruche 
C-CC-30b, bien souvent originaire d’aquitaine et qui constitue au cours de 
la seconde moitié du Ier s., à Vannes, une forme dominante (tab.13).  
Si la majorité des communes de mode A ne sont pas engobées (tab.12), on 
note toutefois la présence sur quelques exemplaires d’engobe blanc, orange 
ou rouge et micacé. Enfin mentionnons la présence d’un seul plat à enduit 
interne rouge pompéien (CEIRP). 

Sous-catégories NR MNI
Sans eng. 163  21
Eng. micacé  6  2
Eng. orange 3  2
CEIRP  4  0
Eng. blanc 4  0
Eng. rouge 1  0

La céramique commune de mode B comporte un répertoire de forme 
un peu plus varié que celui de la phase précédente, mais il est toujours 
massivement dominé par les pots P-CS-13 (tab.14). Jattes, bouilloires et 
couvercles constituent d’un point de vue général des classes morphologiques 
relativement marginales par rapport aux pots. 

Réf. typo.  NR  %NR  NMI  %NMI
 C-CC-30b 3  1.7%  3  12.0%
 AP-EN-MIC-1 1  0.6%  1  4.0%
 C-CC-30 1  0.6%  1  4.0%
 C-CC-47 1  0.6%  1  4.0%
 Co-CC-4 1  0.6%  1  4.0%
 Co-CC-7 1  0.6%  1  4.0%
 Co-EN-RG-4 2  1.1%  1  4.0%
 M-CC-7 2  1.1%  1  4.0%
 P-CC-5 1  0.6%  1  4.0%
 P-CC-8 2  1.1%  1  4.0%
 P-EN-MIC-1 2  1.1%  1  4.0%
 M-CC-7a 1  0.6%  0
 M-CC-7e 1  0.6%  0
 IND 162  89.5%  12  48.0%
Total 181  100%  25  100%
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Tab.14 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode B de la phase 2A. 
© R. Delage, Inrap

Tab.15 Origine des amphores de la phase 2A.
© R. Delage, Inrap

Tab.16 Quantifications par catégories 
céramiques pour la phase 2B.
© R. Delage, Inrap

Tab.17 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques fines de mode B 
de la phase 2B. 
© R. Delage, Inrap

Les quelques céramiques modelées attestées constituent toujours 
majoritairement des pots P-CNT-4, complétés par des exemplaires uniques 
de plat AP-CNT-1 et vase de stockage St-CNT-1. 
Deux NMI d’amphore sont attestés pour un panel d’origine identique au 
précédent mais avec ajout désormais d’amphore de Narbonnaise (tab.15). 

Réf. typo.  NR  %NR  NMI  %NMI
 P-CS-13 50  8.0%  34  37.8%
 BJ-CS-1g 24  3.8%  3  3.3%
 P-CS-12 3  0.5%  2  2.2%
 P-CS-16 7  1.1%  2  2.2%
 BJ-CS-1 1  0.2%  1  1.1%
 Co-CS-2 2  0.3%  1  1.1%
 Co-CS-7b 1  0.2%  1  1.1%
 P-CS-12a 1  0.2%  1  1.1%
 P-CS-35c 1  0.2%  1  1.1%
 Pi-CS-13 13  2.1%  1  1.1%
 Pi-CS-19 3  0.5%  1  1.1%
 IND 522  83.1%  42  46.7%
Total 628  100%  90  100%

Origine NR NMI
Bétique 6  1
Narbonnaise  6  0
Régionale OCG   8  0
Tarraconaise 23  1

3.3.3 Phase 2B

Le corpus de la phase 2B est aussi modeste que celui de la phase 1. Les 
proportions des différentes catégories ne diffèrent presque pas de celles des 
phase 1 et plus encore 2A (tab.16).

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 Sigillée 10  2.1%  3  3.9%
 PFE 6  1.3%  2  2.6%
 Fine B 34  7.3%  14  18.2%
 Com A 72  15.5%  15  19.5%
 Com B 227  48.7%  37  48.1%
 Modelée 65  13.9%  3  3.9%
 Amphore 52  11.2%  3  3.9%
Total 466  100%  77  100%

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 M75 7  20.6%  6  42.9%
 M146 1  2.9%  1  7.1%
 M96 1  2.9%  1  7.1%
 M126 1  2.9%  0  0.0%
 M137 2  5.9%  0  0.0%
 IND 22  64.7%  6  42.9%
Total 34  100%  14  100%

La céramique sigillée compte des pièces de Millau, Montans et Lezoux avec 
des formes d’assiette Drag. 15, coupelle Drag. 24/25 et assiette Ve. A2. Le 
corpus des parois fines engobées ne diffère guère du précédent. Il en va de 
même de celui des céramiques fines de mode B dont la domination exclusive 
des coupes M75 trouve un écho dans celui de la phase 1 (tab.17).
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Tab.20 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode B de la phase 2B. 
© R. Delage, Inrap

Tab.21 Origine des amphores de la phase 2B.
© R. Delage, Inrap

Tab.19 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode B de la phase 2B. 
© R. Delage, Inrap

Tab.18 Quantifications par sous-catégories 
des céramiques communes de mode A de la 
phase 2B.
© R. Delage, Inrap

Les céramiques communes de mode A sont représentées par un modeste 
lot d’une quinzaine de vases ce qui signifie toujours pour cette catégorie 
peu d’attribution typologique de forme. Le répertoire est plutôt singulier 
probablement en raison de son indigence car par exemple la forme C-CC-
30 n’y est présente qu’en un seul exemplaire et aucune des autres formes de 
la phase précédente n’y figure (tab.19). 
Les céramiques sont majoritairement sans engobe (tab.18) mais quelques-
unes le sont de manière variée. Notons simplement que les plats CEIRP sont 
désormais au nombre de 4, soit finalement une forte proportion du corpus 
des communes de mode A, mais comme celui-ci demeure relativement 
modeste, il n’est pas lieu de surinterpréter cette information. 

Les céramiques communes de mode B comportent comme précédemment 
une forte proportion de formes attribuées à P-CS-13 (tab.20). Les autres ne 
sont recensées au mieux qu’en trois exemplaires et constituent des pots ou 
jattes couvrant une grande amplitude chronologique d’utilisation au cours 
du Ier s. notamment. 

Sous-catégorie NR MNI
Sans engobe 54  8
CEIRP  7  4
Eng. blanc 7  1
Eng. micacé  2  0
Eng. orange 1  1
Eng. micacé  1  1

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 AP-ERP-1 3  4.2%  1  6.7%
 C-CC-30d 1  1.4%  1  6.7%
 Co-CC-8 1  1.4%  1  6.7%
 M-CC-3b 1  1.4%  1  6.7%
 P-EN-MIC-2 1  1.4%  1  6.7%
 IND 65  90.3%  10  66.7%
Total 72  100%  15  100%

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 P-CS-13 15  6.6%  10  27.0%
 BJ-CS-25 3  1.3%  3  8.1%
 P-CS-9 40  17.6%  3  8.1%
 AP-CS-6b 1  0.4%  1  2.7%
 BJ-CS-25c 1  0.4%  1  2.7%
 BJ-CS-31b 4  1.8%  1  2.7%
 P-CS-12 1  0.4%  1  2.7%
 P-CS-16 1  0.4%  1  2.7%
 Pi-CS-13 4  1.8%  1  2.7%
 IND 157  69.2%  15  40.5%
Total 227  100%  37  100%

Le corpus des céramiques modelées (essentiellement P-CNT-4) et amphores 
s’inscrit là encore en lien direct avec les phases précédentes (tab.21 et 22). 

Origine NR NMI
Bétique 2  1
Narbonnaise  10  0
Régionale 8  0
Régionale BCG   12  0
Régionale OCG   2  1
Tarraconaise 18  1
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Tab.22  Quantifications par référents 
typologiques des amphores de la phase 2B.
© R. Delage, Inrap

Tab.23 Quantifications par catégories 
céramiques pour la phase 3A.
© R. Delage, Inrap

3.3.4 Phase 3A

Incontestablement la phase 3A aurait pu être la plus intéressante sur le plan 
de l’étude céramologique car elle est riche de 327 NMI, une somme qui 
une fois divisée par catégories permet de garder une bonne représentativité. 
Toutefois, de nombreux indices montrent que le mobilier résiduel y est 
abondant, ne permettant pas ainsi d’en faire un horizon de référence. 
Elle s’inscrit dans une fourchette chronologique relativement largement de 
la fin du IIe s. et de la première moitié du IIIe s. Il existe donc un hiatus en 
terme de phase céramologique de près d’un siècle avec la phase 2. Il n’est 
nullement étonnant de ce fait que les corpus et proportions soient bien 
différentes (tab.23). 
En terme de vaisselles de table, la proportion de sigillée contrairement 
à ce qu’on observe souvent sur les sites de consommation ne s’accroit 
pas considérablement, puisque les habitants préfèrent opter pour des 
céramiques mi-fines de mode B qui s’inscrivent dans la continuité des 
céramiques fines du Ier s. Celles-ci représentent ainsi la catégorie de vaisselle 
de table la plus importante avec 7,3% des individus. En revanche, les 
céramiques métallescentes demeurent anecdotiques comme cela est souvent 
le cas.
Céramiques communes de mode A et de mode B constituent toujours, dans 
le cadre d’une utilisation domestique, l’essentiel du corpus, tandis que les 
céramiques modelées disparaissent et que les amphores se font toujours 
aussi discrètes.

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 Dr. 20 1  1.9%  1  33.3%
 Dr. 7/11 1  1.9%  0  
 G. 4 2  3.8%  1  33.3%
 Pasc. 1 9  17.3%  1  33.3%
 IND 39  75.0%  0
Total 52  100%  3  100%

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 Sigillée 38  2.8%  19  5.8%
 MET 2  0.1%  0  
 PFE 5  0.4%  3  0.9%
 Fine B 42  3.1%  17  5.2%
 Mi-fine B 75  5.6%  24  7.3%
 Com A 247  18.4%  59  18.0%
 Com B 840  62.7%  192  58.7%
 Modelée 9  0.7%  3  0.9%
 Amphore 80  6.0%  10  3.1%
 COM IND  2  0.1%  0  
Total 1340  100%  327  100%

Le répertoire de la céramique sigillée témoigne de manière précise de la 
résidualité que l’on retrouve par ailleurs au sein de toutes les catégories 
céramiques de la phase 3A. La part de mobiliers résiduels est de 63% sur 
la base des attributions d’origine (tab.24) et de pas moins de 50% sur celles 
des références typologiques (formes et styles décoratifs associés aux coupes 
Drag. 37) (tab.25). 
Par ailleurs, le corpus ne révèle aucune céramique sigillée dont la 
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Tab.24 Origine des céramiques sigillées de la 
phase 3A.
© R. Delage, Inrap

Tab.25 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques sigillées de la 
phase 3A. 
© R. Delage, Inrap

Tab.26 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques mi-fines de mode 
B de la phase 3A.
© R. Delage, Inrap

production est strictement contemporaine de la datation proposée pour 
cette phase puisque les plus récentes d’entre elles ont des fourchettes 
chronologiques débutant en 150. 

Ateliers de prod. NR NMI
CG-LEZ 10  7
CG-MdV 3  1
COG 2  1
SG-IND 1  1
SG-MLG 14  4
SG-MONT 8  5

Réf. typo.  NR  %NR  NMI  %NMI
 Drag. 37 12  31.6%  4  21.1%
 Drag. 15 2  5.3%  2  10.5%
 Drag. 18 2  5.3%  2  10.5%
 Drag. 33 7  18.4%  2  10.5%
 Lez. 45 2  5.3%  2  10.5%
 Lez. 42 1  2.6%  1  5.3%
 Lez. 8 1  2.6%  1  5.3%
 Ritt. 12 1  2.6%  1  5.3%
 Drag. 27 1  2.6%  0

 Drag. 29 3  7.9%  0
 Ve. A1 1  2.6%  0
 IND 5  13.2%  4  21.1%
Total 38  100%  19  100%

Céramique fine de mode B et paroi fine engobée sont 
également résiduelles, de même que la seule attestation de 
céramique métallescente puisqu’elle constitue une production 
de première génération vraisemblablement issue des ateliers 
du Centre de la Gaule en activité au cours du troisième 
quart du IIe s. 
Les céramiques mi-fine B constituent dont la catégorie 
céramique la plus marquante en matière de vaisselle de 
table pour cette période. La forme dominante est la coupe 
BJ-TN-37 qui s’inscrit dans la continuité de M96 (tab.26) ; 
les variantes tardives concernées étant celles référencées en 
« efgh ». Les six exemplaires de cette phase se composent 
toutefois de fragments trop modestes pour qu’on soit en 
mesure de proposer une attribution fine plus fine. 

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 BJ-TN-37 18  24.0%  6  25.0%
 BJ-TN-2 2  2.7%  2  8.3%
 P-TN-26a 2  2.7%  2  8.3%
 AP-TN-3 2  2.7%  1  4.2%
 BJ-TN-20d 4  5.3%  1  4.2%
 BJ-TN-37c 4  5.3%  1  4.2%
 P-TN-5 5  6.7%  1  4.2%
 P-TN-29 5  6.7%  0  0.0%
 IND 33  44.0%  10  41.7%
Total 75  100%  24  100%
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Tab.27 Quantifications par sous-catégories 
des céramiques communes de mode A de la 
phase 3A.
© R. Delage, Inrap

Tab.28 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode B de la phase 3A. 
© R. Delage, Inrap

Sous-catégories NR NMI
Sans engobe 229  51
CEIRP  3  2
Eng. blanc 3  1
Eng. micacé  8  3
Eng. orange 1  1
Eng. rouge 3  1

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 M-CC-7c 4  1.6%  4  6.8%
 AP-CC-1 7  2.8%  3  5.1%
 C-CC-44d 2  0.8%  2  3.4%
 M-CC-7e 6  2.4%  2  3.4%
 AP-ERP-1c  2  0.8%  1  1.7%
 BJ-CC-17 2  0.8%  1  1.7%
 C-CC-19 1  0.4%  1  1.7%
 C-CC-22 1  0.4%  1  1.7%
 C-CC-27b 1  0.4%  1  1.7%
 C-CC-30a 1  0.4%  1  1.7%
 C-CC-40b 2  0.8%  1  1.7%
 C-CC-46b 1  0.4%  1  1.7%
 C-CC-48c 1  0.4%  1  1.7%
 Co-CC-8c 4  1.6%  1  1.7%
 M-CC-7g 1  0.4%  1  1.7%
 P-EN-MIC-1 1  0.4%  1  1.7%
 St-CC-1a 1  0.4%  1  1.7%
 BJ-CC-22 2  0.8%  0  0.0%
 C-CC-43 1  0.4%  0  0.0%
 IND 206  83.4%  35  59.3%
Total 247  100%  59  100%

Concernant les céramiques communes de mode B, la présence encore 
importante des pots P-CS-13 confirme encore une fois l’existence de lots 
non négligeables de mobiliers résiduels au sein des contextes de la phase 
3A. (tab.29) Mais les données les plus importantes concernent les formes 
produites et utilisées à partir de la fin du IIe s. Il s’agit pour celles recensées 
en plusieurs exemplaires (voire plusieurs dizaines) des pots P-CS-34, P-CS-
21/22 et des jattes BJ-CS-24 et BJ-CS-25 tardives. 

Le répertoire des céramiques communes de mode A est le plus varié de tous 
ceux des différentes phases du site, mais là encore aucune forme ne domine 
nettement. Les mortiers M-CC-7 ou cruche C-CC-44 sont largement 
utilisées aux IIe et IIIe s. (tab.27 et 28)
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Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 P-CS-13 37  4.4%  34  17.7%
 P-CS-34 35  4.2%  28  14.6%
 BJ-CS-25 13  1.5%  8  4.2%
 P-CS-21/22 7  0.8%  7  3.6%
 P-CS-34fg 15  1.8%  6  3.1%
 BJ-CS-24 5  0.6%  5  2.6%
 BJ-CS-25i 5  0.6%  5  2.6%
 P-CS-34h 11  1.3%  4  2.1%
 P-CS-22 5  0.6%  3  1.6%
 AP-CS-7d 2  0.2%  2  1.0%
 P-CS-12a 2  0.2%  2  1.0%
 AP-CS-1 1  0.1%  1  0.5%
 AP-CS-19 1  0.1%  1  0.5%
 AP-CS-19i 1  0.1%  1  0.5%
 AP-CS-6b 1  0.1%  1  0.5%
 AP-CS-7a 1  0.1%  1  0.5%
 BJ-CS-11 1  0.1%  1  0.5%
 BJ-CS-14a 1  0.1%  1  0.5%
 BJ-CS-28 1  0.1%  1  0.5%
 BJ-CS-30a 1  0.1%  1  0.5%
 C-CS-8 1  0.1%  1  0.5%
 P-CS-21 1  0.1%  1  0.5%
 P-CS-34j 5  0.6%  1  0.5%
 P-CS-35b 1  0.1%  1  0.5%
 Pi-CS-1 2  0.2%  1  0.5%
 Pi-CS-13 1  0.1%  1  0.5%
 Pi-CS-16g 1  0.1%  1  0.5%
 IND 682  81.2%  72  37.5%
Total 840  100%  192  100%

Tab.29 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode B de la phase 3A. 
© R. Delage, Inrap

Tab.30 Origine des amphores de la phase 3A.
© R. Delage, Inrap

Tab.31 Quantifications par référents 
typologiques des amphores de la phase 3A.
© R. Delage, Inrap

Origine NR NMI
Bétique 21  2
Crète 1  1
IND 10  2
Lipari 2  0
Narbonnaise  20  3
Régionale 21  2
Régionale OCG   4  0
Tarraconaise 1  0

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 G. 4 14  17.5%  3  30.0%
 Dr. 7/11 7  8.8%  2  20.0%
 C4 (Dr. 43) 1  1.3%  1  10.0%
 Dr. 2/4 2  2.5%  0  0.0%
 IND 56  70.0%  4  40.0%
Total 80  100%  10  100%

Le corpus des amphores comporte lui aussi, comme les autres, son lot de 
mobilier résiduel (Tarraconaise, Lipari, régionale OCG). En revanche, la part 
prépondérante des amphores régionales et des amphores de Narbonnaise est un 
des traits caractéristiques des contextes du IIIe s. (tab.30 et 31).
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3.3.5 Phase 3B

Les caractéristiques de l’assemblage céramique de la phase 3B sont 
identiques dans les grandes lignes à celles de la phase 3A. Les lots 
comportent toutefois beaucoup moins de mobiliers résiduels. 
Notons également que seules trois catégories céramiques dominent, avec 
chacune leur fonction : manger (mi-fine de mode B), servir, préparer et 
stocker (commune de mode A) et cuire (commune de mode B) (tab.32). 
Cette phase est probablement un peu plus récente que la précédente et se 
situe au milieu ou dans le courant de la seconde moitié du IIIe s.

La céramique sigillée n’est représentée que par des productions du Centre 
de la Gaule, certaines de la fin du IIe s. et du début du IIIe s. et d’autres 
clairement du IIIe s. tel un mortier Curle 21 ou encore une coupelle Lez. 3 
dont la période de fabrication doit plutôt se situer dans la seconde moitié de 
ce siècle (tab.33). 

Tab.32 Quantifications par catégories 
céramiques pour la phase 3B.
© R. Delage, Inrap

Tab.33 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques sigillées de la 
phase 3B.
© R. Delage, Inrap

Tab.34 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques mi-fines de mode 
B de la phase 3B. 
© R. Delage, Inrap

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 Sigillée 8  1.1%  4  2.7%
 MET 3  0.4%  0  
 PFE 3  0.4%  1  0.7%
 Fine B 7  0.9%  5  3.4%
 Mi-fine B 24  3.2%  9  6.0%
 Mi-fine B? 1  0.1%  0

 Com A 131  17.7%  24  16.1%
 Com B 424  57.4%  98  65.8%
 Modelée 13  1.8%  4  2.7%
 Amphore 125  16.9%  4  2.7%
Total 739  100%  149  100%

Réf. typo.  NR  %NR  NMI  %NMI
 Curle 21 1  12.5%  1  25.0%
 Drag. 37 4  50.0%  1  25.0%
 Lez. 31 1  12.5%  1  25.0%
 Lez. 3 1  12.5%  0  0.0%
 IND 1  12.5%  1  25.0%
Total 8  100%  4  100%

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 AP-TN-2b 1  4.2%  1  11.1%
 AP-TN-3a 1  4.2%  1  11.1%
 BJ-TN-6ab 2  8.3%  1  11.1%
 P-TN-23 2  8.3%  1  11.1%
 P-TN-28? 1  4.2%  1  11.1%
 BJ-TN-37 1  4.2%  0  0.0%
 BJ-TN-37gh 1  4.2%  0  0.0%
 IND 15  62.5%  4  44.4%
Total 24  100%  9  100%

Parmi les céramiques fines, se trouve également un fragment de 
métallescente de deuxième génération du IIIe s. 
Le répertoire de la céramique mi-fine de mode B ne comporte que des 
attributions uniques dont une coupe BJ-TN-37gh au moins de la seconde 
moitié du IIIe s. produite à Liscorno (tab.34).  



145II. Résultats 3. Etude du mobilier céramique

Tab.35 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode B de la phase 3B. 
© R. Delage, Inrap

Tab.36 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode B de la phase 3B.  
© R. Delage, Inrap

La céramique commune de mode A se caractérise également par un corpus 
d’attributions uniques ou presque, de formes des IIe-IIIe s. dont certaines 
tardives comme le mortier M-CC-8 (tab.35).

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 C-CC-21 2  1.5%  2  8.3%
 AP-CC-2 1  0.8%  1  4.2%
 C-CC-18b 1  0.8%  1  4.2%
 C-CC-34b 1  0.8%  1  4.2%
 C-CC-42 1  0.8%  1  4.2%
 M-CC-7 1  0.8%  1  4.2%
 M-CC-8 1  0.8%  1  4.2%
 Pi-CC-7a 1  0.8%  1  4.2%
 IND 122  93.1%  15  62.5%
Total 131  100%  24  100%

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 P-CS-34 18  4.2%  12  12.2%
 BJ-CS-24 12  2.8%  8  8.2%
 P-CS-13 4  0.9%  4  4.1%
 AP-CS-7 2  0.5%  2  2.0%
 P-CS-35 3  0.7%  2  2.0%
 AP-CS-19 1  0.2%  1  1.0%
 BJ-CS-1h 1  0.2%  1  1.0%
 AP-CS-7ef 1  0.2%  1  1.0%
 BJ-CS-1 1  0.2%  1  1.0%
 BJ-CS-21 1  0.2%  1  1.0%
 BJ-CS-25 1  0.2%  1  1.0%
 BJ-CS-25bd 1  0.2%  1  1.0%
 P-CS-16 1  0.2%  1  1.0%
 P-CS-22 1  0.2%  1  1.0%
 Pi-CS-1 1  0.2%  1  1.0%
 Pi-CS-13 1  0.2%  1  1.0%
 IND 374  88.2%  59  60.2%
Total 424  100%  98  100%

Origine NR NMI
Africaine 2  0
Bétique 43  0
IND 15  1
Italique 1  0
Levantine 10  0
Narbonnaise  46  1
Narbonnaise?  1  1
Régionale 7  1

La céramique commune de mode B a un répertoire relativement identique 
à celui de la phase précédente avec une présence moindre de mobiliers 
résiduels comme l’atteste désormais le petit nombre de P-CS-13. Le pot 
P-CS-34 et la jatte BJ-CS-24 qui constituent des productions phares des 
ateliers de Liscorno dominent tout naturellement le répertoire (tab.36).   

Bien que peu d’individu soit attesté concernant les amphores, la grande 
variété des origines est relativement typique des contextes urbains du IIIe 
s. Les amphores africaines notamment font leur apparition à cette période 
ainsi que certaines amphores orientales tardives (tab.37).
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3.3.6 Phase 4

Le corpus des céramiques de cette ultime phase gallo-romaine est des plus 
modestes avec 64 individus. La tendance à la simplification du répertoire 
amorcée lors de la phase précédente se poursuit puisque seules 3 catégories 
représentent 95% des attestations à savoir les céramiques communes de 
mode A et de mode B et les amphores. Curieusement, les vaisselles de table 
y compris les céramiques mi-fines de mode B, sont presque absentes (tab.38). 
L’information la plus remarquable est donc la présence des 109 NR 
d’amphore, soit une représentation de 22% des attestations de NR et près 
de 10% des NMI, qui en fait un des lots les plus importants de toutes les 
phases du site. 

Tab.38 Quantifications par catégories 
céramiques pour la phase 4.
© R. Delage, Inrap

Tab.39 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode B de la phase 4.  
© R. Delage, Inrap

Tab.40 Quantifications par référents 
typologiques des céramiques communes de 
mode B de la phase 4.  
© R. Delage, Inrap

Parmi les rares fragments de sigillée se trouvent des pièces tardives du 
Centre de la Gaule et un fragment d’assiette en sigillée claire C africaine 
acheminée jusqu’à Darioritum en compagnie des amphores de même 
provenance. Présence également de petits fragments de métallescente du IIIe 
s. et deux vases en céramique mi-fine de mode B à savoir une coupe BJ-TN-
37g et un pot P-TN-16 de Liscorno. 
Le corpus de la céramique commune de mode A ne comporte que des pièces 
tardives de cruche ou mortier (tab.39). 

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 Sigillée 6  1.2%  0

 MET 3  0.6%  0
 PFE 1  0.2%  0
 Mi-fine B 11  2.3%  2  3.1%
 Com A 78  16.0%  12  18.8%
 Com B 277  56.9%  43  67.2%
 Modelée 2  0.4%  1  1.6%
 Amphore 109  22.4%  6  9.4%
Total 487  100%  64  100%

Réf. typo.  NR  %NR  NMI  %NMI
 C-CC-42 1  1.3%  1  8.3%
 C-CC-43b 1  1.3%  1  8.3%
 C-CC-44 2  2.6%  1  8.3%
 M-CC-8c 1  1.3%  1  8.3%
 IND 73  93.6%  8  66.7%
Total 78  100%  12  100%

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI
 Pi-CS-1 11  3.9%  7  16.2%
 P-CS-34 19  6.9%  6  14.0%
 P-CS-28 6  2.2%  3  7.0%
 BJ-CS-24 1  0.4%  1  2.3%
 P-CS-15 4  1.4%  1  2.3%
 P-CS-21 1  0.4%  1  2.3%
 P-CS-21d 7  2.5%  1  2.3%
 P-CS-22d 2  0.7%  1  2.3%
 P-CS-29 1  0.4%  1  2.3%
 P-CS-34fg 1  0.4%  1  2.3%
 IND 224  80.9%  20  46.5%
Total 277  100%  43  100%

Il en va de même de celui des céramiques communes de mode B où 
dominent, là encore, les fabrications de type Liscorno : pichet Pi-CS-1, pots 
P-CS-34 et 28 (tab.40). 
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Tab.41 Origine des amphores de la phase 4. 
© R. Delage, Inrap

Origine NR NMI
Africaine 3  1
Bétique  2  0
IND 1  0
Narbonnaise  88  4
Régionale 3  0
Régionale OCG   1  0
Régionale rouge 1  0

Concernant les amphores, on retrouve la même variété des origines 
géographiques que précédemment avec une dominante des fragments 
de Narbonnaise qui constituent au IIIe s. et début du IVe s. une source 
d’approvisionnement importante en vin, tout au moins pour les produits 
arrivés dans ce type de conteneur (tab.41). 
Sont attestées des formes d’Africaine 1, AMP-3 et 6 pour les productions 
régionales (éléments caractéristiques du col) ainsi 4 individus G. 4. 

3.4  Contextes1

Fait TR 1007

Céramique gallo-romaine : paroi fine d’Aquitaine, commune de mode B
Datation : Ier-IIIe s.

Fait MR 1013

Lot de céramiques communes de mode A et B gallo-romaines.
Petits fragments de céramique sans caractérisation chronologique.

US 1001

Important lot de céramique gallo-romaine couvrant tout le Haut-Empire 
avec présence de quelques petits fragments de céramiques médiévales. 

US 1001 (autour de Mur 1009)

Céramiques fine B, mi-fine B et communes de mode A et B. 

US 1002 (FS 1003)

Céramiques gallo-romaine (commune de mode B, amphore) et 
médiévale (?). 
Datation : indéterminée.

US 1004 (Fait 1005)

Lots de céramiques gallo-romaines du Ier au IIIe s. 
Fragments de céramiques médiévale/moderne (pot 24-13).
Datation : moderne.

US 1005 (Fait 1005)

Céramiques communes de mode A et B.
Datation : IIIe s. –IVe s. 

1. pour les décomptes, voir l'inventaire du mobilier céramique (infra p.442)
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US 1006 (Fait TR 1007)

Lots de céramiques gallo-romaines du Ier au IIIe s. 
Fragments de céramique onctueuse médiévale/moderne.
Datation : moderne.

US 1008

Céramique mi-fine de mode B, commune de mode B (P-CS-34h). 
Datation : IIIe s.  

US 1014 (Fait MR 1014)

Lot de céramiques gallo-romaines mais aussi médiévales/modernes. 
Datation : médiévale/moderne.

US 1018 (Fait TR1019)

Lot de céramiques gallo-romaines et modernes. 
Datation : moderne.

US 1028

Sigillée d’origine indéterminée (, de la seconde moitié du IIe-IIIe s., 
céramiques communes de mode B contemporaines (P-CS-34, BJ-CS-24). 
Datation : deuxième moitié du IIe s. -IIIe s. 

US 1029

Céramiques communes de mode A (mortier) et de mode B (P-CS-34), 
amphore de Bétique dont de nombreux fragments d’une Dr. 20 de la 
seconde moitié du IIe s. – début du IIIe s. 
Datation : deuxième moitié du IIe s. – début du IIIe s. 

US 1030 (Fait FS1030)

Sigillée du Centre de la Gaule (Drag. 38) portant une estampille de libellé 
« DRIPPIMA » (NoTS Drippus, 1b, vol. 3, p. 328). Dernier quart du IIe s. 
Céramique commune de mode A : C-CC-48e, plat CEIRP.
Amphores de Bétique et de Narbonnaise des IIe-IIIe s. 
Datation : dernier quart du IIe s. – début du IIIe s. 

US 1031 (Fait MR1008) 

Sigillée du Centre de la Gaule : coupe Drag. 37 de BANVVS I des premières 
décennies du IIIe s., Céramique commune de mode B (P-CS-34). 
Datation : premières décennies du IIIe s. 

US 1032 (fig.130)

Sigillée de Millau-La Graufesenque : assiette Ve. C2 (fin Ier s. – début IIe s.). 
Répertoire contemporain en céramiques communes de mode A et B : P-CS-
13 et 42 ; Pi-CC-3b. 
Datation : fin du Ier s. – début du IIe s. 
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US 1035 (fig.131)

Ensemble homogène dont les éléments datants les plus récents permettent 
de proposer une constitution au cours de la deuxième moitié du IIe s. : 
sigillée du Centre de la Gaule, céramiques communes de mode A (C-CC-
44d) et de mode B (P-CS-34h, AP-CS-19a), amphore de Narbonnaise, 
de Bétique en pâte de la seconde moitié du IIe s., régionale (Amph. 3) et 
amphore rhodienne retaillée (en pot de fleur ?).
Datation : deuxième moitié du IIe s.

Fig.130 Mobilier céramique issu de l'US 1032.
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).
© P. Pihuit, Inrap
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Fig.131 Mobilier céramique issu de l'US 1035.
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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US 1036

Ensemble de la seconde moitié du IIe s. (comportant quelques éléments plus 
anciens) : métallescente de 1er génération, sigillée de la deuxième moitié du 
IIe s., commune de mode A (C-CC-44ab) et de mode B (P-CS-34b, 34fg ; 
Pi-CS-14).
Datation : deuxième moitié du IIe s.

US 1037

Lot de céramique de la seconde moitié du Ier s. associé à des fragments de 
vase nettement plus tardifs du IIIe /IVe s. (BJ-CC-34 brûlé ?, P-CS-34 ; panse 
de cruche atypique en pâte rouge). 
Datation : IIIe s. - IVe s. 

US 1038

Lot de céramique hétérogène comportant de nombreux éléments de la 
deuxième moitié du Ier s. et du début de IIe s. et d’autres tardifs des IIIe s./IVe 
s. (P-CS-34, 35a) et amphore de Bétique du IIIe s. 
Datation : IIIe s. - IVe s. 

US 1039

Petit lot de céramique gallo-romaine et fragment de céramique 
contemporaine. 
Datation : contemporain.

US 1041

Céramique mi-fine de mode B (BJ-TN-2) et communes de mode A et B. 
Datation : IIIe s. ?

US 1042

Céramique fine de mode B, commune de mode A (C-CC-37 ? et mortier) et 
de mode B (P-CS-13, 16), modelée. 
Datation : deuxième et troisième quart du Ier s. 

US 1043

Fragments gallo-romains et moderne. 
Datation : moderne

US 1045

Céramiques communes de mode A et B. 
Datation : Ier s ? 

US 1046 (Fait TR 1048)

Céramique fine de mode B, communes de mode A et B (P-CS-13, 31 ; BJ-
CS-1), modelée, amphore de Narbonnaise. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 
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US 1050

Céramiques fines de mode B (M75), céramiques communes de mode A et B 
(P-CS-13), modelée.
Datation : Ier s. (deuxième moitié du Ier s.) 

US 1052 (fait TR1051)

Céramique mi-fine de mode B (AP-TN-2 ; BJ-TN-2k), commune de mode A 
(AP-EN-ERP-1f), et de mode B (Pi-CS-1g).   
Datation : IIIe s. 

US 1055

Céramique fine ou mi-fine de mode B, communes de mode A (mortiers 
M-CC-7f, 7g ; C-CC-34), de mode B, modelée et amphore. 
Datation : IIIe s.

US 1056

Sigillée de Montans du milieu du Ier s., céramique fine de mode B (M75), 
commune de mode A et de mode B (P-CS-13), amphore de Bétique Dr. 7/11. 
Datation : deuxième et troisième quart du Ier s. 

US 1057

Communes de mode A (CEIRP) et de mode B (P-CS-22, AP-CS-6b, P-CS-
13), modelée, amphore de Narbonnaise.   
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1058

Lot de céramiques gallo-romaines essentiellement du Ier s., mais aussi lot de 
fragments de céramique médiévale.
Datation : médiévale.

US 1060 – 1151

Sigillée (Montans), paroi fine engobée de Lyon, céramique fine de mode B 
(M75) et céramique commune de mode A (C-CC-30d). 
Datation : dernier quart du Ier s.  

US 1061

Céramique fine de mode B, communes de mode A et B (P-CS-13), modelée 
et amphore de Tarraconaise. 
Datation : Ier s. 

US 1062 (fig.132)

Ensemble hétérogène comportant des mobiliers des Ier-IIIe s. pour le moins. 
Datation : IIIe s.

US 1065

Céramique fine de mode B (M75) et commune de mode B (AP-CS-6b).
Datation : deuxième moitié du Ier s. 
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US 1066

Abondant lot de céramique gallo-romaine des IIIe et IVe s. et quelques 
fragments de céramique de la fin de la période médiévale/Moderne dont un 
bord similaire à ceux des formes de pots 1.1 ou 3.15 (Henigfeld 2017).
Datation : fin médiévale/Moderne.

US 1068

Ensemble de mobiliers hétérogène comportant une majorité de céramiques 
fines du Ier s. (sigillée, céramique fine de mode B) et quelques productions de 
mi-fine de mode B (BJ-TN-37gh ; BJ-TN-20a) communes de mode A (C-
CC-42) et de mode B (BJ-CS-25df ; P-CS-34 etc.) tardives. 
Datation : IIIe s.-IVe s.  

US 1069

Céramiques communes de mode A (BJ-CC-32) et de mode B (P-CS-34 et 
36a).
Datation : IIIe s.-IVe s.  

US 1070 (cf. fig.37, supra)

Ensemble de mobiliers diversifié et homogène : sigillée, paroi fine engobée 
dont un couvercle, fine de mode B (M144), communes de mode A et B. 
Datation : dernier quart du Ier s. 

Fig.132 Mobilier céramique issu de l'US 1062
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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Fig.133 Mobilier céramique issu de l'US 1072
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).

© P. Pihuit, Inrap

US 1072 (fig.133)

Céramique sigillée de la fin du IIe s., mi-fine de mode B (BJ-TN-37e), 
communes de mode A (C-CC-43a ; Co-CC-8) et de mode B (P-CS-47a, 
34ab, 34i ; BJ-CS-25j). 
Datation : fin IIe s. – première moitié du IIIe s. 
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US 1074

Sigillée de Millau-La Graufesenque du dernier quart du Ier s., communes de 
mode A et B. 
Datation : dernier quart du Ier s. 

US 1076

Sigillée de Montans du milieu du Ier s. et fragments de céramique commune 
de mode B. 
Datation : deuxième et troisième quarts du Ier s. 
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US 1077

Très peu de forme est susceptible d’être caractérisé (Fine de mode B : M137, 
grand vase de stockage en commune de mode B).  Présence d’un autre grand 
récipient surcuit (lors de la fabrication : ouverture déformée). Amphore G.4 
régionale. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1078

Ensemble caractéristique de la seconde moitié du Ier s. : fine de mode B 
(M75, M144), communes de mode A (C-CC-30, CEIRP) et de mode B (P-
CS-13 ; BJ-CS-25), amphores régionale et de Bétique aux caractéristiques 
techniques du Ier s. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1079

Chronologie de ce lot difficile à déterminer. La plupart des céramiques 
constitue des pièces du Ier s. mais une céramique fine ou mi-fine B pourrait 
être plus récente. 
Datation : Ier s. ? 

US 1084 (fait FY1081)

Commune de mode B (pot vraisemblablement P-CS-13). 
Datation : Ier s.

US 1085

Sigillée du Sud de la Gaule des deuxième et troisième quarts du Ier s., 
céramique fine de mode B, parois fine engobée, plat CEIRP, mortier en 
commune de mode A de l’Allier, commune de mode B (P-CS-12, 13 ; Pi-
CS-13), amphore régionale BCG et de Bétique de la seconde moitié du Ier s. 
Datation : dernier quart du Ier s.   

US 1086

Sigillée de Millau-La Graufesenque des années 60/90, Commune de mode A 
et modelée. 
Datation : dernier quart du Ier s. 

US 1091

Fine de mode B (M75, Communes de mode A (BJ-CC-8a) et de mode B (P-
CS-13), amphore Dr. 20 de Bétique aux caractéristiques techniques du Ier s 
et régionale à engobe blanc.
Datation : deuxième et troisième quarts du Ier s. 

US 1092

Céramique fine de mode B, communes de mode A et B (P-CS-13).
Datation : Ier s. 

US 1093 

Sigillée de Montans précoce, Fine de mode B également en pâte précoce 
(M96 ; plat), commune de mode A (C-CC-30a) et de mode B (BJ-CS-1g), 
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modelée. 
Datation : tous les éléments correspondent à des productions de la première 
moitié du Ier s. à l’exception de la cruche C-CC-30 qui n’est pas connue, 
dans sa forme classique, pour être antérieure au milieu du Ier s. Mais peut-
être ce fragment appartient-il à une de ces cruches précoces de la série 
Santrot 429-433 connues en Aquitaine dès le deuxième quart du Ier s. 
Proposition : milieu - troisième quart du Ier s. 

US 1094 

Ensemble hétérogène Ier s. - IIIe s. 
Datation : IIIe s.

US 1095 

Fragment de panse de céramique protohistorique.

US 1102
Céramiques gallo-romaines de mode A et B.

US 1103

Lot de céramique gallo-romaine (vraisemblablement du Ier s.) et fragments 
période fin médiévale/moderne (XV-XVIe s.) dont un couvercle 2.1. 
Datation : la céramique de la fin de la période médiévale/moderne est 
intrusive dans cet ensemble. Le lot gallo-romain a peu d’éléments datants. 
Une fourchette large couvrant la seconde moitié du Ier s. et la première 
moitié du IIe s. peut être proposée. 

US 1104 (cf. fig.35, supra)

Ensemble de mobiliers de la seconde moitié du Ier s. pour l’essentiel : 
sigillée, paroi fine engobée, communes de mode A (CEIRP) et de mode B 
(BJ-CS-25), associé à un fragment d’amphore Dr. 20 de Bétique dont les 
caractéristiques techniques sont celles des productions de la première moitié 
du IIe s. 
Datation : première décennies du IIe s.  

US 1105 (cf. fig.88, supra)

Sigillée de Millau-La Graufesenque du troisième quart du Ier s., paroi fine 
engobée du Centre de la Gaule de la fin du Ier s., fine de mode B (M75), 
communes de mode A (AP-ERP-1f ; BJ-EN-MIC-6) et de mode B (P-CS-13), 
modelée et amphore. 
Datation : fin du Ier s.- début du IIe s.  

US 1109

Ensemble hétérogène du Ier s. au IIIe s. : sigillée de Montans, Métallescente 
de première génération du Centre de la Gaule, mi-fine B, communes de 
mode A et B (BJ-CS-24 et 25 ; P-CS-34), amphore.
Datation : IIIe s. 

US 1111 (iso 17)

Céramique fine de mode B, Commune de mode B (P-CS-13g complet). 
Datation : Ier s. 
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US 1112

Datation : moderne

US 1114 (Fait 1025)

Sigillée moulée du Centre de la Gaule (PATERNVS II, IVLLINVS) du 
dernier quart du IIes. - début du IIIe s. Céramique fine de mode B et surtout 
mi-fine de mode B (BJ-TN-6ab ; P-TN-23), paroi fine engobée, communes 
de mode A (C-CC-21 ; AP-CC-2), et de mode B (P-CS-34 ; BJ-CS-21, 24, 
24bd), modelée, amphore. Ensemble hétérogène de mobiliers du Ier au IIIe s. 
Datation : IIIe s. 

US 1116 (Fait TR1117)

Fine de mode B (brûlée ou altérée), modelée (dont un pot de stockage), 
amphore de Tarraconaise. 
Datation : Ier s. 

US 1119 (Fait SOL1119)

Céramique fine de mode B (M75, P-TN-29), céramiques communes de 
mode A et B (P-CS-12 ; BJ-CS-1g), amphore de Bétique. 
Datation : Ier s. 

US 1123 (fait FS 1123)

Céramique fine de mode B et commune de mode B.
Datation : Ier s. 

US 1127

Sigillée de Millau-La Graufesenque (40/60), paroi fine engobée du Centre 
de la Gaule, céramique fine de mode B, communes de mode A (M-CC-7) et 
de mode B (P-CS-13) et amphore.
Datation : Troisième quart du Ier s. 

US 1128 (Fait SL1128)

Sigillée de Millau-La Graufesenque (milieu du Ier s.), céramique fine de 
mode B (M146), communes de mode A et de mode B (P-CS-9, 13 ; BJ-
CS-1), amphore de Bétique. 
Datation : Troisième quart du Ier s. 

US 1129 (Fait 1025)

Lot hétérogène de mobiliers céramiques du Ier s. au IIIe s. (pour le moins). 
L’essentiel est résiduel puisqu’il date de la seconde moitié du Ier s. et de la 
première moitié du IIe s. notamment les céramiques fines datantes. Parmi les 
pièces les plus récentes : BJ-CS-24f, P-CS-34fg, M-CC-7g.  
Datation : IIIe s. 

US 1130 (Fait 1005)

Lot de céramique gallo-romaine (Communes de mode A et B).
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US 1132 (Fait SB 1122)

Datation : moderne (XVe-XVIIe s.)

US 1133 (Fait Fo 1133) + US 1133 fouille mécanique

Sigillée du Centre de la Gaule du Ier s., céramique fine de mode B (M75), 
communes de mode A (C-CC-30c, dolium), et de mode B (P-CS-13) et 
amphore de Bétique en pâte du Ier s. 
Datation : dernier quart du Ier s. 

US 1134 (Fait VO1005)

Lot de céramiques communes de mode A et B sans caractérisation de forme 
et amphore dont une Dr. 2/4 régionale. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1135 (Fait SL1135)

Céramiques communes de mode A et de mode B (BJ-CS-4), amphores de 
Bétique et Narbonnaise. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1136 (Fait SL1136)

Sigillée du deuxième quart du Ier s. Lot de céramique fine de mode B 
(M126, M75, M96 précoce), commune de mode A engobée blanc et autres 
productions précoces, céramique commune de mode B (BJ-CS25g ; P-CS-
16), amphores de Tarraconaise, Bétique et Narbonnaise.
Datation : troisième quart du Ier s. 

US 1138 (fait 1137)

Céramiques commune et modelée de mode B.
Datation : Ier s. 

US 1139

Céramique fine de mode B, communes de mode A et B (fond de P-CS-13), 
amphore G. 4 régionale, culs d’amphores d’Italie et de Bétique et fragment 
de Narbonnaise. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1140 (Fait VO1005) (cf. fig.32, supra)

Ensemble de mobiliers homogène comportant des sigillées de Montans, 
des céramiques fines de mode B, un fond d’entonnoir en commune de 
mode A (E-CC-1/2) et quelques vases en céramique commune de mode B 
(notamment P-CS-13), le tout caractéristique du troisième quart du Ier s. 
Datation : milieu du Ier s

US 1141 (Fait FO1142)

Céramique fine de mode B, communes de mode A et de mode B (P-CS-13), 
amphore. 
Datation : Ier s. 
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US 1143 

Céramique fine de mode B (M75 plutôt précoce), communes de mode A et 
B (pâte micacée) et amphore. 
Datation : Ier s. (plutôt première moitié).

US 1144

Amphore de Tarraconaise.
Datation : Ier s. 

US 1145 (Fait FY1145)

Commune de mode B (P-CS-13).
Datation : Ier s. 

US 1148

Sigillée du Centre de la Gaule : assiette 60/90, céramique fine de mode B, 
fine de type Beuvray, communes de mode A et B (P-CS-13), modelée. 
Datation : dernier quart du Ier s. 

US 1149

Lot de céramique fine de mode B et de céramique commune de mode B dont 
un bord de pichet potentiellement Pi-CS-13. 
Datation : fin du Ier s. – début du IIe s. 

US 1151

La plupart des mobiliers datants est caractéristique de la première moitié du 
Ier s. : sigillée de Montans, Lezoux et Millau-La Graufesenque, céramique 
commune de mode A à revêtement micacé (P-EN-MIC-1) ou à engobe 
orangé (Co-EN-RG-4), céramique fine de mode B, mais les éléments les plus 
récents sont clairement de la seconde moitié du Ier s. (C-CC-30b, 47). 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1152

Lot de sigillée (Sud Gaule), céramique fine de mode B, communes de mode 
A et B, modelée et amphore dont les éléments les plus récents appartiennent 
au moins au troisième quart du Ier s. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1157

Céramiques correspondant plutôt à des productions de la première moitié 
du Ier s. : céramique engobée rouge précoce dont un couvercle, fond de 
récipient micacé, répertoire de commune typique et amphore de Bétique en 
pâte très dégraissée peu cuite. 
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1158 (fait 1159)

Lot de céramique gallo-romaine plutôt homogène de la fin du Ier s. – début 
du IIe s. et fragments de céramique médiévale (vraisemblablement XIIIe-XVe 
s.). 
Datation : médiévale (vraisemblablement XIIIe-XVe s.)
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US 1161

Céramique fine de mode B, Communes de mode A et B (P-CS-13, 42, 34), 
modelée, amphore régionale Dr. 2/4. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. – début du IIe s. 

US 1162 

Communes de mode A et B. 
Datation : Ier s. 

US 1164

Commune de mode B (P-CS-13). 
Datation : Ier s. 

US 1165

Ensemble homogène de la deuxième moitié du Ier s. (sans doute du troisième 
quart) : céramique fine de mode B (M75, M96), paroi fine engobée 
d’Aquitaine, commune de mode A (C-CC-30) et de mode B (P-CS-9 et 13). 
Datation : deuxième moitié du Ier s. (sans doute du troisième quart).

US 1166 (Fait SL 1166)

Sigillée italique, fine de mode B, commune de mode A (plat CEIRP) et de 
mode B (P-CS-13). 
Datation : première moitié du Ier s.

US 1172

Ensemble hétérogène comportant des mobiliers du Ier au IIIe s. 
Datation : IIIe s. 

US 1173 (Fait 1147)

Sigillée du centre de la Gaule (Première moitié du IIe s.), paroi fine engobée, 
céramiques communes de mode A et B. 
Datation : première moitié du IIe s. 

US 1174 (cf. fig.58, supra)
Lot du Ier s. comportant des céramiques fines de mode B (M75), commune 
de mode A (mortier M-CC-3b), commune de mode B (P-CS-13 ; BJ-CS-25c, 
31b).  
Datation : deuxième moitié du Ier s. 
 
US 1176

Sigillées de Montans du milieu du Ier s. (estampille de libellé « [---E]LIX », 
NoTS Felix iii, vol. 4, p. 35), céramique fine de mode B (M75), céramiques 
communes de mode A (Co-EN-RG-4 ; AP-ERP-1c) et B (P-CS-13 ; BJ-
CS-12), amphore de Tarraconaise. 
Datation : deuxième et troisième quart du Ier s. 

US 1178 

Céramique fine de mode B, commune de mode B, modelée. 
Datation : Ier s. 
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US 1179

Sigillée (Millau-la-Graufesenque 30/60), céramique fine de mode B 
(M75, M95), commune de mode A et B (P-CS-13), céramiques modelée 
(P-CNT-4).
Datation : deuxième quart du Ier s. 
  
US 1180 (Fait 1025) (cf. fig.46, supra)

Lot difficile à caractériser. Les éléments datants majeurs appartiennent à la 
première moitié du Ier s. (sigillée, céramique fine de mode B, commune de 
mode B, modelée) mais la présence de paroi fine engobée du Centre de la 
Gaule et les caractéristiques techniques de quelques fragments de céramique 
commune de mode B incitent à dater le comblement de la seconde moitié de 
ce siècle. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1182

Céramique fine de mode B, communes de mode A et B. 
Datation : Ier s. 

US 1184

Commune de mode B. 

US 1191

Fine de mode B, communes de mode A et B (P-CS-16), modelée. 
Datation : Ier s. 

US 1193

Fine de mode B, communes de mode A et B, modelée. 
Datation : Ier s. 

US 1197 (fig.134 à 136)

Cet ensemble relativement riche comporte pour l’essentiel des fragments 
de vase sans recollage. La question de la caractérisation chronologique est 
déterminante. Si on se réfère à la chronologie usuelle assignée aux pièces 
les plus récentes, il s’agit d’un lot hétérogène de récipients du Ier s. au IIIe 
s. voire début du IVe s. et donc dépourvu d’intérêt sur le plan de l’analyse 
céramologique. Mais on peut aussi proposer à titre d’hypothèse que la 
période de constitution de cet ensemble soit resserrée sur la chronologie la 
plus haute possible sur la base de la convergence de l’ensemble des données 
de céramiques fines et communes, à savoir au cours du dernier quart du IIe 
s. Dans ce cas et même en présence d’un contingent important de mobiliers 
résiduels, le lot mérite qu’on s’y arrête. Notons que la problématique 
chronologique de cet ensemble est la même que celle rencontrée lors l’étude 
du lot du 87, bd. de la Paix à Vannes (U 4282/4283/4286) (Brunie 2017). 
Le riche répertoire de céramique sigillée de ces US comporte des pièces 
du Sud et du Centre-ouest, des pièces du Centre dont les caractéristiques 
sont majoritairement celles des productions de la première moitié du IIe 
s. et pour les plus récentes des pièces du troisième quart du IIe s. comme 
un mortier Curle 21 ou encore des formes Lez. 91. Et pour les Drag. 37 
des décors de CINNAMVS, PAVLLVS/ SECVNDVS de Toulon/Allier, 
style anonyme de même provenance, PATERNVS précoce. Métallescente 
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de première génération (deuxième moitié du IIe s. : décor de rosette). Les 
céramiques fines de mode B correspondent, quant à elles, majoritairement 
au répertoire de la terra nigra du Ier s. Les céramiques communes de 
mode A sont également presque toutes contemporaines de cet horizon. 
L’assemblage serait donc cohérent et contemporain de celui de la présence 
fouille. Les quelques pièces réputées plus tardives seraient là encore 
contemporaines des plus récentes des autres catégories. 

Le lot des sigillées comporte des pièces du Ier s. (Montans dont un vase 
moulé, Millau-La Graufesenque et Centre de la Gaule), des Martres-de-
Veyre de la première moitié du IIe s., ainsi qu’un décor de CETTVS des 
années 140/160. Le fragment le plus récent serait une panse de Drag. 38 de 
la seconde moitié du IIe s. 
Paroi fine engobée et métallescente Déch. 68 de première génération 
(140/160) dont le petit fragment de décor correspond aux compositions 
précoces du groupe PATERNVS affilié à IANVARIS II. 
Le lot de céramique fine de mode B est typique des assemblages de la 
deuxième moitié du Ier s. (M75, M96, M126, forme fermée). Celui des 
céramiques mi-fines de mode B comporte pour les pièces identifiées des 
formes réputées tardives (panse guillochée, grand vase BJ-TN-37 identique 
à celui de l’US 1211, assiette et BJ-TN-2k, vraisemblablement coupe C-TN-
2), mais dont l’apparition au cours du dernier quart du IIe s. pourrait être 
envisager dans le cas de cet ensemble. 
Lot de forme C-CC-44cd en céramique commune de mode A qui constitue 
la seule variante à être attestée au deuxième siècle (lèvre en bourrelet), 
mortier C-CC-7 typique du IIe s., coupe à collerette BJ-CC-22, pot C-CC-25 
et cruches dont C-CC-55. 
Important lot de céramique commune de mode B (P-CS-21, 22, 34 ; BJ-
CS-24, 25 ; Pi-CS-1, 13).
Amphore : Bétique des Ier et IIe s. notamment en pâte rouge très cuite à 
surface blanche qui n’apparait pas avant la fin du IIe s., Narbonnaise G.4, 
Lipari et production régionale.
Datation : ensemble comportant des mobiliers de la deuxième moitié du Ier 
s. et de la première moitié du IIe s., scellé semble-t-il au cours du dernier 
quart du IIe s.-début du IIIe s. 
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Fig.134 Mobilier céramique issu de l'US 1197.
(la numération renvoie aux numéros de dessin 

consultables dans la section Inventaire du mobilier 

céramique).
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Fig.135 Mobilier céramique issu de l'US 1197.
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables dans la section Inventaire du mobilier céramique).
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US 1205 (?) (Fait FS1205) (cf. fig.30, supra)

Sigillée, italique et Millau-La Graufesenque donnant un TPQ en 30 pour 
une datation au cours du deuxième quart du Ier s. Céramique fine de mode 
B (M75, M137, M96, M22) contemporaine pour les plus récentes de la 
sigillée. Céramiques communes de mode A et de mode B (P-CS-13 dont 
stockage P-CS-13i, BJ-CS-25c). Modelée et Amphore. 
Datation : deuxième quart du Ier s. 

US 1206

Peu d’élément datant notamment aucune céramique fine. Présence d’une 
forme fermée en céramique mi-fine de mode B, de lots de commune de 
mode A et de mode B (BJ-CS-24 ; P-CS-21), amphore. 
Datation : fin du IIe s. – IIIe s.  

192 193

198

199 200

194 195

197

196

225

0 10cm

223

226

227

Fig.136 Mobilier céramique issu de l'US 1197.
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US 1209

Ensemble hétérogène comportant de nombreux fragments de céramiques 
caractéristiques de la seconde moitié du Ier s. (notamment des céramiques 
datantes : sigillée, paroi fine, etc.) et d’autres de la seconde moitié du IIe s. 
Les pièces les plus récentes ne sont pas antérieures au dernier quart du IIe s. 
(P-CS-34 ; BJ-CS-24). 
Datation : fin du IIe s. – IIIe s.

US 1211 (Fait FS 1207) (cf. fig.97, supra)

Quelques mobiliers correspondent incontestablement à des productions de 
la seconde moitié du Ier s. mais l’essentiel peut être rattaché à la première 
moitié du IIe s. (à commencer par la sigillée du Centre de la Gaule avec 
des coupes moulées de LIBERTVS et de BVTRIO, ainsi que des vases des 
Martres-de-Veyre et du Centre-ouest. La céramique mi-fine de mode B est 
représentée par des vases BJ-TN-37 et 20d et le répertoire des céramiques 
communes de mode B est riche de divers pots, jattes et pichets. Sans 
doute faut-il considérer que les Pi-CS-16g apparaissent, à l’image d’autres 
productions réputées tardives dès le dernier quart du IIe s. 
Recollage avec l’US 1220 et 1197.
Datation : dernier quart du IIe s. 

US 1215

Céramique commune de mode B.
Datation : Ier s. 

US 1219 (Fait FS 1229)

Lot hétérogène du Ie au IIIe s.
Datation : IIIe s.  

US 1219 (Fait FS 1218) (cf. fig.98-1 et 2, supra)

De nombreux mobiliers de la seconde moitié du Ier s. et d’autres tout aussi 
nombreux de la première moitié du IIe s. Le TPQ donné par la sigillée est 
en 140. Quelques vases sigillés couvrent le troisième quart du IIe s. Pas 
d’éléments datants postérieurs concernant la céramique fine. 
Le corpus de la céramique mi-fine de mode B est toutefois identique à celui 
l’US 1197 c’est-à-dire au moins de la fin du IIe s. 
Lot de céramique commune de mode A plutôt de la fin du Ier s. et du IIe s. : 
mortiers de l’Allier de forme M-CC-7c, cruches C-CC-19, 22, 43, 46b etc. 
Le corpus de la céramique commune de mode B témoigne également de ces 
tendances, avec des pièces anciennes (P-CS-13 ; AP-CS-6b, 7a) et d’autres 
récentes (P-CS-34).
Aucune amphore ne présente de formes ou de caractéristiques techniques 
postérieures au IIe s.
Datation : la problématique de caractérisation chronologique est la même 
que celle du contexte US 1197 : présence d’une majorité de fragments de 
la deuxième moitié Ier s. et de la première moitié IIe s. pour une période de 
constitution qui n’est probablement pas antérieure à la fin du IIe s. / début 
du IIIe s. 

US 1220

Lot de sigillée principalement de Montans couvrant tout le Ier s. Paroi fine 
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engobée du Centre de la Gaule, céramique fine de mode B (M75, M96), 
commune de mode B (P-CS-12, 13 ; BJ-CS-25). 
Datation : deuxième moitié du Ier s.

US 1221
Coupelle de Montans du milieu du Ier s. portant une estampille de libellé  
« IVII », sans doute NoTS Iullus ii (vol. 4, p. 369). 
Datation : milieu du Ier s. 

US 1222 (Fait FS 1218) (cf. fig.99-1 à 3, supra)

Sigillée : coupe Drag. 33 de Millau La Graufesenque portant une estampille 
de libellé « OFSECV » de NoTS Secundus ii, 11b (Vol. 8, p. 171), datation : 
60/70. Drag. 37 complet, Millau-La Graufesenque, portant une marque 
infradécorative in forma de libellé incomplet vraisemblablement rétrograde 
« SII[---] » pouvant correspondre à Senilis (Mees 1995,  p. 95, pl. 182-184). 
Des affinités stylistiques entre ce décor et ceux de ce potier tardif existent 
concernant les motifs d’organisation (oves, festons etc.). Datation : 90/120. 
Autres éléments en sigillée dont le plus récent est une assiette du Centre de 
la Gaule avec un TPQ en 120. 
Paroi fine engobée d’Aquitaine. 
Fine de mode B (M75, M96, M146) et mi-fine de mode B 
Commune de mode A (M-CC-7e, 7g ; C-CC-40b, 44d, 48C ; AP-CC-1). 
Commune de mode B de la fin du Ier s. et de la première moitié du IIe s. (C-
CS-8 ; BJ-CS-14a, 25i ; P-CS-12a, 13) et d’autres formes qui certes ont des 
occurrences au IIe s. mais qui d’un point de vue général sont plus tardives 
(P-CS-34, BJ-CS-24).  
Amphore de Bétique, Narbonnaise et régionale. 
Datation : Assemblage identique aux US 1219 et 1197, avec les mêmes 
enjeux chronologiques à savoir des lots cohérents de la fin du Ier s. et des 
premières décennies du IIe s. mais d’autres céramiques mi-fines de mode B 
et communes de mode B probablement non antérieures à la fin du IIe s. et 
que l’on doit dater plutôt du IIIe s. 
 
US 1225 (Fait 1225)

Petit lot de mobiliers dont une paroi fine engobée du Centre de la Gaule de 
forme Lez. 340. 
Datation : deuxième moitié du Ier s.

US 1226

Coupelle de Millau-La Graufesenque du deuxième quart du Ier s., autres 
petits fragments de céramique fine B, commune de mode B dont la 
chronologie peut être contemporaine. 
Datation : deuxième quart du Ier s.

US 1230

Ensemble comportant des céramiques précoces (sigillée italique, Pi-CC-5a, 
amphore) et d’autres un peu plus avancées dans le Ier s. vraisemblable lot de 
fragments de céramique protohistorique. 
Datation : Ier s.
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US 1231 (Fait FS 1232)

Lot hétérogène comportant de nombreux mobiliers caractéristiques du Ier s., 
mais dont les éléments les plus récents datent au moins du milieu du IIe s. 
Datation : IIe s. 

US 1233 (Fait FS 1234)

Portion de la partie haute d’une cruche C-CC-42 et lot de commune de 
mode B comportant des lèvres difficiles à caractériser. Certains fragments 
présentent des pâtes tardives. 
Datation : probablement IIe-IIIe s. 

US 1236 (Fait FS 1235)

Commune de mode A.
Datation : Ier s. 

US 1237 (Fait FS 1238)

Lot de commune de mode B donc BJ-CS-25.
Datation : Ier s. 

US 1241 (Fait PO 1242)

Quelques fragments du Ier s. 
Datation : Ier s. 

US 1245 (Fait SA 1246) 

Mobiliers du Ier s. sans plus de caractérisation. 
Datation : Ier s. 

US 1249 (Fait 1261)

Ensemble de mobiliers du Ier s. : fine de mode B (M75), céramiques 
communes de mode A et B (P-CS-13 ; BJ-CS-25) et amphore.
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1254 (Fait SL 1255)

Plats Com A-CEIRP dont une forme AP-ERP-1b, commune de mode B (P-
CS-13) et petits fragments d’autres catégories. 
Datation : Ier s. 

US 1255

Petit fragment de sigillée de Montans de la première moitié du Ier s., lot 
de céramique modelée (P-CNT-4 ; AS-CNT-1), répertoire de commune de 
mode B plutôt précoce également (P-CS-7, 16, 45 etc.). 
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1259 (Fait SL 1226)

Lot du Ier s. 
Datation : Ier s. 
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US 1260 (Fait 1261) (cf. fig.58-1 et 2, supra)

Ensemble riche comportant des récipients de différentes catégories du 
dernier quart du Ier s. : sigillée (Ve. A1), paroi fine engobée d’Aquitaine, 
céramique fine de mode B (M75 et M96), Commune de mode A (M-CC-7 ; 
C-CC-30b ; AP-EN-MIC-1), Commune de mode B (P-CS-13 ; BJ-CS-1g ; Pi-
CS-13, etc.). Notons la présence d’un pichet Pi-CS-19 présent souvent dans 
des contextes plus tardifs. Cet exemplaire comporte une lèvre creusée en 
interne qui peut en faire une production précoce de ce type. 
Datation : dernier quart du Ier s. 

US 1263 (Fait FS 1262)

Petits fragments appartenant à des communes de mode A et B, modelée. 
Datation : Ier s. 

US 1266 (Fait FS 1265)

Céramique fine de mode B (M75), communes de mode A et de mode B (P-
CS-13 et 16). 
Datation : Ier s. (vraisemblablement deuxième et troisième quart du Ier s. s.)

US 1267 (Fait 1266) (fig.137)

Sigillée de Montans des années 40/70, quelques vaisselles en céramique fine 
de mode B (M96 et M75), répertoire de céramique commune de mode B 
contemporaine avec essentiellement P-CS-13, BJ-CS-25n, BJ-CS-14a. 
Datation : troisième quart du Ier s.

US 1270 (Fait SA 1269)

Parois fine engobée avec décor sablé (interne et externe) correspondant 
à une production d’Aquitaine. Autres petits fragments notamment plat 
CEIRP.
Datation : deuxième et troisième quart du Ier s.   

US 1275

Sigillée de Millau-La Graufesenque du troisième quart du Ier s. Autres 
mobiliers du Ier s. 
Datation : troisième quart du Ier s.

US 1276

Lot de mobilier du Ier s. sans plus de précision.
Datation : Ier s. 

US 1278 (Fait SL1278)

Mobiliers du Ier et du IIe s. (décor de CINNAMVS). Présence possible de 
petits fragments IIIe s., mais sans certitude. 
Datation : IIe s. (voire IIIe s. ?)

US 1280

Céramiques communes de mode A et B.
Datation : Ier s. 
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Fig.137 Mobilier céramique issu de l'US 1267.
(la numération renvoie aux numéros de dessin consultables 

dans la section Inventaire du mobilier céramique).

© P. Pihuit, Inrap
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US 1283 (Fait FS 1248)

Céramique fine de mode B et commune de mode A des deuxième et 
troisième quarts du Ier s. 
Un des fragments de cruche est taillé en jeton/bouchon circulaire de 60 mm 
de diamètre.
Datation : deuxième et troisième quarts du Ier s. 

US 1284 (Fait FS 1248)

Céramiques communes de mode A et B (P-CS-13 et 16). 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1286 (Fait FS 1248)

Petits fragments de céramique du Ier s. 
Datation : Ier s. 

US 1293 (Fait FS1248)

Fond d’assiette de Montans portant une estampille en forme de rosette. 
L’attribution à une forme Ve. F2 eut été l’hypothèse la plus probable, mais 
cette estampille est recensée à Bordeaux (fouilles de l’Auditorium) sur 
des coupelles de la premières moitié du Ier s. au sein de la phase 2 du site 
(Chuniaud 2009). 
Autres fragments sans caractérisation chronologique.
Datation : première moitié du Ier s. 

US SANS (fait FO1248)

Fragments de céramique fine de mode B et céramiques communes de mode 
A et B. 

US 1302 (Fait FS1205)

Céramique fine de mode B, commune de mode A. 
Datation : Ier s. 

US 1306 (Fait FS1205)

Sigillée de Millau-La Graufesenque de la première moitié du Ier s. 
Céramique fine de mode B, communes de mode A et B, amphore de Bétique 
en pâte du Ier s.  
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1310 (Fait FS1205)

Paroi fine engobée du Sud de la Gaule (plutôt de Montans) de type 
Grataloup 48 à décor moulé des années 40/60, amphore de Tarraconaise.
Datation : deuxième quart du Ier s. 

US 1311 (Fait FS1205)

Céramique fine de mode B, commune de mode A, modelée (P-CNT-4), 
amphore de Bétique et régionale. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 
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US 1315 (Fait FS1205)

Commune de mode A. 
Datation : Ier s. 

US 1317 (Fait FS1205)

Commune de mode A, amphore. 
Datation : Ier s. 

US 1318 (Fait FS1205)

Commune de mode B (P-CS-13i ; collage avec US1205 ?-FS1205), modelée. 
Datation : deuxième quart du Ier s. 

US 1319 (Fait FS1205)

Commune de mode B (P-CS-13i ; collage avec US1205 ?-FS1205). 
Datation : deuxième quart du Ier s. 

US 1320 (Fait FS1205)

Céramique fine de mode B (M96) commune de mode B et amphore de 
Bétique et de Tarraconaise Pasc. 1.
Datation : Ier s. 

US 1321 (Fait FS1205)

Cruche de forme C-CC-53 (plutôt que C-CC-54) et vraisemblable fragment 
de fine de mode B réoxydé. 
Datation : Ier s. 

US 1325

Sigillée italique, cruche C-CC-24, commune de mode B et modelée 
majoritairement en pâte micacée. 
Datation : premier quart du Ier s. 

US 1326 (Fait SL1344)

Commune de mode A.

US 1327 (Fait FS1265) (cf. fig.25, supra)

Ensemble homogène comportant des sigillées du milieu et troisième quart 
du Ier s. Quelques formes de céramique fine de mode B (M75, M119). 
En commune de mode A : plat CEIRP, coupe micacée AP-EN-MIC-1, 
répertoire de commune de mode B caractéristique de cette période : P-CS-
13, BJ-CS-1i et 25.
Datation : troisième quart du Ier s. 

US 1329

Sigillées pour les plus récentes : fond de production africaine 
vraisemblablement de type «claire  C », et panse de mortier du Centre de la 
Gaule de la fin IIIe s. – début du IVe s. 
Petit fragment de métallescente du IIIe s. 
Céramique mi-fine de mode B de type P-TN-16. 
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Communes de mode B : répertoire tardif notamment de Liscorno : P-CS-21, 
28, 34. 
Lot d’amphore conséquent : plusieurs individus tardifs de G.4 de 
Narbonnaise, Bétique : Dr. 20/23 deuxième moitié du IIIe s., Africaine, 
fragments taillé en bouchon.    
Datation : deuxième moitié du IIIe s. – début du IVe s.   

US 1330 (cf. fig.129, supra)

Sigillées du Centre de la Gaule des premières décennies du IIIe s., 
métallescentes de deuxième génération contemporaine des précédentes, mi-
fine B (BJ-TN-37g), communes de mode A et B (P-CS-28, 29, 34), amphore 
de Narbonnaise G. 4 tardive, africaine et régionale (AMP-3). 
Datation : IIIe s.   

US 1331

Mi-Fine B (forme fermée) et fragments d’amphore de Narbonnaise. 
Datation : IIIe s. - IVe s.

US 1332 (cf. fig.129, supra)

Eléments caractéristiques d’un contexte de la fin du IIe s. - première moitié 
du IIIe s. : Communes de mode A (M-CC-8c ; C-CC-43b) et de mode B 
(P-CS-21d, 34fg), amphore Africaine 1, Narbonnaise et régionale.
Datation : fin du IIe s. – première moitié du IIIe s.

US 1333 (cf. fig.129, supra)

Commune de mode B (AP-CS-19f ; BJ-CS-24), amphore régionale à fond 
plat et panse de Narbonnaise. 
Datation : IIIe s. - IVe s.

US 1335 (cf. fig.123, supra)

Lot important mais très fragmenté (à l’exception de quelques pièces) avec 
peu de recollage.
Les éléments les récents indiquent clairement un contexte tardif : Mortier 
CoA70 (vraisemblablement même série de M-CC-7a), cruche P-CC-7a en 
pâte rouge vif, mi-fine B BJ-TN-37gh et pot massif en commune de mode 
B vraisemblablement de type P-CS-16 et plat en engobe rouge pompéien. 
La majorité de la commune de mode B est représentée par de tous petits 
fragments de bord et des fonds. 
Présence d’un peu de mobiliers résiduels. 
Datation : IIIe s. - IVe s.

US 1336

Lot de mobiliers hétérogène du Ier s. au IIIe s. avec un fond de céramique 
de la fin de la période médiévale/moderne et petite forme fermée en pâte 
proche de l’onctueuse. 
Datation : céramique de la fin de la période médiévale/moderne 
vraisemblablement intrusive au regard des données de terrains. 
Constitution au IIIe s. (amphore G.4 et Dr. 20 tardives).

US 1337 + 1337 (Fait 1335)

Fine B, communes de mode A et B dont un mortier C-CC-7c.
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Amphore indéterminée.
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1338 (cf. fig.123, supra)

Quelques éléments résiduels du Ier s. mais une majorité de pièces au moins 
du IIIe s. dont des sigillées et métallescentes, des céramiques mi-fines (AP-
TN-2b), commune de mode A (C-CC-42) et commune de mode B (AP-CS-
7ef ; P-CS-34). 
Série d’amphore atypique : levantine, déformée à la cuisson d’origine indét., 
Amphore cylindrique, Narbonnaise Dr. 23.   
Datation : deuxième moitié du IIIe s. - IVe s.

US 1340

Fragment de dolium St-CC-1e avec poix sur la partie supérieure, fond de 
mortier en pâte calcaire et fragment de panse d’un vase en commune de 
mode B (ou modelée). Ensemble gallo-romain précoce. 
Datation : -20/+20

US 1344 (Fait SL 1344)

Céramique sigillée de Montans du milieu du Ier s., fine B, communes de 
mode A et B (P-CS-16 ; AP-CS-19), modelée et amphore de Tarraconaise. 
Datation : deuxième moitié du Ier s.   

US 1346 (Fait PO 1347)

Céramique sigillée du Centre de la Gaule : Ritt. 5 (10/30) avec marque 
inintelligible. Céramique fine de mode B, communes de mode A et B, 
amphore d’origine indéterminée.
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1350 (Fait MR 1339)

Céramique métallescente de première génération du Centre de la Gaule du 
dernier quart du IIe s./début du IIIe s., céramique mi-fine de mode B (BJ-
TN-37), céramiques communes de mode A et B (BJ-CS-1, 24 ; Pi-CS-1). 
Datation : fin du IIe s. – premières décennies du IIIe s.   

US 1352 (Fait SL 1344)

Céramique fine de mode B, paroi fine engobée, communes de mode A et B 
(AP-CS-19), amphore de Tarraconaise et de Bétique (en pâte Ier s.). 
Datation : dernier quart du Ier s.  

US 1353

Sigillée : Centre de la Gaule et Montans (deuxième quart du Ier s.). 
Estampille Montans : libellé « FAM[---] », Queue d’arronde (NoTS Famius, 
vol. 4, p. 7). 
Lot de céramique fine de mode B : plusieurs coupes M75, coup M126, 
assiette M22 et forme fermée. 
Céramique commune de mode A (eng. Blanc et cruche C-CC-39). 
Céramique commune de mode B (P-CS-12, 13, 16 et BJ-CS-1g). 
Lot de fragments de céramique modelée dont P-CNT-4 et 8. 
Amphores de Tarraconaise. 
Datation : deuxième quart du Ier s.
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US 1354 (Fait 1342)

Petits fragments de sigillée de Montans, commune de mode A (P-CC-3 ?) et 
commune de mode B. 
Datation : Ier s. (première moitié ?). 

US 1357 (Fait 1194)

Céramique fine de mode B, commune de mode B, céramique modelée en 
pâte micacée et amphore de Tarraconaise.
Datation : Ier s. (plutôt première moitié ?). 

US 1361

Lot de céramique fine de mode B en pâte plutôt précoce. Céramiques 
communes de mode A et B, modelée et amphore dont un fragment de 
Bétique en pâte Ier s. brûlée.
Datation : Ier s. (plutôt première moitié du Ier s.).

US 1364 (Fait PT1105

Répertoire de céramiques communes de mode A et B du IIIe s., notamment 
BJ-CS-24.
Datation : IIIe s.

US 1368 (Fait FS1329)

Lot hétérogène comportant des mobiliers depuis la fin du Ier s. av. (sigillée 
italique) jusqu’au Bas-Empire (pot de type P-CS-34 à lèvre à arêtes 
saillantes en pâte gris jaunâtre typique des productions tardives). 
Datation : deuxième moitié du IIIe s. - IVe s.  

US 1369 (Fait FS1329)

Fine B, modelée P-CNT-4 à la partie supérieure graphitée, communes de 
mode A et B dont P-CS-22 et fragments de mortier en pâte beige à cœur 
gris. Amphore de Narbonnaise.
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1370 (Fait FS1329)

Sigillée du Centre de la Gaule de la seconde moitié du IIe s. céramique 
mi-fine de mode B (dont une panse à bande lissée verticale tardive ?), 
Commune mode A et B et modelée sans caractérisation de forme.
Datation : deuxième moitié du IIe s. – IIIe s.   

US 1371 (Fait FS 1329)

Lot de petits fragments comportant des éléments caractéristiques d’un 
contexte du Ier s. : céramique fine de mode B (M146), commune de mode 
A (C-CC-30) ainsi que des bords de pots trop petits pour être caractérisés 
Quelques fragments pourraient être d’origine protohistorique. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

US 1373 (Fait 1373)

Céramique fine de mode B (M96, M126), commune de mode A, modelée. 
Datation : Ier s. (première moitié du Ier s. ?) 
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US 1377
Lot de céramique gallo-romaine essentiellement de la deuxième moitié du Ier 
s. et quelques fragments de céramique médiévale. 
Datation : médiévale

US 1378 (Fait SL1378)

Sigillée du Centre de la Gaule et de Montans du deuxième quart du Ier s., 
céramique fine de mode B, communes de mode A et B, modelée. 
Datation : deuxième quart du Ier s. 
 
US 1379 (Fait SL1380)

Céramique fine de mode B (M75, M126), modelée (P-CNT-4). 
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1380 (Fait SL1380)

Fond de pot en céramique modelée. 
Datation : Ier s. 

US 1383 (Fait PT1366)

Sigillée du IIe s., céramique mi-fine de mode B, commune de mode A et B 
(BJ-CS-24 ; AP-CS-7), amphores de Narbonnaise, Bétique et italique. 
Datation : Deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. 

US 1391 (fait 1390)

Fragments de commune de mode B dont les caractéristiques sont plutôt 
celles des productions de la première moitié du Ier s. 
Datation : Ier s. (première moitié du Ier s. ?) 

US 1393 (Fait PT1366) (cf. fig.124, supra)

Céramiques fines plutôt résiduelles (sigillée, paroi fine engobée), mi-fine de 
mode B, communes de mode A (M-CC-7, 8) et de mode B (P-CS-34, 35 ; 
BJ-CS-24).  
Lot d’amphore conséquent. Production régionale, africaine, Bétique dont 
vraisemblablement Dr. 23. Plusieurs exemplaires d’amphores G. 4 de 
Narbonnaise essentiellement représentés par des panses à l’exception d’un 
bord comportant sur l’anse une estampille de libellé « APM ». Ce nom 
est bien connu sur ce type de production (Corbeel, Duperron 2013), mais 
essentiellement dans des timbres avec points entre les lettres correspondant 
à des productions des Ier et IIe s. Une des marques d’Arles trouvée 
anciennement dans un contexte du IIIe s. semble présenter une graphie sans 
points similaires à celles de la présente fouille (Corbeel, Duperron, 2013, 
Fig. 19). Dans tous les cas, il s’agit de la première occurrence connue pour 
cette marque en Bretagne (cf. fig.125, supra). 

Datation : IIIe s.

US 1395

Lots de mobilier tardifs dont des mi-fines de mode B et une panse 
d’amphore africaine. 
Datation : IIIe s. - IVe s. 
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4. Etude archézoologique (L. Mano)

4.1 Introduction et présentation de la faune

Cette étude a eu pour objectif tout d’abord de caractériser la faune 
découverte lors de la fouille du 13 bis, Rue de Saint-Tropez, à Vannes, 
d’un point de vue anatomique et taxinomique. Dans un deuxième temps, 
les restes ont fait l’objet d’observations afin d’en étudier l’origine, à 
travers la description des traces et de la fragmentation. Enfin, des analyses 
statistiques1 réalisées sur l’ensemble de la faune ont eu pour intérêt de 
déterminer si une sélection des parties anatomiques ressortait et si un 
schéma particulier était visible en fonction des structures ou des taxons.
 
L’assemblage étudié est constitué de mille trois cent cinq restes de petite et 
de grande faune, provenant de soixante-seize unités stratigraphiques (US), 
qui se répartissent dans vingt-et-un faits. Mille deux cent vingt-sept restes 
de Mammifères ont été comptabilisés, dont mille trente-huit déterminés 
anatomiquement. Soixante-quinze restes d’Oiseaux (fig.138) ont été mis au 
jour et sont répartis dans dix-huit unités stratigraphiques.

Enfin, seuls trois restes de Poissons (tab.42) ont été trouvés dans des unités 
stratigraphiques différentes. Aucun profil spécifique n’a donc pu être établi, 
concernant la consommation ou les pratiques alimentaires de ce groupe. Par 
ailleurs, seuls deux de ces restes, une vertèbre et un pharyngial, ont pu être 
identifiés taxinomiquement.

Ces restes correspondent à quatre-vingt-dix-neuf individus, toutes espèces 
confondues, déterminés à partir du NMIc.
Excepté certains lots, les os ont généralement un bon état de conservation 
sur l’ensemble du site, et plus de 85% ont pu être déterminés 
anatomiquement.
Si l’on prend en compte l’ensemble des restes, les éléments anatomiques 
les plus représentés pour le squelette appendiculaire (fig.139) sont les côtes, 

1. Le logiciel R a été utilisé pour réaliser les tests statistiques.

Fig.138 Répartition des restes d’Oiseaux par 
parties anatomiques, pour l’ensemble du site.
© Lydie Mano

Tab.42 Ichtyofaune
© Lydie Mano

Poisson Indét. Anat. Pharyngial Vertèbre Nrda NR
US1197 1 1 1
FS1218-US1222 1 0 1
FS1265-US1327 1 1 1
Total 1 1 1 2 3
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pour près de 20% des restes. Toutefois, ces parties sont régulièrement 
surreprésentées en raison de leur nombre théorique plus important dans 
le squelette des Mammifères. Ce résultat n’est donc pas surprenant. 
Parallèlement aux côtes, le second groupe d’ossements le plus important 
correspond aux métapodes, pour plus de 10% des restes.

Dans le squelette crânien (fig.140), les éléments les plus importants 
en nombre de restes sont les fragments de crâne indéterminés et les 
mandibules, pour près de 6% des restes.

Fig.139 Répartition des restes par parties 
anatomiques, pour le squelette appendiculaire 
des Mammifères, sur l’ensemble du site.
© Lydie Mano
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Fig.140 Répartition des restes par parties 

anatomiques, pour le squelette crânien des 

Mammifères, sur l’ensemble du site.
© Lydie Mano

Dans l’ensemble, les restes sont présents en quantités trop réduites, 
pour avoir permis une étude approfondie. Toutefois, quelques unités 
stratigraphiques ou faits ont livré un nombre de restes plus important ou 
plus varié taxinomiquement que les autres, qui ont permis de réaliser des 
observations moins anecdotiques. Les lots ont donc pu être plus détaillés 
et les informations supplémentaires recueillies ont été présentées, lors de la 
description des US concernées. Il s’agit notamment des estimations des âges 
au décès de certains individus lorsque les restes l’ont permis, ainsi que de 
certaines traces inhabituelles.

4.2 Méthode

4.2.1 Quantification

Les restes fauniques de chaque US ont été étudiés et comptabilisés par 
nombre de restes (NR), puis différenciés par élément anatomique (crâne, 
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scapula, humérus, radius, etc.), correspondant aux restes déterminés 
anatomiquement (Nrda). Les restes qui n’étaient pas identifiables en tant 
qu’élément squelettique ont été comptés comme indéterminés. Les os longs 
ont été distingués des éléments indéterminés anatomiquement.
Pour chaque fait et/ou US, le NR total correspond à la totalité de chaque 
assemblage (Chaix et Méniel 2001). Un NR total a également été calculé 
pour l’ensemble des US.
Les os fragmentés en contexte post-dépositionnel ou lors de la fouille ont 
été remontés et recollés, puis comptabilisés comme un seul reste lorsque 
c’était possible, afin d’obtenir le Nombre Réel d’Individus (NRI). Cela évite 
d’augmenter artificiellement le nombre de restes par espèce ou par partie 
anatomique. Les fragments de bois de cervidés, de cornes de bovidés et 
caprinés et les dents ont été intégrés au NR.
Le Nombre Minimum d’Individus (NMI) a été déterminé de façon 
systématique. Il dépend de plusieurs facteurs, comme le ramassage, la 
conservation et la détermination différentielles ou l’état de fragmentation 
du matériel. Parmi les différentes méthodes d’évaluation du NMI (Poplin 
1976, 1981 et 1983), nous avons utilisé le NMI de combinaison (NMIc), 
qui prend en compte la catégorie anatomique de chaque os, mais également 
la latéralité et certains critères d’exclusion, tels que l’épiphysation et le stade 
de maturité de l’os. Cette méthode permet de prendre en compte l’ensemble 
des fragments mais implique une éventuelle surestimation de certaines 
espèces.
Enfin, le Poids de Restes (PR) permet de relativiser le NR et le NMI en 
apportant une estimation de l’espèce pondérale de chaque espèce, la 
masse des ossements étant alors prise en compte dans l’évaluation de la 
consommation carnée. Par ailleurs, toutes les parties du squelette et les os 
des différentes espèces ne réagissant pas de la même façon aux processus 
taphonomiques, cela permet d’obtenir un bon indicateur du niveau de 
sélection et de conservation des os. Le poids des os est ici mentionné le plus 
souvent à titre indicatif, afin de donner une information complémentaire 
avec le nombre de restes et le nombre minimum d’individus. Il permet 
notamment de se rendre compte que l’importance d’une espèce dans un 
spectre faunique peut varier selon les données prises en compte, nombre ou 
poids des restes en l’occurrence.

Toutes les informations n’étant pas encore disponibles au moment de 
réaliser cette étude, concernant notamment les squelettes qui auraient pu 
être découverts en connexion anatomique, les os ont été comptabilisés sans 
faire de distinction entre les fragments isolés et ceux appartenant à un même 
individu. Toutefois, il est fait mention des cas où les éléments proviennent 
d’un même ensemble ou dont le remontage a permis de déterminer qu’il 
s’agissait d’un seul individu. Pour les éléments indéterminés, un décompte 
des fragments d’os longs appartenant aux grands Mammifères (Bovidés, 
Équidés, Caprinés et Suidés) est inclus dans l’observation de la répartition 
des éléments anatomiques. Ces éléments sont souvent constitués par des 
diaphyses, qui sont à prendre en compte lors de l’étude des traces et de la 
fragmentation et des traitements liés à la boucherie.

Un inconvénient doit enfin être mentionné, quant à l’utilisation des 
décomptes utilisés ci-dessus (NR, Nrda et NMI) et tout au long de cette 
étude. En effet, aucune différence n’est enregistrée entre un fragment, 
quelle que soit sa taille, et un os entier, qui seront chacun comptabilisés 
comme un reste. Or, le taux de fragmentation fluctue selon les espèces et en 
fonction de la taille et de la robustesse des individus. Il change également en 
fonction des pratiques anthropiques avant l’enfouissement (rejets liés à la 
consommation, la boucherie, la tabletterie, aux matériaux de combustion, 
etc.), de la taphonomie (phénomènes environnementaux et édaphiques), 
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voire en fonction des méthodes de fouille et de conditionnement. Ces 
caractéristiques amènent généralement une surreprésentation des grandes 
espèces au détriment des petites, mais également des os de petite dimension 
(carpes, tarses, phalanges, etc.). Afin d’avoir un aperçu du taux de 
fragmentation, une observation plus fine des os longs a été réalisée, pour 
chaque US. Ces informations sont présentées au fur et à mesure lors de 
l’étude spécifique des US, pour les lots les plus conséquents.

Pour finir, il faut garder à l’esprit que les ossements observés dans le cadre 
de cette étude proviennent de différentes structures archéologiques et 
parfois de surfaces ouvertes de type niveau de circulation, dont le contexte 
n’est pas toujours connu en détail au moment de l’étude. Par ailleurs, les 
lots peu importants et parfois relativement fragmentés n’ont pas permis 
d’obtenir d’informations très poussées concernant les préparations 
alimentaires. Les données utilisées à titre de comparaison sont issues 
de sites bretons souvent plus anciens (Baudry 2018) ou, pour la même 
période, de régions voisines (Normandie, Pays de la Loire), voire d’autres 
sites plus éloignés. Enfin, la période chronologique concernée était assez 
large au moment de l’étude, l’étude de la céramique n’ayant pas encore été 
réalisée en raison des contraintes inhérentes à la post-fouille. Tous les lots 
ont donc été pris en compte et étudiés de la même façon. Hormis lorsque 
des connexions ont pu être établies entre certains éléments anatomiques et 
du fait des circonstances mentionnées ci-dessus, les lots présentent parfois 
un nombre de restes très réduit, limitant les observations et la possibilité 
de données statistiques. Pour ces raisons, les faits ont été étudiés dans 
leur ensemble et les US les composant détaillées lorsque c’était possible et 
pertinent. Les analyses statistiques ont été réalisées sur la totalité des restes.

4.2.2 Étude biométrique et estimation de l’âge

Des mesures ont parfois été effectuées, en fonction des possibilités liées au 
matériel (Baudry 2018) et aux données de comparaison, afin de confirmer 
des déterminations ou d’estimer les âges d’abattage, en association avec 
l’observation de l’usure des dents et l’épiphysation.
Les données ostéométriques ne seront pas détaillées, en raison de leur 
caractère très ponctuel, lié à la fragmentation du matériel et à l’absence des 
éléments anatomiques permettant généralement de réaliser ces observations. 
Par ailleurs, il n’existe que peu de données biométriques pour la faune 
de ces périodes en Bretagne. Les caractéristiques biologiques et physico-
chimiques des sols et les éventuelles sélections différentielles dans la collecte 
des matériaux organiques au cours des décennies précédentes ont en effet 
entraîné d’importantes disparités dans les études de ce type de mobilier 
(Baudry 2018).
Par ailleurs, les changements rapides dans les tailles et les morphologies 
des animaux, particulièrement les espèces domestiques, rendent également 
d’autant plus difficiles les différenciations entre les espèces domestiques et 
les espèces sauvages, en l’absence d’un matériel de comparaison conséquent 
et avec des corpus archéologiques souvent réduits. La différence entre Sus 
scrofa et Sus scrofa domesticus, plus particulièrement, n’étant pas toujours 
probante, les os présentant des caractéristiques communes à l’espèce 
sauvage et à l’espèce domestique ou dont l’identification n’était pas certaine 
ont été laissés comme Sus scrofa sp. Ils n’ont pas été comptabilisés lors 
des décomptes entre taxons domestiques et taxons sauvages. En effet, avec 
la romanisation, la stature des animaux domestiques augmente, et celle 
des Porcs domestiques, notamment, se rapproche de celle des Sangliers 
(Méniel 2006). Les disparités restent perceptibles dans la longueur et 
la gracilité des os ainsi que dans le profil crânien, incurvé chez le Porc 
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domestique et droit chez le Sanglier. Or, la fragmentation des os et l’absence 
de crânes suffisamment bien conservés n’ont pas permis d’établir ce genre 
d’observation. Il faut cependant préciser que le Sanglier est bien moins 
courant que le Porc domestique dans les restes, en général, et qu’il n’est 
donc pas surprenant de le trouver en quantités très réduites (Méniel 2006).

4.2.3 Conservation osseuse, taphonomie et pathologies

4.2.3.1 Conservation osseuse
Les os étaient en bon état et le lavage, qui avait été effectué en amont pour 
la quasi-totalité des os, a permis une bonne observation taphonomique des 
surfaces osseuses.
Pour chaque US, nous avons observé les traces liées au traitement préalable 
à l’enfouissement ou postérieures à celui-ci, sur les scapulae, humérus, 
radius, ulnae, fémurs, tibias, métapodes, côtes, vertèbres et parfois sur les 
mandibules et les dents, bien que ces deux derniers éléments anatomiques 
soient moins nombreux. Par souci d’efficacité, nous ne présenterons que 
les traces dues à l’homme (boucherie, polissage) ou aux animaux qui lui 
sont proches (crocs, rognage), la conservation étant relativement bonne. 
Sauf exception (VO1005 par exemple), peu de traces liées aux phénomènes 
édaphiques (fissures, desquamation, vermiculations) ou à la faune sauvage 
locale (invertébrés, insectes, rongeurs) sont en effet visibles. Les fractures 
fraîches généralement observées conséquemment à la fouille mécanique ou 
au conditionnement sont également peu nombreuses.

Aucun prélèvement n’ayant été réalisé en vue d’un tamisage, le nombre 
d’éléments de petite faune (oiseaux, petits mammifères et microvertébrés, 
poissons) et les éléments anatomiques de petite taille pris en compte dans 
cette étude sont à considérer avec beaucoup de précaution. Une étude 
réalisée par A. Val et J.-B. Mallye (2011), au sujet de l’influence de la maille 
de tamis sur la représentation anatomique des petits animaux, montre bien 
les différences et les biais de la représentation, en fonction du protocole de 
tamisage. Le même résultat peut être observé, sur la grande faune récoltée 
lors des fouilles (Horard-Herbin et Vigne 2005) où des prélèvements 
peuvent être réalisés, afin de procéder à un tamisage ultérieur. Le tamisage 
à l’aide d’une maille de 4 mm, associé à la fouille et au ramassage à l’œil, 
permet généralement de collecter des éléments régulièrement déficitaires 
dans les assemblages archéozoologiques : les dents, les carpes et les tarses, 
les sésamoïdes, les phalanges, les vertèbres caudales, présents en grand 
nombre chez les Mammifères et très représentés dans les refus de tamis, 
sont sous-représentés dans les restes collectés à vue (Baudry 2018). Le 
même problème se pose pour les restes d’animaux de moins d’un an et 
les petits carnivores, dont le nombre de restes est régulièrement sous-
évalué, bien que le NMI aide parfois à inverser la tendance. Au vu de la 
conservation de la faune étudiée ici et en prenant en compte la présence 
des quelques os d’Oiseaux et les trois restes de Poissons, nous pouvons 
supposer que le nombre d’ossements appartenant à ces catégories est sous-
représenté.
Concernant les Oiseaux, les Poissons et surtout la microvertébrés, des 
prélèvements ciblés et un tamisage (2 à 0,5mm) auraient probablement 
considérablement augmenté le nombre de restes et les espèces présentes. 
Cela aurait également permis d’obtenir un spectre faunique plus large 
(petits oiseaux, poissons, rongeurs, insectivores, lissamphibiens et reptiles). 
Ce traitement particulier et chronophage n’étant bien sûr pas toujours 
possible en raison des contraintes inhérentes à la fouille et à la post-fouille, 
il faut prendre en compte les biais que cela induit lors de l’étude du spectre 
faunique, et la part réduite tenue par certains taxons, qui n’est souvent pas 
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représentative de la réalité.

4.2.3.2 Taphonomie et pathologies

• La boucherie et les préparations alimentaires :
Les traces observées sur l’ensemble du lot sont principalement liées à la 
boucherie.
Elles sont en général la conséquence de la découpe de la carcasse et de la 
préparation des morceaux de viande pour la consommation. Les principales 
traces de boucherie identifiées semblent correspondre à une découpe de 
gros et de demi-gros effectuée parfois en plusieurs étapes, à l’aide d’outils 
de type couteau et couperet ou hachoir. Des déchets non récupérables, 
comme les corps vertébraux, sont alors éliminés, et de même tout ce qui ne 
sera pas utilisé pour l’industrie de la tabletterie ou l’alimentation. Le demi-
gros comprend les étapes de désossage et de piéçage, après le partage de 
la carcasse en morceaux, et cette phase peut créer des dépôts d’ossements 
identifiables, avec par exemple l’accumulation de côtes ou des os du tarse, 
du carpe et les phalanges (acropodes), ces derniers pouvant également 
apparaître suite à des préparations culinaires spécifiques. Toutefois, les 
caractéristiques de cet assemblage, évoquées ci-dessus, rendent la mise 
en place d’un schéma taphonomiquement identifiable difficile, d’autant 
que la nature anatomique des restes présents et les résultats statistiques 
viennent contredire les hypothèses qui pourraient parfois être faites à l’aide 
de l’observation des traces et de l’identification éventuelle d’une sélection 
anatomique.
Les restes brûlés ont également été pris en compte, mais ne sont 
généralement pas caractéristiques.
Les traces d’un traitement de la viande par salaison et/ou fumage pour 
améliorer la conservation, qui peuvent en théorie être observées sur 
certaines surfaces osseuses, sont liées à certaines dégradations dues au 
traitement. La surface compacte de l’os, fragilisée en effet par la chaleur 
ou le sel, subirait une abrasion lors du séjour prolongé de l’os dans le sol, 
faisant apparaître sa partie spongieuse (Baudry 2018). Aucune trace de ce 
type n’a pu être observée avec certitude sur ce matériel.
Enfin, peu de traces liées à la boucherie ou aux préparations culinaires 
ont pu être observées sur l’avifaune et aucune sur l’ichtyofaune. Certaines 
marques, conséquences des reliefs naturels des surfaces osseuses pouvant 
parfois être confondues avec des traces anthropiques (Mallye et Laroulandie 
2004), les éventuelles traces observées sur les os d’Oiseaux et assimilées à 
des traces de boucherie seront illustrées par des photos.

• L’artisanat :
Aucun déchet lié à une éventuelle activité artisanale utilisant des matières 
animales n’a été constaté, soit que ces éléments aient été rejetés ailleurs, 
soit qu’ils aient été séparés des ossements au moment de l’inventaire et du 
conditionnement du mobilier. Aucun schéma ne ressort au niveau de la 
sélection des parties anatomiques, permettant de déterminer qu’il y a eu 
des prélèvements destinés à la récupération des peaux, à destination d’une 
activité de tannerie. Aucune trace allant dans ce sens n’a été observée et la 
description de la faune dans les US ne prendra donc pas ce paramètre en 
compte.
Plutôt anecdotique on a retrouvé charnière de porte et tuyau de pipe

• L’observation des traces et des pathologies :
Les pourcentages d’os présentant des marques ont été calculés à partir du 
nombre total de restes, dans chaque US, pour chaque partie anatomique 
(scapula, humérus, radius, ulna, femur, tibia, métapodes, vertèbres, côtes, 
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basipodes et acropodes). Le total a ensuite été mis en relation avec le 
nombre total de traces observées sur l’ensemble de chaque US. Les fractures 
ont également été comptabilisées, mais afin de ne pas alourdir le contenu de 
cette étude, seuls les décomptes des US comptant plus de 30 restes ont été 
illustrés par des figures et détaillés, les autres ne l’étant que dans le texte.

Les éléments particuliers ou les éventuelles pathologies ont été mentionnés 
dans les US concernées, et illustrées par des photos lorsque c’était possible.

4.2.4 Taxinomie

Lorsque le matériel et l’état des os le permettaient, l’identification 
taxinomique a été réalisée à l’espèce ou au genre, à l’aide de différents 
ouvrages et articles de référence, disponibles à la fin de cette étude, et d’une 
collection ostéologique de référence personnelle. Les parties anatomiques 
permettant généralement de sexer les individus, étant absentes ou trop 
fragmentaires, cette étude ne prend le plus souvent pas en compte ce 
paramètre, sauf dans le cas de certains individus de l’espèce Sus scrofa 
scrofa, dont les canines permettent de différencier les deux sexes (Barone 
1976). Le Bœuf, le Mouton, la Chèvre, le Cerf et tous les termes employés 
en tant que noms vernaculaires des espèces identifiées désignent donc 
indifféremment mâle et femelle, adulte et jeune. Cependant, il sera 
parfois fait mention de jeunes au sein de l’étude de chaque lot, lorsque les 
observations étaient suffisantes. Un tableau récapitulatif (tab.34) est présenté 
à la fin de cette étude. Il mentionne les différents éléments anatomiques 
ayant permis d’estimer les âges et le sexe, ainsi que les références ayant été 
utilisées.

Comme mentionné précédemment, le Porc désigne à la fois la sous-espèce 
(Sus scrofa domesticus) et l’espèce sauvage ou Sanglier (Sus scrofa scrofa). 
Parfois, la distinction entre les deux n’ayant pas été possible, les restes 
seront désignés par le taxon «Sus scrofa sp.»

Certains restes de Cervidés n’ont pu être déterminés à l’espèce et seront 
identifiés comme «Cervidae sp.»

Certains restes de Léporidés n’ont pu être précisément attribués au Lapin 
(Oryctolagus cuniculus) ou au Lièvre (Lepus europaeus) et sont mentionnés 
comme «Leporidae sp.»

De même, lorsque Oiseaux ou Mammifères n’auront pas été identifiés 
plus finement, ils seront mentionnés respectivement par «Aves sp.» et 
«Mammalia sp.»

4.3 Description des US et de la faune

Le dépôt le plus important en nombre de restes est de loin celui de la fosse 
FS1218 (NR=263), en raison de la présence des squelettes quasiment 
complets de plusieurs chiens (NR=173). Par ailleurs, hormis ces squelettes, 
les os longs étaient très fragmentés, ce qui a augmenté artificiellement le NR 
par rapport aux autres dépôts. Outre ce fait un peu particulier, les fosses 
FS1261, FS1265 et le puits PT1366 ont également livré chacun une centaine 
de restes fauniques. Les autres US présentent pour la plupart entre cinq 
et trente restes. La chronologie précise des structures n’étant pas encore 
disponible au moment de cette étude et par souci de simplicité, les US ont 
été présentées dans l’ordre de leur numérotation. Lorsqu’il s’agissait d’un 
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fait, le numéro du fait a été pris en compte en premier et les numéros des US 
ont été précisées entre parenthèses.

4.3.1 US 1001 (décapage)

Sur les trente restes ramassés lors du décapage, vingt-trois ont été 
déterminés anatomiquement (fig.141) et neuf d’un point de vue taxinomique 
(tab.43).

Tab.43 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1001.
© Lydie Mano

Fig.141 Répartition des restes de Mammifères 
par parties anatomiques, dans l’US 1001.
© Lydie Mano

Fig.142 Répartition des restes de Mammifères 
par parties anatomiques, pour l’ensemble du 
fait VO 1005.
© Lydie Mano
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US1001
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR %NR PR %PR
Mouton Ovis aries 1 3,3 23 11
Porc Sus scrofa sp. 5 16,7 79 38
Porc domestique Sus scrofa domesticus 3 10 18 9

11 137,5 367 165
21 70 88 42
30 100 135 100

Total des restes déterminés
Total des restes indéterminés
Total

Seules deux espèces ont été identifiées (tab.2), si l’on compte dans un 
même ensemble les restes de Porc domestique et ceux dont la différence 
avec l’espèce sauvage n’est pas caractéristique. Le Mouton n’est 
représenté que par un distal de fémur.

4.3.2 VO1005 (US 1005, 1134, 1140)

Le fait VO1005 a livré vingt-trois restes, dont 91% (Nrda=21) ont pu 
être déterminés anatomiquement (fig.142) et 26% (Nrdsp=6) à l’espèce, 
soit moins d’un tiers du nombre total de restes, leur état de conservation 
ayant généralement limité les observations.
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Les restes sont répartis entre l’US 1005 (NR=8), dont seuls trois restes de 
Bœuf ont pu être déterminés (tab.44), l’US 1134 (NR=2), qui n’a livré qu’un 
fragment de crâne et un coxal indéterminés, et l’US 1140 (NR=14), qui a 
donné le plus grand nombre de restes, avec un axis de Bœuf, un métapode 
et un tibia de Chevreuil (tab.45).

L’étude des traces (fig.143) sur les restes du fait VO1005 a été rendue plus 
difficile en raison de l’importance inhabituelle des traces de racines. Malgré 
cela, les observations réalisées permettent de faire ressortir une exposition 
des os au feu ou à une source de chaleur, dans près de 34% des cas. Les 
traces de boucherie, essentiellement réalisées à l’aide d’outils de type 
couteau et couperet ou hachoir, concernent près de 42% des occurrences. 
Enfin, des traces de rognage (15%) et de crocs (10%) sont également 
observées, sur une dizaine de restes, ce qui atteste la présence de plusieurs 
chiens, comme l’indiquent les déterminations taxinomiques dans plusieurs 
US.

Tab.44 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1005.
© Lydie Mano

Tab.45 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1140.
© Lydie Mano

Fig.143 Traces observées sur les restes de 
Mammifères, pour l’ensemble du fait VO 1005
© Lydie Mano

US1140
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 1 7,69 60 22
Chevreuil Capreolus capreolus 2 15,38 24 9

3 48,48 385 31
Total des restes indéterminés 10 76,93 187 69

13 169,7 670 143

Total des restes déterminés

Total

US1005
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 3 37,5 145 65

3 37,5 145 65
Total des restes indéterminés 5 62,5 77 35

8 100 222 100

Total des restes déterminés

Total

4.3.3 TR1007 (US 1006 et 1094)

Le fait TR1007 n’a livré que trois restes de faune, dont un métatarse 
(proximal et diaphyse) gauche de Bœuf (Bos taurus), un métapode de Porc 
(Sus scrofa sp.) dans l’US 1006 et une diaphyse d’os long indéterminé pour 
l’US 1094. Ils présentent tous des traces liées au feu et deux sont fracturés.
Le métapode de Cochon, entier, montre les traces caractéristiques de crocs 
appartenant à un carnivore, probablement un Chien. D’autres US ont livré 
des os portant des traces de crocs ou de rognage, et confirment la présence 
du Chien en tant que compagnon domestique ou animal de chasse, comme 
l’attestent également les nombreux os de cette espèce livrés par plusieurs 
US, qui ne semblent jamais avoir été consommés.
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Tab.46 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1114.
© Lydie Mano

Fig.144 Répartition des restes de Mammifères 
par parties anatomiques, dans l’ensemble du 
fait 1025.
© Lydie Mano

4.3.4 MR1008 (US 1031)

Trois restes ont été trouvés lors du nettoyage de ce mur, dont deux sont 
identifiés comme un métapode et une canine appartenant à du Porc (Sus 
scrofa sp.). Le troisième est un fragment de mandibule de grand Mammifère 
indéterminé. Les os présentent de possibles mais légères traces liées à un 
contact avec le feu (coloration brun moyen), qui pourraient également 
résulter du simple contact avec le sédiment. Le métapode et la mandibule 
sont fracturés mais ne montrent pas de traces particulières liées à la 
boucherie.

4.3.5 F1025 (US 1036, 1114, 1119 et 1129)

Le fait 1025 a livré soixante-et-un restes de Mammifères ainsi qu’un 
humérus d’Oiseau (US1129), répartis dans quatre couches (fig.144). 
Quarante-trois restes ont été identifiés anatomiquement et dix-sept à 
l’espèce, répartis entre l’US 1036 (NR=21), l’US 1114 (NR=33), l’US 1119 
(NR=1) et l’US 1129 (NR=7).
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L’US 1114 a livré trente-trois restes (tab.46), dont vingt ont été identifiés 
anatomiquement. Quatre restes ont été attribués à du Bœuf, dont deux talus 
droits, un talus gauche et un métapode, le tout correspondant à au moins 
deux individus. Les six restes de Porc n’ont pas permis d’identifier plus d’un 
individu.

US1114
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 4 12,12 155 33
Porc Sus scrofa 6 18,18 115 24

10 30,3 270 57
Total des restes indéterminés 23 69,7 200 43

33 100 470 100

Total des restes déterminés

Total

L’US 1119 n’a livré qu’un calcaneus de Bœuf

L’US 1129 (tab.47), bien que ne contenant que sept restes, présente le plus 
grand spectre faunique, avec quatre espèces différentes correspondant à la 
triade habituelle Boeuf-Mouton-Porc, ainsi qu’un reste de Canard.
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Les observations taphonomiques (fig.146) pour le fait 1025 correspondent à 
celles réalisées sur l’ensemble du site : 65% des traces observées sont liées 
au feu et 25% à la boucherie.

US1129
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 2 28,57 62 46
Canard Anas platyrhynchos 1 14,29 26 19
Mouton Ovis aries 1 14,29 40 30
Porc Sus scrofa domesticus 2 28,57 5 4
Total des restes déterminés 6 85,71 133 99
Total des restes indéterminés 1 14,29 2 1
Total 7 100 135 100

Tab.47 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1129.
© Lydie Mano

Fig.145 Répartition des restes par espèce, 
pour l’ensemble du fait 1025.
© Lydie Mano

Fig.146 Traces observées sur les restes de 
Mammifères, pour l’ensemble du fait 1025.
© Lydie Mano

L’US 1036 (NR=21) a livré près de la moitié du lot, dont quinze diaphyses 
de métapodes de grands Mammifères. Aucune espèce n’a pu être identifiée 
dans cette US, en raison du mauvais état de conservation et de la 
fragmentation des os.

Sur l’ensemble du fait, quatre espèces ont donc été identifiées (fig.145).
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Estimation de l’âge :
Une mandibule de Porc domestique a également été mise au jour 
et correspond à un individu âgé de plus de 4 ans, d’après le stade 
d’usure dentaire.

4.3.6 1028

L’US 1028 a livré quatre restes de faune, dont un seul métapode 
a pu être déterminé anatomiquement et identifié à du Porc. Il 
n’a pas été possible d’établir s’il s’agissait de l’espèce sauvage ou 
domestiquée.
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Tab.48 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’ensemble de la fosse 1030.
© Lydie Mano

Fig.147 Répartition des restes de Mammifères 
par parties anatomiques, dans l’ensemble de la 
fosse 1030.
© Lydie Mano

Fig.148 Fragment de scapula de Porc (Sus 
scrofa sp.) ; US 1030. Traces de boucherie, de 
rognage et de crocs.
© Lydie Mano

Fig.149 Détail de la scapula de Porc, partie 
distale ; US 1030. Traces de rognage et stries 
de boucherie.
© Lydie Mano

4.3.7 FS1030 (US1030 et 1035)

L’US 1035 étant identifié comme une couche technique située dans la fosse 
FS1030, les ossements provenant des deux US ont été étudiés comme faisant 
partie d’un lot commun (fig.147).

US1030
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Porc Sus scrofa sp. 1 20 9 18
Porc domestique Sus scrofa domesticus 2 40 9 18

3 60 18 36
Total des restes indéterminés 2 40 31 64

5 100 49 100

Total des restes déterminés

Total
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Seuls cinq restes ont été identifiés et attribués, au Porc. Une scapula droite 
et un métapode ont été associés au Porc domestique (tab.48). Un second 
métapode pourrait sans doute lui être attribué, bien que les caractéristiques 
permettant de différencier l’espèce sauvage et l’espèce domestique ne soient 
pas toutes visibles, amenant le nombre de restes de cette espèce à trois, 
qui correspondent à trois individus différents. Les deux autres restes sont 
constitués par une côte et un fragment (diaphyse + distal) de radius de 
grands Mammifères indéterminés.

Des traces de boucherie ont été observées sur la scapula (fig.148 et 149) et le 
radius et des traces de brûlures sur la scapula, le radius et sur un métapode.
Des traces de mastication et de crocs sont visibles sur les os plats (fig.148 et 

149).

148
149
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4.3.8 US1032

Cinq restes ont été ramassés dans cette US, tous identifiés anatomiquement. 
Trois mandibules et une vertèbre appartiennent à un Porc domestique. 
Un humérus de grand Mammifère est resté indéterminé. La vertèbre et 
l’humérus uniquement présentent des traces de boucherie et de brûlures.

Estimation de l’âge :
L’une des mandibules de Porc domestique a permis d’estimer l’âge de 
l’animal à moins de 6 mois grâce à l’éruption dentaire.

4.3.9 US 1037

L’US 1037 a livré cinquante-cinq restes, dont quarante-quatre restes de 
Mammifères (fig.150) et onze restes d’Oiseaux (fig.151).

Fig.150 Répartition des restes de Mammifères 
par parties anatomiques, pour l’US 1037.
© Lydie Mano

Fig.151 Répartition des restes d’Oiseaux par 
parties anatomiques, pour l’US 1037.
© Lydie Mano
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L’US 1037 fait partie des lots les plus intéressants du point de vue de la 
diversité taxinomique (tab.49), bien que seuls vingt-et-un restes aient été 
identifiés à l’espèce.  
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Quatorze restes de grands Mammifères domestiques ont été attribués à 
au moins six individus, ainsi que deux restes de Chat et un reste de Lapin, 
correspondant à un individu de chaque espèce (fig.152).

Fig.153 Atlas de Mouton (Ovis aries) ; US 
1037. Stries de découpe au couteau et traces 
de couperet.
© Lydie Mano

Fig.152 Répartition des restes de 
Mammifères et d’Oiseaux par espèce, 
pour l’ensemble de l’US 1037.
© Lydie Mano

US1037
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 4 9,1 133 35
Chat Felis catus silvestris 2 4,5 5 1
Cheval Equus caballus 1 2,3 38 10
Chèvre Capra hircus 1 2,3 22 6
Lapin Oryctolagus cuniculus 1 2,3 1 0,3
Mouton Ovis aries 2 4,5 22 6
Porc Sus scrofa sp. 1 2,3 7 1,8
Porc domestique Sus scrofa domesticus 2 4,5 7 1,8
Total restes déterminés 14 31,8 235 61,9
Total restes indéterminés 30 68 144 38
Total Mammifères 44 99,8 379 100
Oiseaux
Pigeon Columba livia f. domestica 3 27,3 2 11
Poulet Gallus gallus domesticus 4 36,4 9 47
Total restes déterminés 7 63,7 11 58
Total restes indéterminés 4 36,4 8 42
Total Oiseaux 11 100 19 100
Total NR 55 398

Tab.49 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1037.
© Lydie Mano
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Concernant les Mammifères, seule une vertèbre de Mouton a montré des 
traces évidentes de boucherie (fig.153).
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La totalité des restes d’Oiseaux déterminés est attribuée à de la Poule ou du 
Coq (NMI=2) et à du Pigeon domestique (NMI=2) (fig.154).

4.3.10 US 1038

Seuls deux restes ont été collectés dans cette couche, un axis de Bœuf et un 
fragment indéterminé.

4.3.11 F 1039
Comme l’US 1038, le fait 1039 n’a livré que deux restes, constitués d’un 
métacarpe de Bœuf et d’un fragment indéterminé.

4.3.12 US 1042

Quatre restes ont été trouvés dans l’US 1042, dont trois ont été déterminés 
(tab.50) : un femur de Bœuf, une vertèbre thoracique et une mandibule de 
Mouton, attribués à au moins un individu pour chaque espèce.

Fig.154 Carpométacarpe droit de Pigeon 
domestique (Columba livia f. domestica) ; US 1037.
© Lydie Mano

Tab.50 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1042.
© Lydie Mano

4.3.13 TR 1047 (US 1092)

La tranchée 1047 a livré une phalange intermédiaire de Bœuf

4.3.14  TR 1048 (US 1046)

La tranchée 1048 a livré deux restes : un métacarpe de Bœuf et un humérus 
indéterminé.

4.3.15  US 1050 eq. 1091

L’US 1050 a livré vingt-quatre restes de Mammifères, dont vingt-et-un ont 
été déterminés anatomiquement (fig.155).

US1042
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 1 25 76 57
Mouton Ovis aries 2 50 28 21
Total de restes déterminés 3 75 104 78
Total de restes indéterminés 1 25 29 22
Total 4 100 133 100
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Tab.51 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1050.
© Lydie Mano

Tab.52 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1057.
© Lydie Mano

Fig.155 Répartition des restes de Mammifères 
par parties anatomiques, pour l’US 1050.
© Lydie Mano

Sur les cinq restes déterminés taxinomiquement (tab.51), trois espèces ont 
pu être identifiées, dont deux sont des taxons sauvages : le Chevreuil a 
été identifié grâce à un métatarse et le Lièvre avec deux métapodes. Le 
troisième taxon est le Porc domestique, identifié grâce à un lunatum. Une 
incisive n’a pu être attribuée de façon certaine au Porc domestique ou au 
Sanglier et un calcaneus n’a pas été déterminé.
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US1050
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Chevreuil Capreolus capreolus 1 4,17 26 15
Lièvre Lepus europaeus 2 8,33 2 1
Porc Sus scrofa sp. 1 4,17 2 1
Porc domestique Sus scrofa domesticus 1 4,17 6 4
Total restes déterminés 5 20,84 36 21
Total restes indéterminés 19 79,17 135 79
Total 24 100 171 100

4.3.16 US 1057

L’US 1057 a livré neuf restes (tab.52), dont six ont été déterminés 
anatomiquement. L’ensemble des restes de Mammifères a été attribué à 
des taxons sauvages : un radius de Chevreuil, un calcaneus de Cerf et une 
molaire de Cervidé, dont l’espèce n’a pu être précisée. Le dernier reste 
identifié appartient à de la Poule ou du Coq.

US1057
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Cerf élaphe Cervus elaphus 1 9,09 30 39,9
Cervidés Cervidae sp. 1 9,09 9 12
Chevreuil Capreolus capreolus 1 9,09 13 17,3
Total de restes déterminés 3 27,27 52 69,2
Total de restes indéterminés 6 54,55 22 29,3
Total Mammifères 9 81,82 74 98,5
Oiseaux
Poulet Gallus gallus domesticus 2 18,18 1,15 1,53
Total de restes déterminés 2 18,18 1,15 1,53
Total Oiseaux 2 18,18 1,15 1,53
Total NR 11 100 75,15 100

Seul un individu de chaque espèce a pu être identifié, portant le compte à 
deux Cervidés ainsi qu’une Poule ou un Coq.

L’un des radius de Cervidé porte des traces de carnivore (fig.156 et 157), 
reconnaissables par l’enfoncement des surfaces et les perforations, que l’on 
peut par ailleurs observer sur les deux faces de l’os.
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4.3.17 US 1058

L’ US 1058 a livré un total de soixante-trois restes, parmi lesquels 
cinquante-deux appartiennent à des Mammifères (fig.158), et onze à des 
Oiseaux (fig. 159).

Fig.156 et 157 Radius droit de Chevreuil 
(Capreolus capreolus), faces crâniale et détail 
de la face ventrale ; US 1057. On peut voir 
l’enfoncement caractéristique des crocs et les 
traces de mastication.
© Lydie Mano

Fig.159 Répartition des restes 
d’Oiseaux par parties anatomiques, 
pour l’US 1058.
© Lydie Mano
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Fig.158 Répartition des restes de 
Mammifères par parties anatomiques, 
pour l’US 1058.
© Lydie Mano

Sur les cinquante-deux restes déterminés anatomiquement, dix-huit restes 
l’ont été à l’espèce et de même que pour l’US 1037, l’US 1058 montre une 
importante diversité taxinomique (tab.53). Plus de 17% des restes déterminés 
appartiennent à des Oiseaux.
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Fig.160 Répartition des restes de 
Mammifères et d’Oiseaux par espèce, 
pour l’ensemble de l’US 1058.
© Lydie Mano

Cependant, sur l’ensemble de l’US 1058, seuls 34,5% des restes ont 
pu être attribués à un taxon (fig.160). Parmi ceux-ci, trois sont des 
mammifères domestiques : le Bœuf, le Porc et le Lapin ; trois sont des 
oiseaux domestiques : le Canard, le Pigeon et la Poule ou le Coq. Enfin, 
trois restes appartiennent aux Gruiformes, ordre d’Oiseaux comprenant 
plusieurs familles ressemblant à la grue. Parmi celles-ci, les restes déterminés 
appartiennent probablement à la famille des Rallidae, désignant des oiseaux 
plus connus sous le nom vernaculaire de « Poules d’eau ». Bien que n’ayant 
pu comparer les os avec des squelettes de référence, les caractéristiques 
anatomiques et les données métriques observées sont proches de ces espèces, 
de même que les aires d’habitat auxquelles elles sont habituées. Bien que 
trois restes aient été mis au jour, ils appartiennent tous probablement à un 
seul individu.

US1058
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 1 1,58 26 11
Lapin Oryctolagus cuniculus 2 3,17 3 1,3
Porc Sus scrofa sp. 2 3,17 23 10
Porc domestique Sus scrofa domesticus 5 7,93 14 6
Total des restes déterminés 10 15,85 66 28,5
Total des restes indéterminés 42 66,66 166 71,5
Total des restes Mammifères 52 82,51 232 100
Oiseaux
Canard Anas platyrhynchos 2 3,17 2 21,3
Pigeon Columba livia f. domestica 2 3,17 1 10,6
Poule/Coq Gallus gallus domesticus 4 6,34 3 31,9
Rallidés Rallidae sp. 2 3,17 3 31,9
Total des restes déterminés 10 15,85 9 95,7
Total des restes indéterminés 1 1,58 0,4 4,3
Total des restes d'Oiseaux 11 17,43 9,4 100
Total 63 100 241,4 100

Tab.53 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1058.
© Lydie Mano
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Outre son importante diversité taxinomique et le nombre de restes 
d’Oiseaux plus important que dans les autres lots, cette US a livré une 
canine de Porc, peut-être de Sanglier, montrant des traces de contact avec le 
feu (fig.161 et 162).
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Cette US a également fourni un reste d’Oiseau présentant une strie de 
découpe (fig.163). Il s’agit d’un radius de Poule ou de Coq montrant une 
trace de couteau. On y voit également l’apparition de la coloration bleuâtre 
à blanchâtre, caractéristique de l’exposition à une forte chaleur ou à un 
contact prolongé avec le feu.

Fig.161 et 162 Canine de Porc (Sus 
scrofa scrofa ?) ; US 1058. Les traces 
de feu sont clairement visibles et la 
racine ouverte indique qu’il s’agit d’un 
mâle.
© Lydie Mano

Fig.163 Radius de Poule ou de Coq 
(Gallus gallus domesticus), partie 
distale ; US 1058. Traces de couteau 
et de feu.
© Lydie Mano

161 162

Estimation de l’âge et du sexe :
La canine de Porc ou de Sanglier appartient à un individu âgé de plus de 4 
ans, d’après les mesures réalisées et l’usure dentaire. La racine totalement 
ouverte nous indique qu’il s’agit d’un mâle (fig.162).

4.3.18 US 1062

L’US 1062 a livré cinq restes de Mammifères, dont deux n’ont pu être 
déterminés anatomiquement. Les trois autres correspondent à un fragment 
de dent d’herbivore, un fragment de côte de grand Mammifère (Bovidé ou 
Équidé), et une diaphyse de radius. Aucun de ces restes n’a pu être identifié 
d’un point de vue taxinomique.

4.3.19 US 1066

Cette US n’a livré qu’un métapode de Porc.

4.3.20 US 1070

L’US 1070 a livré seize restes, dont quatorze ont été déterminés 
anatomiquement. Treize restes ont été identifiés taxinomiquement (fig.164) et 
associés à un minimum de cinq individus (tab.54).
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Fig.164 Répartition des restes de Mammifères 
et d’Oiseaux par espèce, pour l’ensemble de l’US 
1070.
© Lydie Mano

Outre le Bœuf (NR=1) et le Porc domestique (NR=1) qui sont à nouveau 
attestés respectivement par un lunatum et une diaphyse de tibia, le Chien 
est également identifié, grâce à un radius entier. Les dix os identifiés restants 
appartiennent à des Cervidés, certains (quatre vertèbres) ayant été attribués 
à du Chevreuil.

4.3.21 US 1072

L’US 1072 a livré trois restes : un métapode et un radius de Porc, ainsi 
qu’un tibiotarse d’Oiseau attribué à l’ordre des Gruiformes. La même 
observation que pour l’US 1058 peut être faite sur l’avifaune, permettant de 
rapprocher ce reste de la famille des Rallidae.

4.3.22 US 1074

Trois restes ont été trouvés dans cette US. Il s’agit d’une côte de grand 
Mammifère, Bovidé ou Équidé, d’un métapode de Chien, ainsi que d’un 
reste indéterminé d’Oiseau.

4.3.23 US 1076

L’US 1076 a livré dix restes (tab.55), dont seuls trois ont pu être déterminés, 
parmi lesquels deux côtes de grand Mammifère, Bœuf ou Cheval, ainsi 
qu’une épiphyse distale de Mouton. Les autres restes n’ont pu être 
rapprochés d’un taxon particulier, en dehors du groupe des grands 
Mammifères.
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US1070
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 1 6,25 7 1,3
Chien Canis lupus familiaris 1 6,25 11 2
Chevreuil Capreolus capreolus 4 25 104 20
Cervidés Cervidae sp. 6 37,5 298 57
Porc domestique Sus scrofa domesticus 1 6,25 53 10
Total des restes déterminés 13 81,25 473 90,3
Total des restes indéterminés 3 18,75 51 9,7
Total 16 100 524 100

Tab.54 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1070.
© Lydie Mano

Tab.55 Nombre et poids de restes par 
espèces, pour l’US 1076.
© Lydie Mano

US1076
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Bovidé/Equidé Bos/Equus 2 20 75 32
Mouton Ovis aries 1 10 20 9
Total de restes déterminés 3 30 95 41
Total de restes indéterminés 7 70 136 59
Total 13 100 231 100
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4.3.24 US 1079

L’ US 1079 a livré trois restes, dont deux ont été identifiés : une vertèbre 
cervicale de Bœuf et une scapula de Cerf. Le troisième fragment provient 
d’un os long indéterminé.

4.3.25 US 1085

Trente-six restes de Mammifères ont été trouvés dans cette US, dont trente 
ont été déterminés anatomiquement (fig.165).

A ces trente-six restes de grand Mammifère s’ajoutent cinq restes 
d’Oiseaux, tous identifiés anatomiquement. Par ailleurs, tous les restes 
d’Oiseaux et vingt-six restes de Mammifères ont été identifiés d’un point de 
vue taxinomique (tab.56 et fig.166).

Tab.56 Nombre et poids de restes de 
Mammifères et d’Oiseaux par espèces, 
pour l’US 1085.
© Lydie Mano

Fig.165 Répartition des restes de 
Mammifères par parties anatomiques, 
pour l’US 1085.
© Lydie Mano
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US1085
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Léporidés Leporidae sp. 9 22 6 10,7
Lièvre Lepus europaeus 14 34 10 17,8
Mouton Ovis aries 3 7,5 20 35,7
Total de restes déterminés 26 63,5 36 64,2
Total de restes indéterminés 10 24 14,5 25,9
Total Mammifères 36 87,5 50,5 90,1
Canard Anas platyrhynchos 1 2,5 3 5,4
Poule/Coq Gallus gallus domesticus 1 2,5 1 1,8
Pigeon Columba livia f. domestica 2 5 0,5 0,9
Total de restes déterminés 4 10 4,5 8,1
Total de restes indéterminés 1 2,5 1 1,8
Total Oiseaux 5 12,5 5,5 9,9
Total 41 100 56 100

Parmi les animaux domestiques ont été identifiés du Mouton (NR=3), du 
Canard (NR=1), du Pigeon (NR=2) et de la Poule ou du Coq (NR=1). 
Parmi les animaux sauvages, vingt-trois restes de Léporidés ont été 
identifiés, certains portant des traces de découpe.
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Tab.57 Nombre et poids de restes de 
Mammifères et d’Oiseaux par espèces, 
pour l’US 1103.
© Lydie Mano

Fig.167 et 168 Métatarse de Cerf (Cervus 
elaphus), faces crâniale et ventrale ; US 1103. 
Traces de feu et fracture longitudinale.
© Lydie Mano

Fig.166 Répartition des restes de Mammifères 
et d’Oiseaux par espèce, pour l’ensemble de 
l’US 1085.
© Lydie Mano
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4.3.26 US 1103

Les vingt-huit restes trouvés dans cette US ont pu être déterminés 
anatomiquement. Toutefois, sur cet ensemble, plus de 64% appartenant 
à un seul Chien (NR=18), nous ne tiendrons pas compte ici de la 
répartition par partie anatomique. La présence de cet individu fausserait 
les observations liées à une éventuelle sélection de certains éléments, en 
créant une surreprésentation de certains os (tab.57). Il faut par ailleurs 
probablement conclure à un dépôt ponctuel, ces os ne présentant aucune 
trace de découpe. Outre ces dix-huit restes de Canidé, un humérus et un 
talus de Bœuf ont également identifiés, ainsi qu’une scapula d’un Cervidé 
non identifié. Il est cependant possible de le rapprocher du Cerf, trois côtes, 
un coxal et un métatarse de Cerf élaphe ayant été identifiés. Ce dernier 
montre la couleur brun noir caractéristique d’un contact assez long avec 
le feu (fig.167 et 168). La diaphyse est également fracturée dans le sens de la 
longueur et montre une trace pouvant être liée à un couperet (fig.168).

167 168

Enfin, un crâne de Porc domestique et un femur de Gruiforme, pour les 
oiseaux, ont également été mis au jour. Pour l’avifaune, les remarques 
précédentes et l’attribution à une Poule d’eau (Rallidae sp.) est à nouveau 
valable.

US1103
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 2 7 101 15,6
Chien Canis lupus familiaris 18 64 140 21,6
Cervidés Cervidé sp. 1 3,5 95 14,7
Cerf élaphe Cervus elaphus 5 18 297 45,8
Porc domestique Sus scrofa domesticus 1 3,5 11 1,7
Total de restes déterminés 27 96 644 99,4
Oiseaux
Rallidés Rallidae sp. 1 3,5 4 0,6
Total de restes déterminés 1 3,5 4 0,6
Total 28 100 648 100
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4.3.27 US 1104

Vingt restes ont été mis au jour dans l’US 1104, tous déterminés 
anatomiquement (fig.169).

Tab.58 Nombre et poids de restes des 
Mammifères par espèce, pour l’US 1104.
© Lydie Mano

Fig.169 Répartition des restes de Mammifères 
par parties anatomiques, pour l’US 1104.
© Lydie Mano
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Onze de ces restes ont été déterminés à l’espèce (tab.58), parmi lesquels un 
radius, un femur et un métatarse de Bœuf (NR=3) ; un humérus, un radius 
et un ulna de Chien (NR=3) ; deux tibias et un calcaneus de Cerf (NR=3) ; 
enfin deux restes de Porc. Une vertèbre thoracique a été attribuée au Porc, 
mais la mandibule est trop fragmentaire pour déterminer s’il s’agit de 
l’espèce domestique ou du Sanglier, sans autre référentiel. Pour chacun de 
ces taxons, un minimum d’un seul individu a pu être déterminé

US1104
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 3 15 217 28,3
Cerf élaphe Cervus elaphus 3 15 420 54,8
Chien Canis lupus familiaris 3 15 2,5 0,3
Porc Sus scrofa sp. 1 5 21 2,7
Porc domestique Sus scrofa domesticus 1 5 14,5 1,9
Total des restes déterminés 11 55 675 88
Total des restes indéterminés 9 45 92 12
Total NR 20 100 767 100

4.3.28 US 1105

Deux restes de Mammifères et un reste d’Oiseau ont été livrés par l’US 
1105. Il s’agit d’un maxillaire de Bœuf et d’un radius de Porc immature, 
ainsi que d’un tarsométatarse de Poule ou de Coq.

4.3.29 US 1109

L’US 1109 a livré un fragment de sacrum et deux os longs de grands 
Mammifères, dont l’état de fragmentation n’a pas permis de faire 
d’identification.

4.3.30 SB 1122 – US 1132

Deux restes ont été mis au jour dans ce fait, dont une canine de Porc 
domestique et un os long de grand Mammifère non identifié.
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4.3.31 FO 1133

Le fossé 1133 a livré cinq restes dont une côte, une diaphyse d’ulna et une 
épiphyse distale de métapode appartenant à des grands Mammifères dont 
le taxon n’a pu être identifié, ainsi que deux fragments osseux indéterminés 
anatomiquement.

4.3.32 US 1151

L’US 1151 a livré sept restes, dont seulement une scapula de Bœuf et un 
talus de Porc domestique ont été identifiés. Les autres restes, dont une côte, 
deux os longs et deux fragments non identifiés anatomiquement, n’ont pu 
être attribués à un taxon.

4.3.33 US 1152

Cette US n’a livré qu’une diaphyse d’os long de grand Mammifère, non 
identifié.

4.3.34 US 1165

L’US 1165 a livré quatorze restes, dont onze ont été identifiés 
anatomiquement et six à l’espèce (tab.59).

Tab.59 Nombre et poids de restes des 
Mammifères par espèce, pour l’US 1165.
© Lydie Mano

US1165
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 1 7 10 6,25
Caprinés Ovis/Capra 1 7 9 5,6
Mouton Ovis aries 2 14 48 30
Porc Sus scrofa sp. 2 14 67 42
Total de restes déterminés 6 43 134 84
Total de restes indéterminés 8 57 26 16
Total 14 100 160 100

Le Bœuf est attesté par un carpe (os pyramidal), le Mouton par une scapula 
et un métatarse et un fragment de dent ont été attribués à un Capriné, sans 
pouvoir préciser s’il s’agissait d’un Mouton ou d’une Chèvre. Enfin, un tibia 
et un talus appartiennent au Porc. Les six restes indéterminés comprennent 
trois côtes, une épiphyse proximale de tibia et une diaphyse de radius, tous 
issus d’un grand Mammifère.

4.3.35 US 1180

Cette US n’a livré qu’un os long indéterminé, appartenant à un grand 
Mammifère.

4.3.36 US 1197

L’US 1197 a livré vingt-trois restes de vertébrés (fig.172), dont vingt-et-un 
restes de Mammifères (fig.170).
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Parmi les vingt-et-un restes déterminés anatomiquement, onze restes de 
Mammifères l’ont été à l’espèce (tab.60) : il s’agit d’une molaire et d’un 
calcaneus de Bœuf, d’un humérus et d’un radius de Mouton, d’une canine 
et d’une incisive de Porc domestique, ainsi que d’une mandibule, un atlas, 
un ulna, un femur et un métapode de la même espèce.
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Tab.60 Nombre et poids de restes par 
espèce, pour l’US 1197.
© Lydie Mano

Fig.170 Répartition des restes de 
Mammifères par parties anatomiques, 
pour l’US 1197.
© Lydie Mano

Fig.171 Os pharyngial de Vieille Commune 
(Labrus bergylta) ; US 1197.
© Lydie Mano

US1197
Noms vernaculaire Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 2 8,7 63 26
Mouton Ovis aries 2 8,7 32 13
Porc domestique Sus scrofa domesticus 7 30,4 88 36
Total de restes déterminés 11 47,8 183 75
Total de restes indéterminés 10 43,4 54 22
Total Mammifères 21 91,2 237 97
Oiseaux
Poule/Coq Gallus gallus domesticus 1 4,4 2 1
Total de restes déterminés 1 4,4 2 1
Total Oiseaux 1 4,4 2 1
Poissons
Vieille Commune Labrus bergylta 1 4,4 5 2
Total de restes déterminés 1 4,4 5 2
Total Poissons Total 1 4,4 5 2
Total 23 100 244 100

Les deux autres restes sont constitués d’un humérus qui témoigne de la 
présence d’une Poule ou d’un Coq et d’un os pharyngial, appartenant à un 
Poisson, plus précisément à une Vieille Commune (fig.171).
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Estimation de l’âge :
L’une des mandibules de Porc domestique a permis d’estimer l’âge de 
l’individu à moins de 6 mois, grâce au stade d’éruption dentaire.

4.3.37 US 1206

L’ US 1206 a livré trois restes osseux, dont une phalange proximale et une 
scapula de Mouton, et un fragment de crâne de grand Mammifère, dont le 
taxon n’a pu être identifié.

4.3.38 US 1209

L’US 1209 a livré quinze restes de grand Mammifère (tab.61), dont onze ont 
pu être identifiés anatomiquement. Deux espèces ont été déterminées : le 
Bœuf grâce à une corne et un métatarse ; le Porc domestique grâce à une 
vertèbre lombaire et un calcaneus. Un fragment d’os coxal a été attribué au 
Porc mais il n’a pas été possible de dire s’il s’agissait de l’espèce domestique 
ou sauvage.

Tab.61 Nombre et poids de restes par 
espèce, pour l’US 1209.
© Lydie Mano

Fig.172 Répartition des restes de 
Mammifères, d’Oiseaux et de Poisson 
par espèce, pour l’US 1197.
© Lydie Mano
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US1209
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 2 13 232 56
Porc Sus scrofa sp. 1 7 64 16
Porc domestique Sus scrofa domesticus 2 13 29 7
Total de restes déterminés 5 33 325 79
Total de restes indéterminés 10 67 87 21
Total 15 100 412 100

Des traces de découpe au couteau sont clairement visibles sur la corne de 
Bœuf (fig.173). Cette façon de procéder, confirmée par les autres cornes 
et bois trouvés sur l’ensemble du site, semble indiquer que ces déchets 
n’étaient pas prélevés avec la peau. Ces éléments n’étaient a priori pas 
réservés pour la tannerie.
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4.3.39 FS 1218 (US 1218, 1219 et 1222

Ainsi qu’il a été précisé dans l’introduction, ce fait constitue le plus gros 
lot de l’étude, du fait des deux cent cinquante-et-un restes de mammifères 
mis au jour, auxquels s’ajoutent dix restes d’oiseaux et un reste de poisson 
(fig.176). 66% étant représentés par les restes de Chien, qui ont permis de 
définir la présence de trois individus différents, deux schémas de répartition 
sont proposés pour l’ensemble du fait, le premier comprenant tous les restes 
de Mammifères (fig.174), le second excluant les restes de Chien (fig.175).

Fig.173 Corne de Bœuf (Bos taurus) ; US 
1209. Des stries de découpe sont visibles sur 
la base de la corne.
© Lydie Mano

Fig.174 Répartition des restes de Mammifères 
par parties anatomiques, pour l’ensemble de la 
fosse 1218, incluant les restes des Chiens.
© Lydie Mano
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Si les restes de Chiens sont exclus, il ne reste que quatre-vingt-six restes de 
Mammifères, ce qui en fait malgré tout l’un des lots les plus conséquents du 
site.Fig.175 Répartition des restes de Mammifères 

par parties anatomiques, pour l’ensemble de la 
fosse 1218, excluant les restes des Chiens.
© Lydie Mano
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Le calcul du nombre de restes déterminés, de même que le poids de restes, 
indiquent une surreprésentation du Chien, mais le NMI montre que sa 
présence n’est pas si importante par rapport aux autres taxons (fig.176).
Outre les cent soixante-treize restes de Chien, qui ont été attribués à trois 
individus différents minimum, il faut donc mentionner également :
Neuf restes de Bœuf, correspondant à deux individus ;
Trois restes de Cerf, correspondant à un individu ;
Un reste de Cheval ;
Cinq restes de Mouton, correspondant à deux individus ;
Dix restes de Porc pour les Mammifères, celui-ci étant représenté par deux 
individus, dont au moins un a pu être attribué à l’espèce domestique ;
Dix restes d’Oiseaux ont également été collectés, parmi lesquels sept 
appartiennent à la Poule ou au Coq (fig.177). Ces restes correspondant à au 
moins deux individus.
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Equus caballus

Ovis aries

Sus scrofa

Sus scrofa domesticus

Gallus gallus domesticus

Rallidae sp.
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Fig.176 Répartition des restes de Mammifères, 
d’Oiseaux et de Poisson par espèce, pour 
l’ensemble de la fosse 1218.
© Lydie Mano

Fig.177 Tibiotarse droit de Poule ou de Coq 
(Gallus gallus domesticus) ; US 1218. La 
surface osseuse montre la coloration bleuâtre 
caractéristique du feu.
© Lydie Mano

Deux autres restes appartiennent aux Gruiformes, que nous pouvons de 
nouveau identifier comme une espèce de Poule d’eau (Rallidae), attestée par 
deux individus ici.
Enfin, un reste d’ichtyofaune non identifié a été collecté, mais n’a pu 
être rapproché d’aucune espèce. Il atteste cependant à nouveau la 
consommation de poisson.

Malgré cette surreprésentation du Chien, dont l’espèce ne semble pas liée à 
la consommation, ce fait constitue l’un des lots les plus conséquents (tab.62), 
en terme de restes, de poids de restes mais également d’un point de vue 
taxinomique.
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Dans la majorité des cas, seuls quelques restes de Chiens ont été mis au 
jour sur l’ensemble du site. Toutefois, la fosse 1218 a livré les squelettes 
partiels d’au moins trois individus. Outre la répartition anatomique 
des restes, la présence de ces squelettes peut aussi modifier le spectre 
faunique, si l’on ne se réfère qu’au nombre de restes (tab.62), bien plus 
important pour cette espèce étant donné le nombre d’individus présents 
et la conservation des os, dont la plupart sont entiers. Le poids de restes, 
qui permet souvent d’équilibrer le nombre de restes, indique logiquement 
ici une surreprésentation du Chien. Or, si l’on se fie au NMI (fig.176), la 
présence de cette espèce est clairement atténuée. Leur étude reste malgré 
tout intéressante en raison de l’état de conservation des os et des fractures 
visibles sur les crânes.
La première observation qui ressort est la différence de traitement qu’ils ont 
subi par rapport aux autres restes, puisqu’ils ont été soumis au contact d’un 
feu suffisamment intense et sur une période ayant entraîné une coloration 
des surfaces allant jusqu’à un noir foncé, parfois jusqu’à créer des surfaces 
bleuâtres, caractéristiques d’une température dépassant 400°C (fig.178 

et 180). De plus, aucune trace de découpe n’est visible, indiquant que les 
individus n’ont probablement pas été consommés, ce qui est cohérent avec 
l’exposition à un feu plus intense pour tous les os, contrairement à ce que 
l’on observe pour le reste de l’assemblage.
Trois crânes ont été mis au jour. D’après l’éruption et l’usure dentaire, les 
chiens étaient de jeunes adultes, âgés d’1 à 4 ans (fig.179), ce qui est confirmé 
par les stades d’épiphysation des os longs. Deux d’entre eux présentent 
d’importantes fractures (fig.178 et 180), qui peuvent résulter d’enfoncements 
dus à des défenses de Sanglier et ont dû entraîner la mort des individus.
Il pourrait être intéressant de réaliser une étude complémentaire des 

Tab.62 Nombre et poids de restes par 
espèce, pour l’US 1218.
© Lydie Mano

Fig.178 et 179 Crâne de Chien (Canis lupus 
familiaris) ; US 1222. Le maxillaire droit montre une 
fracture au niveau du maxillaire droit. La coloration 
brun noire de l’os, liée au contact avec le feu, est 
clairement visible sur l’ensemble du crâne.
© Lydie Mano

US1218
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 9 3,4 282 8,5
Cerf élaphe Cervus elaphus 3 1,2 253 7,6
Cheval Equus caballus 1 0,4 94 2,8
Chien Canis lupus familiaris 173 66 1177 35,4
Mouton Ovis aries 5 2 137 4,12
Porc Sus scrofa sp. 4 1,5 299 9
Porc domestique Sus scrofa domesticus 6 2,4 133 4
Total de restes déterminés 201 76,8 2375 71,42
Total de restes indéterminés 50 19 932 28
Total Mammifères 251 95,8 3307 99,42
Oiseaux
Poule/Coq Gallus gallus domesticus 7 2,6 11 0,3
Rallidés Rallidae sp. 2 0,8 6 0,2
Total de restes déterminés 9 3,4 17 0,5
Total de restes indéterminés 1 0,4 2 0,06
Total Oiseaux 10 3,8 19 0,56
Poissons
Total de restes indéterminés 1 0,4 0,5 0,02
Total Poissons 1 0,4 0,5 0,02
Total 262 100 3326,5 100

178 179
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différents restes de Chiens mis au jour sur le site à l’aide d’une collection 
de comparaison, afin de déterminer les races présentes. Peut-être serait-il 
possible d’obtenir des informations sur l’usage de l’animal et notamment si 
ceux-ci appartenaient à des races de chiens de chasse. Toutefois, bien qu’il 
soit attesté que le Chien à l’époque gallo-romaine a eu une place proche de 
celle que nous lui accordons aujourd’hui, il est difficile d’attribuer une tâche 
précise à une race (Lepetz, 1996).

Estimation de l’âge :
Ce fait a également livré plusieurs mandibules de grand Mammifère, 
permettant d’en estimer l’âge au moment de la mort :
Deux mandibules gauche et droite de Cervidé ont permis de déterminer que 
l’individu avait entre 31 et 81 mois, grâce à l’usure dentaire ;
Le stade d’éruption dentaire de la mandibule de Porc domestique indique 
que l’individu avait entre 6 et 12 mois.

4.3.40 US 1220

L’US 1220 (fig.181) a livré trente-huit restes de Mammifères, dont vingt-neuf 
ont pu être déterminés anatomiquement, ainsi qu’un coracoïde d’Oiseau.

Fig.180 Crâne de Chien (Canis lupus familiaris) ; US 
1218. Une fracture est visible au niveau de l’orbite 
et de l’os frontal droits et des zygomatiques. La 
coloration noire à blanchâtre indique une exposition 
prolongée au feu.
© Lydie Mano

Fig.181 Répartition des restes de Mammifères 
par parties anatomiques, pour l’US 1220.
© Lydie Mano
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Sur l’ensemble de ces trente restes déterminés, quatre taxons ont pu être 
attribués, correspondant à onze restes et au moins un individu par taxon 
(tab.63) :
Une mandibule et une phalange distale ont été associées au Bœuf ;
Une épiphyse proximale de femur et un tibia au Chien ;
Deux vertèbres, une scapula, un femur et un métapode attestent la présence 
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du Porc domestique (fig.182 et 183) ;
Enfin, un humérus et une phalange distale appartiennent à un Capriné, mais 
il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agissait d’un Mouton ou d’une 
Chèvre.
Le coracoïde d’Oiseau n’a pas été attribué à une espèce précise.

Fig.182 et 183 Détail de vertèbre de Porc 
domestique (Sus scrofa domesticus) ; US 
1220. Des stries de découpe sont visibles 
sur le corps vertébral.
© Lydie Mano

Fig.184 Répartition des restes de Mammifères 
par espèce, pour l’US 1230.
© Lydie Mano

Tab.63 Nombre et poids de restes par 
espèce, pour l’US 1220.
© Lydie Mano

182
183

4.3.41 US 1230

L’US 1230 a livré trente-cinq restes, dont vingt-neuf ont été déterminés 
anatomiquement (fig.184).

US1220
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 2 5,13 159 22,9
Caprinés Ovis/Capra 2 5,13 55 7,9
Chien Canis lupus familiaris 2 5,13 14 2
Porc domestique Sus scrofa domesticus 5 12,82 119 17,1
Total de restes déterminés 11 28,21 347 49,9
Total de restes indéterminés 27 69,23 348 50
Total Mammifères 38 97,44 695 99,9
Oiseaux
Total de restes indéterminés 1 2,56 0,7 0,1
Total 39 100 695,7 100
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Quatre taxons ont été déterminés pour les Mammifères et un pour les 
Oiseaux (tab.64) :

Fig.185 et 186 Détail de tibiotarse droit de 
Poule ou de Coq (Gallus gallus domesticus) ; 
US 1230. Une trace de couteau est visible 
sur l’un des condyles articulaires du distal du 
tibiotarse.
© Lydie Mano

Tab.64 Nombre et poids de restes par 
espèce, pour l’US 1230.
© Lydie Mano

Tab.65 Nombre et poids de restes par 
espèce, pour le fait SA 1246.
© Lydie Mano

US1230
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 3 8,57 60 10,5
Chevreuil Capreolus capreolus 1 2,86 16 2,8
Porc Sus scrofa sp. 1 2,86 44 7,7
Total de restes déterminés 5 14,29 120 21
Total de restes indéterminés 28 80 448 78,5
Total Mammifères 33 94,29 568 99,5
Oiseaux
Poule/Coq Gallus gallus domesticus 2 5,71 3 0,5
Total de restes déterminés 2 5,71 3 0,5
Total Oiseaux 2 5,71 3 0,5
Total NR 35 100 571 100

Deux dents et une épiphyse distale de femur de Bœuf ;
Un radius de Chevreuil ;
Un sacrum de Porc, qui n’a pu être associé à l’espèce sauvage ou 
domestiquée ;
Enfin, deux tibiotarses de Poule ou de Coq (fig.185 et 186). L’un des 
tibiotarses laisse clairement voir des stries de découpe, au-dessus de 
l’épiphyse distale (fig.186).

185
186

4.3.42 FS 1232 (US 1231)

Seul un fragment de coxal de grand Mammifère indéterminé a été mis au 
jour dans ce fait.

4.3.43 SA 1246 (US 1245)

Quatre fragments ont été mis au jour dans ce fait (tab.65). Seule une 
mandibule a pu être attribuée au Porc domestique. Les trois autres restes 
sont constitués d’un fragment de côte et de deux fragments indéterminés de 
grand Mammifère.

US1245
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Porc domestique Sus scrofa domesticus 1 25 5 45,5
Total de restes déterminés 1 25 5 45,5
Total de restes indéterminés 3 75 6 54,5
Total 4 100 11 100
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Estimation de l’âge :
La mandibule de Cochon a permis d’estimer l’âge de l’animal à moins de 6 
mois, grâce au stade d’éruption dentaire.

4.3.44 SL 1255 (US 1254)

Ce fait est le seul dont le nombre de restes d’Oiseaux (60%) (fig.187), de 
même que le NMI, dépassent le nombre de restes et le NMI de Mammifères 
(40%) (fig.188). Vingt-cinq restes ont été récoltés au total (tab.66), dont dix 
sont déterminés anatomiquement et attribués à des Mammifères.

Fig.187 Répartition des restes d’Oiseaux par 
parties anatomiques, pour l’ensemble de la 
fosse 1255.
© Lydie Mano

Fig.188 Répartition des restes de Mammifères 
et d’Oiseaux par espèce, pour l’ensemble de la 
fosse 1255.
© Lydie Mano
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Une phalange proximale appartient à du Bœuf, un métapode à du Porc 
domestique, et une scapula, un coxal et un femur à du Lapin. Trois côtes 
de petit Mammifère ont également été mises au jour et appartiennent 
probablement au même individu, mais il n’a pas été possible de le 
confirmer. Quinze restes ont été attribués à des Oiseaux, tous déterminés 
anatomiquement.

Deux humérus, deux carpométacarpes et un femur sont attribués à la 
Poule ou au Coq domestique, correspondant à au moins deux individus. 
De légères traces de couleur brune apparaissent sur certaines parties du 
carpométacarpe (fig.189 et 190), probablement obtenue par un contact avec 
le feu dont la température approchait des 200° C (Lebon, Costamagno et 
Théry 2015). Elles peuvent cependant parfois être liées à un contact avec le 
sédiment et certains minéraux pendant l’enfouissement, qui peuvent laisser 
des traces de ce type lorsque l’os s’oxyde.



209II. Résultats 4. Etude archéozoologique

Fig.189 et 190 Carpométacarpe gauche de 
Poule ou de Coq (Gallus gallus domesticus) ; 
US 1255. De légères traces brunes et 
bleuâtres apparaissent.
© Lydie Mano

Fig.191 et 192 Humérus droit de Poule ou 
de Coq (Gallus gallus domesticus), partie 
proximale et diaphyse ; US 1255. La surface de 
la diaphyse montre une légère coloration brune.
© Lydie Mano

Fig.193 et 194 Fémur droit d’Oie cendrée 
(Anser anser), partie proximale ; US 1255. La 
surface osseuse et les parties spongieuses 
montrent une coloration brune caractéristique, 
apparaissant lors d’un contact avec le feu 
lorsque la température s’approche des 200 ° C.
© Lydie Mano

189 190

De même que pour le carpométacarpe, la surface de l’humérus montre 
des traces brunes, caractéristiques d’un contact avec le feu (fig.191 et 192). 
Ces marques apparaissent lorsque la température s’approche des 240° C 
(Lebon, Costamagno et Théry 2015). La coupure de la diaphyse est droite 
mais légèrement irrégulière et a dû être réalisée à l’aide d’un couteau.

Cinq tarsométatarses appartiennent au Pigeon domestique et 
correspondent à trois individus minimum. Enfin, le dernier reste déterminé 
taxinomiquement, un femur (fig.192 et 193), est attribué à une Oie cendrée, 
probablement l’espèce domestiquée. Il montre de légères traces de feu.

191 192

193 194
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4.3.45 FS 1261 (US 1249 et 1260)2

La fosse a livré cent quatorze restes, dont un seul reste d’Oiseau. Quatre-
vingt-dix-neuf restes ont été déterminés anatomiquement (fig.195 et 196) et 
trente-neuf à l’espèce.

Quatre taxons ont été déterminés pour l’ensemble des Mammifères 
(NR=30), et un pour les Oiseaux (NR=1) (fig.197). Les espèces habituelles 
sont présentes (tab.67) : le Bœuf (NR=18), le Cheval (NR=3), le Mouton 
(NR=2), le Porc (NR=7) et la Poule ou le Coq (NR=1) domestique. Pour le 
Porc, deux restes ont été attribués à l’espèce domestiquée.

2.  Cette fosse comprend deux comblements, mais étant perturbée par un troisième comblement 
provenant de la tranchée TR 1159, la faune a été étudiée par rapport à l'ensemble du fait.

US1254
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 1 4 19 37,5
Lapin Oryctolagus cuniculus 3 12 13 25,5
Porc domestique Sus scrofa domesticus 1 4 2 4
Total des restes déterminés 5 20 34 67
Total des restes indéterminés 5 20 2,5 5
Total Mammifères 10 40 36,5 72
Oiseaux
Oie cendrée Anser anser 1 4 1 2
Pigeon domestique Columba livia f. domestica 5 20 4 8
Poule/Coq Gallus gallus domesticus 5 20 4,5 9
Total des restes déterminés 11 44 9,5 19
Total des restes indéterminés 4 16 4,5 9
Total Oiseaux 15 60 14 28
Total 25 100 50,5 100

Tab.66 Nombre et poids de restes 
des Mammifères et des Oiseaux, pour 
l’ensemble de la fosse 1255.
© Lydie Mano

Fig.195 Répartition des restes crâniens de 
Mammifères par parties anatomiques, pour 
l’ensemble de la fosse 1261.
© Lydie Mano

Fig.196 Répartition des restes 
appendiculaires de Mammifères par 
parties anatomiques, pour l’ensemble 
de la fosse 1261.
© Lydie Mano
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Tab.67 Nombre et poids de restes 
des Mammifères et des Oiseaux, pour 
l’ensemble de la fosse 1255.
© Lydie Mano

Fig.197 Répartition des restes de Mammifères 
et d’Oiseaux par espèce, pour l’ensemble de la 
fosse 1261.
© Lydie Mano

Fig.198 et 199 Calcaneus droit de Bœuf (Bos 
taurus) ; US 1260. Des stries de découpe sont 
visibles sur la partie distale du calcaneus. Il est 
également fracturé, probablement suite à un 
coup de hachoir.
© Lydie Mano
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Deux individus ont été identifiés pour le Bœuf. Trois sont attribués à du 
Cheval, deux au Mouton, deux au Porc domestique. Deux de plus n’ont 
pu être associés à l’espèce sauvage ou domestique du Porc. Il faut donc 
envisager que ces restes puissent appartenir aux deux individus déjà 
identifiés. Enfin, un seul reste a été récolté pour le Gallinacé, se rapportant 
donc à un seul individu pour les Oiseaux. Bien qu’il y ait trois Chevaux 
et deux Bœufs d’après le NMI, le nombre et le poids de restes sont 
plus importants chez le Bœuf De plus, l’un des tibias de Cheval montre 
qu’il provient d’un individu très jeune ou immature d’après le stade 
d’épiphysation, ce qui contribue également à un poids de restes moins 
important.

US1261
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 18 15,8 956 37,6
Cheval Equus caballus 3 2,6 109 4,3
Mouton Ovis aries 2 1,8 16 0,6
Porc Sus scrofa sp. 5 4,4 62 2,4
Porc domestique Sus scrofa domesticus 2 1,7 31 1,2
Total des restes déterminés 30 26,3 1174 46,1
Total des restes indéterminés 83 72,8 1371 53,8
Total Mammifères 113 99,1 2545 99,9
Oiseaux
Poule/Coq  Gallus gallus domesticus 1 0,9 2 0,1
Total des restes déterminés 1 0,9 2 0,1
Total Oiseaux 1 0,9 2 0,1
Total NR 114 100 2547 100

Parmi les restes de Bœuf, un calcaneus présente des traces de découpe sur 
la partie distale (fig.198 et 199). Diverses traces sont liées aux sédiments mais 
rien ne permet d’indiquer que l’os a été soumis à un contact avec le feu.

198 199
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Sur l’ensemble des restes de ce fait, trois os longs, une côte et deux vertèbres 
montrent des traces de crocs et trois os longs et un coxal présentent des 
traces de mastication liées à l’action des carnivores.
Les autres traces sont similaires à ce qui est observé généralement pour 
l’ensemble du site (fig.200) : les marques les plus fréquentes, soit près de 
47% d’entre elles, sont liées à un contact avec le feu. Le second type de 
marques est issu du traitement de boucherie, pour plus de 43% d’entre 
elles. Une légère différence apparaît par rapport à ce qui est observé pour 
l’ensemble du site, les traces de couteau étant légèrement moins nombreuses 
que celles de couperet dans cette fosse.

Fig.200 Traces observées sur les restes de 
Mammifères, dans le fait 1261.
© Lydie Mano

Fig.201 Répartition des restes des Mammifères 
par parties anatomiques, pour l’ensemble de la 
fosse 1265.
© Lydie Mano

Estimation de l’âge :
Une canine de Porc indique que l’animal avait plus de 4 ans au moment du 
décès, tandis que la mandibule correspond à un animal âgé de 0 à 6 mois.
Le stade d’épiphysation d’un radius de Bœuf nous permet également 
d’estimer l’âge de l’individu à moins de 1 an, de même que le tibia de 
Cheval déjà évoqué précédemment.

4.3.46 FS 1265 (US 1327)

Ce fait constitue également l’un des lots les plus importants en nombre 
de restes et ne comporte qu’une seule US. Cent restes de Mammifères ont 
été mis au jour, ainsi que six restes d’Oiseaux. Enfin, un reste de Poisson a 
été trouvé. Parmi ces cent sept restes, quatre-vingt-six restes provenant de 
Mammifères et cinq de petite faune ont été déterminés anatomiquement 
(fig.201).
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La part de taxons sauvages et domestiques (fig.202) a été calculée sans 
prendre en compte les fragments indéterminés, pour les Mammifères 
comme pour les Oiseaux.Fig.202 Répartition des restes des Mammifères 

par parties anatomiques, pour l’ensemble de la 
fosse 1265.
© Lydie Mano

Tab.68 Nombre et poids de restes des 
Mammifères, Oiseaux et Poisson, pour 
l’ensemble de la fosse 1265.
© Lydie Mano
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Total taxons sauvages
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Au total, ce sont onze taxons qui ont été déterminés (tab.68), parmi lesquels 
huit espèces de Mammifères, deux d’Oiseaux et un Poisson, faisant de ce 
fait le plus varié d’un point de vue taxinomique (fig.202). Comme le montre 
la figure ci-dessus (fig.201), les côtes sont de loin les fragments les plus 
nombreux pour les Mammifères.

US1327
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 2 1,9 41 5,4
Cheval Equus caballus 1 1 4,5 0,6
Chèvre Capra hircus 2 1,9 11,5 1,5
Chevreuil Capreolus capreolus 3 2,8 34 4,5
Chien Canis lupus familiaris 4 3,8 30 4
Lièvre Lepus europaeus 3 2,8 7 0,9
Mouton Ovis aries 1 1 8,5 1,1
Porc domestique Sus scrofa domesticus 13 12,1 199 26,3
Total des restes déterminés 29 27,3 335,5 44,3
Total des restes indéterminés 71 66 408 53,9
Total Mammifères 100 93,3 743,5 98,2
Oiseaux
Canard Anas platyrhynchos 1 1 2 0,3
Poule/Coq Galus gallus domesticus 3 2,8 5,5 0,7
Total des restes déterminés 4 3,8 7,5 1
Total des restes indéterminés 2 1,9 5 0,7
Total Oiseaux 6 5,7 12,5 1,7
Poissons
Bar commun Dicentrarchus labrax 1 1 1 0,1
Total des restes déterminés 1 1 1 0,1
Total Poissons 1 1 1 0,1
Total NR 107 100 757 100

Parmi ceux-ci, cinq sont issus de la petite faune et appartiennent au Lièvre. 
La diaphyse d’un femur de Lièvre semble avoir été coupée par un couteau 
(fig.203 et 204), mais cette marque pourrait aussi résulter d’une fracture due à 
l’enfouissement. La couleur de l’os laisse penser qu’il a été exposé à un feu 
peu intense.
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Les oiseaux sont représentés par deux espèces domestiques : le Canard a 
été identifié grâce à un ulna. Deux humérus et un tibiotarse ont permis 
d’identifier au moins deux Poules ou Coqs. L’un des humérus (fig.205 et 206) 
porte des traces de découpe très nettes au niveau du distal.

Fig.203 et 204 Fémur gauche de Lièvre (Lepus 
europaeus), partie distale et diaphyse ; US 1265.
© Lydie Mano

Fig.205 et 206 Humérus gauche 
de Poule ou de Coq (Gallus gallus 
domesticus), partie distale et 
diaphyse ; US 1327. Des stries de 
découpe apparaissent nettement 
juste au-dessus des épiphyses 
condylaires.
© Lydie Mano

Fig.207 et 208 Vertèbre caudale 
de Bar commun (Sparidae, 
Dicentrarchus labrax) ; US 1327. 
La coloration indique peut-être un 
contact léger avec le feu.
© Lydie Mano

203

204

Le Bar Commun (appelé également Bar Européen, Loup ou Perche de Mer), 
enfin, est attesté grâce à une vertèbre (fig.207 et 208).

L’observation des traces (fig.209) correspond à ce qui est observé sur 
l’ensemble du site, avec 57% de brûlures et 42% de marques liées à la 
boucherie. Celles provenant du couteau sont toujours plus importantes que 
les traces de couperet.
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Une canine de jeune Cochon domestique montre des traces de brûlures. 
Un coxal de Cochon confirme l’âge très jeune de ces individus, qui ont 
également été consommés, d’après les traces de couteau que l’on peut y voir.
Un humérus de Chevreuil montre une succession de stries sur la diaphyse 
(fig.210 et 211), réalisées probablement à l’aide d’un couteau. L’os a été 
retrouvé parmi d’autres restes portant des traces de consommation mais 
les stries ne sont probablement pas liées à une quelconque préparation 
alimentaire. Elles ne semblent toutefois pas être dues non plus à une activité 
artisanale. L’une des photos a été légèrement retravaillée au niveau de la 
balance des couleurs afin de faire davantage ressortir ces marques (fig.211).

Fig.210 et 211 Humérus de Chevreuil (Capreolus 
capreolus), détails de la diaphyse ; US 1327.
Plus d’une vingtaine de stries parallèles 
apparaissent au milieu de la diaphyse. Elles sont 
beaucoup plus rapprochées les unes des autres 
vers la partie proximale, qui est fracturée.
© Lydie Mano

Fig.209 Traces observées sur les restes de 
Mammifères, dans la fosse 1265.
© Lydie Mano
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4.3.47 FS 1266 (US 1267)

Cette fosse a livré cinquante-neuf restes pour les Mammifères et deux 
pour les Oiseaux. Sur ces soixante-et-un restes, cinquante-et-un ont été 
déterminés anatomiquement (fig.212).

Fig.212 Répartition des restes 
de Mammifères par parties 
anatomiques, pour l’ensemble du 
fait 1266.
© Lydie Mano
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Quatre taxons ont pu être précisément identifiés (fig.213). Le Bœuf a livré 
onze restes, dont deux mandibules gauches et deux humérus droits, qui 
ont permis de déterminer la présence de deux individus, au minimum. 
Huit restes de grands Mammifères (quatre diaphyses d’humérus et quatre 
diaphyses de fémur) doivent appartenir au Bœuf ou au Cheval, mais il 
n’a pas été possible de différencier l’un de ces deux taxons en raison de la 
fragmentation des os. Le Chevreuil a été déterminé grâce à une scapula, 
seul reste récolté pour cette espèce. Enfin, quatre restes (trois calcaneus 
et un métapode) ont été mis au jour pour le Porc domestique, dont deux 
calcaneus gauches, qui permettent d’établir que deux individus au moins 
étaient présents. Le Gallinacé a été identifié grâce à un humérus et un autre 
reste d’Oiseau, une diaphyse d’humérus, a été mis au jour, mais aucun 
taxon n’a pu lui être associé en raison de sa fragmentation.

Fig.213 Répartition des restes de 
Mammifères et d'Oiseaux par espèce, 
pour l'ensemble du fait 1266.
© Lydie Mano
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Le nombre et le poids de restes (tab.69) confirment l’indication donnée par 
le NMI concernant l’importance du Bœuf par rapport aux autres taxons. 
Le faible poids de restes du Porc domestique, malgré un NMI identique à 
celui du Bœuf, s’explique d’une part, par le poids moyen moins important 
de cette espèce, par rapport au Boeuf (Lepetz 1996). D’autre part, 
probablement par l’âge des individus. En effet, le stade d’épiphysation des 
calcaneus montre qu’il s’agissait de deux jeunes adultes, dont les os, pas 
encore totalement formés, étaient donc moins denses que ceux d’un Boeuf 
adulte.

US1267
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Mammifères
Boeuf Bos taurus 11 18 752 40
Boeuf/Cheval Bos/Equus 8 13 517 27,5
Chevreuil Capreolus capreolus 1 1,7 13 0,7
Porc domestique Sus scrofa domesticus 4 6,6 28 1,5
Total des restes déterminés 24 39,3 1310 69,7
Total des restes indéterminés 35 57,3 562 30
Total Mammifères 59 96,6 1872 99,7
Oiseaux
Poule/Coq Gallus gallus domesticus 1 1,7 4 0,2
Total des restes déterminés 1 1,7 4 0,2
Total des restes indéterminés 1 1,7 1 0,05
Total Oiseaux 2 3,4 5 0,25
Total NR 61 100 1877 99,95

Tab.69 Nombre et poids de restes de 
Mammifères et d’Oiseaux, pour l’ensemble du 
fait 1266.
© Lydie Mano

4.3.48 US 1330

Vingt-huit restes ont été mis au jour pour cette US (tab.70), dont vingt-six 
ont été déterminés anatomiquement (fig.214).
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Fig.214 Répartition des 
restes de Mammifères 
par parties anatomiques, 
pour l’US 1330.
© Lydie Mano

Tab.70 Nombre et poids de restes des 
Mammifères, pour l’US 1330.
© Lydie Mano

Tab.71 Nombre et poids de restes des 
Mammifères, pour l’US 1335.
© Lydie Mano
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US1330
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 1 3,6 232 35,3
Cerf élaphe Cervus elaphus 2 7,1 285 43,3
Mouton Ovis aries 2 7,1 6 0,9
Porc domestique Sus scrofa domesticus 11 39,3 26 3,9
Total des restes déterminés 16 57,1 549 83,4
Total des restes indéterminés 12 42,9 109 16,6
Total 28 100 658 100

Estimation de l’âge :
Les stades d’épiphysation des humérus de Mouton indiquent qu’il s’agissait 
d’un individu de moins d’un an.
La mandibule de Cochon a permis d’estimer que l’animal était âgé entre 6 
mois et 1 an, grâce au stade d’éruption dentaire. Les ulnae mis au jour au 
même endroit montrent un stade d’épiphysation correspondant au même 
âge.

4.3.49 US 1332

Seule une diaphyse de tibia a été récoltée dans cette US, qu’il a toutefois été 
possible d’attribuer au Porc, sans savoir s’il s’agissait de l’espèce domestique 
ou du Sanglier.

4.3.50 US 1335

Cinq restes ont été mis au jour pour l’US 1335. Tous ont été déterminés à 
l’espèce (tab.71).

US1335
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Cerf élaphe Cervus elaphus 1 20 171 61,3
Chien Canis lupus familiaris 3 60 93 33,3
Sanglier Sus scrofa scrofa 1 20 15 5,4
Total de restes déterminés 5 100 279 100
Total 5 100 279 100

La présence du Bœuf n’est attesté que par une corne. Le Mouton est attesté 
par deux humérus appartenant à un même individu. Le Porc domestique est 
attesté par onze restes, dont une mandibule et quatre ulnae (deux gauches 
et deux droits), qui ont permis de déterminer que deux individus au moins 
étaient présents. Enfin, un taxon sauvage est également représenté. Un 
radius et un ulna appartenant à un même individu ont permis de déterminer 
qu’il s’agissait d’un Cerf élaphe.
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Un femur et deux tibias ont été attribués au Chien. Un Cerf élaphe a été 
identifié grâce un métacarpe (fig.215 et 216).

Fig.215 et 216 Métacarpe gauche de Cerf 
(Cervus elaphus) ; US 1335. Des stries de 
découpe sont visibles sur la partie distale de 
la diaphyse.
© Lydie Mano

Fig.217 Métacarpe gauche de Cerf, détail 
des stries de découpe sur le distal.
© Lydie Mano

215 216

Entier, l’autopode montre des stries de découpe sur la face postérieure de la 
diaphyse, près du distal (fig.217). Une perforation est également visible près 
des stries, mais son origine n’a pu être identifiée.

Enfin, une canine de Porc ou de Sanglier a été trouvée. De même que celle 
mise au jour dans l’US 1058, elle présente des traces de feu.

Estimation de l’âge et du sexe :
La canine de Porc appartenait à un individu âgé de plus de 4 ans, d’après 
les mesures effectuées et l’usure dentaire. La racine complètement ouverte 
indique qu’il s’agissait d’un mâle.

4.3.51 US 1338

Un seul métapode a été mis au jour dans cette US, permettant d’identifier du 
Porc, sauvage ou domestique.

4.3.52 MR 1339 (US 1350)

Un seul reste a également été mis au jour dans ce fait, correspondant à 
un fragment de métapode de grand Mammifère, qu’il n’a pas été possible 
d’identifier.

4.3.53 US 1353
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Quatre restes ont été mis au jour dans l’US 1353. Tous ont été déterminés : 
un humérus, un métapode et une phalange proximale ont permis d’identifier 
un Bœuf et un métapode a été associé au Porc. Il peut s’agir d’un Sanglier 
étant donné la taille de l’os, mais seule la diaphyse a été conservée, 
empêchant la prise de mesures pour effectuer des comparaisons.

4.3.54 PT 1366 (US 1383 et 1393)

Le puits 1366 est le dernier fait ayant livré un lot important de faune. Cent 
six restes de Mammifères (fig.218 et 219) et trois restes d’Oiseaux ont été 
récoltés dans les US 1383 et 1393. Quatre-vingt-treize ont été déterminés 
anatomiquement.

Fig.218 Répartition des restes de crânes 
de Mammifères par parties anatomiques, 
pour l’ensemble du puits 1366.
© Lydie Mano

Fig.220 Vertèbre cervicale de Bœuf (Bos 
taurus). La coloration noire témoigne de 
l’exposition au feu.
© Lydie Mano
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En raison du nombre de restes, les US ont été étudiées séparément. De 
plus, la nature du fait, dont la stratigraphie correspond plus aisément à 
différentes périodes que celle d’une fosse de taille réduite, rend nécessaire 
cette séparation. L’ensemble des restes présente une coloration noire, 
caractéristique d’une exposition à un feu dont la température devait 
avoisiner les 350 à 400° C (fig.220).

Fig.219 Répartition des restes appendiculaires 
de Mammifères par parties anatomiques, pour 
l’ensemble du puits 1366.
© Lydie Mano
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4.3.55 US 1383

Seulement dix restes proviennent de cette US (tab.72). Deux molaires et un 
métapode ont permis d’identifier le Porc, qui est la seule espèce déterminée 
pour l’US 1383. Les autres restes sont constitués par deux côtes de petits 
Mammifères, deux de grands Mammifères et trois diaphyses de grands 
Mammifères.

US1383
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Porc Sus scrofa sp. 3 30 29 55,8
Total des restes déterminés 3 30 29 55,8
Total des restes indéterminés 7 70 23 44,2
Total 10 100 52 100

Fig.221 et 222 Mandibule droite de Porc 
domestique, âgé de 0 à 6 mois ; US 1393. 
La coloration brun foncé est nettement 
visible.
© Lydie Mano

Tab.72 Nombre et poids de restes des 
Mammifères et des Oiseaux par espèce, pour 
l’US 1383.
© Lydie Mano

4.3.56 US 1393

L’US 1393 a donné cent restes (tab.73), dont trois restes indéterminés 
d’Oiseaux. Quarante-trois restes sont déterminés à l’espèce pour les 
Mammifères (fig.225). Trois taxons sont des espèces domestiques :
Le Bœuf a été identifié grâce à deux cornes, une molaire, deux vertèbres, un 
femur, une phalange distale et un tarse. Le stade d’épiphysation du femur 
(Prummel 1987) indique qu’il s’agissait d’un individu jeune. Les restes 
appartiennent donc à deux individus.
Le Cheval a été identifié grâce à un coxal ;
Le Porc domestique a été identifié grâce à un crâne, trois maxillaires, deux 
mandibules, une scapula, un métacarpe et une phalange proximale. Les 
deux maxillaires et trois mandibules gauches indiquent que deux individus 
étaient présents. L’une des mandibules présente également une coloration 
brune, indiquant une exposition à un feu d’environ 260° C (fig.221 et 222).

221 222

Trois autres sont des taxons sauvages :
Un bois, une scapula, un radius, un ulna et un métacarpe ont permis 
d’identifier un Cervidé. Les os longs et la scapula semblent pouvoir être 
remontés et donc appartenir à un seul individu ;
Quatre canines, un maxillaire, une mandibule, une scapula et deux 
métapodes sont probablement attribuables à du Sanglier, au vu de leurs 
dimensions imposantes par rapport aux autres restes de cette espèce. Trois 
canines gauches permettent d’établir que trois individus étaient présents. 
Elles montrent toutes une coloration indiquant qu’elles ont été exposées 
à un feu allant de 240 à 280° C environ (fig.223 et 224). Ces trois individus 
constitue la plus grosse proportion de Sangliers sur l’ensemble du site, pour 
une même US ;
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 Un bois de Cervidé n’a pu être attribué à une espèce spécifique ;
Sept restes n’ont pu être attribués à l’espèce sauvage ou domestiquée du 
Porc ;
Enfin, deux diaphyses de tarsométatarses et une diaphyse d’ulna d’Oiseaux 
n’ont pu être attribués à une espèce.

Tab.73 Nombre et poids de restes des 
Mammifères et des Oiseaux par espèce, 
pour l’US 1393.
© Lydie Mano

Fig.223 et 224 Canine de Porc (Sanglier?) ; 
US 1393. La coloration indique que la 
canine a été exposée au feu.
© Lydie Mano
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Fig.225 Répartition des restes de 
Mammifères et d’Oiseaux par espèce, pour 
l’US 1393.
© Lydie Mano

US1393
Noms vernaculaires Noms scientifiques NR NR% PR PR%
Boeuf Bos taurus 8 8 343 13
Cerf élaphe Cervus elaphus 5 5 742 28,5
Cervidé Cervidé sp. 1 1 36 1,5
Cheval Equus caballus 1 1 193 7,5
Porc Sus scrofa sp. 7 7 60 2,5
Porc domestique Sus scrofa domesticus 9 9 236 9
Sanglier Sus scrofa scrofa 9 9 371 14,5
Total des restes déterminés 40 40 1981 76,5
Total des restes indéterminés 57 57 620 23,3
Total Mammifères 97 97 2601 99,8
Oiseaux
Oiseaux indét. Aves sp. 3 3 3 0,2
Total des restes indéterminés 3 3 3 0,2
Total Oiseaux 3 3 3 0,2
Total NR 100 100 2604 100

223 224
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Estimation de l’âge (US1393)
Une mandibule de Porc domestique (fig.221 et 222) a permis d’estimer l’âge 
de l’animal au moment de l’abattage, entre 0 et 6 mois.
Les trois canines de Porc mises au jour appartiennent à trois individus âgés 
de plus de 4 ans. Encore une fois, la racine totalement ouverte nous indique 
qu’il s’agissait de trois mâles.

4.3.57 FS 2017 – US 1211

Seulement quatre restes ont été mis au jour dans la fosse, soit trois côtes et 
une scapula de grand Mammifère. Aucun n’a pu être attribué à un taxon 
précis.

4.4 Synthèse et discussion

Fig.226 Traces observées sur les restes de 
Mammifères, dans le puits 1366.
© Lydie Mano

Les observations taphonomiques (fig.226) des restes trouvés dans l’ensemble 
du puits suivent encore une fois le schéma observé sur tout le site, avec une 
grande partie de traces, soit 70% d’entre elles, liées à un contact avec le feu. 
La plupart des os sont brun foncé à noir, avec certaines surfaces bleuâtres 
indiquant une chaleur importante avoisinant les 400 à 450° C. Plus de 25% 
des traces sont consécutives à la boucherie.
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Fig.227 Répartition des restes par 
espèces, sur l’ensemble du site et toutes US 
confondues.
© Lydie Mano
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Sur l’ensemble du site et si l’on excepte le Chien (NR=206), l’espèce la 
plus représentée en nombre de restes, parmi les Mammifères, est le Porc 
(NR=149), Sanglier et Cochon domestique ou indéterminé confondus, soit 
plus de 11% des restes et 25% des restes déterminés. Le Bœuf (NR=91) 
constitue la deuxième espèce présente, pour près de 7% des restes et plus 
de 15% des restes déterminés. Viennent ensuite les Cervidés (un peu plus de 
3%), les Lagomorphes (un peu moins de 3%) et les Caprinés (2%), parmi 
lesquels Moutons et Chèvres, dont les restes sont moins nombreux que l’on 
pourrait s’y attendre. Enfin, les Équidés sont représentés par sept restes, le 
Chat par deux restes, la faible proportion de ces restes pour ces deux taxons 
n’étant pas inhabituelle pour cette époque. 5,5% des restes déterminés 
appartiennent à des Oiseaux (NR=75) et les Poissons sont représentés par 
trois restes seulement (fig.227). Cette distribution, qui place le Porc et le 
Bœuf devant les autres espèces dans la consommation, reste peu étonnante 
pour un habitat en milieu urbain, à partir du Ier siècle de notre ère, malgré 
le peu de restes de Caprinés trouvés. Avec la place prise par les ruminants, 
les gibiers et probablement les poissons, cet assemblage osseux témoigne 
d’une consommation domestique, ce que confirment la présence des restes 
de Chats et de Chiens non consommés et la prédominance du Porc. La 
présence de gibier laisser supposer une part d’importation de certaines 
espèces. L’étude de l’avifaune montre des résultats similaires, avec une 
prédominance de la Poule (NR=33, NMI=18), représentée dans 44% des 
restes et une présence plus réduite de Pigeons (17,3%), de Canards (6,7%) 
et d’Oies (1,4%) (fig.228).

Fig.228 Répartition des restes d’Oiseaux 
par parties anatomiques, sur l’ensemble 
du site.
© Lydie Mano

Fig.229 Répartition des restes d’Oiseaux 
par espèces, sur l’ensemble du site.
© Lydie Mano
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L’identification de quelques Rallidae, plus importants en nombre d’individus 
que les Canards et les Oies, pourrait être la part, parmi les Oiseaux, de taxons 
sauvages importée, déjà observée chez les Mammifères (fig.229).
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l faut malgré tout rester prudent sur toutes ces hypothèses et 
interprétations, la répartition et les éléments anatomiques observés 
ne fournissant pas de données évidentes sur une quelconque sélection 
anatomique ou sur l’existence de préparations culinaires.
En effet, hormis quelques exceptions et bien que les traces de contact 
avec le feu concernent plus de 60% des os (fig.230), les différentes traces 
observables n’étaient pas suffisamment caractéristiques pour les associer à 
des modes de cuissons telles que le grillage ou le rôtissage, et la préparation 
de viande bouillie est toujours difficilement identifiable (Baudry 2018). 
Seules les quelques dents (canines et incisives) et mandibules de Cochon, 
portant des traces de brûlures plus marquées, notamment sur les extrémités 
pour les dents, témoignent ponctuellement d’une cuisson à la flamme et à la 
broche. Les autres traces de contact avec le feu sont trop aléatoires ou trop 
peu marquées (os brun orange à brun foncé, rarement noir) pour en déduire 
un mode de cuisson, voire une preuve certaine de ce contact, les sédiments 
pouvant également laisser des traces proches de celles laissées par un feu. La 
plupart des os ayant clairement été exposés à un feu intense et prolongé ont 
été attribués à des Chiens, espèce qui n’était quasiment plus consommée à 
l’époque gallo-romaine (Lepetz 1996), ce que confirme l’absence de traces 
de découpes sur ces restes. De plus, les brûlures présentes sur ces os sont 
réparties de façon trop homogène sur l’ensemble de la surface osseuse pour 
témoigner d’une cuisson alimentaire. Ceux de la fosse 1218 laissent penser 
que les Chiens mis au jour ont pu être tués ou grièvement blessés lors d’une 
chasse par exemple, au vu des fractures apparaissant sur deux crânes et de 
la conservation du squelette, la plupart des os étant entiers. Des empreintes 
de crocs et de mastication sont visibles, liées à l’action des carnivores, 
représentant 11% des traces observées sur l’ensemble des restes, témoignent 
encore de la présence du Chien comme animal lié aux activités de l’homme, 
plutôt que comme espèce consommée.

Le deuxième type de traces observées sur l’ensemble des os de l’assemblage 
est lié à la boucherie (fig.230), aux traces de découpe principalement. 
Toutefois, ici non plus il n’a pas été possible de dégager de procédé ni de 
techniques représentatifs d’un schéma boucher particulier. Les traces de 
couteau (23%) sont un peu plus nombreuses que les traces de couperet 
(19%), mais ce n’est pas suffisamment significatif pour associer la technique 
à une activité particulière, ni pour dégager une tendance en fonction des 
parties anatomiques, les restes n’étant pas assez nombreux (Maltby 1989).
Bien que la présence ou l’absence de certains éléments puissent laisser 
supposer des préparations, d’autres viennent contredire cette hypothèse. 
L’absence de vertèbres caudales pour le Bœuf par exemple, alors que le 
reste du squelette cervical a pu être collecté, pourrait signifier que la queue 
a systématiquement été réservée pour le tanneur ou le consommateur. 
Toutefois, la présence, dans le même temps, des cornes et des extrémités 
digitales nous indique qu’il n’y avait pas de prélèvement spécifique dédié au 
tanneur, et la fracturation ou les traces peu caractéristiques sur les os longs 
(pas de fractures longitudinales systématiques) ou crâniens (mandibules non 
fracturées et sans traces de découpe, un seul os hyoïde attesté) montrent 
que la moelle, la langue et la cervelle n’ont pas été recherchées, ce qui nous 
éloigne d’éventuelles préparations culinaires destinées au consommateur à 
ce stade (Lignereux et Peters 1996).
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Les restes, peu nombreux, étant répartis dans de nombreuses US, les 
tests statistiques ont dû être adaptés à cette caractéristique. Un test de 
Fisher a donc été préféré au test du Chi-2, dont les résultats n’étaient pas 
exploitables.
En prenant en compte la nécessité d’avoir un nombre de restes suffisamment 
conséquent pour effectuer le test, il n’a pas été possible de vérifier s’il 
y avait un lien entre la répartition des restes anatomiques et les US ou 
les différentes espèces. Il n’a donc pas été possible de définir des zones 
correspondant à des pratiques bouchères.
Selon les restes retrouvés, il est en effet possible de déduire certaines 
préparations ou découpes de viande, en vue d’obtenir certains morceaux. 
Il est également possible de définir des zones de travail. Par exemple, si 
les restes de squelette axial (vertèbres, côtes) et des ceintures (scapulae et 
coxaux, têtes humérales et fémorales) abondent dans les dépôts, on peut 
envisager qu’il s’agisse d’un dépotoir d’abattoir (Rodet-Belarbi 1986). 
Dans le cas de cette étude, on peut observer une légère surreprésentation 
des restes de segments proximaux des membres (16,3%) et de la tête 
(15,9%), pouvant correspondre à des déchets de débitage et de désossage 
de la viande. Cette répartition indiquerait plutôt des rejets de boucherie. 
Toutefois, d’autres restes osseux, plus caractéristiques de « morceaux 
de consommation » (membres, côtes, vertèbres de petites espèces) ont 
également été retrouvés. Par ailleurs, le peu de restes mis au jour pour 
chaque US rendent peu concluante une analyse de leur répartition 
anatomique par rapport à chaque espèce, d’autant que la découpe peut 
changer de façon significative selon la taille et le poids de l’espèce à désosser 
(Lignereux et Peters 1996).
Le but du test statistique a donc été de vérifier, à une échelle plus large, si 
la répartition anatomique des restes dépendait de leur appartenance à des 
espèces domestiquées ou sauvages, l’idée étant de dégager d’éventuelles 
différences de traitement entre ces deux groupes (tab.74).

Fig.230 Traces observées sur l’ensemble 
des restes de faune mis au jour sur le site.
© Lydie Mano

Tab.74 Catégories de restes en fonction 
des taxons domestiques et sauvages.
© Lydie Mano
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Crânes et pattes 82 30 47 17
Thorax (côtes et 
vertèbres) 27 10 8 3
Membres 
(humerus, radius, 
ulna, femur, tibia) 81 29 29 11
Total 190 69 84 31

Or, la p-value obtenue n’étant pas significative (>0,1%), le test ne permet 
pas de répondre de façon certaine à cette question. D’un point de vue 
statistique, cela indique en effet qu’il n’y a à priori pas de relation entre la 
répartition anatomique des restes et le fait qu’ils appartiennent à une espèce 
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domestique ou sauvage. Toutefois, ce résultat peut également indiquer 
qu’avec un nombre de restes plus important, il serait possible d’observer un 
lien entre les espèces et le type de restes présents.

L’estimation des âges d’abattage  (tab.75):
Quelques restes crâniens ou os longs sortent du lot, en raison de leur stade 
d’épiphysation, d’éruption ou d’usure dentaire, nous permettant de préciser 
les âges des animaux.

Selon les méthodes d’estimation de l’âge d’abattage, pour le Porc, il semble 
que la majorité des individus aient été tués jeunes (avant 12 mois), pour 
neuf d’entre eux. Cette proportion peut paraître un peu inhabituelle par 
rapport à ce qui est généralement observé sur d’autres sites (Lepetz 1996). 
En effet, les Porcs sont généralement abattus entre 1 et 2 ans et demi, le but 
étant d’obtenir un maximum de viande et cette différence peut être liée au 
nombre de restes très réduit pris en compte. Sept autres individus avaient 
plus de 4 ans au moment de l’abattage, ce qui correspond à l’âge maximum 
auquel les reproducteurs sont généralement abattus (Lepetz 1996). Il s’agit 
par ailleurs de restes ayant généralement attribués à des mâles.

Il faut néanmoins rester prudent avec les méthodes d’estimation, les 
stades d’épiphysation des os longs, de même que ceux prenant en compte 
l’usure dentaire, pouvant être interprétés avec plus ou moins de variabilité. 
L’épiphysation des os longs ne permet d’obtenir que de grandes fourchettes 
d’âges et n’est utilisable que jusqu’à l’âge où tous les os sont épiphysés. 
L’usure dentaire quant à elle peut changer en fonction de l’alimentation de 
l’animal (Méniel 2006).

Provenance Espèce
Elément
anatomique Âge d'abattage Méthode Sexe Référence

F1025 Porc Mandibule G. + 4 ans usure dentaire Inconnu
US1032 Porc domestique Mandibule NL - 6 mois éruption dentaire Inconnu

US1058 Sanglier ? Canine + 4 ans
mesures et usure 
dentaire Mâle

US1105 Porc domestique Radius D. - 6 mois (foetus?) épiphysation Inconnu Prummel 1987
US1197 Porc domestique Mandibule G. - 6 mois éruption dentaire Inconnu

US1222 Chien 3 Crânes 1 à 4 ans

éruption dentaire et 
soudure des sutures 
crâniennes Inconnu Barone 1976

US1222 Cerf élaphe Mandibule G. 31 à 81 mois usure dentaire Inconnu
US1222 Cerf élaphe Mandibule D. 31 à 81 mois usure dentaire Inconnu

US1222 Porc domestique Mandibule G. + 4 ans usure dentaire Inconnu
US1245 Porc domestique Mandibule G. + 4 ans usure dentaire Inconnu
US1249 Porc domestique Mandibule D. - 6 mois usure dentaire Inconnu
US1249 Boeuf Radius G. - 12 mois épiphysation Inconnu Prummel 1987
US1261 Equus caballus Tibia NL Env. 6 mois épiphysation Inconnu Prummel 1987

US1261 Porc Canine + 4 ans

éruption dentaire et 
soudure des sutures 
crâniennes Inconnu Barone 1976

US1327 Porc domestique Canine Env. 6 mois
mesures et usure 
dentaire Inconnu

US1327 Porc Coxal Env. 6 mois épiphysation Inconnu Prummel 1987
US1267 Porc domestique 2 Calcaneus G. - 12 mois épiphysation Inconnu Prummel 1987
US1267 Porc domestique Calcaneus D. - 12 mois épiphysation Inconnu Prummel 1987
US1330 Mouton Humerus G. - 12 mois épiphysation Inconnu Prummel 1987

US1335 Sanglier ? Canine + 4 ans
mesures et usure 
dentaire Mâle

US1393 Porc domestique Mandibule D. 0 à 6 mois éruption dentaire Inconnu

US1393 Sanglier ? 3 canines G. + 4 ans
mesures et 
usure dentaire Mâle

Tab.75 Estimation des âges d’abattage.
© Lydie Mano
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Enfin, les restes ichtyologiques ne sont pas suffisants pour apporter d’autres 
informations que l’identification taxinomique. Les espèces représentées, 
le Bar commun (Dicentrarchus labrax) et la Vieille commune (Labrus 
bergylta), sont toutefois des poissons de grande taille et fournisseurs d’une 
quantité de viande importante. Par ailleurs, ce sont des espèces de mer, 
combatives, indiquant donc que comme le gibier, ce sont des animaux 
importés et destinés à la consommation.
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5. Etude du petit mobilier (métal et tabletterie (P. Petit)

Le corpus étudié se compose de 456 restes soit 425 NMI dont 382 NMI en 
fer, 25 NMI en alliage à base cuivre, 9 NMI bimétalliques (alliage à base 
cuivre/fer, plomb/fer, alliage à base cuivre/plomb, alliage à base cuivre/
alliage plomb-étain), 4  NMI en plomb, 4 NMI en matière dure animale 
(MDA) et 1 coquillage.
Les objets métalliques sont globalement en mauvais de conservation. 41 
objets en fer ont bénéficié d’une radiographie1 et 7 en alliage à base cuivre 
ont été stabilisés et nettoyés pour étude2 révélant une surface déformée par 
la corrosion. 

L’ensemble du mobilier a été inventorié, identifié, décrit sur une base de 
données Filemaker. Un numéro est attribué aux objets présentés dans 
l’étude, et à la fin de chacune des notices, sont précisés successivement le 
numéro de fait, le numéro de sondage, le numéro d’US, la nature du fait 
et sa datation. Les dimensions sont données en centimètres. Les objets 
en alliage à base cuivre et la tabletterie n’ont pu être dessinés à cause du 
temps imparti. Seuls quelques éléments en fer sont représentés d’après 
radiographie et ont un remplissage grisé. 

Les objets en fer représentent 90% du corpus. Les clous de menuiserie et 
gros clous ayant servi dans différents assemblages (179 NMI), les tiges 
(125 NMI), les plaques (17 NMI) et les éléments informes indéterminés 
(10 NMI) représentent 78% du corpus et ne sont pas détaillés ci-dessous 
(voir l’inventaire). Leurs dimensions ne sont pas toujours données surtout 
lorsque la corrosion est trop importante. En ce qui concerne les tiges, une 
identification comme clou étêté est arbitraire car il peut tout autant s’agir 
d’un fragment de différents objets comme des fiches, cadres de boucle, 
gonds, crochets… 
Le taux de fragmentation du mobilier est relativement important. Il avoisine 
les 60%. 

Le mobilier provient principalement de comblement de fosses (28% soit 
119 NMI), de niveaux de démolition/destruction (19% soit 82 NMI), de 
niveaux de remblais (10% soit 43 NMI) et de niveaux de sol (9% soit 37 
NMI).

5.1 Accessoires vestimentaires/parure

1. Fibule d’Aucissa (ISO 46) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
L. cons. : 4 cm.
Fragment de l’arc semi-circulaire épais orné de deux cannelures centrales 
bordant une ligne de perles en léger relief, porte-ardillon triangulaire 
plein, pied terminé par un petit bouton aplati et mouluré. La charnière et 
l’ardillon ne sont pas conservés. Etamé?
(US 1336, Niveau, Ier-IIIe + fin médiéval/moderne)

1.  La Fabrique de Patrimoines, Caen (14), A. Cazin.

2.  Atelier Bell, Conservation et restauration d’objets d’art et d’archéologie en métal, Denneville (50).

Fig.231 Objet n°1 : Fibule d'Aucissa (ISO46)
© Serge Le Maho
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Cette fibule du type d’Aucissa correspond au type 22b de la typologie de M. 
Feugère (Feugère 1985 : 312-331). Cette forme est portée principalement de 
la fin du Ier siècle av J.-C. et durant le Ier siècle ap. J.-C. 

2. Ressort de fibule de Langton-Down (ISO 23) (non représenté) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
Fragment d’un ressort protégé par un couvre-ressort cylindrique, départ de 
l’arc et de l’ardillon.
(US 1129, Remblai, Ier-IIIe s. ap. J.-C.)

Ce ressort de fibule de type Langton-Down est à rattacher au type 14b1 
de la typologie de M. Feugère (Feugère 1985 : 262-267, courant règne 
d’Auguste à Néron). Sa période d’utilisation est contemporaine de la 
précédente.

3. Arc de fibule (ISO 36) (non représenté) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
Fragment d’arc rubané à bords concaves, fragment de porte-ardillon ajouré. 
Décor de deux lignes estampées sur chaque bord.
(Fait 1025, US 1180, Remblai, Ier s. ap. J.-C.)

Cet arc de fibule appartient probablement à une fibule de type Langton-
Down (14b1) (Feugère 1985 : 262-267, courant règne d’Auguste à Néron) 
comme le fragment de ressort ci-dessus.

4. Fibule géométrique émaillée (“Emailplattenfibel”) (ISO 25) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
L. cons. : 4,6 cm, l. : 2,2 cm.
Fibule à charnière en forme de broche, de forme losangique découpée de 
deux demi-cercles aux angles latéraux symétriques et décorée par estampage 
d’ocelles sur le pourtour externe, sous lesquels se trouvent une frise de 
grènetis. Le centre est occupé par une loge émaillée unique, avec un décor 
de petites billes d’une autre couleur (pâte de verre?). Charnière, ardillon et 
porte-ardillon sont conservés.
(US 1197, Niveau de démolition, Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s.)

Cette fibule est une variante du type 26d1 de la typologie de M. Feugère 
(Feugère 1985 : 357-368) et du type 17 de la typologie d’E. Riha (Riha 
1979). Les petites billes pourraient être en pâte de verre (une analyse 
permettrait de confirmer cette hypothèse). L’émail remplit une surface 
importante de la fibule avec des jeux de couleurs, technique qui selon M. 
Feugère se développe sous les Antonins (fin Ier-IIe siècle ap. J.-C.) et son 
port peut perdurer jusque dans le courant du IIIe siècle ap. J.-C.

5. Fibule géométrique émaillée (“Emailplattenfibel”) (ISO 29) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
L. cons. : 3,4 cm, l. : 1,3 cm.
Arc en forme de triangle, rehaussé d’une moulure triangulaire émaillée (un 
fragment conservé dans un angle) et terminé par un bouton. Charnière 
conservée et ardillon fragmentaire.
(US 1197, Niveau de démolition, Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s.)

Tout comme la précédente, cette fibule s’intègre au type 26 et est une 
variante du type 26b1 de la typologie de M. Feugère (Feugère 1985 : 357-
368). Le décor n’est plus visible, une datation de son usage peut être 
proposée à partir du milieu du Ier siècle ap. J.-C. jusque dans le courant du 
IIIe siècle.

Fig.232 Objet n°4 : fibule géométrique 
émaillée (ISO 25).
© Serge Le Maho

Fig.233 Objet n°5 : fibule géométrique 
émaillée. (ISO 29)
© Serge Le Maho
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5.2 Aménagement des bâtiments et équipement domestique

5.2.1 Ameublement

6. Clou décoratif (ISO 24) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)/plomb/étain
L. : 2 cm,
Diam. : 1,5 cm.
Clou en forme de balustre court, à base évasée de forme circulaire.
(US 1197, Niveau de démolition, Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s.)

Ce type de clou décoratif pouvait servir à la fixation de tôles décoratives 
ou non sur des meubles tels que des petites boîtes, coffres, coffrets, et 
contribuait simultanément à les orner.
Un exemplaire similaire a été mis au jour sur le site Corseul, « La Mettrie 
2 » (Petit 2018b : 258, décapage) ainsi que deux autres lors de fouilles 
anciennes à Corseul (Le Cloirec 2001 : 106-107 et 109, fig. 30, n. 230 
(Champ Mulon), n. 232 (provenance indéterminée)). Un dernier provient 
d’une fosse de l’habitat rural du site de Quimper, « ZAC de Kerlic » datée 
de 150-200 ap. J.-C. (Petit 2018a : 235).

7. Petit clou décoratif 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
L. : 1,8 cm.
Ep. tige : max. 0,15 cm, Diam. tête : 0,5 cm.
Clou de tête semi-circulaire à conique pleine et de tige de section 
quadrangulaire effilée terminée en pointe.
(Fait 1025, US 1114, Niveau de démolition, fin IIe-IIIe s.)

Ce clou pouvait servir à fixer les différentes ferrures d’un petit meuble 
(coffret…) ou différents accessoires vestimentaires ou militaires. La tête 
devait être visible ce qui lui conférait aussi une fonction décorative. Il est 
à rapprocher du type CLD-4093, dont l’utilisation débute de la fin du Ier 
siècle av. J.-C. jusqu’à la fin du IVe siècle ap. J.-C. (Artefacts, page consultée 
le 29/04/2019). 

8. Rivet/petit clou (ISO 32) (non représenté) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
Diam. : 0,9 cm.
Élément circulaire plat. Trace du départ d’une tige de fixation.
(Fait 1159, US 1158, Tranchée de récupération (comblement), fin Ier-début 
IIe + médiévale (XIIIe-XVe s.))

Ce petit rivet ou clou est de datation incertaine car sa forme existe dès 
l’Antiquité et perdure jusqu’à nos jours. Sa fonction ne peut être déterminée 
avec certitude. Il pouvait aussi bien décorer une lanière en cuir (ceinture, 
harnais…), garnir un meuble (coffret, chaise…) ou bien encore permettre de 
fixer des éléments sur ces derniers (cornière, serrure…).

9. Applique (ISO 45) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
L. : cons. 2,2 cm, l. : 1,9 cm.
Ep. : max. 0,2 cm.
Applique probablement en forme de goutte, dotée d’une perforation 
oblongue en partie centrale et décorée d’un petit tenon supérieur. 
(Fait 1329, US 1370, Fosse (comblement), deuxième moitié du IIe s. – 
IIIe s.)

Fig.234 Objet n°6 : clou décoratif 'ISO 24)
© Serge Le Maho

Fig.235 Objet n°7 : petit clou décoratif
© Serge Le Maho

Fig.236 Objet n°9 : applique
© Serge Le Maho
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La morphologie de cette applique s’apparente à celle du type APM-4066, 
daté entre le Ier et le IVe siècle ap. J.-C (Artefacts, page consultée le 
29/04/2019). Elle contribuait probablement à l’ornementation d’un petit 
meuble.

10. Applique (ISO 33) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)/alliage plomb-étain
L. : 3 cm,  l. : 3 cm.
Tôle en forme de fleur à 5 pétales, bombée au centre. Au revers, un mélange 
d’alliage plomb-étain est conservé.
(US 1255, Sol de terre battue, première moitié du Ier s.)

Des restes d’un alliage de plomb/étain permettaient d’accueillir une tige en 
fer pour faciliter la fixation de l’applique sur une tôle de métal.

11. Clavette (ISO 16) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
L. : cons. 3,5 cm, 
Diam. tête : 0,9 cm.
Clavette à tête globuleuse et tige relativement massive, de section circulaire 
(?) effilée, brisée.
(Fait 1079, US 1079, Sol bâti (niveau de circulation), Ier s. ?)

Cette clavette appartient au type CLV-4008 datée du Ier au IVe siècle 
(Artefacts, page consultée le 29/04/2019). Elle a pu être utilisée dans divers 
assemblages.

5.2.2 Serrurerie

12. Clef 
Fer
L. : 7 cm,
Diam. anneau : 2 cm.
Anneau circulaire prolongé par une partie plate de section rectangulaire et 
une tige de section indéterminée, coudée pour former le panneton (une dent 
visible?).
(Fait 1344, US 1344, Sol de terre battue, deuxième moitié du Ier s.)

La forme de la clef avec un panneton massif possédant probablement des 
dents perpendiculaires à la tige permet de supposer qu’elle fonctionnait 
avec une serrure à boîtier par soulèvement des chevilles et translation du 
mécanisme (Guillaumet, Laude 2009 : 40-41). Ce système de fermeture 
convenait aussi bien à un meuble qu’à une porte.

13. Manche de clef (non représenté)
Fer
L. cons. : 12 cm,  l. manche : 2,5 cm.
Anneau en méplat forgé repercé à chaud d’un trou rond prolongé par une 
tige de section indéterminée, brisée. Panneton non conservé.
(Fait 1218, US 1222, Fosse (comblement), fin Ier-IIIe s.)

14. Manche de clef 
Fer
L. cons. : 9,6 cm.
Ep. tige : 0,6 à 0,7 cm, Diam. : anneau : 2 cm.
Tige probablement de section quadrangulaire pliée à angle droit à une 
extrémité et munie d’un anneau de l’autre. Panneton non conservé.

Fig.237 Objet n°10 : applique (ISO33)
© Serge Le Maho

Fig.238 Objet n°11 : clavette (ISO16)
© Serge Le Maho

Fig.239 Objet n°12 : clef

Fig.240 Objet n°14 : manche de clef

0 5cm

0 5cm
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(Fait 1104, US1104, Fossé (comblement), 2de moitié Ier-première moitié 
IIe s.)

En l’absence du panneton, le système de serrure avec lequel ces deux 
manches de clefs fonctionnaient ne peut être connu.

5.2.3 Luminaire

15. Trépied (ISO 39) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
Diam. : 0,3 cm.
Support tripode, trépied coulé. Orifice central prévu au centre du trépied, 
qui reçoit la tige rivetée du luminaire. 
Trois pieds recourbés en forme de col de cygne se terminant par des 
empattements aplatis (marqués de traits parallèles évoquant des doigts ou 
des griffes). Deux des pieds sont en bon état de conservation. Le troisième 
est tordu et incomplet. La hampe n’est pas conservée. 
(US 1330, Niveau de démolition, IIIe s. ap. J.-C.)

Le système de fixation du trépied à la hampe est identique à celui d’un 
luminaire articulé de plus grandes dimensions, découvert à Zeugma dans 
un contexte daté du milieu du IIIe siècle ap. J.-C. (Dieudonné-Glad et al. 
2013 : 166, n.942). Quant à la forme du trépied, elle est similaire à celle 
d’un candélabre en fer à hampe réglable provenant également des fouilles à 
Zeugma, dans un contexte daté de la même période (Dieudonné-Glad et al. 
2013 : n.916, pl.32). La hampe n’étant pas conservée, le type (candélabre 
ou luminaire avec lampe)
et la forme du luminaire ne peuvent être connus. Cet assemblage étant 
fragile, il était plutôt destiné à être posé sur une table.

16. Pied de socle? (ISO 28) 
Alliage à Base Cuivre/fer
L. cons. : 2,5 cm,
Diam. : max. 2,5 cm.
Pied en forme de colonne étranglée et moulurée munie d’une tige de fixation 
en fer.
(US 1157, Niveau de préparation, première moitié du Ier s.)

Cet exemplaire de pied isolé ne permet pas de connaître la forme du 
support sur lequel il était fixé.
Il pourrait par exemple avoir appartenu à un support à patte de fauve tel 
que celui découvert à Zeugma. Daté entre le Ier et le IIe siècle ap. J.-C., ce 
type de socle est une production campanienne sur lequel, dans les intérieurs 
les plus élitistes, reposait une lampe ou un autre accessoire domestique 
(Artefact, SUP-4008, page consultée page consultée le 29/04/2019).

5.3 Ecriture

17. Stylet 
Fer
L. : 12,9 cm, l. : 0,5 cm,
Ep. : 0,5 cm.
Stylet formé par une tige de section circulaire, décorée en deux endroits 
d’une série de trois fils d’un autre métal incrusté (étain ?), élargie d’un côté 
puis terminée en pointe. L’autre extrémité conserve la spatule de forme 

Fig.241 Objet n°15 : trépied (ISO39)
© Serge Le Maho

Fig.242 Objet n°16 : pied de socle? (ISO28)
© Serge Le Maho
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quadrangulaire, aux épaules peu évasées et au profil biseauté. 
(Fait 1329, US 1329, Fosse (comblement), deuxième moitié du IIIe s. – 
début du IVe s.)

Cet objet était destiné à écrire sur une tablette de cire, côté pointe, la 
spatule permettant d’écraser la cire pour d’éventuelles corrections. Les 
tablettes de cire et les stylets étaient réservés à des documents ne nécessitant 
pas nécessairement une longue conservation et sur lesquels il était possible 
d’effectuer des corrections, des remaniements, voire un effacement grâce à 
la spatule (notes, feuilles de calcul, exercices, etc…) (Božič, Feugère 2004).

5.4 Religieux/sacré

18. Tintinnabulum (ISO 31) 
Alliage à Base Cuivre/fer
L. : 4 cm, l. base : 2,5x3 cm.
Clochette de forme trapézoïdale, arrondie au sommet, munie d’un oeillet de 
suspension de forme hexagonale. Le battant, probablement en fer, est fixé 
au corps de la clochette par un orifice pratiqué près de la suspension. 
(Fait 1218, US 1219, Fosse (comblement), Ier au IIIe s.)

Les Tintinnabula possédaient des vertus apotropaïques, grâce à leur 
tintement. L’exemplaire de Vannes a pu être suspendu à divers objets tels 
qu’une porte, une statue ou encore un harnais pour chevaux (Boube-Piccot 
1980 : 182). 

5.5 Vaisselle

19. Support de vase (ISO 34) (non représenté)
Alliage à Base Cuivre (ABC)
Ep. : 0,38 cm.
Simple pièce plate et courbe, aux extrémités échancrées en demi-cercle.
(Fait  US 1255, Sol de terre battue, première moitié du Ier s.)

Ce support est à rattacher au type SPV-4005 dont l’utilisation est datée 
entre le Ier siècle et le milieu du IIIe siècle ap. J.-C. Associé à plusieurs 
supports du même type, il permettait de poser un récipient de nature 
indéterminée (casserole, situle ?…). (Artefact, Feugère (M.), coll. Bourrieau 
(Y.), Giraudo (A.), page consultée le 12/04/2019).

5.6 Outils

20. Ciseau, petit burin, poinçon? 
Fer
L. cons. : 6,2 cm, l. tête : env. 1 cm.
Tige de section quadrangulaire possédant une tête quadrangulaire 
légèrement débordante d’un côté, brisée de l’autre (pointe? biseau?).
(Fait 1079, US 1105, Niveau de sol (couche préparatoire à une 
construction), fin du Ier s.- début du IIe s.)

Cet outil a pu servir dans le travail du métal, du bois ou de la pierre. 
Pour chacune de ces activités, il a une forme peu différente, il est difficile 

Fig.244 Objet n°18 : tintnnabulum (ISO31)
© Serge Le Maho

Fig.245 Objet n°20 : ciseau, petit burin, 
poinçon?
© Serge Le Maho

Fig.243 Objet n°17 : stylet
© Serge Le Maho
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d’en connaître l’utilisation précise. Un nettoyage mécanique de l’objet 
permettrait de voir les traces de martelage sur la partie supérieure et la 
section de l’extrémité du corps pour peut-être en déterminer la nature.

21. Virole (non représentée)
Alliage à Base Cuivre/fer
L. : 1,2  cm,
Diam. : env. 1,2 cm.
Élément de forme tubulaire rubané muni d’un rivet en fer latéral. Restes de 
fibres organiques?
(US1197, Niveau de démolition, Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s.)

Cette virole était fixée au niveau de la liaison manche/lame d’un outil pour 
empêcher qu’il ne se fende, ne s’use trop vite ou ne se casse. Elle est l’indice 
d’un outil qui n’est pas conservé. Ses petites dimensions indiquent qu’elle 
pourrait plutôt appartenir à un petit couteau.

5.7 Harnachement

22. Applique de harnais (ISO 26) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
L. : 4,2 cm, l. cons. : 3,5 cm,
Ep. tenon : max. 0,3 cm.
Applique plate en forme de pelte. Les crosses touchent la pointe et donnent 
aux deux ajours des formes de peltes. La base est en forme d’ogive; au 
centre, se trouve un médaillon circulaire certainement rapporté (tôle 
estampée ?) et au revers, une pointe de fixation, pliée avant l’enfouissement. 
Surface étamée.
(US 1001, Décapage, Haut-Empire + résiduels médiévale)

23. Applique de harnais (ISO 30) 
Alliage à Base Cuivre (ABC)
L. : cons. 0,8 cm,
Ep. : env. 0,1 cm, Diam. : 3,3 cm.
Bouton ou applique circulaire émaillée, avec plusieurs zones d’émaux 
concentriques, muni au revers d’un unique rivet de fixation. 
(US 1197, Niveau de démolition, Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s.)

24. Applique (non représentée)
Alliage à Base Cuivre (ABC)
Fragment d’une applique probablement en forme d’amande, légèrement 
bombée, ayant conservé un petit tenon de fixation au revers.
(US 1330, Niveau de démolition, IIIe s. ap. J.-C.)

La première applique (ISO 26) correspond au type APH-4139 dont 
l’utilisation est datée du Ier siècle ap. J.-C., la deuxième au type APH-4014 
dont l’usage est daté du milieu du IIe jusqu’à la fin du IIIe siècle ap. J.-C. et 
la troisième au type APH-4027, daté du IIIe siècle ap. J.-C. (Artefact, pages 
consultées le 31/01/2019).
Ces appliques sont généralement attribuées au harnachement mais il n’est 
pas exclu qu’elles aient été fixées sur une ceinture.

Fig.246 Objet n°22 : applique de harnais 
(ISO26)
© Serge Le Maho

Fig.247 Objet n°23 : applique de harnais 
(ISO30)
© Serge Le Maho
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5.8 Objets d’usage polyvalent

25. Maillon de chaîne 
Fer
L. : 6,5 cm,
Ep. : env. 0,5 cm.
Fragment d’un maillon de chaîne en forme de “8”.
(Fait 1366, US 1383, Puits (comblement), deuxième moitié du IIe s. – 
IIIe s.)

Ce maillon de chaîne a pu servir dans diverses suspensions (crémaillère…) 
ou système de fixation.

26. Anneau (ISO 19) 
Alliage à base cuivre
Ep. : 0,2 cm, Diam. : 2,5 cm.
Anneau filiforme, constitué d’un simple fil dont les extrémités sont 
enroulées sur le jonc pour le refermer. 
(US 1127, Niveau de démolition, troisième quart du Ier s.)

Cette forme d’anneau correspond au type ANO-4003 (Artefacts, 1/400, 
page consultée le 31/01/2019.). Il ne serait pas, comme il est communément 
admis, un accessoire de parure de tradition laténienne mais un simple 
élément de suspensions pour divers objets. Par exemple, il est utilisé sur 
des chaînettes fixées à des crochets de lampe ou de lanternes telle que sur 
une lampe découverte à Zeugma (Dieudonné-Glad et al. 2013 : 379, n.938, 
pl.35) ou dans le système d’assemblage de balance (Artefact, BLC-4020) ou 
encore comme attache pour des poignées/anses telles que celles découvertes 
à Pompéi (Allison 2006 : 169, n.1138, fig. 76.6, plate 76.1, diam. : 1,7 et 
2,1cm).

27. Anneau (non représenté)
Fer
Ep. : 0,5 cm, Diam. : 4 cm.
Anneau de section indéterminée.
(US 1353, Niveau d’occupation, deuxième quart du Ier s.)

28. Anneau (non représenté)
Fer
Ep. :  0,5 cm, Diam. : 4,5 cm.
Anneau de section indéterminée.
(US 1353, Niveau d’occupation,deuxième quart du Ier s.)

Ces deux anneaux ont pu servir dans divers assemblages de suspension 
de l’équipement domestique mais aussi décorer des meubles voire être des 
accessoires vestimentaires (cadre d’une boucle).
Un troisième anneau en alliage à base cuivre (ISO 8) a été découvert lors 
du décapage dans l’US 1001. De forme simple, il n’est pas présenté ici car il 
peut dater de l’époque antique aussi bien que médiévale.

29. Agrafe/crampon 
Fer
L. totale : 6,8 cm, l. supérieure plaque : 1 cm.
Plaque rubanée pliée à angle droit aux deux extrémités effilées. 
(épaisseur planche : max. 2,3 cm)
(US 1209, Niveau de démolition, seconde moitié Ier-IIIe s.)

Cette pièce de métal sert à l’assemblage entre eux d’éléments en bois tels 
que des planches.

Fig.249 Objet n°26 : anneau (ISO 19)
© Serge Le Maho

Fig.250 Objet n°29 : agrafe/crampon
© Serge Le Maho

Fig.248 Objet n°25 : maillon de chaîne
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5.9 Indéterminé

30. Socle (ISO 9) 
Alliage Base Cuivre (ABC)
L. : env. 1,5 cm,
Ep. : 0,1 cm.
Fragment de socle à deux degrés probablement de forme heptagonale.
(US 1001, Décapage, Haut-Empire + résiduels médiévale)

Cet élément probablement de socle pourrait avoir servi à soutenir un 
luminaire ou une statuette. 

31. Anse de seau ou tige de clef? 
Fer
l. : 4 cm.
Plaque percée possédant une extrémité arrondie et l’autre est brisée.
(Fait 1366, US 1364, Puits (comblement), IIIe s.)

32. Attache ? Bague? (ISO 20) 
Fer
L. cons. : 2,8 cm,  l. max. : 1,1 cm.
Élément en forme de goutte dont la partie centrale, de forme circulaire, 
semble bombée. 
(US 1127, Niveau de démolition, Troisième quart du Ier s.)

33. Douille ? 
Fer
L. cons. : 3,5  cm.
Ep. tige : 0,5 cm, Diam. max. douille : 0,9 cm.
Objet possédant une douille prolongée par une partie de section 
quadrangulaire brisée.
(Fait 1133, US 1133, Fossé (comblement), dernier quart du Ier s.)

Cette douille peut appartenir à un petit outil, à un couteau. En l’absence de 
la partie travaillante, son identification précise ne peut être connue.

34. Ferrure avec une fiche à anneau 
Fer
L. ferrure : env. 9 cm,  l. ferrure : 1,7 à 2,5 cm.
L. fiche anneau : env. 8 cm.
Plaque de forme quadrangulaire percée en deux endroits. Un troisième 
percement semble présent à l’extrémité cassée. Le plus proche du bord 
conserve une fiche à anneau en place.
(Fait 1005, US 1004, Voie (nettoyage), Ier-IIIe + médiévale/moderne)

35. Plaque 
Fer
Diam. : 3 cm.
Plaque de forme circulaire présentant une fente du centre vers l’extérieur.
(US 1197, Niveau de démolition, Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s.)

Un nettoyage pour étude de ces quatre derniers objets permettrait de 
déterminer leur nature et leur fonction que la seule radiographie, image à 
plat, ne peut révéler.

Fig.251 Objet n°30 : Socle (ISO 9)
© Serge Le Maho

Fig.252 Objet n°31 : anse de seau ou tige de 
clef?

Fig.253 Objet n°32 : attache? bague?

Fig.254 Objet n°33 : douille?

Fig.255 Objet n°34 : ferrue avec une fiche à 
anneau

Fig.256 Objet n°35 : plaque
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5.10 La tabletterie

5.10.1 Ustensiles de toilette/cosmétique

36. Pyxide 
MDA (os)
Ht. : 3,9 cm, Diam. : env. 3,6 cm.
Fragment d’une pyxide tournée à partir d’un fémur de boviné, à l’intérieur 
partiellement (?) et à l’extérieur. Le corps est cylindrique, décoré d’une 
gorge en haut et en bas et de trois gorges au centre creusées au tour. Celles 
du centre sont encadrées par un filet et conservent une incrustation noire/
marron (propolis?). 
Fond et couvercle non conservés. 
(Fait 1366, US 1383, Puits (comblement), deuxième moitié IIe-IIIe siècle 
ap. J.-C.)

Cette pyxide peut avoir servi de pot à fard, de boîte de rangement pour du 
petit matériel voire peut-être d’encrier (Béal, Feugère 1983 : 115-116).

5.10.2 Aménagement des bâtiments et équipement domestique

5.10.2.1 Ameublement

37. Charnière (ISO 9)
MDA (os)
Ht. : 3,1 cm, Diam. : 2,2 cm.
Fragment d’une petite charnière tubulaire, tournée dans un métapode 
de boviné, décorée de trois niveaux de lignes incisées. Un fragment de 
perforation conservé. Polie.
 (US 1001, Décapage, Haut-Empire + résiduels médiévales)

Ce cylindre en os tourné associé à d’autres est destiné à composer la 
charnière de meubles à battants, coffres, coffrets ainsi que de tablettes à 
écrire rabattables (Anderes 2015 : 47). Cette forme de charnière est connue 
dans une large partie de l’empire romain et est utilisée dès le Ier siècle après 
J.-C. jusqu’au IIIe siècle ap. J.-C., période à laquelle elle devient plus rare 
(Béal 1983 : 122 ; Anderes 2015 : 50).

5.10.3 Jeux/loisirs

38. Pion de jeu (ISO 18)
MDA (bois de cerf ?)
Ht. : 0,6 cm, Diam. : 1,3 cm.
Pion hémisphérique, très soigneusement façonné au tour et poli. Traces de 
sciage au revers? 
(Fait 1104, US 1124, Fossé (comblement))

Les objets de cette forme sont généralement identifiés comme pion plutôt 
que jeton. Des formes similaires à celui de Vannes sont fréquemment 
retrouvées en verre et des exemplaires en os sont connus notamment à 
Zeugma (Dieudonné-Glad et al. 2013 : 208, pl.62). Ils sont associés à des 
activités de comptage ou de jeu.

39. Jeton/ Pion de jeu ? (ISO 22)
Coquillage
L. : 1,7 cm, l. : 1,6 cm,

Fig.257 Objet n°36 : pyxide
© Serge Le Maho

Fig.258 Objet n°38 : pion de je (ISO10)
© Serge Le Maho
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ép. : 0,19 cm.
Élément de forme quasiment circulaire, taillé dans un bivalve à coquille 
(coque ou palourde?). 
(Fait 1107, Tranchée, Ier-IIIe siècle ap. J.-C.)

La forme de cet objet rappelle celle des jetons ou pion de jeu.

5.11 Conclusion

Le mobilier métallique et de tabletterie découverts lors de la fouille de ce 
petit secteur de l’agglomération antique de Vannes ont livré un corpus riche 
et varié touchant à divers domaines. Beaucoup de fragments d’objets sont 
à rattacher à l’équipement domestique et à l’aménagement des bâtiments. 
Ils appartiennent pour beaucoup à du mobilier de belle facture dont il n’est 
pas toujours possible d’en connaître la forme originelle mais des hypothèses 
sont proposées.
Les quelques fibules et appliques de harnais mises au jour sont très décorées 
(émail, pâte de verre).
Cette étude sera complétée par une carte de répartition SIG. Plus de temps 
aurait permis de présenter l’étude en différentes phases d’occupation ainsi 
que d’appréhender la répartition du mobilier au sein de la parcelle pour 
tenter de déterminer quels objets sont réellement en lien avec la Domus et 
les annexes bâties d’une part et avec les thermes d’autre part.
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6. Analyse carpologique (E. Neveu)

6.1 Corpus et méthodologie

Le corpus d’étude comprend quatre échantillons. Ils proviennent du puits 
1366 et des fosses 1205, 1248 et 1329 de l’occupation antique. Leur 
volume varie de 8 à 10 litres pour un total de 34 litres de sédiment brut 
collectés. 

Ces prélèvements ont été tamisés à l’eau sur une colonne de tamis de 2 
mm et 500 microns. Les refus de tamis ont ensuite été intégralement triés 
à l’aide d’une loupe binoculaire afin d’en extraire les carporestes. Une fois 
isolées, les paléosemences ont été identifiées par référence à leurs équiva-
lents actuels, à l’aide de la collection de référence du Centre de Recherches 
et d’Études Archéologiques de la Vallée de l’Oise (CRAVO), d’atlas et 
d’ouvrages (Jacquat, 1988 ; Cappers et al., 2006 ; Jacomet et al., 2006). La 
nomenclature employée est celle de Lambinon et al. (2004). 

Concernant la quantification, il a ainsi été distingué les carporestes entiers 
(NRE) des fragments (NRF). Le NTR correspond au nombre total de restes 
retrouvés. Le nombre minimum d’individus ou NMI est estimé pour chaque 
taxon en additionnant le nombre de restes entiers et le nombre de fragments 
divisés par deux, la valeur étant arrondie au supérieur. L’abondance ou 
importance relative est calculée en pourcentage du NMI de l’ensemble des 
taxons attestés. 

Afin de mieux cerner le type de végétation représenté, les taxons ont été 
organisés selon des groupements floristiques assez généraux. Ces derniers 
ont été définis en fonction des préférences écologiques des espèces et leurs 
habitats (annexe 1) décrits dans les flores de Des Abbayes et al. (1971), de 
Bournérias et al. (2001), de Jauzein et Nawrot (2011) ainsi que de Tison 
et al. (2014). Un classement selon les alliances, les ordres ou les classes, 
employées en phytosociologie, serait trop précis pour être applicable aux as-
semblages carpologiques (Behre et Jacomet, 1991 ; Küster, 1991 ; Hillman, 
1991). Les groupes généraux retenus sont les espèces des prairies et pe-
louses, des milieux forestiers, des zones humides, les adventices et rudérales, 
les plantes domestiques ainsi que les taxons à l’écologie indéterminée. Ce 
dernier groupe rassemble les restes dont l’identification s’est limitée à une 
famille, à un genre, ou à plusieurs espèces sans distinction possible, ce sont 
les taxons valises. Quant aux ubiquistes, ce sont des plantes ayant une plas-
ticité écologique leur permettant de s’implanter dans des biotopes différents.

6.2 Résultats

6.2.1 Premiers constats

Les quatre contextes étudiés ont livré un total de 973 carporestes, dont 949 
paléosemences imbibées et 24 diaspores carbonisées. L’état de conservation 
des diaspores imbibés est assez bonne. En revanche, les restes carbonisés 
sont abrasés en surface. Leur conservation est plutôt moyenne. La densité 
de ces lots est comprise entre 0,4 et 96,1 paléosemences par litre pour le 
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plus riche (tab.76). Les résultats détaillés sont présentés ci-après par struc-
ture.

Tab.76 Présentation des données brutes selon 
la nature des assemblages.
NRE : nombre de restes entiers ; NRF : nombre 
de restes fragmentés ; NRT : nombre de restes 
total ; NMI : nombre minimum d'individus
© E. Neveu

6.2.2 Puits 1366

Cet assemblage humide a livré 949 paléosemences imbibées (dont 641 
entières et 308 fragments) accompagnées de 6 restes entiers et de 6 frag-
ments fossilisés par carbonisation. Un spectre de 67 taxons a été identifié 
(tab.2). Bien que sa densité soit élevée, cet échantillon ne correspond pas à 
une concentration, qui se caractérise par une densité supérieure à 100 restes 
par litre. Les taxons les mieux représentés sont les espèces sauvages. Les 
herbacées et les fruitiers représentent respectivement 85 % et 7 % du NMI 
total de l’échantillon (tab.77). A contrario, l’abondance relative des taxons 
cultivés est inférieure à 2 %. En marge sont présents quelques restes appar-
tenant à une famille, à un genre, ou même des taxons valises (7 %).

Les plantes domestiques attestées sont l’Amidonnier, l’Épeautre et des 
céréales indéterminées. Le Pavot somnifère constitue l’unique oléagineux 
découvert. En outre, six fruitiers sont présents. Les plus abondants sont le 
Noisetier et la Ronce des bois. Quant à la Vigne, au Prunier, au Noyer royal 
et au Fraisier sauvage, ils restent anecdotiques. Leur importance respective 
est inférieure à 1 % du NMI total. L’identification de la Vigne à l’espèce 
n’est possible qu’à partir d’un minimum de 30 pépins entiers. Dans le cas de 
Vannes, les données ne permettent pas la distinction entre la Vigne sauvage 
et domestique. 

En parallèle, 42 taxons sauvages sont mentionnés. Les mieux représentés 
sont la Spargoute des champs (27 %), le Plantain à large feuilles (9 %), la 
Renouée persicaire (9 %), la Stellaire intermédiaire (9 %), le Chénopode 
blanc (5 %), le Lamier pourpre (4 %), la Petite Oseille (4 %) et la Poten-
tille cf. fausse alchémille (3 %). Les autres herbacées ont respectivement 
une abondance relative inférieure à 2 % du NMI. La majorité de la flore 
sauvage a pour habitat les cultures (d’hiver ou d’été) ainsi que les milieux 
rudéraux (tab.78). D’autres taxons sont caractéristiques des milieux humides 
telles la Renoncule des eaux calmes, la Renouée persicaire et la Renoncule 
rampante ou des zones littorales comme la Renoncule bulbeuse et la Laîche 
des sables. En outre quelques herbacées et arbres inféodés aux espaces fores-
tiers sont attestés. Il s’agit du Silène dioïque, du Silène enflé, de la German-
drée scorodoine, du Noisetier, du Prunellier, du Sureau yèble, de la Ronce 
des bois et du Fraisier sauvage. En parallèle, des restes moins bien conservés 
déterminés au genre ou à la famille ont été recueillis en faibles proportions. 
Ils sont rassemblés dans la catégorie « Autres restes » du tableau 3. Ces 
taxons représentent individuellement mois de 2 % du NMI.

Fait US Nature Type 
d’assemblage

Volume 
prélevé (en NRE NRF NRT NMI Mode conservation Densité Nombre 

de taxons
1248 1293-1294 Fosse détritique 8 3 1 4 4 carbonisation 0,5 2
1329 1371 Fosse détritique 8 5 5 3 carbonisation 0,6 1
1205 1320-1321 Fosse détritique 8 2 1 3 3 carbonisation 0,4 2

6 6 12 12 carbonisation
641 308 949 807 imbibition

34 652 321 973 829

Vannes « 13 rue de Saint-Tropez »

détritique

Total :

96,110 671366 1393 Puits
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Site
Fait
US

Volume (en L)
Nature

NR
E

NR
F

NR
T

NM
I

NR
E

NR
F

NR
T

NM
I

NR
E

NR
F

NR
T

NM
I %

0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 0,2
Cerealia Céréale (carbonisé) 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 0,2

0 0 0 0 8 0 8 8 8 0 8 8 1
Triticum dicoccum Blé amidonnier (base de glume - carbonisée) 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Triticum cf. dicoccum Blé cf. amidonnier (base de glume - imbibée) 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Triticum spelta Blé épeautre (base de glume - carbonisée) 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Cerealia Céréale (base d’épillet - carbonisée) 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Cerealia Céréale (base de glume - imbibée) 2 2 2 2 0 2 2 0,2
Cerealia Céréale (base de glume - carbonisée) 2 2 2 2 0 2 2 0,2

0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0,1
Papaver somniferum Pavot somnifère 1 1 1 1 0 1 1 0,1

1 40 41 22 15 35 50 34 16 75 91 56 7
Corylus avellana Noisetier 30 30 15 18 18 9 0 48 48 24 3
Corylus avellana Noisetier (carbonisé) 1 1 1 0 1 1 1 0,1
Fragaria vesca Fraisier sauvage 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Juglans regia Noyer royal 4 4 2 0 4 4 2 0,2
Rubus fruticosus Ronce des bois 14 9 23 19 14 9 23 19 2
Prunus sp. Prunier 3 3 2 3 3 2 0 6 6 4 0,5
Vitis sp. Vigne 1 3 4 3 4 4 2 1 7 8 5 0,6

2 0 2 2 595 181 776 692 597 181 778 694 85
Anethum graveolens Fenouil bâtard 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Apium graveolens Céleri sauvage 5 3 8 7 5 3 8 7 0,9
Attriplex patula/prostrata Arroche étalée/hastée 1 1 2 2 1 1 2 2 0,2
Avena fatua Folle avoine (base de lemme - imbibée) 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Carex cf. arenaria Laîche des sables 4 4 4 4 0 4 4 0,5
Chenopodium album Chénopode blanc 37 8 45 41 37 8 45 41 5
Chenopodium murale Chénopode des murs 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Daucus carota Carotte 4 4 4 4 0 4 4 0,5
Fallopia convolvulus Vrillée liseron 1 1 1 0 1 1 1 0,1
Lamium purpureum Lamier pourpre 28 14 42 35 28 14 42 35 4
Lapsana communis Lampsane commune 3 3 3 3 0 3 3 0,4
Leucanthemum vulgare Grande marguerite 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Plantago major Plantain à large feuilles 74 1 75 75 74 1 75 75 9
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 3 3 3 3 0 3 3 0,4
Polygonum persicaria Renouée persicaire 42 59 101 72 42 59 101 72 9
Polygonum persicaria/lapathifolia Renouée persicaire/Renouée à feuille de patience 1 1 1 0 1 1 1 0,1
Potentilla cf. alchemillioides Potentille cf.  fausse alchémille 21 7 28 25 21 7 28 25 3
Potentilla cf. argentea Potentille cf.  argentée 2 2 2 2 0 2 2 0,2
Prunella vulgaris Brunelle commune 4 1 5 5 4 1 5 5 0,6
Ranunculus aquatilis Renoncule des eaux calmes 4 4 4 4 0 4 4 0,5
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 1 1 1 5 5 5 6 0 6 6 0,7
Ranunculus parviflorus Renoncule à petite fleur 5 5 5 5 0 5 5 0,6
Ranunculus repens Renoncule rampante 5 5 5 5 0 5 5 0,6
Rumex angiocarpus Petite oseille 30 3 33 32 30 3 33 32 4
Rumex acetosa Oseille sauvage 2 2 2 2 0 2 2 0,2
Rumex conglomeratus Patience agglomérée 10 10 10 10 0 10 10 1
Rumex crispus Patience crépue 3 3 3 3 0 3 3 0,4
Rumex crispus Patience crépue (avec périanthe) 2 2 2 2 0 2 2 0,2
Rumex dentatus Aegan Dock 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Sambucus ebulus Sureau yèble 7 3 10 9 7 3 10 9 1
Setaria verticillata Sétaire verticillée (floret) 2 2 2 2 0 2 2 0,2
Silene cf. diocia Silène cf.  dioïque 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Silene cf. vulgaris Silène cf. enflé 2 2 2 2 0 2 2 0,2
Solanum nigrum Morelle noire 2 2 2 2 0 2 2 0,2
Spergula arvensis Spargoute des champs 194 63 257 226 194 63 257 226 28
Stellaria graminea Stellaire graminée 16 1 17 17 16 1 17 17 2
Stellaria holostea Stellaire holostée 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Stellaria media Stellaire intermédiaire 1 1 1 65 15 80 73 66 15 81 74 9
Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Urtica dioica Ortie dioïque 3 3 3 3 0 3 3 0,4
Urtica urens Ortie brulante 1 1 1 1 0 1 1 0,1
- Autres restes 2 3 5 4 23 53 76 54 25 56 81 58 7
Apiaceae Apiacée 1 1 1 0 1 1 1 0,1
Asteraceae Astéracée 1 1 2 2 1 1 2 2 0,2
Bromus sp. Brome (carbonisé) 1 1 1 0 1 1 1 0,1
Carex sp. Laîche 1 1 2 2 1 1 2 2 0,2
Chenopodiaceae Chénopodiacée 2 2 1 0 2 2 1 0,1
Fabaceae Fabacée (hile carbonisé) 1 1 1 0 1 1 1 0,1
Fabaceae Fabacée (cotyledon carbonisé) 1 1 1 0 1 1 1 0,1
Fallopia convolvulus/Polygonum hydropiper Vrillée liseron/Renouée poivre d’eau 1 1 1 0 1 1 1 0,1
Indéterminé Indéterminé 1 3 4 3 7 6 13 10 8 9 17 13 1,6
Lamiaceae Lamiacée 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Peucedanum  type Peucédan type 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Poaceae Poacée 3 3 3 3 0 3 3 0,4
Poaceae Poacée (carbonisé) 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Polygonaceae Polygonacée 1 3 4 3 1 3 4 3 0,4
Polygonum  sp. Renouée 24 24 12 0 24 24 12 1,5
Poltentilla  sp. Potentille 3 3 3 3 0 3 3 0,4
Ranunculus  sp. Renoncule 4 2 6 5 4 2 6 5 0,6
Rubus sp. Ronce 6 6 3 0 6 6 3 0,4
Silene sp. Silène 1 1 1 1 0 1 1 0,1
Solanaceae Solanacée 3 3 2 0 3 3 2 0,2

Total carporestes imbibés 5 43 48 28 636 265 901 779 641 308 949 807 99
Total carporestes carbonisés 0 1 1 1 6 5 11 11 6 6 12 12 1,5

Total : 5 44 49 29 642 270 912 790 647 314 961 819 100
96,1Densité :

- Espèces fruitières

- Céréales (grains)

- Flore sauvage

Total échantillon2 mm

- Céréales (vannes)

0,5 mm

Taxon

- Oléagineux

Fraction

Vannes « 13 rue de Saint-Tropez »

1393
10

Puits

1366

Tab.77 Présentation des données 
carpologiques du puits 1366.
© E. Neveu
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Tab.78 Présentation des habitats des 
herbacées attestées.
© E. Neveu

Habitats
Anethum graveolens Fenouil bâtard Cultivé / Cultures ; milieux rudéraux

Apium graveolens Céleri sauvage Cultivé / Milieux humides

Attriplex patula/prostrata Arroche étalée/hastée Cultures sarclées, cultures d’été ; Cultures ; Milieux rudéraux

Avena fatua Folle avoine Moissons, cultures d’hiver

Carex arenaria Laîche des sables Sables ; Prairies, pelouses ;

Chenopodium album Chénopode blanc Cultures sarclées, cultures d’été ; Milieux rudéraux

Chenopodium murale Chénopode des murs Milieux rudéraux

Daucus carota Carotte Milieux rudéraux ; Prairies, pelouses

Fallopia convolvulus Vrillée liseron Cultures ; Milieux rudéraux

Lamium purpureum Lamier pourpre Cultures ; Milieux rudéraux

Lapsana communis Lampsane commune Cultures ; Milieux rudéraux

Leucanthemum vulgare Grande marguerite Prairies, pelouses

Plantago lanceolata Plantain lancéolé Prairies, pelouses ; milieux rudéraux

Plantago major Plantain à large feuilles Prairies, pelouses ; milieux rudéraux

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux Cultures sarclées, cultures d’été ; Milieux rudéraux

Polygonum persicaria Renouée persicaire Cultures ; Milieux humides

Potentilla argentea Potentille  argentée Prairies, pelouses ; milieux rudéraux

Prunella vulgaris Brunelle commune Prairies, pelouses ; milieux rudéraux ; forêts, lisières et ourlets

Ranunculus aqualitis Renoncule des eaux calmes Milieux humides (Fossés, étangs, eaux calmes)

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse Prairies, pelouses ; littoral ; milieux rudéraux

Ranunculus parviflorus Renoncule à petite fleur Pelouses, prairies ; milieux rudéraux

Ranunculus repens Renoncule rampante Prairies, pelouses ; milieux rudéraux ; milieux humides

Rumex acetosa Oseille sauvage Prairies, pelouses

Rumex angiocarpus Petite oseille Prairies, pelouses ; Cultures

Rumex conglomeratus Patience agglomérée Milieux rudéraux ; prairies, pelouses ; forêt, lisières et ourlets

Rumex crispus Patience crépue Prairies, pelouses ; milieux rudéraux

Setaria verticillata Sétaire verticillée Cultures ; Milieux rudéraux

Silene diocia Silène dioïque Forêts, lisières et ourlets

Silene vulgaris Silène enflé Milieux rudéraux ; Forêts, lisières et ourlets

Solanum nigrum Morelle noire Cultures sarclées, cultures d’été ; Cultures ; Forêt, lisières et ourlets

Spergula arvensis Spargoute des champs Moissons, cultures d’hiver ; Cultures ;  Milieux rudéraux

Stellaria graminea Stellaire graminée Prairies, pelouses ; Forêts, lisières et ourlets

Stellaria holostea Stellaire holostée Forêts, lisières et ourlets

Stellaria media Stellaire intermédiaire Cultures ; Milieux rudéraux

Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine Forêts, lisières et ourlets ; Milieux humides

Urtica dioica Ortie dioïque Ubiquiste

Urtica urens Ortie brulante Cultures sarclées, cultures d’été ; milieux rudéraux

Taxon
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6.2.3 Fosses 1205, 1248 et 1329

Ces contextes se sont avérés pauvres en carporestes carbonisés. La densité 
respective de ces échantillons est inférieure à 1 paléosemence par litre. 
Seuls trois taxons ont été identifiés. Il s’agit du Millet commun, de céréale 
indéterminée et de Noisetier. Quelques restes indéterminés ont également 
été découverts (tab.79). Tab.79 Présentation des données 

carpologiques des fosses 1205, 1248 et 
1329.
© E. Neveu Site

Fait
US

Volume (en L)
Nature

NRE NRF NRT NMI NRE NRF NRT NMI NRE NRF NRT NMI NRE NRF NRT NMI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Panicum miliaceaumMillet commun 2 2 2
Cerealia Céréale 1 1 1

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerealia Céréale (base de glume) 1 1 1

0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Corylus avellana Noisetier 5 5 3
- Autres restes 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Indéterminé Indéterminé 1 1 1 2 2 2

Total : 3 1 4 4 0 5 5 3 0 1 1 1 2 0 2 2

Total des carporestes : 5 7 12 10

- Espèces fruitières

2 mmFraction
Fosse

1205
1293 - 1294

- Céréales (vannes)

8

0,5 mm

Taxon

0,5 mm

1320-1321

- Céréales (grains)

Fosse

Vannes « 13 rue de Saint-Tropez »

0,5 mm

8

1248

8
1371
1329

Fosse

6.3 Discussion

6.3.1 Représentativité des données

Un certain nombre de facteurs peuvent influencer la composition des assem-
blages carpologiques comme le nombre de graines produites par la plante, 
les moyens de disséminations, le mode de conservation et de déposition des 
diaspores, la conservation différentielle, les activités anthropiques, la faune, 
l’érosion, l’échantillonnage ou encore les processus de récupération des 
paléosemences (Jacquat 1988 ; Hillman, 1991 ; Dietsch-Sellami et Matter-
ne, 2002 ; Märkle et Rösch, 2008).
Le nombre de restes recueillis est un indicateur de la représentativité des 
données. Dans le cas d’assemblages carbonisés, un seuil de représentativité 
courant est un NTR supérieur ou égal à 100 individus. Or les résultats obte-
nus ici sont très réduits avec un total de 12 paléosemences pour ces trois 
fosses. En conséquence, ces données ont seulement une valeur qualitative. 
En référence à Van der Veen et Fieller (1982) pour qu’un assemblage hu-
mide exprime statistiquement son potentiel, le NMI total doit être supérieur 
ou égal à 384 individus. C’est le cas pour le puits 1366, dont l’échantillon 
a révélé un NMI global de 961 semences. Aussi ce lot est considéré comme 
étant statistiquement représentatif. Cet assemblage se caractérise par sa 
grande diversité taxonomique avec l’identification de 67 taxons. Celle-ci 
s’explique par le mode de conservation. L’imbibition est favorable à la fos-
silisation d’un spectre d’espèces plus large par rapport à la carbonisation. 
Cela favorise une meilleure représentation des taxons sauvages.

Puits et fosses étant des structures ouvertes, leurs comblements sont suscep-
tibles d’être hétérogènes et d’être constitués de rejets plus ou moins massifs 
et d’origines variées. Ils peuvent accueillir des rejets d’assiettes, des résidus 
de préparations alimentaires ou encore des vidanges de foyer. Cependant, 
la très faible densité des échantillons des fosses indique le contraire. Les 
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quelques carporestes recueillis sont cohérents avec des piégeages accidentels 
et non des rejets alimentaires réguliers. De même, il apparaît peu probable 
que le puits ait été ré-employé comme dépotoir en raison de la représenta-
tion modeste des plantes domestiques, des fruitiers et des condiments dans 
cet assemblage humide (8 % du NMI total).

6.3.2 Productions végétales

6.3.2.1 Céréales et oléagineux exploités
Les données donnent un aperçu restreint des productions végétales. Le 
spectre des taxons cultivés comprend un oléagineux, le pavot somnifère, 
deux espèces de blé, l’Amidonnier et l’Épeautre, ainsi que des céréales 
indéterminées. La conservation différentielle et le mode de fossilisation sont 
sans doute à l’origine de la faible représentation des plantes domestiques. 
Les sites en contexte humides ne sont pas favorables à la conservation de 
l’amidon. Au mieux il ne subsiste que les enveloppes sclérifiées des grains 
et/ou quelques restes imbibés de vannes tels que des bases de glumes et des 
segments de rachis. De manière générale, les céréales et les légumineuses 
sont plus abondantes sur les gisements dits de « milieu sec » car ces espèces 
ont plus de chance d’entrer en contact avec le feu et d’être ainsi carbonisées.

Peu de sites de comparaison sont disponibles pour l’Ouest de la France. 
À La Bruffière « La Grande Bretonnière », le Millet commun est la seule 
céréale attestée dans le puits de la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. 
(Matterne, inédit). Sur le gisement de Saint-Martin-du-Vivier/Isnauville 
« La Plaine de la Ronce », daté du IIe au IIIe s. ap. J.-C., les principales 
céréales sont les Blés nus accompagnés en proportions variables d’Orge 
vêtue, d’Amidonnier, de Blé et de Pois (Matterne, inédit). À Jublains « Le 
Bourg », les assemblages de la fin du IIIee s. ap. J.-C. confirment l’exploita-
tion de Blés nus, d’Orge, d’Orge vêtue polystique, d’Amidonnier et de Pavot 
somnifère (Neveu, inédit). Les ensembles imbibés des Natteries à Cholet (IIe 
s. ap.  J.-C.) ont également révélé un unique grain de Blé. Il s’agit du seul 
taxon domestique présent sur ce site (Dietsch-Sellami, inédit). À Piriac-sur-
Mer (IIe - IVes. ap. J.-C.), les céréales attestées se limitent au Blé tendre (un 
blé nu) et à l’Amidonnier (Dietsch-Sellami, inédit). L’occupation du milieu 
à la fin du IVe s. ap. J.-C. de Touffréville « La Saussaye » a révélé un panel 
des plantes cultivées plutôt réduit, mais approchant de celui de Vannes. Il 
comprend l’Orge vêtue, l’Épeautre, les blés vêtus Amidonnier/Épeautre et le 
Pavot (Matterne, inédit). 

Sans données quantitatives supplémentaires, il est difficile de préciser quelle 
est l’importance à Vannes des céréales et oléagineux les uns par rapport aux 
autres. De nouvelles analyses en contextes secs et/ou humides permettraient 
d’étoffer cet aperçu des productions végétales.

6.3.2.2 Traitement des céréales
Après moisson, les céréales peuvent être stockées telles quelles ou bien être 
nettoyées selon divers degrés. Pour celles vêtues, la chaîne opératoire de net-
toyage est plus poussée. Comme leurs glumes sont coriaces, le nettoyage des 
caryopses est plus long et fastidieux. Les principales étapes sont le battage 
ou le dépiquage, le vannage, le décorticage et le criblage. Ces opérations 
peuvent être répétées plusieurs fois et plus ou moins finement en fonction 
du résultat souhaité (Hillman 1984). La découverte de fourchettes imbibées 
de blés vêtus constituerait un indice ténu en faveur du nettoyage sur le site 
de grains d’Amidonnier et d’Épeautre. L’ensemble ou une partie des sous-
produits (rachis, glumes, fourchettes et adventices) ont pu être rejetés dans 
un deuxième temps dans le puits où ils ont pu s’y fossiliser ou non.
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6.3.2.3 Adventices et rudérales
Comme le corpus ne comprend pas d’ensemble clos associant plantes culti-
vées et mauvaises herbes, on ne peut certifier que les adventices retrouvées 
soient représentatives des pratiques agricoles. Leur origine reste incertaine. 
Elles pourraient provenir de la flore implantée à proximité du puits et/
ou des champs cultivés. Lors du nettoyage des moissons, ces adventices 
auraient pu être séparées des grains puis rejetées avec les autres sous-pro-
duits. Il n’est cependant pas exclu qu’une partie soit le résultats d’apports 
naturels par le vent et/ou des animaux.

6.3.3 Fruitiers et condiments

Après le changement d’ère, le spectre des fruitiers et des aromates attestés 
sur les habitats urbains et ruraux se diversifie en comparaison des données 
de l’âge du Fer. Parmi ces nouvelles espèces, il y a celles qui sont indigènes 
en France ou dans certaines parties de la France, comme le littoral médi-
terranéen (Céleri, Merisier, Figuier, Pin pignon en Provence, mais pas en 
Languedoc, Oléastre (végétations côtières). La question de leur indigénat en 
France est encore débattue pour certaines espèces comme le Noyer, dont il 
existe une mention anthracologique au Néolithique (identification : I. Fi-
gueiral) mais qui, dans les restes carpologiques, n’a été reconnu qu’aux Ve-
IVe s. à Lattes et au IIIe s. à Marseille, (identification : N. Rovira et L. Bou-
by). Des espèces indigènes dans le sud de la France se trouvent dans l’Ouest 
bien au-delà de leur aire de répartition naturelle, et y ont été importées. 

L’aire originelle de distribution du Noyer par exemple ne comprend pas 
les régions du Nord-Ouest de la France. Certaines espèces exogènes sont 
susceptibles de s’adapter au climat océanique, d’autres pas. Leurs mentions 
signalent des importations et s’inscrivent dans un renouvellement des pra-
tiques alimentaires, sous l’action d’influences extérieures ou internes.

Pour cette occupation romaine de Vannes, un spectre de sept fruitiers et 
condiments cultivés et/ou sauvages est attesté. Il s’agit de la Ronce des bois, 
du Fraisier sauvage, de la Vigne, du Noisetier, du Noyer royal, du Céleri et 
de l’Aneth. Ces trois dernières espèces sont présentées dans les sous-parties 
suivantes. D’ailleurs, les mentions de Ronce des bois, de Fraisier sauvage et 
de Noisetier confirme que la cueillette d’espèces fruitières indigènes per-
durent même avec l’arrivée et l’acclimatation de taxons exogènes.

6.3.3.1 L’Aneth
L’Anethum gravolens apparaît comme une plante cultivée en Suisse dès 
le Néolithique final selon Jacomet (1988 ; 2007). Néanmoins, le foyer de 
domestication et la période à laquelle cette espèce a été mise en culture sont 
méconnus (Zohary et al., 2012). Dans le Sud de la France, cette herbacée a 
été découverte sous forme imbibée sur des occupations de l’âge du Bronze 
final (Bouby et Billaud, 2001). Et quelques individus carbonisés de cf. Aneth 
sont mentionnés pour La Tène A : au Grand Jaunet à Liniez (Marinval et 
Pradat, 2004), à Montierchaume « La Fleuranderie » (Bouchette, inédit) et 
à l’oppidum de Bourges (Pradat, sous presse). Cet aromate est également 
attesté à la Fontaine Saint-Pierre à la fin du Second âge du Fer (Wiethold, 
1995) et à Touffréville « La Saussaye » au IVe siècle ap. J.-C.(Ponel et al., 
2000). Ses akènes sont mentionnés comme un ingrédient pour des sauces, 
une tisane et un plat de poulet dans les recettes d’Apicius (8, 1, 7 ; 8, 1, 8 
; 4, 4, 2 ; 6, 9, 1 A et B cités par André 2009). Dans le cas de Vannes, une 
culture locale de cette espèce et son utilisation comme herbe de cuisine sont 
plausibles.
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6.3.3.2 Le Céleri
L’aire de répartition des plants sauvages comprend le Bassin méditerranéen, 
le sud-ouest de l’Asie, ainsi que les marais salants côtiers des Îles Brita-
niques et du Danemark. Comme ils sont inter-fertiles avec les cultivars, 
il est parfois difficile de distinguer les sauvages des domestiques pour les 
découvertes antérieures à l’époque romaine dans ces régions (Zohary et al., 
2012). Selon Körber-Grohne (1987) en l’état des données, la mise en culture 
du céleri remonterait au V-IVe s av. J.-C. Les textes latins confirmeraient 
son exploitation au IIe s. av. J.-C. entre Caton et Varron (André, 2009). 
Dans le Bassin méditerranéen, cette plante est l’un des légumes des potagers. 
Son utilisation à l’époque romaine est aussi confirmée au-delà des Alpes, en 
Italie, en Suisse et en Allemagne (Stika, 1996 ; Willerding, 1996). Différents 
usages sont connus à travers les sources écrites, et qui ont été recensées 
par André (2009). L’Apium graveolens a pu être apprécié pour ses proprié-
tés médicinales, comme garniture ou même en condiment (André, 2009 ; 
Zohary et al., 2012). Ses graines permettaient d’ôter le goût du vinaigre 
dans les plats (Pline, 19, 188), de parfumer les pains (Pline, 18, 168) et les 
sauces dans les recettes d’Apicius (André, 2009). 

Cet aromate est présent notamment sur les sites de la Fontaine Saint-Pierre 
à La Tène finale (Wiethold, 1995), de Damary à La Tène C/D (Bakels, 
1999), de Longueuil-Sainte-Marie aux Ier-IIe s. ap. J.-C. (Marinval et al., 
2002) et du Gasquinoy à Bézier aux Ier-IIe s. ap. J.-C. (Figueiral et al., 2010). 
Dans le Nord-Ouest de la France, cette espèce apparaît à Aubevoye « Sta-
tion d’Épuration » à La Tène A/B (Neveu, inédit), à Carquefou « La Haute 
Forêt » à La Tène C2/D1 (Neveu, inédit), à Sainte-Catherine en Vannes au 
Ier s. ap. J.-C. (Ruas, 1990), et à Jublains « Le Bourg » durant la seconde 
moitié du IIIe s. ap. J.-C. (Neveu, inédit). Les carporestes de Céleri décou-
verts à Vannes pourraient témoigner d’une culture locale, même si aucun 
élément ne permet de confirmer cette hypothèse.

6.3.3.3 Le Noyer royal
À l’état sauvage, son aire de distribution comprend les Balkans, l’Est de 
la Turquie, l’Arménie, l’Azerbaijan, le Nord de l’Iran, le Sud de la région 
capsienne, le Caucase et l’Asie Centrale (Zohary et al., 2012, p. 149). Sous 
sa forme cultivée, le Noyer est présent dans les zones précédemment citées, 
mais aussi dans l’ouest et le centre de l’Europe, le Bassin méditerranéen et 
l’ouest de l’Asie. Il peut supporter des conditions sèches à tempérées (Zoha-
ry et al., 2012, p. 149). Le foyer de domestication correspondrait peut-être 
au sud-ouest de l’Asie, où sa mise en culture serait antérieure à l’époque 
romaine (Zohary et al., 2012, p. 150). Zohary et al. (2012) précisent que 
l’arbre ne se prête ni au bouturage ni à la reproduction végétative à partir 
de surgeons et ajoute que sa mise en culture serait envisagée dès le début de 
l’époque romaine selon la méthode de greffage.

La mention la plus ancienne de Noyer en Europe remonte au Mésolithique 
avec la découverte de Balma Margineda en Espagne (Marinval, 1995). À 
l’âge du Bronze puis du Fer, les attestations sont sporadiques (Zohary et al., 
2012, p. 150). À l’époque romaine, le Noyer est en revanche plus fréquent 
en Europe, puisqu’il a été recensé sur 22 sites par Bakels et Jacomet (2003). 
Son indigénat a été évoqué pour le sud de la Gaule, grâce au croisement de 
données anthracologiques et palynologiques (Planchais et Duzer, 1978 ; Re-
nault-Mikowsky et al., 1984 ; Chabal et al., com. orale). Il reste à confirmer 
en l’absence de données carpologiques relatives à des périodes anciennes. 
Dans le nord de la Gaule, les mentions qui précèdent l’époque romaine 
sont pratiquement inexistantes. Il est uniquement attesté en Île-de-France 
à La Tène C à Varennes-sur-Seine « Le Marais du Colombier » (Séguier et 
al., 2009), et dès La Tène D dans l’est de la France (Martin, inédit). Selon 
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Rösch (1992), qui s’appuie sur la palynologie, cette espèce était mise en 
culture sur les rives du lac de Constance dès la fin du Second âge du Fer. 

De récentes analyses (Pollegioni et al., 2017, p. 17) indiquent que « the 
main expansion of J. regia throughout Europe occurred after 2,500 BP, 
and was likely the result of walnut’s widespread use during Greek and 
Roman period. After the consolidation of the Roman Empire between 
the 1st and 2nd centuries CE (1,850-1,750 BP), the cultivation of walnut 
was incorporated into the local agricultural tradition of the north-central 
Europe (…) Therefore, as our genetic model indicates, the Pannonian basin 
(modern Hungary and Slovakia) became a crossroads of European cultures, 
promoting contacts and hybridization between walnut genetic lineages from 
western Europe and the Balkans ». 

Dans le Nord-Ouest de la France, le Noyer est attesté à La Bruffière « La 
Grande Bretonnière » (puits de la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. ; 
Matterne, inédit), à Mazière-en-Mauges (puits de la fin du IIe s. ap. J.-C. ; 
Ruas, 2000), à Rennes « Place Hoche » (puits de la fin du IIe s. au début 
du IIIe s. ap. J.-C. ; Dietsch-Sellami, 2008) à Jublains « Le Bourg » (puits 
de la fin du IIIe siècle ap. J.-C.) et à Touffréville « La Saussaye » (puits du 
milieu du IVe siècle ap. J.-C. ; Ponel et al., 2000). Plus récemment, l’étude 
carpologique de deux puits antiques d’un quartier artisanal dans Rennes 
(18, allée du Coysevox) ont révélé du Noyer (Ben Makhad, 2017). Concer-
nant les données palynologiques, les analyses révèlent la présence de pollens 
de Juglans sp. au Subaltantique dans plusieurs séquences en Bretagne et en 
Mayenne. Il s’agit de Noguello à Melrand (Gaudin, 2004), de Pont-Hir, de 
Kerjolis et de Revelen (Marguerie, 1992) ainsi que de Glatinié et de Bafo-
rière (Barbier-Pain, 1999). Des pollens de Noyer ont également été identi-
fiés pour le Bas Empire Oillic (2012). Ces données indiquent a priori une 
introduction de l’espèce et la pratique de la fruiticulture (Oillic, 2012). Une 
culture locale de ce taxon pour les besoins domestiques est probable. Selon 
Zech-Matterne (2010, p. 265) de telles espèces pouvaient être recherchées 
pour « leur utilité comme matériau de construction (noisetier) ou comme 
limites de parcelles, sous forme de haies (noisetier, prunellier, sureau) ». 
Ainsi, les carporestes recueillis à Vannes pourraient témoigner de cultures 
locales, ou bien d’importations en provenance du sud de la France ou du 
Bassin méditerranéen.

6.3.4 Perception de l’environnement 

Bien que l’origine des taxons sauvages fossilisés dans ce puits soit incer-
taines, ils constituent une source d’informations sur une partie du couvert 
végétal et du type de milieu environnant le site. Par exemple la Laîche 
des sables est indicatrice de zones littorales et la Renoncule aquatique de 
milieux humides de type étangs et/ou fossés (Annexe 1). En outre l’essentiel 
des herbacées retrouvées témoignent de sols riches en nutriments à l’excep-
tion de la Laîche des sables et de la Renoncule bulbeuse, qui se rencontrent 
sur des terres pauvres en nutriments. Quant aux espèces arbustives et arbo-
rées, elles sont peu abondantes et caractéristiques d’espaces de lisières. 

Ces éléments suggèrent un paysage largement ouvert et anthropisé. Il serait 
constitué de terrains en culture et/ou de parcelles en jachères accompagnés 
d’espaces de lisières. Toutefois, il y a un biais méthodologique, puisque la 
composition des ensembles carpologiques est par définition liée aux activ-
ités anthropiques. Cela implique une sélection par l’homme des données. 
Par conséquent, l’aperçu de l’environnement est tronqué. La confrontation 
résultats carpologiques, palynologique et anthracologique permet justement 



248 Inrap · Rapport de fouille Vannes (56), rue Saint-Tropez

de contourner ce biais et d’enrichir la discussion sur l’anthropisation du 
milieu.

6.4 Conclusion 

L’étude carpologique de Vannes « 13 rue Saint-Tropez » vient étoffer le 
corpus de sites analysés dans le Nord-Ouest de France pour l’Antiquité. 
Ces nouvelles données confirment l’exploitation de céréales, l’Amidon-
nier et l’Épeautre, et d’un oléagineux, le Pavot somnifère. Ces résultats, 
mêmes modestes, sont cohérents avec ceux obtenus à La Bruffière « La 
Grande Bretonnière », à Jublains « Le Bourg » ou encore à Touffréville « 
La Saussaye ». Des fruitiers et des condiments sauvages et/ou cultivés ont 
également été découverts. Les espèces indigènes sont le Noisetier, le Frai-
sier sauvage et la Ronce des bois. Ces derniers ont très certainement fait 
l’objet d’une cueillette. En revanche le Céleri, l’Aneth et le Noyer royal sont 
exogènes. Deux hypothèses peuvent expliquer leur présence. Ils peuvent 
résulter d’importations, depuis le Sud de la France ou la Méditerranée, ou 
bien de cultures locales après qu’ils aient été acclimatés. La mention de ces 
espèces exogènes témoigne d’un renouvellement des pratiques alimentaires 
à l’époque romaine. 
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7. Etude de l'industrie macrolithique (P. Forré)

Un seul élément macrolithique a été récolté lors de la fouille de la Rue 
Saint-Tropez, au sein de la couche Us. 1374.

Il s’agit d’une meta complète de meule rotative à bras, taillé dans un bloc 
de granite jaune, folié, relativement grossier. Il est composé de feldspath et 
quartz millimétriques, de mica muscovite et rarement ponctué de cristaux 
noirs d’andalousite et très probablement originaire du Massif armoricain. 
Son diamètre est d’environ 38,5 cm et son épaisseur maximale est de 98 
mm (fig.259, n° 1.1). Malgré les profonds dommages causés à la base de la 
meule lors de sa découverte, son profil est quasi-symétrique. Le fut est 
tronconique et sa base est convexe et profonde de 23 mm. La table d’abra-
sion est également tronconique, à profil légèrement curvilinéaire vers le 
centre de l’objet et inclinée entre 10 et 20°. L’œil est aveugle et mesure 
environ 30 mm de diamètre et une quinzaine de millimètres de profondeur 
dans la partie la mieux conservée.

1-1

0cm.

30

Us.1111 - Iso.44 (granite)          1-1Us.1111 - Iso.44 (granite)          1-1Us.1111 - Iso.44 (granite)          1-1Us.1111 - Iso.44 (granite)          1-1

Us.1111 - Iso.44 (granite)          1-1Us.1111 - Iso.44

Fig.259 Mobilier macrolithique.
Dessins et D.A.O. Phil. Forré 11/2017

Cette meule dormante, récoltée lors de la fouille de la rue Saint-Tropez, 
évoque certaines productions protohistoriques. En effet, l’œil aveugle est 
plutôt une caractéristique que l’on rencontre sur les moulins laténiens 
(Chaussat, 2011 ; Hamon et al., 2012). De plus, le diamètre relativement 
réduit de cette meule s’accorde plutôt avec des mesures réalisées sur des 
moulins datant de la fin de la Protohistoire (Jaccotey et al., 2011 ; Hamon 
et al., 2012). Même la morphologie générale tronconique à base concave 
s’observe sur les meta de type M2.2 de l’oppidum de Moulay (Robin et 
Hamon, 2015). Toutefois, certains exemplaires de meta découverts sur 
l’occupation gallo-romaine de Bourgbarré (35) sont tout à fait comparables 
(Forré et Nauleau, en cours). 
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8. Etude des matériaux de construction en terre cuite 
(J. F. Nauleau)

Un lot constitué de 82 restes représentant une masse de 37665 g a été 
prélevé au cours de la fouille. Il est constitué exclusivement de matériaux 
romains, tegulae, imbrices et briques (annexes, tableaux 1 et 2) à l’exception 
de deux fragments de tuile mécanique (us 1230), dont la présence est 
anecdotique.

• Les tegulae et imbrices

Elles ont été découvertes dans les us 1032, 1038, 1058, 1074, 1102, 1104, 
1157, 1338, 1383 et 1393.
Aucune tegula ne nous est parvenue intacte, cependant il est possible de 
faire quelques observations concernant les encoches d’emboîtement.
Elles sont toutes de type « mixte » associant une partie moulée, à l’aspect 
sablé et une partie découpée présentant les traces d’un outil tranchant 
(fig.260).

Longueur

Hauteur

Largeur

Encoche haute Réserve latérale moulée
Encoche basse

Encoche basse
Découpe oblique

Tuile amont

Tuile aval

Les études récentes concernant l’évolution des tegulae durant la période 
romaine ont mis en évidence une réduction de leur taille au cours de cette 
période (Warry 2006, Clément 2013, Bontrond 2013). Régionalement, cette 
baisse est surtout sensible entre le début du Ier siècle et le milieu ou la fin 
du IIe siècle ap. J.-C. (Nauleau 2013). Les encoches, notamment la réserve 
latérale (partie moulée), suivent une évolution parallèle à celle des tuiles, 
avec une baisse très nette de leur taille dans la même période. 
Dans le cas présent, les dimensions des réserves latérales s’échelonnent 
entre 46 et 62 mm de long et 7 à 14 mm de profondeur, soit des valeurs 
relativement élevées (ibid., p. 250-256). Ces données permettent de 
proposer une production située entre le milieu du Ier s. et le début du IIe s. 
ap. J.-C.
Les imbrices sont trop peu nombreuses et trop fracturées pour fournir des 

Fig.260 Caractéristiques des encoches 
d’emboîtement basses de tegulae.
Cliché. J. F. Nauleau
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informations fiables.

• Les briques

Elles sont assez peu nombreuses, le lot n’est composé que de 6 restes pour 
une masse de 7375 g. Une seule est assez bien conservée, offrant une largeur 
intacte de 287 mm pour une épaisseur de 43 mm (longueur conservée 
de 250 mm). Ce format de briques (380/400 mm x 280 x 45) est bien 
représenté au moment de l’essor de l’opus mixtum à partir de la période 
flavienne, puis ensuite pendant tout le deuxième siècle (Nauleau 2013).
Quelques fragments de briques (us 1032 et 1050) nettement plus épaisses, 
aux alentours de 50 mm, sont probablement à rattacher à des briques 
bipedales (environ 60 cm de côté) de suspensura d’hypocauste.

• Les pâtes utilisées

Deux types de pâte sont observés parmi les matériaux en terre cuite. Une 
pâte homogène rouge et fine, dont l’examen macroscopique révèle la 
présence d’éléments siliceux très fins et bien calibrés. Le second type de pâte 
est plus hétérogène, de couleur marron, à nodules d’argilite. Les éléments 
siliceux sont très rares.
Ces données confirment les abondantes observations réalisées en Pays de 
la Loire concernant les matériaux romains : les pâtes utilisées sont dans 
l’ensemble très fines et homogènes, suggérant un travail de préparation 
des argiles très poussé, soit par décantation, soit par broyage-tamisage à 
sec. Elles contrastent singulièrement avec les pâtes médiévales et modernes 
préparées à partir des mêmes gisements argileux. 

• Les plaques de cuisson

Deux restes pouvant, par leur dimension, s’apparenter à des briques 
d’époque romaine ont été recensés dans les us 1018 et 1038. Cependant, 
leurs caractéristiques permettent de les discriminer. 
Il s’agit de fragments de 30 à 40 mm d’épaisseur, dont les tranches sont 
adoucies (façonnage à la main) et les faces moins planes (proto-rebord 
dans le cas de l’exemplaire provenant de l’us 1038). Les argiles utilisées 
contiennent nettement plus d’inclusions siliceuses. Des traces de chauffe 
sont visibles, l’un des deux fragments est de couleur gris-noir.
Il s’agit selon toute vraisemblance de plaques de cuisson domestiques. Elles 
sont très abondantes pendant le second Age du fer mais quasiment absentes 
durant l’époque romaine. Cependant, certains sites en livrent quelques 
fragments, citons par exemple récemment le site du Bout-du-Monde à 
Angers (Nauleau 2017) et celui de la Grillère à Saint-Denis du Maine en 
Mayenne (Nauleau 2015).

• Un fragment de corniche en stuc

Un fragment de corniche en stuc moulé a été découvert dans l’us 1222 
(fig.261). Le profil dessine de bas en haut, une partie verticale de 43 mm, 
un ressaut de section carré d’environ 10 mm de côté et un profil convexe 
incomplet, probable quart de rond. Ce dernier est décoré d’une suite d’oves 
bien marqués.
Longitudinalement, le fragment montre une concavité assez marquée : il 
s’inscrit dans un cercle d’environ 95 cm de diamètre. La place architecturale 
d’un tel fragment est délicate à interpréter, mais le diamètre paraît 
correspondre à celui d’une alcôve murale.

Fig.261 Fragment de corniche moulurée à 
décor d’oves en stuc
Cliché. J. F. Nauleau
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9. Etude du mobilier en verre et note sur une perle en 
jais (F. Labaune-Jean)

9.1 Les données quantitative

L’intervention de fouille menée sur le site du 13bis rue de Saint-Tropez à 
Vannes (Morbihan) a livré un ensemble de 56 restes de verre. En dehors du 
lot de onze tessons du fait 1064, qui peut être écarté en raison de la facture 
récente des tessons, les fragments restants (39 NMI) se rapportent tous à la 
période antique et se répartissent en plusieurs groupes suivant leur nature : 
36 récipients et 2 objets en pâte de verre.

9.2 Les teintes du verre

L’examen des teintes du matériau employé pour leur confection montre la 
répartition suivante : 
Bleu vert naturel : 34 NR (28 NMI).
Bleu léger : 1 NR (1 NMI).
Cobalt : 1 NR (1 NMI).
Émeraude : 2 NR (2 NMI).
Incolore : 6 NR (6 NMI).
Noir : 1 NR (1 NMI).

Si le lot reste trop restreint pour faire des pourcentages, on remarque sans 
grande surprise que le verre naturel domine largement les productions mises 
au jour. Le complément est assuré par quelques tessons incolores, obtenus 
par ajout volontaire d’un décolorant. Les fragments colorés en bleu cobalt 
et en vert émeraude par la teinte et l’aspect du verre se rattachent à des 
productions du début du Haut-Empire, mais sont plus anecdotiques dans le 
lot. Le verre noir opaque ne concerne qu’une seule pièce, un jeton. Comme 
la plupart des objets de cette teinte, il ne s’agit pas d’un noir véritable. 
Même si l’appréciation est difficile à l’aide d’une lumière neutre traversante, 
il semble que cette teinte foncée ait été obtenue à l’aide d’un bleu (cobalt ?) 
très dense.

9.3 Les formes

Sur les 39 individus comptabilisés à partir des teintes, des éléments de 
formes et des contextes de découvertes, seuls 20 tessons peuvent être 
identifiés plus précisément par comparaison avec des types reconnus. Les 
objets en pâte de verre comprennent d’une part une pièce de parure (perle) 
et d’une autre un élément de jeu (pion), le reste du mobilier se compose 
de fragments de vaisselle et d’objets liés à l’hygiène et à la toilette (fioles) 
(fig.262).
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• Vaisselle
Le domaine de la vaisselle est représenté principalement par des formes 
ouvertes de type coupes, coupelles et gobelets, destinées au service de la 
table et à la boisson. 
La forme largement prédominante ici est celle des coupes côtelées avec une 
dizaine d’individus différents d’après la teinte et la forme des côtes. Sur tous 
les exemplaires observés ici, celles-ci sont systématiquement verticales et 
assez régulières alors que le type peut généralement présenter des variantes 
courbes à très obliques. Une homogénéité du lot est donc à signaler. Les 
portions de coupe montrent l’appartenance à des modèles plutôt profonds, 
à bord externe et surface interne partiellement meulés. Des bandes meulées 
sont également à signaler pour quelques tessons en partie basse interne. 
Cette forme en usage dès la période augustéenne est très en vogue tout au 
long du Ier s. apr. J.-C. Un exemplaire de teinte vert émeraude (Us 1330) 
pourrait se rattacher aux premières générations de la forme ; les autres de 
teinte bleu-vert peuvent être plus récents. (Coupes AR2 : Us 1105, 1128, 
1129, 1158, 1197, 1211 - 2ex., 1222, 1330, 1383). Il faut signaler égale-
ment le bord d’une autre coupe à surface lisse et panse évasée prolongée par 
une lèvre en bourrelet rond d’un modèle non déterminé (Us 1149).
La vaisselle de table est complétée par quelques pièces destinées à la boisson 
comme le fragment de bord d’un gobelet cylindrique (AR 98 ?) (Us 1001) 
ou la panse d’un gobelet courbe apode AR60.1 (Us 1332). Cette dernière 
est agrémentée d’un décor meulé à base de cercles et de fines incisions hori-
zontales occupant les écoinçons entre les cercles. Dans les deux cas, il s’agit 
de formes en usage à partir de la fin du IIe s. et dans le courant du IIIe s. 
apr. J.-C. Le fragment de gobelet à décor de fines côtes verticales (Us 1222) 
peut correspondre à une variante du modèle de type AR 30, d’usage plus 
ancien (Ier s. apr. J.-C., surtout seconde moitié). Un dernier tesson incolore 
correspond à un modèle à panse cylindrique et carène basse, à surface ornée 
de fins filets horizontaux rapportés (Us 1222). Il est à mettre en relation 
avec une forme qui est plus couramment pourvue de listels (IN 17) ou de 

Us 1001
Us 1078 Us 1078

Us 1085-iso13

Us 1114

Us 1129

Us 1149

Us 1222
Us 1222

Us 1211
Us 13320 10 cm

1 cm

zone meulée

Fig.263 Relevés des principales pièces de 
verre mises au jour
© F. Labaune-Jean, Inrap
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rainures (IN 36). Ce type est daté de la fin du Ier s. jusqu’au milieu du IIe 
s. apr. J.-C., datation en accord avec les deux autres tessons retrouvés en 
association ici.

Les formes fermées de grande taille ne sont illustrées que par deux tessons 
issus d’une anse repliée de bouteille (Us 1211), en verre bleu-vert naturel. Le 
type ne peut être affiné car cette anse se retrouve aussi bien sur les bouteilles 
à panse quadrangulaires (type AR 156 et var.) plutôt fréquentes que sur 
celles à panse cylindrique moins courantes en Bretagne (AR 160).

• Toilette / parfum

Le domaine personnel est représenté par trois individus illustrant des 
pièces en rapport avec la toilette. Il s’agit uniquement de restes de flacons 
à parfum. On compte le bord d’une aryballe AR151 (Us 1114), celui d’un 
balsamaire (AR143 ou autre) (Us 1078) et une portion de goulot de flacon 
à panse sphérique (? ; type IN 236 ?) (Us 1225). Tous sont plutôt à dater du 
courant du Ier siècle.

• Parure

Une perle a été mise au jour (Us 1079). Elle est de forme sphérique en verre 
incolore, à surface opacifiée par les conditions d’enfouissement. Elle a été 
réalisée à partir d’une baguette débitée en petits tronçons, sans doute repris 
au feu pour adoucir les zones de découpe. 

• Loisir

L’unique pion en verre découvert (Us 1085) est de forme classique en disque 
bombé obtenu par coulage d’une goutte de verre sur une surface plane. 

9.4 Catalogue des lots

- US 1001, gobelet, Verre.
NR 2 ; NMI 1 ; Fragmentaire. var. AR 98 ?, (mil. IIe - IIIe s. apr. J.-C.).

- US 1001, récipient, Verre.
NR 2 ; NMI 1? ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1001, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Ier s. par. J.-C. probable).

- US 1036, Fait 1025, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1042, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire.
 (Antiquité).

- US 1046, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1046, Fait 1048, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1057, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).
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- US 1064, Fait 1064, récipient, Verre.
NR 11 ; NMI 4 ; Fragmentaire. (XIXe-XXe siècles).

- US 1078, balsamaire, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 143 /146.1 ou 151 ?, (Ier- IVe s. apr. 
J.-C.).

- US 1079, Fait 1079, perle, pâte de verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Intacte. (Antiquité).

- US 1085, pion, Pâte de verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Intact. Arveiller 9-1, (Ier - IVe s. apr. J.-C.).

- US 1105, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 2, (Ier - début IIe s. apr. J.-C.).

- US 1105, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Ier s. apr. J.-C. probable).

- US 1109, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1114, Fait 1025, aryballe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 151, (Surtout 2° moitié Ier s. apr. J.-C.).

- US 1128, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 2, (Ier - début IIe s. apr. J.-C.).

- US 1129, Fait 1025, récipient, Verre.
NR 3 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1129, Fait 1025, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 2.2, (Ier - début IIe s. apr. J.-C.).

- US 1149, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1158, Fait 1159, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 2.2, (Ier - début IIe s. apr. J.-C.).

- US 1197, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 2.2, (Ier - début IIe s. apr. J.-C.).

- US 1197, récipient, Verre.
NR 2 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1211, Fait 1207, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 2.2, (Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.).

- US 1211, Fait 1207, bouteille, Verre.
NR 2 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 156 ?, (Ier-IIe s. apr. J.-C.).

- US 1211, Fait 1207, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 2.2, (Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.).

- US 1219, Fait 1229, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).
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- US 1222, Fait 1218, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 2.2, (Ier - début IIe s. apr. J.-C.).

- US 1222, Fait 1218, coupe ?, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. var. AR 30 ?, (Ier s. apr. J.-C.).

- US 1222, Fait 1218, gobelet ?, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. IN 17 ou 36, (fin Ier-1° moitié IIe s. apr. J.-
C.).

- US 1222, Fait 1218, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1225, Fait 1225, flacon, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. IN 236 ?, (2° moitié du Ier s. apr. J.-C.).

- US 1245, Fait 1246, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 28, 104 ou 118.2 ?, (Ier et IIe s. apr. 
J.-C.).

- US 1260, Fait 1261, récipient, Verre.
NR 2 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1329, Fait 1329, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1330, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 2.2, (Ier - début IIe s. apr. J.-C.).

- US 1331, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1332, gobelet, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 60.1, (IIIe-IVe s.).

- US 1369, Fait 1329, récipient, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. (Antiquité).

- US 1383, Fait 1366, coupe, Verre.
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. AR 2, (Ier - IIe s.).

9.5 Conclusion

L’ensemble des tessons de verre antique découverts lors de cette inter-
vention de fouille, 13 rue de Saint-Tropez, ne diffère pas des formes déjà 
reconnues à plusieurs reprises sur l’emprise de la ville antique de Vannes 
(Cotten 1986 ; Simon 2008). Les types en usage au cours du Ier siècle sont 
bien représentés, notamment par les fragments de coupe côtelée, forme qui 
semble assez récurrente dans les contextes vannetais anciens. Le vaisselier 
se rapporte à des formes d’usage plutôt courant dans les pièces de verrerie ; 
on isolera cependant le beau fragment de gobelet à décor gravé appartenant 
à une forme plus luxueuse importée plus tardive, dont on trouve une autre 
occurrence, proche mais plus complexe, parmi le mobilier de la villa de 
Mané Vechen à Plouhinec (56 ; Labaune-Jean 2008).
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9.6 Note sur la perle en jais

L’intervention de fouille menée sur le site du 13bis rue de Saint-Tropez à 
Vannes (Morbihan) a permis la mise au jour d’un élément en jais. Il s’agit 
d’une perle en forme de disque épais régulier (diam. 1,4 cm et ép. 0,8 cm), 
présentant deux faces planes, percées au centre d’un trou traversant de 
petite taille (0,15 cm de diamètre). Elle ne présente aucune arrête vive, toute 
la surface est arrondie et polie soigneusement. Dans son état actuel, elle 
présente des fissures liées au travail du matériau. Elle est de forme simple 
et trouve une correspondance avec une perle d’York (Grande-Bretagne) 
où l’industrie du jais est avérée par de nombreuses pièces, en raison d’un 
gisement de matériau proche (Allason-Jones 1996, 27). Il faut sans doute 
proposer une datation des iii-ive s. apr. J.-C. pour cet objet (fig. 263).

Catalogue
- iso 2, perle, Jais.
NR 1 ; NMI 1 ; Intacte, (IIIe - IVe s. apr. J.-C.).

Fig.263 Perle en jais.
© F. Labaune-Jean, Inrap
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10. Essai d'interprétation

Faisant suite à une partie obligatoirement dense et descriptive des données 
de fouille, il convient de réaliser une approche plus globale du site et d’en 
dégager son évolution. La présentation des données proposée illustre 
l’évolution et l’organisation des vestiges au travers des éléments mis à 
notre disposition. Les réflexions sont basées sur des éléments de datations 
provenant principalement de l’étude des mobiliers, principalement de 
l'étude céramique. L’état de conservation des vestiges, l’étude fine de la 
stratigraphie et les lots de mobilier cohérents nous ont permis d’établir un 
phasage chronologique de l’évolution des occupations.

Toutefois, il est important de rappeler une fois de plus, la faible surface 
d’ouverture qui avoisine les 500 m². L’échelle de réflexion est donc 
inférieure à un maillage organisationnel antique ce qui engendre bien 
évidemment de nombreuses difficultés d’interprétations. Cette réflexion 
est à garder en mémoire et soutient l’idée que la synthèse présentée ne 
reste qu’une proposition. La dernière phase caractérisée, la phase 5, est 
anecdotique et ne sera pas reprise ici puisqu’elle échappe à toute réflexion 
d’organisation spatiale. 

10.1 Synthèse

10.1.1 Phase 1 (1ere moitié du Ier siècle) : aménagements sur structures 
légères et mise en place de la voirie

Si l’on excepte quelques traces anecdotiques et non organisées remontant 
probablement à la période augustéenne, les plus anciennes occupations 
agglomérées apparaissent dans les premières décennies de notre ère.

Elles se caractérisent par des trous de poteaux et fosses localisés en partie 
centrale de la fouille. Des traces d’architecture légère sont identifiables 
sans pour autant permettre une restitution planimétrique précise de 
l’organisation. De plus cette situation peut être trompeuse, puisque cette 
occupation pouvait se développait à l’est ou l’ouest où elle aurait été raboté 
par les décaissements liés, d’un côté à la voirie, et de l’autre au bâtiment sur 
absides. 

Les éléments disponibles, même s’ils n’offrent qu’une vision partielle, 
témoignent d’une occupation relativement précoce du secteur. La nature de 
cette occupation reste difficile à caractériser. On ne peut écarter l’hypothèse 
d’un habitat mais au vu des différents indices, on pencherait davantage 
à une occupation plutôt artisanale liée aux arts du feu. On retiendra 
principalement la localisation de deux grandes fosses en partie centrale de 
la fouille qui pourraient correspondre à des fosses d’extraction de l’arène 
granitique.  
Le second point important de cette phase est la mise en place d’une 
première chaussée relativement sommaire. L’emplacement du futur tracé 
est décaissé jusqu’à la roche. A sa surface est étalée un premier niveau de 
circulation composé d’un cailloutis grossier et mêlé à des éléments ferreux 



259II. Résultats 10. Essai d'interprétation

oxydés. Ce niveau de circulation semble plutôt opportuniste et peut être ici 
le reflet d’une mise en réserve de l’espace. A cheval sur la parcelle voisine, la 
voirie n’a pu être observée dans sa totalité. On remarque un espace piéton 
aménagé sommairement et un fossé bordier servant pour l’écoulement des 
eaux. Cette voirie se maintiendra jusqu’à la fin de l’Antiquité et s’avère être 
un cadre marqueur du paysage de l’îlot. 
Parallèlement, et certainement grâce au réseau d’accès, on voit l’émergence 
de constructions mal conservées. On notera la présence d’un lambeau 
de bâtiment maçonné saisie en limite nord de la fouille construit avant 
le deuxième quart du Ier s. La nature de cette occupation n’a pu être 
identifiée. On insistera davantage sur l’évolution du secteur marquée au 
cours de cette phase par une première réfection de la voirie. Cet accès doit 
participer de manière significative au développement du secteur. D’ailleurs, 
aussi fugaces que soit les vestiges de cette phase, une trame d’occupation 
orthogonale semble d’ores et déjà établit. Elle se développera durant les 
périodes suivantes. 

10.1.2 Phase 2 (2e moitié du Ier siècle de notre ère – début du 
IIe siècle) : densification de l’occupation, phase bâtie maçonnée et réfec-
tion de la voirie

La phase 2 rend compte d’une importante urbanisation du secteur. Cela 
se traduit par un essor du bâti avec des constructions à caractère mixte, 
à l’architecture en terre et en bois, du moins dans un premier temps et un 
recalibrage de la voirie. 

Les premières constructions se situent au nord-ouest de l’emprise et se 
présentent sous la forme d’un bâtiment sur solins. Il supplante l’occupation 
mentionnée en phase 1 en limite de berme nord. Cette observation peut 
également suggérer un réaménagement et un développement de ce bâtiment 
vers le sud. Quoi qu’il en soit les précédentes maçonneries sont scellées par 
une nouvelle occupation. L’espace interne de ce bâtiment est de 5,30 m de 
longueur par 5,30 m de large, jouxtée d’un espace type cour extérieure. 
Sa vocation semble être d’usage artisanal puisque la fouille a révélé de 
nombreuses traces d’activité liées aux arts du feu. 
L’un des autres éléments majeurs de cette phase est marqué par un 
apport massif de remblai utile à la mise en place d’un grand bâtiment 
à l’architecture relativement soignée (joints tirés au fer). Une fois de 
plus, celui-ci n’a été saisi que de manière partielle et se développe 
indiscutablement plus au nord. Ce grand bâtiment se compose dans un 
premier temps d’une architecture mixte. Il est parfaitement orienté sur la 
voirie et forme un rectangle long de 13 m hors œuvre et large de 8 m hors 
œuvre. Son installation se ferait à partir du 3ème quart du Ier siècle. Les 
différents espaces internes montrent régulièrement des traces de rubéfaction. 
Outre les indices de chauffage « nomade » comme des braseros, la présence 
d’un foyer, type cheminée est à souligner. L’importance du bâtiment 
et sa continuité d’occupation a été largement exposée dans la section 
description des vestiges. Il n’a pas été jugé nécessaire de les rappeler dans 
ce paragraphe. Soulignons simplement que son évolution est marquée par 
un remplacement des structures légères type cloison par des murs de refend. 
Les deux temps d’occupation qui suivent alors sont matérialisés, une fois de 
plus, par un apport de remblais de nivèlement qui accueillent les nouveaux 
sols. L’intégralité de la surface est en terre battue. On note une réfection du 
bâtiment et des pièces avec quelques changements (accès, division de pièces) 
mais aucun remaniement profond n’est à souligner. Les espaces extérieurs, 
en particulier celui au nord du bâtiment sont aménagés. Tous ces différents 
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critères semblent indiquer une occupation dense, comprenant des espaces 
extérieurs, et suggère un bâtiment de qualité. Il ne serait pas correct de 
parler ici de domus, du moins pour les constructions observées en fouille. 
Il faut davantage considérer les constructions mise au jour dans l’emprise 
de fouille comme d’éventuelles annexes ou pièces fonctionnelles. Le 
mobilier archéologique issu des contextes reflète clairement une ambiance 
domestique. En revanche, des éléments plus caractéristiques, prélevés 
dans les couches de démolition (lapidaire, enduits peints…) en limite de 
berme nord attirent l’attention sur la proximité de pièces plus luxueuses 
appartenant à une probable domus. 
Parallèlement, la densification de l’espace se traduit aussi par une réfection 
importante de la chaussée. La voirie est réhabilitée par la mise en place 
successive d’un radier et d’une bande de roulement. Cela sous-entend 
une forte augmentation du trafic et montre l’importance de la rue dans le 
paysage urbain. Le trottoir occidental est véritablement délimité, entre le 
fossé bordier et le mur pignon du bâtiment maçonné, et il s’équipe d’un 
caniveau. Cette voirie est importante est peut être définie comme un cardo 
de la trame viaire de Vannes.
Enfin, en partie occidentale, le bâtiment sur solin connait également une 
phase de rehaussement des niveaux. Ces derniers sont de même nature 
que dans le bâtiment maçonné et pourrait de ce fait participer à un même 
ensemble. Cette impression n’est que supposition. Quoi qu’il en soit l’espace 
existant entre les deux aménagements est « non occupé » et pourrait 
correspondre à un passage type venelle ce qui infirmerait notre première 
hypothèse. 

10.1.3 Phase 3 (début IIe siècle- début IIIe siècle) : abandon secteur 
oriental et construction bâtiment thermal public

Le début de la phase 3 entérine très clairement l’occupation décrite en 
phase 2. On ne modifie en rien ce qui a été dessiné, excepté, éventuellement, 
une dernière réfection des niveaux de sol du grand bâtiment maçonné dans 
le dernier quart du IIe siècle. Peu d’indices archéologiques appartenant 
à cette période ont pu être relevés. Cette absence est perçue comme une 
continuité d’occupation sans véritable changement. Cette absence s’explique 
par l’entretien de l’occupation et de la gestion des déchets (évacuation au-
delà du site). Soulignons, que la parcelle étudiée s’intègre dans un paysage 
occupé qui se développerait bien au-delà de la limite sud de l’emprise 
supposée. Les réfections de la voirie en sont le reflet, puisque d’une part son 
entretien est indispensable à son fonctionnement et prouve sa fréquentation, 
et d’autre part sa nature propre de desserte prouve forcement l’existence 
d’occupations plus au sud.  

La vocation du site resterait inchangée de la fin du IIe siècle au début du 
IIIe siècle. C’est au début du IIIe siècle (2e quart ?), que s’amorce une 
nouvelle organisation. Les évènements sont assez difficiles à ordonner 
chronologiquement en raison de l’imprécision des datations absolue par 
rapport aux précédentes phases. En tout état de cause, une rupture forte 
se dégage vis-à-vis des états antérieurs. La voirie reste le seul vestige qui 
se maintient, l’ensemble des constructions est abandonné voire même 
détruit. Il s’agit vraisemblablement d’une véritable réorganisation qui se 
matérialise par la construction de l’imposant bâtiment à abside. Ce dernier 
est d’ailleurs tourné vers l’ouest et non vers la voirie. Ce bâtiment, nous 
l’avons vu, semble être de taille importante mais aucun indice archéologique 
ne nous a permis de caractériser sa nature avec certitude (pas de mortier 
de tuileau, pas de pilette, pas d’égout…). Le plan de l’édifice, en revanche, 
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est plus que caractéristique et semble tout de même indiquer un édifice 
thermal (abside, départ de voûte pour les accès, couloir de chauffe (?)…). 
La forme des deux absides accolées sont assez incompatibles avec une autre 
identification, d’autant qu’elles sont en forme de fer à cheval et non demi-
circulaires, ce qui signifie qu’elles n’avaient pas pour seule fonction d’abriter 
une statue1. Il semble acquis de pouvoir écarter tout autre monument 
public. Concernant la sphère privée, il est très rare, que des absides soient 
ainsi accolées, et si tel est le cas, il s’agit toujours d’une partie balnéaire. 
Le bâtiment semble même avoir été inachevé (couche de démolition en 
place, directement sur le substrat, pas de niveaux de sol excepté un niveau 
de chantier…) et n’aurait été jamais en fonction. Nous reviendrons sur ce 
point. Le secteur est donc remodelé tout en gardant pour autant les mêmes 
orientations, imposées par la topographie et la trame viaire. 

10.1.4 Phase 4 (fin IIIe –IVe siècle) : abandon du secteur, démolition et 
récupération

La phase 4 correspond au déclin et à l’abandon progressif du secteur. En 
effet, la construction du bâtiment sur abside, comme nous l’avons vu, est 
rapidement arrêtée et se situerait aux alentours de la première moitié du IIIe 
siècle. Cet arrêt de chantier matérialise certainement l’abandon définitif du 
site, sans pour autant oublier notre faible surface d’exploration qui impose 
un discours modéré. Le bâti démoli est laissé en l’état de ruine et l’on 
observe de nombreuses tranchées de récupération dans les pièces et dans les 
murs. La chaussée reste certainement encore en fonction, notamment pour 
cette campagne de démantèlement mais n’arbore plus le facies d’autrefois et 
ne fait donc plus l’objet d’un entretien régulier.

10.2 Mise en perspective 

Malgré une vision forcement tronquée de l’occupation, les données 
archéologiques issues de l’opération de fouille sont suffisamment riches et 
intéressantes. Il a été jugé utile de souligner ici quelques observations et 
questionnement qui pourraient conduire à de plus amples recherches dans 
le cadre de travaux de plus grandes ampleurs sur la ville de Vannes. 

Tout d’abord, le secteur étudié était encore peu documenté et la parcelle 
concernée par l’opération permet d’assoir son caractère urbanisé durant 
tout le Haut Empire et au moins jusqu’au début du Bas Empire (fig.264).  

Le site étudié est localisé en partie haute d’une pente naturelle qui génère 
une contrainte moyennement forte (pente de 5%) mais qui ne semble pas 
avoir constitué un obstacle majeur à son urbanisation. Ce constat se répète 
sur l’ensemble des sites étudiés de Darioritum. L’urbanisation antique 
s’adapterait au profil naturel et atypique de l’agglomération s’affranchissant 
ainsi du cadre rigide romain. La trame orthogonale est tout de même 
présente sur un axe nord-nord-est/sud-sud-est.  

La réalisation de plusieurs coupes cumulées ont permis d’observer quelques 
différences au cours des phases d’occupation concernant la gestion de la 
topographie. On remarque que les premières occupations s’adaptent tout 
simplement au profil naturel du site. L’exception reste la voirie, qui a été 
implantée à la suite de profonds terrassements afin de l’asseoir sur le dur. 

1.  Reflexions issues d’un échange avec Yvan Maligorne, que je souhaite remercier ici pour sa 
disponibilité.          
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Il est difficile d’observer les différences d’altimétrie entre les surfaces de 
circulation de la voie et les niveaux d’occupations qui sont synchrones. 
Pour autant, il ne semble pas exister d’important décalage. En revanche, 
l’adaptation au relief apparaît différente et se matérialise par des apports 
de remblais successifs aux phases suivantes. On peut soupçonner un 
développement sur le secteur des occupations par un étagement et la 
constitution de petites terrasses. Cette hypothèse serait à confirmer lors de 
prochaine fouille localisée dans un cadre topographique similaire. La reprise 
de la documentation ancienne serait aussi intéressante dans une étude plus 
précise qui n’est pas le sujet de ce rapport.
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Fig.264 Localisation des vestiges dans la 
ville antique.
© d'après T. Lhoro, Ministère de la Culture
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La dynamique d’occupation et son évolution est particulièrement 
enrichissante. Tout d’abord, les premières occupations du secteur 
témoignent clairement d’une situation périphérique par rapport au cœur 
de l’agglomération antique. On suppose même une éventuelle réserve de 
l’espace à coloniser par le marquage au sol des futurs axes, extrêmement 
sommaire vis-à-vis du faciès qu’il abordera ensuite.
Le véritable essor du secteur est matérialisé par la construction de bâtiment 
et par la restructuration de la chaussée à partir du 3e quart du Ier siècle. 
Le mobilier céramique, en quantité et qualité suffisante, tend à proposer 
une occupation domestique sans pour autant occulter le caractère plus 
« technique » de certaines pièces. Il se pourrait que nous soyons en 
quartier résidentiel où l’emprise de fouille aurait concerné une partie des 
annexes d’une probable domus. Cette évolution s’intègre parfaitement 
aux observations générales liées au développement de l’urbanisation de 
Daroritum, qui, à partir de la seconde moitié du Ier siècle, remodèle le 
sommet et le versant sud-est de Boismoreau (CAG 56, p.343). C’est à partir 
de ces années que le site se retrouve littéralement en zone urbaine. Ces 
travaux perdurent jusqu’au IIe siècle et s’incarnent par les rehaussements 
des niveaux de sols consécutifs observés dans le principal bâtiment. 
La vocation du site reste inchangée pendant près d’un siècle. L’occupation 
tranche avec les données, établie plus à l’est de la fouille. Cela peut 
s’expliquer par la présence de la voirie qui peut jouer un rôle important 
de limite entre une zone rattachée au cœur de ville et une zone plutôt 
« périphérique ». La question de ces limites, notamment de la limite sud 
supposée de l’agglomération antique se pose. En effet, différentes opérations 
archéologiques confortent l’idée d’une limite supposée du périmètre urbain 
de Darioritum au niveau de l’actuelle impasse Joseph Loth, soit à environ 
100 m plus au sud (Le Clainche 1993, Prêtre 2017).  La voie se poursuit 
pour autant et doit de ce fait desservir des occupations. La présence d’un 
petit cours d’eau, qui se jette plus à l’ouest dans le Bilaire, serait également 
une limite physique. Cependant, de nouveaux résultats lors d’une opération 
de diagnostic prouve la présence d’une occupation antique encore inédite 
sur la colline de la Garenne (Le Berre, 2015). 

Un des apports importants concerne donc l’existence de la voirie qui au vu 
de son profil correspond à un axe important. Le premier état de la chaussée, 
bien que sommaire, apparaît dès les années 30-40 ap. J.C. Sa mise en place 
est comparable à d’autre axe étudié rue Sainte Catherine (CAG 56, p.372), 
rue de la Tannerie (Le Cloirec, 1998), ou encore 128, boulevard de la Paix 
(Daré, en cours). On constate un même rythme de construction que la 
chaussée étudiée rue des Quatre Frères Creac’h (Ferrette, 2011), à savoir un 
premier niveau plutôt sommaire supplanté par un véritable aménagement 
(radier de granite et cailloutis). Le tronçon étudié est également comparable 
en tout point à celui découvert au 128, bvd de la Paix (puissance 
stratigraphique, mode de construction) (fig.265 et 266).

265 266

Fig.265 Vue en coupe de la voie mise au jour 
au 128, bvd de la Paix
© CERAM

Fig.266 Vue en coupe de la voie mise au 
jour 13 bis, rue de Saint Tropez (vue depuis le 
nord-est).
© E. Pierre, Inrap
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La chaussée délimite ou sépare certainement deux ilots. Il y a même fort à 
parier que celle-ci se greffe sur la voie Nantes-Vannes (fig.267). Ce tronçon 
de voirie témoigne clairement d’un développement urbain important dans 
ce secteur de la ville antique. 

Fig.267 Projection des tronçons de voies 
connus.
© d'après T. Lhoro, Ministère de la Culture
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A partir du milieu du IIIe siècle, le site connait une nouvelle phase de 
construction. Le site est profondément transformé avec l’abandon des 
bâtiments résidentiels et la construction d’un établissement de nature 
différente. Son orientation reste globalement identique aux constructions 
antérieures mais on constate un léger décalage vers l’Est de 3 à 5° entre 
la phase 2 et la phase 3 (tab.80). Cette observation serait à confronter 
aux autres maçonneries antiques découvertes sur les autres de Vannes à 
l'AntiquitéTab.80 Orientations des murs antiques.

© K. Prêtre

Murs angle orientation
Altitude supérieure 

conservée (en m NGF)

MR1020 30° E
nord-nord-est/sud-sud-

ouest
8,44 m

MR1010=MR1009 30.20° E
nord-nord-est/sud-sud-

ouest
8,50 m ; 8,30 m

MR1013 31.45° E
nord-nord-est/sud-sud-

ouest
8,55 m

MR1341 35.30° E
nord-nord-est/sud-sud-

ouest
7,10 m

MR1334 35.30° E
nord-nord-est/sud-sud-

ouest
7,10 m

MR1011 122° E
nord-nord-ouest/sud-

sud-est
8,50 m

MR1017=MR1034 122.23° E
nord-nord-ouest/sud-

sud-est
8,46 m

MR1223 122.37° E
nord-nord-ouest/sud-

sud-est
8,22 m

MR1387 125.65° E
nord-nord-ouest/sud-

sud-est
6,89 m

MR1339 125.65° E
nord-nord-ouest/sud-

sud-est
7 m  

MR1367 125.65° E
nord-nord-ouest/sud-

sud-est
7 m

Bâtiment phase 2

Thermes Phase 3

Bâtiment phase 2

Thermes Phase 3
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Le dernier bâtiment mis au jour, nous l’avons vu, pourrait être l’esquisse 
de thermes publics. L’édifice n’a jamais été en fonction. Ces thermes se 
localisent à quelques mètres au sud de le Bilaire, à une altimétrie inférieure. 
L’adduction en eau est donc tout à fait réalisable, d’autant plus que le 
bâtiment possède son propre puits. A l’heure actuelle, la localisation 
d’un tel bâtiment dans la ville et à proximité immédiate d’un court d’eau 
paraît tout à fait cohérente. Deux autres édifices thermales sont connus 
sur Vannes, les thermes de la place du Général de Gaulle et du bas de la 
rue du Four et celles retrouvées contre le mur sud-est du forum, boulevard 
de la paix (CAG 56, p. 359-361). Il est assez séduisant de penser que 
nous sommes devant les vestiges d’un édifice public thermal de Vannes 
antique. La construction de ce genre d’édifice n’est en rien exceptionnelle, 
ce qui l’est davantage est son inachèvement. Cette caractéristique s’intègre 
dans un contexte financier difficile reconnu dans la ville de Vannes. A 
Sens, avant les années 1850, une inscription gravée sur monument a été 
retrouvée en réemploi dans le mur d’enceinte de la ville. Cette inscription 
mentionne « C[aius] Deciminus, C[aii] Decimi[i] Severi fil[ius] Sabinianus, 
omnib[us] honorib[us] apud s[uos] funct[us], curator r[ei] p[ublicae] 
civit[atis] Venet[arum] ab imp[eratoribus duobus] Severo et Antonin[o] 
ordinat[us] p[osuit] »2 . Cette épitaphe révèle ainsi la désignation d’un 
curateur pour la cité des Vénètes en 198-209. Cette nomination sous-
entend un déséquilibre des finances municipales et l’inaptitude de la cité à 
résoudre ces problèmes d’intendance (Jacques, 1984, p.290). Il n’est pas 
rare de voir alors le curateur soutenir financièrement les grands projets 
nécessaires à la vie urbaine. Un autre exemple remarquable connu est le 
cas de l’aqueduc inachevé de Locmariaquer. Malgré la construction d’un 
ouvrage d’art d’exception, l’aqueduc romain est resté inachevé. Les origines 
de cet abandon ont suscité beaucoup d’intérêt auprès de la communauté 
scientifique. Les difficultés financières de la cité sont apparues évidentes 
et la nomination du curateur en serait le reflet. Le projet d’adduction de 
Locmariaquer matérialiserait donc les difficultés financières de la cité 
et la crise qui en découlerait (Maligorne, 2006 p.151 ; Provost, 2000). 
Récemment, Eric Philippe met en doute la relation entre l’inachèvement 
du projet d’adduction de Locmariaquer et la désignation de ce curateur 
(Philippe et alii, 2008, p.199-203). Pour autant, cela ne remet pas en 
cause la réalité des difficultés financières éprouvées par la cité des Vénètes 
au début du IIIe siècle dont l’inachèvement de grands programmes 
architecturaux comme celui découverts au 13 bis, rue de Saint-Tropez 
(thermes publics ?) pourrait être la traduction matérielle.

A partir du IVe siècle, le site ne semble plus véritablement occupé. Il est 
marqué par un état de délabrement plus ou moins avancé mais toujours 
en élévation puisque de nombreux murs sont récupérés. On retrouve ainsi 
un phénomène classique, récurrent dans la plupart des citées qui se sont 
pourvus d’enceintes durant l’Antiquité tardive. Aucune trace d’occupation 
fugitive n’est à signaler. Enfin, soulignons le maintien de la voirie jusqu’à 
la fin de la période antique voire même un peu plus, mais les éléments de 
chronologie absolue manquent. Ce constat amène à s’interroger sur un tel 
maintien. Cette rue très éloignée du castrum ne semble aucunement liée à sa 
desserte. L’existence d’un éventuel franchissement plus au sud permettant 
l’accès à la colline de la Garenne est une piste qu’il conviendrait d’explorer. 

Les données archéologiques fournies par la fouille sont nombreuses et 
variées. Elles apportent des informations majeures dans un secteur où 
jusque-là, les données archéologiques manquaient. L’ensemble de ces 
découvertes permet de formuler de nombreuses hypothèses qu’il conviendra 
de confronter aux données archéologiques des autres sites.

2. Caius Décimius Sabinianus, fils de Caius Décimius Sévèrus, successivement honoré de toutes 
les magistratures dans sa patrie, nommé curateur du domaine de la cité des Vénètes par les deux 
empereurs Sévère et Antonin, a élevé (ce monument) (inscription CIL XIII 2950 Julliot 1898 p .17)
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Fig.189 et 190 Carpométacarpe gauche de Poule ou de Coq (Gallus gallus domesticus) ; US 1255.
Fig.191 et 192 Humérus droit de Poule ou de Coq (Gallus gallus domesticus), partie proximale et diaphyse ; US 1255.
Fig.193 et 194 Fémur droit d’Oie cendrée (Anser anser), partie proximale ; US 1255.
Fig.195 Répartition des restes crâniens de Mammifères par parties anatomiques, pour l’ensemble de la fosse 1261.
Fig.196 Répartition des restes appendiculaires de Mammifères par parties anatomiques, pour l’ensemble de la fosse 
1261.
Fig.197 Répartition des restes de Mammifères et d’Oiseaux par espèce, pour l’ensemble de la fosse 1261.
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distale du calcaneus. Il est également fracturé, probablement suite à un coup de hachoir.
Fig.200 Traces observées sur les restes de Mammifères, dans le fait 1261.
Fig.201 Répartition des restes des Mammifères par parties anatomiques, pour l’ensemble de la fosse 1265.
Fig.202 Répartition des restes des Mammifères par parties anatomiques, pour l’ensemble de la fosse 1265.
Fig.203 et 204 Fémur gauche de Lièvre (Lepus europaeus), partie distale et diaphyse ; US 1265.
Fig.205 et 206 Humérus gauche de Poule ou de Coq (Gallus gallus domesticus), partie distale et diaphyse ; US 1327. 
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Fig.207 et 208 Vertèbre caudale de Bar commun (Sparidae, Dicentrarchus labrax) ; US 1327. La coloration indique 
peut-être un contact léger avec le feu.
Fig.209 Traces observées sur les restes de Mammifères, dans la fosse 1265.
Fig.210 et 211 Humérus de Chevreuil (Capreolus capreolus), détails de la diaphyse ; US 1327. 
Fig.212 Répartition des restes de Mammifères par parties anatomiques, pour l’ensemble du fait 1266.
Fig.213 Répartition des restes de Mammifères et d'Oiseaux par espèce, pour l'ensemble du fait 1266.
Fig.214 Répartition des restes de Mammifères par parties anatomiques, pour l’US 1330.
Fig.215 et 216 Métacarpe gauche de Cerf (Cervus elaphus) ; US 1335. Des stries de découpe sont visibles sur la
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Fig.218 Répartition des restes de crânes de Mammifères par parties anatomiques, pour l’ensemble du puits 1366. 
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Fig.219 Répartition des restes appendiculaires de Mammifères par parties anatomiques, pour l’ensemble du puits 1366.
Fig.220 Vertèbre cervicale de Bœuf (Bos taurus). La coloration noire témoigne de l’exposition au feu.
Fig.221 et 222 Mandibule droite de Porc domestique, âgé de 0 à 6 mois ; US 1393.
Fig.223 et 224 Canine de Porc (Sanglier?) ; US 1393. La coloration indique que la canine a été exposée au feu.
Fig.225 Répartition des restes de Mammifères et d’Oiseaux par espèce, pour l’US 1393.
Fig.226 Traces observées sur les restes de Mammifères, dans le puits 1366.
Fig.227 Répartition des restes par espèces, sur l’ensemble du site et toutes US confondues.
Fig.228 Répartition des restes d’Oiseaux par parties anatomiques, sur l’ensemble du site.
Fig.229 Répartition des restes d’Oiseaux par espèces, sur l’ensemble du site.
Fig.230 Traces observées sur l’ensemble des restes de faune mis au jour sur le site. 
Fig.231 Objet n°1 : Fibule d'Aucissa (ISO46).
Fig.232 Objet n°4 : fibule géométrique émaillée (ISO 25).
Fig.233 Objet n°5 : fibule géométrique émaillée. (ISO 29).
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Fig.235 Objet n°7 : petit clou décoratif.
Fig.236 Objet n°9 : applique.
Fig.237 Objet n°10 : applique (ISO33).
Fig.238 Objet n°11 : clavette (ISO16).
Fig.239 Objet n°12 : clef.
Fig.240 Objet n°14 : manche de clef.
Fig.241 Objet n°15 : trépied (ISO39).
Fig.242 Objet n°16 : pied de socle? (ISO28).
Fig.243 Objet n°17 : stylet.
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Inventaire des US

Us 1001
Genre : positive.
Catégorie : couche technique.
Type : décapage.
Sur : tous les niveaux.
Ramassages : céramique, métal, verre, monnaie, enduit 
peint, silex.
Description : US d’enregistrement du mobilier issu 
du décapage et du nettoyage manuel (de nombreuses 
isolations ont été enregistrées).
Documents : MN02, MN10, MN21.
Etude céramique : Important lot de céramique gallo-
romaine couvrant tout le Haut-Empire avec présence 
de quelques petits fragments de céramiques médiévales.
Etude du verre :  1 gobelet var. AR 98 ? 
Fragmentaire mi l. IIe - IIIe s. apr. J.-C. 1 récipient 
Fragmentaire Antiquité 1 récipient Fragmentaire 
Ier s. ap. J.-C. probable.
Etude lithique : Un fragment d’éclat de silex. Période 
proposée : Protohistoire.
Monnaie : ISO11. Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.), as 
[CAESAR PONT MA]X]; tête laurée à droite. Coup de 
poinçon en croissant de lune devant le visage [ROM 
ET AVG] ; l’autel de Lugdunum. (9,65 g. ; 12 h.). 
U 3 ; C 2. RIC I2 230. Lyon 7-3 avant J.-C. ISO10. 
Domitien (81-96), sesterce. [IMP CAES DOMIT 
AVG ]GERM[ COS - CENS PER P P]; tête laurée à 
droite [IOVI VICTORI S C]; Jupiter assis à gauche. 
(15,56 g. ; 6 h.). U 5; C 1. RIC II -. Rome, à partir 
de 85 jusqu’en 96. ISO5. Antonin le Pieux (138-
161), sesterce.  ]VS[; tête laurée d’Antonin le Pieux à 
droite. Personnage debout à gauche (?). (21,30 g. ; -; 
31,3/31,4 mm). U 0 ; C 1. Atelier de faussaires. ISO27. 
Louis XIII (1610-1643), double tournois. Buste avec 
fraise à droite. Trois lis posés 2 et 1. (2,74 g. ; -). U 3 ; 
C 5.
Etude métallique : 6 fragments dont un complet de 
clous de tête de forme quadrangulaire ou circulaire et 
de tige de section quadrangulaire effilée. 3 fragments 
de tiges de section quadrangulaire effilée. 1 petite 
sphère de plomb complète (ISO6) 2 fragments de 
plaque ayant conservé un angle, brisée de part et 
d’autre. Plaque rubanée repliée sur elle-même (ISO7). 1 
anneau complet de section lenticulaire/ovalaire (ISO8). 
Rétrécissement de la largeur du cadre de l’anneau 
à un endroit (usure ?). 1 fragment de socle à deux 
degrés probablement de forme heptagonale (ISO9). 
1 fragment d’une petite charnière tubulaire (ISO9), 
tournée dans un métapode de boviné, décorée de trois 
niveaux de lignes incisées. Un fragment de perforation 

conservé. Polie. Proposition de datation : Ier/IIIe 
siècle de notre ère. 1 fragment de plaque en languette 
brisée de part et d’autre (ISO9). 1 fragment de plaque 
en plomb dont les bords découpés sont repliés sur 
une face (ISO23). 1 Applique plate en forme de pelte 
(ISO26). Les crosses touchent la pointe et donnent aux 
deux ajours des formes de peltes. La base est en forme 
d’ogive ; au centre, se trouve un médaillon circulaire 
certainement rapporté (tôle estampée ?) et au revers, 
une pointe de fixation, pliée avant l’enfouissement. 
Surface étamée. Proposition de datation : Ier siècle de 
notre ère.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1002
Fait : FS1003.
Genre : positive.
Catégorie : couche technique.
Type : nettoyage manuel.
Ramassages : céramique.
Description : US d’enregistrement pour le mobilier lié 
au nettoyage manuel de la fosse FS1003.
Etude céramique : Céramiques gallo-romaine 
(commune de mode B, amphore) et médiévale (?). 
Datation : indéterminée.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1003
Fait : FS1003.
Genre : composite.
Catégorie : creusement-comblement.
Type : creusement-comblement de fosse.
sous : 1002.
Sur : 1005.
Dimensions : long. 6.30 m larg. 0.70 à 1.20 m prof. 
0.40 m.
Description : Fosse de forme irrégulière localisée en 
partie orientale de la fouille. Impacte les niveaux de 
circulation de la voie VO1005. Son comblement est 
limono-argileux relativement homogène.
Interprétation : Perturbation récente, moderne voire 
contemporain.
Photos : 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 65.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1004
Fait : VO1005.
Genre : positive.
Catégorie : couche technique.
Type : nettoyage manuel.

Les données présentées dans cette partie sont directement issues des tables d’une base MySQL qui suit l’architecture 
proposée par le système d’information archéologique SysLat (version terminal 5.2.10). Seront présentées, les inven-
taires des unités stratigraphiques, des faits, des minutes de terrain puis des photographies.
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sous : 1001.
Sur : 1005.
Ramassages : céramique.
Description : US d’enregistrement pour le mobilier lié 
au nettoyage de la voie N/S VO1005.
Etude céramique : Lots de céramiques gallo-romaines 
du Ier au IIIe s.
Etude métallique : Clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée et tige de section quadrangulaire. 
1 clou de tête de forme quadrangulaire ou circulaire et 
de tige de section quadrangulaire effilée ; 1 fragment de 
tige de section quadrangulaire ; 1 fragment de plaque 
de forme quadrangulaire percée en deux endroits. 
Un troisième percement semble présent à l’extrémité 
cassée. Le plus proche du bord conserve une fiche à 
anneau en place.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1005
Fait : VO1005.
Genre : construite.
Catégorie : voie.
Type : bande de roulement.
Sous : 1004.
Sur : 1108.
Orientation : nord>sud.
Dimensions : long. 9,90m larg. 4,90m épais. 0,10m.
Inclusions : blocs.
Description : Dernier niveau de roulement observé 
sur l’axe de circulation nord-sud localisé à l’extrémité 
est du chantier. Il se constitue de nodules de pierre de 
petit calibre (2 à 20 cm max.), relativement émoussés, 
constitués principalement de granite. On observe 
ponctuellement des fragments de tuiles (recharges 
ponctuelles).
Interprétation : Niveau d’abandon de la voie VO1005.
Documents : MN02, MN07, MN10.
Photos : 1, 2, 26, 3, 3a, 4, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 
48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m, 48n, 4a, 5, 5a, 
5b, 65, 66, 67, 67a, 87, 87a, 87b, 88, 89, 89a, 90, 
90a, 94, 94a, 94b, 94c, 97, 97a, 97b, 97c, 97d, 97e, 
97f, 97g, 97h.
Etude céramique : Céramiques communes de mode A 
et B. Datation : IIIe s. IVe s.
Monnaie : Iso. n° 1. Surface. Double tournois. Illisible. 
(1,00 g.). U 5 ; C 1.
Etude métallique : Tige de section quadrangulaire 
effilée et tige de section quadrangulaire ; 1 fragment de 
tige de section quadrangulaire effilée.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1006
Fait : TR1007.
Genre : positive.
Catégorie : couche technique.
Type : nettoyage manuel.
Sous : 1001.

Sur : 1094.
Description : US d’enregistrement pour le mobilier lié 
au nettoyage manuel de la tranchée TR1007.
Etude céramique : Lots de céramiques gallo-romaines 
du Ier au IIIe s. Fragments de céramique onctueuse 
médiévale/moderne. Datation : moderne.
Etude métallique : 1 clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1007
Fait : TR1007.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée d’épierrement.
Egalité : 1067 1082.
Sous : 1094 1006.
Sur : 1091.
Dimensions : larg.0,70m prof.1,40.
Description : Tranchée axée SO/NE qui coupe tous 
les niveaux antiques, à l’ouest de la voie. Tranchée 
de récupération comblée par l’US 1094 au nord 
(équivalent à l’US 1082 dans le sondage d’Éric Pierre). 
Pour son profil, les bords sont droits et le fond en 
cuvette avec un comblement unique.
Documents : MN02, MN06.
Photos : 136, 136a, 136b, 137, 137a, 139, 139a, 41, 
41a, 41b, 46, 95, 95a, 96, 96a, 96b.
largeur_max : 0,70.
profondeur : 1,40.
Etude métallique : 1 jeton ou pion de jeu (ISO22), 
élément de forme quasiment circulaire, taillé dans un 
bivalve à coquille (coque ou palourde ?).
Auteurs : Camille Robert.

Us 1008
Fait : SB1008.
Genre : construite.
Catégorie : structure bâtie.
Type : blocs (aménagement ?).
Sous : 1001.
Sur : 1074.
Dimensions : larg. 0,77m prof. 0,25m.
Texture : blocs de granit/gneiss.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Aménagement incertain de blocs qui 
pour la plupart sont de chant. Un mélange de terre fine 
et de mortier jaune constitue un liant assez friable. Les 
blocs de granite et de gneiss sont de taille variable (de 
centimétrique à décimétrique). Présence de tegulae. 
Fragments de céramiques gallo-romaines et de 4 clous.
Documents : MN02, MN07, MN08.
Photos : 1, 10, 10a, 2, 3, 3a, 4, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 
48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m, 4a, 5, 5a, 
5b, 65, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 9, 9a.
Etude céramique : Céramique mi-fine de mode B, 
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commune de mode B (P-CS-34h). Datation : IIIe s.
Etude du verre : Gobelets de type var. AR 98 ? 
datation proposée : mi IIe - IIIe s. apr. J.-C. ; récipient 
en verre de la période antique.
Etude métallique : 2 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée. 2 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée dont une petite barre ?
Auteurs : Alain Betton Éric Pierre.

Us 1009
Fait : MR1009.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Egalité : 1010.
Sous : 1198.
Sur : 1144 1143.
Orientation : nord-nord-est /sud-sud-ouest.
Dimensions : larg. 0.42 m.
Description : Tranchée de fondation étroite du mur 
MR1009.
Documents : MN10.
Photos : 26.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1010
Fait : MR1010.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Egalité : 1009.
Sous : 1186.
Sur : 1143 1164.
Orientation : nord-nord-est /sud-sud-ouest.
Dimensions :  larg. 0.42 m.
Description : Tranchée de fondation étroite du mur 
MR1010.
Documents : MN06, MN10.
Photos : 138, 138a, 138b, 138c, 19, 19a.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1011
Fait : MR1011.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1125 1126.
Sur : 1093
Dimensions : long. 10,90m.
Documents : MN05, MN06, MN09.
Photos : 11, 12, 175, 175a, 177, 177a, 25, 258, 28, 
33, 33a, 37, 51, 53, 53a, 54, 54, 54a.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1012
Fait : MR1012.
Genre : construite.

Catégorie : mur.
Type : maçonnerie en pierres liées à la terre.
Sous : 1065.
Sur : 1057.
Dimensions : long.1,44m larg. 0.60m prof. 0,23m.
Matériaux : pierre : bloc.
Description : Maçonnerie de plan rectangulaire 
mesurant 1,44m x 0, 60m pour une hauteur de 0, 23m. 
Elle est constituée de 1 à 2 niveaux de blocs irréguliers 
(mais pas d’assise pour autant) et bruts d’extraction 
dont le module est de taille moyenne (10 à 20 cm de 
côté) à assez importante (18 à 38 cm de côté). Ces 
blocs posés à plat sur leur face la plus importante sont 
liés à la terre. On observe enfin que les côtés ONO/
SSO et NNE présentent une face bien dressé tandis 
que le côté ESE est irrégulier. La roche utilisée pour la 
maçonnerie est un gneiss.
Documents : MN02.
Photos : 8, 8a.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1013
Fait : MR1013.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1107.
Sur : 1054 1084.
Dimensions : larg. 0,45m prof. 0,80m.
Description : Tranchée de fondation du mur MR1013.
Documents : MN02, MN06, MN07, MN09.
Photos : 21, 22, 23, 24, 28, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 
48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m, 51, 52, 55, 
55a, 56, 57, 58, 58a, 8, 8a.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1014
Fait : MR1014.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : maçonnerie.
Equiv : 1015 1016.
Sous : 1043.
Sur : 1044 1045.
Dimensions : long.2m larg.0,50m.
Texture : blocs.
Matériaux : pierre : bloc, gneiss, granite.
Description : Parement et bourrage interne mais pas 
de mortier observé. Composé de petits blocs de granite 
et de gneiss (calibre de 15 à 20 cm). Ce mur est peut 
être coupé à l’est par la tranchée ou le fossé 1063. Voir 
fiche de fait pour description.
Documents : MN05.
Etude céramique : Lot de céramiques gallo-romaines 
mais aussi médiévales/modernes. Datation : médiévale/
moderne.
Auteurs : Camille Robert.
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Us 1015
Fait : MR1015.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : maçonnerie.
Equiv : 1014 1016.
Sous : 1043.
Sur : 1044.
Dimensions : long.0,40m larg.0,26m.
Texture : blocs.
Matériaux : pierre : bloc, gneiss, granite.
Description : Mur représenté par 3 blocs équarris 
alignés (granite et gneiss de petits calibres : entre 15 et 
20 cm). Il est coupé par la tranchée ou fossé ? Pas de 
liant de mortier n’a été observé.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1016
Fait : MR1016.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : maçonnerie.
Equiv : 1014 1015.
Sous : 1043.
Sur : 1044.
Dimensions : long.2,20m larg.0,50m.
Texture : blocs.
Matériaux : pierre : bloc, gneiss, granite.
Description : Voir fiche de fait. Il est coupé par la 
tranchée TR1063 à l’est, voire aussi à l’ouest par une 
perturbation (si elle est confirmée).
Documents : MN05.
Photos : 17, 17a, 115, 115a, 257, 257a, 257b, 257c.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1017
Fait : MR1017.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur en pierres liées à la terre.
Equiv : 1034.
Sous : 1033.
Sur : 1230.
Orientation : ouest-nord-ouest/ est-sud-est.
Description : voir fiche de fait. Orientation NL 
122.23° Est.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1018
Fait : TR1019.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée d’épierrement.
Sous : 1204.
Sur : 1019.
Dimensions : prof. 0.70 m de conservé.
Ramassages : céramique.
Description : Comblement de la tranchée de 

récupération TR1019 du mur MR1020. Ce 
comblement est composé d’une matrice limono 
argileuse brune.
Documents : MN03.
Etude céramique : Lot de céramiques gallo-romaines 
mais aussi médiévales/modernes. Datation : médiévale/
moderne.
Etude métallique : 2 fragments de clou de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1019
Fait : TR1019.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée d’épierrement.
Sous : 1018.
Sur : 1195.
Dimensions : prof. 0.70 m de conservé long. 8.90 m.
Description : Creusement de la tranchée de 
récupération du mur MR1020.
Documents : MN03.
Photos : 130, 130a.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1020
Fait : MR1020.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1196.
Sur : 1176.
Dimensions :  larg. 0.45 m / prof. 0,40 m.
Description : Tranchée étroite de fondation du mur 
MR1020.
Documents : MN12.
Photos : 130, 130a, 80.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1021
Fait : MR1021.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : maçonnerie.
Equiv : 1022.
Sous : 1001.
Sur : 1064.
Dimensions : long. 3,60m larg. de 0,45m à 0,55m.
Texture : blocs, mortier.
Matériaux : pierre : bloc, granite.
Description : Lambeau de mur moderne d’un des 
anciens garages qui s’appuient contre le mur de 
propriété nord.
Documents : MN02.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1022
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Fait : MR1022.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : fondation de mur.
Equiv : 1021.
Sous : 1001.
Sur : 1174.
Dimensions : long.2,95m larg.0,35m prof.0,07m.
Couleur : beige.
Inclusions : mortier, blocs.
Matériaux : pierre : dalle, bloc, granite.
Description : Base de maçonnerie formée de dalles de 
granite (20 à 40 cm de côté, jusqu’à 7 cm d’épaisseur) 
irrégulières et de blocs (8 à 10 cm de côté) également 
en granite. Le tout est lié par un mortier de chaux de 
teinte beige. L’élévation (traces sur le mur de propriété) 
a quant à elle été montée avec un mortier au ciment. 
L’installation de ce mur a légèrement tronqué le toit 
des vestiges antiques (sur une dizaine de centimètre au 
maximum).
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1023
Fait : MR1023.
Genre : composite.
Catégorie : creusement-comblement.
Type : tranchée et maçonnerie.
Sous : 1001.
Sur : 1109.
Dimensions : long.5,16m larg.0,40m prof.0,10 à 
0,48m.
Couleur : beige.
Inclusions : mortier.
Matériaux : pierre : dalle, granite.
Description : Base de maçonnerie formée de dalles 
irrégulières de granite (20 à 40 cm de côté, pour 10 
à 16 cm d’épaisseur). Ces éléments reposent à plat et 
ont été liés avec un mortier de chaud de teint beige. 
Un deuxième niveau de dalles, également liées au 
mortier, a été mis en place à l’extrémité sud/ouest, sur 
une longueur d’environ 1,5 m, afin de renforcer la 
fondation qui à cet endroit, surmonte le comblement 
relativement «instable» d’une possible cave antique.
Documents : MN12, MN23.
Photos : 169, 169a, 169b, 234, 234a, 234b, 234c, 
234d.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1024
Fait : MR1024.
Genre : composite.
Catégorie : creusement-comblement.
Type : tranchée de fondation et fondation du mur.
Sous : 1001.
Sur : 1109.
Dimensions : long. 5,20m larg. 0,65m prof. 0,50m.
Couleur : beige.
Inclusions : mortier.

Matériaux : pierre : dalle, granite.
Description : Fondation formée de trois niveaux et 
de dalles de granite brutes d’extraction. Ces éléments 
posés à plat mesurent 20 à 40 cm de côté, pour 10 à 
16 cm d’épaisseur, et ils ont été liés avec un mortier 
de chaux de teinte beige. Cette description concerne la 
maçonnerie présente dans le surcreusement de 3,10m 
de long pour 0,65m de large et 0,50 m de profondeur 
(voir fiche de fait). Concernant le retour, il n’y avait 
qu’un niveau de blocs.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1025
Genre : positive.
Catégorie : couche technique.
Type : rassemblement de mobiliers de plusieurs us.
Ramassages : céramique.
Description : Ensemble de plusieurs us pour 
regroupement de mobilier. z.
Photos : 109, 109a, 109b, 109c, 109d, 110, 113, 124, 
124a, 124b, 124c, 127, 128, 70, 70a, 70b, 70c.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1026
Fait : MR1026.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur en pierres liées au mortier.
Equiv : 1027.
Sous : 1330    1333.
Sur : 1363.
Dimensions : long. 3.20 m larg. 0.60 mhaut. 1 m.
Description : Abside nord. Voir descriptif sur fiche de 
fait.
Documents : MN21, MN24.
Photos : 186, 186a, 186b, 186c, 186d, 186e, 187, 
187a, 187b, 187c, 187d, 188, 188a, 188b, 188c, 188d, 
189, 189a, 252, 252a, 253, 253a, 253b, 253c, 253d, 
253e, 253f.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1027
Fait : MR1027.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres liées au mortier.
Equiv : 1026.
Sous : 1336.
Sur : 1363.
Dimensions : long. 3.45 m larg. 3.70 mhaut. 1 m.
Description : Fondation maçonnée de l’abside sud du 
bâtiment thermal. Conservée sur 5 à 7 assises, liées au 
mortier de chaux beige à dégraissant grossier. Joints 
tirés au fer, absence de radier, la fondation repose 
directement sur le substrat décaissé et vient s’appuyer 
contre MR1341 et MR1334. Voir descriptif sur fiche 
de fait.
Documents : MN03, MN04, MN24.
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Photos : 186, 186a, 186b, 186c, 186d, 186e, 187, 
187a, 187b, 187c, 187d, 188, 188a, 188b, 188c, 188d, 
190, 190a, 190b, 190c, 190d, 190e, 190f, 192, 192a, 
193, 202, 202a, 202b, 202c, 203, 203a, 203b, 203c, 
204, 204a, 204b, 205, 247, 247a, 247b, 247c.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1028
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction hétérogène.
Equiv : 1197.
Sous : 1264.
Sur : 1206.
Ramassages : céramique, tuile.
Description : Niveau de démolition localisé à l’est de 
SO1208 avec blocs, fragments de TCA, nodules de 
mortier et beaucoup de céramique. Pris à l’origine pour 
un radier en raison de la position des blocs.
Etude céramique : Sigillée de la seconde moitié du 
IIe s. et IIIe s., céramiques communes de mode B 
contemporaines (P-CS-34, BJ-CS-24). Datation : IIIe s.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1029
Fait : SL1029.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre concrétisé par des tessons.
Sous : 1001.
Sur : 1394.
Dimensions : long. 0.70 m larg. 0.66 m.
Ramassages : céramique.
Description : Lambeau de niveau de circulation (?) 
avec mise en évidence de gros fragments d’amphores 
écrasés en place. Cette couche a déjà été perçue en 
phase de diagnostic.
Documents : MN03.
Etude céramique : Céramiques communes de mode 
A (mortier) et de mode B (P-CS-34), amphore de 
Bétique dont de nombreux fragments d’une Dr. 20 de 
la seconde moitié du IIe s. début du IIIe s. Datation : 
deuxième moitié du IIe s. Début du IIIe s.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1030
Sous : 1035.
Sur : 1028 1197.
Description : US ANNULEE. Pas de fosse, juste une 
importante couche de démolition.
Etude céramique : Sigillée du Centre de la Gaule (Drag. 
38) portant une estampille de libellé «DRIPPIMA» 
(NoTS Drippus, 1b, vol. 3, p. 328). Dernier quart du 
IIe s. Céramique commune de mode A: C-CC-48e, plat 
CEIRP. Amphores de Bétique et de Narbonnaise des 
IIe-IIIe s. Datation : dernier quart du IIe s. Début du 
IIIe s.
Etude métallique : 5 fragments de clous de tête de 

forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 6 fragments de tige de section 
quadrangulaire.

Us 1031
Fait : MR1008.
Genre : positive.
Catégorie : couche technique.
Type : nettoyage manuel.
Sous : 1001.
Sur : 1008.
Description : Us d’enregistrement pour le mobilier lié 
au nettoyage manuel du mur MR1008.
Etude céramique : Sigillée du Centre de la Gaule : 
coupe Drag. 37 de BANVVS I des premières décennies 
du IIIe s., Céramique commune de mode B (P-CS-34). 
Datation : premières décennies du IIIe s. 
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1032
Genre : positive.
Catégorie : couche technique.
Type : nettoyage manuel.
Sous : 1001.
Ramassages : céramique, tuile, coquillage.
Description : US d’enregistrement pour le mobilier 
localisé au nord est de la fouille.
Etude céramique : Sigillée de Millau-La Graufesenque 
: assiette Ve. C2 (fin Ier s. début IIe s.). Répertoire 
contemporain en céramiques communes de mode A et 
B : P-CS-13 et 42 ; Pi-CC-3b. Datation : fin du Ier s. 
début du IIe s.
Etude métallique : 2 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée. 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : François Briand Karine Prêtre.

Us 1033
Fait : TR1033.
Genre : composite.
Catégorie : creusement-comblement.
Type : creusement-comblement de tranchée 
d’épierrement.
Sous : 1001.
Sur : 1017.
Dimensions : long. 6 m larg. 0.50 m.
Description : Le comblement de la tranchée de 
récupération se compose d’un sédiment brun 
foncé avec de nombreuses inclusions d’élément de 
démolition, mortier et blocs équarris. Voir fiche de fait.
Documents : MN05.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1034
Fait : MR1034.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
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Type : creusement de tranchée de fondation.
Equiv : 1075.
Sous : 1201.
Sur : 1230.
Orientation : ouest-nord-ouest/ est-sud-est.
Dimensions : long. 2.15 m larg. 0.45 m.
Description : orientation NL 122.23° Est.
Documents : MN09.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1035
Fait : FS1035.
Genre : positive.
Catégorie : couche technique.
Type : nettoyage manuel.
Sous : 1001.
Sur : 1030.
Ramassages : céramique, métal, coquillage.
Description : US liée à l’enregistrement pour le 
mobilier sur le fosse FS1035.
Etude céramique : Ensemble homogène dont les 
éléments datants les plus récents permettent de 
proposer une constitution au cours de la deuxième 
moitié du IIe s. : sigillée du Centre de la Gaule, 
céramiques communes de mode A (C-CC-44d) et 
de mode B (P-CS-34h, AP-CS-19a), amphore de 
Narbonnaise, de Bétique en pâte de la seconde moitié 
du IIe s., régionale (Amph. 3) et amphore rhodienne 
retaillée (en pot de fleur ?). Datation : deuxième moitié 
du IIe s.
Auteurs : Éric Pierre, Karine Prêtre.

Us 1036
Fait : 1025.
Genre : positive.
Catégorie : couche technique.
Type : nettoyage manuel.
Sous : 1001.
Description : US liée à l’enregistrement pour le 
mobilier sur la démolition de la cave (?) 1025.
Etude céramique : Ensemble de la seconde moitié du 
IIe s. (comportant quelques éléments plus anciens) 
: métallescente de première génération, sigillée de 
la deuxième moitié du IIe s., commune de mode A 
(C-CC-44ab) et de mode B (P-CS-34b, 34fg ; Pi-
CS-14). Datation : deuxième moitié du IIe s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique.
Auteurs : Éric Pierre Karine Prêtre.

Us 1037
Genre : positive.
Catégorie : couche de dépotoir.
Type : couche dépotoir.
Sous : 1001.
Sur : 1038.
Dimensions : diam.0,90m épais.0,28m.
Texture : limon.

Couleur : brun, foncé.
Inclusions : charbons, mortier, tuiles.
Ramassages : céramique, silex, macro-faune, 
coquillage.
Description : Couche dépotoir localisée en limite de la 
berme nord. Evènement ponctuel qui se poursuit hors 
des limites de la fouille. Piégé par le creusement du 
caniveau CN1047. Epandage de détritus, de morceaux 
de tuiles, de mortiers, de nombreuses céramiques, d’os 
et de coquilles d’huîtres.
Etude céramique : Lot de céramique de la seconde 
moitié du Ier s. associé à des fragments de vase 
nettement plus tardifs du IIIe /IVe s. (BJ-CC-34 brûlé 
?, P-CS-34; panse de cruche atypique en pâte rouge). 
Datation : IIIe s. - IVe s.
Etude lithique : Un fragment d’éclat de silex. Période 
proposée : Protohistoire.
Etude métallique : 1 Clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée. Complet.
Auteurs : François Briand.

Us 1038
Genre : positive.
Catégorie : couche de destruction-abandon.
Type : couche de destruction au nord du mur 
MR1011.
Sous : 1001.
Sur : 1078.
Dimensions : épais.0,18m.
Inclusions : mortier, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Niveau de démolition avec de nombreux 
nodules de mortier, éléments de blocs de gneiss (moins 
de 20 cm) et fragments de TCA. Couche meuble, 
aéré : toiture aérée ? démolition localisée au nord du 
mur MR1011, et à l’est du fossé FO1063. Ce niveau 
vient sceller la perturbation FS1078 au nord du mur 
MR1011 ainsi que le niveau de sol SL1079.
Photos : 11, 12.
Etude céramique : Lot de céramique hétérogène 
comportant de nombreux éléments de la deuxième 
moitié du Ier s. et du début de IIe s. et d’autres tardifs 
des IIIe s./IVe s. (P-CS-34, 35a) et amphore de Bétique 
du IIIe s. Datation : IIIe s. - IVe s. 
Auteurs : Camille Robert Karine Prêtre.

Us 1039
Fait : FS1039.
Genre : composite.
Catégorie : creusement-comblement.
Type : creusement-comblement de fosse.
Egalité : 1078.
Sous : 1001.
Sur : 1065 1011 1013.
Dimensions : long. 1,10m larg. 1,10m prof. 0,20m.
Couleur : brun, foncé.
Ramassages : céramique.
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Description : Fond de fosse ? Creusement pour 
récupération de pierres dans le mur MR1013. Perturbé 
par des racines. Elle se prolonge au nord du mur 
MR1011. (Voir relevé topographique).
Documents : MN09.
Photos : 15, 258, 33, 33a.
Etude céramique : Petit lot de céramique gallo-romaine 
et fragment de céramique contemporaine. Datation : 
contemporain.
Etude métallique : 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : François Briand.

Us 1040
Fait : MR1040.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur.
Sous : 1278.
Sur : 1382.
Dimensions : long. 2 m larg. 0.55 m.
Description : Radier de fondation pèle mêle constitué 
de blocs de granite de petits calibre (inf. à 20 cm). Ce 
radier est coupé par le mur MR1110 et scellé par le 
niveau de sol en terre battue SL1278. Pas d’élévation 
de mur de conservé. Cependant sa constitution, nous 
rappelle tous les autres radiers appartenant à la phase 
bâtie des murs liés au mortier observés dans l’emprise 
de fouille.
Documents : MN23.
Photos : 234, 234a, 234b, 234c, 234d.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1041
Fait : FO1053.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Sous : 1001.
Sur : 1062.
Dimensions : épais. 0.10 m.
Inclusions : blocs.
Ramassages : céramique.
Description : Aménagement incertain de blocs de 
granite et de gneiss, se localise dans le comblement de 
fossé FO1053. On note aussi la présence d’inclusions 
de TCA.
Documents : MN07, MN08.
Photos : 13, 14, 18, 20, 21, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 
48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Etude céramique : Céramique mi-fine de mode B (BJ-
TN-2) et communes de mode A et B. Datation : IIIe s. ? 
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1042
Genre : positive.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai.

Sous : 1008.
Sur : 1074.
Dimensions : épais. 0,28m.
Texture : limon sableux, limon argileux.
Couleur : compacte, hétérogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, charbons, mortier, tuiles.
Ramassages : céramique, verre, macro-faune.
Description : Remblai constitué de limon sableux-
argileux brun foncé, compact et hétérogène. Il est sous 
le décapage US 1001 et la structure de blocs US 1008. 
Il recouvre la tranchée TR1048.
Documents : MN07, MN08.
Photos : 13, 20, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 
48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
commune de mode A (C-CC-37 ? et mortier) et de 
mode B (P-CS-13, 16), modelée. Datation : deuxième 
et troisième quart du Ier s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1043
Genre : positive.
Catégorie : couche de destruction-abandon.
Type : couche de destruction.
Sous : 1001.
Sur : 1014 1015 1016.
Texture : limon sableux.
Couleur : compacte, homogène.
Couleur : brun, clair.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Limon sableux brun clair, homogène 
et compact, avec des éléments de TCA, des blocs 
de granite (moins de 15cm), et quelques fragments 
d’ardoise (moins de 5 cm). Niveau de démolition qui 
scelle l’espace défini par les trois maçonnerie MR1014, 
MR1015, et MR1016. Après enlèvement de cette US, 
le parement nord du mur MR1016 apparaît, ainsi 
qu’un niveau de chaux/craie pulvérulent.
Documents : MN02, MN05.
Photos : 17, 17a.
Etude céramique : Fragments gallo-romains et un 
fragment moderne. Datation : moderne.
Etude métallique : 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire prolongée par une spatule incomplète 
(?).
Auteurs : Camille Robert.

Us 1044
Genre : positive.
Catégorie : couche de construction.
Type : niveau de travail.
Sous : 1014 1015 MR1016.
Sur : 1045.
Dimensions : épais. de 0.04 à 0,05 m.
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Description : Niveau sporadique de chaux/craie 
concassée, sous forme de poches, localisée sur le sol 
SL1045. En lien avec le sol ?
Documents : MN02, MN05.
Photos : 17, 17a, 257, 257a, 257b, 257c.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1045
Genre : construite.
Catégorie : sol.
Type : sol terre battue.
Sous : 1044 1014.
Sur : 1148 1146.
Dimensions : épais. 0.06 m.
Ramassages : céramique.
Description : Niveau de sol ou de sole. Limon sableux 
rouge à gris qui a chauffé (très haute température), très 
induré. Présence de cendre et de charbon, 2 cm gris 
noir très induré et 2 à 3 cm rubéfié. Recouvre en partie 
le mur MR1146.
Documents : MN05.
Photos : 17, 17a, 257, 257a, 257b, 257c, 82, 82a, 82b, 
92.
Etude céramique : Céramiques communes de mode A 
et B. Datation : Ier s ? .
Auteurs : Solenne Le Forestier.

Us 1046
Fait : TR1048.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée d’épierrement.
Egalité : 1072.
Sous : 1001.
Sur : 1048.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : noir.
Inclusions : blocs, charbons, mortier, tuiles.
Ramassages : céramique, métal, verre, macro-faune.
Description : Limon sablo/granuleux meuble et 
homogène avec présence de rares blocs de granite 
de taille décimétrique. Présence rare de charbons de 
bois. Présence rare de TCA type tegulae. Il s’agit du 
comblement de la tranchée d’épierrement TR1048.
Documents : MN06, MN07.
Photos : 18, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 
48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m, 95, 95a, 96, 96a, 136, 
139, 139a.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
communes de mode A et B (P-CS-13, 31 ; BJ-CS-1), 
modelée, amphore de Narbonnaise. Datation : 
deuxième moitié du Ier s.
Etude du verre : Récipients en verre de la période 
antique.
Etude métallique : 1 fragment de clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.

Auteurs : Éric Pierre.

Us 1047
Fait : CN1047.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement d’installation de canalisation.
Sous : 1092.
Sur : 1079.
Dimensions : long. 3,50 m larg.de 0,25 à 0,30 m prof. 
de 0,10 à 0,18 m.
Description : Creusement axé N/S, parallèle au mur 
MR1010, légèrement irrégulier en plan, installé dans le 
sol SL1079 avec lequel il fonctionne. Fond irrégulier, 
structure peu profonde dans sa partie sud mais peut-
être un peu sur creusée dans sa partie nord (à vérifier 
dans la coupe nord). Possible caniveau ou tranchée 
drainante fonctionnant avec le sol SL 1079 en espace 
extérieur (?). Son profil est irrégulier, le bords oriental 
est oblique, le bord occidental est droit et le fond 
légèrement concave.
Documents : MN02, MN06.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1048
Fait : TR1048.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée d’épierrement.
Sous : 1046.
Sur : 1199 1187.
Orientation : nord-nord-est/ sud-sud-ouest.
Dimensions : prof. 0,93 m larg. 0.52.
Description : Creusement avec fond plat et bords 
droits. Creusement de récupération de mur (MR1009 
et MR1010).
Documents : MN02, MN06, MN07, MN08.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1049
Fait : SL1049.
Genre : construite.
Catégorie : sol.
Type : sol.
Equiv : 1054 1085.
Sous : 1042 1053.
Sur : NF.
Dimensions : épais. 0,04 m.
Texture : terre battue.
Couleur : jaune.
Inclusions : charbons.
Description : Sol contre TR1048 et coupé par le fossé 
FO1053.
Documents : MN07, MN08.
Photos : 20, 22, 23, 27, 27a, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 
48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Auteurs : Éric Pierre.
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Us 1050
Genre : positive.
Catégorie : couche de destruction-abandon.
Type : couche de destruction.
Equiv : 1091.
Sous : 1074 1048.
Sur : 1076 1100.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs, charbons, mortier, tuiles.
Ramassages : céramique, enduit peint.
Description : Niveau de démolition avec des blocs de 
granite centimétriques et décimétriques. Présence de 
TCA, d’un bloc calcaire, de céramiques et d’enduits 
peints.
Documents : MN07, MN08.
Photos : 20, 27, 27a, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 
48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Etude céramique : Céramiques fines de mode B (M75), 
céramiques communes de mode A et B (P-CS-13), 
modelée. Datation : Ier s. (deuxième moitié du Ier s.) 
Etude métallique : 1 clou complet de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1051
Fait : TR1051.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée.
Sous : 1052.
Sur : 1038.
Dimensions : long. 0,80 m larg. 0,72 m prof. 0,50 m.
Description : Les parois sont droites et le fond est 
presque plat. Voir fiche de fait.
Photos : 34.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1052
Fait : TR1051.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée.
Sous : 1001.
Sur : 1051.
Dimensions : épais.0,50 m.
Texture : limon.
Couleur : brun.
Inclusions : cailloutis, charbons, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : C’est un sédiment brun avec quelques 
TCA, quelques pierres de granite et quelques 
céramiques.
Photos : 34.
Etude céramique : Céramique mi-fine de mode B (AP-
TN-2 ; BJ-TN-2k), commune de mode A (AP-EN-ERP-
1f), et de mode B (Pi-CS-1g). Datation : IIIe s.

Auteurs : François Briand.

Us 1053
Fait : FO1053.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fossé.
Sous : 1062.
Sur : 1042.
Orientation : nord-est/sud-ouest.
Dimensions : larg. 1,46 m prof. 0,36 m.
Description : Les bords du fossé sont évasés et le fond 
est arrondi. Ce creusement est orienté nord-est/sud-
ouest et se prolonge hors emprise de la fouille côté sud-
ouest tandis qu’il semble se terminer juste avant le mur 
MR1011 côté nord-ouest. Cet aménagement tronque 
le mur MR1034 sur son tracé.
Documents : MN07, MN08, MN09.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1054
Fait : SL1054.
Genre : construite.
Catégorie : sol.
Type : sol.
Equiv : 1049 1085.
Sous : 1061.
Sur : 1151.
Texture : terre battue.
Couleur : jaune.
Inclusions : tuiles.
Description : Sol au contact du MR1048 coupé par 
FO1053.
Documents : MN07.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1055
Fait : FO1063.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Sous : 1001.
Sur : 1063.
Texture : limon sableux.
Couleur : peu compacte, homogène.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal, enduit peint.
Description : Comblement de limon sableux homogène 
et peu compact avec des blocs de granites (5 à 15 
cm), des éléments de TCA fragmentés (5 à 10 cm), 
et quelques rares nodules de calcaire (inf. à 5 cm). 
Comblement perturbé par les racines et présence de 
fragment de schiste bleu.
Documents : MN02, MN10.
Photos : 25, 129, 129a, 131, 131a, 131b, 178, 178a.
Etude céramique : Céramique fine ou mi-fine de mode 
B, communes de mode A (mortiers M-CC-7f, 7g ; 
C-CC-34), de mode B, modelée et amphore. Datation 
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: IIIe s.
Etude métallique : 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1056
Fait : SL1056.
Genre : positive.
Catégorie : couche indifférenciée.
Type : couche d’occupation de sol.
Equiv : 1057.
Sous : 1058.
Sur : 1077.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, jaune.
Inclusions : blocs, charbons.
Description : Niveau de limon sableux jaune brun, 
relativement homogène, présentant des traces de 
rubéfaction avec des poches charbonneuses au nord 
de la tranchée TR1063. Equivalent à l’US 1057 qui 
se développe au sud de la tranchée TR1063. Niveau 
irrégulier en plan avec des inclusions de TCA et de 
blocs de granite.
Documents : MN02, MN05.
Photos : 25, 28, 29, 30, 31, 31a, 82, 82a, 82b, 92.
Etude céramique : Sigillée de Montans du milieu du 
Ier s., céramique fine de mode B (M75), commune de 
mode A et de mode B (P-CS-13), amphore de Bétique 
Dr. 7/11. Datation : deuxième et troisième quart du Ier 
s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1057
Fait : SL1057.
Genre : construite.
Catégorie : sol.
Type : niveau de circulation.
Equiv : 1056.
Sous : 1065.
Sur : 1077.
Dimensions : prof. 0,08 m.
Description : Voir fiche US 1056. Sol / niveau de 
circulation équivalent à l’US 1056, qui se développe à 
l’est de la tranchée TR1063.
Documents : MN02, MN09.
Etude céramique : Communes de mode A (CEIRP) et 
de mode B (P-CS-22, AP-CS-6b, P-CS-13), modelée, 
amphore de Narbonnaise. Datation : deuxième moitié 
du Ier s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1058
Genre : positive.
Catégorie : couche de destruction-abandon.
Type : couche de destruction.

Equiv : 1065.
Sous : 1063.
Sur : 1056 1057.
Texture : blocs, limon.
Couleur : peu compacte, homogène.
Couleur : brun, clair.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal, enduit peint, macro-
faune, coquillage.
Description : Niveau composé de blocs de granite (10 à 
20 cm), de TCA fragmentées (10 à 15 cm), liés dans un 
limon brun clair, homogène et peu compact. Présence 
de céramiques d’enduits peints et de faunes. Ce niveau 
scelle le sol SL1056/SL1057, localisé à l’ouest du mur 
MR1011. Niveau coupé par le fossé FO1063.
Documents : MN02, MN05.
Etude céramique : Lot de céramiques gallo-romaines 
essentiellement du Ier s., mais aussi lot de fragments de 
céramique médiévale. Datation : médiévale.
Etude métallique : 3 fragments de tiges de section 
quadrangulaire. Clous ? 
Auteurs : Camille Robert.

Us 1059
Description : US annulée.

Us 1060
Fait : SL1060.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Equiv : 1013 1010 1011 1034.
Sous : 1139.
Sur : 1061.
Dimensions : épais. 0.06 m.
Couleur : jaune.
Ramassages : céramique.
Description : Il s’agit d’un niveau de sol en terre 
battue, compact et homogène. Ce sol fonctionne 
avec les murs MR1013, MR1010 et MR1011 contre 
lesquels il s’appuie.
Documents : MN02, MN07.
Etude céramique : Sigillée (Montans), paroi fine 
engobée de Lyon, céramique fine de mode B (M75) et 
céramique commune de mode A (C-CC-30d). Datation 
: dernier quart du Ier s. 
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1061
Genre : positive.
Catégorie : couche indifférenciée.
Type : couche de préparation de sol.
Equiv : 1152.
Sous : 1060.
Sur : 1054.
Dimensions : épais. 0,18 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : compacte, hétérogène.
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Couleur : brun, foncé.
Inclusions : cailloutis, charbons, mortier.
Ramassages : céramique.
Description : Il s’agit d’un limon granuleux brun foncé, 
compact et hétérogène.
Documents : MN07.
Photos : 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 
48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
communes de mode A et B (P-CS-13), modelée et 
amphore de Tarraconaise. Datation : Ier s.
Etude métallique : 1 fragment de clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire brisée.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1062
Fait : FO1053.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Sous : 1041.
Sur : 1053.
Texture : limon argileux.
Couleur : meuble.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : blocs, charbons, tuiles.
Ramassages : céramique, métal, macro-faune.
Description : Comblement qui se compose de limon 
argileux meuble, brun noir avec présence de rares 
charbons de bois, de blocs de granite et de TCA.
Documents : MN07, MN09.
Photos : 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 
48i, 48j, 48k, 48l, 48m, 62.
Etude céramique : Ensemble hétérogène comportant 
des mobiliers des Ier-IIIe s. pour le moins. Datation : 
IIIe s.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1063
Fait : FO1063.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fossé.
Sous : 1055.
Sur : 1058 1065.
Description : Creusement d’un fossé axé N/S qui 
coupe la démolition US 1058/ US 1065, présentant 
un profil en cuvette régulier, avec un surcreusement 
de type rigole en partie centrale. Ce fossé est tardif et 
transperce les niveaux antiques de démolition. Il coupe 
le mur MR1011 au nord de la coupe cumulée 1(entre 
10 m et 15 m) et la fosse FS1078.
Photos : 25, 29, 30, 31, 31a, 34, 129, 129a, 131, 
131a, 131b, 178, 178a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1064

Fait : FS1064.
Genre : composite.
Catégorie : creusement-comblement.
Type : creusement-comblement de fosse.
Sous : 1001.
Sur : 1058.
Dimensions : larg. 0,30 m long. 0,40 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs.
Ramassages : métal, verre, monnaie.
Description : Perturbation quadrangulaire avec des 
blocs décimétriques. Se compose de limon brun avec 
du mobilier contemporain : monnaie de 1934 et 
fragment de fibro ciment, de verre et de fer.
Documents : MN02.
Etude du verre : Récipient en verre période 
contemporaine XIXe-XXe siècle.
Etude métallique : 2 fragments de tiges de section 
quadrangulaire ; 1 fragment de boîte de conserve ? 6 
fragments de clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire effilée. 
1 boucle de forme quadrangulaire, de section ovale, 
munie d’un rouleau, ayant conservé un fragment de 
l’ardillon en fer. Proposition de datation : moderne/
contemporain ; 1 élément en forme d’osselet, percé au 
centre.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1065
Genre : positive.
Catégorie : couche de destruction-abandon.
Type : couche de destruction.
Equiv : 1035 1058 1139.
Sous : 1001.
Sur : 1012.
Dimensions : prof. 0,12 m.
Description : Voir fiche 1058. Le mobilier a été 
rattaché à l’US 1058.
Documents : MN02.
Photos : 15.
Etude céramique : Céramique fine de mode B (M75) et 
commune de mode B (AP-CS-6b). Datation : deuxième 
moitié du Ier s.

Us 1066
Genre : positive.
Catégorie : couche technique.
Type : décapage manuel et mécanique.
Egalité : 1101.
Sous : 1001.
Sur : 1068.
Texture : limon.
Couleur : brun.
Inclusions : mortier, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Passe mécanique autour des murs MR 
1009 et MR 1075 et près du bord ouest de la voie 
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VO 1005. Se compose de limon brun et de fragment 
de démolition (TCA, blocs, fragments de mortier, 
céramiques et 4 clous). Côté bord de voie, il y a 
quelques blocs de taille variable et quelques TCA qui 
ont basculé (suivant la pente du bord de la voie) dans 
la sédimentation.
Documents : MN10.
Etude céramique : Abondant lot de céramique gallo-
romaine des IIIe et IVe s. et quelques fragments de 
céramique de la fin de la période médiévale/moderne 
dont un bord similaire à ceux des formes de pots 1.1 
ou 3.15 (Henigfeld 2017). Datation : fin médiévale/
Moderne.
Etude métallique : 4 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1067
Fait : TR1067.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée d’épierrement.
Egalité : 1082 1007.
Sous : 1068.
Sur : 1069 1070.
Dimensions : larg. 0,50 m prof.0,95 m.
Description : Voir fiche de fait. Creusement de 
tranchée d’épierrement au bord ouest de la voie.
Documents : MN10.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1068
Fait : TR1067.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée d’épierrement.
Egalité : 1086.
Equiv : 1088.
Sous : 1066.
Sur : 1067.
Dimensions : larg.0,50 m prof.0,95 m.
Texture : limon.
Couleur : meuble, hétérogène.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles.
Ramassages : céramique, métal, monnaie.
Description : Présence d’une monnaie datant 
probablement de l’antiquité tardive en bronze (10 
mm). Comblement hétérogène et meuble. Les trente 
premiers centimètres du comblement (sable limoneux 
verdâtre, homogène et meuble) correspondent sans 
doute au remplissage du fossé de voie.
Documents : MN10.
Etude céramique : Ensemble de mobiliers hétérogène 
comportant une majorité de céramiques fines du Ier 
s. (sigillée, céramique fine de mode B) et quelques 
productions de mi-fine de mode B (BJ-TN-37g; BJ-TN-

20a) communes de mode A (C-CC-42) et de mode B 
(BJ-CS-25df; P-CS-34 etc.) tardives. Datation : IIIe s.-
IVe s.
Monnaie : ISO12. Tétricus I (271-274), antoninien 
(imitaton radiée). Tête barbue radiée à droite. Illisible. 
(0,73 g; -; 14/14,5 mm.). U ; C 2. Atelier local, 275-
283.
Etude métallique : 1 clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1069
Fait : VO1005.
Genre : positive.
Catégorie : couche indifférenciée.
Type : sédimentation sur voie (dernière phase de 
roulement) bord ouest.
Sous : 1067.
Sur : 1005.
Dimensions : larg.0,60 m épais.0,06 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Sédimentation homogène sur bord de 
voie ouest.
Etude céramique : Céramiques communes de mode A 
(BJ-CC-32) et de mode B (P-CS-34 et 36a). Datation : 
IIIe s.-IVe s.
Etude métallique : 1 clou complet de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 1 clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1070
Genre : positive.
Catégorie : couche de dépotoir.
Type : remblai composé d’huitres.
Sous : 1067.
Sur : 1102.
Texture : limon.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles, huitres.
Ramassages : céramique, métal, bronze (iso 14).
Description : 1 fragment de bronze indéterminé, 2 
clous et une petite scorie de fer. Egalement présence 
faune et de fragments de céramique.
Documents : MN10.
Photos : 81, 81a, 81b, 81c, 81d, 81e.
Etude céramique : Ensemble de mobiliers diversifié 
et homogène : sigillée, paroi fine engobée dont un 
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couvercle, fine de mode B (M144), communes de mode 
A et B. Datation : dernier quart du Ier s.
Etude métallique : 3 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1071
Fait : TR1071.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée.
Sous : 1072.
Sur : 1042 1066.
Dimensions : larg.0,75 m prof.0,45 m.
Description : Les bords sont quasiment verticaux et le 
fond est plat. Le sondage se situe à l’aplomb du mur 
MR 1009.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1072
Fait : TR1071.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée.
Egalité : 1046.
Equiv : 1008 1074 1050.
Sous : 1001.
Sur : 1071.
Dimensions : larg. 0,75 m prof. 0,45 m.
Texture : limon.
Couleur : hétérogène.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles.
Ramassages : céramique, métal, macro-faune.
Description : Comblement hétérogène composé 
d’élément de démolition : quelques fragments de 
mortier jaune, de blocs dont certains de granite friable, 
de fragments de TCA, et un fragment de calcaire blanc, 
le tout dans un limon brun. La partie supérieure du 
comblement présente quelques blocs et fragments de 
tegulae positionnés de chant le long de la paroi est.
Documents : MN10.
Etude céramique : Céramique sigillée de la fin du IIe s., 
mi-fine de mode B (BJ-TN-37e), communes de mode A 
(C-CC-43a ; Co-CC-8) et de mode B (P-CS-47a, 34ab, 
34i; BJ-CS-25j). Datation : fin IIe s. Première moitié du 
IIIe s.
Etude métallique : Clous de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 2 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1073
Genre : construite.
Catégorie : sol.

Type : niveau de sol (trottoir).
Sous : 1071 1102.
Sur : 1009 1075.
Documents : MN10.
Photos : 26.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1074
Genre : positive.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai ? (us de nettoyage sur démolition US 
1050).
Sous : 1008 1042 1082.
Sur : 1050.
Dimensions : épais.0,15 m.
Texture : limon argileux, limon sableux.
Couleur : compacte, homogène.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs, cailloutis, charbons, tuiles.
Ramassages : céramique, métal, macro-faune.
Description : Se compose d’un limon argilo-granuleux 
brun compact et homogène. Cette US 1074 se trouve 
sur l’US 1008 et sur la démolitions US 1050.
Documents : MN07.
Etude céramique : Sigillée de Millau-La Graufesenque 
du dernier quart du Ier s., communes de mode A et B. 
Datation : dernier quart du Ier s.
Etude métallique : 2 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1075
Fait : MR1075.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1089.
Sur : 1073.
Orientation : ouest-nord-ouest/ est-sud-est.
Dimensions : larg. 0,60 m prof. 0,95.
Description : Profil avec fond lenticulaire.
Photos : 268, 268a, 268b, 268c, 268d, 268e, 268f, 
268g, 268h,, 45, 45a, 45b.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1076
Genre : positive.
Catégorie : couche indifférenciée.
Type : couche verte sous l’US 1050.
Sous : 1050 1083.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : verdâtre.
Description : Se compose de limon sableux gris vert, 
meuble et homogène.
Documents : MN07.
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Etude céramique : Sigillée de Montans du milieu du 
Ier s. et fragments de céramique commune de mode B. 
Datation : deuxième et troisième quarts du Ier s.
Etude métallique : 1 fragment de clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire brisée.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1077
Genre : positive.
Catégorie : couche de destruction-abandon.
Type : couche de destruction.
Sous : 1057.
Sur : 1085 1084.
Dimensions : épais. 0.14 m.
Inclusions : blocs gneiss et granite.
Description : Se compose de limon brun avec de 
nombreux blocs de gneiss et granite et de nombreux 
fragments de TCA et d’enduits peints. Egalement, 
fragments de mortier de chaux.
Interprétation : couche de remblai, épandage pour 
nouveau niveau de sol SL1057 (=SL1056).
Documents : MN02, MN09.
Etude céramique : Très peu de formes sont susceptibles 
d’être caractérisées (Fine de mode B : M137, 
grand vase de stockage en commune de mode B). 
Présence d’un autre grand récipient surcuit (lors de 
la fabrication : ouverture déformée). Amphore G.4 
régionale. Datation : deuxième moitié du Ier s.
Etude métallique : 1 clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée. 
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1078
Fait : FS1078.
Genre : composite.
Catégorie : creusement-comblement.
Type : creusement-comblement de fosse.
Egalité : 1039.
Sous : 1038 1063.
Sur : 1079.
Dimensions : long. 3,55 m larg. 2,20 m prof. 0,18 m.
Texture : limon.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs gneiss, tuiles.
Ramassages : céramique, verre.
Description : Niveau de démolition limoneux brun 
avec des blocs de gneiss (inférieur à 10 cm), de TCA 
(inférieur à 10 cm) qui comblent une perturbation 
(dépression, fosse arasée ?). FS1078 (équivalente à 
FS1039, localisée au sud du mur MR 1011) coupe 
MR1011 et le niveau de sol SL 1079 (au nord du mur 
MR 1011).
Photos : 15, 33, 33a, 258.
Etude céramique : Ensemble caractéristique de la 
seconde moitié du Ier s. : fine de mode B (M75, 
M144), communes de mode A (C-CC-30, CEIRP) et 

de mode B (P-CS-13; BJ-CS-25), amphores régionale 
et de Bétique aux caractéristiques techniques du Ier s. 
Datation : deuxième moitié du Ier s.
Etude du verre : Fragment de balsamaire type AR 143 
/146.1 ou 151 ? Datation proposée : Ier- IVe s. apr. 
J.-C.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1079
Fait : SL1079.
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface de circulation.
Equiv : 1047.
Sous : 1078.
Sur : 1105 1127.
Dimensions : épais.0,10 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, jaune.
Inclusions : blocs de gneiss.
Description : Limon sableux brun/jaune avec une 
matrice relativement homogène et des blocs de gneiss 
fiché dedans par endroit, notamment au niveau de la 
canalisation CN1047, installée dans le sol. Le sommet 
de sa surface est très compact. La canalisation CN1047 
et le sol SL1079 fonctionnent ensemble.
Documents : MN02, MN06.
Photos : 19, 19a, 33, 33a, 41, 41a, 41b, 49, 49a, 49b, 
50, 50a, 60, 60a, 258.
Etude céramique : Chronologie de ce lot difficile à 
déterminer. La plupart des céramiques constitue des 
pièces du Ier s. mais une céramique fine ou mi-fine B 
pourrait indiquer une datation plus récente (intrusive 
?). Datation : Ier s. ? 
Etude du verre : Une perle en pâte de verre complète 
(ISO15).
Etude métallique : 1 clavette archéologiquement 
complète à tête globuleuse et tige relativement 
massive, de section circulaire (?) effilée, brisée (ISO16). 
Proposition de datation : Ier-IVe siècle de notre ère.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1080
Fait : SL1079.
Egalité : 1105.
Sous : 1079.
Sur : 1113.
Description : égalité avec 1105 ?

Us 1081
Fait : SA1081.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de sablière.
Sous : 1077.
Sur : 1085.
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Dimensions : larg.0,30 m prof.0,26 m.
Description : Les parois sont rubéfiées.
Documents : MN08, MN09.
Photos : 36, 42, 52, 150, 150a, 151.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1082
Fait : TR1082.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée d’épierrement.
Egalité : 1007 1067.
Sous : 1086.
Sur : 1101 1098 1100 1096 1050 1074.
Dimensions : larg. 0.49 m, prof. 1.30 m.
Description : Profil à bords droits et fond concave.
Documents : MN07.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1083
Fait : FO1083.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fossé.
Sous : 1096.
Sur : 1200.
Dimensions : prof.1 m.
Description : Le creusement est en cuvette, les bords 
sont évasés et le fond est concave. Ce fossé est creusé 
dans le géologique.
Documents : MN07.
Photos : 38, 38a, 43, 43a, 43b, 47, 48, 48a, 48b, 48c, 
48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1084
Fait : SA1081.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de sablière.
Sous : 1077.
Sur : SA1081 1085.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs, charbons.
Description : Sablière installée dans le niveau juste 
sous le niveau de remblai US 1077. Le comblement est 
constitué de blocs chauffés, de charbon. Les parois et 
le fond sont rubéfiés.
Documents : MN09.
Etude céramique : Commune de mode B (pot 
vraisemblablement P-CS-13). Datation : Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1085
Fait : SL1085.
Genre : positive.
Catégorie : couche indifférenciée.

Type : niveau de sol.
Equiv : 1049 1054.
Sous : 1077.
Sur : 1268 1125.
Ramassages : céramique, verre, macro-faune.
Description : Limon sableux jaune et très compact 
sans aucun bloc de gneiss. Présence de quelques rares 
charbons centimétriques et quelques fragments de 
mortier et d’enduits peints notamment à sa base.
Documents : MN02, MN05, MN07, MN09.
Etude céramique : Sigillée du Sud de la Gaule des 
deuxième et troisième quarts du Ier s., céramique fine 
de mode B, parois fine engobée, plat CEIRP, mortier 
en commune de mode A de l’Allier, commune de mode 
B (P-CS-12, 13 ; Pi-CS-13), amphore régionale BCG 
et de Bétique de la seconde moitié du Ier s. Datation : 
dernier quart du Ier s.
Etude du verre : Pion en Pâte de verre de type Arveiller 
9-1 (ISO13). Datation proposée : Ier - IVe s. apr. J.-C.
Etude métallique : 3 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 3 fragments de tiges de section 
quadrangulaire.

Us 1086
Fait : TR1082.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée d’épierrement.
Egalité : 1094.
Sous : 1001.
Sur : 1082.
Orientation : nord>sud.
Dimensions : larg.0,49m prof.1,30m.
Texture : limon argileux, gravier.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : charbons, torchis, blocs, tuiles.
Description : Limon argileux, granuleux, brun-noir, 
meuble et homogène, avec rare présence de blocs de 
granite centimétriques, fragments de torchis et TCA.
Documents : MN07.
Etude céramique : Sigillée de Millau-La Graufesenque 
des années 60/90, Commune de mode A et modelée. 
Datation : dernier quart du Ier s.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1087
Fait : TR1087.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée d’épierrement (du mur 
MR 1075).
Sous : 1088.
Sur : 1075.
Dimensions : long.1,10 m larg.0,55 m prof.0,50 m.
Auteurs : Alain Betton.
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Us 1088
Fait : TR1087.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée d’épierrement.
Equiv : 1068.
Sous : 1001.
Sur : 1087.
Dimensions : larg. 0,55 m prof. 0,50 m.
Texture : limon.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles.
Description : Les comblements de l’US 1088 et de l’US 
1068 sont identiques.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1089
Fait : MR1075.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur.
Sous : 1090.
Sur : MR1075.
Dimensions : larg.0,40 m à la base jusqu’à 0,60 m 
prof.0,55 m.
Texture : blocs, limon sableux.
Couleur : verdâtre.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1090
Fait : MR1075.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres liées au mortier.
Sous : MR1009.
Sur : 1089.
Dimensions : larg. 0,48 m prof. 0,40 m.
Texture : blocs.
Description : 4 assises sont conservées avec mortier.

Us 1091
Genre : positive.
Catégorie : couche de destruction-abandon.
Type : couche de destruction.
Equiv : 1050.
Sous : 1001.
Sur : SL1079.
Texture : limon.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal, macro-faune.
Description : Se compose de limon brun homogène 
et meuble avec de gros blocs type moellon de gneiss 
(10 à 30 cm). Il y a également des fragments de TCA, 
céramiques, faunes et éléments ferreux. Ce niveau 
vient combler une dépression localisée à l’est du mur 
MR1010 et au sud du sol SL1079 (Est il coupé ou se 

termine-t-il ?).
Documents : MN02.
Etude céramique : Fine de mode B (M75, Communes 
de mode A (BJ-CC-8a) et de mode B (P-CS-13), 
amphore Dr. 20 de Bétique aux caractéristiques 
techniques du Ier s et régionale à engobe blanc. 
Datation : deuxième et troisième quarts du Ier s.
Etude métallique : 2 fragments de tiges de section 
quadrangulaire.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1092
Fait : CN1047.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de canalisation (comblement 
d’abandon du caniveau).
Sous : 1091.
Sur : 1047.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble, hétérogène.
Couleur : brun, gris.
Description : Limon sableux brun gris, hétérogène et 
meuble, contenant des éléments de démolition fichés 
de chant contre les parois de CN1047 (TCA, blocs de 
gneiss, nodules de mortier plutôt rares et le tout est 
inférieur à 15 cm). Présence de quelques rares éléments 
de céramiques et de ferreux.
Documents : MN02.
Photos : 19, 19a, 41, 41a, 41b, 49, 49a, 49b, 50, 50a.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
communes de mode A et B (P-CS-13). Datation : Ier s.
Etude métallique : 3 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1093
Genre : positive.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai.
Sous : 1085.
Sur : 1095.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, clair.
Inclusions : blocs, charbons, mortier.
Ramassages : céramique, métal, macro-faune, 
monnaie.
Description : Se compose de limon sableux brun 
clair avec quelques inclusions de mortier et quelques 
charbons de bois. On voit aussi quelques rares petits 
blocs de gneiss.
Documents : MN02, MN05, MN09.
Photos : 175, 175a, 177, 177a.
Etude céramique : Sigillée de Montans précoce, 
Fine de mode B également en pâte précoce (M96 ; 
plat), commune de mode A (C-CC-30a) et de mode 
B (BJ-CS-1g), modelée. Datation : tous les éléments 
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correspondent à des productions de la première 
moitié du Ier s. à l’exception de la cruche C-CC-30 
qui n’est pas connue, dans sa forme classique, pour 
être antérieure au milieu du Ier s. Mais peut-être ce 
fragment appartient-il à une de ces cruches précoces 
de la série Santrot 429-433 connues en Aquitaine dès 
le deuxième quart du Ier s. Proposition : deuxième et 
troisième quarts du Ier s.
Monnaie : ISO35. Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.), as [TI 
CAESAR] AVGVST F [IMPERAT] VII; tête laurée à 
droite. ROM ET AVG ; l’autel de Lugdunum. (7,68 g. ; 
10 h.). U 4 ; C 1. RIC I 245. Lyon, 13-14 après J.-C.
Etude métallique : 2 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1094
Fait : TR1007.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée d’épierrement.
Sous : 1001.
Sur : 1007.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène, meuble.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles, calcaire.
Ramassages : céramique.
Description : Se compose de limon sableux brun foncé 
homogène et meuble avec de nombreux éléments de 
démolition (blocs de granit et de gneiss inférieurs à 
15 cm avec des fragments de TCA inférieur à 20 cm, 
des nodules de calcaire et de nombreux éléments de 
mortier inférieurs à 10 cm).
Documents : MN02, MN06.
Photos : 136, 137, 137a, 139, 139a, 41, 41a, 41b, 46, 
95, 95a, 96, 96a.
Etude céramique : Ensemble hétérogène Ier s. - IIIe s. 
Datation : IIIe s.
Etude lithique : Un éclat de silex. Période proposée : 
Protohistoire.
Etude métallique : 2 fragments de tiges de 
section quadrangulaire ; 1 clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée; 1 élément informe.
Malaco faune : 1 jeton bivalve à coquille (coque ou 
palourde?).
Auteurs : Camille Robert.

Us 1095
Genre : positive.
Catégorie : couche de sédimentation naturelle.
Type : paléosol à base de limon.
Sous : 1093.
Sur : 1200.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, clair.

Inclusions : blocs de granite.
Ramassages : céramique, silex.
Description : C’est un limon sableux brun clair avec 
quelques petits blocs de granite.
Interprétation : paléosol anthroposisé.
Documents : MN05, MN09.
Photos : 130, 130a.
Etude céramique : Fragment de panse de céramique 
protohistorique.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1096
Fait : FO1083.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Equiv : 1104.
Sous : 1050 1082 1098 1100.
Sur : 1076.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : gris, jaune.
Description : Comblement de la fosse FS1083 avec un 
sédiment sableux meuble et homogène. Absence de 
charbon de bois.
Documents : MN07.
Photos : 43, 43a, 43b, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 
48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1097
Fait : FO1098.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Equiv : 1099.
Sous : 1101 1082.
Sur : 1096 1098.
Dimensions : épais.0,40 m.
Texture : limon argileux, limon sableux.
Couleur : compacte, homogène.
Couleur : brun.
Description : Il se compose d’un limon argilo-sableux 
brun, compact et homogène.
Documents : MN07.
Photos : 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 
48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1098
Fait : FO1098.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fossés.
Equiv : 1100.
Sous : 1097 1087.
Sur : 1083 1096.
Description : Le bord est évasé et le fond arrondi.
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Documents : MN07.
Photos : 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 
48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1099
Fait : FO1100.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Sous : 1082 1050.
Sur : 1100.
Texture : limon argileux, limon sableux.
Couleur : compacte, homogène.
Couleur : brun.
Inclusions : charbons.
Description : Il s’agit du comblement du fossé FO 
1100 qui se compose d’un limon argilo sableux brun et 
compact homogène.
Documents : MN07.
Photos : 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 
48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1100
Fait : FO1100.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fossés.
Equiv : 1098.
Sous : 1099 1082.
Sur : 1096.
Description : Il s’agit du creusement du fossé FO1100 
dont le profil est évasé. Il est coupé par l’US 1082 et est 
équivalent à FO1098.
Documents : MN07.
Photos : 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 
48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1101
Fait : FO1098.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Sous : 1082.
Sur : 1097.
Dimensions : épais. 0,44m.
Texture : limon argileux, hétérogène.
Couleur : compacte.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs.
Ramassages : coquillage, macro-faune, métal.
Description : Limon argileux granuleux, compact, 
hétérogène. Avec présence de blocs de granite et de 
gneiss de taille centimétrique et décimétrique. Bord de 
la voie N/O à hauteur de la coupe 3.
Documents : MN07.

Photos : 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 
48i, 48j, 48k, 48l, 48m.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1102
Genre : positive.
Catégorie : couche de destruction-abandon.
Sous : 1070.
Sur : 1103.
Dimensions : épais. 0,13m.
Texture : limon.
Couleur : brun.
Inclusions : mortier, tuiles, blocs.
Ramassages : céramique, métal, enduit peint.
Description : Démolition avec présence d’enduits 
peints, mortier de chaux clair (blanc), quelques 
fragments de TCA (dont une grosse tegulae), mélangés 
avec un peu de terre limoneuse. Ramassage d’enduits 
peints non exhaustif.
Documents : MN10.
Photos : 68, 68a, 69, 69a, 81, 81a, 81b, 81c, 81d, 81e.
Etude métallique : 1 fragment de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée, brisée ; 1 fragment de tige de 
section quadrangulaire effilée, brisée. Clou ?.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1103
Fait : SL1103.
Genre : construite.
Catégorie : sol exterieur.
Type : sol trottoir.
Sous : 1102.
Sur : 1203.
Dimensions : épais. 1,10m.
Texture : limon, blocs.
Couleur : brun, jaune, ocre.
Inclusions : charbons, mortier, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, enduit peint, macro-faune.
Description : Us avec pendage de l’ouest (point haut) 
vers l’est (point bas). La disposition des blocs (l’écart 
régulier entre les uns et les autres) laisse penser qu’il 
s’agit d’un niveau de circulation (pédestre ?). 
Documents : MN10.
Photos : 71, 71a, 72, 72a, 81, 81a, 81b, 81c, 81d, 81e.
Etude céramique : Lot de céramique gallo-romaine 
(vraisemblablement du Ier s.) et fragments période fin 
médiévale/moderne (XV-XVIe s.) dont un couvercle 
2.1. Datation : 1er moitié Ier siècle / 2e moitié IIe 
siècle.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1104
Fait : FO1104.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Equiv : 1083.
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Sous : 1103.
Sur : 1121.
Dimensions : épais.0,52m.
Texture : limon, sable, hétérogène.
Couleur : meuble.
Couleur : verdâtre.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles, terre rubéfiée, 
cailloutis.
Ramassages : céramique, métal, macro-faune.
Description : Comblement meuble et hétérogène 
avec éléments de rejets de four, fragments d’huîtres, 
faune. US1104 correspond aux US 2 à 5 décrites 
sur la coupe n°8 (minute 10) :  2 : Sable verdâtre 
légèrement limoneux avec quelques blocs, cailloux, 
petits fragments de charbon de bois, faune, fragments 
de TCA et céramiques. 3 : Limon argilo-sableux vert 
orangé à rouge (rejet de four ?). 4 : Sable limoneux 
verdâtre foncé avec quelques blocs, cailloux, petits 
fragments de charbon de bois, faune, coquillages, 
fragments de TCA et céramiques. 5 : Mélange de sable 
grossier et substrat pulvérulent, avec blocs, cailloux et 
cailloutis.
Documents : MN10.
Photos : 76, 77, 81, 81a, 81b, 81c, 81d, 81e.
Etude céramique : Ensemble de mobiliers de la seconde 
moitié du Ier s. pour l’essentiel : sigillée, paroi fine 
engobée, communes de mode A (CEIRP) et de mode B 
(BJ-CS-25), associé à un fragment d’amphore Dr. 20 
de Bétique dont les caractéristiques techniques sont 
celles des productions de la première moitié du IIe s. 
Datation : première décennies du IIe s.
Etude métallique : 1 fragment de clou de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de 
section quadrangulaire effilée, brisée ; 1 fragment tige 
probablement de section quadrangulaire pliée à angle 
droit à une extrémité et munie d’un anneau de l’autre. 
Panneton non conservé ; 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1105
Fait : SL1079.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de construction.
Type : couche préparatoire à une construction.
Sous : 1079.
Sur : 1113.
Dimensions : épais.0,10m.
Texture : limon sableux, hétérogène.
Couleur : peu compacte.
Couleur : gris, foncé.
Inclusions : tuiles.
Ramassages : métal, céramique, verre.
Description : Limon sableux gris foncé à noir, 
hétérogène, avec nombreux éléments de céramique, 
TCA, coquillages (à plat tassés sous 1079).
Interprétation : Ce niveau lie entre eux les blocs du 
niveau inférieur 1113, et participe peut être avec 

ce dernier à une phase de nivellement/stabilisation 
préparatoire à l’installation du sol SL1079 dans la 
zone. Ce niveau pourrait également correspondre à une 
phase d’occupation du niveau préparatoire avant la 
mise en place du niveau de circulation.
Documents : MN02.
Photos : 64, 64a.
Etude céramique : Sigillée de Millau-La Graufesenque 
du troisième quart du Ier s., paroi fine engobée du 
Centre de la Gaule de la fin du Ier s., fine de mode B 
(M75), communes de mode A (AP-ERP-1f; BJ-EN-
MIC-6) et de mode B (P-CS-13), modelée et amphore. 
Datation : fin du Ier s.- début du IIe s.
Etude du verre : Un fragment de coupe type Coupe AR 
2. Datation proposée : Ier - début IIe s. apr. J.-C ; un 
fragment de récipient. Proposition de datation : Ier s. 
apr. J.-C. probable.
Etude métallique : 1 tige de section quadrangulaire 
possédant une tête quadrangulaire légèrement 
débordante d’un côté, brisée de l’autre (pointe ? biseau 
?). Il peut s’agir d’un ciseau, petit burin ou poinçon.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1106
Fait : MR1013.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : fondation de mur en pierres sèches.
Sous : 1107.
Sur : 1013.
Dimensions : prof. 0,50 m larg. 0,50m.
Inclusions : blocs.
Description : Radier de fondation du mur MR1013, 
constitué de petits blocs de granite centimétriques et 
décimétriques.
Documents : MN02, MN07, MN09.
Photos : 24, 39, 39a, 40, 40a, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 
48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m, 51, 52, 55, 
55a, 56, 57, 58, 58a.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1107
Fait : MR1013.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres liées au mortier.
Sous : 1085 1152.
Sur : 1106.
Dimensions :  larg.0,50m haut.0,20m.
Texture : blocs, mortier.
Inclusions : blocs.
Description : Elévation de MR1013, conservée sur 
deux assises de blocs de granite liés au mortier. Le sol 
1060 et le sol 1151 est associé à l’élévation.
Documents : MN02, MN07.
Photos : 129, 129a, 131, 131a, 131b, 24, 28, 36, 39, 
39a, 40, 40a, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 
48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m, 51, 52, 55, 55a, 56, 57, 
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58, 58a.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1108
Fait : VO1005.
Genre : construite.
Catégorie : voie.
Type : bande de roulement.
Sous : 1005.
Sur : 1130.
Dimensions : épais.0,15 m.
Texture : sable.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs.
Description : Deuxième niveau de roulement de la 
voie VO2005, constituée de pierres de granite (5x5 et 
10x10 cm) liées avec un sédiment sableux brun. Les 
blocs sont très émoussés sur le dessus.
Documents : MN02.
Photos : 228, 228a, 65, 66, 67, 67a, 89, 94, 94a, 94b, 
94c, 97, 97a, 97b, 97c, 97d, 97e, 97f, 97g, 97h.
Auteurs : François Briand.

Us 1109
Genre : positive.
Catégorie : couche de destruction-abandon.
Type : couche de destruction.
Sous : 1023 1024.
Sur : 1110 1111.
Texture : homogène, limon argileux.
Couleur : meuble.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : charbons, tuiles, blocs.
Ramassages : céramique, métal, macro-faune, 
coquillage.
Description : Limon argileux brun, homogène, 
meuble, avec forte présence de céramique, TCA, métal, 
quelques coquillages. Cette US est sur les blocs 1110. 
La localisation de 1109 se trouve sur la photo de l’US 
1120.
Photos : 70, 70a, 70b, 70c.
Etude céramique : Ensemble hétérogène du Ier s. au 
IIIe s. : sigillée de Montans, métallescente de première 
génération du Centre de la Gaule, mi-fine B, communes 
de mode A et B (BJ-CS-24 et 25 ; P-CS-34), amphore. 
Datation : IIIe s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique.
Etude métallique : 2 clous de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire, 1 fragment de tige de 
section quadrangulaire effilée, 1 fragment de tige 
de section quadrangulaire effilée terminée d’un côté 
quasiment en pointe et de l’autre, brisée, 1 clou de tête 
de forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de 
section quadrangulaire effilée et 1 fragment de tige de 
section quadrangulaire.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1110

Fait : SO1110.
Genre : construite.
Catégorie : solin.
Type : ensemble de blocs.
Equiv : 1208.
Sous : 1361.
Sur : 1362.
Orientation : ouest>est.
Dimensions : long. 4.65 m larg. 0. 50 m épais. 0.35 m.
Inclusions : blocs.
Matériaux : pierre : bloc.
Description : Solin qui se compose de six gros blocs 
équarris de granite et de gneiss (de 0.20-0.30m à 1m 
de long), synchrone de SO1208 avec qui il forme un 
angle droit. Plusieurs petits blocs de granite et de gneiss 
(0.05m à 0.20m s’intercalent ou se callent sous les gros 
blocs). On remarque deux niveaux de blocs superposés 
au fond de la tranchée d’installation 1362.
Photos : 209, 209a, 214, 214a, 214b, 224, 224a, 
224b, 225, 226, 226a, 227, 227a, 74.
Auteurs : Éric Pierre Camille Robert.

Us 1111
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai indifférencié.
Egalité : 1129.
Sous : 1109.
Sur : 1180.
Dimensions : épais. 0,50m.
Texture : limon, hétérogène.
Couleur : compacte.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Comblement ou démolition contre 1110. 
Limon brun noir, compact et hétérogène. Présence 
de charbon de bois et de blocs de granite de taille 
centimétrique. L’ISO17 se trouve dans cette us. il s’agit 
d’un pot en céramique commune de mode B (P-CS-13g 
complet).
Photos : 74, 75, 75a.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
Commune de mode B (P-CS-13g complet). Datation : 
Ier s. 
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1112
Fait : F1112.
Genre : composite.
Catégorie : creusement-comblement.
Type : creusement-comblement de fosse.
Sous : 1001.
Sur : 1079.
Dimensions : larg.0,45m long.0,80m prof.0,45m.
Texture : limon sableux.
Couleur : hétérogène.
Couleur : brun.
Ramassages : céramique.
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Description : Fosse de plantation moderne qui 
perturbe tous les niveaux dans la zone, repérée 
tardivement à la fouille (supposition de perturbation 
racinaire). Apparait sur les photos à partir de l’us 
1113. Comblement hétérogène et meuble, de limon-
sableux brun. Ramassage de céramique et d’un élément 
de pipe.
Etude céramique : Datation : moderne.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1113
Fait : SL1079.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai de nivellement à base de matériaux de 
destruction.
Egalité : 1118.
Sous : 1105.
Sur : 1115.
Dimensions : épais.0,15m.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Niveau de blocs, localisé à l’ouest 
de CN1047 au niveau de l’angle des maçonneries 
MR1010 et MR1011, qui se décompose en deux 
phases : un niveau supérieur de blocs avec TCA et 
éléments de démolition (supérieurs à 0,20m); un 
niveau inférieur constitué principalement de blocs de 
gneiss équarris, sans éléments de démolition et sans 
mobilier. Ce niveau repose directement sur le niveau de 
sol inférieur SL1115 et les blocs sont liés entre eux par 
le niveau supérieur 1105.
Interprétation : Niveau de remblais préparatoire à 
l’installation de SL1079 / nivellement de la zone.
Documents : MN02.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1114
Fait : FS1025.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction indifférenciée.
Sous : 1109v.
Sur : 1129.
Texture : limon.
Couleur : compacte, hétérogène.
Couleur : brun, clair.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal, verre.
Description : Limon brun clair, hétérogène et compact, 
forte présence de TCA (tegulae et imbrex), de blocs 
de granite et de gneiss de taille centimétrique et 
décamétrique, charbon de bois, céramique, fer, faune. 
Instrumentum : une épingle en bronze.
Interprétation : Niveau de démolition.
Etude céramique : Sigillée moulée du Centre de la 
Gaule (PATERNVS II, IVLLINVS) du dernier quart 
du IIe s. - début du IIIe s. Céramique fine de mode B 
et surtout mi-fine de mode B (BJ-TN-6ab; P-TN-23), 

paroi fine engobée, communes de mode A (C-CC-
21; AP-CC-2), et de mode B (P-CS-34; BJ-CS-21, 24, 
24bd), modelée, amphore. Ensemble hétérogène de 
mobiliers du Ier au IIIe s. Datation : IIIe s.
Etude du verre : Un fragment de verre aryballe type 
AR151-(3?). Proposition de datation : Surtout 2° 
moitié Ier s. apr. J.-C.
Etude métallique : 1 fragment de clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée, brisée ; 2 fragments de tiges 
de section quadrangulaire ; 1 petit clou décoratif, 
clou de tête semi-circulaire à conique pleine et de tige 
de section quadrangulaire effilée terminée en pointe. 
Proposition de datation : fin Ier siècle av. J.-C. - IVe 
siècle de notre ère.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1115
Fait : SL1115.
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface de circulation.
Equiv : 1117.
Sous : 1113.
Sur : 1043.
Dimensions : épais. 0.07m.
Texture : cailloutis, sable.
Couleur : très compacte.
Couleur : jaune, brun, clair.
Inclusions : cailloutis.
Description : Niveau de circulation qui se développe 
à l’extérieur des maçonneries MR1011 et MR1010 
Niveau de sol de matrice sableuse avec cailloutis 
présentant une surface de circulation très compacte 
et indurée. La fouille de 1113 fait apparaître un 
creusement dans 1115, légèrement décalé par 
rapport à la CN1047 (synchrone de 1079), qui 
pourrait correspondre à une première canalisation (?) 
fonctionnant avec le sol 1115.
Interprétation : Premier niveau de circulation extérieur 
fonctionnant avec MR1010 et MR1011. Aménagé 
d’une possible canalisation (TR1117) parallèle à 
MR1010.
Documents : MN02.
Photos : 78, 78a, 78b, 79, 79a, 79b, 79c, 95, 95a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1116
Fait : CN1117.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de canalisation.
Equiv : 1115.
Sous : 1113.
Sur : 1117.
Dimensions : épais. 0,05m.
Texture : sable.
Couleur : homogène, très meuble.
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Couleur : jaune, blanc.
Ramassages : céramique.
Description : Très fin niveau de sable blanc jaune, 
homogène et très meuble, sans inclusions, qui comble 
une possible canalisation (TR1117). Ce niveau est 
irrégulier et semble correspondre à l’utilisation de la 
structure, marquant le passage de l’eau.
Interprétation : Couche d’utilisation de la canalisation 
TR1117, synchrone de SL1115.
Documents : MN02.
Etude céramique : Fine de mode B (brûlée ou altérée), 
modelée (dont un pot de stockage), amphore de 
Tarraconaise. Datation : Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1117
Fait : CN1117.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement d’installation de canalisation.
Equiv : 1115.
Sous : 1116.
Sur : 1043.
Dimensions : larg. 0,58m épais. 0,10m.
Description : Creusement irrégulier, installé dans le 
niveau de sol SL1115, tout en étant synchrone avec 
celui-ci. Il présente un profil mal conservé, légèrement 
en cuvette à fond relativement plat.
Interprétation : Creusement d’une canalisation 
synchrone du niveau de circulation extérieur SL1115.
Documents : MN02.
Photos : 78, 78a, 78b.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1118
Fait : SL1079.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai de nivellement à base de matériaux de 
destruction.
Egalité : 1113.
Sous : 1105.
Sur : 1115.
Dimensions : épais.0,15m.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Niveau de blocs, localisé à l’ouest 
de TR1047, au niveau de l’angle des maçonneries 
MR1010 et MR1011, qui se décompose en deux 
phases : un niveau supérieur de blocs avec TCA et 
éléments de démolition (supérieurs à 0,20m); un niveau 
inférieur constitué principalement de blocs de gneiss 
équarris, sans éléments de démolition et sans mobilier. 
Ce niveau repose directement sur le niveau de sol 
inférieur SL1115 et les blocs sont liés entre eux par le 
niveau supérieur 1105.
Interprétation : Niveau de remblais préparatoire à 
l’installation de SL1079/nivellement de la zone.
Auteurs : Camille Robert Karine Prêtre.

Us 1119
Fait : SL1115.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche d’habitat.
Type : sédimentation de sol hétérogène.
Sous : 1118 1113.
Sur : 1115.
Ramassages : céramique.
Description : Couche d’occupation du sol SL1115.
Photos : 142, 142a, 142b, 142c, 142d, 79, 79a, 79b, 
79c.
Etude céramique : Céramique fine de mode B (M75, 
P-TN-29), céramiques communes de mode A et B (P-
CS-12 ; BJ-CS-1g), amphore de Bétique. Datation : Ier 
s.

Us 1120
Fait : SL1120.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Egalité : 1136.
Sous : 1114.
Sur : 1180.
Texture : limon.
Couleur : compacte.
Couleur : jaune.
Description : Sol compact de limon jaune. Egal à 1136 
? 
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1121
Fait : FO1104.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fossés.
Equiv : 1096.
Sous : 1104.
Sur : 1200.
Orientation : est>ouest.
Dimensions : larg. 0,80m prof. 0.60 m.
Description : Profil en U légèrement ouvert, fond 
relativement plat.
Documents : MN10.
Photos : 81, 81a, 81b, 81c, 81d, 81e, 81f.
Auteurs : François Briand.

Us 1122
Fait : SA1122.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement d’installation de sablière.
Sous : 1132.
Dimensions : larg. 0,28m prof. 0,25m.
Description : Creusement de sablière, présentant un 
profil en U, avec des parois rubéfiées.
Interprétation : Creusement d’installation de sablière.
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Documents : MN05.
Photos : 100, 100a, 100b, 100c, 100d, 100e, 100f, 
100g, 100h, 100i, 82, 82a, 82b, 82c, 82d, 82e, 82f, 
82g, 82h, 82i, 82j, 92, 92a, 92b.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1123
Fait : FS1123.
Genre : composite.
Catégorie : creusement-comblement.
Type : creusement-comblement de fosse.
Sous : 1058.
Sur : 1056.
Dimensions : long. 0,76m larg. 0,32m épais. 0,08m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Limon sableux brun avec fragments de 
TCA, comblant un creusement de forme ovale.
Documents : MN05.
Photos : 82, 82a, 82b, 82c, 82d, 82e, 82f, 82g, 82h, 
82i, 82j.
Etude céramique : Céramique fine de mode B et 
commune de mode B. Datation : Ier s. 
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1125
Fait : MR1011.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres liées au mortier.
Sous : 1085.
Sur : 1126.
Dimensions : larg. 0,45m haut. 0,30m.
Matériaux : Blocs de granite et de gneiss, liés au 
mortier de chaux blanc.
Description : Elévation de la maçonnerie MR1011.
Documents : MN02, MN05, MN09.
Photos : 200, 201, 25, 258, 28, 33, 33a, 40, 40a, 51, 
53, 53a, 54, 54a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1126 
Fait : MR1011.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : fondation de mur en pierres sèches. 
Sous : 1125.
Sur : 1011.
Dimensions : larg. 0,50m haut. 0,80m.
Description : Radier de fondation de la maçonnerie 
MR1011. Blocage de blocs de gneiss et de granite avec 
limon sableux brun foncé très meuble. Forte présence 
racinaire.
Documents : MN05, MN09.
Photos : 108, 108a, 108b, 108c, 108d, 108e, 108f, 
108g, 108h, 108i, 108j, 108k, 108l, 108m, 108n, 

108o, 108p, 108q, 108r, 108s, 108t, 108u, 108v, 
108w, 108x, 108y, 108z, 129, 129a, 129b, 129c, 129d, 
129e, 129f, 129g, 129h, 129i, 129j, 129k, 129l, 129m, 
129n, 131, 131a, 131b, 131c, 141, 141a, 141b, 141c, 
141d, 141e, 141f, 141g, 141h, 200, 200a, 200b, 201, 
201a, 269, 269a, 269b, 269c, 269d, 269e, 269f, 269g, 
269h, 269i, 269j, 269k, 269l, 269m, 269n, 269o, 
269p, 269q, 269r, 269s, 269t, 269u, 269v, 269w, 
269x, 269y, 269z, 270, 270a, 270b, 270c, 270d, 270e, 
270f, 270g, 270h, 270i, 270j, 270k, 270l, 270m, 
270n, 270o, 270p, 270q, 270r, 270s, 270t, 270u, 
270v, 270w, 270x, 270y, 270z, 271, 271a, 271b, 271c, 
271d, 271e, 271f, 271g, 271h, 271i, 271j, 271k, 271l, 
271m, 271n, 271o, 271p, 271q, 271r, 271s, 271t, 
271u, 271v, 271w, 271x, 271y, 271z, 272, 272a, 272b, 
272c, 272d, 272e, 272f, 272g, 272h, 272i, 272j, 272k, 
272l, 272m, 272n, 272o, 272p, 272q, 272r, 272s, 
272t, 272u, 272v, 272w, 272x, 272y, 272z, 273, 273a, 
273b, 273c, 273d, 273e, 273f, 273g, 273h, 273i, 273j, 
273k, 273l, 273m, 273n, 273o, 273p, 273q, 273r, 
273s, 273t, 273u, 273v, 273w, 273x, 273y, 273z, 274, 
274a, 274b, 274c, 274d, 34, 34a, 34b, 36, 36a, 36b, 
36c, 37, 37a, 37b, 40, 40a, 41, 41a, 41b, 41c, 41d, 
41e, 41f, 41g, 41h, 51, 53, 53a, 53b, 54, 54a, 83, 83a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1127
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction indifférenciée.
Sous : 1079.
Sur : 1128.
Dimensions : épais.0,12m.
Texture : blocs, gravier, limon argileux.
Couleur : hétérogène.
Couleur : brun.
Inclusions : charbons, mortier, blocs, cailloutis, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Couche de démolition localisée au nord 
du mur MR1011, directement sous le niveau de sol 
SL1079. Très hétérogène, avec fragments de TCA, 
blocs équarris de granite clous, fragments de mortier. 
Cette couche a livré de nombreux tessons de céramique 
et de l’instrumentum (ISO19, ISO20).
Photos : 83, 83a.
Etude céramique : Sigillée de Millau-La Graufesenque 
(40/60), paroi fine engobée du Centre de la Gaule, 
céramique fine de mode B, communes de mode A (M-
CC-7) et de mode B (P-CS-13) et amphore. Datation : 
Troisième quart du Ier s.
Etude métallique : 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire ; 1 anneau filiforme, constitué d’un 
simple fil dont les extrémités sont enroulées sur le jonc 
pour le refermer (ISO19). Proposition de datation : 
Ier-IVe siècle de notre ère ; 1 attache ou une bague, 
élément en forme de goutte dont la partie centrale, de 
forme circulaire, semble bombée (ISO20).
Auteurs : Karine Prêtre.
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Us 1128
Fait : SL1128.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol de cour.
Type : sol de cour en cailloutis.
Sous : 1127.
Sur : 1119.
Dimensions : long. 2,20m larg. 0,96m épais. 0,10m.
Texture : cailloutis, limon sableux.
Couleur : jaune.
Description : Lambeau de niveau de circulation 
retrouvé en partie nord du mur MR1011. S’apparente 
à une recharge ponctuelle en surface du sol de 
circulation 1119. Le matériau est composé de 
fragments de tuile et de cailloutis de gneiss, l’ensemble 
lié par un limon sableux beige jaunâtre.
Photos : 83, 83a.
Etude céramique : Sigillée de Millau-La Graufesenque 
(milieu du Ier s.), céramique fine de mode B (M146), 
communes de mode A et de mode B (P-CS-9, 13 ; BJ-
CS-1), amphore de Bétique. Datation : Troisième quart 
du Ier s.
Etude du verre : Un fragment de verre type coupe AR 
2. Proposition de datation : Ier - début IIe s. apr. J.-C.
Monnaie : ISO21. Probable imitation radiée. 
Totalement illisible. (0,20 g. ; -; 13 mm.). U 0 ; C 5. 
Atelier local, 275-283.
Auteurs : Karine Prêtre Xavier Dubillot.

Us 1129
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai indifférencié.
Egalité : 1111.
Sous : 1114.
Sur : 1138 1193.
Dimensions : épais. 0,10m.
Texture : limon.
Couleur : compacte, hétérogène.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, macro-faune, coquillage.
Description : Limon brun noir, compact et hétérogène, 
avec une forte présence de céramique, TCA (tegulae, 
imbrex), fer (clous), faune, blocs de granite et de 
gneiss, de taille centimétrique et décamétrique. Egalité 
avec 1111.
Documents : MN03.
Photos : 84, 84a, 84b, 84c, 85, 85a.
Etude céramique : Lot hétérogène de mobiliers 
céramiques du Ier s. au IIIe s. (pour le moins). 
L’essentiel est résiduel puisqu’il date de la seconde 
moitié du Ier s. et de la première moitié du IIe s. 
notamment les céramiques fines datantes. Parmi les 
pièces les plus récentes : BJ-CS-24f, P-CS-34fg, M-CC-
7g. Datation : IIIe s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 

antique ; fragment de verre type coupe AR 2.2. 
Proposition de datation : Ier - début IIe s. apr. J.-C.
Etude métallique : 7 fragments de tiges de section 
quadrangulaire, 2 fragments de clous de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée, brisée, 1 élément indéterminé 
plus ou moins sphérique (Goutte ?). 1 fragment de 
tige ou crochet en forme de «S» brisée d’un côté, 1 
fragment de clou de tête de forme quadrangulaire et 
de tige de section quadrangulaire brisée et 1 fragment 
d’un ressort de fibule de Langton Down protégé par 
un couvre-ressort cylindrique, départ de l’arc et de 
l’ardillon (ISO23). Proposition de datation : Fin Ier 
siècle av. J.-C. / Ier siècle ap. J.-C.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1130
Fait : VO1005.
Genre : construite.
Catégorie : voie.
Type : bande de roulement.
Sous : 1108.
Sur : 1131.
Dimensions : épais. 0,08m.
Texture : sable.
Couleur : gris.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Pierres de granite (5x5 cm et 2x2 cm), 
avec quelques morceaux de TCA (10cm x5 cm) scellés 
avec du gros sable gris et de l’arène.
Interprétation : Troisième niveau de roulement de la 
VO1005.
Documents : MN02.
Photos : 185, 185a, 185b, 228, 228a, 228b, 86, 86a, 
87, 87a, 87b, 88, 88a, 89, 89a, 94, 94a, 94b, 94c, 97, 
97a, 97b, 97c, 97d, 97e, 97f, 97g, 97h.
Etude céramique : Lot de céramique gallo-romaine 
(Communes de mode A et B).
Etude métallique : 2 fragments de clou de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée, brisée.
Auteurs : François Briand.

Us 1131
Fait : VO1005.
Genre : construite.
Catégorie : voie.
Type : bande de roulement.
Sous : 1130.
Sur : 1134.
Dimensions : épais. 0.25 m.
Texture : sable, blocs.
Couleur : gris.
Description : Radier du troisième niveau de roulement 
de la voie, constitué de dalles de granite (20x30cm, 
30x40 cm) liées avec du gros sable gris.
Interprétation : Radier du troisième niveau de 
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roulement de la voie VO1005.
Documents : MN02.
Photos : 228, 228a, 228b, 87, 87a, 87b, 88, 88a, 89, 
89a, 94, 94a, 94b, 94c, 97, 97a, 97b, 97c, 97d, 97e, 
97f, 97g, 97h.
Auteurs : François Briand.

Us 1132
Fait : SA1122.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de sablière.
Sous : 1058 1056.
Sur : 1122.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : charbons, torchis, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, macro-faune.
Description : Limon sableux brun noir charbonneux, 
avec quelques rares blocs de gneiss et de granite, TCA, 
inclusions de mortier et de TC. Un prélèvement 5L.
Photos : 100.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1133
Fait : FO1133.
Genre : composite.
Catégorie : creusement-comblement.
Type : creusement-comblement de fossé.
Equiv : 1005 1108 1130.
Sous : 1007.
Sur : 1141.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, gris, foncé.
Ramassages : céramique.
Description : Etat tardif du fossé bordier ouest de 
la voierie, fonctionnant avec les derniers niveaux de 
roulement 1005, 1108, 1130 ? Comblé par un limon 
sableux brun-gris foncé, homogène avec beaucoup 
de mobilier, sans autres inclusions notables. Ce fossé 
est coupé par la tranchée TR1007, ce qui ne permet 
pas d’établir un plan et un profil complet, et rend les 
relations avec les niveaux de voierie difficiles à établir.
Photos : 136, 137, 137a, 139, 139a, 95, 95a, 96, 96a.
Etude céramique : Sigillée du Centre de la Gaule du 
Ier s., céramique fine de mode B (M75), communes 
de mode A (C-CC-30c, dolium), et de mode B (P-CS-
13) et amphore de Bétique en pâte du Ier s. Datation : 
dernier quart du Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1134
Fait : VO1005.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol de rue.
Type : recharge de rue.
Sous : 1131.

Sur : 1135.
Dimensions : épais.0,10m.
Texture : blocs, sable.
Couleur : gris, verdâtre.
Ramassages : aucun.
Description : Niveau de blocs de granite, compacté 
en surface, de petit appareil. Les blocs ne présentent 
cependant pas de surface aplanie par l’utilisation. 
Ils sont liés par un sable gris vert, sans mobilier. On 
remarque de possibles ornières, ou affaissements dus à 
la présence d’ornières dans 1135 ? 
Interprétation : Ce niveau peut correspondre à une 
recharge du niveau de roulement antérieur (1135), ou 
participer à la préparation du niveau de roulement 
supérieur (1130), sous le radier 1131.
Photos : 90, 90a.
Etude céramique : Lot de céramiques communes de 
mode A et B sans caractérisation de forme et amphore 
dont une Dr. 2/4 régionale. Datation : deuxième moitié 
du Ier s.
Etude métallique : 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire, pliée à angle droit en deux endroits et 
brisée à chaque extrémité ; 1 fragment de plaque brisée 
de part et d’autre, au profil légèrement courbé.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1135
Fait : VO1005.
Genre : construite.
Catégorie : voie.
Type : bande de roulement.
Sous : 1134.
Sur : 1141.
Dimensions : épais. 0,15m.
Texture : blocs, sable.
Couleur : gris, foncé.
Ramassages : céramique.
Description : Petit modules de blocs présentant une 
surface aplanie et compactée par l’utilisation du niveau 
de roulement. Les blocs sont liés par un sable gris 
foncé avec beaucoup de mobilier. On remarque la 
présence de possibles ornières. Ce niveau présente un 
pendage vers l’ouest, ou un effet bombé (extension Est 
de la voie non repérée).
Interprétation : Quatrième niveau de roulement de la 
voie VO1005.
Documents : MN02.
Photos : 94, 94a, 94b, 94c, 97, 97a, 97b, 97c, 97d, 
97e, 97f, 97g, 97h.
Etude céramique : Céramiques communes de mode 
A et de mode B (BJ-CS-4), amphores de Bétique et 
Narbonnaise. Datation : deuxième moitié du Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1136
Fait : SL1136.
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
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Type : surface de circulation.
Egalité : 1192.
Sous : 1137.
Sur : 1349.
Dimensions : épais. 0,06m.
Texture : argile.
Couleur : compacte.
Couleur : rouge, noir.
Inclusions : charbons.
Description : Sol ayant subi l’action du feu avec des 
zones de rubéfaction et des zones charbonneuses. Ce 
niveau se mêle au niveau 1192 qu’il recouvre en partie. 
Mais la distinction entre les deux sols est difficile à 
percevoir car ils sont tous les deux dégradés.
Interprétation : Niveau de sol.
Documents : MN03.
Photos : 91, 91a.
Etude céramique : Sigillée du deuxième quart du Ier s. 
Lot de céramique fine de mode B (M126, M75, M96 
précoce), commune de mode A engobée blanc et autres 
productions précoces, céramique commune de mode 
B (BJ-CS25g ; P-CS-16), amphores de Tarraconaise, 
Bétique et Narbonnaise. Datation : troisième quart du 
Ier s. 
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1137
Fait : PO1137.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de trou de poteau.
Sous : 1138.
Sur : 1136.
Dimensions : diam.0,42m prof.0,09m.
Description : Creusement du PO1137, présentant un 
profil avec des bords évasés et un fond plat.
Interprétation : Creusement de PO1137, installé dans 
le sol 1136.
Documents : MN13.
Photos : 259, 259a, 93.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1138
Fait : PO1137.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de trou de poteau.
Sous : 1129.
Sur : 1137.
Dimensions : épais. 0,09m.
Texture : limon.
Couleur : très compacte, homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Limon brun foncé, très compact, 
homogène, présence de deux blocs de granite, 
fragments de TCA (un fragment de tegulae et des petits 

fragments <2cm).
Documents : MN13.
Photos : 259, 259a, 93.
Etude céramique : Céramiques commune et modelée 
de mode B. Datation : Ier s.
Etude métallique : 1 fragment de plaque rubanée, 
brisée d’un côté.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1139
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction indifférenciée.
Sous : 1001.
Sur : 1060.
Dimensions : épais. 0,08m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, jaune.
Inclusions : blocs, tuiles, charbons, mortier.
Ramassages : céramique.
Description : Limon sableux brun-jaune, avec 
beaucoup d’éléments de mortier, fragments de TCA, 
quelques blocs de granite (<15cm). Ce niveau a livré de 
la céramique, dont des fragments d’amphore.
Interprétation : Niveau de démolition localisé entre les 
maçonneries MR1010 et MR1013, au nord de la pièce.
Documents : MN02.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
communes de mode A et B (fond de P-CS-13), 
amphore G. 4 régionale, culs d’amphores d’Italie et 
de Bétique et fragment de Narbonnaise. Datation : 
deuxième moitié du Ier s.
Auteurs : Alain Betton Camille Robert.

Us 1140
Fait : VO1005.
Genre : construite.
Catégorie : voie.
Type : bande de roulement.
Equiv : 1142.
Sous : 1135.
Sur : 1200.
Dimensions : épais. 0.06 m à 0.10 m.
Texture : cailloutis.
Couleur : compacte.
Couleur : brun, gris.
Description : Premier niveau de roulement de la 
voierie, installé directement sur le substrat. Il se 
compose d’un cailloutis grossier de granite (2-3 cm à 
10cm), émoussé et compacté, avec quelques éléments 
de coquillage à plat.
Interprétation : Premier niveau de roulement 
(cinquième dans la chronologie de la fouille) installé 
dans la zone, qui semble être synchrone du premier 
état du fossé bordier FO1142.
Documents : MN02.
Photos : 94, 94a, 94b, 94c, 97, 97a, 97b, 97c, 97d, 
97e, 97f, 97g, 97h.
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Etude céramique : Ensemble de mobiliers homogène 
comportant des sigillées de Montans, des céramiques 
fines de mode B, un fond d’entonnoir en commune de 
mode A (E-CC-1/2) et quelques vases en céramique 
commune de mode B (notamment P-CS-13), le tout 
caractéristique du troisième quart du Ier s. Datation : 
troisième quart du Ier s.
Etude métallique : 5 fragments de tiges de section 
quadrangulaire ; 1 fragment de clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 1 fragment de plaque aux deux 
extrémités arrondies. Une tige dépasse de l’objet.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1141
Fait : FO1142.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Sous : 1135.
Sur : 1142.
Texture : sable.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : gris, brun, foncé.
Inclusions : charbons.
Ramassages : céramique, métal,
Description : Comblement sableux gris-brun, 
homogène et meuble, avec céramique, coquillage, 
faune, charbon et métal. Ce niveau est scellé par le 
niveau de roulement supérieur (1135), et marque 
l’utilisation du fossé bordier contemporain du premier 
niveau de roulement de la voie 1140.
Interprétation : Comblement du premier etat du fossé 
bordier ouest de la voierie, FO1142.
Photos : 96, 96a, 96b.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
communes de mode A et de mode B (P-CS-13), 
amphore. Datation : Ier s. 
Auteurs : Camille Robert.

Us 1142
Fait : FO1142.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fossés.
Egalité : 1104.
Equiv : 1140.
Sous : 1141.
Sur : 1135.
Description : Plan et profil du fossé en partie occulté 
par le creusement de la TR1007. Le bord oriental du 
fossé a été observé sur 1 m de long.
Interprétation : Creusement du premier état du fossé 
bordier ouest de la voie VO1005, synchrone du niveau 
de roulement 1140. z.
Photos : 96, 96a, 96b.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1143
Genre : positive.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai de nivellement.
Sous : 1115.
Sur : 1144.
Dimensions : épais. 0,18m.
Texture : sable.
Couleur : gris, verdâtre.
Ramassages : céramique.
Techniques : pelle mécanique.
Description : Sédiment sableux gris-vert, organique, 
avec charbon, très rares éléments de TCA, quelques 
éléments de céramique, qui correspond au niveau sur 
lequel vient s’installer le premier niveau de trottoir 
SL1115.
Documents : MN02.
Photos : 95, 95a.
Etude céramique : Céramique fine de mode B (M75 
plutôt précoce), communes de mode A et B (pâte 
micacée) et amphore. Datation : Ier s. (plutôt première 
moitié).
Auteurs : Camille Robert.

Us 1144
Genre : positive.
Catégorie : couche de sédimentation naturelle.
Type : paléosol à base de limon.
Egalité : 1164.
Sous : 1143.
Sur : 1200.
Dimensions : épais. 0.22 m.
Texture : sable.
Couleur : peu compacte, homogène.
Couleur : brun, orangé.
Ramassages : céramique.
Description : Sable grossier brun-orangé, homogène 
et peu compact, sans inclusion notable, un tesson 
ramassé.
Interprétation : Premier niveau anthropisé dans la zone 
localisée entre MR1010 et VO1005.
Documents : MN02.
Photos : 95, 95a.
Etude céramique : Amphore de Tarraconaise. Datation 
: Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1145
Fait : FY1145.
Genre : positive-négative.
Catégorie : foyer.
Type : trace rubéfiée de foyer lenticulaire.
Sous : 1039.
Sur : 1060.
Dimensions : long. 0,62m larg. 0,52m épais. 0,02m.
Description : Foyer domestique très rubéfié avec 
nombreux éléments d’huîtres plates. Un élément en fer 
non prélevé (clou).
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Interprétation : Petit foyer qui fonctionne avec SL1060 
la pièce A.
Photos : 98, 98a, 98b, 98c, 99, 99a, 99b.
Etude céramique : Commune de mode B (P-CS-13). 
Datation : Ier s.
Auteurs : François Briand.

Us 1146
Fait : MR1146.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres sèches.
Equiv : 1167.
Sous : 1045.
Sur : 1148.
Dimensions : long. 1,50m larg. 0,48m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, gneiss.
Description : Maçonnerie composée de blocs de gneiss 
et de quelques blocs de granite (10 à 20 cm). Les blocs 
présentent des traces de rubéfaction.
Documents : MN05.
Photos : 100, 100a, 100b, 100c, 100d, 100e, 100f, 
100g, 100h, 100i, 115, 115a, 115b.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1147
Fait : FS1147.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1173.
Sur : 1148.
Dimensions : diam. 0,55m prof. 0,28m.
Description : Fosse de forme circulaire, avec des parois 
verticales et un fond plat.
Interprétation : Fosse.
Documents : MN09.
Photos : 100, 100a, 100b, 100c, 100d, 100e, 100f, 
100g, 100h, 100i, 115, 115a, 115b, 118, 122.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1148
Fait : SL1148.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Equiv : 1056.
Sous : 1045.
Sur : 1226.
Texture : limon sableux.
Couleur : compacte.
Couleur : brun, jaune.
Ramassages : céramique.
Interprétation : Sol.
Documents : MN05.
Photos : 100, 100a, 100b, 100c, 100d, 100e, 100f, 
100g, 100h, 100i.
Etude céramique : Sigillée du Centre de la Gaule : 

assiette 60/90, céramique fine de mode B, fine de 
type Beuvray, communes de mode A et B (P-CS-13), 
modelée. Datation : dernier quart du Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1149
Fait : SO1149.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : solin.
Sous : 1129.
Sur : 1180.
Dimensions : long. 4.50 m larg. 0.30 m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, équarri.
Description : Solin localisé au nord-ouest de l’ensemble 
1025, composé d’une série de blocs de granite posés 
sur l’un 1180. Le sol 1136 (1192) vient s’appuyer 
contre le solin.
Interprétation : Solin.
Documents : MN03, MN19.
Photos : 101, 101a, 101b, 101c, 104, 104a, 104b, 
105, 105a, 105b, 106, 106a, 106b, 240, 240a, 240b.
Etude céramique : Lot de céramique fine de mode B et 
de céramique commune de mode B dont un bord de 
pichet potentiellement Pi-CS-13. Datation : fin du Ier s. 
début du IIe s.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1150
Genre : positive-négative.
Catégorie : foyer.
Type : trace rubéfiée de foyer lenticulaire.
Sous : 1129.
Sur : 1136.
Dimensions : long.0,57m larg.0,38m épais.0,04m.
Inclusions : tuiles.
Ramassages : tuile.
Description : Plaque foyère très fragmentée, constituée 
de deux TCA (imbrex) a plat sur le sol 1136.
Interprétation : Plaque foyère.
Photos : 101, 101a, 101b, 101c, 102, 102a, 103, 103a, 
103b, 103c, 104, 104a, 104b, 105, 105a, 105b, 106, 
106a, 106b.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1151
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de terre.
Type : couche de terre indifférenciée.
Sous : 1152.
Sur : 1165.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : métal, céramique, coquillage, macro-
faune.
Description : us homogène et meuble.
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Interprétation : remblais d’installation.
Documents : MN02.
Photos : 107.
Etude céramique : La plupart du mobilier datant est 
caractéristique de la première moitié du Ier s. : sigillée 
de Montans, Lezoux et Millau-La Graufesenque, 
céramique commune de mode A à revêtement micacé 
(P-EN-MIC-1) ou à engobe orangé (Co-EN-RG-4), 
céramique fine de mode B, mais les éléments les plus 
récents sont clairement de la seconde moitié du Ier s. 
(C-CC-30b, 47). Datation : deuxième moitié du Ier s.
Etude métallique : 1 fragment de clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire brisée, 4 fragments de tiges de section 
quadrangulaire effilée et 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire pliée à angle droit, brisée au moins 
d’un côté.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1152
Fait : SL1060.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai de terre.
Equiv : 1061.
Sous : 1060.
Sur : 1054.
Texture : limon sableux.
Couleur : hétérogène, meuble.
Couleur : brun, clair, ocre.
Inclusions : mortier, tuiles, blocs.
Ramassages : céramique, métal.
Description : US hétérogène, meuble, d’épaisseur 
variable.
Interprétation : Niveau de préparation du sol 1060.
Documents : MN02.
Etude céramique : Lot de sigillée (Sud Gaule), 
céramique fine de mode B, communes de mode A et B, 
modelée et amphore dont les éléments les plus récents 
appartiennent au moins au troisième quart du Ier s. 
Datation : deuxième moitié du Ier s.
Etude métallique : Plusieurs tiges de section 
quadrangulaire effilée (dont un clou ?) et 1 plaque en 
fer au profil légèrement courbe.
Auteurs : Alain Betton Camille Robert.

Us 1153
Fait : MR1153.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : solin.
Equiv : 1154.
Sous : 1157 1127.
Sur : 1128.
Dimensions : long. 0,68m larg. 0,46m haut. 0,20m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, brut.
Description :  Solin constitué d’un niveau de blocs de 
granite brut de 0,13 à 0,38 m de côté. Les éléments 

liés par un limon sableux forment deux parements 
accolés dont la largeur mesure près de 0,46 m pour 
une vingtaine de cm de hauteur. Il repose sur la surface 
(de travail ?) de l’us 1128.
Photos : 108, 108a, 108b, 108c, 108d, 108e, 108f, 
108g, 108h, 108i, 108j, 108k, 108l, 108m, 108n, 
108o, 108p, 108q, 108r, 108s, 108t, 108u, 108v, 
108w, 108x, 108y, 108z, 133, 133a, 133b, 133c, 269, 
269a, 269b, 269c, 269d, 269e, 269f, 269g, 269h, 
269i, 269j, 269k, 269l, 269m, 269n, 269o, 269p, 
269q, 269r, 269s, 269t, 269u, 269v, 269w, 269x, 
269y, 269z, 270, 270a, 270b, 270c, 270d, 270e, 270f, 
270g, 270h, 270i, 270j, 270k, 270l, 270m, 270n, 
270o, 270p, 270q, 270r, 270s, 270t, 270u, 270v, 
270w, 270x, 270y, 270z, 271, 271a, 271b, 271c, 271d, 
271e, 271f, 271g, 271h, 271i, 271j, 271k, 271l, 271m, 
271n, 271o, 271p, 271q, 271r, 271s, 271t, 271u, 
271v, 271w, 271x, 271y, 271z, 272, 272a, 272b, 272c, 
272d, 272e, 272f, 272g, 272h, 272i, 272j, 272k, 272l, 
272m, 272n, 272o, 272p, 272q, 272r, 272s, 272t, 
272u, 272v, 272w, 272x, 272y, 272z, 273, 273a, 273b, 
273c, 273d, 273e, 273f, 273g, 273h, 273i, 273j, 273k, 
273l, 273m, 273n, 273o, 273p, 273q, 273r, 273s, 
273t, 273u, 273v, 273w, 273x, 273y, 273z, 274, 274a, 
274b, 274c, 274d.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1154
Fait : SO1154.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : solin.
Sous : 1155 1157.
Sur : 1217.
Dimensions : long.1,1m larg.0,50m haut.0,38m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, gneiss, brut.
Description : Solin en blocs de granite et de gneiss 
bruts, dont les éléments principaux, d’assez grande 
taille (20 à 48 cm) forment une maçonnerie d’environ 
0,50 m de large, 0,38 m de haut, et observée sur 
longueur de 1,10 m. L’agencement des blocs est 
irrégulier mais ceux-ci reposent généralement à plat sur 
leur plus grande face (souvent 10 à 12 cm d’épaisseur). 
On peut enfin signaler que les deux côtés du solin 
présentent une face bien dressée et rectiligne. Les 
éléments sont liés à un sable limoneux quasi similaire 
à SL1155.
Interprétation : Solin qui fonctionne avec son pendant 
SO1153, dont il est distant d’à peu près 1,90 m. 
Associé également aux couches de construction 1157 
et 1127, ainsi qu’aux sols SL1079, SL1155 et SL1156, 
il semble faire partie d’un aménagement d’accès à la 
pièce B du bâtiment en maçonneries liées au mortier. 
L’Etude stratigraphique montre qu’il s’agit d’un 
deuxième état d’aménagement qui rehausse le niveau 
de circulation, sans toutefois modifier la position du 
possible accès initial, marqué lui sur le mur MR1011, 
par une zone de joints tirés au fer (état 1).
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Photos : 108, 132, 132a, 132b, 133, 133a, 133b, 133c, 
108a, 108b, 108c, 108d, 108e, 108f, 108g, 108h, 
108i, 108j, 108k, 108l, 108m, 108n, 108o, 108p, 
108q, 108r, 108s, 108t, 108u, 108v, 108w, 108x, 
108y, 108z, 269, 269a, 269b, 269c, 269d, 269e, 269f, 
269g, 269h, 269i, 269j, 269k, 269l, 269m, 269n, 
269o, 269p, 269q, 269r, 269s, 269t, 269u, 269v, 
269w, 269x, 269y, 269z, 270, 270a, 270b, 270c, 270d, 
270e, 270f, 270g, 270h, 270i, 270j, 270k, 270l, 270m, 
270n, 270o, 270p, 270q, 270r, 270s, 270t, 270u, 
270v, 270w, 270x, 270y, 270z, 271, 271a, 271b, 271c, 
271d, 271e, 271f, 271g, 271h, 271i, 271j, 271k, 271l, 
271m, 271n, 271o, 271p, 271q, 271r, 271s, 271t, 
271u, 271v, 271w, 271x, 271y, 271z, 272, 272a, 272b, 
272c, 272d, 272e, 272f, 272g, 272h, 272i, 272j, 272k, 
272l, 272m, 272n, 272o, 272p, 272q, 272r, 272s, 
272t, 272u, 272v, 272w, 272x, 272y, 272z, 273, 273a, 
273b, 273c, 273d, 273e, 273f, 273g, 273h, 273i, 273j, 
273k, 273l, 273m, 273n, 273o, 273p, 273q, 273r, 
273s, 273t, 273u, 273v, 273w, 273x, 273y, 273z, 274, 
274a, 274b, 274c, 274d.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1155
Fait : SL1155.
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface de circulation.
Equiv : 1156 1079.
Sous : 1038.
Sur : 1153 1154.
Dimensions : long. 1,10m larg. 1,90m épais. 0,34m.
Texture : sable.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Couche d’arène granitique placée entre 
les solins SO1153 et SO1154, contre lesquels elle 
s’appuie. D’une trentaine de cm d’épaisseur, cette us 
inclut quelques petits blocs de granite et de gneiss 
et d’assez nombreux fragments de tuiles antiques 
(tegulae).
Documents : MN05.
Photos : 80.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1156
Fait : SL1156.
Genre : construite.
Catégorie : sol.
Type : sol construit en terre battue.
Sous : 1038.
Sur : 1157.
Dimensions : épais. 0,10 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : beige.
Description : Sol en terre battue qui a été mis en place 
entre les MR1020 et MR1011 et le solin SO1154, 
contre lesquels il s’appuie. Le matériau correspond 
à un limon sableux beige plus ou moins jaunâtre 

(s’apparente à de l’arène), d’une dizaine de cm 
d’épaisseur en moyenne (néanmoins jusqu’à 20 cm 
d’épaisseur près de MR1020), et qui repose sur le 
remblai de construction 1157.
Documents : MN12.
Photos : 130, 130a, 130b.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1157
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de construction.
Type : couche préparatoire à une construction.
Equiv : 1127.
Sous : 1156.
Sur : 1154 1020.
Dimensions : long.2,10m larg.0,70m épais.0,22m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, enduit peint.
Description : Couche de remblais de construction 
placée entre les murs MR1011 et MR1020 et le solin 
SO1054, et sur laquelle repose le sol SL1156. Elle est 
constituée d’un mélange de petits et moyens blocs de 
gneiss, de fragments de tuiles, de valves d’huîtres, le 
tout lié par une limon sableux brun incluant aussi un 
peu de céramique et quelques fragments d’enduit peint.
Interprétation : Cette couche s’inscrit dans le deuxième 
état d’aménagement immédiatement au nord de 
MR1011, s’appuie contre MR1020 et SO1154. L’us 
1157 est également synchrone et de même nature que 
l’us 1127, elle placée à l’est du solin 1153.
Documents : MN12.
Photos : 130, 130a, 130b.
Etude céramique : Céramiques correspondant plutôt 
à des productions de la première moitié du Ier s. : 
céramique engobée rouge précoce dont un couvercle, 
fond de récipient micacé, répertoire de commune 
typique et amphore de Bétique en pâte très dégraissée 
peu cuite. Datation : première moitié du Ier s.
Etude métallique : 1 fragment indéterminé, élément 
de forme sphérique brisée d’un côté. Présence de 
fibres ligneuses. 1 Pied en forme de colonne étranglée 
et moulurée munie d’une tige de fixation en fer, 
archéologiquement complet.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1158
Fait : TR1159.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée de récupération.
Sous : 1001.
Sur : 1159.
Dimensions : prof. 1.30 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : hétérogène, meuble.
Couleur : brun, noir.
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Inclusions : charbons, mortier, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : ISO n°32 : bouton en bronze. 
Comblement hétérogène du creusement 1159, limon 
granuleux, meuble, avec présence de limon rubéfié, de 
fragments de mortier en grande quantité, de charbon et 
de céramique.
Documents : MN03, MN12.
Photos : 153, 153a, 169, 169a, 169b.
Etude céramique : Lot de céramique gallo-romaine 
plutôt homogène de la fin du Ier s. début du IIe s. et 
fragments de céramique médiévale (vraisemblablement 
XIIIe-XVe s.). Datation : médiévale (vraisemblablement 
XIIIe-XVe s.).
Etude du verre : Un fragment de verre type coupe AR 
2.2 Proposition de datation : Ier - début IIe s. apr. J.-C.
Etude métallique : 1 rivet/ petit clou (ISO32), élément 
circulaire plat. Trace du départ d’une tige de fixation.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1159
Fait : TR1159.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de récupération.
Sous : 1158.
Sur : 1213.
Orientation : nord>sud.
Dimensions : larg. 0,66m haut. 1,30m.
Description : Creusement présentant un profil avec 
bords droits et fond plat. Tranchée de récupération 
profonde sondée au diagnostic, localisée à l’ouest du 
bâtiment maçonné et formant probablement la limite 
ouest de ce dernier (MR1213). On note un décalage 
de la tranchée de récupération après l’angle formé avec 
MR1011 (TR1161), où elle se décale légèrement vers 
l’est. La maçonnerie a été intégralement récupérée et 
devait probablement être synchrone du niveau de sol 
SL1160.
Interprétation : Creusement de la tranchée de 
récupération de MR1213.
Documents : MN03, MN12, MN15, MN16.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1160
Fait : SL1160.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Sous : 1170.
Sur : 1166.
Dimensions : épais. 0,06 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : hétérogène, compacte.
Couleur : jaune, brun.
Inclusions : mortier, enduit, tuiles, terre rubéfiée.
Description : Niveau de sol en terre battue, jaune 
brune, de matrice relativement hétérogène et compacte, 

avec de nombreuses inclusions de mortier, enduit, 
TCA, éléments de terre rubéfiée. La surface du sol est 
irrégulière car abimée par la démolition supérieure. Il 
se trouve percé, dans sa partie sud, par un PO1170 qui 
semble s’installer dans ce niveau de sol. Ce sol et les 
recharges qui lui sont associées semblent combler une 
dépression (due à une grande fosse antérieure).
Interprétation :  Dernier état du niveau de sol 
synchrone des maçonneries MR1011, MR1020, 
MR1213.
Documents : MN03, MN09, MN11, MN17, MN18.
Photos : 114, 114a, 114b, 116, 116a, 117, 117a, 160, 
160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a, 163, 163a, 170, 
170a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1161
Fait : TR1161.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de récupération.
Sous : 1162.
Sur : 1126.
Description : Creusement de la tranchée de 
récupération de MR1011, localisée au niveau de 
l’angle avec TR1159. Cette tranchée n’apparaît que 
sur quelques metres et ne perce pas intégralement la 
maçonnerie MR1011. Son profil n’a pas été observé à 
la fouille.
Interprétation : Creusement de la tranchée de 
récupération de MR1011.
Documents : MN15.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
Communes de mode A et B (P-CS-13, 42, 34), 
modelée, amphore régionale Dr. 2/4. Datation : 
deuxième moitié du Ier s. début du IIe s.
Etude métallique : 1 tige de section quadrangulaire 
effilée d’un côté et brisée de l’autre.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1162
Fait : TR1161.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée de récupération.
Sous : 1001.
Sur : 1161.
Texture : limon sableux.
Couleur : peu compacte, homogène.
Couleur : brun, foncé, noir.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Comblement de la tranchée de 
récupération de MR1011. Limon sableux, brun foncé 
à noir, homogène et peu compacte, avec présence 
de blocs de granite, fragments de TCA, nombreux 
éléments de mortier.
Etude céramique : Communes de mode A et B. 
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Datation : Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1163
Fait : FS1163.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1165.
Sur : 1164.
Dimensions : diam. 1,60m épais. 0,06m.
Description : Fosse (?) ou dépression lié à une structure 
antérieure, présentant un creusement lenticulaire aux 
bords évasés.
Interprétation : Fosse indéterminée installé dans 1164.
Documents : MN02, MN06.
Photos : 111, 112, 112a.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1164
Genre : positive.
Catégorie : couche de sédimentation naturelle.
Type : paléosol à base de limon.
Egalité : 1144.
Sous : 1163.
Sur : 1200.
Dimensions : épais. 0.20 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Documents : MN02.
Etude céramique : Commune de mode B(P-CS-13). 
Datation : Ier s.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1165
Fait : FS1163.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1151.
Sur : 1163.
Dimensions : épais. 0,06m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Présence de quelques fragments de 
terre cuite, rares fragments de tuiles et de briques, 
rares blocs de granite, quelques fragments de faune, 
dont certains éléments brulés. Présence de clous non 
ramassés.
Documents : MN02.
Photos : 111, 112, 112a.
Etude céramique : Ensemble homogène de la deuxième 
moitié du Ier s. (sans doute du troisième quart): 
céramique fine de mode B (M75, M96), paroi fine 
engobée d’Aquitaine, commune de mode A (C-CC-
30) et de mode B (P-CS-9 et 13). Datation : deuxième 
moitié du Ier s. (sans doute du troisième quart).

Auteurs : Alain Betton.

Us 1166
Fait : SL1166.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Sous : 1160.
Sur : 1279.
Dimensions : épais. 0,06 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : jaune, brun.
Inclusions : blocs.
Description : Limon sableux jaune mêlé de limon brun, 
quelques petits blocs et graviers de quartz.
Interprétation : Premier niveau de sol de la pièce C.
Documents : MN03, MN18.
Photos : 114, 114a, 114b, 160, 160a, 160b, 160c, 
161, 162, 162a.
Etude céramique : Sigillée italique, fine de mode B, 
commune de mode A (plat CEIRP) et de mode B (P-
CS-13). Datation : première moitié du Ier s.
Etude métallique : 2 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée, brisée ; 1 fragment de tige de 
section quadrangulaire effilée. 
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1167
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres.
Sous : 1045 1055 1063.
Sur : 1226.
Dimensions : long. 1,70m larg. 0,50m.
Matériaux : pierre : bloc, gneiss, granite.
Description : Mur légèrement curviligne, dans le 
prolongement de 1146 et qui rejoint MR1016. Cette 
maçonnerie est constituée de blocs de gneiss et de 
granite.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1168
Fait : FO1168.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Egalité : 1169 1204.
Sous : 1001.
Sur : 1296.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Limon sableux brun noir, avec de 
nombreux blocs et fragments de TCA. Présence 
d’ardoise.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
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Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1169
Fait : FO1169.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Egalité : 1168 1204.
Sous : 1001.
Sur : 1296.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Limon sableux brun noir, avec de 
nombreux blocs et fragments de TCA. Présence 
d’ardoise.
Documents : MN18.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1170
Fait : PO1170.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de trou de poteau.
Sous : 1171.
Sur : 1160.
Dimensions : diam.0,44m prof.0,30m.
Description : Creusement de trou de poteau circulaire 
et régulier en plan, présentant un profil en cuvette avec 
un léger sur-creusement au fond, et des parois droites 
à évasées.
Interprétation : Trou de poteau unique installé dans le 
sol 1160 avec lequel il fonctionne (dernier niveau de 
circulation de la pièce C).
Documents : MN09, MN11.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1171
Fait : PO1170.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de trou de poteau.
Sous : 1172.
Sur : 1170.
Dimensions : épais.0,30m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, gris.
Inclusions : cailloutis, tuiles.
Ramassages : aucun.
Description : Limon brun-gris, sableux et homogène, 
avec fragments de TCA, petits nodules de calcaire (3 à 
5 cm).
Interprétation : Comblement unique du trou de poteau 
PO1170, installé dans le sol 1160 et scellé par la 
démolition 1172.
Photos : 114, 114a, 114b, 116, 116a, 117, 117a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1172
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction.
Sous : 1159 1161.
Sur : 1171 1160.
Dimensions : épais. 0,10m.
Couleur : homogène.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles, enduit.
Techniques : pelle mécanique.
Description : Niveau de démolition homogène, peu 
épais, composé d’éléments de blocs de granite, de 
fragments de TCA, nodules de mortier/enduit. Ce 
niveau a été dégagé au décapage.
Interprétation : Niveau de démolition qui scelle le sol 
SL1160 de la pièce C de l’ensemble bâti, ainsi que les 
structures implantées dans ce sol (PO1170).
Documents : MN03, MN09.
Etude céramique : Ensemble hétérogène comportant 
des mobiliers du Ier au IIIe s. Datation : IIIe s. 
Auteurs : Camille Robert.

Us 1173
Fait : FS1147.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1045.
Sur : 1147.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, foncé, jaune.
Inclusions : blocs.
Ramassages : céramique, métal, macro-faune.
Description : Limon sableux brun foncé, avec 
fragments de TCA, éléments plus ou moins gros 
de blocs de gneiss, nombreuses inclusions de limon 
sableux jaune.
Interprétation : Comblement de la fosse FS1147.
Documents : MN09.
Etude céramique : Sigillée du centre de la Gaule 
(Première moitié du IIe s.), paroi fine engobée, 
céramiques communes de mode A et B. Datation : 
première moitié du IIe s.
Etude métallique : 3 fragments de clous de tête 
de forme quadrangulaire ou circulaire et de tige 
de section quadrangulaire effilée. Un exemplaire 
conserve de nombreuses fibres ligneuses dans les 
produits de corrosion ; 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire. Fibres ligneuses dans les produits de 
corrosion.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1174
Fait : SL1174.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
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Equiv : 1195 1126.
Sous : 1022.
Sur : 1175.
Dimensions : épais.0,24m.
Texture : sable.
Couleur : homogène, peu compacte.
Couleur : brun, jaune.
Ramassages : céramique, verre.
Description : Niveau de sol en terre battue, de matrice 
sableuse, dégagé au décapage et dont la surface de 
circulation n’est pas conservée. Il présente des traces 
de rubéfaction, notamment dans sa partie ouest et 
est localisé entre les maçonneries MR1020 (à l’est), 
MR1011 (au sud) et la tranchée de récupération 
TR1159 (à l’ouest). Il repose sur un probable niveau 
préparatoire (1175). Présence de métal et de faune non 
prélevé. Un élément de scorie de verre prélevé.
Interprétation : Il s’agit du seul niveau de sol conservé 
qui fonctionne avec les maçonneries MR1011, 
MR1020 et TR1159.
Documents : MN12.
Photos : 119, 119a, 130, 130a.
Etude céramique : Lot du Ier s. comportant des 
céramiques fines de mode B (M75), commune de mode 
A (mortier M-CC-3b), commune de mode B (P-CS-13 ; 
BJ-CS-25c, 31b).
Auteurs : Camille Robert.

Us 1175
Fait : SL1174.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai de terre.
Sous : 1022.
Sur : 1175.
Dimensions : épais. 0,06m.
Texture : sable.
Couleur : homogène, peu compacte.
Couleur : brun, ocre, foncé.
Techniques : pelle mécanique.
Description : Couche de sable grossier brun-ocre 
foncé, homogène, présentant une surface irrégulière et 
non compactée.
Interprétation : Ce niveau semble correspondre à la 
phase préparatoire du sol SL1174. Il s’agit du premier 
niveau qui vient se caller contre MR1020.
Documents : MN12.
Photos : 130, 130a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1176
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de dépotoir.
Type : couche de dépotoir indifférenciée.
Sous : 1020.
Sur : 1177.
Dimensions : épais. 0,03m.
Texture : limon sableux.

Couleur : brun, noir, foncé.
Ramassages : céramique, métal.
Techniques : pelle mécanique.
Description : Niveau de limon sableux brun foncé à 
noir, avec de très nombreux éléments de coquillages 
à plat (huître et moule), faune, céramique, éléments 
ferreux (dont clous et scories). Ce niveau est scellé 
par le bourrelet de fondation de MR1020 et repose 
sur un niveau de sol antérieur coupé également par 
l’installation des maçonneries dans la zone (SL1179).
Interprétation : Niveau de dépotoir ou d’occupation lié 
à la phase qui précède l’implantation de MR1020 dans 
la zone.
Documents : MN12.
Etude céramique : Sigillées de Montans du milieu du 
Ier s. (estampille de libellé «[---E]LIX», NoTS Felix 
iii, vol. 4, p. 35), céramique fine de mode B (M75), 
céramiques communes de mode A (Co-EN-RG-4; 
AP-ERP-1c) et B (P-CS-13; BJ-CS-12), amphore de 
Tarraconaise. Datation : deuxième et troisième quart 
du Ier s.
Etude métallique : 2 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée, 2 fragments de tiges de section 
quadrangulaire effilée. 1 fragment de plaque brisée de 
part et d’autre. 
Auteurs : Camille Robert.

Us 1177
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface de circulation.
Sous : 1176.
Sur : 1178.
Dimensions : épais.0,10m.
Texture : mortier.
Couleur : jaune.
Inclusions : chaux.
Description : Niveau de mortier jaune, à dégraissant 
relativement fin, avec inclusions de chaux, qui scelle 
une dépression, irrégulière liée au foyer antérieur 
FY1178. La surface de ce niveau est aplanie et 
compactée.
Interprétation : Probable recharge de sol, qui sert 
de niveau de circulation fonctionnant avec SL1179, 
mais dans une phase postérieure à l’abandon du foyer 
FY1178.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1178
Fait : FY1178.
Genre : positive-négative.
Catégorie : foyer.
Type : trace rubéfiée de foyer lenticulaire.
Sous : 1177.
Sur : 1179.
Dimensions : épais.0,04m.
Texture : limon sableux.
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Couleur : très compacte.
Couleur : brun, rouge.
Inclusions : cendres.
Description : Zone de rubéfaction présentant des 
poches cendreuses.
Interprétation : Foyer dont l’utilisation à rubéfié la 
surface de circulation de SL1179, mais qui a vite été 
nettoyé et abandonné avant d’être recouvert par une 
recharge de sol (1177).
Documents : MN12.
Photos : 130, 130a.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
commune de mode B, modelée. Datation : Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1179
Fait : SL1179.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Sous : 1178 1189.
Sur : 1184.
Dimensions : épais.0,10m.
Texture : sable.
Couleur : très compacte, hétérogène.
Couleur : jaune, blanc, brun.
Description : Niveau de sol présentant une surface de 
circulation compactée et indurée, une matrice de sable 
grossier, hétérogène, jaune-blanchâtre et brune. Ce 
niveau accueille le foyer FY1178 et le creusement de la 
tranchée TR1188.
Interprétation : Niveau de sol fonctionnant avec 
MR1011, dans une phase antérieure à l’implantation 
de MR1020 dans la zone.
Documents : MN12.
Etude céramique : Sigillée (Millau-la-Graufesenque 
30/60), céramique fine de mode B (M75, M95), 
commune de mode A et B (P-CS-13), céramiques 
modelée (P-CNT-4). Datation : deuxième quart du Ier 
s.
Etude métallique : 3 fragments de tiges de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1180
Genre : positive.
Catégorie : couche de dépotoir.
Type : couche de dépotoir.
Egalité : 1220.
Sous : 1348.
Sur : 1230.
Dimensions : épais. 0,24m.
Texture : limon argileux.
Couleur : compacte, homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Limon argileux granuleux, brun 

foncé, compact et homogène, avec présence de 
charbon de bois et quelques blocs de granite de taille 
centimétrique, quelques fragments de TCA de taille 
centimétrique. Cette us ne semble pas fonctionner avec 
l’ensemble 1025 qui repose directement au sommet de 
1180.
Documents : MN03.
Etude céramique : Lot difficile à caractériser. Les 
éléments datants majeurs appartiennent à la première 
moitié du Ier s. (sigillée, céramique fine de mode 
B, commune de mode B, modelée) mais la présence 
de paroi fine engobée du Centre de la Gaule et les 
caractéristiques techniques de quelques fragments de 
céramique commune de mode B incitent à dater le 
comblement de la seconde moitié de ce siècle. Datation 
: deuxième moitié du Ier s.
Etude lithique : Un éclat de silex. Période proposée : 
Protohistoire.
Etude métallique : 6 fragments de tiges de section 
quadrangulaire; 1 fragment de clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée, brisée; 1 plaque de forme 
quadrangulaire à ovalaire brisée d’un côté; 1 plaque 
rubanée; 1 écrou contemporain;  3 fragments de clous 
de tête de forme quadrangulaire ou circulaire et de tige 
de section quadrangulaire effilée, brisée; 1 fragment 
de fibule (ISO36), fragment d’arc rubané à bords 
concaves, fragment de porte-ardillon ajouré. Décor de 
deux lignes estampées sur chaque bord. Proposition de 
datation : fin Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle de notre ère.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1181
Fait : SL1181.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Sous : 1182.
Sur : 1191.
Dimensions : épais. 0,06m.
Texture : limon sableux.
Couleur : compacte, meuble, homogène.
Couleur : brun, ocre.
Description : Niveau de sol de matrice limono-sableuse 
brune-ocre, homogène et meuble, à l’exception des 
zones où le niveau de circulation (1182) induré est 
conservé (aux alentours des foyers FY1183 et FY1185 
et à l’ouest de la zone).
Interprétation : Matrice du sol SL1181.
Documents : MN12.
Photos : 125, 125a, 130, 130a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1182
Fait : SL1181.
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface de circulation.
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Sous : 1183 1185.
Sur : 1181.
Ramassages : céramique.
Description : US négative de circulation du sol SL1181, 
ouverte pour le mobilier (croquis de localisation de 
cette surface sur la fiche US papier 1181.
Interprétation : Surface de circulation du sol 
SL1181 qui accueille successivement deux foyers 
circulaires (FY1185 au sud, puis FY1183 au nord). 
Ce niveau correspond peut être à une zone d’activité 
«domestique», synchrone de MR1011 et qui se répète 
dans une phase plus tardive avec SL1179.
Documents : MN12.
Photos : 130, 130a.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
communes de mode A et B. Datation : Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1183
Fait : FY1183.
Genre : positive-négative.
Catégorie : foyer.
Type : trace rubéfiée de foyer.
Sous : 1184.
Sur : 1182.
Dimensions : long.2,30m larg.1,40m.
Inclusions : charbons.
Ramassages : céramique.
Description : Zone de rubéfaction circulaire qui 
participe à la zone foyère 1183 sur le sol SL1181 (avec 
1185 et 1184). Dimensions maximales du foyer : 2,30 
x 1,40 m. Dimensions de la zone de chauffe : 0,50 x 
0,44 m.
Interprétation : Zone d’activité foyère installée sur le 
sol SL1181. Constitue de deux zones de rubéfaction 
principales (contemporaines ?) 1183 et 1185 (mais 
sans relation stratigraphique visible), et toutes deux 
scellées par le rejet charbonneux 1184.
Documents : MN12.
Auteurs : Alain Betton Camille Robert.

Us 1184
Fait : FY1183.
Genre : positive-négative.
Catégorie : foyer.
Type : lentille de foyer [cendres et charbons].
Sous : 1179.
Sur : 1183 1185.
Dimensions : épais. 0,03m.
Texture : cendre, limon sableux, charbon.
Couleur : meuble.
Couleur : noir, brun, foncé.
Inclusions : charbons.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Rejet charbonneux lié à l’activité foyère 
FY1183, qui s’étend et scelle les deux zones de chauffe 
1183 eu nord et 1185 au sud.
Interprétation : Zone d’activité foyère installée sur le 

sol SL1181. Constitue de deux zones de rubéfaction 
principales (contemporaines ?) 1183 et 1185 (mais 
sans relation stratigraphique visible), et toutes deux 
scellées par le rejet charbonneux 1184.
Documents : MN12.
Photos : 130, 130a.
Etude céramique : Commune de mode B.
Auteurs : Camille Robert Alain Betton.

Us 1185
Fait : FY1183.
Genre : positive-négative.
Catégorie : foyer.
Type : trace rubéfiée de foyer lenticulaire.
Sous : 1184.
Sur : 1181.
Dimensions : long. 1,20 m larg. 0,65 m.
Description : Zone de rubéfaction circulaire qui se 
distingue au sud dans la zone foyère FY1183. Les deux 
zones de chauffe ont pu fonctionner en même temps 
ou au contraire se succéder, la relation stratigraphique 
entre 1183 et 1185 n’est pas lisible.
Interprétation : Zone d’activité foyère installée sur le 
sol SL1181. Constitue de deux zones de rubéfaction 
principales (contemporaines ?) 1183 et 1185 (mais 
sans relation stratigraphique visible), et toutes deux 
scellées par le rejet charbonneux 1184.
Auteurs : Alain Betton Camille Robert.

Us 1186
Fait : MR1010.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur en pierres sèches.
Egalité : 1198.
Sous : 1187.
Sur : 1010.
Dimensions : haut. 0,80m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, gneiss.
Description : Petits blocs pêle-mêle de granite et de 
gneiss (entre 15 et 20 cm). Les mesures du radier ont 
été observées dans la coupe cumulée est-ouest.
Interprétation : Radier de fondation de MR1010.
Photos : 138.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1187
Fait : MR1010.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres liées au mortier.
Egalité : 1199.
Equiv : 1054 1049.
Sous : 1048.
Sur : 1186.
Dimensions : larg. 0,45m haut. 0,24m.
Matériaux : pierre : bloc, granite.
Description : Elévation constituée de deux assises de 
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blocs, principalement de granite liés au mortier jaune. 
Le parement oriental présente une surface tirée au fer, 
extérieur le long de l’axe viaire. Le parement occidental 
présente lui un bourrage peu soigné, à l’intérieur du 
portique. Fonctionne avec les sols SL1054 et SL1049.
Interprétation : Elévation du mur MR1010.
Photos : 138, 41, 41a, 41b.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1188
Fait : TR1188.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée indifférenciée.
Sous : 1176.
Sur : 1189.
Dimensions : épais. 0,30 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : hétérogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, tuiles, mortier.
Ramassages : aucun.
Description : Limon sableux brun foncé, hétérogène, 
avec nombreux éléments de blocs, nodules de mortier, 
fragments de TCA, et coquillages. Aucun mobilier 
ramassé.
Interprétation : Comblement composite de la tranchée 
TR1188.
Documents : MN12.
Photos : 130, 130a, 130b.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1189
Fait : TR1188.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée indifférenciée.
Sous : 1188.
Sur : 1179.
Orientation : nord-est>sud-ouest.
Dimensions : long. 2,50m larg. 0,86m prof. 0,30m.
Description : Creusement d’une tranchée, axée 
nord-est sud-ouest, localisée en bordure ouest du sol 
SL1179 et recoupée par la tranchée de récupération 
TR1159. Son bord ouest n’est de ce fait pas conservé. 
Le creusement apparaît dans SL1179 et s’étend de 
manière rectiligne entre la coupe nord du site et l’angle 
nord-ouest du bâtiment (MR1011-TR1159). Elle 
présente néanmoins le même axe que la tranchée de 
fondation de MR1213.
Interprétation : Creusement d’une tranchée implantée 
dans le sol SL1179, qui semble avoir une durée 
d’utilisation assez courte synchrone du sol. En effet, 
elle est scellée par 1176, qui marque l’abandon 
de la zone avant la construction de MR1020 et 
l’aménagement de SL1174.
Documents : MN12.
Photos : 130, 130a, 130b.

Auteurs : Camille Robert.

Us 1190
Fait : SL1190.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche d’habitat.
Type : sol de mortier.
Sous : 1057 1013.
Sur : 1077.
Texture : mortier.
Couleur : hétérogène.
Couleur : blanc, jaune.
Inclusions : tuiles.
Description : Niveau de mortier de chaux blanc et 
de mortier jaune, avec quelques fragments de TCA 
dispersées sous le sol jaune 1057. Contrairement à la 
minute 7, ce niveau semble coupé par le mur MR1013.
Documents : MN07.
Photos : 129, 129a, 131, 131a, 131b, 48, 48a, 48b, 
48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m, 
59.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1191
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai de nivellement.
Sous : 1181.
Sur : 1200.
Dimensions : épais. 0,50m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, ocre.
Inclusions : charbons, galets.
Ramassages : céramique.
Description : Limon sableux brun-ocre, homogène, 
avec quelques charbons de bois et petits galets. Sans 
autres inclusions notables.
Interprétation : Apport épais (30 à 50 cm) de sédiment 
sur le substrat marquant une phase de nivellement / 
rehaussement de la topographie en vue de l’occupation 
de la zone.
Documents : MN12.
Etude céramique : Fine de mode B, communes de mode 
A et B (P-CS-16), modelée. Datation : Ier s.
Etude métallique : 1 fragment de clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée, brisée. 1 fragment de tige de 
section quadrangulaire brisée.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1192
Fait : SL1192.
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface de circulation.
Egalité : 1136.
Equiv : 1193.
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Sous : 1136.
Sur : 1349.
Dimensions : épais. 0,06 m.
Texture : argile.
Couleur : très compacte.
Couleur : jaune, orangé.
Description : Niveau de sol d’argile jaune-orangé, 
fortement induré et très abimé. Il semble être sous 
le sol 1136, mais les deus sols sont difficilement 
différenciables, car fortement chauffées et fortement 
dégradés.
Documents : MN03.
Photos :, 128.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1193
Genre : positive-négative.
Catégorie : amas.
Type : amas de blocs.
Sous : 1136.
Sur : 1192 1349.
Dimensions : long. 0,80m larg. 0,70m épais. 0,05m.
Texture : blocs.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Description : Amas de blocs de gneiss et de granite 
de taille décamétrique et centimétrique. La totalité 
des blocs ont subi l’action forte du feu. On remarque 
également la présence de quelques TCA chauffées.
Documents : MN03.
Photos : 126, 126a.
Etude céramique : Fine de mode B, communes de mode 
A et B, modelée. Datation : Ier s.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1194
Fait : PO1194.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de trou de poteau.
Sous : 1357.
Sur : 1180.
Dimensions : diam. 0,25m épais. 0,14m.
Description : Creusement présentant un profil aux 
parois obliques et fond plat.
Documents : MN19.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1195
Fait : MR1020.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres liées au mortier.
Sous : 1019.
Sur : 1196.
Dimensions : long. 1m larg. 0,46m haut. 0,26 m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, gneiss, équarri.
Description : Elévation de MR1020 conservée sur 
deux assises, constituées principalement de granite et 

de gneiss. On observe un certain calibrage des pierres 
(environ 20 cm de large). L’ensemble est lié au mortier 
jaune. Les parements présentent un aspect peu soignés 
(beurrage ?).
Interprétation : Elévation de MR1020.
Documents : MN12.
Photos : 80, 119, 119a, 121, 121a, 123.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1196
Fait : MR1020.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur.
Sous : 1195.
Sur : 1020.
Dimensions :  long. 1 m/ larg. 0.45 m / prof. 0,40m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, gneiss.
Description : Radier de fondation constitué de blocs 
de granite et de gneiss (15 à 20 cm) pêle-mêle dans la 
tranchée de fondation.
Interprétation : Radier de fondation de MR1020.
Documents : MN12.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1197
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction.
Equiv : 1028.
Sous : 1264.
Sur : 1206.
Dimensions : épais. 0,20 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, foncé, noir.
Inclusions : mortier, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, verre.
Techniques : pelle mécanique.
Description : ISO24, ISO25, ISO29, ISO30. Niveau de 
démolition avec blocs, fragments de TCA, nodules de 
mortier et beaucoup de céramique.
Interprétation : Niveau de démolition qui pourrait 
marquer l’abandon de SL1206 qu’il scelle, mais 
pourrait aussi correspondre à une phase de préparation 
pour le sol SL1264 (niveau de sol antique le plus récent 
dans la zone).
Documents : MN03, MN12.
Photos : 169, 169a, 169b.
Etude céramique : Cet ensemble relativement riche 
comporte pour l’essentiel des fragments de vase 
sans recollage. La question de la caractérisation 
chronologique est déterminante. Si on se réfère à 
la chronologie usuelle assignée aux pièces les plus 
récentes, il s’agit d’un lot hétérogène de récipients du 
Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. et donc dépourvu 
d’intérêt sur le plan de l’analyse céramologique. Mais 
on peut aussi proposer à titre d’hypothèse que la 
période de constitution de cet ensemble soit resserrée 
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sur la chronologie la plus haute possible sur la base 
de la convergence de l’ensemble des données de 
céramiques fines et communes, à savoir au cours du 
dernier quart du IIe s. Dans ce cas et même en présence 
d’un contingent important de mobiliers résiduels, le lot 
mérite qu’on s’y arrête. Notons que la problématique 
chronologique de cet ensemble est la même que celle 
rencontrée lors l’Etude du lot du 87, bd. de la Paix à 
Vannes (U 4282/4283/4286) (Brunie 2017). Le riche 
répertoire de céramique sigillée de ces US comporte des 
pièces du Sud et du Centre-ouest, des pièces du Centre 
dont les caractéristiques sont majoritairement celles 
des productions de la première moitié du IIe s. et pour 
les plus récentes des pièces du troisième quart du IIe s. 
comme un mortier Curle 21 ou encore des formes Lez. 
91. Et pour les Drag. 37 des décors de CINNAMVS, 
PAVLLVS/ SECVNDVS de Toulon/Allier, style 
anonyme de même provenance, PATERNVS précoce. 
Métallescente de première génération (deuxième moitié 
du IIe s. : décor de rosette). Les céramiques fines de 
mode B correspondent, quant à elles, majoritairement 
au répertoire de la terra nigra du Ier s. Les céramiques 
communes de mode A sont également presque toutes 
contemporaines de cet horizon. L’assemblage serait 
donc cohérent et contemporain de celui de la présence 
fouille. Les quelques pièces réputées plus tardives 
seraient là encore contemporaines des plus récentes 
des autres catégories.  Le lot des sigillées comporte des 
pièces du Ier s. (Montans dont un vase moulé, Millau-
La Graufesenque et Centre de la Gaule), des Martres-
de-Veyre de la première moitié du IIe s., ainsi qu’un 
décor de CETTVS des années 140/160. Le fragment le 
plus récent serait une panse de Drag. 38 de la seconde 
moitié du IIe s. Paroi fine engobée et métallescente 
Déch. 68 de première génération (140/160) dont le 
petit fragment de décor correspond aux compositions 
précoces du groupe PATERNVS affilié à IANVARIS 
II. Le lot de céramique fine de mode B est typique des 
assemblages de la deuxième moitié du Ier s. (M75, 
M96, M126, forme fermée). Celui des céramiques mi-
fines de mode B comporte pour les pièces identifiées 
des formes réputées tardives (panse guillochée, grand 
vase BJ-TN-37 identique à celui de l’US 1211, assiette 
et BJ-TN-2k, vraisemblablement coupe C-TN-2), mais 
dont l’apparition au cours du dernier quart du IIe s. 
pourrait être envisager dans le cas de cet ensemble. 
Lot de forme C-CC-44cd en céramique commune de 
mode A qui constitue la seule variante à être attestée 
au deuxième siècle (lèvre en bourrelet), mortier C-CC-
7 typique du IIe s., coupe à collerette BJ-CC-22, pot 
C-CC-25 et cruches dont C-CC-55. Important lot 
de céramique commune de mode B (P-CS-21, 22, 
34 ; BJ-CS-24, 25; Pi-CS-1, 13). Amphore : Bétique 
des Ier et IIe s. notamment en pâte rouge très cuite à 
surface blanche qui n’apparait pas avant la fin du IIe 
s., Narbonnaise G.4, Lipari et production régionale. 
Datation : ensemble comportant des mobiliers de la 
deuxième moitié du Ier s. et de la première moitié du 

IIe s., scellé semble-t-il au cours du dernier quart du IIe 
s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique, un fragment de verre type coupe AR 2.2 
Proposition de datation : Ier - début IIe s. apr. J.-C.
Etude métallique : 1 fragment de virole, élément de 
forme tubulaire rubané muni d’un rivet en fer latéral. 
Restes de fibres organiques ? 20 fragments de tiges de 
section quadrangulaire. 15 fragments de clous de tête 
de forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de 
section quadrangulaire effilée. 4 fragments de clous de 
tête de forme quadrangulaire ou circulaire et de tige 
de section quadrangulaire effilée. L’un d’eux conserve 
des restes de fibres ligneuses. 1 fragment de plaque de 
forme circulaire percée par une fente allant du centre 
vers l’extérieur. 1 Clou décoratif en forme de balustre 
court, à base évasée de forme circulaire. 1 Fibule à 
charnière en forme de broche, de forme losangique 
découpée de deux demi-cercles aux angles latéraux 
symétriques et décorée par estampage d’ocelles sur le 
pourtour externe, sous lesquels se trouvent une frise 
de grènetis (ISO25). Le centre est occupé par une loge 
émaillée unique, avec un décor de petites billes d’une 
autre couleur (pâte de verre ?). Charnière, ardillon 
et porte-ardillon sont conservés. Proposition de 
datation : fin Ier-IIIe siècle 1 Fibule, arc en forme de 
triangle, rehaussé d’une moulure triangulaire émaillée 
(un fragment conservé dans un angle) et terminé par 
un bouton (ISO29). Charnière conservée et ardillon 
fragmentaire. Proposition de datation :  milieu Ier-IIIe 
siècle. 1 Bouton ou applique circulaire émaillée de 
harnais, avec plusieurs zones d’émaux concentriques, 
muni au revers d’un unique rivet de fixation (ISO30). 
Archéologiquement complet. Proposition de datation :  
milieu Ier-IIIe siècle.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1198
Fait : MR1009.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur en pierres sèches.
Egalité : 1186.
Sous : 1099.
Sur : 1009.
Dimensions : haut. 0,80m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, gneiss.
Description : Description et mesures non renseignées 
en phase terrain. Description de la fiche 1186 : Petits 
blocs pêle-mêle de granite et de gneiss.
Interprétation : Radier de fondation de MR1009.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1199
Fait : MR1009.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres liées au mortier.
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Egalité : 1187.
Equiv : 1054 1049.
Sous : 1048.
Sur : 1198.
Description : Description et mesures non renseignées 
en phase terrain. Description de la fiche 1187 
:  Elévation constituée de deux assises de blocs, 
principalement de granite liés au mortier jaune. Le 
parement oriental présente une surface tirée au fer, 
extérieur le long de l’axe viaire. Le parement occidental 
présente lui un bourrage peu soigné, à l’intérieur du 
portique.
Interprétation : Elévation de MR1009.
Photos : 62.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1200
Genre : positive.
Catégorie : couche de sédimentation naturelle.
Type : substrat.
Sous : 1203.
Description : Arène et roche granitique avec filons 
de quartz. Roche mise en évidence dans l’écorché de 
la voie à l’extrémité orientale de la fouille. Lors de 
la fouille du puits, mise en évidence uniquement de 
l’arène. La roche dure a éventuellement été percue au 
fond du puit (ressentit du pelleur François Briand) 
mais n’a pu être observée en raison des effondrements 
des couches et de l’impossibilité d’aller fouiller au fond 
du puits (raison évidente de sécurité). Le fond du puit a 
été atteint à 3,70 m en dessous du niveau de décapage.
Documents : MN02, MN03, MN04, MN05, MN09, 
MN12, MN22.
Photos : 130, 130a, 95, 95a.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1201
Fait : MR1034.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : fondation de mur.
Sous : 1202.
Sur : 1034.
Description : Fondation de mur pèle mêle.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1202
Fait : MR1034.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur.
Sous : 1077.
Sur : 1201.
Description : Non observée sur le terrain.
Photos : 62.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1203

Genre : positive.
Catégorie : couche de sédimentation naturelle.
Type : paléosol à base de limon.
Sous : 1095.
Sur : 1200.
Description : Paléosol.
Documents : MN03, MN05, MN12, MN22.
Photos : 169, 169a, 169b, 81, 81a, 81b, 81c, 81d, 81e.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1204
Fait : FO1204.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fossé.
Egalité : 1168 1296.
Sous : 1001.
Sur : 1160.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1205
Fait : FS1205.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1166.
Sur : 1230.
Dimensions : prof.1,76m larg.2,80m.
Description : Creusement quadrangulaire, présentant 
un fond relativement plat et dont les limites n’ont pas 
été observées en plan.
Interprétation : Creusement d’une fosse de stockage 
FS1205.
Documents : MN03, MN17, MN18.
Etude céramique : Le mobilier associé ici au 
creusement de la fosse a été récolté lors de l’ouverture 
du sondage mécanique : Sigillée, italique et Millau-
La Graufesenque donnant un TPQ en 30 pour 
une datation au cours du deuxième quart du Ier s. 
Céramique fine de mode B (M75, M137, M96, M22) 
contemporaine pour les plus récentes de la sigillée. 
Céramiques communes de mode A et de mode B (P-
CS-13 dont stockage P-CS-13i, BJ-CS-25c). Modelée et 
Amphore. Datation : deuxième quart du Ier s.
Etude métallique : Le mobilier associé ici au 
creusement de la fosse a été récolté lors de l’ouverture 
du sondage mécanique : clous de tête de forme 
quadrangulaire, rectangulaire ou circulaire et de tige de 
section quadrangulaire effilée et 2 fragments de tiges de 
section quadrangulaire.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1206
Fait : SL1206.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Equiv : 1210.
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Sous : 1197.
Sur : 1209.
Dimensions : larg. 0,08m.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble, hétérogène.
Couleur : jaune, brun.
Inclusions : mortier, tuiles.
Description : Sol en terre battue, meuble, hétérogène, 
avec des inclusions de mortier, fragments de TCA, 
sable grossier, fragments d’huître. Sol repéré en deux 
lambeaux, probablement contemporain du lambeau 
de sol SL1210 (localisé au sud de la zone). Cette phase 
marque l’abandon de la limite SO1216.
Documents : MN12.
Etude céramique : Peu d’élément datant notamment 
aucune céramique fine. Présence d’une forme fermée en 
céramique mi-fine de mode B, de lots de commune de 
mode A et de mode B (BJ-CS-24; P-CS-21), amphore. 
Datation : fin du IIe s. IIIe s.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1207
Fait : FS1207.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1211.
Sur : 1215.
Dimensions : long. 1m larg. 0,80m prof. 0,25m.
Description : Profil présentant des bords évasés et un 
profil lenticulaire. La fosse s’étend en dehors de la 
limite nord du site.
Documents : MN12, MN20.
Photos : 134, 134a, 134b, 169, 169a, 169b.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1208
Fait : SO1208.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : solin.
Equiv : 1110.
Sous : 1197.
Sur : 1180.
Dimensions : long. 5.30 m larg. 0.30 m.
Matériaux : pierre : granite, gneiss, bloc.
Description : Solin de l’ensemble 1025, constitué de 
gros blocs de granite et de gneiss (>30 cm). Ce solin 
forme la paroie sud-est de l’ensemble 1025. Bloc A : 
1x0,25x0,17 m Bloc B : 0,72x0,25x0,21 m Bloc C : 
0,33x0,26 m Bloc D : 0,42x0,30 m Bloc E : amas de 
quatre blocs de granite et de gneiss de 30 cm de long 
en moyenne, probable renfort de l’extrémité sud du 
solin.
Documents : MN19.
Photos : 209, 209a, 218, 218a, 219, 219a, 224, 224a, 
224b, 225, 226, 226a, 231, 231a, 232, 232a, 233, 
236, 236a, 265.

Auteurs : Éric Pierre.

Us 1209
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction.
Sous : 1206.
Sur : 1216 1215.
Dimensions : prof.0,26m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, verdâtre.
Inclusions : mortier, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, macro-faune.
Description : Limon sableux, de matrice homogène 
avec nombreux fragments de TCA, nodules de mortier, 
rares fragments de blocs de granite. Ce niveau se 
trouve sur l’ensemble de la zone à l’ouest de la TR1159 
et scelle l’occupation SL1215-SO1216.
Interprétation : Remblais de démolition, qui peut 
également participer à la préparation du sol SL1206.
Documents : MN12.
Photos : 169, 169a, 169b.
Etude céramique : Ensemble hétérogène comportant de 
nombreux fragments de céramiques caractéristiques de 
la seconde moitié du Ier s. (notamment des céramiques 
datantes : sigillée, paroi fine, etc.) et d’autres de la 
seconde moitié du IIe s. Les pièces les plus récentes ne 
sont pas antérieures au dernier quart du IIe s. (P-CS-34 
; BJ-CS-24). Datation : fin du IIe s. IIIe s.
Etude métallique : 7 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 3 fragments de tiges de section 
quadrangulaire ; 1 plaque rubanée pliée à angle droit 
aux deux extrémités effilées (épaisseur planche : max. 
2,3 cm).
Auteurs : Camille Robert.

Us 1210
Fait : SL1210.
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface de circulation.
Equiv : 1206.
Sous : 1197.
Sur : 1220.
Dimensions : long. 0,80m larg. 0,70m épais. 0,07m.
Texture : limon sableux.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Niveau de terre battue, avec du mortier, 
du sable, quelques fragments de TCA, des petits blocs 
et cailloux de granite et de rares fragments d’huître, 
repéré sous la forme d’un lambeau au sud de la zone.
Documents : MN03.
Auteurs : Alain Betton Camille Robert.

Us 1211
Fait : FS1207.
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Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1209.
Sur : 1207.
Dimensions : épais.0,25m.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble, hétérogène.
Couleur : brun, foncé, gris.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.
Documents : MN12.
Photos : 134, 134a, 134b, 169, 169a, 169b.
Etude céramique : Quelques mobiliers correspondent 
incontestablement à des productions de la seconde 
moitié du Ier s. mais l’essentiel peut être rattaché 
à la première moitié du IIe s. (à commencer par 
la sigillée du Centre de la Gaule avec des coupes 
moulées de LIBERTVS et de BVTRIO, ainsi que des 
vases des Martres-de-Veyre et du Centre-ouest). La 
céramique mi-fine de mode B est représentée par des 
vases BJ-TN-37 et 20d et le répertoire des céramiques 
communes de mode B est riche de divers pots, jattes et 
pichets. Sans doute faut-il considérer que les Pi-CS-16g 
apparaissent, à l’image d’autres productions réputées 
tardives dès le dernier quart du IIe s. Recollage avec 
l’US 1220 et 1197. Datation : dernier quart du IIe s.
Etude du verre : Fragments de verre type coupe AR 2.2 
Proposition de datation : Ier - début IIe s. apr. J.-C. ; 
fragments de bouteille type AR 156 ? Proposition de 
datation : Ier-IIe s. apr. J.-C.
Etude métallique : 2 clous de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Alain Betton.

Us 1212
Fait : FS1261.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Egalité : 1260.
Sous : 1215.
Sur : 1249.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : charbons, mortier, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Comblement limono-sableux, brun 
foncé à noir, homogène, avec nombreux charbons, 
coquillages, rares inclusions de mortier, quelques blocs 
de granite et fragments de TCA.
Interprétation : Comblement tardif d’une fosse scellée 
par le niveau de sol SL1215.
Documents : MN12.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1213
Fait : MR1213.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur.
Sous : 1159.
Sur : 1214.
Dimensions : haut. 0,30m long. 2m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, brut.
Description : Radier de fondation constitué de gros 
blocs de granite non équarris (15 à 30 cm), installés en 
blocage de la tranchée de fondation 1214. Ce radier est 
partiellement conservé sous la tranchée de récupération 
TR1159, sur environ 2 m de long, dans la partie 
centrale du site.
Documents : MN03, MN15.
Photos : 152.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1214
Fait : MR1213.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1213.
Sur : 1260.
Orientation : est>ouest.
Dimensions : larg. 0,50m prof. 030m.
Description : Creusement d’une tranchée de fondation 
rectiligne et régulière, axée est-ouest, qui semble 
constituer la limite ouest du bâtit maçonné et qui 
sépare cette zone maçonnée d’une zone sur solin à 
l’ouest (entre SO1208 et SO1216). Cette maçonnerie, 
récupérée par TR1159 et dont on ne conserve que le 
radier de fondation, se développe à partie de l’angle 
avec MR1011 et file au sud du chantier (pas de limite 
visible).
Interprétation : Tranchée de fondation de MR1213. 
La relation avec les niveaux de sol de la pièce C reste 
inconnue en raison de la perturbation par la tranchée 
de récupération.
Documents : MN03, MN15.
Photos : 152.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1215
Fait : SL1215.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Sous : 1207.
Sur : 1260 1212.
Dimensions : long. 1,60m larg. 0,80m épais. 0,10m.
Texture : sable.
Description : Sol qui se développe en partie sous 
la berme nord du site, identifié sous la forme d’un 
lambeau qui va jusqu’au solin SO1216 dont il est 
probablement contemporain.
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Etude céramique : Céramique commune de mode B. 
Datation : Ier s.
Auteurs : Alain Betton Camille Robert.

Us 1216
Fait : SO1216.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : solin.
Equiv : 1215.
Sous : 1209.
Sur : 1219.
Dimensions : long. 1.60 m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, équarri.
Description : Solin composé de blocs de granite 
équarris (30 à 50 cm) alignés sur un axe est-ouest. Ce 
solin s’implante suite à l’abandon de la fosse FS1218, 
dans l’axe du SO1110 qui se développe à l’ouest.
Documents : MN12, MN13.
Photos : 140, 140a, 260, 260a.
Auteurs : Éric Pierre Camille Robert.

Us 1217
Fait : SL1217.
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface de circulation.
Equiv : 1119.
Sous : 1154.
Sur : 1011.
Dimensions : épais. 0,08.
Texture : limon sableux, cailloutis.
Couleur : brun.
Inclusions : tuiles.
Description : Sol (état 1) conservé entre MR1011 et 
MR1020, et qui s’inscrivait partiellement sous le solin 
SO1154. Cette us, équivalente au sol SL1119, a été 
supprimée entre les solins SO1153 et SO1154 lors de 
l’aménagement du deuxième état. Elle est constituée 
de limon sableux brun, incluant un peu de cailloutis 
de gneiss et quelques fragments de tuile. Son épaisseur 
varie de 5 à 8 cm.
Interprétation : Il s’agit du sol d’origine fonctionnant 
avec MR1011.
Documents : MN12.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1218
Fait : FS1218.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1222.
Sur : 1220.
Dimensions : larg.1,40m prof.1,28m.
Description : Creusement quadrangulaire, présentant 
un profil très régulier aux parois légèrement obliques et 
fond plat. Elle s’installe dans le niveau 1220 (?).

Interprétation : Grande fosse (stockage ? vide 
sanitaire ?) qui marque une occupation antérieure à 
SO1215 et SL1215.
Documents : MN13, MN15.
Auteurs : Camille Robert Éric Pierre.

Us 1219
Fait : FS1218.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1216.
Sur : 1218 1229.
Texture : limon sableux.
Couleur : hétérogène, meuble.
Couleur : brun, gris.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Limon sablo-limoneux brun-gris, 
hétérogène et meuble, avec de nombreux blocs de 
granite, rares éléments de faune, fragments de TCA et 
très nombreux coquillages. Cette us a livré beaucoup 
de fragments de céramique (dont sigillé) et de rares 
fragments d’éléments en alliage cuivreux (ISO31 : 
clochette ?).
Interprétation : Cette us comble de manière synchrone 
les fosses FS1218 et FS1229.
Documents : MN14.
Etude céramique : De nombreux mobiliers de 
la seconde moitié du Ier s. et d’autres tout aussi 
nombreux de la première moitié du IIe s. Le TPQ 
donné par la sigillée est en 140. Quelques vases sigillés 
couvrent le troisième quart du IIe s. Pas d’élément 
datant postérieur concernant la céramique fine. Le 
corpus de la céramique mi-fine de mode B est toutefois 
identique à celui l’US 1197 c’est-à-dire au moins de 
la fin du IIe s. Lot de céramique commune de mode 
A plutôt de la fin du Ier s. et du IIe s. : mortiers de 
l’Allier de forme M-CC-7c, cruches C-CC-19, 22, 
43, 46b etc. Le corpus de la céramique commune 
de mode B témoigne également de ces tendances, 
avec des pièces anciennes (P-CS-13 ; AP-CS-6b, 7a) 
et d’autres récentes (P-CS-34). Aucune amphore ne 
présente de forme ou de caractéristique technique 
postérieure au IIe s. Datation : la problématique de 
caractérisation chronologique est la même que celle 
du contexte US 1197 : présence d’une majorité de 
fragments de la deuxième moitié Ier s. et de la première 
moitié IIe s. pour une période de constitution qui n’est 
probablement pas antérieure à la fin du IIe s. / début 
du IIIe s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique.
Etude métallique : 7 clous de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 1 clou de tête de forme 
pyramidale et de tige de section quadrangulaire effilée, 
clou de chaussure ; 6 tiges de section quadrangulaire 
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effilée ; 1 tige de section quadrangulaire pliée à angle 
droit ; 1 Clochette de forme trapézoïdale arrondie au 
sommet, œillet de suspension de forme hexagonale 
(ISO31). Le battant, probablement en fer, fixé au 
corps de la clochette par un orifice pratiqué près de la 
suspension. Tintinnabulum.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1220
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de dépotoir.
Type : couche de dépotoir.
Egalité : 1180.
Sous : 1218 1229.
Sur : 1235 1241 1245 1250.
Dimensions : épais.0,05m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, foncé, verdâtre.
Inclusions : blocs, tuiles, charbons, mortier.
Ramassages : céramique, métal, verre, coquillage, 
macro-faune.
Description : Niveau de dépotoir coupé par FS1218 et 
FS1229, présent sur toute la zone. Il se constitue d’un 
limon sableux brun foncé, verdâtre, avec de nombreux 
coquillages (huître), quelques fragments de blocs de 
granite épars, des fragments de TCA.
Interprétation : Niveau dépotoir dans lequel 
s’implantent les fosses FS1218 et FS1229, avec 
lesquelles il peut fonctionner. Ce niveau marque 
cependant l’abandon d’une série de structures en creux 
(PO1251 PO1235 PO1242 SA1246) utilisées dans une 
phase antérieure. Les comblements de ces structures 
sont par ailleurs très similaires à 1220 (égalité probable 
avec 1235, 1241, 1245, 1250).
Documents : MN03, MN12, MN14, MN15.
Photos : 169, 169a, 169b.
Etude céramique : Lot de sigillée principalement de 
Montans couvrant tout le Ier s. Paroi fine engobée du 
Centre de la Gaule, céramique fine de mode B (M75, 
M96), commune de mode B (P-CS-12, 13 ; BJ-CS-25). 
Datation : deuxième moitié du Ier s.
Etude métallique : 3 fragments d’une tige rubanée 
brisée à chaque extrémité ; 2 fragments de tiges de 
section quadrangulaire effilée ; 3 clous de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Éric Pierre Camille Robert.

Us 1221
Genre : positive.
Catégorie : couche de construction.
Type : couche de mortier.
Equiv : 1268.
Sous : 1179 1217.
Sur : 1093.
Dimensions : épais.0,08m.
Texture : mortier.
Couleur : blanc, beige, brun.

Description : Surface de travail liée à la construction 
du bâtiment maçonné au mortier (MR1011 et autres). 
Elle est matérialisée principalement par les lentilles 
/ plaques de mortier fines (quelques millimètres) en 
surface d’un limon sableux brun. Au-dessus de l’us 
1221 reposait un sol correspondant aux us 1119 et 
1217, pour autant le dégagement de l’extrémité est-
sud-est de l’us 1119 a montré qu’en relation primaire 
l’us 1115 était surmontée (à l’angle des murs MR1011 
et MR1010) par le sol 1119. On ne sait pas si 1221 est 
présente sous 1115.
Interprétation : Surface de travail liée au montage de 
MR1011 et MR1020.
Documents : MN05.
Etude céramique : Coupelle de Montans du milieu 
du Ier s. portant une estampille de libellé «IVII», sans 
doute NoTS Iullus ii (vol. 4, p. 369). Datation : milieu 
du Ier s.
Auteurs : Xavier Dubillot.

Us 1222
Fait : FS1218.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1219.
Sur : 1218.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Us technique ouverte pour le mobilier 
provenant de la fosse FS1218, même si le comblement 
ne diffère pas entre FS1218 et FS1229.
Interprétation : US technique.
Documents : MN14, MN15.
Etude céramique : Sigillée : coupe Drag. 33 de Millau 
La Graufesenque portant une estampille de libellé 
« OFSECV » de NoTS Secundus ii, 11b (Vol. 8, p. 
171), datation : 60/70. Drag. 37 complet, Millau-La 
Graufesenque, portant une marque infradécorative 
in forma de libellé incomplet vraisemblablement 
rétrograde « SII[---]» pouvant correspondre à Senilis 
(Mees 1995, p. 95, pl. 182-184). Des affinités 
stylistiques entre ce décor et ceux de ce potier tardif 
existent concernant les motifs d’organisation (oves, 
festons etc.). Datation : 90/120. Autres éléments en 
sigillée dont le plus récent est une assiette du Centre 
de la Gaule avec un TPQ en 120. Paroi fine engobée 
d’Aquitaine. Fine de mode B (M75, M96, M146) et 
mi-fine de mode B Commune de mode A (M-CC-7e, 7g 
; C-CC-40b, 44d, 48C ; AP-CC-1). Commune de mode 
B de la fin du Ier s. et de la première moitié du IIe s. 
(C-CS-8 ; BJ-CS-14a, 25i ; P-CS-12a, 13) et d’autres 
formes qui certes ont des occurrences au IIe s. mais 
qui d’un point de vue général sont plus tardives (P-
CS-34, BJ-CS-24). Amphore de Bétique, Narbonnaise, 
Tarraconaise, régionale. Datation : Assemblage 
identique aux US 1219 et 1197, avec les mêmes enjeux 
chronologiques à savoir des lots cohérents de la fin du 
Ier s. et des premières décennies du IIe s. mais d’autres 
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céramiques mi-fines de mode B et communes de mode 
B probablement non antérieures à la fin du IIe s. et que 
l’on doit dater plutôt du IIIe s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique ; fragment de verre type coupe AR 2.2. 
Proposition de datation : Ier - début IIe s. apr. J.-
C. fragment de verre de coupe ? type var. AR 30 ? 
Proposition de datation : Ier s. apr. J.-C. ; fragments de 
gobelet ? IN 17 ou 36. Proposition de datation 
: fin Ier-1e moitié IIe s. apr. J.-C.
Etude métallique : 1 fragment de plaque brisé de part 
et d’autre ; 5 clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire effilée ; 
5 tiges de section quadrangulaire effilée ; 9 éléments 
informes ; 1 fragment de clef composé d’un anneau 
en méplat forgé repercé à chaud d’un trou rond, tige 
pleine brisée, panneton non conservé ; 1 fragment de 
masse sphérique pleine munie d’un côté d’un fragment 
de tige (?).
Auteurs : Camille Robert.

Us 1223
Fait : MR1223.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1355.
Sur : 1230.
Dimensions : larg. 0,45m.
Description : Tranchée de fondation étroite comblée de 
limon, brun dans le fond (1355) sur lequel est posé un 
niveau de mortier pour asseoir la maçonnerie.
Interprétation : Tranchée de fondation de MR1223.
Documents : MN05.
Photos : 145, 145a, 146, 146a, 180, 180a, 182, 183, 
183a, 183b, 184, 184a, 184b, 211.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1224
Fait : MR1224.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Equiv : 1223.
Sous : 1228.
Sur : 1230.
Dimensions : long. 2.50 m larg. 0.40 m prof. 0.35 m.
Description : Tranchée de fondation étroite.
Interprétation : Tranchée de fondation de MR1224.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1225
Fait : FY1225.
Genre : positive-négative.
Catégorie : foyer.
Type : trace rubéfiée de foyer.
Sous : 1056.
Sur : 1085.

Dimensions : long. 3,60m larg.1,20m.
Couleur : noir, rouge.
Description : Zone rubéfiée de forme semi circulaire, 
à chaleur intense. Combustion longue et forte puisque 
l’on observe des endroits extrêmement indurés (sole 
?). Le feu a également marqué certaines pierres du mur 
MR1223.
Interprétation : Zone de chauffe marquant une activité 
artisanale ? une cheminé ? un four ?
Documents : MN05.
Photos : 145, 145a, 146, 146a.
Etude céramique : Petit lot de mobiliers dont une paroi 
fine engobée du Centre de la Gaule de forme Lez. 340. 
Datation : deuxième moitié du Ier s.
Etude du verre : Un fragment de verre type flacon IN 
236 ? Proposition de datation : 2° moitié du Ier s. apr. 
J.-C.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1226
Fait : SL1226.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Equiv : 1023 1085.
Sous : 1148.
Sur : 1259.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, jaune.
Ramassages : céramique.
Description : Niveau de sol localisé dans l’espace 
délimité par MR1023 et MR1022. Il s’agit d’un sol en 
terre battue composé de limon sableux jaunâtre virant 
au brun.
Interprétation : Niveau de sol possiblement synchrone 
du sol 1085. Mis en évidence au nord de MR1023.
Documents : MN05.
Photos : 145, 145a.
Etude céramique : Coupelle de Millau-La 
Graufesenque du deuxième quart du Ier s., autres petits 
fragments de céramique fine B, commune de mode B 
dont la chronologie peut être contemporaine. Datation 
: deuxième quart du Ier s.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1227
Fait : MR1223.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres liées à l’argile.
Sous : 1056 1148.
Sur : 1355.
Dimensions : long. 5 m larg. 0,56 m haut. 0,50 m.
Matériaux : pierre : bloc, granite terre : argile.
Description : Mur constitué de blocs de granite de 
taille variable, présentant un parement et un blocage. 
Les blocs sont liés à l’argile jaune. Cette maçonnerie 
repose sur un lit de mortier.
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Interprétation : Maçonnerie de MR1223.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1228
Fait : MR1224.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : élévation de mur en pierres liées à la terre.
Equiv : 1227.
Sous : 1077.
Sur : 1224.
Dimensions : long. 2,50m larg. 0,40m haut. 0,35m.
Matériaux : pierre : bloc, granite terre : argile.
Description : Lambeau de maçonnerie conservée 
malgré un perturbation postérieure (FO1063) 
constituée de blocs de granite de calibre moyen, entre 
15 et 20 cm de large, liés par de l’argile jaune.
Interprétation : Maçonnerie de MR1224.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1229
Fait : FS1229.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Equiv : 1218.
Sous : 1219.
Sur : 1220.
Orientation : est>ouest.
Dimensions : long. 1,86m haut. 0,40m.
Description : Creusement oblong, présentant un profil 
en cuvette régulière, axé est-ouest, qui se développe à 
l’ouest de FS1218. Les deux fosses sont comblées par 
une même us 1219 (et us technique1222 pour FS1218).
Interprétation : Creusement d’une fosse synchrone de 
FS1218 (stockage ? vide sanitaire ?).
Documents : MN13, MN14.
Photos : 149.
Etude céramique : Lot hétérogène du Ier au IIIe s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1230
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai de terre.
Sous : 1235 1251 1242 1277 1205 1248.
Sur : 1203.
Dimensions : épais. 0,15m.
Texture : limon sableux.
Couleur : peu compacte, homogène.
Couleur : ocre, brun.
Description : Sable limoneux brun ocre, tacheté de 
brun foncé, homogène et peu compact ; constituant 
un remblai sur le paléosol (?). Il ne semble, en tout 
cas, pas constituer un niveau de sol ou d’occupation ? 
On le retrouve sur l’intégralité de la zone à l’ouest de 
l’ensemble maçonné. Les fosses oblongues qui bordent 
la tranchée de récupération TR1159 apparaissent 

dans ce niveau (FS1234, FS1232 TR1158) mais leur 
récupération intervient de manière plus tardive.
Interprétation : Remblai (de nivèlement ?) dans lequel 
s’implantent les PO1235, PO1242 et PO1251.
Documents : MN03, MN12, MN15, MN16, MN17, 
MN18, MN21.
Photos : 156, 157, 157a, 160, 160a, 160b, 160c, 161, 
162, 162a, 163, 163a, 164, 165, 165a, 166, 166a, 
167, 167a, 261, 169, 169a, 169b, 170, 170a, 194, 
194a, 194b, 194c.
Etude céramique : Ensemble comportant des 
céramiques précoces (sigillée italique, Pi-CC-5a, 
amphore) et d’autres un peu plus avancées dans le 
Ier s. vraisemblable lot de fragments de céramique 
protohistorique. Datation : Ier s. (première moitié du 
Ier s. ?).
Etude lithique : Une pointe de flèche (Iso40). Période 
proposée : Protohistoire.

Us 1231
Fait : FS1232.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Equiv : 1233 1237.
Sous : 1001.
Sur : 1232.
Dimensions : épais. 0,45m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, tuileau, mortier.
Description : Comblement de limon sableux, brun 
foncé, de matrice homogène, avec de nombreux 
éléments de démolition (fragments de TCA, nodules de 
mortier, blocs de granite.). A la fouille, le comblement 
ne diffère pas de celui de la tranchée de récupération 
TR1188.
Interprétation : Comblement correspondant à une 
phase de récupération d’un probable radier qui 
comblait la fosse FS1232.
Photos : 152.
Etude céramique : Lot hétérogène comportant de 
nombreux mobiliers caractéristiques du Ier s., mais 
dont les éléments les plus récents datent au moins du 
milieu du IIe s. Datation : IIe s.
Etude métallique : 1 tête de rivet, tête hémisphérique 
creuse. Le système de fixation n’est pas conservé (tige 
?).
Auteurs : Camille Robert.

Us 1232
Fait : FS1232.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Equiv : 1244 1253.
Sous : 1231.
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Sur : 1239 1230.
Orientation : nord>sud.
Dimensions : long. 1,20m larg. 0,56m prof. 0,45m.
Description : Creusement oblong, axé relativement 
nord-sud, suivant l’orientation de TR1188 et aligné sur 
l’axe d’une série de fosses (FS1243, FS1238) et dans 
l’axe de TR1159. Profil à bord ouest oblique et fond 
en cuvette. La limite est perturbée par la récupération 
de MR1213.
Interprétation : Creusement d’installation d’un 
probable radier intégralement récupéré (1231), comme 
on en remarque dans les fosses FS1243 et FS1238 au 
sud.
Documents : MN15, MN16.
Photos : 152.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1233
Fait : FS1234.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Equiv : 1231 1233 1237 1158.
Sous : 1001.
Sur : 1234.
Dimensions : épais.0,30m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, foncé, noir.
Inclusions : blocs, tuiles, mortier.
Ramassages : céramique.
Description : Comblement de limon sableux brun 
foncé à noir, de matrice homogène avec éléments de 
démolition (fragments de TCA, blocs de granite et 
nodules de mortier jaune).
Interprétation : Comblement marquant la phase de 
récupération du radier MR1243.
Etude céramique : Portion de la partie haute d’une 
cruche C-CC-42 et lot de commune de mode B 
comportant des lèvres difficiles à caractériser. Certains 
fragments présentent des pâtes tardives. Datation : 
probablement IIe-IIIe s.
Etude métallique : 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1234
Fait : FS1234.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Equiv : 1234 1238 1159.
Sous : 1233.
Sur : 1243.
Dimensions : long.1,20 m larg. 0,54 m haut. 0,30 m.
Description : Creusement au profil irrégulier, profond 
de 10 à 30 cm, qui suit en plan le creusement de la 
tranchée d’installation de MR1243.

Interprétation : Creusement marquant la récupération 
partielle du radier MR1243, qui intervient en parallèle 
de la récupération de MR1252 (FS1238), MR1213 
(TR1159) et FS1232.
Documents : MN03, MN15.
Photos : 152, 164, 165, 165a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1235
Fait : PO1235.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de trou de poteau.
Equiv : 1242 1251 1258.
Sous : 1236.
Sur : 1230.
Dimensions : prof. 0,16m long. 0,20m larg. 0,22m.
Description : Creusement quadrangulaire, régulier en 
plan (20 x 22 cm), présentant un profil avec des bords 
droits et un fond plat.
Interprétation : Trou de poteau installé dans l’us 
1230, probablement synchrone de PO1242, PO1251 
et FY1258 (?) (avant l’implantation des maçonneries 
MR1213, MR1243, MR1252 ?).
Documents : MN15, MN16.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1236
Fait : PO1235.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de trou de poteau.
Sous : 1220.
Sur : 1235.
Dimensions : épais.0,16m.
Texture : limon sableux.
Couleur : peu compacte, homogène.
Couleur : brun.
Inclusions : charbons, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Comblement unique, sablo-limoneux, 
brun, homogène et peu compact, avec charbons, 
coquillages, fragments de TCA (dont un élément en 
possible calage).
Interprétation : Trou de poteau installé dans l’us 
1230, probablement synchrone de PO1242, PO1251 
et FY1258 (?) (avant l’implantation des maçonneries 
MR1213, MR1243, MR1252 ?).
Documents : MN16.
Etude céramique : Commune de mode A. Datation : 
Ier s.
Etude métallique : 2 clous de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1237
Fait : FS1238.
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Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1001.
Sur : 1238.
Dimensions : épais.0,15m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, tuileau, mortier.
Description : Comblement de limon sableux, brun 
foncé, de matrice homogène, avec de nombreux 
éléments de démolition (fragments de TCA, nodules de 
mortier, blocs de granite.).
Interprétation : Comblement de la «fosse de 
récupération» du radier MR1252.
Etude céramique : Lot de commune de mode B donc 
BJ-CS-25. Datation : Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1238
Fait : FS1238.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1237.
Sur : 1252.
Dimensions : long. 0,82m larg. 0,50m prof. 0,15m.
Description : Creusement irrégulier, mal observé car 
abimé au décapage mécanique de la zone. On ne note 
pas de différence de comblement avec la TR1159.
Interprétation : Creusement marquant la récupération 
partielle du radier MR1252, qui intervient en parallèle 
de la récupération de MR1243 (FS1234), MR1213 
(TR1159) et FS1232.
Documents : MN15.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1239
Fait : FS1240.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1232.
Sur : 1240.
Texture : sable.
Couleur : homogène, peu compacte.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles.
Description : Fosse comblée par un sédiment sableux, 
brun foncé, homogène et peu compact, avec fragments 
de blocs de granite, très nombreux coquillages, 
fragments de TCA, nodules de mortier. La seule 
différence entre les us 1239 et 1231 (FS1232) réside en 
la concentration de coquillages.
Photos : 172, 172a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1240
Fait : FS1240.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1239.
Sur : 1230.
Orientation : nord>sud.
Dimensions : long.1,16m larg.0,60m.
Description : Creusement d’une fosse irrégulière en 
plan, de forme oblongue axée nord-sud. Présentant un 
profil en cuvetteà fond plat et régulier. Ce creusement 
semble apparaître dans 1230.
Interprétation : Comblement d’une fosse, recoupée par 
FS1232. Possible phase de récupération de la fosse, en 
raison de la similitude de comblement avec FS1232.
Documents : MN15, MN16.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1241
Fait : PO1242.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de trou de poteau.
Sous : 1220.
Sur : 1242.
Dimensions : épais.0,24m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, foncé, verdâtre.
Inclusions : blocs, tuiles, charbons, mortier.
Description : Poteau comblé par un sédiment identique 
et égal à 1220.
Interprétation : 1241 = 1220, qui scelle la structure 
suite à son abandon.
Etude céramique : Quelques fragments du Ier s. 
Datation : Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1242
Fait : PO1242.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de trou de poteau.
Equiv : 1235 1251.
Sous : 1241.
Sur : 1230.
Dimensions : diam.0,38m prof.0,24m.
Description : Creusement relativement circulaire, 
présentant un profil à fond plat et bords légèrement 
obliques.
Interprétation : Trou de poteau installé dans 
1230, comblé et scellé par1220. Cette structure est 
probablement contemporaine des PO1235 et PO1251.
Documents : MN15, MN16.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1243
Fait : MR1243.
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Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur en pierres sèches.
Equiv : 1252 1213.
Sous : 1234.
Sur : 1244.
Dimensions : long. 1,22m larg. 0,58m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, équarri.
Description : Radier de fondation constitué de gros 
blocs de granite pêle-mêle (15 à 30 cm), équarris et 
installés dans une fosse oblongue.
Interprétation : Radier de fondation d’un possible 
contrefort ? Recoupé par la récupération de la fosse 
FS1234.
Documents : MN03, MN15.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1244
Fait : MR1243.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Equiv : 1253 1214.
Sous : 1243.
Sur : 1230.
Dimensions : long. 1,22m larg. 0,58m.
Description : Creusement d’une possible tranchée de 
fondation de contrefort, qui s’agence sous la forme 
d’une fosse oblongue, axée nord-sud, dans l’alignement 
de MR1252 au sud et FS1232 et de manière parallèle à 
MR1213.
Interprétation : Tranchée de fondation d’une structure 
sur radier en pierre sèche, partiellement récupérée. 
Cette fosse participe à une série de fosses avec FS1232, 
FS1236, FS1234 (et leurs maçonneries associées. 
Contreforts, soutènement.), qui apparaissent nettement 
dans l’us 1230, mais dont la phase de récupération 
intervient nécessairement de manière plus tardive.
Documents : MN03.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1245
Fait : SA1246.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement d’installation de sablière.
Sous : 1220.
Sur : 1246.
Dimensions : épais.0,13 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, foncé, noir.
Inclusions : galets, tuiles.
Description : Comblement limono sableux, brun 
foncé à noir, homogène, avec nombreux éléments 
de coquillage, rares fragments de TCA, nodules de 
mortier. Ce comblent ressemble beaucoup à l’us 1220 
(qui vient sceller la sablière), on note également la 

présence de clous localisés sur le fond de la structure 
(isolés et localisés sur la minute de terrain).
Documents : MN16.
Etude céramique : Mobiliers du Ier s. sans plus de 
caractérisation. Datation : Ier s.
Etude du verre : Un fragment de récipient type AR 28, 
104 ou 1182 ? Proposition de datation : Ier et IIe s. 
apr. J.-C.
Etude métallique : 2 fragments de clou de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de 
section quadrangulaire effilée ; 1 clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée, brisée ; 1 tige de section 
quadrangulaire ? 1 fragment de clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée, brisée ; 1 clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1246
Fait : SA1246.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : creusement d’installation de sablière.
Sous : 1245.
Sur : 1230.
Dimensions : long. 2,44m larg. 0,24m prof. 0,13m.
Description : Tranchée d’installation rectiligne et 
régulière, présentant un profil à bords droits et fond 
plat. Le fond accueille une série de clous, présentant un 
espacement régulier (localisés et orientés sur la minute 
de terrain n°15).
Interprétation : Sablière installée dans 1230, au même 
titre que les PO1242, PO1251 et PO1235. Les fosses 
bordant MR1213, ne peuvent être associées à cette 
phase d’occupation leur niveau d’apparition n’étant 
pas claire.
Documents : MN15, MN16.
Photos : 154, 154a, 156.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1247
Fait : MR1247.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur en pierres.
Sous : 1352.
Sur : 1381.
Orientation : nord>sud.
Dimensions : larg.0,46m prof.0,40m.
Matériaux : pierre : granite, équarri, caillou+bloc autre 
: tegula.
Description : Maçonnerie sur radier, axée nord-sud, 
perpendiculaire au solin SO1110, dont on ne conserve 
que le radier. Ce dernier est constitué de blocs de petit 
module (10 à 15 cm) de granite. On note la présence 
de rares fragments de TCA, le tout installé en pêle-mêle 
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dans la tranchée de fondation 1381.
Documents : MN12, MN23.
Photos : 157, 157a, 168, 168a, 168b, 169, 169a, 
169b, 214, 214a, 214b, 218, 218a, 224, 224a, 224b, 
225, 234, 234a, 234b, 234c, 234d, 265.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1248
Fait : FS1248.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1294.
Dimensions :  larg.1,90 m long. 2 m prof. 1.30 m.
Description : Creusement de la fosse de stockage 
FS1245, présentant un plan quadrangulaire et un fond 
plat. Les dimensions ont été observées sur une moitié. 
Le mobilier archéologique affecté à l’us de creusement 
a été récolté lors de l’ouverture du sondage mécanique.
Interprétation : Grande fosse de stockage 
quadrangulaire, qui recoupe FS1205 suite à son 
abandon.
Documents : MN17.
Photos : 158, 158a, 160, 160a, 160b, 160c, 161, 163, 
163a, 170, 170a.
Etude céramique : Fragments de céramique fine de 
mode B et céramiques communes de mode A et B.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1249
Fait : FS1261
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1260.
Sur : 1261.
Texture : limon argileux.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : jaune.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, macro-faune.
Description : Limon argileux, jaune, meuble et 
homogène, avec présence de charbon de bois, 
céramique et faune.
Interprétation : Comblement inférieur de FS1249.
Documents : MN12.
Photos : 157, 157a, 169, 169a, 169b.
Etude céramique : Ensemble de mobiliers du Ier s. : 
fine de mode B (M75), céramiques communes de mode 
A et B (P-CS-13 ; BJ-CS-25) et amphore. Datation : 
deuxième moitié du Ier s.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1250
Fait : PO1251.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de trou de poteau.

Sous : 1220.
Sur : 1251.
Dimensions : épais. 0,16m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, moyen, verdâtre.
Description : Comblement identique à l’us 1220.
Documents : MN16.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1251
Fait : PO1251.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de trou de poteau.
Equiv : 1242 1235.
Sous : 1250.
Sur : 1230.
Dimensions : diam. 0,26m prof. 0,16m.
Description : Trou de poteau présentant un profil 
relativement circulaire, avec un profil irrégulier.
Interprétation : Possible trou de poteau installé dans 
1230, au même titre que PO1235 et PO1242.
Documents : MN15.
Photos : 174, 174a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1252
Fait : MR1252.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : radier de mur en pierres.
Sous : 1235.
Sur : 1253.
Dimensions : long. 0,50m larg. 0,35m.
Matériaux : pierre : bloc, granite, équarri.
Description : Radier de fondation constitué de blocs 
de granite équarris (15 à 30 cm), installé en pêle-mêle 
dans la tranchée 1253. Ce radier est conservé sur la 
moitié nord de la fosse.
Interprétation : Radier conservé en partie, suite à une 
phase de récupération (FS1238).
Documents : MN15.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1253
Fait : MR1253.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1252.
Sur : 1230.
Dimensions : long. 1,22m larg. 0,56m.
Description : Fosse relativement quadrangulaire, aux 
angles arrondis et présentant un plan régulier. Elle 
s’implante sur un axe nord-sud, dans l’alignement de 
FS1232 et MR1243, à l’ouest de MR1213.
Auteurs : Camille Robert.
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Us 1254
Fait : SL1255.
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface d’occupation.
Sous : 1085.
Sur : 255.
Texture : limon.
Couleur : noir.
Ramassages : céramique, macro-faune.
Description : Interface du SL1255, marquée par un 
niveau de céramique à plat, fragmentée et posée sur 
le niveau de sol. On note également la présence de 
petits éléments de faune (en partie prélevés), localisé au 
centre de la pièce.
Interprétation : Surface d’occupation du niveau de sol 
SL1255.
Documents : MN02, MN05.
Etude céramique : Plats Com A-CEIRP dont une forme 
AP-ERP-1b, commune de mode B (P-CS-13) et petits 
fragments d’autres catégories. Datation : Ier s.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1255
Fait : SL1255.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Sous : 1254 1013.
Sur : 1223 1113.
Texture : limon argileux, charbon.
Couleur : noir, orangé.
Inclusions : charbons.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Limon argileux damé, jaune orangé, 
noir très charbonneux en partie supérieure. Niveau 
d’occupation très charbonneux qui fonctionne avec les 
murs MR1011 et MR1223. Niveau très charbonneux 
que l’on trouvait déjà dans l’us 1085, au sud de la 
pièce (MR1223). On note toujours la présence de 
niveau de chauffe très important, avec fragments de 
sole en place et niveau de charbon. On remarque à l’est 
l’apparition d’une sablière axée nord-sud, et MR1015 
vient couper ce niveau.
Documents : MN02, MN05.
Etude céramique : Petit fragment de sigillée de 
Montans de la première moitié du Ier s., lot de 
céramique modelée (P-CNT-4 ; AS-CNT-1), répertoire 
de commune de mode B plutôt précoce également (P-
CS-7, 16, 45 etc.). Datation : première moitié du Ier s.
Etude métallique : 1 applique archéologiquement 
complète, tôle en forme de fleur à 5 pétales, bombée 
au centre. Au revers, un mélange d’alliage plomb-étain 
est conservé (ISO33) ; 1 fragment de support de vase, 
simple pièce plate et courbe, aux extrémités échancrées 
en demi-cercle (ISO34). Proposition de datation : Ier-
milieu IIIe siècle.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1256
Fait : SA1256.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement d’installation de sablière.
Sous : 1257.
Sur : 1255.
Orientation : nord>sud.
Dimensions : épais. 0,08m.
Description :  Creusement d’installation de sablière, 
présentant un profil avec bords droits et fond plat.
Interprétation : Sablière installée dans le sol SL1255.
Documents : MN02.
Photos : 159, 159a, 159b.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1257
Fait : SA1256.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement d’installation de sablière.
Sous : 1285.
Sur : 1256.
Dimensions : long. 2,70m larg. 0,30 m épais. 0,08 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, orangé.
Inclusions : blocs, mortier.
Description : Limon sableux brun orangé, avec des 
nodules de mortier et quelques fragments de blocs de 
granite.
Interprétation : Comblement d’abandon de sablière.
Documents : MN02.
Photos : 159, 159a, 159b, 173, 173a.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1258
Fait : FY1258.
Genre : positive-négative.
Catégorie : foyer.
Type : trace rubéfiée de foyer lenticulaire.
Equiv : 1251 1235 1242.
Sous : 1220.
Sur : 1230.
Dimensions : long. 0,70 m larg. 0,72 m.
Inclusions : charbons, terre rubéfiée.
Description : Zone charbonneuse localisée en 
bordure sud de FS1218, et coupée par cette dernière. 
Ce «foyer» ne présente pas de sole conservée, l’us 
inférieure (1230) est rubéfiée de manière sporadique 
par l’action du feu.
Documents : MN15.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1259
Fait : SL1226.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
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Type : remblai de nivellement.
Sous : 1226 1328.
Sur : 1095.
Texture : limon.
Couleur : meuble.
Couleur : brun.
Inclusions : charbons.
Ramassages : céramique.
Description : Niveau de limon brun, assez meuble, 
avec présence de petites inclusions charbonneuses et 
tessons de céramique. On retrouve ce niveau au sud de 
MR1223 dans la pièce.
Interprétation : Remblais de nivellement que l’on 
retrouve sur l’ensemble du site, qui au niveau de la 
pièce B sert de niveau préparatoire à l’implantation du 
sol SL1226 et qui est recoupé par la fosse FS1328.
Documents : MN05.
Etude céramique : Lot du Ier s. Datation : Ier s.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1260
Fait : FS1261.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Egalité : 1212.
Sous : 1215.
Sur : 1249.
Dimensions : épais. 0,30m.
Texture : limon argileux.
Couleur : meuble, hétérogène.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : blocs, mortier, charbons, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Limon argileux, brun noir, hétérogène et 
meuble, avec des coquilles d’huître, des rares blocs de 
granite centimétriques, de petits fragments de mortier, 
éléments ferreux er TCA.
Interprétation : Comblement supérieur de FS1261.
Etude céramique : Ensemble riche comportant des 
récipients de différentes catégories du dernier quart du 
Ier s. : sigillée (Ve. A1), paroi fine engobée d’Aquitaine, 
céramique fine de mode B (M75 et M96), Commune 
de mode A (M-CC-7 ; C-CC-30b; AP-EN-MIC-1), 
Commune de mode B (P-CS-13; BJ-CS-1g; Pi-CS-13, 
etc.). Notons la présence d’un pichet Pi-CS-19 présent 
souvent dans des contextes plus tardifs. Cet exemplaire 
comporte une lèvre creusée en interne qui peut en faire 
une production précoce de ce type. Datation : dernier 
quart du Ier s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique.
Etude métallique : 5 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de 
section quadrangulaire effilée ; 1 clou de tête de forme 
indéterminée et de tige de section quadrangulaire 
effilée. Une tige de section quadrangulaire effilée d’un 
côté et brisée de l’autre est collée par la corrosion 

sur la tête du clou ; Plaque rubanée brisée d’un côté. 
Ferrure ?
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1261
Fait : FS1261.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1249.
Sur : 1220.
Dimensions : larg. 1,50m prof. 0,42m.
Description : Fosse présentant un profil à bords droits 
et fond plat.
Documents : MN12.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1262
Fait : FS1262.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1263.
Sur : 1257 1255.
Dimensions : long. 0.56 m larg. 0.56 m.
Description : Creusement d’une fosse carrée à 
l’extrémité de la sablière SA1256.
Photos : 159, 159a, 159b, 159c.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1263
Fait : FS1262.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1082.
Sur : 1262.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble.
Couleur : brun.
Ramassages : céramique.
Description : Limon brun sableux, meuble, avec 
fragments de TCA et céramique.
Etude céramique : Petits fragments appartenant à des 
communes de mode A et B, modelée. Datation : Ier s.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1264
Fait : SL1264.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Egalité : 1278.
Sous : 1001.
Sur : 1197.
Dimensions : épais. 0,24m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, jaune.
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Description : Niveau de sol en terre battue, de matrice 
limono-sableuse brun-jaune, moucheté, dont la surface 
est abimée par l’occupation moderne. Son épaisseur 
varie de 10 à 20 cm et on le trouve en continue dans 
la zone ouest du site (entre TR1159 et le bâtiment à 
abside). Il scelle MR1040 et MR1047 mais sa limite 
sud n’est pas connue.
Documents : MN12.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1265
Fait : FS1265.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1327.
Sur : 1095.
Dimensions : diam. 1,40m haut. 0,40m.
Description : Creusement perturbé par l’implantation 
de MR1011, mais probablement circulaire. Présentant 
un profil à fond plat avec un bord sud oblique.
Interprétation : Creusement de FS1265.
Documents : MN05.
Etude métallique : 1 plaquette de forme trapézoïdale 
possédant deux percements à la jonction de lignes 
tracées et un bord biseauté (ISO37). Raté de 
fabrication ?
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1266
Fait : FS1266.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1267.
Sur : 1220.
Dimensions : larg. 1,50m épais. 0,10m.
Description : Fosse implantée dans 1220/1230, mais 
sous la fosse FS1261.
Etude céramique : Céramique fine de mode B (M75), 
communes de mode A et de mode B (P-CS-13 et 16). 
Datation : Ier s. (vraisemblablement deuxième et 
troisième quart du Ier s. s.).
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1267
Fait : FS1266.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1261 1218.
Sur : 1266.
Texture : limon.
Couleur : meuble, hétérogène.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal, coquillage, macro-
faune.

Description : Limon brun-noir, brun meuble, 
hétérogène, avec inclusions charbonneuses, forte 
présence de coquillages, quelques rares blocs de gneiss 
de taille décamétrique, et de nombreux éléments 
ferreux et tessons de céramique.
Etude céramique : Sigillée de Montans des années 
40/70, quelques vaisselles en céramique fine de mode 
B (M96 et M75), répertoire de céramique commune de 
mode B contemporaine avec essentiellement P-CS-13, 
BJ-CS-25n, BJ-CS-14a. Datation : troisième quart du 
Ier s.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1268
Genre : positive.
Catégorie : couche de construction.
Type : couche de mortier.
Equiv : 1221.
Sous : 1255.
Sur : 1093.
Dimensions : épais. 0.10 m.
Texture : limon, mortier.
Description : Mélange de limon et de mortier blanc. 
Niveau de travail lié à l’enduit de MR1011 au niveau 
de la pièce B. Equivalent à l’us 1221 qui se développe 
au nord du mur.
Documents : MN05.
Photos : 175, 175a, 177, 177a.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1269
Fait : SA1269.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement d’installation de sablière.
Sous : 1270.
Sur : 1295.
Dimensions : larg. 0,20m haut. 0,08.
Description : Sablière présentant un profil régulier, à 
bords droits et fond plat.
Interprétation : Tranchée d’installation de SA1269.
Documents : MN02.
Photos : 175, 175a, 177, 177a.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1270
Fait : SA1269.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement d’installation de sablière.
Sous : 1093.
Sur : 1269.
Dimensions : épais. 0,08m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : charbons.
Ramassages : céramique.
Description : Limon sableux, brun foncé, avec rares 
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charbons et quelques huîtres.
Interprétation : Comblement de sablière.
Documents : MN02.
Etude céramique : Parois fine engobée avec décor sablé 
(interne et externe) correspondant à une production 
d’Aquitaine. Autres petits fragments notamment plat 
CEIRP. Datation : deuxième et troisième quart du Ier s.
Etude métallique : 1 clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1271
Fait : PO1271.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de trou de poteau.
Sous : 1272.
Sur : 1095.
Dimensions :  prof. 0.20 m diam. 0.58 m.
Description : Profil en cuvette à bords obliques.
Interprétation : Creusement d’un trou de poteau.
Documents : MN05.
Photos : 175, 175a, 177, 177a.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1272
Fait : PO1271.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de trou de poteau.
Sous : 1255.
Sur : 1271.
Dimensions : épais. 0,20m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : charbons.
Ramassages : aucun.
Description : Limon sableux, brun foncé, avec 
quelques inclusions charbonneuses (prélèvement).
Documents : MN05.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1273
Description : ANNULE.

Us 1274
Description : ANNULE.

Us 1275
Fait : FS1328.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1224.
Sur : 1328.
Dimensions : long. 2,55m larg. 1,95m.
Texture : argile.

Couleur : hétérogène.
Couleur : jaune.
Inclusions : blocs, cendres, terre rubéfiée, tuiles.
Ramassages : aucun.
Description : Niveau d’argile jaune hétérogène, avec 
quelques nodules de terre brulée, des inclusions 
charbonneuses, et rares TCA. Comblement unique 
de FS1328, qui définit un espace quadrangulaire, sur 
lequel s’implante MR1224.
Interprétation : Comblement unique de FS1328, qui 
définit un espace quadrangulaire, sur lequel s’implante 
MR1224.
Etude céramique : Sigillée de Millau-La Graufesenque 
du troisième quart du Ier s. Autres mobiliers du Ier s. 
Datation : troisième quart du Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1276
Fait : SL1166.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de construction.
Type : couche préparatoire à un sol.
Equiv : 1309.
Sous : 1166.
Sur : 1277.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs.
Description : Limon sableux brun avec quelques petits 
blocs.
Interprétation : Niveau préparatoire du SL1166.
Documents : MN03, MN18.
Etude céramique : Lot de mobilier du Ier s. sans plus 
de précision. Datation : Ier s.
Etude métallique : 2 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de 
section quadrangulaire effilée ; 2 fragments de tiges de 
section quadrangulaire effilée. L’une d’elle conserve de 
nombreuses fibres ligneuses.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1277
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai indifférencié.
Sous : 1276.
Sur : 1230 1281.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs.
Description : Limon sableux brun avec quelques petits 
blocs.
Interprétation : Remblais d’installation pour le niveau 
préparatoire du SL1166.
Documents : MN03.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1278
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Fait : SL1278.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Egalité : 1264.
Sous : 1023 1024.
Sur : 1326 1346 1040.
Dimensions : épais. 0,26m.
Texture : sable.
Couleur : peu compacte, homogène.
Couleur : jaune, brun.
Ramassages : céramique.
Description : Niveau de sol en terre battue, de matrice 
sableuse jaune-brune, mouchetée, peu compacte et 
relativement homogène, avec de la céramique dans la 
matrice.
Documents : MN23.
Etude céramique : Mobiliers du Ier et du IIe s. (décor 
de CINNAMVS). Présence possible de petits fragments 
IIIe s., mais sans certitude. Datation : IIe s. (voire IIIe 
s. ?).
Etude métallique : 3 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de 
section quadrangulaire effilée ; 1 tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1279
Sous : 1166.
Sur : 1279.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, rouge.
Inclusions : charbons, tuiles.
Description : Limon sableux rubéfié, mêlé de limon 
brun, avec de rares inclusions charbonneuses et de 
nombreux petits fragments de TCA.
Documents : MN17, MN18.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1280
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1279.
Sur : 1281.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun,
Inclusions : charbons, blocs.
Description : Limon sableux brun, avec nombreux 
petits blocs, rares charbons et quelques huîtres.
Interprétation : Us de colmatage des fosses FS1205 et 
FS1248.
Documents : MN17, MN18.
Photos : 158, 158a, 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 
162a, 163, 163a, 170, 170a.
Etude céramique : Céramiques communes de mode A 
et B. Datation : Ier s.

Etude métallique : 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1281
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1280.
Sur : 1282 1302 1309.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : charbons.
Description : Limon sableux brun noir, avec inclusions 
charbonneuses.
Interprétation : Us de colmatage des fosses FS1205 et 
FS1248.
Documents : MN17, MN18.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1282
Fait : FS1205.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai indifférencié.
Sous : 1281.
Sur : 1322.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Description : Limon sableux brun noir, avec inclusions 
charbonneuses.
Interprétation : Us de colmatage des fosses FS1205 et 
FS1248.
Documents : MN17, MN18.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1283
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1282.
Sur : 1284.
Dimensions : épais.0,24m.
Texture : limon sableux.
Couleur : hétérogène.
Couleur : brun.
Inclusions : tuiles, blocs.
Ramassages : céramique.
Description : Limon sableux brun, hétérogène, avec 
inclusions d’arène jaune, rares fragments de TCA, 
huître, céramique et faune.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 163, 163a, 170, 
170a.
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Etude céramique : Céramique fine de mode B et 
commune de mode A des deuxième et troisième quarts 
du Ier s. Un des fragments de cruche est taillé en jeton/
bouchon circulaire de 60 mm de diamètre. Datation : 
deuxième et troisième quarts du Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1284
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1283.
Sur : 1285.
Dimensions : épais.0,38m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Limon sableux brun, avec inclusions 
d’arène jaune, huître, céramique.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Etude céramique : Céramiques communes de mode A 
et B (P-CS-13 et 16). Datation : deuxième moitié du Ier 
s.
Etude métallique : 1 clou de tête de forme 
rectangulaire dans le prolongement de la tige de 
section quadrangulaire effilée ; 1 fragment de plaque 
de forme quadrangulaire, départ de la tige de section 
quadrangulaire.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1285
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1284.
Sur : 1286.
Dimensions : épais.0,08m.
Texture : limon sableux, limon argileux.
Couleur : brun, gris.
Description : Limon sablo-argileux gris-brun, avec 
quelques inclusions d’arène jaune.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN02, MN17.
Photos : 145, 145a, 160, 160a, 160b, 160c, 161, 163, 
163a, 170, 170a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1286
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1285.
Sur : 1287.

Dimensions : épais.0,36m.
Texture : sable.
Couleur : compacte.
Couleur : gris, brun.
Inclusions : blocs.
Ramassages : céramique.
Description : Sable brun- gris, avec rares inclusions 
d’arène jaune, et rares fragments de coquillage.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 163, 163a, 170, 
170a.
Etude céramique : Petits fragments de céramique du Ier 
s. Datation : Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1287
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1286.
Sur : 1288.
Dimensions : épais.0,06m.
Texture : sable.
Couleur : compacte.
Couleur : gris.
Description : Sable gris, relativement compact avec 
rares inclusions d’arène jaune, et rares fragments de 
faune.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1288
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1287.
Sur : 1402.
Dimensions : épais.0,06m.
Texture : sable.
Couleur : compacte.
Couleur : gris, jaune.
Description : Arène jaune, relativement compacte, avec 
inclusions de sable gris.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1289
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1402.
Sur : 1290.
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Dimensions : épais.0,16m.
Texture : limon sableux.
Couleur : gris, jaune.
Inclusions : charbons.
Description : Limon sableux gris, avec de rares 
inclusions d’arène jaune, quelques rares charbons, et 
des fragments d’huître.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 163, 163a, 170, 
170a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1290
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1289.
Sur : 1291.
Dimensions : épais.0,46m.
Texture : sable.
Couleur : meuble.
Couleur :  jaune.
Description : Arène jaune relativement meuble.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1291
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1290.
Sur : 1292.
Dimensions : épais.0,06m.
Texture : limon sableux, limon argileux.
Couleur : gris.
Inclusions : blocs, charbons, tuiles.
Description : Limon sablo-argileux, gris, avec rares 
inclusions charbonneuses, quelques fragments de TCA 
et blocs.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 163, 163a, 170, 
170a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1292
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1291.
Sur : 1293.
Dimensions : épais.0,26m.
Texture : sable, limon argileux.

Couleur : gris.
Inclusions : blocs, charbons, tuiles.
Description : Limon sablo-argileux, gris, avec rares 
inclusions charbonneuses, quelques fragments de TCA 
et blocs.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 163, 163a, 170, 
170a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1293
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1292.
Sur : 1294.
Dimensions : épais.0,08m.
Texture : limon sableux, limon argileux.
Couleur : gris, brun.
Inclusions : blocs, charbons.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Limon sablo-argileux, gris brun, avec 
quelques petits blocs, des éléments de faune et d’huître, 
de la céramique et de rares fragments de charbon.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 163, 163a, 170, 
170a.
Etude céramique : Fond d’assiette Ve. F2 
vraisemblablement de Montans de la fin du Ier s. et du 
début du IIe s. Autres fragments sans caractérisation 
chronologique. Datation : fin du Ier s. début du IIe s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1294
Fait : FS1248.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1293.
Sur : 1248.
Dimensions : épais.0,06m.
Texture : limon sableux, limon argileux.
Couleur : gris, brun.
Inclusions :  charbons.
Description : Limon sablo-argileux brun gris, avec de 
rares éléments charbonneux.
Interprétation : Comblement de FS1248.
Documents : MN17.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1295
Fait : FS1248.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai de terre.
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Sous : 1248.
Sur : 1230.
Dimensions : épais.0,32m.
Texture : limon sableux, limon argileux.
Couleur :  brun.
Inclusions : tuiles.
Description : Limon sablo-argileux brun gris, avec des 
fragments de TCA.
Interprétation : Remblais installé sur 1230, coupé par 
la fosse FS1248, et scellé par les niveaux colmatage 
servant à installer le niveau de sol SL1160 suite à 
l’abandon de la fosse.
Documents : MN17.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 163, 163a, 170, 
170a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1296
Fait : FO1169.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fossés.
Egalité : 1168 1204.
Sous : 1169.
Sur : 1160.
Dimensions : larg. 0,90m prof. 0,80m.
Description : Creusement de fossé présentant un profil 
en U.
Interprétation : Fossé moderne qui coupe les différents 
niveaux de la pièce C.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1297
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de terre.
Type : couche de terre indifférenciée.
Sous : 1296.
Sur : 1298.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : mortier, tuiles, blocs.
Description : Limon sableux brun, avec nombreux 
fragments de mortier de chaux blanc et jaune, quelques 
fragments de TCA, et quelques petits blocs de granite 
et de gneiss.
Interprétation : Affaissement des niveaux supérieurs 
dans la fosse FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1298
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de terre.
Type : couche de terre indifférenciée.
Sous : 1297.

Sur : 1299.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : tuiles, mortier.
Description : Limon sableux brun, avec quelques petits 
fragments de TCA, et petites inclusions de mortier 
jaune.
Interprétation : Affaissement des niveaux supérieurs 
dans la fosse FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1299
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de terre.
Type : couche de terre indifférenciée.
Sous : 1298.
Sur : 1300 1303.
Texture : sable.
Couleur : jaune.
Inclusions : tuiles.
Description : Sable jaune, avec quelques petits 
fragments de TCA, et faune.
Interprétation : Affaissement des niveaux supérieurs 
dans la fosse FS1205. Les us 1299, 1300 et 1301 
peuvent correspondre au sol SL1160, affaissé dans la 
fosse, et de ce fait mieux conservé ?
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1300
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de terre.
Type : couche de terre indifférenciée.
Sous : 1299.
Sur : 1160.
Texture : limon.
Couleur : brun.
Inclusions : tuiles.
Description : Limon brun, avec quelques petits 
fragments de TCA.
Interprétation : Affaissement des niveaux supérieurs 
dans la fosse FS1205. Les us 1299, 1300 et 1301 
peuvent correspondre à SL1160, affaissé dans la fosse, 
et de ce fait mieux conservé ?
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1301
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de terre.
Type : couche de terre indifférenciée.
Sous : 1160.
Sur : 1279.
Texture : limon.



343III. Inventaires techniques

Couleur : brun, noir.
Inclusions : charbons.
Description : Limon charbonneux brun noir.
Interprétation : Affaissement des niveaux supérieurs 
dans la fosse FS1205. Les us 1299, 1300 et 1301 
peuvent correspondre à SL1160, affaissé dans la fosse, 
et de ce fait mieux conservé ?
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1302
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Equiv : 1304.
Sous : 1281.
Sur : 1305.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, clair.
Ramassages : céramique.
Description : Limon sableux brun clair.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
commune de mode A. Datation : Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1303
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1299.
Sur : 1304.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun.
Inclusions : blocs, mortier, terre rubéfiée.
Description : Limon sableux brun, avec petits blocs 
de granite et de gneiss, quelques fragments de mortier 
jaune et blanc, ainsi que des inclusions de terre 
rubéfiées et charbons (pouvant correspondre à des 
rejets de foyer ? ).
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1304
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Equiv : 1302.
Sous : 1303.
Sur : 1309.
Texture : sable.
Couleur : meuble.

Couleur : gris.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Sable gris, relativement fin, plutôt 
meuble, avec nombreux petits blocs de granite, 
quelques TCA et fragments d’huître.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1305
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1309.
Sur : 1307.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : brun, clair.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Sable limoneux, brun clair, meuble 
et homogène, avec de rares petits blocs, quelques 
fragments de TCA, d’huître et de faune.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1306
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1308.
Sur : 1316.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, gris.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Sable limoneux, brun gris, avec de 
nombreux petits blocs.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Etude céramique : Sigillée de Millau-La Graufesenque 
de la première moitié du Ier s. Céramique fine de mode 
B, communes de mode A et B, amphore de Bétique en 
pâte du Ier s. Datation : première moitié du Ier s.
Etude métallique : 1 plaque de forme trapézoïdale 
brisée au niveau de la partie s’amincissant.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1307
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
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Sous : 1305.
Sur : 1308.
Texture : sable.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, charbons.
Description : Sable gris foncé, meuble, avec 
nombreuses inclusions charbonneuses, quelques petits 
blocs, et nombreux fragments d’huître.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1308
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1307.
Sur : 1306 1310.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, gris.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Sable, brun gris, avec de nombreux petits 
blocs.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1309
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Equiv : 1276.
Sous : 1166.
Sur : 1305.
Texture : limon.
Couleur : brun, jaune.
Inclusions : blocs, tuiles, enduit.
Description : Limon brun jaune, avec quelques blocs, 
fragments de TCA et d’enduit blanc et jaune.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1310
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1308.
Sur : 1311.
Texture : sable.
Couleur : brun, gris.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.

Description : Sable brun gris, avec nombreux blocs et 
quelques fragments de TCA.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Etude céramique : Paroi fine engobée du Sud de 
la Gaule (plutôt de Montans) de type Grataloup 
48 à décor moulé des années 40/60, amphore de 
Tarraconaise. Datation : deuxième quart du Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1311
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1310.
Sur : 1312.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, gris.
Inclusions : blocs, charbons.
Ramassages : céramique.
Description : Limon sableux, brun gris, avec rares 
inclusions charbonneuses et petits blocs.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
commune de mode A, modelée (P-CNT-4), amphore 
de Bétique et régionale. Datation : deuxième moitié du 
Ier s.
Etude métallique : 2 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1312
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1311.
Sur : 1319.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, gris.
Description : Limon sableux, brun gris.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Etude céramique : Commune de mode A.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1313
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1321.
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Sur : 1314.
Texture : limon sableux, argile.
Couleur :  gris.
Description : Limon sablo-argileux gris.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1314
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1313.
Sur : 1315.
Texture : limon sableux.
Couleur : gris.
Description : Limon sableux gris.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1315
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1314.
Texture :  sable, gravier.
Description : Arène avec graviers.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Etude céramique : Commune de mode A. Datation : 
Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1316
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1306.
Sur : 1317.
Texture :  sable.
Couleur : très meuble.
Couleur : gris, foncé.
Ramassages : céramique.
Description : Sable fin très meuble, gris à gris 
foncé, avec des fragments d’huître, de faune et de la 
céramique.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1317
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1316.
Sur : 1318.
Texture : limon sableux.
Couleur : gris, brun.
Inclusions : tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Sable limoneux, brun clair à gris, avec 
des fragments de TCA, d’huître, de la céramique et du 
métal.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Etude céramique : Commune de mode A, amphore. 
Datation : Ier s.
Etude métallique : 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1318
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1317.
Sur : 1319.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble.
Couleur : brun, clair.
Ramassages : céramique.
Description : Sable limoneux, brun clair à gris, 
meuble, avec de nombreux fragments d’huître et de la 
céramique.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Etude céramique : Commune de mode B (P-CS-13i ; 
collage avec US1205 ? -FS1205), modelée. Datation : 
deuxième quart du Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1319
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1315 1324.
Sur : 1320.
Texture : limon sableux.
Couleur : très meuble.
Couleur : gris.
Inclusions : mortier, tuiles.
Ramassages : céramique, macro-faune.
Description : Sable limoneux, gris, très meuble, avec 
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des fragments de mortier pulvérulent, d’huître, de 
TCA, de la céramique et de la faune.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Etude céramique : Commune de mode B (P-CS-13i ; 
collage avec US1205 ? -FS1205). Datation : deuxième 
quart du Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1320
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1319.
Sur : 1321.
Texture : limon sableux.
Couleur : très meuble.
Couleur : gris.
Inclusions : tuiles, mortier.
Description : Sable limoneux, gris-brun, très meuble, 
avec des fragments de mortier, d’huître et de TCA.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Etude céramique : Céramique fine de mode B (M96) 
commune de mode B et amphore de Bétique et de 
Tarraconaise Pasc. 1. Datation : Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1321
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1320.
Texture : limon sableux.
Couleur : très meuble.
Couleur : brun.
Inclusions :  blocs.
Description : Sable limoneux, brun, très meuble, avec 
quelques fragments d’huître et des petits blocs.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Etude céramique : Cruche C-CC-54 intrusive et 
vraisemblable fragment de fine de mode B ré oxydé. 
Datation : Ier s.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1322
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1282.
Sur : 1323.

Texture : limon sableux.
Couleur : brun, clair.
Description : Sable limoneux, brun clair.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1323
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1322.
Sur : 1324.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, clair.
Description : Sable limoneux, brun clair, avec 
inclusions d’arène jaune.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1324
Fait : FS1205.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1322.
Sur : 1324.
Texture : limon argileux, sable.
Couleur : brun, clair.
Description : Limon argilo-sableux, brun clair.
Interprétation : Comblement de FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161,, 162, 162a.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1325
Genre : négative.
Catégorie : horizon.
Type : horizon marqué par du mobilier.
Sous : 1001.
Sur : 1180.
Texture : limon.
Couleur : brun, jaune.
Inclusions : charbons.
Description : Us qui marque la limite sud de la 
démolition 1114. L’us 1114 semble contre 1325.
Etude céramique : Sigillée italique, cruche C-CC-24, 
commune de mode B et modelée majoritairement en 
pâte micacée. Datation : premier quart du Ier s.
Etude métallique : 2 fragments de tiges de section 
quadrangulaire. Un clou ?

Us 1326
Fait : SL1344.
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Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface d’occupation.
Equiv : 1110 1208.
Sous : 1278.
Sur : 1345.
Dimensions : épais. 0,10m.
Texture : limon sableux.
Couleur : hétérogène, peu compacte.
Couleur : brun, foncé, gris.
Inclusions : tuiles.
Description : Limon sableux brun foncé à gris, 
hétérogène et peu compact, avec quelques éléments de 
TCA à plat, visible dans la coupe nord du site à l’ouest 
de MR1247.
Interprétation : Possible lambeau d’occupation lié à 
l’utilisation du FY1345 et du sol SL1344 ?
Documents : MN23.
Photos : 179, 179a, 179b, 179c, 234, 234a, 234b, 
234c, 234d, 238, 238a, 238b.
Etude céramique : Commune de mode A.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1327
Fait : FS1265.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1093.
Sur : 1265.
Dimensions : épais. 0,40m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : charbons, terre rubéfiée.
Ramassages : céramique, macro-faune.
Description : Comblement avec beaucoup de charbons 
et de rejet de foyer.
Interprétation : Comblement d’une fosse dépotoir, qui 
livre de nombreux éléments de céramique et de faune.
Documents : MN05.
Photos : 175, 175a, 177, 177a.
Etude céramique : Ensemble homogène comportant 
des sigillées du milieu et troisième quart du Ier s. 
Quelques formes de céramique fine de mode B (M75, 
M119). En commune de mode A : plat CEIRP, coupe 
micacée AP-EN-MIC-1, répertoire de commune de 
mode B caractéristique de cette période : P-CS-13, BJ-
CS-1i et 25. Datation : troisième quart du Ier s.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1328
Fait : FS1328.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1275.
Sur : 1227.
Dimensions : long. 2,55m larg. 1,94m prof. 0,17m.

Description : Fosse quadrangulaire, comblée par 1275, 
peu profonde, sans installation notable. Elle s’implante 
dans 1259 (remblais de nivellement du site) après 
MR1223, qu’elle coupe. Elle est recoupée (suite à son 
abandon), par l’aménagement de MR1224. ISO n°37. 
Fosse indéterminée (fosse de travail, installation de 
MR1224). La relation avec le niveau de sol 1226 est 
incertaine.
Photos : 180, 180a, 181, 181a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1329
Fait : FS1329.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sur : 1368 1369 1372 1180 1230 1389.
Dimensions : larg.1,40m épais.0,80m.
Texture : limon sableux.
Couleur : gris, noir.
Inclusions : tuiles, tuileau, mortier, enduit.
Ramassages : céramique, macro-faune, verre.
Description : Déchets de repas (faune, très nombreux 
coquillages dont huîtres, quelques bulots, moules, 
palourdes et très rares praires) liés par une matrice 
limono-sableuse grise-noire, avec de la TCA et de très 
nombreux éléments céramique. On note la présence 
d’une grosse dalle en position secondaire. Très rare 
présence de fragments de mortier de tuileau, de schiste 
bleu, mortier de chaux et fragments d’enduits peints. 
Un morceau de marbre et de verre prélevés.
Interprétation : Comblement sommital de la fosse 
dépotoir FS1329.
Documents : MN21.
Etude céramique : Sigillées pour les plus récentes : 
fond de production africaine vraisemblablement de 
type « claire C », et panse de mortier du Centre de la 
Gaule de la fin IIIe s. début du IVe s. Petit fragment de 
métallescente du IIIe s. Céramique mi-fine de mode B 
de type P-TN-16. Communes de mode B : répertoire 
tardif notamment de Liscorno : P-CS-21, 28, 34. Lot 
d’amphore conséquent : plusieurs individus tardifs de 
G.4 de Narbonnaise, Bétique : Dr. 20/23 deuxième 
moitié du IIIe s., Africaine, fragments taillé en 
bouchon. Datation : deuxième moitié du IIIe s. début 
du IVe s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique.
Etude métallique : 3 clous de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 6 fragments de tiges de section 
quadrangulaire ; 1 stylet formé par une tige de section 
circulaire, décorée en deux endroits d’une série de trois 
fils d’un autre métal incrusté (étain ?), élargie d’un côté 
puis terminée en pointe. L’autre extrémité conserve 
la spatule de forme quadrangulaire, aux épaules peu 
évasées et au profil biseauté.
Auteurs : Karine Prêtre.
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Us 1330
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction de structure en pierres.
Sous : 1332.
Sur : 1336 1395.
Dimensions : épais. 0,80m.
Texture : blocs, mortier.
Couleur : homogène.
Couleur : beige.
Inclusions : mortier, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Couche de démolition homogène, 
recouvrant la surface intérieure et extérieure des 
absides, et la partie occidentale de MR1334, composée 
principalement de blocs de granite et de mortier 
pulvérulent beige clair, avec quelques fragments de 
TCA. ISO n° 39.
Interprétation : Couche de démolition liée à la 
destruction du bâtiment à absides.
Documents : MN04, MN22, MN24.
Photos : 185, 185a, 185b.
Etude céramique : Sigillées du Centre de la Gaule 
des premières décennies du IIIe s., métallescentes de 
deuxième génération contemporaine des précédentes, 
mi-fine B (BJ-TN-37g), communes de mode A et B (P-
CS-28, 29, 34), amphore de Narbonnaise G. 4 tardive, 
africaine. Datation : IIIe s.
Etude du verre : Fragment de verre type coupe AR 2.2. 
Proposition de datation : Ier - début IIe s. apr. J.-C.
Etude métallique : 1 fragment de clou de tête de forme 
rectangulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée ; 1 fragment de plaque de forme 
quadrangulaire munie sur un côté d’une tige de section 
quadrangulaire. Panneton en cours de fabrication, 
fragment de pêne ou de ressort de serrure ? ; 1 
fragment d’une applique probablement en forme 
d’amande, légèrement bombée, ayant conservé un petit 
tenon de fixation au revers. Proposition de datation 
: IIIe siècle. Support tripode, trépied coulé. Orifice 
central prévu au centre du trépied, qui reçoit la tige 
rivetée du luminaire. Trois pieds recourbés en forme 
de col de cygne se terminant par des empattements 
aplatis, marqués de traits parallèles évoquant des 
doigts ou des griffes (ISO39). Deux des pieds sont en 
bon état de conservation. Le troisième est tordu et 
incomplet. La hampe n’est pas conservée. Proposition 
de datation : IIIe siècle.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1331
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche technique.
Type : us crée pour enregistrer le mobilier.
Sous : 1332.
Sur : 1330.
Ramassages : monnaie, céramique.

Description : Us d’enregistrement pour le mobilier. Une 
céramique écrasée en place entre la démolition 1332 et 
l’apparition de l’arase de MR1026.
Etude céramique : Mi-Fine B (forme fermée) et 
fragments d’amphore de Narbonnaise. Datation : IIIe 
s. - IVe s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique ; fragments de verre type coupe AR 2.2 
Proposition de datation : Ier - début IIe s. apr. J.-C.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1332
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction.
Sous : 1001.
Sur : 1330.
Texture : limon argileux.
Couleur : hétérogène.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : tuiles, blocs, mortier.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Couche de démolition répartie sur 
«l’ensemble» du bâtiment, qui recouvre 1330 excepté 
dans les absides. Couche hétérogène constituée 
d’éléments de démolition (TCA, blocs, fragments 
de mortier) et de déchets (fragments de céramique, 
huîtres, faune), liés par une matrice limono-argileuse 
de couleur brun-noir.
Interprétation : Epandage, nivellement de la surface 
suite à la destruction du bâtiment.
Etude céramique : Eléments caractéristiques d’un 
contexte de la fin du IIe s. - première moitié du IIIe 
s. : Communes de mode A (M-CC-8c ; C-CC-43b) 
et de mode B (P-CS-21d, 34fg), amphore Africaine 
1, Narbonnaise et régionale. Datation : fin du IIe s. 
première moitié du IIIe s.
Etude du verre : Fragment de gobelet de type AR 60.1. 
Proposition de datation IIIe-IVe s.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1333
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction de structure en pierres.
Egalité : 1330.
Sous : 1001.
Sur : 1336.
Dimensions : épais. 0,60m.
Ramassages : céramique.
Description : US égale à 1330, différenciée au moment 
du décapage. Elle est localisée uniquement à l’intérieur 
de l’abside nord (MR1026).
Documents : MN24.
Etude céramique : Commune de mode B (AP-CS-19f ; 
BJ-CS-24), amphore régionale à fond plat et panse de 
Narbonnaise. Datation : IIIe s. - IVe s.
Etude métallique : 1 fragment de tige de section 
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quadrangulaire effilée ; 1 fragment d’objet possédant 
une douille, prolongé par une partie de section 
quadrangulaire brisée.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1334
Fait : MR1334.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1397.
Sur : 1203.
Orientation : nord-est>sud-ouest.
Dimensions : prof. 0.15 m.
Description : Creusement d’une tranchée étroite.
Interprétation : Tranchée de fondation de MR1334.
Photos : 191, 191a, 191b, 191c, 223, 223a, 223b, 
252, 252a, 253, 253a, 253b, 253c, 253d, 253e, 253f, 
254, 254a.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1335
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de comblement de structure en pierres.
Egalité : 1338.
Sous : 1337.
Sur : 1363.
Dimensions : épais. 0,80m.
Texture : limon argileux.
Couleur : très hétérogène.
Couleur : brun, gris.
Inclusions : charbons, blocs, mortier.
Description : Couche de démolition très hétérogène, 
composée d’éléments de construction, liés par une 
matrice limono-argileuse brune-grise.
Documents : MN03, MN04.
Etude céramique : Lot important mais très 
fragmenté (à l’exception de quelques pièces) avec 
peu de recollage. Les éléments les récents indiquent 
clairement un contexte tardif : Mortier CoA70 
(vraisemblablement même série de M-CC-7a), cruche 
P-CC-7a en pâte rouge vif, mi-fine B BJ-TN-37gh et 
pot massif en commune de mode B vraisemblablement 
de type P-CS-16 et plat en engobe rouge pompéien. La 
majorité de la commune de mode B est représentée par 
de tous petits fragments de bord et des fonds. Présence 
d’un peu de mobiliers résiduels. Datation : IIIe s. - IVe 
s.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1336
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de terre.
Type : couche de terre.
Sous : 1330.
Sur : 1200 1026 1027.
Texture : limon sableux.

Couleur : gris.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Limon sableux gris, avec nombreux petits 
blocs (10 cm), quelques fragments de TCA, faune, 
huître, céramique, métal. ISO n°46 (alliage cuivreux).
Interprétation : Interface entre le niveau de démolition 
1330 et le substrat, situé à l’ouest de MR1334, entre 
les deux absides et dans l’abside 1027.
Documents : MN04, MN24.
Photos : 266, 266a, 266b, 266c, 266d, 266e, 266f, 
267, 267a, 267b, 267c, 267d.
Etude céramique : Lot de mobiliers hétérogène du Ier 
s. au IIIe s. avec un fond de céramique de la fin de la 
période médiévale/moderne et petite forme fermée 
en pâte onctueuse. Datation : début IIIe siècle avec 
quelques tessons intrusifs modernes/ médiévaux.
Etude métallique : 4 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 1 fragment de fibule d’Aucissa, 
fragment de l’arc semi-circulaire épais orné de deux 
cannelures centrales bordant une ligne de perles en 
léger relief, porte-ardillon triangulaire plein, pied 
terminé par un petit bouton aplati et mouluré (ISO46). 
La charnière et l’ardillon ne sont pas conservés. Etamé 
? Proposition de datation : fin Ier av J.-C. / Ier siècle 
ap. J.-C.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1337
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de destruction.
Type : couche de destruction de structure en pierres.
Equiv : 1330 1333.
Sous : 1001.
Sur : 1338.
Dimensions : épais.0,50m.
Texture : blocs, mortier.
Couleur : beige, clair.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Niveau de démolition constitué de gravas 
de mortier, avec des fragments de TCA et blocs de 
granite, liés dans une matrice de mortier pulvérulent 
beige claire.
Interprétation : Remblais de récupération / démolition 
du bâtiment à abside, localisé au sud de MR1027, en 
extérieur de l’abside. Ce niveau repose directement sur 
la démolition 1338.
Documents : MN24.
Etude céramique : Fine B, communes de mode A et 
B dont un mortier C-CC-7c. Amphore indéterminée. 
Datation : deuxième moitié du Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1338
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée de fondation.
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Egalité : 1335.
Sous : 1337.
Sur : 1396.
Dimensions : épais. 0,28m.
Texture : limon argileux.
Couleur : compacte, homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, tuiles, mortier, charbons.
Description : Limon sableux brun foncé, homogène et 
compact, avec éléments de démolition (blocs de granite 
épars, fragments de TCA, rares nodules de mortier 
beige clair.). Cette couche vient en comblement du 
grand creusement qui se développe au sud et à l’est de 
l’abside MR1027. Ce remblai vient se caller contre le 
parement externe du mur présentant des joints tirés au 
fer.
Interprétation : Comblement du creusement 
d’installation du bâtiment à abside ? Remblais 
d’abandon ?
Documents : MN24.
Photos : 210, 210a.
Etude céramique : Quelques éléments résiduels du 
Ier s. mais une majorité de pièces au moins du IIIe s. 
dont des sigillées et métallescentes, des céramiques 
mi-fines (AP-TN-2b), commune de mode A (C-CC-
42) et commune de mode B (AP-CS-7ef ; P-CS-34). 
Série d’amphore atypique : levantine, déformée à la 
cuisson d’origine indéterminé, Amphore cylindrique, 
Narbonnaise Dr. 23. Datation : deuxième moitié du 
IIIe s. - IVe s.
Etude métallique : 1 clou de tête de forme 
quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1339
Fait : MR1339.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : fondation de mur en pierres liées au mortier.
Equiv : 1387.
Sous : 1350.
Sur : 1351.
Dimensions : haut. 0,48m larg. 0,70m long. 3m.
Matériaux : pierre : bloc, granite autre : mortier au 
sable.
Description : Fondation maçonnée de MR1339, 
constituée de blocs de granite liés au mortier jaune. 
Cette maçonnerie est conservée sur 3 mètres de long, 
non arrachée aux extrémités ; On note un espace de 90 
cm de long entre MR1339 et MR1387.
Documents : MN04, MN22.
Photos : 198, 198a, 198b, 198c, 198d, 198e, 199, 202, 
202a, 202b, 202c, 203, 203a, 203b, 203c, 203d, 203e, 
238, 238a, 238b, 242, 242a, 245, 245a, 245b, 246, 
248, 248a, 248b, 248c, 249, 251, 251a.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1340
Genre : positive-négative.
Catégorie : amas.
Type : amas indifférencié.
Equiv : 1150.
Sous : 1129.
Sur : 1136.
Inclusions : blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Amas de blocs et de TCA contre 1150.
Etude céramique : Fragment de dolium VS-CC-1e avec 
poix sur la partie supérieure, fond de mortier en pâte 
calcaire et fragment de panse d’un vase en commune de 
mode B (ou modelée). Ensemble gallo-romain précoce. 
Datation : -20/+20.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1341
Fait : MR1341.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : fondation de mur en pierres liées au mortier.
Equiv : 1397.
Sous : 1359 1027.
Sur : 1360.
Orientation : nord>sud.
Dimensions : haut.0,61m larg.0,55m.
Matériaux : pierre : bloc, granite.
Construction : pierre, liant mortier.
Description : Fondation de mur, conservée sur 55 cm 
de haut, constituée de blocs de granite liés au mortier 
jaune, et chaînée avec celle de MR1339. MR1327 vient 
s’appuyer contre MR1341 et contre le puis 1365.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1342
Fait : FS1342.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1354.
Sur : 1230.
Dimensions : long. 1,05m larg. 0,40m prof. 0,05m.
Description : Creusement de sablière à fond plat et 
parois obliques.
Documents : MN19.
Photos : 194, 194a, 194b, 194c, 206, 206a, 207, 263, 
263a.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1343
Fait : SO1343.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : solin.
Sous : 1129.
Sur : 1180.
Matériaux : pierre : bloc, granite, quartz.
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Description : Série de cinq blocs (A, B, C, D, E), 
reposants sur 1180, qu’ils percent en partie.
Interprétation : Possible solin.
Documents : MN19.
Photos : 194, 194a, 194b, 194c, 194d, 194e, 194f, 
194g, 194h, 194i, 194j, 194k, 194l, 194m, 194n, 
194o, 194p.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1344
Fait : SL1344.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : sol de terre battue.
Equiv : 1110 1208.
Sous : 1345.
Sur : 1361.
Dimensions : épais. 0,07m.
Texture : sable.
Couleur : hétérogène, très compacte.
Inclusions : chaux.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Niveau de sol, de matrice sableuse à 
gros dégraissant, hétérogène, avec nombreux nodules 
de chaux (calcaire ? de 3 à 10 cm). La surface du sol, 
plane et relativement régulière présente des traces de 
rubéfaction dont un probable foyer (FY1345) et est 
associée à un niveau d’occupation (1326) avec des 
éléments de TCA à plat, qui repose directement dessus.
Documents : MN16, MN23.
Photos : 195, 195a, 195b, 209, 209a, 234, 234a, 
234b, 234c, 234d, 234e, 234f.
Etude céramique : Céramique sigillée de Montans 
du milieu du Ier s., fine B, communes de mode A 
et B (P-CS-16 ; AP-CS-19), modelée et amphore de 
Tarraconaise. Datation : deuxième moitié du Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1345
Fait : FY1345.
Genre : positive-négative.
Catégorie : foyer.
Type : trace rubéfiée de foyer lenticulaire.
Sous : 1326.
Sur : 1344.
Couleur : très compacte.
Couleur : rouge, noir.
Description : Zone de rubéfaction remarquée en 
surface de SL1344, dans la partie est de la pièce 
au nord de SO1110. On note l’absence de couche 
charbonneuse liée à l’utilisation du foyer.
Photos : 195, 195a, 195b, 234, 234a, 234b, 234c, 
234d, 234e, 234f.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1346
Fait : PO1347.
Genre : positive.

Catégorie : comblement.
Type : comblement de trou de poteau.
Sous : 1278.
Sur : 1347.
Dimensions : épais.0,40m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, foncé, noir.
Inclusions : charbons, tuiles, blocs.
Ramassages : céramique.
Description : Limon sableux brun foncé à 
noir, homogène avec inclusions charbonneuses 
millimétriques, fragments de TCA. On note la présence 
de blocs de granite (10 à 20 cm), superposés en partie 
centrale de la structure.
Documents : MN16.
Photos : 195, 195a, 195b, 196, 196a, 197, 197a, 
197b.
Etude céramique : Céramique sigillée du Centre de 
la Gaule : Ritt. 5 (10/30) avec marque inintelligible. 
Céramique fine de mode B, communes de mode A et B, 
amphore d’origine indéterminée. Datation : première 
moitié du Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1347
Fait : PO1347.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de trou de poteau.
Sous : 1346.
Sur : 1344.
Dimensions : haut. 0,40m larg. 0,28m long. 0,34m.
Description : Trou de poteau relativement ovalaire 
(surcreusé à l’ouest pendant la fouille), présentant un 
profil en cuvette à bords droits.
Documents : MN16.
Photos : 195, 195a, 195b, 196, 196a, 197, 197a, 
197b.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1348
Genre : positive.
Catégorie : couche indifférenciée.
Type : couche d’occupation.
Sous : 1349.
Sur : 1180.
Dimensions : 0,06m.
Texture : limon argileux, sable.
Couleur : brun, jaune.
Inclusions : charbons.
Description : Limon argilo-sableux brun jaune, 
avec présence de nodules d’argile jaune. Us très fine, 
uniquement perçue dans la coupe 1 de la minute 3.
Interprétation : Niveau d’occupation ?
Documents : MN03.
Auteurs : Éric Pierre.
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Us 1349
Fait : SL1136.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : préparation de sol faite d’une couche de terre.
Sous : 1192 1193.
Sur : 1348.
Texture : limon argileux, sable.
Couleur : compacte, homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : charbons.
Description : Limon argilo-sableux, brun foncé, 
compact et homogène, avec rares inclusions 
charbonneuses ;
Interprétation : Us uniquement perçue en coupe, qui 
pourrait correspondre à un niveau de préparation du 
SL1192.
Documents : MN03.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1350
Fait : MR1339.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée de fondation.
Sous : 1375.
Sur : 1339.
Texture : limon.
Couleur : brun.
Inclusions : mortier, tuiles.
Description : Limon brun avec quelques nodules de 
mortier, et fragments de TCA.
Documents : MN22.
Photos : 198, 198a, 198b, 198c, 198d, 198e, 199, 202, 
202a, 202b, 202c, 203, 203a, 203b, 203c, 203d, 203e, 
238, 238a, 238b, 242, 242a, 245, 245a, 245b, 246, 
248, 248a, 248b, 248c, 249, 250, 250a, 251, 251a.
Etude céramique : Céramique métallescente de 
première génération du Centre de la Gaule du dernier 
quart du IIe s./début du IIIe s., céramique mi-fine de 
mode B (BJ-TN-37), céramiques communes de mode 
A et B (BJ-CS-1, 24 ; Pi-CS-1). Datation : fin du IIe s. 
premières décennies du IIIe s.
Etude métallique : 2 tiges de section quadrangulaire ; 
1 clou de tête de forme quadrangulaire ou circulaire et 
de tige de section quadrangulaire effilée.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1351
Fait : MR1339.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1339.
Sur : 1203.
Dimensions : larg. 0,50m prof. 0,48 m.
Description : Tranchée ouverte.
Interprétation : Tranché de fondation de MR1339.

Documents : MN22.
Photos : 198, 198a, 198b, 198c, 198d, 198e, 199, 202, 
202a, 202b, 202c, 203, 203a, 203b, 203c, 203d, 203e, 
238, 238a, 238b, 242, 242a, 245, 245a, 245b, 246, 
248, 248a, 248b, 248c, 249, 250, 250a, 251, 251a.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1352
Fait : SL1344.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol d’habitat.
Type : préparation de sol faite d’une couche de terre.
Sous : 1362 1344.
Sur : 1247.
Dimensions : épais. 0,15m.
Texture : sable, argile.
Couleur : peu compacte, hétérogène.
Couleur : brun, ocre.
Inclusions : charbons, tuiles, blocs.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Matrice hétérogène, sablo-argileuse, 
brune à ocre, avec fragments de TCA, très rares blocs 
(on note concentration de blocs à l’est de la zone, 
au niveau du radier MR1247, qui correspondent 
probablement à la phase de démolition de ce dernier, 
ou à un apport volontaire pour le nivellement de la 
zone), inclusions charbonneuses millimétriques éparses. 
La surface de ce niveau est irrégulière et peu compacte 
par rapport au niveau de circulation du sol (SL1344), 
il vient sceller l’arase de MR1247.
Documents : MN23.
Photos : 234, 234a, 234b, 234c, 234d, 234e, 234f.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, paroi 
fine engobée, communes de mode A et B (AP-CS-19), 
amphore de Tarraconaise et de Bétique (en pâte Ier s.). 
Datation : dernier quart du Ier s.
Monnaie : Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.), as. CAESAR 
[PONT MAX]; tête laurée à droite. ROM ET AVG; 
l’autel de Lugdunum. (10,89 g. ; 12 h.). U 2; C 2. RIC 
I2 230. Lyon 7-3 avant J.-C.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1353
Genre : positive-négative.
Catégorie : surface.
Type : surface d’occupation (?).
Sous : 1381.
Sur : 1378.
Dimensions : épais. 0,18m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, gris.
Inclusions : charbons, blocs.
Ramassages : céramique, métal, macro-faune.
Description : Limon légèrement sableux, relativement 
hétérogène, brun gris, avec inclusions charbonneuses 
(centimétriques et millimétriques), de la faune, 
céramique, un élément en alliage cuivreux et quelques 
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blocs de granite  épars. Niveau organique qui présente 
une surface irrégulière, coupé par la tranchée de 
fondation de MR1247 (et accueille la base des blocs de 
SO1110 au fond de la tranchée de fondation).
Interprétation : Niveau d’occupation? / Remblais 
organique.
Documents : MN23.
Photos : 209, 209a, 214, 214a, 214b, 214c, 214d, 
214e, 214f, 234, 234a, 234b, 234c, 234d, 234e, 234f.
Etude céramique : Sigillée : Centre de la Gaule et 
Montans (deuxième quart du Ier s.). Estampille 
Montans : libellé «FAM[---]», Queue d’arronde (NoTS 
Famius, vol. 4, p. 7). Lot de céramique fine de mode 
B: plusieurs coupes M75, coup M126, assiette M22 
et forme fermée. Céramique commune de mode A 
(eng. Blanc et cruche C-CC-39). Céramique commune 
de mode B (P-CS-12, 13, 16 et BJ-CS-1g). Lot de 
fragments de céramique modelée dont P-CNT-4 et 8. 
Amphores de Tarraconaise. Datation : deuxième quart 
du Ier s.
Etude métallique : 2 fragments de tiges de section 
quadrangulaire effilée, brisée; 2 anneaux de section 
indéterminée archéologiquement complet; 1 fragment 
de tige de section circulaire effilée brisée à chaque 
extrémité. Fût d’épingle ?; 1 fragment de tiges de 
section quadrangulaire effilée, brisée. Restes de fibres 
ligneuses.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1354
Fait : FS1342.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1180.
Sur : 1342.
Dimensions : épais. 0,05m.
Texture : limon.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : blocs, charbons.
Ramassages : céramique.
Description : Limon brun noir, homogène et meuble, 
présence de céramique, de charbons de bois, et de rares 
blocs centimétriques chauffés.
Documents : MN19.
Photos : 194, 194a, 194b, 194c, 194d, 194e, 194f, 
194g, 194h, 194i, 194j, 194k, 194l, 194m, 194n, 
194o, 194p, 206, 206a, 207, 263, 263a.
Etude céramique : Petits fragments de sigillée de 
Montans, commune de mode A (P-CC-3?) et commune 
de mode B. Datation : Ier s. (première moitié?).
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1355
Fait : MR1223.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.

Type : comblement de tranchée de fondation.
Sous : 1227.
Sur : 1223.
Dimensions : épais.0,20m.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun.
Description : Limon sableux brun, homogène, qui 
vient combler la tranchée de fondation de MR1223.
Interprétation : Comblement de tranchée de fondation.
Documents : MN05.
Photos : 180, 180a, 180b, 180c, 182, 182a, 182b, 
182c, 182d, 182e, 182f, 182g, 182h, 182i, 182j, 182k, 
182l, 183, 183a, 183b, 183c, 183d, 184, 184a, 184b.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1356
Fait : FS1356.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1358.
Sur : 1230.
Dimensions : diam. 0,50 m prof. 0,20m.
Description : Creusement d’une fosse circulaire.
Documents : MN22.
Photos : 213, 215.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1357
Fait : PO1194.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de trou de poteau.
Sous : 1129.
Sur : 1194.
Dimensions : épais.0,29m.
Texture : limon.
Couleur : meuble, homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, tuiles, charbons.
Ramassages : céramique.
Description : Limon brun foncé, meuble et homogène 
avec présence de céramique, de fragments de TCA. 
On note la présence d’un calage, fait de gros blocs de 
granite de taille décamétrique et d’un tesson.
Documents : MN19.
Photos : 127, 127a, 208, 208a, 212, 264.
Etude céramique : Céramique fine de mode B, 
commune de mode B, céramique modelée en pâte 
micacée et amphore de Tarraconaise. Datation : Ier s. 
(plutôt première moitié?).
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1358
Fait : FS1356.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.



354 Inrap · Rapport de fouille Vannes (56), rue Saint-Tropez

Type : comblement de fosse.
Sous : 1180.
Sur : 1356.
Dimensions : épais. 0,20m.
Texture : blocs, limon.
Ramassages : aucun.
Description : Remplissage de blocs de granite, avec très 
peu de limon. Absence de mobilier.
Photos : 213, 215.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1359
Fait : MR1341.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée de fondation.
Sous : 1330.
Sur : 1341.
Texture : limon.
Couleur : brun.
Inclusions : mortier, tuiles.
Description : Limon brun, avec quelques nodules de 
mortier et fragments de TCA.
Interprétation : v.
Photos : 202, 202a, 202b, 202c, 203, 203a, 203b, 
203c, 203d, 203e.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1360
Fait : MR1341.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1341.
Sur : 1203.
Dimensions : larg.0,50m.
Description : Tranchée ouverte.
Photos : 202, 202a, 202b, 202c, 203, 203a, 203b, 
203c, 203d, 203e.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1361
Fait : SO1110.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : comblement de tranchée de fondation.
Sous : 1344.
Sur : 1110.
Dimensions : prof. 0,33m.
Texture : limon.
Couleur : peu compacte, homogène.
Couleur : brun, gris.
Inclusions : charbons, blocs, tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Limon brun-gris, homogène et peu 
compact, avec rares nodules d’argile jaune, très 
nombreuses inclusions charbonneuses, rares fragments 
de granite sporadique et de TCA.

Photos : 209, 209a, 214, 214a, 214b, 214c, 214d, 
214e, 214f, 224, 224a, 224b, 224c, 224d, 224e, 224f, 
224g, 225, 225a, 225b, 225c, 225d, 225e, 225f, 225g, 
226, 226a, 227, 227a.
Etude céramique : Lot de céramique fine de mode B en 
pâte plutôt précoce. Céramiques communes de mode A 
et B, modelée et amphore dont un fragment de Bétique 
en pâte Ier s. brûlée. Datation : Ier s. (plutôt première 
moitié du Ier s.).
Etude métallique : 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire courbée à une extrémité. Chute de 
forge ?.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1362
Fait : SO1110.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1110.
Sur : 1352.
Orientation : est>ouest.
Dimensions : long.3m larg.0,76m prof.0,33m.
Description : Tranchée d’installation du solin SO1110, 
rectiligne et axée est-ouest, présentant un profilà bords 
droits et fond plat. Les blocs 1110 sont installés au 
centre du creusement. Elle apparait dans le niveau de 
préparation 1352 de SL1344.
Interprétation : Tranchée d’installation de SO1110, 
avant l’aménagement du sol SL1344 avec lequel le 
solin va fonctionner.
Photos : 209, 209a, 214, 214a, 214b, 214c, 214d, 
214e, 214f, 224, 224a, 224b, 224c, 224d, 224e, 224f, 
224g, 225, 225a, 225b, 225c, 225d, 225e, 225f, 225g, 
226, 226a, 227, 227a.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1363
Fait : TR1363.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1027, 1026.
Sur : 1394.
Dimensions : larg. 8,90m prof.1,20m.
Description : Tranchée ouverte, observée sur 8,90 m de 
large et sur une hauteur variant de 0,90 à 1,20m.
Interprétation : Tranchée d’installation du bâtiment à 
abside.
Documents : MN03, MN24.
Photos : 247, 247a, 247b, 247c, 247d, 247e.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1364
Fait : PT1366.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de puits.
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Sous : 1332.
Sur : 1384.
Texture : limon argileux.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : tuiles.
Ramassages : céramique.
Description : Limon argileux brun à noir, avec TCA, 
coquilles d’huître, céramique.
Interprétation : Comblemetn sommital du puits 
PT1366.
Documents : MN22.
Photos : 202, 202a, 202b, 202c, 203, 203a, 203b, 
203c, 203d, 203e, 241, 241a, 241b, 241c, 241d, 241e, 
241f, 241g, 241h, 241i, 241j, 241k, 241l, 241m, 
241n, 241o.
Etude céramique : Répertoire de céramiques 
communes de mode A et B du IIIe s., notamment BJ-
CS-24. Datation : IIIe s.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1365
Fait : PT1366.
Genre : construite.
Catégorie : puits.
Type : margelle de puits en pierres sèches.
Sous : 1341 1393.
Sur : 1366.
Dimensions : diam.1,90m.
Description : Parement circulaire du PT1366, lié par de 
l’arène granitique remaniée. Mise en place de dalles de 
belle facture, exclusivement en granite, calibrées entre 
40 et 50 cm. On observe que le mortier de MR1341 
scelle / recouvre les dalles de parement. Au même 
titre, le creusement et le comblement des fondation 
de l’abside MR1027  semble couper le creusement du 
puits. Diamètre externe du parement: 1,90m Diamètre 
du creusement d’installation: 2m Diamètre interne du 
puits: 1m.
Documents : MN22.
Photos : 237, 237a, 238, 238a, 238b, 241, 241a, 
241b, 241c, 241d, 241e, 241f, 241g, 241h, 241i, 241j, 
241k, 241l, 241m, 241n, 241o.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1366
Fait : PT1366.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de puits.
Sous : 1365.
Sur : 1203.
Dimensions : diam. 2,20m prof. 3,70m.
Description : Creusement circulaire du puits PT1366, 
nettement visible en plan, il présente des parois droites. 
Le fond du puit a été atteint à 3,70 m en dessous du 
niveau de décapage.
Photos : 202, 202a, 202b, 202c, 203, 203a, 203b, 
203c, 203d, 203e, 237, 237a, 238, 238a, 238b.

Auteurs : Camille Robert.

Us 1367
Fait : MR1367.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Sous : 1386.
Sur : 1203.
Orientation : est>ouest.
Dimensions : long. 2.75 m.
Description : Tranchée de fondation étroite.
Photos : 229, 230, 238, 238a, 238b, 242, 242a.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1368
Fait : FS1329.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1329.
Sur : 1369 1370 1371 1372.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles, enduit.
Ramassages : céramique, métal, enduit peint.
Description : Limon sableux brun foncé, meuble, 
avec de nombreuses coquillages (dont huître, moules, 
palourdes, praires), quelques petits blocs de granite, 
quelques fragments de TCA, TC, rares fragments de 
béton de tuileau, mortier et enduits peints.
Documents : MN21.
Etude céramique : Lot hétérogène comportant des 
mobiliers depuis la fin du Ier s. av. (sigillée italique) 
jusqu’au Bas-Empire (pot de type P-CS-34 à lèvre 
à arêtes saillantes en pâte gris jaunâtre typique des 
productions tardives). Datation : deuxième moitié du 
IIIe s. - IVe s.
Etude métallique : 6 fragments de tiges de section 
quadrangulaire et indéterminée; 5 clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1369
Fait : FS1329.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1368.
Sur : 1370.
Ramassages : céramique, verre, enduit peint.
Description : Limon sableux brun, relativement 
compact, avec quelques huîtres, fragments de TCA, 
nombreuses inclusions charbonneuses et rares petits 
blocs de granite. Présence de céramique, verre, rares 
petits fragments d’enduits peints, et quelques éléments 
de faune.
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Documents : MN21.
Etude céramique : Fine B, modelée P-CNT-4 à la partie 
supérieure graphitée, communes de mode A et B dont 
P-CS-22 et fragments de mortier en pâte beige à cœur 
gris. Amphore de Narbonnaise. Datation : deuxième 
moitié du Ier s.
Etude du verre : Récipient en verre de la période 
antique.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1370
Fait : FS1329.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1368 1369.
Sur : 1371 1372.
Texture : limon sableux.
Couleur : homogène.
Couleur : brun, clair.
Inclusions : charbons, tuiles, blocs, mortier.
Ramassages : céramique.
Description : Limon sableux brun clair, avec rares 
inclusions charbonneuses, fragments de TCA, quelques 
fragments de mortier et petits blocs de granite. ISO 
n°45 (elément en alliage cuivreux).
Interprétation : Comblement de FS1329.
Documents : MN21.
Etude céramique : Sigillée du Centre de la Gaule de 
la seconde moitié du IIe s. céramique mi-fine de mode 
B (dont une panse à bande lissée verticale tardive?), 
Commune mode A et B et modelée sans caractérisation 
de forme. Datation : deuxième moitié du IIe s. IIIe s.
Etude métallique : 3 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de 
section quadrangulaire effilée; 1 applique de meuble, 
probablement en forme de goutte, dotée d’une 
perforation oblongue en partie centrale et décorée d’un 
petit tenon supérieur (ISO45).
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1371
Fait : FS1329.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1368 1370.
Sur :  1372.
Texture : limon sableux.
Couleur : meuble.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs.
Ramassages : céramique, métal.
Description : Limon sableux brun foncé, meuble, 
avec quelques petits blocs de granite, rares huître, 
nombreuses inclusions de limon argileux brun clair, et 
quelques fragments de faune.
Interprétation : Comblement de FS1329.

Documents : MN21.
Etude céramique : Lot de petits fragments comportant 
des éléments caractéristiques d’un contexte du Ier s. : 
céramique fine de mode B (M146), commune de mode 
A (C-CC-30) ainsi que des bords de pots trop petits 
pour être caractérisés Quelques fragments pourraient 
être d’origine protohistorique. Datation : deuxième 
moitié du Ier s.
Etude lithique : Deux éclats de silex. Période proposée 
: Protohistoire.
Etude métallique : 3 tiges de section quadrangulaire 
effilée; 1 clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire effilée.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1372
Fait : FS1329.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1371.
Sur : 1389.
Dimensions : prof. 0,94m.
Description : Parois relativement verticales, fond 
relativement plat.
Interprétation : Creusement de FS1329.
Documents : MN21.
Auteurs : Solenn Le Forestier.

Us 1373
Fait : PO1373.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de trou de poteau.
Sous : 1129.
Sur : 1180.
Dimensions : long. 0,80m larg. 0,65m prof. 0,25m.
Texture : sable, gravier.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : charbons, tuileau, blocs.
Ramassages : céramique.
Documents : MN19.
Photos : 216, 216a, 217, 217a, 221, 221a, 222.
Etude céramique : Céramique fine de mode B (M96, 
M126), commune de mode A, modelée. Datation : Ier 
s. (première moitié du Ier s. ?) .
Auteurs : François Briand.

Us 1374
Genre : positive.
Catégorie : solin.
Type : meule en position secondaire.
Sous : 1129.
Sur : 1180.
Dimensions : diam. 0.37m.
Description : Us d’enregistrement pour la meule 
réutilisée en position secondaire comme base de solin. 
Iso n°44.
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Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1375
Fait : TR1375.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée d’épierrement.
Sous : 1376.
Sur : 1350.
Description : Creusement de tranchée de récupération.
Documents : MN22.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1376
Fait : TR1375.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de tranchée d’épierrement.
Sous : 1395.
Sur : 1375.
Texture : limon.
Couleur : brun.
Inclusions : cailloutis, mortier.
Description : Comblement de la tranchée de 
récupération TR1375 composé d’un limon brun 
mélangé avec beaucoup de nodules de mortier, déchets 
de mur et petits cailloux.
Documents : MN22.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1377
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de remblai.
Type : remblai.
Equiv : 1332.
Sous : 1001.
Sur : 1386.
Texture : limon, sable.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : mortier, tuiles, huîtres, céramiques.
Ramassages : céramique.
Description : Ce remblai au dessus du mur MR1367 
se compose de limon sableux brun à noir avec en 
inclusion de la démolition, du mortier, de la TCA, des 
huîtres et de la céramiques.
Etude céramique : Lot de céramique gallo-romaine 
essentiellement de la deuxième moitié du Ier s. et 
quelques fragments de céramique médiévale. Datation 
: médiévale.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1378
Fait : SL1378.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol.
Type : sol de terre battue.
Sous : 1353.
Sur : 1379.
Dimensions : épais. 0.1m.

Ramassages : céramique.
Description : Niveau de sol en terre battue, compacte 
et plan, présentant une surface de circulation régulière 
avec petits graviers de percolation. Terre battue de 
couleur jaune mouchetée de brun abimé en partie 
Est, et qui semble reposer sur le niveau d’occupation 
US 1379 (SL1380) et qui fonctionne dans une phase 
antérieure à l’aménagement du bâtiment sur solin. 
Pour ce qui est de la relation avec le mur MR1040 ils 
peuvent être synchrones mais la fouille et la coupe ne 
permettent pas de l’affirmer. Altis du sol : niveau de 
circulation à 7.80m NGF.
Documents : MN23.
Photos : 234, 234a, 234b, 234c, 234d, 234e, 234f, 
235, 235a, 235b, 235c, 235d, 235e, 235f.
Etude céramique : Sigillée du Centre de la Gaule et 
de Montans du deuxième quart du Ier s., céramique 
fine de mode B, communes de mode A et B, modelée. 
Datation : deuxième quart du Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1379
Fait : SL1380.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol.
Type : couche d’occupation de SL1380.
Sous : 1378.
Sur : 1380.
Dimensions : épais. 0.03m.
Texture : limon sableux.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs de granite, tuiles, coquillages.
Ramassages : céramique.
Description : limon sableux brun foncé, peu épais, 
avec des TCA posées à plat, quelques coquillages et de 
rares fragments de blocs de granites (inférieurs à 5 ou 
10 cm). Ce niveau est scellé entre SL1380 et SL1378 : 
niveau d’occupation de SL1380 ?.
Documents : MN23.
Photos : 234, 234a, 234b, 234c, 234d, 234e, 234f.
Etude céramique : Céramique fine de mode B (M75, 
M126), modelée (P-CNT-4). Datation : première 
moitié du Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1380
Fait : SL1380.
Genre : positive-négative.
Catégorie : sol.
Type : sol de terre marqué par des traces rubéfiées.
Sous : 1378.
Sur : NF.
Texture : limon sableux, cendre.
Couleur : compacte.
Couleur : brun.
Ramassages : céramique.
Description : Niveau de sol de matrice limono 
sableuse, brune, rubéfié par endroit avec de petites 
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poches cendreuses (bleutées). Surface indurée mais 
irrégulière. Occupation antérieure à l’US 1278, qui 
ne semble pas fonctionner avec MR1247 : la coupe 
de la minute 23 semble montrer que la tranchée de 
MR1247 s’implante dans l’US 1353 (postérieure au 
sol SL1380). il est possible que ce soit une occupation 
antérieure aux deux phases bâties (sur radier de 
MR1247 et MR1040) et sur solin (US 1208/1110). 
Une céramique est en place dans le sol SL1380, écrasée 
dans une cuvette du sol, qui semble avoir brûlée sur 
place : niveau cendreux dans la cuvette autour de la 
céramique (sans charbon). Céramique fragmentaire 
prélevée avec également un sac de prélèvement 
sédimentaire de l’intérieur de la céramique ( une photo 
de cette dernière en place dans le sol : photo n°235).
Documents : MN23.
Photos : 234, 234a, 234b, 234c, 234d, 234e, 234f, 
235, 235a, 235b, 235c, 235d, 235e, 235f.
Etude céramique : Fond de pot en céramique modelée. 
Datation : Ier s.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1381
Fait : MR1247.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Equiv : 1382.
Sous : 1247.
Sur : 1353.
Dimensions : larg. 0.56 m prof. 0.40m minimum long. 
2.15 m.
Description : Tranchée de fondation du mur MR1247. 
Le fond n’a pas été observé, visible sur environ 0.40 m. 
Tranchée aux bords droits, axés nord/sud qui marque 
l’implantation d’une maçonnerie sur radier (synchrone 
de MR1040 à l’Ouest car même type de radier et 
même largeur). En coupe (minute23) la tranchée 
semble s’implanter dans l’US 1353, postérieurement au 
sol SL1380.
Photos : 157, 157a, 157b, 157c, 168, 168a, 168b, 
169, 169a, 169b, 214, 214a, 214b, 214c, 214d, 214e, 
214f, 218, 218a, 224, 224a, 224b, 224c, 224d, 224e, 
224f, 224g, 225, 225a, 225b, 225c, 225d, 225e, 225f, 
225g, 234, 234a, 234b, 234c, 234d, 234e, 234f, 265.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1382
Fait : MR1040.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de tranchée de fondation.
Equiv : 1381.
Sous : 1040.
Sur : 1378.
Dimensions : larg. 0.55m long. 2 m.
Description : Voir fiche de fait.
Photos : 234, 234a, 234b, 234c, 234d, 241, 241a, 

241b, 241c, 241d, 241e, 241f.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1383
Fait : PT1366.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de puits.
Sous : 1384.
Sur : 1385.
Dimensions : épais. 0.22 m.
Texture : mortier.
Couleur : blanc, jaune.
Ramassages : céramique.
Description : Poche de mortier blanc et jaune 
pulvérulent et bloc de mortier (rares blocs).
Documents : MN22.
Photos : 241, 241a, 241b, 241c, 241d, 241e, 241f.
Etude céramique : Sigillée du IIe s., céramique mi-fine 
de mode B, commune de mode A et B (BJ-CS-24; AP-
CS-7), amphores de Narbonnaise, Bétique et italique. 
Datation : Deuxième moitié du IIe s. IIIe s.
Etude du verre : Un fragment de verre type coupe AR 
2. Proposition de datation : Ier - IIe s.
Etude lithique : Un galet de plage/percuteur en quartz. 
Période proposée : Protohistoire.
Monnaie : U.S. 1001, iso. n° 11. Auguste (27 av.-14 
ap. J.-C.), as [CAESAR PONT MA]X]; tête laurée à 
droite. Coup de poinçon en cropissant de lune devant 
le visage [ROM ET AVG]; l’autel de Lugdunum. (9,65 
g. ; 12 h.). U 3; C 2. RIC I  230. Lyon 7-3 avant J.-
C. (I2 : C. H. V. Sutherland, From 31 BC to AD 69, 
Londres, 1984.) .
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1384
Fait : PT1366.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de puits.
Sous : 1364.
Sur : 1383.
Texture : limon argileux.
Couleur : beige, brun.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles.
Description : limon argileux brun/beige avec de rares 
blocs, TCA, et rares nodules de mortier.
Documents : MN22.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1385
Fait : PT1366.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de puits.
Sous : 1383.
Sur : 1392.
Dimensions : épais. 0.20 m à 0.40 m.
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Texture : argile, sable.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : blocs, mortier, tuiles.
Description : Sable argileux brun à noir avec des 
nodules de mortier, de la TCA et de petits blocs.
Documents : MN22.
Photos : 241, 241a, 241b, 241c, 241d, 241e, 241f.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1386
Fait : MR1367.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : fondation de mur.
Sous : 1377.
Sur : 1367.
Description : voir description sur fiche de fait 
MR1367.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1387
Fait : MR1387.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : fondation de mur.
Sous : 1350.
Sur : 1351.
Orientation : nord-ouest>sud-est.
Dimensions : long. 0.85 m observée larg. 0.67 m haut. 
0.40 m conservée.
Description : Voir description dans fiche de fait 
MR1339.
Documents : MN04.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1388
Fait : FY1388.
Genre : positive-négative.
Catégorie : foyer.
Type : plaque d’argile supportant un foyer (plaque 
foyère).
Equiv : 1389.
Sous : 1394.
Sur : 1389.
Dimensions : larg. 0.32m.
Couleur : orangé, rouge.
Description : Plaque foyère se composant d’argile cuite 
et couronne de rubéfaction sur le sol SL1389.
Photos : 243.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1389
Genre : construite.
Catégorie : sol.
Equiv : 1388.
Sous : 1372 1390.
Sur : 1180.
Texture : argile.

Couleur : très compacte.
Couleur : jaune.
Inclusions : blocs, charbons.
Description : Ce sol est coupé par les creusements 
US 1372 et US 1390. Il est construit sur l’US 1180. Il 
se compose d’une argile jaune fortement compacté. 
Absence de charbons bois. Présence de la couronne de 
rubéfaction du foyer FY1388.
Documents : MN21.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1390
Fait : FS1390.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sur : 1389.
Ramassages : céramique.
Description : creusement : non fouillé.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1391
Fait : FS1390.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de fosse.
Sous : 1001.
Sur : 1390.
Texture : limon.
Couleur : compacte, homogène.
Couleur : brun, foncé.
Inclusions : blocs de granite charbons.
Ramassages : céramique.
Description : Se compose d’un limon brun foncé, 
compact, homogène et présence de blocs de granite de 
taille centimétrique et de 2 tessons.
Etude céramique : Fragments de commune de mode 
B dont les caractéristiques sont plutôt celles des 
productions de la première moitié du Ier s. Datation : 
Ier s. (première moitié du Ier s. ?)  
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1392
Fait : PT1366.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de puits.
Sous : 1385.
Sur : 1393.
Dimensions : épais. 0.80 m.
Texture : argile, sable.
Couleur : brun, noir.
Inclusions : blocs.
Description : Sable argileux brun à noir et quelques 
blocs.
Documents : MN22.
Auteurs : Solène Le Padellec.
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Us 1393
Fait : PT1366.
Genre : positive.
Catégorie : comblement.
Type : comblement de puits.
Sous : 1392.
Sur : 1365.
Dimensions : épais. 1.6 m.
Texture : argile.
Couleur : gris.
Inclusions : blocs, tuiles.
Description : Argile bleue à grise avec quelques blocs 
et TCA. Il s’agit du premier comblement du puits.
Documents : MN22.
Photos : 241, 241a, 241b, 241c, 241d, 241e, 241f.
Etude céramique : Céramiques fines plutôt résiduelles 
(sigillée, paroi fine engobée), mi-fine de mode B, 
communes de mode A (M-CC-7, 8) et de mode B (P-
CS-34, 35 ; BJ-CS-24). Lot d’amphore conséquent. 
Production régionale, africaine, Bétique dont 
vraisemblablement Dr. 23. Plusieurs exemplaires 
d’amphores G. 4 de Narbonnaise essentiellement 
représentés par des panses à l’exception d’un bord 
comportant sur l’anse une estampille de libellé « APM 
». Ce nom est bien connu sur ce type de production 
(Corbel, Duperron XXX), mais essentiellement dans 
des timbres avec points entre les lettres correspondant 
à des productions des Ier et IIe s. Une des marques 
d’Arles trouvée anciennement dans un contexte du IIIe 
s. semble présenter une graphie sans points similaires 
à celles de la présente fouille (Corbel, Duperron, 
Fig. 19). Dans tous les cas, il s’agit de la première 
occurrence connue pour cette marque en Bretagne (cf. 
carte ci-joint).  Datation : IIIe s.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1394
Sous : 1029 1363.
Sur : 1114.
Dimensions : épais.0,16 m.
Texture : limon sableux.
Couleur : compacte, homogène.
Couleur : brun, jaune.
Description : Couche localisée à l’ouest de SO1149 : 
il scelle la démolition de l’US 1114 du bâtiment sur 
solin et est coupée par le creusement d’installation du 
bâtiment avec abside à l’ouest. Le niveau de céramique 
à plat est directement posé sur l’US 1394. Couche 
homogène et compacte sans inclusions notables. 
Attention niveau décapé au diag très compact et très 
sec, compacté pendant la fouille : l’interprétation est 
donc incertaine.
Documents : MN03.
Auteurs : Karine Prêtre, Camille Robert.

Us 1395
Genre : positive.
Catégorie : couche de destruction-abandon.

Type : couche de destruction.
Sous : 1330 1333.
Sur : 1376.
Dimensions : épais. 0.10 m.
Ramassages : céramique, métal, coquillage.
Description : Limon brun noir meuble, homogène 
avec présence de coquillages (huîtres), de charbons de 
bois, de céramiques et de fer (clous). Présence de blocs 
de granite de 10 à 20 cm. Cette couche se développe 
dans l’entrée entre les murs MR1387 et MR1339. 
Elle se pose en partie sur le remplissage de la tranchée 
de fondation 1351 du mur MR1339 et le substrat 
géologique.
Documents : MN04.
Etude céramique : Lots de mobilier tardifs dont des 
mi-fines de mode B et une panse d’amphore africaine. 
Datation : IIIe s. - IVe s.
Etude métallique : 2 fragments de clous de tête de 
forme quadrangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée ; 1 fragment de tige de section 
quadrangulaire effilée.
Auteurs : Éric Pierre.

Us 1396
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche de construction.
Type : couche préparatoire à une construction.
Sous : 1338.
Sur : 1363.
Description : Très fin niveau de travail pulvérulent, 
mise en évidence dans la coupe cumulée n°27 (MN24) 
lié au bourrelet de fondation au sud du mur MR1027. 
Non fouillé et pas de mobilier ramassé. Il repose 
directement sur le substrat décaissé dans la zone et il 
est synchrone de la construction de la maçonnerie.
Interprétation : Niveau de travail lié à la construction 
du mur MR1027.
Documents : MN24.
Auteurs : Camille Robert.

Us 1397
Fait : MR1334.
Genre : construite.
Catégorie : mur.
Type : fondation de mur.
Sous : 1330.
Sur : 1334.
Dimensions : long. 3.70 m. larg. 0.60 m.
Description : Blocs de granite liés avec un mortier 
jaune, première assise de blocs débordantes.
Auteurs : Solène Le Padellec.

Us 1400
Fait : FS1205.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1318.
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Sur : 1310 1282.
Description : Curage de la fosse FS1205.
Documents : MN18.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1401
Fait : FS1205.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1302 1303.
Sur : 1309.
Description : Curage de la fosse FS1205.
Documents : MN18.
Photos : 160, 160a, 160b, 160c, 161, 162, 162a.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1402
Fait : FS1248.
Genre : négative.
Catégorie : creusement.
Type : creusement de fosse.
Sous : 1288.
Sur : 1289.
Description : Curage de la fosse FS1248.
Documents : MN17.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1403
Fait : SD1403.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche technique.
Type : sondage mécanique.
Description : Sondage mécanique des fosses FS1205 et 
FS1248.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1404
Fait : SD1404.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche technique.
Type : sondage mécanique.
Description : Sondage manuel effectué à l’angle du mur 
MR1011 et du mur MR1010.
Auteurs : Karine Prêtre.

Us 1405
Fait : SD1405.
Genre : positive-négative.
Catégorie : couche technique.
Type : sondage mécanique.
Description : Sondage mécanique du puits PT1366.
Auteurs : Karine Prêtre.
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Fait : FS1003
Catégorie : fosse
Composition : 1002 : nettoyage manuel. 1003 : 
creusement-comblement de fosse
Commentaire : La fosse Fs1003 est une fosse /
perturbation moderne/contemporaine située en 
limite de la berme orientale de l’emprise de fouille. 
Son creusement a tronqué les derniers niveaux de 
roulement de la voie VO1005. Fouillée mécaniquement 
lors de la réalisation de l’écorché de la voierie.
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : VO1005
Catégorie : voie
Composition : 1004 : nettoyage manuel. 1005 : bande 
de roulement. 1069 : sédimentation sur voie (dernière 
phase de roulement) bord ouest. 1108 : bande de 
roulement. 1130 : bande de roulement. 1131 : bande 
de roulement. 1134 : recharge de rue. 1135 : bande de 
roulement. 1140 : bande de roulement
Commentaire : La voie VO1005 a été mise en évidence 
en limite de fouille, à l’extrémité orientale de l’emprise 
de décapage. Cette dernière n’a pu être observée 
dans son intégralité et se développe hors emprise, en 
particulier pour son bord oriental. Une extension a été 
réalisé en fin de fouille pour essayer de saisir la largeur 
de l’axe. Pour cela, les fouilleurs ont ouvert une petite 
partie de la berme orientale jusqu’à la limite de clôture 
de la propriété voisine. Les bandes de roulement ont 
été mises au jour mais aucune limite n’ est apparue. 
La voie est orientée nord-nord-est/sud-sud-ouest et a 
été dégagée sur une longueur maximale de 9.70 m par 
4.70 m de largeur au minimum. Le dernier niveau de 
roulement a permis un relevé altimétrique et permet 
d’estimer une pente à 5.15 % (point sup 8.77 m NGF, 
point inf. 8.27 m NGF.). L’axe viaire présente quatre 
bandes de roulement identifiés grâce la réalisation 
de deux sondages et d’un écorché. Ces recharges 
successives attestent d’une dégradation progressive 
des surfaces de roulement et d’une migration légère de 
l’axe vers l’est.
Documents : MN10
Photos : 1, 2, 3, 4, 5, 26, 48, 61, 65, 66, 67, 81, 86, 
87, 88, 89, 90, 94, 97, 228

Fait : TR1007
Catégorie : tranchée
Equivalence : TR1082
Composition : 1006 : nettoyage manuel. 1007 : 
creusement de la tranchée de récupération TR1007. 

1094 : comblement de tranchée d’épierrement
Autres Faits : TR1082. TR1067
Commentaire : Tranchée axée SO/NE qui coupe tous 
les niveaux antiques, à l’ouest de la voie. Tranchée 
de récupération comblée par l’US 1094 au nord 
(équivalent à l’US 1082 dans le sondage d’Eric Pierre). 
Pour son profil, les bords sont droits et le fond en 
cuvette avec un comblement unique.
Documents : MN02, MN06
Photos : 41, 46, 95, 96, 136, 137, 139
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1008
Catégorie : mur
Composition : 1031 : nettoyage manuel
Documents : MN02

Fait : MR1009
Catégorie : mur
Equivalence : MR1010
Composition : 1009 : creusement de tranchée de 
fondation. 1198 : radier de mur en pierres sèches. 
1199 : élévation de mur en pierres liées au mortier
Commentaire : voir fiche de fait MR1010.
Documents : MN10
Photos : 26, 62
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1010
Catégorie : mur
Equivalence : MR1009
Composition : 1010 : creusement de tranchée de 
fondation. 1186 : radier de mur en pierres sèches. 
1187 : élévation de mur en pierres liées au mortier
Commentaire : Le mur MR1010 est orienté nord-nord-
est /sud-sud-ouest (NL 30.20° Est) et est chainé avec 
le mur Mr1011. Il délimite un espace large de 2.70 
m s’ouvrant sur la voie et qui peut correspondre à un 
portique. Sa fondation est étroite (1010) et se compose 
d’ un radier (1186) constitué de granite et de gneiss 
de petit calibre ( entre 15 et 20 cm max) Son élévation 
se compose d’ assises constituées principalement de 
granite liées par un mortier jaune (conservées sur 
30 cm max. = 1187). Ce mur fonctionne avec les 
niveaux de circulation piéton vu en façade orientale. 
L’aspect soigné du parement occidental est d’ ailleurs 
visibles (joints tirés au fer). A l’inverse, son parement 
occidental (interne) est plutôt beurré. Ce mur est aussi 
synchrone avec les sols mis au jour dans la pièce A. Il 
est en partie récupéré (TR1048). 

Inventaire des faits
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Documents : MN06
Photos : 19, 41, 138
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1011
Catégorie : mur
Composition : 1011 : creusement de tranchée de 
fondation. 1125 : élévation de mur en pierres liées au 
mortier. 1126 : fondation de mur en pierres sèches
Commentaire : Le mur MR1011 est orienté ouest-
nord-est/ est-sud-est (soit NL 122°). Il est de facture 
antique. Il est le mur le mieux conservé du site mis 
au jour et sur lequel l’ensemble des pièces observées 
se développe. Il perdure dans le temps et semble 
fonctionner avec les deux phases d’occupations bâties 
identifiées. Sa tranchée de fondation est étroite (1011) 
et comblée par radier de pierres sèches (1126), pèle 
mêle, constitué essentiellement de blocs de granite 
et de gneiss de petits nodules (calibre entre 15 et 20 
cm). La profondeur de la fondation a été observé sur 
une profondeur maximale de 0.80 m. Se développe 
alors ensuite la partie d’élévation, identifiable par son 
aspect un peu plus soigné et le liant de mortier (1125). 
Elle est conservée sur 0.30 m de hauteur maximum 
soit sur 2 assises, pour une largeur de 0.45 m. On 
remarque une particularité sur les parements du mur 
avec des traitements différentiels de l’enduits Certaines 
parties sont certainement destinée à être d’avantage 
vu. Identification d’un lieu de passage genre porte 
d’entrée (cf croquis fiche de fait). Enfin, le niveau de 
fonctionnement lié au travail d’élévation du mur a été 
perçu de part et d’autre de ce dernier (1221, 1268).
Documents : MN05, MN06, MN09
Photos : 11, 12, 25, 28, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 51, 53, 
54, 83, 129, 131, 141, 175, 177, 200, 201, 258
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1012
Catégorie : mur
Composition : 1012 : maçonnerie en pierres liées à la 
terre
Commentaire : Massif de forme rectangulaire (1.44m 
x 0.60 m) qui repose à la fois sur la surface du sol 
SL1057 et sur le mur MR1013 (cf. caractéristiques sur 
fiche us 1012). Son orientation nord-nord-est/sud-sud-
ouest est similaire à celle du mur sous-jacent MR1013. 
On observe que ce « massif » dont la fondation 
(et datation d’ailleurs) reste indéterminée. Elle est 
constituée de 1 à 2 niveaux de blocs irréguliers (mais 
pas d’assise pour autant) et bruts d’extraction dont le 
module est de taille moyenne (10 à 20 cm de côté) à 
assez importante (18 à 38 cm de côté). Ces blocs posés 
à plat sur leur face la plus importante sont liés à la 
terre. Cette maçonnerie présente une face bien dressée, 
côté ouest-nord-ouest, tandis que le côté est-sud-est est 
irrégulier. La roche de la maçonnerie est un gneiss.
Documents : MN02
Photos : 8

Auteurs : Xavier Dubillot

Fait : MR1013
Catégorie : mur
Composition : 1013 : creusement de tranchée de 
fondation. 1106 : fondation de mur en pierres sèches. 
1107 : élévation de mur en pierres liées au mortier
Autres Faits : MR1011. MR1016. MR1034
Commentaire : Le mur MR1013 est orienté nord-
nord-est/sud-sud-ouest (soit NL 31.45° E) Il est de 
facture antique, observé sur une longueur conservée 
de 6.20 m. Il est relativement bien conservé et s’appuie 
sur le mur MR1011, synchrone du mur MR1016 et 
MR1034, cet ensemble forme la pièce B. Sa tranchée 
de fondation est étroite (1013) et comblée par 
radier de pierres sèches (1106), pèle mêle, constitué 
essentiellement de blocs de granite et de gneiss 
centimétriques. La fondation a été observée sur une 
profondeur maximale de 0.50 m. Se développe alors 
ensuite la partie d’élévation, identifiable par son aspect 
un peu plus soigné et le liant de mortier (1107). Elle est 
conservée sur 0.40 m de hauteur maximum soit sur 2 
assises, pour une largeur de 0.45 m. Ce mur fonctionne 
avec les deux phases bâties et avec les niveaux de sols 
SL1060(=1052), SL1085 et la seconde phase SL1057 
(= 1056).
Documents : MN02, MN06, MN07, MN09
Photos : 8, 21, 22, 23, 24, 28, 36, 39, 40, 48, 51, 52, 
55, 56, 57, 58, 129, 131
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1014
Catégorie : mur
Composition : 1014 : maçonnerie
Autres Faits : MR1015. MR1016
Commentaire : Le mur MR1014 est orienté est orienté 
ouest-nord-ouest/est-sud-est (soit NL 119.5) Il est de 
facture antique, observé sur une longueur conservée 
de 2 m. Il est constitué d’une assise de blocs conservés. 
Les blocs sont équarris et forment deux parement 
(nord et sud). Les blocs sont liés à la terre (absence 
de mortier). Cette maçonnerie repose directement sur 
le sol, il n’y a pas de tranchée de fondation visible. Il 
s’agirait peut-être d’un petit mur de refend.
Documents : MN05
Photos : 17, 257

Fait : MR1015
Catégorie : mur
Composition : 1015 : maçonnerie
Autres Faits : MR1014. MR1016
Commentaire : Le MR1015 est orienté est orienté 
nord-nord-est/sud-sud-ouest (soit NL 32° E) ; Il est 
conservé sur une longueur de 1.48 m pour une largeur 
de 0.50 m. ce mur est constitué de blocs de granite 
alignés sans liant. Le fossé FO1063 coupe l’ensemble. 
Cette maçonnerie constitue la limite est d’un espace 
définit par les murs MLR1014, MR1015 et MR1016. 
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Photos : 17, 257
Auteurs : Camille Robert

Fait : MR1016
Catégorie : mur
Composition : 1016 : maçonnerie
Commentaire : Le mur MR1016 est orienté ouest-
nord-ouest/est-sud-est (soit NL 119.5) Il est de facture 
antique, observé sur une longueur conservée de 2,75 
m, pour une largeur de 0.45 m. Il est constitué d’une 
assise de blocs conservés. Les blocs sont équarris et 
forment deux parements (nord et sud). Les blocs sont 
liés à la terre (absence de mortier). Cette maçonnerie 
repose directement sur le sol, il n’y a pas de tranchée 
de fondation visible. 
Documents : MN05
Photos : 17, 115, 257
Auteurs : Camille Robert

Fait : MR1017
Catégorie : mur
Composition : 1017 : 
Commentaire : Le mur MR1017 est le mur de clôture 
sud du bâtiment reconnu. Il n’est conservé que sur 1.70 
m de longueur alors que son emprise réelle semble être 
supérieure à 8 m. partiellement et a été grandement 
récupéré ; Seul les portions de radiers de fondations 
ont été épargnés. Il est l’équivalent au MR1034. En 
raison de l’accessibilité du terrain et de la perte de 
connexions avec les niveaux de sol, le mur n’a pas été 
fouillé. 
Auteurs : Camille Robert

Fait : MR1020
Catégorie : mur
Composition : 1020 : creusement de tranchée de 
fondation. 1195 : élévation de mur en pierres liées au 
mortier. 1196 : radier de mur
Autres Faits : SL1174. SL1156
Commentaire : Le mur MR1020 est orienté nord-nord-
est/sud-sud-ouest (soit NL 30 °E). Il est de facture 
antique, observé sur une longueur conservée de 1 m, 
pour une largeur de 0.45 m. Sa tranchée de fondation 
est étroite (1020) et profonde de 0.46 m. Le radier de 
fondation se compose de bloc de granite et de gneiss de 
petit calibre, entre 15 et 20 cm max., pèle mêle, lié à la 
terre (1196). L’élévation est conservée sur deux assises 
soit sur 0.26 m de hauteur (1195). Elle est constituée 
de blocs calibrés en parement, principalement de 
granite, liés par un mortier jaune. Les parements 
présentent un aspect peu soigné (beurrage). Ce mur 
devait fonctionner avec le mur MR1011 mais la 
tranchée de récupération TR1019 a coupé les relations. 
Ce mur coupe le sol SL1217.
Documents : MN12
Photos : 80, 119, 121, 123, 130
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1021
Catégorie : mur
Composition : 1021 : maçonnerie
Autres Faits : MR1022
Commentaire : Lambeau de mur moderne d’un des 
anciens garages qui s’appuient contre le mur de 
propriété nord. 
Documents : MN02
Auteurs : Camille Robert

Fait : MR1022
Catégorie : mur
Composition : 1022 : fondation de mur
Autres Faits : MR1021
Commentaire : Base de mur longitudinale d’un des 
anciens garages du XXe siècle qui s’appuyaient contre 
le mur de propriété nord-est. Sa longueur incomplète, 
est conservée sur 2.95 m. Il est large d’environ 0.35 m, 
pour une épaisseur de maçonnerie conservée sur 7 cm. 
Le négatif de l’élévation et des restes de parpaings plein 
(15x20 cm) de chainage sont nettement visibles au 
contact du mur de propriété nord-est. 
Auteurs : Xavier Dubillot

Fait : MR1023
Catégorie : mur
Composition : 1023 : tranchée et maçonnerie de base 
de mur lié au mortier
Commentaire : Base de maçonnerie formée de dalles 
irrégulières de granite (20 à 40 cm de côté, pour 10 
à 16 cm d’épaisseur). Ces éléments reposent à plat et 
ont été liés avec un mortier de chaud de teint beige. 
Un deuxième niveau de dalles, également liées au 
mortier, a été mis en place à l’extrémité sud/ouest, sur 
une longueur d’environ 1,5 m, afin de renforcer la 
fondation qui à cet endroit, surmonte un comblement 
relativement «instable». Mur des anciens garages (mur 
contemporain).
Documents : MN12, MN23
Photos : 169, 234
Auteurs : Xavier Dubillot

Fait : MR1024
Catégorie : mur
Composition : 1024 : tranchée et maçonnerie 
Commentaire : Fondation formée de trois niveaux et 
de dalles de granite brutes d’extraction. Ces éléments 
posés à plat mesurent 20 à 40 cm de côté, pour 10 à 
16 cm d’épaisseur, et ils ont été liés avec un mortier 
de chaux de teinte beige. Cette description concerne la 
maçonnerie présente dans le surcreusement de 3,10m 
de long pour 0,65m de large et 0,50 m de profondeur 
(voir fiche de fait). Concernant le retour, il n’y avait 
qu’un niveau de blocs. Il s’agit de la fondation d’un 
des ancien bâtiments qui s’appuyaient contre le mur de 
propriété nord-est (garages). 
Auteurs : Xavier Dubillot
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Fait : MR1026
Catégorie : mur
Composition : 1026 : radier de mur en pierres liées au 
mortier
Autres Faits : MR1027
Commentaire : Le mur MR1026 est localisé en partie 
occidentale de la limite de fouille. Il est courbe, dessine 
une sorte de fer à cheval/abside et a pu être observé 
sur 3.20 m de longueur. Il se poursuit hors emprise. Il 
est conservé sur 0.60 m de large et sur 1 m d’élévation 
(partie orientale) et 0.70 m (partie occidentale). Ce 
mur est construit par des assises de pierres de granite 
calibrées entre 20 et 30 cm liées au mortier formant 
les parements avec un léger bourrage interne de petites 
pierres et tuiles. L’ensemble est lié par un mortier beige 
de granulométrie plutôt fine. On observe au moins 7 
assises de conservées, soulignées en parement extérieur 
par des joints tirés au fer. Malgré cet aspect soigné, 
nous sommes ici en présence d’un mur de fondation 
qui se colle contre le mur MR1334. On note un départ 
de voûte.
Documents : MN21, MN24
Photos : 186, 187, 188, 189, 252, 253
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1027
Catégorie : mur
Composition : 1027 : élévation de mur en pierres liées 
au mortier
Autres Faits : MR1026
Commentaire : Le mur MR1027est localisé en partie 
occidentale de la limite de fouille. Il est courbe, dessine 
une sorte de fer à cheval/abside et sur sa totalité. 
L’abside mesure 3.70 m de largeur pour 3.45 de 
longueur. Le mur MR1027 s’appuie contre les murs 
MR1341 et MR1334. Ils sont néanmoins synchrones. 
L’entrée de l’abside est d’ailleurs légèrement décalée 
et non centrée. Le mur MR1027 est construit par des 
assises de pierres de granite calibrées entre 20 et 30 cm 
liées au mortier formant les parements avec un léger 
bourrage interne de petites pierres et tuiles. L’ensemble 
est lié par un mortier beige de granulométrie plutôt 
fine. On observe au moins 7 assises de conservées, 
soulignées en parement extérieur par des joints tirés 
au fer. Malgré cet aspect soigné, nous sommes ici en 
présence d’un mur de fondation.
Documents : MN03, MN04, MN24
Photos : 186, 187, 188, 190, 192, 193, 202, 203, 204, 
205, 210, 247
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : SL1029
Catégorie : sol bâti
Composition : 1029 : sol de terre concrétisé par des 
tessons
Commentaire : Lambeau de niveau de circulation (?) 
avec mise en évidence de gros fragments d’amphores 
écrasés en place. Cette couche a déjà été perçue en 

phase de diagnostic. Elle repose sur l’US 1394. Le 
creusement de la tranchée de fondation TR1363 utile 
au travail préparatoire de la construction des absides 
coupe la couche 1394.
Documents : MN03
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : TR1033
Catégorie : tranchée
Composition : 1033 : creusement-comblement de 
tranchée d’épierrement
Commentaire : Il s’agit de la tranchée de récupération 
du mur MR1017 (équivalent MR1034), limite 
sud du bâtiment qui se développe à l’ouest de 
la voie. Probablement synchrone de la tranchée 
de récupération TR1159 (limite ouest du même 
ensemble maçonné). Le comblement de la tranchée 
de récupération se compose d’un sédiment brun 
foncé avec de nombreuses inclusions d’élément de 
démolition, mortier et blocs équarris. 
Documents : MN05
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1034
Catégorie : mur
Composition : 1034 : creusement de tranchée de 
fondation. 1201 : fondation de mur. 1202 : élévation 
de mur
Commentaire : Le mur MR1034 est orienté est orienté 
ouest-nord-ouest/est-sud-est (soit NL 122.23° E) Il est 
de facture antique, observé sur une longueur conservée 
de 2.15 m pour une largeur de 0.45 m. Il correspond 
à la limite sud du bâtiment maçonné. Il est en grande 
partie récupéré (TR1033). Les conditions de chantiers 
(accessibilités) ainsi que l’état de conservation du mur 
ont amené les archéologies à « sacrifier » ce vestige 
pour permettre le passage des engins mécaniques.  
Il a seulement été étudié sur une petite portion. 
Néanmoins, il est de même constitution que les autres 
murs antiques mis au jour sur la fouille, il appartient à 
la même phase de construction. Il fonctionne au moins 
avec le dernier niveau de sol conservé 1057 (arrêt de 
fouille). Sa tranchée de fondation est étroite (1034) 
comblé par un radier de fondation pèle mêle (1201) et 
une élévation conservée sur 2 assises constituée d’un 
parement de blocs de granite lié par un mortier jaune 
(1202).
Documents : MN09
Photos : 62
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FS1035
Catégorie : fosse
Composition : 1035 : nettoyage manuel

Fait : FS1039
Catégorie : fosse
Equivalence : FS1078
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Composition : 1039 : creusement-comblement de fosse
Commentaire : Fosse moderne/contemporaine.
Photos : 15, 33, 258
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1040
Catégorie : mur
Composition : 1040 : radier de mur. 1382 : creusement 
de tranchée de fondation
Commentaire : Le mur MR1040 est conservé sur 2 m 
de longueur par 0.56 m de large. Il est orienté nord-
nord-est/sud-sud-ouest. Sa tranchée de fondation 
(1382) est étroite et n’a pas été sondée. Le radier de 
fondation (1040) est constitué de blocs de granite de 
petits calibre (inf. à 20 cm) disposés pèle mêle. Ce 
radier est coupé par le solin SO1110 et scellé par le 
niveau de sol en terre battue SL1278. Pas d’élévation 
de mur de conservé. Cependant sa constitution, nous 
rappelle tous les autres radiers appartenant à la phase 
bâtie des murs antiques lié au mortier dans l’emprise 
de fouille. 
Documents : MN23
Photos : 234
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : CN1047
Catégorie : caniveau
Composition : 1047 : creusement d’installation de 
canalisation. 1092 : comblement de canalisation 
(comblement d’abandon du caniveau)
Autres Faits : SL1079
Commentaire : Le caniveau CN1047 est installé dans 
l’espace piéton situé en bord occidentale de la rue. La 
canalisation est parallèle au mur MR1010 et s’installe 
dans le niveau de sol SL1079. Son profil est irrégulier, 
le bords oriental est oblique, le bord occidental 
est droit et le fond légèrement concave. L’unique 
comblement est un limon sableux brun gris, hétérogène 
et meuble, contenant des éléments de démolition fichés 
de chant contre les parois de CN1047 (TCA, blocs de 
gneiss, nodules de mortier plutôt rares et le tout est 
inférieur à 15 cm). Présence de quelques rares éléments 
de céramiques et de ferreux attribuable au Ier siècle de 
notre ère. Cette structure appartient au second temps 
d’occupation d’espace piéton.
Documents : MN02, MN06
Photos : 19, 41, 49, 50, 60
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : TR1048
Catégorie : tranchée
Composition : 1046 : comblement de tranchée 
d’épierrement. 1048 : creusement de tranchée 
d’épierrement
Commentaire : Tranchée de récupération des murs 
MR1009 et MR1010.z
Documents : MN02, MN06, MN07
Photos : 48, 95, 96

Auteurs : Eric Pierre

Fait : SL1049
Catégorie : sol bâti
Equivalence : SL1054
Composition : 1049 : sol
Autres Faits : SL1085
Commentaire : Le sol SL1049 a été mis en évidence 
dans la pièce A. Il s’agit du premier niveau de sol en 
terre battue, homogène, avec une surface indurée de 
6 cm d’épaisseur. Ce sol fonctionne avec les murs 
MR1013, MR1010 et MR1011 contre lesquels il 
s’appuie. Il présente une surface plane mise au jour à 
l’altimétrie de 8.20 m NGF.
Photos : 20, 22, 23, 27
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : TR1051
Catégorie : tranchée
Composition : 1051 : creusement de tranchée. 1052 : 
comblement de tranchée 
Commentaire : Creusement rectiligne d’une probable 
tranchée perçue en limite de berme nord. Le 
creusement est de 0.72 m de large, observé sur 0.80 
m de longueur pour 0.50 m de profondeur. L’unique 
comblement (1052) se compose d’un sédiment limono 
sableux brun gris avec inclusions de TCA, huitres, 
mortier pulvérulent et quelques nodules de granite. 
Cette tranchée s’ouvre très haut puisqu’elle coupe le 
niveau de démolition 1038.
Photos : 34
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FO1053
Catégorie : fossé
Composition : 1041 : comblement de fossé. 1053 : 
creusement de fossé. 1062 : comblement de fossé
Commentaire : Le fossé FO1053 est orienté nord-est/
sud-ouest. La largeur du creusement mesure 1.46 m 
pour 0.36 m de profondeur de conservée au niveau de 
la coupe 4. Les bords du fossé sont évasés et le fond 
est arrondi (1053). Il se prolonge hors emprise de la 
fouille côté sud-ouest tandis qu’il semble se terminer 
juste avant le mur MR1011 côté nord-ouest. Cet 
aménagement tronque le mur MR1034 sur son tracé. 
Son comblement se compose de limon argileux meuble, 
brun noir avec présence de rares charbons de bois, de 
blocs de granite et de TCA (1062). Le mobilier recueilli 
lors de la fouille du fossé donne une datation du IIIe 
siècle. Le fouilleur a observé un éventuel aménagement 
constitué de blocs de granite et de gneiss (1041), 
localisé dans le comblement de fossé FO1053. On note 
aussi la présence d’inclusions de TCA. Le mobilier 
prélevé est attribué également au IIIe siècle.
Documents : MN07, MN08, MN09
Photos : 13, 14, 22, 23, 48, 62
Auteurs : Eric Pierre
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Fait : SL1054
Catégorie : sol bâti
Equivalence : SL1049
Composition : 1054 : sol 
Autres Faits : SL1085
Commentaire : Le sol SL1054 a été mis en évidence 
dans la pièce A. Il s’agit du premier niveau de sol en 
terre battue, homogène, avec une surface indurée de 
6 cm d’épaisseur. Ce sol fonctionne avec les murs 
MR1013, MR1010 et MR1011 contre lesquels il 
s’appuie. Il présente une surface plane mise au jour à 
l’altimétrie de 8.20 m NGF.
Documents : MN07
Photos : 22, 23, 56
Auteurs : Eric Pierre

Fait : SL1056
Catégorie : sol bâti
Equivalence : SL1057
Composition : 1056 : couche d’occupation de sol
Autres Faits : SL1148
Commentaire : Le sol SL1056 est constitué d’un 
limon sableux jaune brun, relativement homogène, 
présentant des traces de rubéfaction avec des poches 
charbonneuses au nord de la tranchée TR1063. Il est 
égal au SL1057 qui se développe en partie occidentale 
de la tranchée TR1063. La conservation de la surface 
de circulation est assez irrégulière, on observe des 
inclusions de TCA et de blocs de granite. Il s’agit d’un 
sol en terre battue, dernier niveau de sol conservé de la 
phase bâtie. Il est conservé sur une épaisseur de 0.12 m 
et apparaît à l’altimétrie de 8.44 m NGF
Documents : MN02
Photos : 25, 28, 29, 30, 31, 82, 92
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1057
Catégorie : sol bâti
Equivalence : SL1056
Composition : 1057 : niveau de circulation
Commentaire : voir fiche de fait SL1056.
Photos : 25, 28, 29, 30, 31, 52, 53
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1060
Catégorie : sol bâti
Composition : 1060 : sol de mortier. 1152 : remblai de 
terre
Autres Faits : FY1145
Commentaire : Le sol SL1060 est localisé dans la pièce 
délimitée par les murs MR1013, MR1011, MR1010 et 
MR1034. Il se constitue d’une couche de préparation 
étalée (1152) dans l’ensemble de la pièce reconnue 
constitué d’un remblai de terre rapportée homogène 
sur lequel s’installe le niveau de circulation (1060). 
Il apparaît à une altimétrie de 8.40 m NGF. Il s’agit 
d’un niveau de sol en terre battue, homogène, avec une 
surface indurée de 6 cm d’épaisseur. Ce sol fonctionne 

avec les murs MR1013, MR1010 et MR1011 contre 
lesquels il s’appuie. Il s’agit du dernier niveau de sol 
conservé.
Documents : MN02, MN07, MN11
Photos : 21, 48, 98
Auteurs : Alain Betton. Camille Robert

Fait : FO1063
Catégorie : fossé
Composition : 1055 : comblement de fossé. 1063 : 
creusement de fossé
Commentaire : Le fossé FO1063 est tardif et 
transperce les niveaux antiques de démolition. Il coupe 
le mur MR1011 au nord de la coupe cumulée 1(entre 
10 m et 15 m) et la fosse FS1078 (= FS1039). Il est 
orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest (soit NL 29 ° Est) 
et coupe la démolition US 1058/ US 1065, Il présente 
un profil en cuvette régulier, avec un surcreusement 
de type rigole en partie centrale (1063).. Son unique 
comblement est limon sableux homogène et peu 
compact avec des blocs de granites (5 à 15 cm), des 
éléments de TCA fragmentés (5 à 10 cm), et quelques 
rares nodules de calcaire (inf. à 5 cm). Ce dernier est 
perturbé par des racines et on note la présence de 
fragment de schiste bleu (1055).
Photos : 29, 30, 31, 34, 178

Fait : FS1064
Catégorie : fosse
Composition : 1064 : creusement-comblement de fosse
Documents : MN02

Fait : TR1067
Catégorie : tranchée
Composition : 1067 : creusement de tranchée 
d’épierrement. 1068 : comblement de tranchée 
d’épierrement
Commentaire : Tranchée axée SO/NE qui coupe tous 
les niveaux antiques, à l’ouest de la voie. Tranchée de 
récupération comblée par l’US 1068 observé dans le 
sondage SD1398. Pour son profil, les bords sont droits 
et le fond en cuvette avec un comblement unique. Cette 
tranchée semble bien postérieure à toute l’occupation 
antique.
Photos : 26, 44, 81, 255, 256

Fait : TR1071
Catégorie : tranchée
Composition : 1071 : creusement de tranchée 
Photos : 26, 35

Fait : MR1075
Catégorie : mur
Composition : 1075 : creusement de tranchée de 
fondation. 1089 : radier de mur. 1090 : élévation de 
mur en pierres liées au mortier
Autres Faits : MR1034. MR1009. MR1010
Commentaire : Le mur MR1075 se situe dans le 



368 Inrap · Rapport de fouille Vannes (56), rue Saint-Tropez

prolongement est-sud-est du mur MR1034 et par 
ailleurs à l’angle des murs MR1009, MR1034 avec 
lesquels il est chaîné. C’est une maçonnerie de 0.60 
m de large, conservée sur 0.95 m sous le niveau de 
décapage. Tout comme le mur MR1034, elle est 
constituée d’une fondation de petits et moyens blocs 
en pèle mêle de 0.60 m de haut, au-dessus de laquelle 
repose l’élévation en pierre liées au mortier beige, 
d’une hauteur de 0.40 m. Construction similaire aux 
murs MR1009 et MR1034. Au final, il ne reste que 
l’amorce du mur MR1075 puisque l’essentiel de cette 
maçonnerie se prolongeait jusqu’à la voirie, qui a 
été détruit lors de l’installation du mur signalé par la 
tranchée de récupération (1007=1082)
Photos : 45, 62
Auteurs : Xavier Dubillot. Alain Betton

Fait : FS1078
Catégorie : fosse
Equivalence : FS1039
Composition : 1078 : creusement-comblement de fosse 
(perturbation qui coupe le mur MR1011)
Commentaire : Fosse moderne/contemporaine.
Photos : 15, 33, 258
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : SL1079
Catégorie : sol bâti
Composition : 1079 : niveau de circulation (extérieur 
?). 1105 : couche préparatoire à une construction. 
1113 : remblai de nivellement à base de matériaux de 
destruction. 1118 : remblai de nivellement à base de 
matériaux de destruction
Commentaire : Il est constitué par une phase 
préparatoire correspondant à un niveau de blocs, 
localisés à l’ouest de CN1047 au niveau de l’angle des 
maçonneries MR1010 et MR1011. Il se décompose 
en deux phases : un niveau supérieur de blocs avec 
TCA et éléments de démolition (supérieurs à 0,20m) ; 
un niveau inférieur constitué principalement de blocs 
de gneiss équarris, sans éléments de démolition et 
sans mobilier (1113). Ce sol est perturbé au nord du 
mur MR 1011 (par l’US 1078) semble constitué un 
niveau de circulation continu au niveau de l’angle du 
mur MR 1011/MR1010, qui pourrait correspondre 
à un niveau extérieur. Un niveau préparatoire (1105) 
a été perçu constitué de limon sableux gris foncé 
à noir, hétérogène, avec nombreux éléments de 
céramique, TCA, coquillages (à plat tassés sous 1079). 
La circulation s’effectue sur un limon sableux brun/
jaune avec une matrice relativement homogène. Le 
sommet de sa surface est très compact et des blocs de 
gneiss fichés dedans par endroit, notamment au niveau 
de la canalisation CN1047, installée dans le sol. La 
canalisation CN1047 et le sol SL1079 fonctionnent 
ensemble. Niveau de sol en terre battue relativement 
homogène, il s’agit du dernier état de fonctionnement 
conservé.

Documents : MN06
Photos : 19, 33, 41, 49, 50, 60, 258
Auteurs : Camille Robert

Fait : SA1081
Catégorie : inconnue
Composition : 1081 : creusement de sablière. 1084 : 
comblement de sablière
Documents : MN09
Photos : 36, 52
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : TR1082
Catégorie : tranchée
Equivalence : TR1007
Composition : 1082 : creusement de tranchée 
d’épierrement. 1086 : comblement de tranchée 
d’épierrement
Autres Faits : TR1067
Commentaire : Tranchée axée SO/NE qui coupe tous 
les niveaux antiques, à l’ouest de la voie. Tranchée de 
récupération comblée par l’US 1086 observé dans le 
sondage SD1399. Pour son profil, les bords sont droits 
et le fond en cuvette avec un comblement unique. Cette 
tranchée semble bien postériere à toute l’occupation 
antique.
Documents : MN07
Photos : 38, 43, 48
Auteurs : Eric Pierre

Fait : FO1083
Catégorie : fossé
Equivalence : FO1104. FO1142
Composition : 1083 : creusement de fossé. 1096 : 
comblement de fossé
Autres Faits : FO1104
Commentaire : égal FO1104 = FO1142
Documents : MN07
Photos : 38, 43, 47, 48
Auteurs : Eric Pierre

Fait : SL1085
Catégorie : sol bâti
Composition : 1085 : niveau de sol
Commentaire : Le sol SL1085 est constitué d’un 
limon sableux jaune et très compact sans aucun 
bloc de gneiss. Présence de quelques rares charbons 
centimétriques et quelques fragments de mortier et 
d’enduits peints notamment à sa base. Il s’agit d’un sol 
en terre battue, premier niveau de sol contemporain de 
la phase bâtie. Il est conservé sur une épaisseur de 0.15 
m et apparaît à l’altimétrie de 8.20 m NGF
Documents : MN02, MN05, MN07, MN09
Photos : 52, 53, 59, 135
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FO1098
Catégorie : fossé
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Composition : 1097 : comblement de fossé. 1098 : 
creusement de fossés. 1101 : comblement de fossé
Documents : MN07

Fait : FO1100
Catégorie : fossé
Composition : 1099 : comblement de fossé. 1100 : 
creusement de fossés
Photos : 48

Fait : SL1103
Catégorie : sol bâti
Composition : 1103 : sol trottoir
Autres Faits : VO1005
Commentaire : Perçue dans le sondage SD1398, le 
niveau 1103 s’apparente fortement à un niveau de 
corculation pédestre. Il se compose d’un limon brun 
jaune marquée par un léger pendage de l’ouest (point 
haut) vers l’est (point bas). La disposition des blocs, 
l’écart régulier entre les uns et les autres laisse penser 
qu’il s’agit d’un niveau de circulation (pédestre ?). 
Saisi uniquement sur une petite surface et en limite de 
décapage de fouille. Attention présence de pollution 
dans les éléments céramiques prélévés (céramique 
modernes provenant de la berme).
Documents : MN10
Photos : 71
Auteurs : Alain Betton

Fait : FO1104
Equivalence : FO1142
Composition : 1104 : comblement de fossé. 1121 : 
creusement de fossés. 1124 : comblement de fossé
Commentaire : Le fossé FO1104 est légèrement désaxé 
par rapport au fossé FO1098/FO1083.  La présence du 
mur MR1075 (récupéré à cet endroit) a probablement 
donné lieu à la création de ce léger décalage. 
Documents : MN10
Photos : 76, 77, 81
Auteurs : Alain Betton

Fait : SO1110
Catégorie : solin
Composition : 1110 : ensemble de blocs. 1361 
: comblement de tranchée de fondation. 1362 : 
creusement de tranchée de fondation
Autres Faits : SO1208. SO1149
Commentaire : Le solin SO1110 est orienté nord-ouest/
sud-est long de 4.65 m. Il fonctionne avec le solin 
SO1208 et SO1149. Ce solin est le mieux conservé de 
la zone (alti. de surface 7.98 m NGF). Il se constitue 
d’un creusement rectiligne de faible profondeur soit 30 
cm maximum (1360) permettant d’accueillir six gros 
blocs équarris de granite et de gneiss (de 0.20-0.30m 
à 1 m de long. Plusieurs petits blocs de granite et de 
gneiss (0.05 m à 0.20 m s’intercalent ou se calent sous 
les gros blocs) ; le comblement de la tranchée est un 
limon brun-gris, avec rares nodules d’argile jaune, mais 

de très nombreuses inclusions charbonneuses (1361).
Photos : 74, 209, 214, 224, 225, 226, 227
Auteurs : Eric Pierre. Camille Robert

Fait : SL1115
Catégorie : sol bâti
Composition : 1115 : surface de circulation. 1119 : 
sédimentation de sol hétérogène
Commentaire : Le sol SL1115 est constitué d’une 
matrice sableuse avec cailloutis présentant une 
surface de circulation très compacte et indurée. Il 
s’agit du premier niveau de circulation piétonne lié au 
fonctionnement de la rue (alti 8.26 ml NGF). Il repose 
directement sur le sommet du paléosol ; la couche 
d’occupation (1119) a livré des tessons du Ier siècle de 
notre ère.
Documents : MN02
Photos : 78, 79
Auteurs : Camille Robert

Fait : CN1117
Catégorie : caniveau
Composition : 1116 : comblement de canalisation. 
1117 : creusement d’installation de canalisation
Autres Faits : SL1115
Commentaire : Creusement d’une canalisation 
synchrone du niveau de circulation extérieur SL1115. 
Ce dernier est plutôt mal conservé (1117). Il présente 
un profil légèrement en cuvette à fond relativement 
plat large de 0.58 m. Ila été principalement observé 
en partie nord de la fouille. Le comblement 1116 est 
conservé sur 10 cm et se caractérise par un très fin 
niveau de sable blanc jaune, homogène et très meuble, 
sans inclusions. Ce niveau est irrégulier et semble 
correspondre à l’utilisation de la structure, marquant le 
passage de l’eau. Quelques tessons de céramiques dont 
un fragment d’amphore de Taraconnaise du Ier siècle 
ont été prélevés.
Documents : MN02
Photos : 78
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1120
Catégorie : sol bâti
Composition : 1120 : sol de terre battue
Auteurs : Eric Pierre

Fait : SA1122
Catégorie : inconnue
Composition : 1122 : creusement d’installation de 
sablière. 1132 : comblement d’installation de sablière
Autres Faits : SL1056
Commentaire : Présence d’une sablière orientée ouest-
nord-ouest/est-sud-est qui semble fonctionne avec le 
niveau de sol SL1056. Le creusement d’installation 
de la sablière présente un profil en U avec bords 
droits et fond plat, conservé sur 25 cm de profondeur 
(1132). Elle est visible sur une longueur de 2.70 m, 
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large de 0.30 m. Son comblement se compose d’un 
limon sableux brun noir charbonneux, avec quelques 
rares blocs de gneiss et de granite, TCA, inclusions de 
mortier et de Terre cuite 
Documents : MN05
Photos : 92
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : FS1123
Catégorie : fosse
Composition : 1123 : creusement-comblement de fosse
Commentaire : La fosse FS1123 est de forme oblongue, 
de 0.76 m de longueur par 0.32 m de large. Elle est 
conservée sur seulement 8 cm de profondeur. Elle 
apparait à une altimétrie 8.35 m NGF, creusée dans le 
niveau de sol SL1056. Elle est comblée par un limon 
sableux brun avec inclusions de fragments de terre 
cuite architecturales et de la céramique du Ier siècle de 
notre ère. Fonction indéterminée.
Documents : MN05
Photos : 82
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : SL1128
Catégorie : sol bâti
Composition : 1128 : sol de cour en cailloutis
Autres Faits : SL1119
Commentaire : Recharge ponctuelle en surface du 
sol de circulation SL1119 constitué par un apport 
de matériau de fragments de tuile et de cailloutis de 
gneiss. L’ensemble lié par un limon sableux beige 
jaunâtre. Il apparait à 8.41 m NGF.
Photos : 83
Auteurs : Karine Prêtre. Xavier Dubillot

Fait : SL1136
Catégorie : sol bâti
Composition : 1136 : surface de circulation. 1349 : 
préparation de sol faite d’une couche de terre. 1192 : 
surface de circulation
Autres Faits : SO1110. SO1208. SO1149
Commentaire : Le sol SL1136 (= SL1192) appartient 
au bâtiment sur solins mis en évidence en partie 
ouest de la fouille. Il se constitue d’une couche de 
préparation nivelée (alti 7.85 m NGF) composée 
par un limon argilo-sableux, brun foncé, compact 
et homogène, avec rares inclusions charbonneuses 
(1349) sur laquelle repose le niveau de sol. Ce dernier 
correspond à de l’argile jaune-orangé de plus de 
8 cm d’épaisseur, fortement induré et très abimé 
puisqu’il a subi l’action du feu. On note la présence 
de nombreuses zones de rubéfaction et des poches 
charbonneuses (apparition à 7.78 m NGF).
Documents : MN03
Photos : 91
Auteurs : Eric Pierre

Fait : PO1137

Catégorie : poteau
Composition : 1137 : creusement de trou de poteau. 
1138 : comblement de trou de poteau
Commentaire : Le trou de poteau PO1137 est installé 
dans le sol SL1136. Il se compose d’un creusement en 
légère cuvette, bords évasés à fond plat. Son unique 
comblement se définit par une matrice limoneuse brun 
foncé, très compacte, où l’on note la présence de deux 
blocs de granite, des fragments de TCA. La céramique 
provenant de ce comblement indique un terminus du 
Ier siècle après notre ère.
Documents : MN13
Photos : 93, 259
Auteurs : Eric Pierre

Fait : FO1142
Composition : 1141 : comblement de fossé. 1142 : 
creusement de fossés
Autres Faits : FO1104. FO1083
Commentaire :  
Photos : 96
Auteurs : Camille Robert

Fait : FY1145
Catégorie : foyer
Composition : 1145 : trace rubéfiée de foyer 
lenticulaire
Autres Faits : SL1060
Commentaire : Le foyer FY1145 est localisé dans la 
pièce A. Il fonctionne avec le niveau de sol SL1060. 
Il est de forme ovalaire de 0.62 m de longueur x 0.52 
de largeur. Il présente une rubéfaction épaisse de 2 à 3 
cm. Il s’agit d’un foyer domestique avec de nombreux 
éléments d’huîtres plates. La fouille de la structure 
a permis de récolter de la céramique attribuée au Ier 
siècle.
Photos : 98, 99
Auteurs : François Briand

Fait : MR1146
Catégorie : mur
Composition : 1146 : élévation de mur en pierres 
sèches
Commentaire : Le mur MR1146 est orienté ouest-
nord-ouest/est-sud-est (soit NL 119.5) Il est de facture 
antique, observé sur une longueur conservée de 1.5 
m. Il est correspondu au 1er état du mur MR1014. 
La maçonnerie est composée de blocs de gneiss et 
de quelques blocs de granite (10 à 20 cm). Les blocs 
présentent des traces de rubéfaction.
Documents : MN05
Photos : 100, 115
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : FS1147
Catégorie : fosse
Composition : 1147 : creusement de fosse. 1173 : 
comblement de fosse
Commentaire : La fosse FS1147 est localisé entre les 
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mur MR1146 et MR1016. Elle est forme circulaire, 
avec des parois verticales et un fond plat, de 0.55 m 
de diamètre pour une profondeur conservée de 0.28 
m (1147). Son comblement se compose d’un limon 
sableux brun foncé, avec fragments de TCA, éléments 
plus ou moins gros de blocs de gneiss et de nombreuses 
inclusions de limon sableux jaune. La fouille de la 
fosse a permis de récolter des tessons de céramique 
attribuables à la première moitié du second siècle de 
notre ère.
Documents : MN09
Photos : 115, 118, 122
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : SL1148
Catégorie : sol bâti
Composition : 1148 : sol de terre battue
Autres Faits : SL1056
Commentaire : Le sol de terre battue SL1148 a été 
observé à l’intérieur de la structure (pièce ?) délimitée 
par les murs MR1014, MR1015 et MR1016. Il semble 
fonctionner avec le sol SL1056, dernier niveau de sol 
de la phase bâti de conservé.
Documents : MN05
Photos : 100, 115
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : SO1149
Catégorie : inconnue
Composition : 1149 : solin
Autres Faits : SO1208. SO1110
Commentaire : Le solin SO1110 est orienté nord-nord-
est/sud-sud-ouest d’une longueur conservée de 4.50 m 
pour une largeur d’environ 0.30 m, localisé à l’ouest 
du bâtiment sur solins identifié en partie occidentale 
de la fouille. Il fonctionne avec le solin SO1208 et 
SO1110. Il se compose d’une série de blocs de granite 
posés sur l’un 1180. Le sol 1136 (=1192) vient 
s’appuyer contre le solin. Il apparaît à une altitude 
7.80 m NGF en partie nord et 7.70 m NGF en partie 
sud.
Documents : MN03, MN19
Photos : 101, 104, 105, 106, 240
Auteurs : Eric Pierre

Fait : MR1153
Catégorie : mur
Composition : 1153 : solin
Commentaire : Le mur MR1153 correspond à un reste 
de solin, orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest (soit 
NL 33.8° E) conservé sur 0.68 m de longueur entre le 
mur MR1011 et la latrine récente, localisé en limite 
d’emprise nord de fouille. Il apparaît à une altitude 
moyenne de 8.43 m NGF. Ce solin est constitué d’un 
niveau de blocs de granite brut de 0,13 à 0,38 m de 
côté. Les éléments liés par un limon sableux forment 
deux parements accolés dont la largeur mesure près 
de 0,46 m pour une vingtaine de cm de hauteur. Il 

repose sur la surface (de travail ?) de l’us 1128. Cet 
élément fait partie d’un deuxième état d’aménagement 
immédiatement au nord du mur MR1011. Cette 
structure bâtie comprend l’installation des murets 
MR1153 et MR1154, puis la mise en place des 
remblais 1157 et 1127 et en dernier lieu la pose des 
sols SL1079, SL1155 et SL1156.
Auteurs : Xavier Dubillot

Fait : SL1155
Catégorie : sol bâti
Composition : 1155 : surface de circulation
Autres Faits : SL1156. SL1079
Commentaire : Le sol SL1155 est matérialisé par 
une couche d’arène granitique placée entre les 
solins SO1153 et SO1154, contre lesquels elle 
s’appuie. D’une trentaine de cm d’épaisseur, ces 
us incluent quelques petits blocs de granite et de 
gneiss et d’assez nombreux fragments de tuiles 
antiques (tegulae). Il s’agit probablement d’un sol de 
circulation dont l’aménagement avec les solins 1153 
et 1154 pourrait matérialiser un accès à la pièce B 
du bâtiment (altimétrie 8.54 m NGF). Ce deuxième 
état d’aménagement à l’extérieur nord du bâtiment 
comprend également la mise en place des sols SL1079 
et SL1156. 
Documents : MN05
Photos : 80
Auteurs : Xavier Dubillot

Fait : SL1156
Catégorie : sol bâti
Composition : 1156 : sol de rue en terre battue
Commentaire : Le sol SL1156 est un sol en terre battue 
qui a été mis en place entre les MR1020 et MR1011 
et le solin SO1154, contre lesquels il s’appuie. Il 
apparaît à une altimétrie de 8.46 m NGF. Le matériau 
correspond à un limon sableux beige plus ou moins 
jaunâtre (s’apparente à de l’arène granitique), d’une 
dizaine de cm d’épaisseur en moyenne (néanmoins 
jusqu’à 20 cm d’épaisseur près de MR1020), et qui 
repose sur le remblai de construction 1157. Ce niveau 
de circulation en terre battue est synchrone de la mise 
en place des us 1155 (entre les solins 1154 et 1153) et 
1079 (à l’ouest du solin 1153). 
Documents : MN12
Photos : 130
Auteurs : Xavier Dubillot

Fait : TR1159
Catégorie : tranchée
Composition : 1158 : comblement de tranchée de 
récupération. 1159 : creusement de tranchée de 
récupération
Commentaire : Le mur antique MR1213 est 
entièrement récupéré action marquée par la tranchée de 
récupération TR1158. Son comblement est hétérogène 
constitué d’un limon granuleux, meuble, avec présence 
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de limon rubéfié, de fragments de mortier en grande 
quantité, de charbon et de céramique. 
Documents : MN03, MN12, MN15, MN16
Photos : 130, 153, 169
Auteurs : Eric Pierre

Fait : SL1160
Catégorie : sol bâti
Composition : 1160 : sol de terre battue
Commentaire : Le sol SL1160 a été mis en évidence 
dans la pièce C. Niveau de sol en terre battue, jaune 
brune, de matrice relativement hétérogène et compacte, 
avec de nombreuses inclusions de mortier, enduit, 
TCA, éléments de terre rubéfiée. La surface du sol est 
irrégulière car abimée par la démolition supérieure. 
Il se trouve percé, dans sa partie sud, par un PO1170 
qui semble s’installer dans ce niveau de sol. Ce sol et 
les recharges qui lui sont associées semblent combler 
une dépression (due à une grande fosse antérieure). 
. Dernier état du niveau de sol synchrone des 
maçonneries MR1011, MR1020, MR1213. 
Documents : MN03, MN09, MN11, MN17, MN18
Photos : 114, 116, 117
Auteurs : Camille Robert

Fait : TR1161
Catégorie : tranchée
Composition : 1161 : creusement de tranchée de 
récupération. 1162 : comblement de tranchée de 
récupération
Commentaire : La tranchée TR1161 correspond à la 
tranchée de récupération du mur MR1011, localisée 
au niveau de l’angle avec la tranchée TR1159. Le 
comblement se compose d’un limon sableux, brun 
foncé à noir avec présence de blocs de granite, 
fragments de TCA, nombreux éléments de mortier. . 
Documents : MN15
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1166
Catégorie : sol bâti
Composition : 1166 : sol de terre battue. 1276 : couche 
préparatoire à un sol
Commentaire : Le sol SL1166 a été mis en évidence 
dans la pièce C. Il correspond au premier niveau de sol 
conservé constitué par un limon sableux jaune mêlé de 
limon brun, quelques petits blocs et graviers de quartz. 
Réfection très rapide du niveau de sol par l’apport de 
matériaux enregistré sous le sol SL1160. Le sol SL1160 
se compose du niveau de préparation constitué de 
limon sableux brun avec la présence de quelques petits 
blocs de granite (1276) 
Documents : MN03, MN18
Photos : 162
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : FO1168
Catégorie : fossé

Composition : 1168 : comblement de fossé
Autres Faits : FO1169. FO1204
Commentaire : Le tronçon de fossé FO1168 est 
orienté nord-sud. Profil en forme de U large de 0.90 
m et conservé sur 0.80 m de profondeur. Son unique 
comblement se compose d’un limon sableux brun noir, 
avec de nombreux blocs et fragments de TCA (1168). 
On note la présence de fragment d’ardoise bleue. Ce 
tronçon de fossé forme un angle avec le fossé FO1169 
(=FO1204).
Documents : MN18
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : FO1169
Catégorie : fossé
Composition : 1169 : comblement de fossé. 1296 : 
creusement de fossés
Autres Faits : FO1168. FO1204
Commentaire : Le tronçon de fossé FO1169 (ou 
FO1204) est orienté est-nord-est (NL 67.5° E). Profil 
en forme de U large de 0.90 m et conservé sur 0.80 m 
de profondeur. Son unique comblement se compose 
d’un limon sableux brun noir, avec de nombreux blocs 
et fragments de TCA (1169). On note la présence de 
fragment d’ardoise bleue. Ce tronçon de fossé forme 
un angle avec le fossé FO1168.
Documents : MN18
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : PO1170
Catégorie : poteau
Composition : 1170 : creusement de trou de poteau. 
1171 : comblement de trou de poteau
Commentaire : Le trou de poteau est circulaire et 
régulier en plan, présentant un profil en cuvette avec 
un léger sur-creusement au fond avec parois droites 
à évasées (1170). Son unique comblement (1171) se 
compose d’un limon brun-gris, sableux et homogène, 
avec fragments de TCA et petits nodules de calcaire (3 
à 5 cm). Il est installé dans le sol SL1160.
Documents : MN09, MN11
Photos : 114, 116, 117
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1174
Catégorie : sol bâti
Composition : 1174 : sol de terre battue. 1175 : 
remblai de terre
Commentaire : Le sol SL1174 est un sol en terre 
battue, de matrice sableuse, dégagé au décapage et 
dont la surface de circulation n’est pas conservée (alti. 
supérieure 8.40 m NGF). Il présente des traces de 
rubéfaction, notamment dans sa partie ouest. Il se situe 
entre les maçonneries MR1020 (à l’est), MR1011 (au 
sud) et la tranchée de récupération TR1159 (à l’ouest). 
Il repose sur un probable niveau préparatoire constitué 
par une couche de sable grossier brun-ocre foncé, 
homogène, présentant une surface irrégulière et non 
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compactée (1175). 
Documents : MN12
Photos : 119, 130
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1179
Catégorie : sol bâti
Composition : 1179 : sol de terre battue
Autres Faits : FY1178
Commentaire : Le niveau de sol SL1179 présente 
une surface de circulation compactée et indurée, une 
matrice de sable grossier, hétérogène, jaune-blanchâtre 
et brune (altimétrie 8.22 m NGF). Ce niveau accueille 
le foyer FY1178 et le creusement de la tranchée 
TR1188. Il fonctionne avec le mur MR1011, dans une 
phase antérieure à l’implantation de MR1020 dans la 
zone. 
Documents : MN12
Photos : 130
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1181
Catégorie : sol bâti
Composition : 1181 : sol de terre battue. 1182 : 
surface de circulation
Commentaire : Il s’agit du premier niveau de sol 
observé sur la surface de nivèlement 1191 (altimétrie 
8.10 m NGF). Il correspond à une matrice limono-
sableuse brune-ocre, homogène et meuble, à 
l’exception des zones où la surface de circulation 
(1182) indurée est conservée (aux alentours des 
foyers FY1183 et FY1185 et à l’ouest de la zone). Ce 
niveau de sol marque une occupation domestique ou 
artisanale ? sous forme de foyer et qui va se répéter 
dans la zone sur le sol SL1179 avant l’implantation des 
maçonneries.
Documents : MN12
Photos : 125, 130
Auteurs : Camille Robert

Fait : FY1183
Catégorie : foyer
Composition : 1183 : trace rubéfiée de foyer 
lenticulaire. 1184 : lentille de foyer [cendres et 
charbons]. 1185 : trace rubéfiée de foyer lenticulaire
Commentaire : La zone d’activité foyère FY1183 est 
localisée sur le sol SL1181 à 8.08 m NGF, de forme 
légèrement linéaire de 2.30 m de longueur à 1.40 m de 
large. Elle se constitue de deux zones de rubéfaction 
principales (contemporaines ?) 1183 et 1185 (mais 
sans relation stratigraphique visible), et toutes deux 
scellées par le rejet charbonneux 1184. La zone de 
chauffe 1183 est de forme ovalaire de 0.50 m x 0.40 
m, celle de 1185 de 1.20 m x 0.65 m. Cette activité 
foyère (domestique ou artisanale) se répète en une 
phase plus tardive sur le sol SL1179 (avec le foyer 
FY1178).
Documents : MN12

Photos : 130
Auteurs : Alain Betton. Camille Robert

Fait : TR1188
Catégorie : tranchée
Composition : 1188 : comblement de tranchée 
indifférenciée. 1189 : creusement de tranchée 
indifférenciée
Commentaire : Creusement d’une tranchée, axée 
nord-est sud-ouest, localisée en bordure ouest du sol 
SL1179 et recoupée par la tranchée de récupération 
TR1159. Son bord ouest n’est pas, de ce fait, conservé. 
Le creusement apparaît dans le sol SL1179 et s’étend 
de manière rectiligne entre la coupe nord du site et 
l’angle nord-ouest du bâtiment (MR1011-TR1159). 
Si cette tranchée ne continue pas au sud, elle présente 
néanmoins le même axe que la tranchée de fondation 
de MR1213, mur de clôture du bâtiment. Son profil, 
conservé à l’est, se présente sous la forme d’une cuvette 
régulière à fond plat (1189). Observé sur une longueur 
de 2.50 m par 0.86 m de large et sur une profondeur 
de 0.30 m. Son unique comblement se compose d’un 
limon sableux brun foncé, hétérogène, avec nombreux 
éléments de blocs, nodules de mortier, fragments de 
TCA, et coquillages (1188). Aucun mobilier ramassé. 
Documents : MN12
Photos : 130
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1192
Catégorie : sol bâti
Composition : 1136 : surface de circulation. 1349 : 
préparation de sol faite d’une couche de terre. 1192 : 
surface de circulation
Autres Faits : SO1110. SO1208. SO1149
Commentaire : Le sol SL1192 (= SL1136) appartient 
au bâtiment sur solins mis en évidence en partie 
ouest de la fouille. Il se constitue d’une couche de 
préparation nivelée (alti 7.85 m NGF) composée 
par un limon argilo-sableux, brun foncé, compact 
et homogène, avec rares inclusions charbonneuses 
(1349) sur laquelle repose le niveau de sol. Ce dernier 
correspond à de l’argile jaune-orangé de plus de 
8 cm d’épaisseur, fortement induré et très abimé 
puisqu’il a subi l’action du feu. On note la présence 
de nombreuses zones de rubéfaction et des poches 
charbonneuses (apparition à 7.78 m NGF).
Documents : MN03
Photos : 128
Auteurs : Eric Pierre

Fait : PO1194
Catégorie : poteau
Composition : 1194 : creusement de trou de poteau. 
1357 : comblement de trou de poteau
Commentaire : Creusement présentant un profil aux 
parois obliques et fond plat (1194). Limon brun foncé, 
meuble et homogène avec présence de céramique, de 
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fragments de TCA. On note la présence d’un calage, 
fait de gros blocs de granite de taille décamétrique et 
d’un tesson (1357). 
Documents : MN19
Photos : 127, 208, 212, 264
Auteurs : Eric Pierre

Fait : FO1204
Catégorie : fossé
Composition : 1204 : comblement de fossé
Autres Faits : FO1169. FO1168
Commentaire : Le tronçon de fossé FO1204 (ou 
FO1169) est orienté est-nord-est (NL 67.5° E). Profil 
en forme de U large de 0.90 m et conservé sur 0.80 m 
de profondeur. Son unique comblement se compose 
d’un limon sableux brun noir, avec de nombreux blocs 
et fragments de TCA (1169). On note la présence de 
fragment d’ardoise bleue. Ce tronçon de fossé forme 
un angle avec le fossé FO1168.
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : FS1205
Catégorie : fosse
Composition : 1205 : creusement de fosse. 1280 : 
comblement de fosse. 1281 : comblement de fosse. 
1282 : remblai indifférencié. 1302 : comblement de 
fosse. 1303 : comblement de fosse. 1304 : comblement 
de fosse. 1305 : comblement de fosse. 1306 : 
comblement de fosse. 1307 : comblement de fosse. 
1308 : comblement de fosse. 1310 : comblement de 
fosse. 1311 : comblement de fosse. 1312 : comblement 
de fosse. 1313 : comblement de fosse. 1314 : 
comblement de fosse. 1315 : comblement de fosse. 
1316 : comblement de fosse. 1317 : comblement de 
fosse. 1318 : comblement de fosse. 1319 : comblement 
de fosse. 1320 : comblement de fosse. 1321 : 
comblement de fosse. 1322 : comblement de fosse. 
1323 : comblement de fosse. 1324 : comblement de 
fosse. 1400 : creusement de fosse. 1401 : creusement 
de fosse
Autres Faits : FS1248
Commentaire : La fosse FS1205 est de forme 
quadrangulaire de 2 m de longueur x 1.32 m de large 
pour 1.75 m de profondeur conservée. Les parois 
sont relativement droites et le fond est plat (1205). 
Elle apparait à 7.92 m NGF. Les limites de surface 
de la structure ont été difficiles à percevoir d’autant 
plus que des niveaux de sols postérieurs ont été piégés 
lors de l’affaissement des comblements. La fosse 
FS1205 appartient aux 1ere phases d’occupation 
du site. Trois curages ont été mis en évidence. En 
revanche, les différents comblements indiquent un 
rythme de colmatage rapide avec un effet de litage 
multiples bilatérale et une datation céramique sur une 
cinquantaine d’année (début Ier ne dépassant pas la 
première moitié du Ier siècle). Elle a fonctionné à un 
moment donné avec la fosse FS1248. 
Documents : MN03, MN17, MN18

Photos : 158, 160, 161, 162, 163
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : SL1206
Catégorie : sol bâti
Equivalence : SL1210
Composition : 1206 : sol de terre battue
Commentaire : Sol en terre battue, meuble, hétérogène, 
avec des inclusions de mortier, fragments de TCA, 
sable grossier, fragments d’huître de 8 cm d’épaisseur. 
Le niveau de sol SL1206 a été repéré en deux endroits 
sous forme de lambeaux, probablement contemporain 
du lambeau de sol SL1210 (localisé au sud de la zone). 
Cette surface de circulation une seconde occupation 
dans la zone, avant le sol SL1264 et avant le sol 
SL1215. 
Documents : MN12
Photos : 134, 169
Auteurs : Alain Betton

Fait : FS1207
Catégorie : fosse
Composition : 1207 : creusement de fosse. 1211 : 
comblement de fosse
Commentaire : Creusement d’une fosse installée dans 
le sol SL1215 d’une longueur de 1 m x 0.80 m de large 
conservée sur 0.25 m. Son profil présente des bords 
évasés et en fond en cuvette. La fosse s’étend en dehors 
de la limite nord du site. Son unique comblement est 
constitué d’un limon sableux brun-gris foncé avec de 
nombreuses inclusions de charbon et de fragments de 
tuiles (1211). 
Documents : MN12, MN20
Photos : 134, 169
Auteurs : Alain Betton

Fait : SO1208
Catégorie : solin
Composition : 1208 : solin
Autres Faits : SO1110. SO1149
Commentaire : Le solin SO1208 est orienté nord-nord-
est/sud-sud-ouest d’une longueur de 5.30 m pour une 
largeur d’environ 0.30 m. Il fonctionne avec le solin 
SO1110 et SO1149. (alti. de surface 7.91 m NGF). Il 
se constitue principalement de gros blocs de granite et 
de gneiss (>30 cm). Ce solin forme la limite sud-est du 
bâtiment sur solin identifié en partie occidentale de la 
fouille. Cf croquis de terrain :  Bloc A: 1x0,25x0,17 
m, Bloc B: 0,72x0,25x0,21 m, Bloc C: 0,33x0,26 m, 
Bloc D: 0,42 x0,30 m, Bloc E: amas de quatre blocs 
de granite et de gneiss de 30 cm de long en moyenne, 
probable renfort de l’extrémité sud du solin.
Documents : MN19
Photos : 209, 218, 219, 224, 225, 226, 231, 232, 233, 
236, 265
Auteurs : Eric Pierre

Fait : SL1210
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Catégorie : sol bâti
Equivalence : SL1206
Composition : 1210 : surface de circulation
Commentaire : Lambeau de sol, probablement 
synchrone de SL1206, intervient probablement suite 
à l’abandon de SO1216 et correspond au seul niveau 
de sol repéré dans la partie sud du site, à l’ouest de 
TR1159. Ce niveau de terre battue, mêlé à du mortier, 
du sable, fragments de TCA, de petits blocs et cailloux 
de granite et de rares fragments d’huître, a été repéré 
sous la forme d’un lambeau au sud de la zone. 
Documents : MN03
Auteurs : Alain Betton. Camille Robert

Fait : MR1213
Catégorie : mur
Composition : 1213 : radier de mur en pierres sèches. 
1214 : creusement de tranchée de fondation
Commentaire : Le mur MR1213 constitue la limite 
ouest de l’ensemble bâti. Ce mur a été entièrement 
récupéré et reste difficile à caler chronologiquement.  
Cette maçonnerie, récupérée par la tranchée TR1159 
et dont on ne conserve que le radier de fondation, 
se développe à partie de l’angle ouest formé avec le 
mur MR1011 et file au sud du chantier (pas de limite 
visible). Le radier de fondation (1213) constitué de 
gros blocs de granite non équarris (15 à 30 cm), 
installés en blocage dans la tranchée de fondation 
(1214). Ce radier est partiellement conservé sous la 
tranchée de récupération TR1159, sur environ 2 m de 
long, dans la partie centrale du site. 
Documents : MN03, MN15
Photos : 152
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1215
Catégorie : sol bâti
Composition : 1215 : sol de terre battue
Commentaire : Sol qui se développe en partie sous 
la berme nord du site, identifié sous la forme d’un 
lambeau (apparition à 8 m NGF) coupé par la fosse 
FS1207. Observé sur seulement 1.60 m de longueur 
par 0.80 m de large.
Photos : 169
Auteurs : Alain Betton. Camille Robert

Fait : SO1216
Catégorie : solin
Composition : 1216 : solin
Commentaire : Solin composé de blocs de granite 
équarris (30 à 50 cm) alignés sur un axe est-ouest. Ce 
solin s’implante suite à l’abandon de la fosse FS1218, 
dans l’axe du SO1110 qui se développe à l’ouest. Il est 
orienté ouest-nord-est/ est-sud-est et apparait à 7.88 m 
NGF.
Documents : MN12, MN13
Photos : 140, 260
Auteurs : Eric Pierre. Camille Robert

Fait : SL1217
Catégorie : sol bâti
Composition : 1217 : surface de circulation
AutresUs : 1119
Autres Faits : SL1115
Commentaire : Le sol SL1217 est conservé entre 
MR1011 et MR1020, et s’inscrivait partiellement 
sous le solin SO1154. Il est constitué de limon sableux 
brun, incluant un peu de cailloutis de gneiss et 
quelques fragments de tuile. Son épaisseur varie de 5 à 
8 cm (apparition 8.13 m NGF). Cette us, équivalente 
au sol SL1115 a été supprimée entre les solins SO1153 
et SO1154 lors de l’aménagement du deuxième état. 
Il s’agit du sol d’origine (état1) fonctionnant avec 
MR1011.
Documents : MN12
Photos : 130, 142
Auteurs : Xavier Dubillot

Fait : FS1218
Catégorie : fosse
Composition : 1218 : creusement de fosse. 1219 : 
comblement de fosse. 1222 : comblement de fosse
Autres Faits : FS1229
Commentaire : La fosse FS1218 est de forme 
quadrangulaire, 1.56 x1.32 m pour une profondeur 
conservée de 1.28 m. Son comblement est constitué 
d’un limon sablo-limoneux brun-gris, hétérogène et 
meuble, avec de nombreux blocs de granite, rares 
éléments de faune, fragments de TCA et très nombreux 
coquillages (1222) a livré beaucoup de fragments de 
céramique (dont sigillés) et de quelques fragments 
d’éléments en alliage cuivreux (ISO31 : clochette ?). 
Ces deux creusements sont synchrones et participe à 
une même structure. Vide sanitaire ? stockage ?
Documents : MN13, MN14, MN15
Photos : 143, 144, 149, 167, 261
Auteurs : Camille Robert

Fait : MR1223
Catégorie : mur
Composition : 1223 : creusement de tranchée de 
fondation. 1227 : élévation de mur en pierres liées à 
l’argile. 1355 : comblement de tranchée de fondation
Autres Faits : MR1224
Commentaire : Le mur MR1223 est orienté ouest-
nord-ouest/est-sud-est (soit NL 122,37 E) Il est de 
facture antique, observé sur une longueur conservée 
de 5 m. Il est relativement bien conservé. Sa tranchée 
de fondation étroite et comblée de limon, brun dans le 
fond (1355) sur lequel est posé un niveau de mortier 
pour asseoir la maçonnerie. Se développe alors ensuite 
la partie d’élévation, identifiable par son aspect un 
peu plus soigné et le liant d’argile jaune. Ce mur est 
constitué de blocs de granite de taille variable, effet de 
parement et de blocage. Les blocs sont liés à l’argile 
jaune (1227). Le mur est conservé de 0.40 m 0.50 m de 
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hauteur pour une largeur de 0.56 m. 
Documents : MN05
Photos : 145, 146, 180, 182, 183, 184, 211
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1224
Catégorie : mur
Composition : 1224 : creusement de tranchée de 
fondation. 1228 : élévation de mur en pierres liées à la 
terre
Autres Faits : MR1223
Commentaire : Le lambeau de mur MR1224 est 
orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest (soit NL 32.5°) 
Il est de facture antique, observé sur une longueur 
conservée de 2.50 m. Il est en très mauvais état de 
conservation en raison d’un creusement postérieur de 
fossé (FO1063). Il est constitué de blocs de granite de 
calibre moyen, entre 15 et 20 cm de large, liés par de 
l’argile jaune (1228). Le mur est conservé sur 2.50 m 
de longueur pour une largeur de 0.40 m. 
Photos : 181
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FY1225
Catégorie : foyer
Composition : 1225 : trace rubéfiée de foyer 
lenticulaire
Commentaire : Foyer mis en évidence dans la pièce B 
contre le mur MR1223, sur une longueur de 3.60 m 
pour 1.20 m de large. Il s’agit d’une zone rubéfiée de 
forme semi circulaire, à chaleur intense. Combustion 
longue et forte puisque l’on observe des endroits 
extrêmement indurés (sole ?). Le feu a également 
marqué certaines pierres du mur MR1223. Activité 
artisanale ? cheminée ? four ?
Documents : MN05
Photos : 145, 146
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : SL1226
Catégorie : sol bâti
Composition : 1226 : sol de terre battue. 1259 : 
remblai de nivellement
Autres Faits : SL1085
Commentaire : Le sol SL1226 est localisé dans l’espace 
délimité par les murs MR1023 et MR1022. Il s’agit 
d’un sol en terre battue composé de limon sableux 
jaunâtre virant au brun (1226) reposant sur un remblai 
préparatoire (1259). Ce niveau de sol serait synchrone 
au sol SL1085. Il a été mis en évidence au nord du 
MR1023, altimétrie supérieur 8.20 m NGF.  La fouille 
de ce niveau a permis de recueillir de la céramique 
attribuable à la première moitié du Ier siècle.
Documents : MN05
Photos : 145
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FS1229

Catégorie : fosse
Composition : 1229 : creusement de fosse. 1219 : 
comblement de fosse
Autres Faits : FS1218
Commentaire : La fosse 1229 est de forme oblongue de 
1.70 x 0.84 m, conservée sur 0.40 m de profondeur. Le 
creusement est en forme de cuvette régulière, axé est/
ouest et qui se développe à l’ouest de la fosse FS1218. 
Les deux fosses sont comblées par la même us 1219 (et 
us 1222 us technique pour la fosse FS1218.). Ces deux 
creusements sont synchrones et participe à une même 
structure. Vide sanitaire ? stockage ?
Documents : MN13, MN14
Photos : 149
Auteurs : Camille Robert

Fait : FS1232
Catégorie : fosse
Composition : 1231 : comblement de fosse. 1232 : 
creusement de fosse
Autres Faits : FS1238. FS1234. TR1159
Commentaire : Creusement oblong de 1.20 m de 
longueur par 0.56 m de large, conservé sur 0.44 m 
de profondeur, axé nord-sud, suivant l’orientation 
de TR1188 et aligné sur l’axe d’une série de fosses 
(FS1243, FS1238) et dans l’axe de TR1159. Profil 
à bord ouest oblique et fond en cuvette. La limite 
est perturbée par la récupération du mur MR1213. 
Creusement d’installation d’un probable radier 
intégralement récupéré (1231), comme on remarque 
dans les fosses FS1243 et FS1238 au sud. Le 
comblement est constitué de limon sableux, brun foncé 
avec de nombreux éléments de démolition (fragments 
de TCA, nodules de mortier, blocs de granite...). A 
la fouille, le comblement ne diffère pas de celui de la 
tranchée de récupération TR1188. 
Documents : MN15, MN16
Photos : 152
Auteurs : Camille Robert

Fait : FS1234
Catégorie : fosse
Composition : 1233 : comblement de fosse. 1234 : 
creusement de fosse
Autres Faits : FS1238. TR1159. FS1232
Commentaire : Le creusement est similaire à la 
récupération de la tranchée TR1159 et de la fosse 
FS1238 (1234). Son comblement se compose d’un 
limon sableux brun foncé noir avec des nodules de 
mortier et de fragments de blocs de granite (1233). 
Documents : MN03, MN15
Photos : 152
Auteurs : Camille Robert

Fait : PO1235
Catégorie : poteau
Composition : 1235 : creusement de trou de poteau. 
1236 : creusement de trou de poteau
Autres Faits : PO1242. PO1251. FY1258. SA1246
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Commentaire : Le trou de poteau PO1235 présente 
un creusement quadrangulaire, régulier en plan (20 
x 22 cm), avec un profil avec des bords droits et un 
fond plat. Il apparaît dans l’us 1230, à 7.70 m NGF 
et probablement synchrone des trous de PO1242, 
PO1251 et du foyer FY1258 Son unique comblement 
est sablo-limoneux, brun, homogène et peu compact, 
avec charbons, coquillages, fragments de TCA (dont 
un élément en possible calage) a livré de la céramique 
attribuée au Ier siècle de notre ère (1236). 
Documents : MN15, MN16
Photos : 153, 164, 165
Auteurs : Camille Robert

Fait : FS1238
Catégorie : fosse
Composition : 1237 : comblement de fosse. 1238 : 
creusement de fosse
Autres Faits : TR1159. FS1232
Commentaire : Le creusement FS1238 est assez mal 
observé en raison de sa découverte lors de la réalisation 
du sondage mécanique de la grande fosse FS1205. 
Cependant, ce creusement semble être similaire à la 
récupération de la tranchée TR1159 et de la fosse 
FS1238. Son comblement se compose d’un limon 
sableux brun foncé noir avec de nombreux éléments de 
terre cuite architecturales, de nodules de mortier et de 
fragments de blocs de granite (1237). 
Documents : MN15
Photos : 172, 178
Auteurs : Camille Robert

Fait : FS1240
Catégorie : fosse
Composition : 1239 : comblement de fosse. 1240 : 
creusement de fosse
Commentaire : La fosse FS1240 est de forme 
irrégulière, globalement oblongue avec un axe nord-
sud. Son profil est en cuvette avec un fond plat régulier 
(1240). Elle mesure au maximum 1.16 m de longueur 
par 0.60 m de large. Son comblement conservé sur 
0.24 m de profondeur se compose d’un sédiment 
sableux, brun foncé, homogène et peu compact, 
avec fragments de blocs de granite, très nombreux 
coquillages, fragments de TCA et nodules de mortier.
Documents : MN15, MN16
Auteurs : Camille Robert

Fait : PO1242
Catégorie : poteau
Composition : 1241 : comblement de trou de poteau. 
1242 : creusement de trou de poteau
Autres Faits : PO1251. PO1235
Commentaire : Le trou de poteau PO1242 présente 
un creusement relativement circulaire d’un diamètre 
de 0.26 m conservé sur une profondeur maximale de 
0.17m. On observe la présence d’un possible calage de 
conservé. Il apparaît dans l’us 1230, à 7.73 m NGF 

et probablement synchrone des trous de PO1242, 
PO1235 et du foyer FY1258. Son unique comblement 
est sablo-limoneux, brun, homogène et peu compact, 
avec charbons, coquillages (1241). 
Documents : MN15, MN16
Photos : 154, 155, 166
Auteurs : Camille Robert

Fait : MR1243
Catégorie : mur
Composition : 1243 : radier de mur en pierres sèches. 
1244 : creusement de tranchée de fondation
Autres Faits : MR1252. FS1232
Commentaire : Le mur MR1243 est conservé 
sur 1.22m de longueur par 0.58 m de large. Il se 
caractérise par le creusement d’une fosse d’installation 
(1244) d’un radier composé de blocs de granite pêle-
mêle (15 à 30 cm), équarris et installés dans une fosse 
oblongue (1243). Cette structure se développe en 
parallèle du mur MR1213 et dans l’alignement du 
mur MR1252 et de la fosse FS1232 avec qui elle doit 
fonctionner. Contrefort ? Simple muret de clôture ? 
Cette maçonnerie est partiellement récupérée dans un 
second temps en partie sud (FS1234). 
Documents : MN03, MN15
Photos : 152
Auteurs : Camille Robert

Fait : SA1246
Catégorie : inconnue
Composition : 1245 : comblement d’installation de 
sablière. 1246 : creusement d’installation de sablière
Autres Faits : PO1235. PO1251. PO1242
Commentaire : La tranchée d’installation de la 
sablière SA1246 est rectiligne et régulière de 2.44 m 
de longueur, de 0.22 à 0.24 m de large, présentant 
un profil à bords droits et fond plat (1246). Elle est 
orientée ouest-nord-ouest/ est-sud-est (soit NL122° E) 
et son niveau de lecture apparaît à 7.65 m NGF, sur 
une profondeur conservée de 0, 07 à 0.13 m. Le fond 
accueille une série de clous, présentant un espacement 
régulier. Le comblement est limono sableux, brun 
foncé à noir, homogène, avec nombreux éléments 
de coquillages, rares fragments de TCA, nodules de 
mortier. Ce comblent ressemble beaucoup à l’us 1220 
(qui vient sceller la sablière), on note également la 
présence de clous localisés sur le fond de la structure 
(isolés et localisés sur la minute de terrain). La Sablière 
est installée dans 1230, au même titre que les PO1242, 
PO1251, et PO1235. 
Documents : MN15, MN16
Photos : 154, 156
Auteurs : Camille Robert

Fait : MR1247
Catégorie : mur
Composition : 1247 : radier de mur en pierres. 1381 : 
creusement de tranchée de fondation
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Commentaire : Lambeau de mur localisé en limite nord 
de l’emprise. Le mur MR1247 est seulement visible sur 
environ 2.15 m de longueur par 0.56 m de large. 0.40 
m, orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest. La tranchée de 
fondation 1381 présente de bords droits qui marque 
l’implantation d’une maçonnerie sur radier. Celui-ci 
est constitué de blocs de petit module (10 à 15 cm) de 
granite posés pèle mêle (1247). On note la présence 
de rares fragments de TCA. Ce mur est certainement 
synchrone du mur MR1040 légèrement plus à 
l’ouest, observé également sur une faible surface. Cet 
ensemble bâtit est construit dans une phase antérieure 
à l’implantation des solins. On note notamment que 
les blocs du solin SO1110 se superposent au radier 
1247 suite à son abandon. De plus, les niveaux de sol 
associés à l’utilisation des solins scellent également le 
radier 1247. 
Documents : MN12, MN23
Photos : 157, 168, 169, 214, 218, 224, 225, 234, 265
Auteurs : Camille Robert

Fait : FS1248
Catégorie : fosse
Composition : 1248 : creusement de fosse. 1283 : 
comblement de fosse. 1284 : comblement de fosse. 
1285 : comblement de fosse. 1286 : comblement de 
fosse. 1287 : comblement de fosse. 1288 : comblement 
de fosse. 1289 : comblement de fosse. 1290 : 
comblement de fosse. 1291 : comblement de fosse. 
1292 : comblement de fosse. 1293 : comblement de 
fosse. 1294 : comblement de fosse. 1295 : remblai de 
terre. 1402 : creusement de fosse
Autres Faits : FS1205
Commentaire : La fosse FS1248 est de forme 
quadrangulaire de 2 m de longueur x 1.90m de large 
pour 1.30 m de profondeur conservée. Les parois sont 
relativement droites et le fond est plat (1248). Elle 
apparait à 7.69 m NGF. La fosse FS1248 appartient 
aux 1ere phases d’occupation du site, elle est scellée 
par la mise en place en valeur de la zone et la 
constitution d’un niveau de sol. Un important curage a 
été mis en évidence (1402). Les différents comblements 
indiquent un rythme de colmatage assez rapide avec 
un effet de litage Elle a fonctionné à un moment donné 
avec la fosse FS1205. Fosse d’extraction ?
Documents : MN17
Photos : 158, 160, 161, 163, 170
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : PO1251
Catégorie : poteau
Composition : 1250 : comblement de trou de poteau. 
1251 : creusement de trou de poteau
Autres Faits : PO1242. PO1235. FY1258. SA1246
Commentaire : Le trou de poteau PO1251 présente 
un creusement circulaire d’un diamètre de 0.26 m, 
avec un profil irrégulier, de 0.16 m de profondeur de 
conservée. Il apparaît dans l’us 1230, à 7.83 m NGF 

et probablement synchrone des trous de PO1242, 
PO1235 et du foyer FY1258. Son unique comblement 
est sablo-limoneux, brun, homogène et peu compact, 
avec charbons, coquillages (1250). 
Documents : MN15, MN16
Photos : 174
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1255
Catégorie : sol bâti
Composition : 1254 : surface d’occupation. 1255 : sol 
de terre battue
Commentaire : 1er niveau de sol observé dans la pièce 
B. 1er temps d’occupation limité par la présence d’une 
sablière SA1256. Ce niveau s’installe directement sur 
le remblai de nivèlement/d’installation 1093. Il se 
compose d’un niveau de terre battue très charbonneux 
que l’on trouvait déjà dans l’us 1085, au sud de la 
pièce (MR1223). On note toujours la présence de 
niveau de chauffe très important, avec fragments 
de sole en place et niveau de charbon. Ce sol peut 
correspondre également à un niveau de travail (?). On 
remarque à l’est l’apparition d’une sablière axée nord-
sud, et MR1015 vient couper ce niveau. L’interface 
du SL1255 est marquée par un niveau de céramique à 
plat, fragmentée et posée sur le niveau de sol. On note 
également la présence de petits éléments de faune (en 
partie prélevé), localisé au centre de la pièce (1054) Il 
peut s’agir du niveau d’occupation. 
Documents : MN02, MN05
Photos : 159, 173
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : SA1256
Catégorie : inconnue
Composition : 1256 : creusement d’installation de 
sablière. 1257 : comblement d’installation de sablière
Commentaire : Présence d’une sablière orientée 
nord-nord-est/sud-sud-ouest qui semble être la limite 
orientale au niveau de sol SL1255. Le creusement 
d’installation de la sablière présente un profil avec 
bords droits et fond plat, conservé sur 8 cm de 
profondeur (1256). Elle est visible sur une longueur de 
2.70 m, large de 0.30 m. Son comblement se compose 
d’un limon sableux brun orangé, avec des nodules 
de mortier et quelques fragments de blocs de granite 
(1257). 
Documents : MN02
Photos : 159, 173
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : FY1258
Catégorie : foyer
Composition : 1258 : trace rubéfiée de foyer 
lenticulaire
Commentaire : Zone charbonneuse localisée en 
bordure sud de la fosse FS1218 (7.46 m NGF), et 
coupée par cette dernière. Ce «foyer» ne présente pas 
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de sole conservée, l’us inférieure (1230) est rubéfié de 
manière sporadique par l’action du feu. Zone de rejet 
/ d’activité foyère très ponctuelle (?) qui s’implante 
sur 1230 et est probablement synchrone de PO1235, 
PO1242, PO1251. 
Documents : MN15
Photos : 167, 261
Auteurs : Camille Robert

Fait : FS1261
Catégorie : fosse
Composition : 1212, 1249 : comblement de fosse. 
1260 : comblement de fosse. 1261 : creusement de 
fosse
Commentaire : La fosse FS1261 a un profil à bords 
droits et un fond plat, de 1,50 m de largeur, conservée 
sur 0,42 m de profondeur. Fosse indéterminée est 
installée dans 1220, et son comblement supérieur 
est scellé par le niveau de SL1215. Elle est localisée 
à l’ouest de la tranchée de récupération TR1159 
(perturbation tardive qui empêche la lecture du bord 
ouest de la fosse). Son premier comblement correspond 
à un limon argileux, jaune, meuble et homogène, 
avec présence de charbon de bois, céramique et faune 
(1249). Se superpose une couche de limon argileux, 
brun noir, hétérogène et meuble, avec des coquilles 
d’huître, des rares blocs de granite centimétriques, de 
petits fragments de mortier, éléments ferreux er TCA 
(1260=1212). La fosse FS1261 est scellée par niveau de 
sol SL1215.
Documents : MN12
Photos : 157, 169
Auteurs : Eric Pierre

Fait : FS1262
Catégorie : fosse
Composition : 1262 : creusement de fosse. 1263 : 
comblement de fosse
Commentaire : Mise en évidence d’une fosse de forme 
carrée de 0,56 m de côté. Son creusement 1262 coupe 
la sablière SA1256. Son comblement se compose d’un 
limon brun sableux, meuble, avec fragments de TCA 
ayant livré de la céramique du Ier siècle de notre ère. 
Photos : 159
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : SL1264
Catégorie : sol bâti
Equivalence : SL1278
Composition : 1264 : sol de terre battue
Commentaire : Le niveau de sol SL1264 est un sol en 
terre battue, de matrice limono-sableuse brun-jaune, 
moucheté, dont la surface est abimée par l’occupation 
moderne. Il correspond très vraisemblablement au sol 
SL1206 relevé dans la coupe n°10. Son épaisseur varie 
de 10 à 20 cm et on le trouve en continue dans la zone 
ouest du site (entre TR1159 et le bâtiment à abside). Il 
scelle les murs MR1040 et MR1047 mais sa limite sud 

n’est pas connue. Dernier niveau de sol antique, dont 
1197 constitue probablement un niveau préparatoire. 
Documents : MN12
Photos : 169
Auteurs : Camille Robert

Fait : FS1265
Catégorie : fosse
Composition : 1265 : creusement de fosse. 1327 : 
comblement de fosse
Autres Faits : SA1269. PO1271
Commentaire : La fosse FS1265 n’est conservé que 
partiellement puisqu’elle est coupée par la tranchée de 
fondation du mur MR1011. Elle est certainement de 
forme circulaire, elle présente un profil à fond plat avec 
un bord sud relativement évasé (1265). Ses dimensions 
maximales sont de 1.40 m pour une profondeur de 
0.40 m de conservé. Le comblement est limoneux 
sableux brun noir avec de nombreux charbons et de 
nodules de terre rubéfiée. Il s’agit d’une fosse dépotoir. 
Ce comblement a livré de de nombreux éléments de 
céramique et de faune attribués au troisième quart du 
Ier siècle de notre ère. 
Documents : MN05
Photos : 175, 177
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : FS1266
Catégorie : fosse
Composition : 1266 : creusement de fosse. 1267 : 
comblement de fosse
Commentaire : La fosse FS1266 est large de 1.50 m 
et conservé sur 0.10 m. Son comblement se compose 
d’un limon brun noir, hétérogène, avec inclusions 
charbonneuses, forte présence de coquillages, quelques 
rares blocs de gneiss de taille décamétrique, et de 
nombreux éléments ferreux et tessons de céramique 
(1267).
Photos : 176, 262
Auteurs : Eric Pierre

Fait : SA1269
Catégorie : inconnue
Composition : 1269 : creusement d’installation de 
sablière. 1270 : comblement d’installation de sablière
Commentaire : La sablière SA1269 participe aux 
premiers temps d’occupation. Elle s’installe sur l’us 
1095 (paléosol anthropisé). Elle n’est conservée que 
partiellement sur 1,20 m de longueur pour 0.18 m de 
large sur 0.10 m de profondeur conservé. La tranchée 
d’installation de la sablière un profil régulier, à bords 
droits et fond plat (1269). Son comblement (1270) se 
compose d’une matrice limoneuse sableuse, brun foncé, 
avec rares charbons et quelques huîtres. La céramique 
ramassée donne une dation du 3e quart du Ier siècle.
Documents : MN02
Photos : 175, 177
Auteurs : Solène Le Padellec
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Fait : PO1271
Catégorie : poteau
Composition : 1271 : creusement de trou de poteau. 
1272 : comblement de trou de poteau
Commentaire : Le trou de poteau PO1271 participe 
aux premiers temps d’occupation antique. Il s’installe 
sur l’us 1095 (paléosol anthropisé). Son profil est 
en cuvette à bords obliques, d’un diamètre de 0.58 
m pour une profondeur maximale conservée de 
0.20 m. Son unique comblement est constitué d’un 
limon sableux, brun foncé, avec quelques inclusions 
charbonneuses, qui ont fait l’objet d’un prélèvement. 
Documents : MN05
Photos : 175, 177
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : SL1278
Catégorie : sol bâti
Equivalence : SL1264
Composition : 1278 : sol de terre battue
Commentaire : Niveau de sol en terre battue, de 
matrice sableuse jaune-brune, mouchetée, peu 
compacte et relativement homogène. Ce niveau de sol 
marque l’abandon de l’espace sur solin (SO1110 et 
SO1208) et des niveaux de sol associés (dont SL1344). 
Documents : MN23
Photos : 234
Auteurs : Camille Robert

Fait : FS1329
Catégorie : fosse
Composition : 1329 : comblement de fosse. 1368 : 
comblement de fosse. 1369 : comblement de fosse. 
1370 : comblement de fosse. 1371 : comblement de 
fosse. 1372 : creusement de fosse
Commentaire : La fosse FS1329 a été mise au jour 
en limite d’emprise nord-ouest de la fouille. Il s’agit 
d’une fosse de rejet qui s’installe sur la tranchée 
de fondation du bâtiment à abside. Le creusement 
présente des parois relativement verticales et un fond 
relativement plat d’une largeur minimale de 1.40 m 
pour une profondeur conservée de 0.94 m (1372). 
Le comblement basal se compose d’un limon sableux 
brun foncé, meuble, avec quelques petits blocs de 
granite, avec de nombreuses de limon argileux brun 
clair, quelques fragments de faune et de rare fragments 
d’huître (1371). Se superpose le comblement US 1370 
constitué d’un limon sableux brun, relativement 
compact, avec quelques huîtres, fragments de TCA, 
nombreuses inclusions charbonneuses. Puis, l’ensemble 
est scellé par un limon sableux brun foncé, meuble, 
avec de nombreuses coquillages (dont huître, moules, 
palourdes, praires), quelques petits blocs de granite, 
quelques fragments de TCA, TC, rares fragments de 
béton de tuileau, mortier et enduits peints (1369). Le 
comblement sommital donne un terminus à la fosse 
attribuable à la deuxième moitié du IIIe s.-IVe siècle de 

notre ère. 
Documents : MN21
Auteurs : Solenn Le Forestier

Fait : MR1334
Catégorie : mur
Composition : 1334 : creusement de tranchée de 
fondation. 1397 : fondation de mur
Autres Faits : MR1341. MR1339. MR1387. MR1027. 
MR1024
Commentaire : Le mur MR1334 est a été mis au 
jour sur 3.70 m. de longueur, conservé sur 0.85 m 
de hauteur pour 0.60 m de large, Il est orienté nord-
est/sud-est (soit NL 35.30° E). Il correspond au 
mur principal sur lequel s’appuient les deux absides 
mises au jour. Il forme une pièce définit par les murs 
MR1388 et MR1339, qui se développe hors emprise. 
Ce mur est interrompu en partie sud et nord pour 
permettre un accès aux absides. Cet espacement est 
large de 0.75 m en partie sud (totalité observée) et 
de 0.38 m au minimum en partie nord (se poursuit 
hors emprise).  On observe également en partit nord, 
un départ de voute constituée par une juxtaposition 
de dalles plates en terre cuite. Ce mur est légèrement 
encaissé contrairement aux absides. Une tranchée a été 
mises au jour sur une quinzaine de centimètre (1334). 
Le mur MR1334 est constitué de blocs de granite 
liés avec un mortier jaune (1397). On observe que la 
première assise de blocs est légèrement débordante.
Photos : 191, 254
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : MR1339
Catégorie : mur
Equivalence : MR1387
Composition : 1339 : fondation de mur en pierres 
liées au mortier. 1350 : comblement de tranchée de 
fondation. 1351 : creusement de tranchée de fondation
Autres Faits : MR1341. MR1367. PT1366
Commentaire : Le mur MR1339 est a été mis au 
jour sur 2.90 m. de longueur, conservé sur 0.28 m de 
hauteur pour 0.60 m de large, Il est orienté nord-ouest/
sud-est (soit NL 125.65° E). Ce mur est parallèle au 
mur MR1367 et perpendiculaire au mur MR1341 
avec qui il est chaîné. Ce mur est interrompu dans 
sa partie occidentale et se poursuit 0.90 m plus loin 
(mur M1387). Sa tranchée de fondation est large et 
visible uniquement en partie sud (1351).  Sa semelle 
de fondation est large et débordante au niveau 
de l’ouverture. Le comblement de la tranchée de 
fondation s’apparente à du limon brun, avec quelques 
nodules de mortier et fragments de TCA (1350).  
Documents : MN04, MN22
Photos : 198, 199, 238, 242, 245, 246, 248, 249, 251
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : MR1341
Catégorie : mur
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Composition : 1341 : fondation de mur en pierres 
liées au mortier. 1359 : comblement de tranchée de 
fondation. 1360 : creusement de tranchée de fondation
Autres Faits : MR1334. PT1366. MR1339. MR1387. 
MR1027. MR1367
Commentaire : Le mur MR1341 est a été mis au 
jour sur 3.30 m. de longueur, conservé sur 0.61 m de 
hauteur pour 0.55 m de large, Il est orienté nord-est/
sud-ouest (soit NL 35.30° E) et il est dans l’alignement 
du mur MR1334. Sa tranchée de fondation est large 
est visible uniquement en partie sud (1360). Le 
comblement de la tranchée s’apparente à du limon 
brun, avec quelques nodules de mortier et fragments de 
TCA (1361). Le mur MR1341 s’appuie contre le puits 
PT1366. Son mortier est plaqué contre la margelle. 
D’autre part l’abside MR1027 s’appuie contre le mur 
M1341. Ce dernier est constitué par des assises de 
blocs de granite calibrés liés au mortier jaune (1341). 
Photos : 202, 203, 238
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : FS1342
Catégorie : fosse
Composition : 1342 : creusement de fosse. 1354 : 
comblement de fosse
Commentaire : Creusement d’une fosse à fond plat 
avec des parois relativement obliques d’une longueur 
de 1.05 m, large de 0.40 m sur une profondeur 
conservée de 0.05 m (1342). Son comblement se 
compose d’un limon brun noir, homogène et meuble 
avec la présence de fragments de céramique, de 
charbons de bois, et de rares blocs centimétriques 
chauffés.
Documents : MN19
Photos : 194, 206, 207, 263
Auteurs : Eric Pierre

Fait : SL1344
Catégorie : sol bâti
Composition : 1326 : surface d’occupation. 1344 : sol 
de terre battue. 1352 : préparation de sol faite d’une 
couche de terre
Commentaire : Le niveau de sol SL1344 a été mise 
en évidence en partie occidentale de la fouille. Il 
correspond à un sol de terre battue, de matrice 
sableuse à gros dégraissant, hétérogène, avec 
nombreux nodules de chaux (calcaire ? de 3 à 10 
cm) qui repose sur une couche de remblais pour 
préparation/nivèlement de sol (1352). La surface du 
sol, plane et relativement régulière présente des traces 
de rubéfaction dont un probable foyer (FY1345) et 
est associée à un niveau d’occupation (1326) avec 
des éléments de TCA à plat, qui repose directement 
dessus. Il s’agit de l’avant dernier sol antique repéré 
dans la zone (antérieur à SL1278), qui fonctionne 
avec les solins SO1110 et SO1208. SO1208 est en 
partie recouvert par le sol, mais cela correspond 
probablement à un phénomène d’infiltration de 

sédiment lors de l’occupation de la zone. Après 
fouille, les blocs visibles à l’est SL1344 (voir sur les 
photos), sont en réalité intégrés dans la matrice du 
sol et présentent d’avantage les caractéristiques d’un 
effondrement ou de blocs sporadiques, que celles d’un 
possible solin. Ces blocs pourraient correspondre à 
la phase de démolition du mur MR1247, le radier 
de ce dernier étant en effet scellé par SL1344, ou 
correspondre à un apport volontaire lors de la phase 
de construction du sol ? 
Documents : MN16, MN23
Photos : 195, 209, 234
Auteurs : Camille Robert

Fait : FY1345
Catégorie : foyer
Composition : 1345 : trace rubéfiée de foyer 
lenticulaire
Commentaire : Zone de rubéfaction remarquée en 
surface de SL1344, dans la partie est de la pièce au 
nord du solin SO1110. Zone foyère synchrone de 
SL1344 sur lequel elle s’implante. On note l’absence de 
couche charbonneuse liée à l’utilisation du foyer. 
Photos : 195, 234
Auteurs : Camille Robert

Fait : PO1347
Catégorie : poteau
Composition : 1346 : comblement de trou de poteau. 
1347 : creusement de trou de poteau
Commentaire : Trou de poteau relativement ovalaire 
(sur creusé à l’ouest pendant la fouille), présentant un 
profil en cuvette à bords droits (1347). Il est conservé 
0.34 m de longueur par 0.28 m de largeur, sur 0.28 
m de profondeur. Son comblement se compose d’un 
limon sableux brun foncé à noir, homogène avec 
inclusions charbonneuses millimétriques et fragments 
de TCA. On note la présence de blocs de granite (10 
à 20 cm), superposés en partie centrale de la structure 
(1346). Ce trou de poteau apparaît sur le niveau de 
décapage dans un endroit où SL1278 a été enlevé 
mécaniquement en début de fouille. En ce qui concerne 
les relations stratigraphiques, SL1344 est clairement 
coupé par PO1347, mais il est compliqué de mettre en 
évidence une contemporanéité entre les deux, en raison 
de l’incertitude concernant le niveau d’apparition du 
PO1347. Soit PO1347 est scellé par SL1278 et installé 
dans SL1344, soit PO1347 s’implante dans SL1278 et 
est plus récent que SL1344. 
Documents : MN16
Photos : 195, 196, 197
Auteurs : Camille Robert

Fait : FS1356
Catégorie : fosse
Composition : 1356 : creusement de fosse. 1358 : 
comblement de fosse
Commentaire : Fosse circulaire de 0.50 de diamètre, 



382 Inrap · Rapport de fouille Vannes (56), rue Saint-Tropez

conservée sur une profondeur de 0.20 m (1356). Son 
unique comblement se compose de blocs de granite 
lié par un limon homogène (1358). Fosse ou trou de 
poteau ? Apparition à 7.41 m NGF.
Documents : MN22
Photos : 213, 215
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : TR1363
Catégorie : tranchée
Composition : 1363 : creusement de tranchée de 
fondation
Commentaire : Tranchée d’installation du bâtiment à 
abside. Tranchée ouverte, observée sur 8,90 m de large 
et sur une hauteur variant de 0,90 à 1,20m
Documents : MN03, MN24
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : PT1366
Catégorie : puits
Composition : 1364 : comblement de puits. 1365 : 
margelle de puits en pierres sèches. 1366 : creusement 
de puits. 1383 : comblement de puits. 1384 : 
comblement de puits. 1385 : comblement de puits. 
1392 : comblement de puits. 1393 : comblement de 
puits
Autres Faits : MR1367. MR1341
Commentaire : Le puits 1366 est localisé dans l’angle 
sud du bâtiment avec absides entre le mur MR1341 
et MR1367. Il est de forme circulaire de 2.20 m de 
diamètre. Les parois sont droites et le fond a été atteint 
à plus de 3.70 m de la surface d’ouverture à 7 m NGF 
soit un fond à 3.30 m NGF. Le niveau d’apparition 
de l’eau était à 4.90 m NGF (référence prise à marée 
basse).  La partie supérieure du puits est habillée d’une 
margelle (1365). Ce parement circulaire, diamètre 
interne 1 m, diamètre externe 1.90 m, est réalisé avec 
des dalles de granite de belle facture, calibrées entre 
40 et 50 cm et liées par de l’arène granitique remaniée. 
Le puits a été sondé par moitié grâce à l’utilisation 
d’une mini pelle. Plusieurs comblements ont été mis 
en évidence. Le premier correspond à de l’argile bleue 
à grise avec l’inclusions de quelques blocs et TCA 
qui a livré de la céramique du IIIe siècle de notre ère 
(1393). Le second comblement se compose d’un sable 
argileux brun à noir et quelques blocs (1392). Celui 
est recouvert par un sédiment sableux argileux brun 
à noir avec des nodules de mortier, de la TCA et de 
petits blocs (1385). Se superpose alors une fine poche 
de mortier blanc et jaune pulvérulent où l’on note la 
présence de quelques blocs de mortier (1383). Cette 
couche a livré du mobilier archéologique attribuable 
au IIIe s. de notre ère. Le cinquième comblement se 
compose de limon argileux brun/beige avec de rares 
blocs de granite et nodules de mortier et de la TCA 
(1384). Le dernier comblement est un limon argileux 
brun à noir avec des inclusions de TCA, coquilles 
d’huître et de la céramique du IIIe siècle (1364). Le 

puits fonctionne avec le bâtiment à abside et fait partie 
intégrante du projet de construction. On observe que 
le mortier de MR1341 scelle / recouvre les dalles de 
parement. Au même titre le mur MR1367 s’arrête à 
0.15 cm du creusement du puits. Enfin, le creusement 
et le comblement des fondations de l’abside MR1027 
semble légèrement couper le creusement du puits (2e 
phase de travaux). 
Documents : MN22
Photos : 202, 203, 237, 238, 241
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : MR1367
Catégorie : mur
Composition : 1367 : creusement de tranchée de 
fondation. 1386 : fondation de mur 
Commentaire : Le mur 1367 est a été mis au jour sur 
2.75 m. de longueur, conservé sur 0.20 m de hauteur 
pour 0.57 m de large, Il est orienté nord-ouest/sud-
est (soit NL 125.65° E). Ce mur est parallèle au mur 
MR1339 et perpendiculaire au mur MR1341. Ce mur 
fonctionne avec le puits PT1366. Ce dernier était en 
place avant la construction du mur car il n’y a aucun 
arrachement. Il y a un espace vide, large de 20 cm, non 
maçonné en fondation avec le puits. Ce mur possède 
une particularité une assise de blocs est non liée avec 
du mortier, seulement aux extrémités. Est-ce que les 
blocs ont été en partie récupérés et le liant n’existe plus 
ou existait-il une ouverture dans le mur (largeur de 
1.60 m).
Photos : 229, 230, 238, 242
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : PO1373
Catégorie : poteau
Composition : 1373 : creusement de trou de poteau
Commentaire : Le trou de poteau PO1373 est localisé 
en partie sud du bâtiment sur solin. Son profil est en 
U, bords légèrement évasés et fond plat. Son unique 
comblement est composé d’un limon brun foncé très 
aréné avec des nodules de terre cuite de rouille et de 
charbon de bois. On note la présence de calage en 
granite. Apparition à 7.84 m NGF.
Documents : MN19
Auteurs : François Briand

Fait : SL1378
Catégorie : sol bâti
Composition : 1378 : sol de terre battue
Commentaire : Niveau de sol en terre battue, compacte 
et plan, présentant une surface de circulation régulière 
avec petits graviers de percolation. Terre battue de 
couleur jaune mouchetée de brun abimé en partie 
est, et qui semble reposer sur le niveau d’occupation 
US 1379 (SL1380). Ce niveau de sol fonctionne dans 
une phase antérieure à l’aménagement du bâtiment 
sur solin. Pour ce qui est de la relation avec le mur 
MR1040 ils peuvent être synchrones mais la fouille et 
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la coupe ne permettent pas de l’affirmer. Alti. du sol : 
niveau de circulation à 7.80m NGF.
Documents : MN23
Photos : 234, 235
Auteurs : Camille Robert

Fait : SL1380
Catégorie : sol bâti
Composition : 1379 : couche d’occupation de SL1380. 
1380 : sol de terre marqué par des traces rubéfiées
Commentaire : Sol de terre marqué par des traces 
rubéfiées. Le sol SL1380 est constitué d’une matrice 
limono sableuse, brune, rubéfié par endroit avec de 
petites poches cendreuses (bleutées). La surface est 
indurée de manière irrégulière. Occupation antérieure 
à l’US 1278, qui ne semble pas fonctionner avec 
MR1247 : la coupe de la minute23 semble montrer 
que la tranchée de MR1247 s’implante dans l’US 1353 
(postérieure au sol SL1380). Il est possible que ce soit 
une occupation antérieure aux deux phases bâties 
(sur radier de MR1247 et MR1040) et sur solin (US 
1208/1110). Une céramique est en place dans le sol 
SL1380, écrasée dans une cuvette du sol, qui semble 
avoir brûlée sur place : niveau cendreux dans la cuvette 
autour de la céramique (sans charbon). Céramique 
fragmentaire prélevée avec également un sac de 
prélèvement sédimentaire de l’intérieur de la céramique 
(une photo de cette dernière en place dans le sol : 
photo n°235).
Documents : MN23
Photos : 234, 235
Auteurs : Camille Robert

Fait : MR1387
Catégorie : mur
Equivalence : MR1339
Composition : 1387 : fondation de mur. 1351 
: creusement de tranchée de fondation. 1350 : 
comblement de tranchée de fondation
Autres Faits : MR1341. MR1367. PT1366
Commentaire : à la continuité du mur MR1339, 
espacé de 0.90 m permettant ainsi un accès entre les 
2 pièces de l’édifice thermal. Sa tranchée de fondation 
est large et visible uniquement en partie sud (1351).  
Sa semelle de fondation est ouverte, large de 0.50 m et 
débordante au niveau de l’ouverture. Le comblement 
de la tranchée de fondation s’apparente à du limon 
brun, avec quelques nodules de mortier et fragments de 
TCA (1350).  Il est constitué d’assise de granite lié au 
mortier (1387). Ce mur se poursuit sous la route hors 
emprise.
Documents : MN04
Photos : 245, 246, 248, 249, 250
Auteurs : Solène Le Padellec

Fait : FY1388
Catégorie : foyer
Composition : 1388 : plaque d’argile supportant un 

foyer (plaque foyère)
Commentaire : Plaque foyère se composant d’argile 
cuite et couronne de rubéfaction sur le sol SL1389.
Photos : 243
Auteurs : Eric Pierre
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Minute : 02
Us/Faits : SL1056, FS1064, MR1021, SA1256, 
SA1269, MR1013, SL1085, MR1012, TR1048, 
FY1125, MR1008, CN1047, FO1140, TR1007, 1005, 
1108, 1130, 1131, 1135, 1270, 1140, 1200, 1094, 
1001, 1091, 1092, 1079, 1105, 1115, 1113, 1116, 
1117, 1164, 1165, 1163, 1151, 1152, 1060, 1139, 
1107, 1106, 1269, 1093, 1257, 1256, 1285, 1085, 
1254, 1255, 1077, 1056, 1057, 1065, 1055, 1058, 
1064, 1021, 1013, 1012, 1048, 1125, 1008, 1047, 
1007, 1144, 1143
Type : coupe cumulée nord-est/sud-ouest
Description : Coupe cumulée n°1 axe nord-est/sud-
ouest de 0 à 16 m.
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : équipe de fouille

Minute : 03
Us/Faits : SL1192, SL1136, MR1027, TR1363, 
SO1149, SL1210, MR1213, MR1243, FS1234, 
TR1159, FS1205, TR1019, 1019, 1205, 1277, 1276, 
1166, 1160, 1172, 1230, 1158, 1213, 1214, 1244, 
1220, 1197, 1180, 1136, 1197, 1349, 1348, 1193, 
1129, 114, 1136, 1149, 1210, 1243, 1234, 1159, 
1029, 1394, 1203, 1200, 1335, 1363, 1027, 1018, 
1192
Type : coupe cumulée nord-est/sud-ouest
Description : Coupe cumulée n°1 axe nord-est/sud-
ouest de 16 à 32 m.
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : équipe de fouille

Minute : 04
Us/Faits : MR1027, MR1339, MR1387, 1335, 1330, 
1336, 1200, 1395, 1027, 1339, 1387
Type : coupe cumulée nord-est/sud-ouest
Description : Coupe cumulée n°1 axe nord-est/sud-
ouest de 32 à 39 m.
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : équipe de fouille

Minute : 05
Us/Faits : MR1146, MR1014, MR1223, MR1016, 
TR1033, SA1122, FY1225, SL1255, PO1271, 

Inventaire des minutes de terrain

MR1011, SL1085, FS1265, 1200, 1203, 1095, 1093, 
1221, 1155, 1011, 1126, 1125, 1095, 1271, 1272, 
1093, 1255, 1254, 1085, 1056, 1268, 122, 1123, 
1225, 1058, 1146, 1014, 1223, 1016, 1033, 1122, 
1223, 1355, 1259, 1226, 1148, 1045, 1044, 1043, 
1265, 1327
Type : coupe cumulée nord-est/sud-ouest
Description : Coupe cumulée n°2 axe nord-est/sud-
ouest de 0 à 10 m.
Échelles :1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : équipe de fouille

Minute : 06
Us/Faits : FS1163, MR1010, MR1011, MR1013, 
11651164, SL1079, TR1007, CN1047, TR1048, 
1046, 1094, 1011, 1079, 1007, 1047, 1048, 1163, 
1010, 1013
Type : plan d’un secteur
Description : Plan zéntihale de localisation du sol 
SL1079 (à l’est des maçonneries MR1010 et MR1011). 
Relevé en plan de la fosse FS1163.
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : Camille Robert. Alain Betton

Minute : 07
Us/Faits : FO1098, TR1082, FO1083, TR1048, 
FO1053, SL1085, MR1013, SL1054, SL1060, 1005, 
1101, 1097, 1098, 1086, 1082, 1096, 1100, 1099, 
1076, 1050, 1074, 1008, 1048, 1046, 1042, 1049, 
1053, 1062, 1041, 1054, 1061, 1060, 1107, 1190, 
1085, 1106, 1013, 1083
Type : coupe de détail
Description : Relévé de la Coupe n°3, axe sud-ouest/
nord-est.
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteur : Eric Pierre 

Minute : 08
Us/Faits : FO1053, 1042, 1049, 1041, 1048, 1050, 
1008, 1053
Type : plan de détail
Description : Relevé altimétrique sur photographie 
zénithale de la coupe n°3.
Auteur : Eric Pierre
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Minute : 09
Us/Faits : FS1147, MR1013, SA1081, PO1170, 
MR1034, FS1147, SL1085, SA1081, MR1011, 
FO1053, MR1013, 1039, 1125, 1126, 1200, 1095, 
1093, 1085, 1077, 1057, 1039, 1084, 1081, 1106, 
1011, 1013, 1173, 1062, 1160, 1172, 1081, 1013, 
1170, 1034, 1147, 1053
Type : plans et coupes
Description : Relevé du sondage réalisé dans l’angle 
du mur MR1011 et MR1013, coupe n°5, axe sud-
est/nord-ouest et coupe n°6, axe sud-ouest/nord-est. 
Relevé en plan de la fosse FS1147. Relevé de la coupe 
n°4, axe ouest-nord-ouest/est-sud-est. Relevé de la 
coupe n°9 du trou de poteau PO1170. Relevé en plan 
de la sablière SA1081
Échelles : 1:20
Support :calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : Solène Le Padellec. Xavier Dubillot

Minute : 10
Us/Faits : VO1005, FO1104, 1001, 1066, 1005, 1121, 
1103, 1102, 1070, 1055, 1104, 1067, 1068, 1072, 
1073, 1009
Type : coupes du fossé FO1104
Description : Relevé de la coupe n°8, axe est-sud-est/
ouest-nord-ouest. Relevé de la coupe n°7, axe ouest-
nord-ouest/est-sud-est
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteur : Alain Betton

Minute : 11
Us/Faits : PO1170, SL1160, 1170, 1160
Type : plan de situation
Description : Plan de localisation du trou de poteau 
PO1170 dans le sol SL1160.
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteur : Camille Robert

Minute : 12
Us/Faits : MR1020, SL1156, SL1217, SL1181, 
SL1174, FY1178, FY1183, TR1188, TR1159, FS1261, 
FS1207, SL1206, MR1023, MR1247, SL1264, 1203, 
1230, 1220, 1209, 1197, 1207, 1211, 1206, 1023, 
1247, 1264, 12115, 1216, 1212, 1261, 1249, 1159, 
1158, 1200, 1191, 1189, 1181, 1182, 1179, 1183, 
1184, 1178, 1188, 1179, 1176, 1175, 1174, 1181, 
1182, 1196, 1195, 1156, 1157, 1217, 1195, 1196, 
1020, 1184,
Type : coupe nord-ouest -> sud-est
Description : Relevé de la coupe n°10 de la tranchée 
TR1059 au mur MR1020.
Échelles : 1:20
Support : calque

Rendu : couleur
Auteurs : Alain Betton. Camille Robert. Eric Pierre

Minute : 13
Us/Faits : SO1216, FS1218, FS1229, PO1137, 1138, 
1218, 1216, 1229, 1137
Type : Plans et coupe
Description : Relévé en plan et en coupe du trou de 
poteau PO1137 ( coupe n°11).. Relévé en plan de la 
fosse FS1218 et du solin SO1216.
Échelles : 1:20
Support : papier
Rendu : noir et blanc
Auteurs : Camille Robert. Eric Pierre

Minute : 14
Us/Faits : FS1218, FS1229, 1219, 1222, 1229, 1220
Type : coupe nord-ouest -> sud-est
Description : Relevé de la coupe nord-ouest/sud-est de 
la fosse FS1229 et de la fosse FS1218.
Échelles :1:20
Support : papier
Rendu : noir et blanc
Auteur : Camille Robert

Minute : 15
Us/Faits :  PO1242, FY1258, FS1218, PO1242, 
FS1222, PO1251, TR1161, PO1235, SA1246, 
MR1252, FS1238, FS1234, MR1243, FS1240, 
FS1232, MR1213, FS1240, TR1159, 1214, 1230, 
1220, 1246, 1252, 1238, 1234, 1243, 1240, 1232, 
1213, 1161, 1159, 1258, 1218, 1242, 1222, 1251, 
1235
Type : plan d’une zone
Description : Relevé en plan des structures installées 
dans le remblai 1230 et 1220.
Échelles : 1:20
Support : papier
Rendu : noir et blanc
Auteur : Camille Robert

Minute : 16
Us/Faits :  PO1347, PO121, SA1246, PO1235, 
TR1159, FS1232, FS1240, PO1242, 1230, 1159, 
1232, 1240, 1242, 1236, 1246, 1235, 1250, 1245, 
1344, 1346, 1347
Type : Plans et coupes
Description : Relevé de la coupe n°13, axe sud-est/
nord-ouest. . Relevé en plan du trou de poteau 
PO1235. Relevé en plan du trou de poteau PO1251.. 
Relevé de la coupe de la sablière SA1246.. Relevé en 
plan et en coupe du trou de poteau PO1347
Échelles : 1:20
Support : papier
Rendu : noir et blanc
Auteur : Camille Robert
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Minute : 17
Us/Faits : FS1205, FS1248, 1160, 1279, 1280, 1281, 
1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 
1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1230, 1205, 
1248, 1402
Type : Plan et coupe
Description : Relevé en plan des fosses FS1205 et 
FS1248. Relevé de la coupe n°19 de la fosse FS1248, 
axe est/ouest
Échelles : 1:20
Support : papier
Rendu : couleur
Auteurs : Solenne Le Forestier

Minute : 18
Us/Faits : FS1205, 1315, 1276, 1297, 1298, 1299, 
1300, 1301, 1168, 1169, 1296, 1160, 1205, 1279, 
1280, 1281, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 
1309, 1310, 1400, 1401, 1311, 1312, 1313, 1314, 
1315, 1316, 1317, 1318, 1320, 1319, 1321, 1282, 
1322, 1323, 1324, 1205, 1166, 1276, 1230
Type :coupe nord -> sud
Description : Relevé de la coupe n°18 de la fosse 
FS1248, axe nord-sud.
Échelles : 1:20
Support : papier
Rendu : couleur
Auteur : Solenne Le Forestier

Minute : 19
UsFaits : SO1149, SO1208, SA1342, PO1194, 
PO1373, 1149, 1208, 1342, 1194, 1373, 1343, 1354, 
1357
Type : Plans et coupes
Description : Relevé en plan des solins SO1149 et 
SO1208. Relevé en coupe de la sablière SA1342.Relevé 
en plan et en coupe du trou de poteau PO1194. Relevé 
en plan et en coupe du trou de poteau PO1373.
Échelles : 1:20
Support : papier
Rendu : noir et blanc
Auteurs : Eric Pierre. François Briand

Minute : 20
Us/Faits : 1027
Type : dessin d’objet
Description : Relévé de dalles de schiste retrouvées en 
position secondaire lors de la fouille des absides du 
bâtiment thermal (Iso n°41, 42 et 43).
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteur : Solenne Le Forestier

Minute : 21
Us/Faits : MR1026, FS1329, 1001, 1389, 1230, 1372, 
1371, 1368, 1370, 1369, 1329, 1026
Type : Coupe

Description :Relevé de la coupe n°22 de la fosse 
FS1329, axe nord-nord-ouest/sud-sud-est.
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : couleur
Auteurs :Solenne Le Forestier

Minute : 22
Us/Faits : FS1356, MR1339, PT1365, 1203, 1200, 
1351, 1350, 1375, 1376, 1339, 1330, 1356, 1364, 
1384, 1383, 1385, 1392, 1393, 1365
Type : Plan et coupe
Description : Relevé de la coupe n°26 du puits 
PT1365, axe ouest-nord-ouest / est-sud-est. Relevé en 
plan et en coupe de la fosse FS1356. Relevé de la coupe 
n°23, axe sud-sud-est/ nord-nord-ouest. 
Échelles : 1:20
Support : calque
Auteur : Solène Le Padellec

Minute : 23
Us/Faits : MR1040, SL1380, MR1023, SL1278, 
SL1378, MR1247, 1326, 1344, 1352, 1353, 1379, 
1278, 1378, 1247, 1023, 1380, 1040
Type : coupe nord-ouest -> sud-est
Description : Relevé de la coupe n°21, espace localisé 
au nord du solin SO1110. (suite de la coupe n°10 de la 
minute MN12).
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteur : Camille Robert

Minute : 24
Us/Faits : MR1026, MR1027, 1333, 1336, 1330, 
1336, 1337, 1338, 1396, 1363, 1026, 1027, 1333
Description : Relevé de la coupe n°27 du bâtiment sur 
abside, axe nord-est /sud-ouest.
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : Camille Robert. Karine Prêtre
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Numéro : 1  
Sujet : Vue générale de la voirie après 
nettoyage.
Us/Faits : VO1005, FS1003, 1008, 1005, 
1003.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 2 
Sujet : Vue générale de la voirie après 
nettoyage.
Us/Faits : VO1005, FS1003, 1008, 1005, 
1003.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 3
Sujet : Vue générale de la voirie après 
nettoyage.
Us/Faits : VO1005, FS1003, 1008, 1005, 
1003.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 4 
Sujet : Vue générale de la voirie après 
nettoyage.
Us/Faits : VO1005, FS1003, 1008, 1005, 
1003.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 5
Sujet : Vue générale de la voirie après 
nettoyage.
Us/Faits : VO1005, FS1003, 1008, 1005, 
1003.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Inventaire des photos
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Numéro : 7 
Sujet : Photo zéntihale de la structure 
1008 ( mur ?).
Us/Faits : 1008.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 8
Sujet : Photo zénithale des murs 
MR1012 et MR1013.
Us/Faits : MR1012, 1012, MR1013, 
1013.
Remarques : Orthophoto.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 9
Sujet : US1008, coupe est-ouest.
Us/Faits : 1008.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 10
Sujet : Vue de 1074 après démontage de 
1008.
Us/Faits : SB1008, 1074, 1008.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis l’ouest
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Numéro : 11
Sujet : Vue générale de la démolition 
1038 au nord du mur MR1011.
Us/Faits : MR1011, 1011, 1038.
Auteur : Karine Prêtre.
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 12
Sujet : Vue générale de la démolition 
1038 au nord du mur MR1011.
Us/Faits : MR1011, 1011, 1038.
Auteur : Karine Prêtre.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 13
Sujet : Vue zénithale du fossé FO1053, 
figurant les blocs 1041 et 1042.
Us/Faits : FO1053, 1041, 1042, 1053.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 14
Sujet :Vue de détail des blocs 1041 
(comblement du fossé FO1053).
Us/Faits : FO1053, 1041, 1053.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 15
Sujet : Vue générale de la fossé FS1039 
après fouille, figurant le niveau de 
démolition 1065 dans lequel la fosse 
s’installe.
Us/Faits : FS1039, FS1078, 1039, 1065, 
1078.
Auteur : François Briand.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 16  
Sujet : Vue en coupe de la couche 
dépotoire 1037.
Us/Faits : 1037.
Auteur : François Briand.
Cliché pris depuis le sud
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Numéro : 17 
Sujet : Vue zénithale de l’espace délimité 
par les murs MR1014, MR1015 et 
MR1016, figurant le niveau de sol
SL1045 et le niveau de chaux 1044, 
après fouille de la couche de démolition 
1043.
Us/Faits : MR1015, MR1014, MR1016, 
SL1045, 1045, 1044, 1014, 1015, 1016, 
1043.
Remarques : Orthophoto.
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 18 
Sujet : Vue en plan du comblement 
(1046) du mur MR1048.
Us/Faits : MR1048, 1046, 1041, 1048.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 19
Sujet : Vue en plan du possible caniveau 
CN1047, avant fouille (comblement 
d’abandon 1092), le long du mur 
MR1010, et installé dans le sol SL1079.
Us/Faits : CN1047, MR1010, SL1079, 
1079, 1092, 1047, 1010.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 20
Sujet :Vue en plan de la tranchée du 
mur MR1048 après fouille de son 
comblement 1046.
Us/Faits : MR1048,
SL1049, 1049, 1048, 1041, 1042, 1050.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 21  
Sujet : Vue en plan figurant les blocs 
1041 et du mur MR1013.
Us/Faits : SL1060, MR1013,1013, 1041, 
1060.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord
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Numéro : 22 
Sujet : Vue en plan des niveaux de sol 
SL1054 et SL1049, percés par le fond du 
creusement du fossé FO1053, figurant 
également le mur  MR1013. Idem cliché 
23.
Us/Faits : SL1054, SL1049, FO1053, 
MR1013, 1053, 1049, 1054, 1013.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 23
Sujet : Vue en plan des niveaux de sol 
SL1054 et SL1049, percés par le fond 
du creusement de FO1053, figurant 
également MR1013. Idem cliché 22. . 
Us/Faits : SL1054, SL1049, FO1053, 
MR1013, 1053, 1049, 1054, 1013. 
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 24
Sujet : Vue du mur MR1013, figurant 
son élévation 1107 et la partie haute de 
sa fondation 1106.
Us/Faits : MR1013,
1013, 1106, 1107.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 25
Sujet : Vue en plan de la tranchée 
TR1053, coupant les niveaux de 
circulation 1056 et 1057, ainsi que le 
mur MR1011.
Us/Faits : MR1011, TR1063, SL1057, 
SL1056, 1063, 1055, 1011, 1125, 1056, 
1057.
Auteur : Xavier Dubillot.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 26
Sujet : Vue en plan des tranchées de 
récupération TR1067 et TR1071, 
coupant le dernier niveau de roulement
1069 de la VO1005 et le possible niveau 
de trottoire 1073.
Us/Faits : TR1067, TR1071, MR1009, 
VO1005, 1009, 1067, 1068, 1071, 
1072, 1005, 1069, 1073, 1070.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis le nord
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Numéro : 27 
Sujet : Vue zénithale figurant la 
démolition 1050, la tranchée de 
fondation du mur MR1048 et le niveau 
de sol SL1049.
Us/Faits : MR1048, SL1049, 1050, 
1048, 1049,
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 28  
Sujet : Vue zénithale du sondage à l’angle 
des murs MR1011 et MR1013.
Us/Faits : SL1057, SL1056, MR1011, 
MR1013, 1011, 1013, 1056, 1057, 
1125, 1107.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 29  
Sujet : Vue en plan du fossé FO1063 
après fouille, perçant les niveaux de 
circulation SL1056 et SL1057.
Us/Faits : SL1057, SL1056, FO1063, 
1063, 1056, 1057.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 30  
Sujet : Vue en coupe du fossé FO1063, 
figurant les niveaux de circulation 
SL1056 et SL1057 coupés par son 
implantation.
Us/Faits : SL1057, SL1056, FO1063, 
1063, 1056, 1057.
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 31
Sujet : Vue en plan du fossé FO1063 
après fouille, perçant les niveaux de 
circulation 1056 et 1057.
Us/Faits : SL1057, SL1056, FO1063, 
1063, 1056, 1057.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 32
Sujet : Vue en plan de la couche 1076.
Us/Faits : 1076.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est
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Numéro : 33
Sujet : Vue en plan de la perturbation 
FS1039 après fouille, qui coupe le mur 
MR1011 et le niveau de sol SL1079.
Us/Faits : FS1039, FS1078, MR1011, 
SL1079, 1039, 1011, 1125, 1079, 1078.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 34
Sujet : Vue en plan du fossé FO1063 qui 
coupe le mur MR1011.
Us/Faits : FO1063, MR1011, TR1051, 
1063, 1126, 1051, 1052.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 35  
Sujet : Coupe de la tranchée TR1071.
Us/Faits : TR1071, 1071, 1072.
Auteur : Alain Betton.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 36 
Sujet : Vue en plan de la sablière SA1081 
avant fouille, localisée dans le sondage à 
l’angle des murs MR1011 et MR1013.
Us/Faits : SA1081, MR1011, MR1013, 
1081, 1084, 1126, 1107.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 37  
Sujet : Détail de la maçonnerie MR1011, 
dans le sondage réalisé au niveau de 
l’angle formé avec le mur MR1013.
Figurant l’élévation et la partie haute de 
la fondation du mur MR1011.
Us/Faits : MR1011, 1011, 1126, 1125.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le sud
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Numéro : 38 
Sujet : Vue du sondage en cours de 
fouille, mis en évidence du mur MR1048, 
de la tranchée TR1082 et du fossé
FO1083.
Us/Faits : MR1048, TR1082, FO1083, 
1082, 1083, 1048.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 39 
Sujet : Détail de la maçonnerie du mur 
MR1013.
Us/Faits : MR1013, 1107, 1106.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 40
Sujet : Détail de l’angle des maçonneries 
des murs MR1013 et MR1011.
Us/Faits : MR1013, MR1011, 1107, 
1106, 1126, 1125.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 41
Sujet : Vue en plan du sol SL1079 au 
niveau de l’angle nord-est du bâtiment 
principal  (MR1011 et MR1010), 
figurant la tranchée TR1007 et le 
caniveau CN1047.
Us/Faits : SL1079, MR1010, MR1011, 
CN1047, TR1007, 1079, 1126, 1187, 
1047, 1092, 1007, 1094.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le nord
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Numéro : 42
Sujet : Fond de la sablière SA1081, 
figurant fond et parois rubéfiiés.
Us/Faits : SA1081, 1081.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 43  
VSujet : Vue en plan du sondage manuel 
en cours de fouille, tranchée TR1082 et 
fossé FO1083.
Us/Faits : TR1082, FO1083, 1082, 
1083, 1096.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 44 
Sujet : Tranchée de récupération 
TR1067.
Us/Faits : TR1067, 1067, 1068.
Auteur :Alain Betton

Numéro : 45 
Sujet : Coupe du mur MR1075, vue 
générale et de détail.
Us/Faits : MR1075, 1075, 1089, 1090. 
Auteur : Alain Betton .
Clichés pris depuis l’est
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Numéro : 46
Sujet : Vue en coupe de la tranchée de 
récupération de MR1075.
Us/Faits : TR1007, 1007, 1094.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 47 
Sujet : Vue en plan du creusement du 
fossé FO1083 au niveau de la coupe n°3
Us/Faits : FO1083, 1083.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord-es

Numéro : 48 
Sujet : Coupe n°3.
Us/Faits : SL1060, VO1005, TR1082, 
FO1083, FO1053, TR1048, FO1100, 
MR1013, 1005, 1101, 1097, 1098, 
1086, 1082, 1096, 1100, 1099, 1076, 
1083, 1050, 1074, 1008, 1042, 1049, 
1048, 1046, 1041, 1062, 1053, 1060, 
1061, 1054, 1107, 1106, 1013, 1190, 
1085.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est
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Numéro : 49  
Sujet : Mise en évidence du SL1079, 
figurant le caniveau CN1047 (avant 
fouille).
Us/Faits : CN1047, SL1079, 1047, 1092, 
1079.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 50  
Sujet : Mise en évidnce du SL1079, 
figurant le caniveau CN1047 (avant 
fouille).
Us/Faits : CN1047, SL1079, 1047, 1092, 
1079.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 51   
Sujet : Vue du sondage à l’angle des 
maçonneries MR1011 et MR1013.
Us/Faits : MR1011, MR1013, 1126, 
1125, 1011, 1107, 1106, 1013.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 52 
Sujet : Coupe sud du sondage à l’angle 
des maçonneries MR1011 et MR1013.
Us/Faits : SL1057, MR1013, SA1081, 
SL1085, 1107, 1106, 1013, 1057, 1077, 
1085, 1081, 1084.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 53  
Sujet : Coupe ouest du sondage à l’angle 
des maçonneries MR1011 et MR1013. 
. Us/Faits : SL1057, MR1011, SL1085, 
1011, 1126, 1125, 1057, 1077, 1085. 
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis l’est
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Numéro : 54  
Sujet : Détail de la maçonnerie MR1011. 
Us/Faits : MR1011, 1126, 1125, 1011. 
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 55 
Sujet : Détail de la maçonnerie MR1013. 
Us/Faits : MR1013, 1107, 1106, 1013. 
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis l’oues

Numéro : 56  
Sujet : Vue zénithale du sol SL1054 et de 
MR1013.
Us/Faits : MR1013, SL1054, 1054, 
1013, 1107, 1106.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 57 
Sujet : Détail de la fondation de la 
maçonnerie MR1013.
Us/Faits : MR1013, 1107, 1106, 1013. 
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 58  
Sujet : Vue zénithale de la fondation de 
MR1013.
Us/Faits : MR1013, 1106, 1107, 1013.
Auteur : Eric Pierre
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 59  
Sujet : Vue de la coupe à l’ouest du mur 
MR1013, à l’intérieur de la pièce A.
Us/Faits : SL1085, 1190, 1085.
Auteur : Eric Pierre

Numéro : 60 
Sujet :Vue zéntihale du sol SL1079 et 
du canivau CN1047 après fouille du 
comblement (1092).
Us/Faits : CN1047, SL1079, 1079, 1047.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis l’est
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Numéro : 61  
Sujet : Creusement de la tranchée de 
récupération TR1087, (sous le premier 
niveau de roulement de la voie VO1005).
Us/Faits : TR1087, VO1005, 1087. 
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis l’est

Numéro : 62 
Sujet : MR1034, coupé par l’installation 
du fossé FO1053.
Us/Faits : MR1034, MR1009, MR1075, 
FO1053, 1053, 1062, 1202, 1199, 1090. 
Auteur : Xavier Dubillot.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 64  
Sujet : Vue en plan de 1105, niveau 
d’occupation/préparation de sol (?) sous 
le sol SL1079, qui se développe à l’est du 
bâtit devant la voie.
Us/Faits : 1105.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis l’est

Numéro : 65  
Sujet : VO1005, us 1005 et 1108.
Us/Faits : VO1005, VO1005, FS1003, 
1008, 1005, 1003, 1108.
Auteur : François Briand.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 66  
Sujet : VO1005, us 1005 et 1108.
Us/Faits : VO1005, 1005, 1108.
Auteur : François Briand.
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 67  
Sujet : VO1005, us 1005 et 1108.
Us/Faits : VO1005, 1005, 1108.
Auteur : François Briand.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 68  
Sujet : Démolition US 1102.
Us/Faits : 1102.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis l’ouest
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Numéro : 69 
Sujet : Démolition US 1102.
Us/Faits : 1102.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis le sud-est-ouest

Numéro : 70  
Sujet : Vue d’ensemble de bâtiment sur 
solin.
Us/Faits : 1109, 1025.
Auteur: Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 71  
Sujet : Niveau de circulation SL1103.
Us/Faits : SL1103, 1103.
Auteur : Alain Betton

Numéro : 72  
Sujet : Niveau de circulation SL1103.
Us/Faits : 1103.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis l’est

Numéro : 74 
Sujet : Vue de détail figurant les blocs du 
solin SO1110, la couche 1111 et l’ISO17.
Us/Faits : SO1110, 1110, 1111.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 75  
Sujet : Détail de l’ISO17 dans la couche 
1111.
Us/Faits : 1111.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest
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Numéro : 76  
Sujet : Vue en plan du fossé FO1104.
Us/Faits : FO1104,1104.
Auteur : Alain Betton.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 77  
Sujet : Vue en plan du fossé FO1104.
Us/Faits : FO1104, 1104.
Auteur :Alain Betton.
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 78  
Sujet : Vue en plan du premier niveau 
de sol extérieur SL1115, associé à la 
canalisation CN1117, localisé à l’angle 
de MR1010 et MR1011.
Us/Faits : SL1115, CN1117, 1115, 1117.
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 79  
Sujet : Vue en plan du niveau 1119, 
localisé au nord de MR1011. Figurant le 
sol SL1115 partiellement dégagé sous
1119.
Us/Faits : SL1115, 1119, 1115 .
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 80
Sujet : Vue générale de la partie nord-
ouest du sol SL1155 avant fouille (pour 
levé altimétrique).
Us/Faits : SL1155, 1155.
Auteur : Xavier Dubillot.
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 81  
Sujet : Coupe (n°8) du fossé bordier 
FO1104.
Us/Faits : TR1067, FO1104, VO1005, 
1068, 1067, 1066, 1070, 1102, 1103, 
1203, 1069, 1121, 1104.
Auteur : Alain Betton
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Numéro : 82 
Sujet :Sols SL1045 et SL1056, sablière 
SA1122 et trrou de poteau FO1123.
Us/Faits : SA1120, FS1123, SL1056,
1045, 1056, 1122, 1123.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 83 
Sujet : Vue d’ensemble du sol SL1128 et 
de la couche de démolition 1127.
Us/Faits : SL1128, MR1011, 1128, 
1127, 1126.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 84
Sujet : Vue d’ensemble de l’us 1129.
Us/Faits : 1129.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 85 
Sujet : Vue d’ensemble de l’us 1129.Us/
Faits :1129. Auteur : Eric Pierre. Clichés 
pris depuis le sud-est
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Numéro : 86  
Sujet : Vue en plan du niveau de 
roulement 1130 de la voie VO1005.
Us/Faits : VO1005, 1130.
Auteur : François Briand.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 87  
Sujet : Vue en plan du radier 1131 pour 
l’ installation du niveau de roulement 
1130 de la voie VO1005.
Us/Faits : VO1005, 1131, 1130, 1005. 
Auteur : François Briand.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 88 
Sujet : Vue en plan du niveau de 
roulement 1130, associé à son radier 
1131.
Us/Faits :VO1005, 1130, 1131, 1005.
Auteur : François Briand.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 89
Sujet : Vue d’ensemble de la voierie 
(écorché en cours).
Us/Faits : VO1005, 1005, 1108, 1130, 
1131.
Auteur : Karine Prêtre.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 90
Sujet : Vue en plan de 1134, recharge 
du quatrième niveau de roulement de la 
VO1005.
Us/Faits : VO1005, 1134, 1005.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 91  
Sujet : Sol SL1136.
Us/Faits : SL1136, 1136.
Clichés pris depuis le nord-est
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Numéro : 92 
Sujet : Vue générale des sols SL1056, 
SL1045 et de la sablière SA1122.
Us/Faits : SA1122, SL1056, SL1045, 
1056, 1045, 1122.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichéspris depuis l’ouest

Numéro : 93   
Sujet : Vue en plan du trou de poteau 
PO1137 après fouille.
Us/Faits : PO1137, 1137, 1138.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 94  
Sujet : Vue zénithale de l’écorché de la 
voie VO1005, jusqu’au premier niveau 
de roulement 1140.
Us/Faits : VO1005, 1005, 1108, 1130, 
1131, 1135, 1140.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 95   
Sujet : Coupe cumulée est-ouest (entre 
5 et 10 m), entre MR1010 et TR1007, 
figurant le fossé bordier FO1133.
Us/Faits : FO1133, TR1007, TR1048, 
1094, 1007, 1046, 1048, 1115, 1143, 
1144, 1200, 1133.
Auteur : Camille Robert .
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 96   
Sujet : Vue en plan de l’espace pieton 
entre le mur MR1010 et la voirie, après 
fouille mécanique, figurant également le 
fossé bordier FO1142.
Us/Faits : FO1142, TR1007, TR1048, 
FO1133, 1141, 1142, 1133, 1094, 1007,
1046, 1048.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud
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Numéro : 97   
Sujet : Vue d’ensemble de l’écorché de la 
voie.
Us/Faits : VO1005, 1005, 1108, 1130, 
1131, 1135, 1140.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 98   
Sujet : Vue d’ensemble de la pièce A.
Us/Faits : FY1145, SL1060, 1060, 1145. 
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 99   
Sujet : Vue en plan du four domestique 
FY1145.
Us/Faits : FY1145, 1145.
Auteur : François Briand.
Clichés pris depuis le nord-est
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Numéro : 100
Sujet : Vue après nettoyage du sol 
SL1148, du mur MR1146, de la fosse 
FS1147 et de la sablière SA1122.
Us/Faits : SL1148, MR1146, FS1147 et 
SA1122, 1148, 1146, 1147, 1173, 1122, 
1132.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 101 
Sujet : Vue du mur MR1149 et de 
l’ensemble 1150. Photo de travail.
Us/Faits : SO1149, 1149, 1150.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 102 
Sujet : Vue de détail de 1150.
Us/Faits : 1150.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 103  
Sujet : Vue de détail de 1150.
Us/Faits : 1150.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-est

Numéro : 104
Sujet : Vue d’ensemble de 1150 et du 
solin SO1149.
Us/Faits : SO1149, 1149, 1150.
Auteur : Eric Pierre. Cliché pris depuis le 
nord-est

Numéro : 105 
Sujet : Vue d’ensemble de 1150 et du 
solin SO1149.
Us/Faits : SO1149, 1149, 1150.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord-ouest
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Numéro : 106
Sujet : Vue de détail de 1150 et du solin 
SO1149.
Us/Faits : SO1149, 1149, 1150.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-est

Numéro : 107 
Sujet : Vue zénithale de la pièce A, 
figurant l’us 1151, après fouille du sol 
SL1160.
Us/Faits : 1151.
Auteur : François Briand.
Cliché pris depuis l'ouest

Numéro : 109
Sujet : Ensemble 1025.
Us/Faits : 1025.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 110
Sujet : Ensemble 1025.
Us/Faits : 1025.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 111  
Sujet : Vue de la fosse FS1163, 1164, 
sous le bâtiment.
Us/Faits : FS1163, 1163, 1164, 1165. 
Auteur : Alain Betton.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 112  
Sujet : Vue de la fosse FS1163, 1164, 
sous le bâtiment.U
s/Faits : FS1163, 1163, 1164, 1165. 
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis l’ouest



409III. Inventaires techniques

Numéro : 113  
Sujet : 1025, coupe.
Us/Faits : 1025.
Auteur : Eric Pierre. 
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 114
Sujet : Pièce C après décapage 
mécanique, figurant les sols SL1166 au 
nord et SL1160 au sud. On remarque 
l’apparition du trou de poteau PO1170.
Us/Faits : PO1170, SL1160, SL1160, 
1160, 1166, 1170, 1171.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 115 
Sujet : Vue générale des murs  MR1146, 
MR1167, MR1016, du sol SL1148 et de 
la fosse FS1147.
Us/Faits : MR1146, MR1167, MR1016, 
SL1148, FS1147, 1146, 1147, 1173, 
1167, 1016, 1167.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 116 
Sujet : Vue en plan du trou de poteau 
PO1170, après fouille, installé dans le sol 
SL1160.
Us/Faits : PO1170, SL1160, 1160, 1170, 
1171.
Auteur : Camille Robert

Numéro : 117 
Sujet : Coupe du trou de poteau 
PO1170, après fouille, installé dans le sol 
SL1160.
Us/Faits : PO1170, SL1160, 1160, 1170, 
1171.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le nord
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Numéro : 118 
Sujet : Vue générale de la fosse FS1147, 
en cours de fouille.
UsFaits: FS1147, 1147, 1173.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 119  
Sujet : Vue en plan du sol SL1174.
Us/Faits : SL1174, 1174.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 121 
Sujet : Vue zénithale du sol SL1177, avec 
recharge en place (le cliché 123 montre le 
sol sans recharge).
Us/Faits : SL1177, 1177.
Auteur :Alain Betton.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 122  
Sujet : Vue générale de la fosse FS1147, 
intégralement fouillée.
Us/Faits :FS1147, 1147, 1173.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 123 
Sujet : Vue en plan du sol SL1177 aprsè 
fouille de la recharge de mortier jaune.
Us/Faits : SL1177, 1177.
Auteur: Alain Betton.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 124 
Sujet : Vue d’ensemble du bâtiment sur 
solin.
Us/Faits : 1025.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis l’ouest
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Numéro : 125  
Sujet : Vue en plan de la zone d’activité 
foyère FY1185 et FY1183 installée sur le 
sol SL1181.
Us/Faits : SL1181, FY1185, 1181, 1183, 
1185.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 126  
Sujet : Vue en plan de l’amas de blocs 
1193.
Us/Faits : 1193.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 127   
Sujet : Vue en plan du trou de poteau 
PO1194 avant fouille.
Us/Faits : PO1194, 1194, 1357, 1025.
Auteur : Eric Pierre .
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 128  
Sujet : Vue en plan du bâtiment sur solin 
figurant le sol SL1192.
Us/Faits : SL1192, 1192, 1025.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 129  
Sujet : Vue générale de la couche de 
démolition 1077 et du niveau de sol 
SL1190.
Us/Faits : MR1011, MR1013,
1126, 1107, 1077, 1063, 1055, 1190.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 130  
Sujet : Partie ouest de la coupe n°10.
Us/Faits : SL1174, TR1159, TR1019, 
MR1020, TR1188, SL1156, SL1217,
SL1177, FY1178, SL1179, FY1183, 
SL1181, 2022, 1019, 1174, 1175,1095, 
1020, 1176, 1188, 1189, 1177, 1178, 
1179, 1184, 1183, 1185, 1182, 1181, 
1191, 1200, 1156, 1157, 1217, 1221. 
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis le sud
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Numéro : 131  
Sujet : Vue générale de la couche de 
démolition 1077 et du niveau de sol 
SL1190.
Us/Faits : MR1011, MR1013,
1126, 1107, 1077, 1063, 1055, 1190. 
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 132   
Sujet : Vue générale du solin SO1154.
Us/Faits : SO1154, 1154.
Auteur : Xavier Dubillot.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 133  
Sujet : Vue générale et détails des solins 
SO1154 et SO1153.
Us/Faits : SO1154, SO1153, 1154, 1153. 
Auteur : Xavier Dubillot.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 134  
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Sujet : Vue en plan du sol SL1206 et de 
la fosse FS1207.
Us/Faits : SL1206, FS1207, 1211, 1207, 
1206.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 135
Sujet : Vue en plan de la partie orientale 
de la pièce B, figurant le sol SL1085.
Us/Faits : SL1085, 1085. 
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 136 
Sujet :Vue en coupe du mur MR1048, de 
la tranchée TR1007 et du fossé FO1133.
Us/Faits : MR1048, TR1007, FO1133, 
1133, 1046, 1048, 1094, 1007.
Auteur : Alain Betton.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 137
Sujet :Vue en coupe du mur MR1048, de 
la tranchée TR1007 et du fossé FO1133.
Us/Faits : TR1007, FO1133, 1133, 
1094, 1007.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 138 
Sujet : Mur MR1010, vue en coupe.
Us/Faits : MR1010, 1187, 1186, 1010. 
Auteur : Alain Betton.
Cliché pris depuis le sud
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Numéro : 139  
Sujet : Vue en coupe du mur MR1048, de 
la tranchée TR1007 et du fossé FO1133. 
Us/Faits : MR1048, TR1007,
FO1133, 1133, 1046, 1048, 1094, 1007. 
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 140 
Sujet : Lambeau de solin (?) SO1216.
Us/Faits : SO1216, 1216.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 141
Sujet : Détail de la face nord de 
l’élévation du mur MR1011, au niveau 
d’une zone où les joints sont tirés au fer. .
Us/Faits : MR1011, 1126.
Auteur : Xavier Dubillot.
Clichés pris depuis le nord-est
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Numéro : 142
Sujet : Surface de travail sous les sols 
SL1119 et SL1217 (ces deux derniers 
étant synchrones).
Us/Faits : SL1119, SL1217, 1119, 1217, 
1221.
Auteur : Xavier Dubillot.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 143
Sujet : Vue de la fosse FS1218 en plan 
après fouille.
Us/Faits : FS1218, 1218.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 144 
Sujet : Vue de la fosse FS1218 en coupe 
après fouille.
Us/Faits : FS1218, 1218.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 145
Sujet : Vue de la pièce B, figurant le 
premier état d’occupation.
Us/Faits : SL1226, MR1223, SL1285, 
FY1225, 1226, 1285, 1223, 1225. 
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le sud
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Numéro : 146
Sujet : Vue du mur MR1223 et du foyer 
FY1225, dans la pièce B.
Us/Faits : MR1223, FY1225, 1223, 
1225.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 148 
Sujet : Vue d’ensemble de la pièce B. . 
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 149 
Sujet : Vue zénithale des fosses FS1218 et 
FS1229 (après fouille de l’us 1219 dans 
FS1229).
Us/Faits : FS1218, FS1229, 1218, 1229. 
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 150 
Sujet : Foyer FO1081, en cours de fouille 
avec pierres brulées au fond. Puis fouillé 
intégralement.
Us/Faits : FY1081, 1081, 1084.
Auteur : Solène Le Padellec.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 151  
Sujet : Parois ouest de FY1081, 
présentant des traces de rubéfaction. . 
Us/Faits : FY1081, 1081.
Auteur : Solène Le Padellec.
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 152  
Sujet : Vue zénithale du fond de la 
TR1159, figurant les murs MR1213, 
MR1243 et les fosses FS1232, FS1234.
Us/Faits : MR1213, MR1243, FS1232, 
FS1234, 1213, 1214, 1243, 1244, 1231, 
1232, 1233, 1234.
Auteur : Camille Robert
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Numéro : 153  
Sujet : Vue zénithale de la tranchée 
TR1159, figurant le trou de poteau 
PO1235 avant fouille.
Us/Faits : TR1159, PO1235, 1235, 
1236, 1158, 1159. Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 154 
Sujet : Vue zénithale de 1230, figurant 
le trou de poteau PO1242 et la sablière 
SA1246.
Us/Faits : PO1242, SA1246, 12330, 
1242, 1246.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 155  
Sujet : Vue en plan du trou de poteau 
PO1242, figurant un possible calage de 
poteau en place.
Us/Faits : PO1242, 1242, 1241.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 156  
Sujet : Vue zénithale de la sablière 
SA1246, installée dans 1230.
Us/Faits : SA1246, 1246, 1230.
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 157 
Sujet : Vue zénithale de 1230 et figurant 
le radier de fondation 1247.
Us/Faits : FS1261, MR1247, 1247, 
1381, 1230, 1249.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest
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Numéro : 158 
Sujet : Vue en plan de la relation entre les 
deux fosses FS1205 et FS1248.
Us/Faits :FS1248, FS1205, 1205, 1248, 
1280 .
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 159 
Sujet : Niveau de sol SL1255.
Us/Faits : SL1255, SA1256, FS1262, 
1255, 1254, 1256, 1257, 1262.
Auteur : Solène Le Padellec.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 160 
Sujet : Vue en plan des fosses FS1205 et 
FS1248.
Us/Faits : FS1205, FS1248, 1160, 1279, 
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 
1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 
1292, 1293, 1294, 1295, 1230, 1205, 
1248, 1402, 1315, 1276, 1297, 1298, 
1299, 1300, 1301, 1168, 1169, 1296, 
1160, 1205, 1279, 1280, 1281, 1303, 
1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 
1310, 1400, 1401, 1311, 1312, 1313, 
1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1320, 
1319, 1321, 1282, 1322, 1323, 1324, 
1166, 1276, 1230.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 161
Sujet : Vue en plan des fosses FS1205 et 
FS1248.
Us/Faits :FS1205, FS1248, FO1296, 
1160, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 
1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 
1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 
1230, 1205, 1248, 1402, 1315, 1276, 
1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1168, 
1169, 1296, 1160, 1205, 1279, 1280, 
1281, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 
1308, 1309, 1310, 1400, 1401, 1311, 
1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 
1318, 1320, 1319, 1321, 1282, 1322, 
1323, 1324, 1166, 1276, 1230.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Cliché pris depuis le sud
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Numéro : 162 
Sujet : Vue en coupe de la fosse FS1205.
Us/Faits : FS1205, SL1166, FO1296, 
1205, 1315, 1276, 1297, 1298, 1299,
1300, 1301, 1168, 1169, 1296, 1160, 
1205, 1279, 1280, 1281, 1303, 1304, 
1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 
1400, 1401, 1311, 1312, 1313, 1314, 
1315, 1316, 1317, 1318, 1320, 1319, 
1321, 1282, 1322, 1323, 1324, 1166, 
1276, 1230.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 163
Sujet : Vue en coupe de la fosse FS1248.
Us/Faits : FS1248, FS1205, 1160, 1279, 
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 
1286, 1287, 1288, 1289, 1290,1291, 
1292, 1293, 1294, 1295, 1230, 1205, 
1248, 1402.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 164  
Sujet : Vue en coupe du trou de poteau 
PO1235, installé dans 1230.
Us/Faits : PO1235, 1235, 1234, 1230. 
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 165 
Sujet : Vue en plan du trou de poteau 
PO1235, installé dans 1230.
Us/Faits : PO1235, 1235, 1234, 1230. 
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis l’est

Numéro : 166 
Sujet : Vu en plan du trou de poteau 
PO1242, installé dans 1230.
Us/Faits : PO1242, 1242, 1230.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 167 
Sujet : Vue en plan de la zone rubéfiée 
FY1258, installé sur 1230, et recoupé 
par le creusement de la fosse
FS12218.
Us/Faits : FY1258, FS1218, 1258, 1230. 
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le nord-ouest



420 Inrap · Rapport de fouille Vannes (56), rue Saint-Tropez

Numéro : 168
Sujet : Vue en plan et en coupe de la 
fondation MR1247.Us/Faits : MR1247, 
1381, 1247.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-est

Numéro : 169 
Sujet : Coupe n°10, localisée entre le mur 
MR1247 et la tranchée TR1159.
Us/Faits : TR1159, MR1247, FS1207,
SL1264, SL1206, SL1215, FS1261, 
MR1023, 1158, 1159, 1023, 1264, 
1197, 1206, 1209, 1211, 1207, 1215, 
1220, 1260, 1261, 1249, 1230, 1203, 
1247, 1381.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 170
Sujet : Coupe de la fosse FS1248.
Us/Faits : FS1248, 1160, 1279, 1280, 
1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 
1287, 1288, 1289, 1290, 1293, 1294, 
1248, 1295, 1230, 1291, 1292.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 171 
Sujet : Vue en plan de l’us 1259, dans la 
pièce B, au sud du mur MR1223. . Us/
Faits : 1259.
Auteur : Alain Betton-Solène Le Padellec. 
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 172 
Sujet : Vue en plan de la fosse FS1238, 
figurant le mur MR1252 récupéré en 
partie.
Us/Faits : FS1238, MR1252, 1238, 
1239, 1252, 1253.
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Numéro : 173
Sujet : Vue de la sablière SA1256, après 
fouille, installée dans le sol SL1255.
Us/Faits : SA1256, SL1255,
1257, 1257, 1255.
Auteur : Solène Le Padellec.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 174
Sujet : Vue en plan du trou de poteau 
PO1251 après fouille.
Us/Faits : PO1251, 1251.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud-est

Numéro : 175 
Sujet :Vue en plan du niveau de 
préparation de sol 1093.
Us/Faits : PO1271, SA1269, FS1265, 
MR1011, 1268, 1093, 1271, 1269, 
1265, 1011, 1327, 1270. Auteur : Solène 
Le Padellec.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 176 
Sujet : Fosse FS1266, vue en plan après 
fouille.
Us/Faits :FS1266, 1266.
Auteur : Alain Betton- Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 177 
Sujet : Vue en plan du niveau de 
préparation de sol 1093.
Us/Faits : PO1271, SA1269, FS1265, 
MR1011, 1268, 1093, 1271, 1269, 
1265, 1011, 1327, 1270.
Auteur : Solène Le Padellec.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 178
Sujet : Vue en plan du mur MR1275, 
du fossé FO1063 et de la couche 1275 
(FS1238).
Us/Faits : MR1275, FO1063, FS1238, 
1055, 1063, 1275, 1228, 1224, 1238. 
Auteur : Solène Le Padellec.
Clichés pris depuis l’ouest
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Numéro : 179
Sujet : Vue en plan de la zone délimitée 
par le solin SO1208 a l’est, le solin 
SO1110 au sud, et le mur MR1040 à 
l’ouest, après fouille du sol SL1278, 
figurant 1326.
Us/Faits : 1326.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 180
Sujet : Vue en plan de la fosse FS1328, 
comblée par 1275 et recoupée par le mur 
MR1224. Figurant également le mur 
MR1223 au nord-ouest.
Us/Faits : FS1328, MR1223, MR1223, 
1275, 1328, 1224, 1228, 1355, 1227, 
1223, 1259.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 181  
Sujet : Vue en coupe de la fosse FS1328, 
comblée par 1275 et recoupée parle mur 
MR1224.
Us/Faits : FS1328, MR1224, 1275, 
1328, 1224, 1228.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 182  
Sujet : Prise de vue pour 
photogrammétrie de MR1223.
Us/Faits : MR1223, 1223, 1227, 
1355. Remarques : Photogrammétrie, 
orthophoto.
Auteur : Camille Robert
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Numéro : 183 
Sujet : Vue générale de MR1223.
Us/Faits : MR1223, 1223, 1227, 1355.
Remarques : Photogrammétrie, 
orthophoto.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 184
Sujet : Vue du parement septentrional du 
MR1223.
Us/Faits : MR1223, 1223, 1227, 1355.
Remarques : Photogrammétrie.
Auteur : Karine Prêtre.
Cliché pris depuis le nord
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Numéro : 185
Sujet : Vue de détail de la dalle prélevée 
dans la démolition de l’abside. ISO41.
Us/Faits : 1330.
Remarques : MN20.
Auteur : Karine Prêtre

Numéro : 186
Sujet : Vue d’ensemble des absides 
MR1026 et MR1027.
Us/Faits : MR1026, MR1027, 1026, 
1027.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 187
Sujet : Vue d’ensemble des absides 
MR1026 et MR1027.
Us/Faits : MR1026, MR1027, 1026, 
1027.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-est
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Numéro : 188
Sujet : Vue d’ensemble des absides 
MR1026 et MR1027.
Us/Faits : MR1026, MR1027, 1026, 
1027.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 189
Sujet : Vue du parement extérieur de 
l’abside MR1026 marquant la présence 
de joints tirés au fer. 
Us/Faits : MR1026, 1026.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le sud
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Numéro : 190
Sujet : Vue du parement extérieur de 
l’abside MR1027 marquant la présence 
de joints tirés au fer.
Us/Faits : MR1027, 1027.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 191  
Sujet : Vue du parement extérieur de 
MR1334.
Us/Faits : MR1334, 1334, 1397.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis l’est

Numéro : 192 
Sujet : Vue d’ensemble de l’abside 
MR1027.
Us/Faits : MR1027, 1027.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 193
Sujet : Vue en plan de l’abside MR1027.
Us/Faits :MR1027, 1027.
Auteur : Karine Prêtre.
Cliché pris depuis l’est
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Numéro : 194
Sujet : Vue d’ensemble des solins SO1342 
et SO1343.
Us/Faits : SO1343, FS1342, 1342, 1354, 
1343, 1230.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 195
Sujet : Vue en plan du sol SL1344, du 
foyer FY1345 et du trou de poteau 
PO1347.
Us/Faits : SL1344, FY1345, PO1347, 
1344, 1345, 1346, 1347.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 196
Sujet : Vue en plan du trou de poteau 
PO1347.
Us/Faits : PO1347, 1347, 1346.
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 197 
Sujet : Vue en coupe du trou de poteau 
PO1347.
Us/Faits : PO1347, 1347, 1346.
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 198  
Sujet : Vue en plan du sondage dans la 
tranchée de fondation du mur MR1339.
Us/Faits : MR1339, 1339, 1350, 1351.
Auteur : Karine Prêtre.
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 199 
Sujet : Vue en coupe de la tranchée de 
fondation du mur MR1339.
Us/Faits : MR1339, 1339, 1350, 1351.
Auteur : Karine Prêtre.
Cliché pris depuis l’est
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Numéro : 200 
Sujet : Vue en coupe du mur MR1011 
(coupe est du sondage).
Us/Faits : MR1011, 1125, 1126.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 201  
Sujet : Vue en coupe du mur MR1011 
(coupe ouest du sondage).
Us/Faits : MR1011, 1125, 1126.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Cliché pris depuis l’est

 
Numéro : 202  
Sujet : Puits PT1366.
Us/Faits : MR1319, MR1341, MR1027, 
PT1366, 1366, 1364, 1339, 1350, 1351, 
1359, 1341, 1360, 1027.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 203  
Sujet : Puits PT1366.
Us/Faits : MR1319, MR1341, MR1027, 
PT1366, 1366, 1364, 1339, 1350, 1351, 
1359, 1341, 1360, 1027.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest
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Numéro : 204  
Sujet : Vue en plan de l’abside MR1027.
Us/Faits : MR1027, 1027.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 205 
Sujet : Vue en plan de l’abside MR1027. 
Us/Faits : MR1027, 1027.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis l’est

Numéro : 206
Sujet : Vue en plan de la sablière SA1342. 
Us/Faits : FS1342, 1342, 1354.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 207 
Sujet : Vue en plan de la sablière SA1342, 
après fouille.
Us/Faits : FS1342, 1342, 1354.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 208  
Sujet : Vue en plan du trou de poteau 
PO1194.
Us/Faits : PO1194, 1194, 1357.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 209  
Sujet : Vue en plan de la surface 
d’occupation 1353, figurant le sol 
SL1344 en place au nord du sondage, 
avec la démolition du solin SO1208.
Us/Faits : SL1344, SO1208, SO1110, 
1353, 1110, 1362, 1361, 1208, 1344. 
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud
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Numéro : 210  
Sujet : Vue en plan de la la tranchée de 
fondation permettant la construction des 
absides MR1027 et MR1026.
Us/Faits : MR1027, 1338, 1396.
Auteur : Solène Le Padellec.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 211
Sujet : Coupe du mur MR1223.
Us/Faits : MR1223, 1223, 1227, 1255. 
Auteur : Solène Le Padellec.
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 212  
Sujet : Vue en plan du trou de poteau 
PO1194, après fouille.
Us/Faits : PO1194, 1194, 1357.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 213 
Sujet : Vue en plan de la «fosse à 
cailloux» FS1356.
Us/Faits : FS1356, 1356, 1358.
Auteur : Solène Le Padellec .
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 214  
Sujet : Vue en plan de l’us1353, après 
dégagement des blocs de démolition à 
l’est, sur MR1247, figurant également 
la tranchée de fondation de SO1110 
complètement fouillée.
Us/Faits : SO1110, MR1247, 1353, 
1110, 1362, 1361, 1247, 1381. 
Remarques : MN20.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 215
Sujet : Vue en coupe de la «fosse à 
cailloux» FS1356.
Us/Faits : FS1356, 1356, 1358.
Auteur : Solène Le Padellec.
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 216
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Sujet : Vue en plan de l’empierrement 
1373.
Us/Faits : 1373.
Auteur : François Briand.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 217
Sujet : Vue en plan de l’empierrement 
1373, après dégagement des blocs 
supérieurs.
Us/Faits : 1373.
Auteur : François Briand.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 218 
Sujet : Vue en coupe de la relation 
stratigraphique entre le radier de mur 
MR1247 et le solin SO1208.
Us/Faits : MR1247, SO1208, 1208, 
1247, 1381.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-est

Numéro : 219 
Sujet : Détail du solin SO1208, en coupe.
Us/Faits : SO1208, 1208

Numéro : 221
Sujet : Vue en plan de 1373, après fouille 
(poteau, fosse...?).
Us/Faits : 1373.
Auteur : François Briand.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 223
Sujet : Détail du départ de voûte localisé 
à l’extrémité nord du mur MR1334.
Us/Faits : MR1314, 1334, 1397.
Auteur : Solenn Le Forestier.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 224 
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Sujet : Vue en plan des solins SO1208, 
SO1110 et du radier de mur MR1247.
Us/Faits : SO1208, SO1110, MR1247,
1247, 1381, 1208, 1110, 1361, 1362. 
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 225  
Sujet : Vue en plan des solins SO1208, 
SO1110 et du radier de mur MR1247.
Us/Faits : SO1208, SO1110, MR1247,
1247, 1381, 1208, 1110, 1361, 1362. 
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 226 
Sujet : Vue en coupe des solins SO1208 
et SO1110.
Us/Faits : SO1208, SO1110, 1208, 1110, 
1361, 1362.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 227  
Sujet : Vue en coupe du solin SO1110.
Us/Faits : SO1110, 1110, 1361, 1362. 
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 228 
Sujet : Vue en plan de la voie VO1005. 
Us/Faits : VO1005, 1108, 1130, 1131. 
Auteur: François Briand.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 229 
Sujet : Vue en plan du mur MR1367.
Us/Faits : MR1367, 1386, 1367.
Auteur : Solène Le Padellec.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 230 



433III. Inventaires techniques

Sujet : Vue de détail du MR1367.
Us/Faits :MR1367, 1386, 1367.
Auteur : Solène Le Padellec.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 231 
Sujet : Vue de détail de l’extrémité sud du 
solin SO1208.
Us/Faits : SO1208, 1208.
Auteur: Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 232  
Sujet : Vue de détail de l’extrémité sud du 
solin SO1208.
Us/Faits : SO1208, 1208.
Auteur: Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 233 
Sujet : Vue de détail de l’extrémité sud du 
solin SO1208.
Us/Faits : SO1208, 1208.
Auteur: Eric Pierre.
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 234
Sujet : Coupe de la pièce au nord de 
SO1110, figurant les niveaux de sols 
synchrones et antérieurs aux solins.
Us/Faits : SL1278, SL1344, SL1378, 
SL1380, FY1345, MR1247, MR1040, 
1247, 1381, 1380, 1379, 1040, 1382, 
1344, 1345, 1326, MR1023, 1352, 
1353, 1278, 1378, 1023.
Remarques : MN23.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud

Numéro : 235
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Sujet : Vue en plan du solin SL1380 
(figurant SL1378 à l’ouest). On note 
également la céramique en place dans 
1380.
Us/Faits : SL1380, SL1378, 1380, 1378. 
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 236
Sujet : Extrémité du solin SO1208, coupe 
et plan.
Us/Faits : SO1208, 1208.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis l’est

Numéro : 237
Sujet : Vue en plan du puits PT1366.
Us/Faits : PT1366, 1366, 1365.
Auteur :Solène Le Padellec.
Clichés pris depuis le sud
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Numéro : 238
Sujet : Vue d’ensemble des murs 
MR1341, MR1339, MR1367 et du 
PT1366.
Us/Faits : MR1341, MR1339, MR1367, 
PT1366, 1326, 1339, 1350, 1351, 1367, 
1386, 1366, 1365.
Auteur : Solène Le Padellec.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 240
Sujet : Extrémité sud du solin SO1149.
Us/Faits :SO1149, 1149.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 241
Sujet : Vue en coupe du puits PT1366, en 
cours de fouille.
Us/Faits : PT1366, 1364, 1365, 1393, 
1392, 1385, 1383, 1382.
Auteur : Karine Prêtre.
Clichés pris depuis le sud
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Numéro : 242
Sujet : Photogrammétrie des murs 
MR1367 et MR1339. Us/Faits : 
MR1367, MR1339, 1339, 1350, 1351, 
1367, 1386.
Remarques : 
Photogrammétrie,orthophoto.
Auteur : Solène Le Padellec.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 243
Sujet : Vue en plan du foyer FY1388, 
figurant 1390 et 1389.
Us/Faits : FY1388, 1388, 1390, 1389. 
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 245 
Sujet : Vue en plan des murs MR1387 
et MR1339, figurant lla couche de 
démolition 1395.
Us/Faits : MR1387, MR1339, 1395, 
1339, 1350, 1351, 1387.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 246  
Sujet : Vue en plan des murs MR1387 
et MR1339, figurant la couche de 
démolition 1395.
Us/Faits : MR1387, MR1339, 1395, 
1339, 1350, 1351, 1387.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 247
Sujet : Coupe et cliché de détail du mur 
MR1027 (abside sud), figurant la tranché 
de fondation 1363 du bâtiment à abside.
Us/Faits : MR1027, 1363, 1027.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis le nord-est



437III. Inventaires techniques

Numéro : 248
Sujet : Vue en plan des fondations de 
murs MR1387 et MR1339.
Us/Faits : MR1387, MR1339, 1339, 
1350, 1351, 1387.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 249
Sujet : Vue en plan des fondations de 
murs MR1387 et MR1339.
Us/Faits : MR1387, MR1339, 1339, 
1350, 1351, 1387.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 250
Sujet : Vue en plan de la fondation de 
mur MR1387.
Us/Faits : MR1387, 1350, 1351, 1387. 
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-est

Numéro : 251
Sujet : Vue en plan du mur MR1339. . 
Us/Faits : MR1339, 1339, 1350, 1351. 
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-ouest

Numéro : 252
Sujet : Espace entre les deux absides. 
Substrat sous1336.
Us/Faits : MR1026, 1026, 1334.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-est
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Numéro : 253
Sujet : Espace entre les deux absides. 
Substrat sous 1336.
Us/Faits : MR1026, 1026, 1334.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 254
Sujet : Détail de la maçonnerie 
MR1334.
Us/Faits : MR1334, 1334, 1397
Auteur : Karine Prêtre.
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 255
Sujet : Tranchée de récupération 
TR1067.
Us/Faits : TR1067, 1067, 1068.
Auteur : Alain Betton.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 256
Sujet : Tranchée de récupération 
TR1067.
Us/Faits : TR1067, 1067, 1068.
Auteur : Alain Betton.
Clichés pris depuis le nord
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Numéro : 257
Sujet : Vue zénithale de l’espace délimité 
par les murs MR1014, MR1015 et 
MR1016, figurant le niveau de sol
SL1045 et le niveau chaux 1044, après 
fouille de la couche de démolition 1043.
Us/Faits : MR1015, MR1014, MR1016, 
SL1045, 1045, 1044, 1014, 1015, 1016.
Remarques : Orthophoto.
Auteur : Camille Robert.
Clichés pris depuis l’ouest

Numéro : 258
Sujet : Vue en plan de la perturbation 
FS1039 après fouille, qui coupe le mur 
MR1011 et le niveau de sol SL1079.
Us/Faits : FS1039, FS1078, MR1011, 
SL1079, 1039, 1011, 1125, 1079, 1078. 
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 259 
Sujet : Coupe du trou de poteau 
PO1137.
Us/Faits : PO1137, 1137, 1138.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord-est

Numéro : 260
Sujet : Lambeau de solin (?) SO1216.Us/
Faits : SO1216, 1216.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le nord

Numéro : 261  
Sujet : Vue en plan de la zone rubéfiée 
FY1258, installé sur 1230, et recoupé 
par le creusement de la fosse FS1218.
Us/Faits : FY1258, FS1218, 1258, 1230. 
Auteur : Camille Robert.
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 262
Sujet : Mise en évidence du paléosol.
Us/Faits : FS1266, 1266.
Auteur : Alain Betton- Eric Pierre.
Cliché pris depuis l’ouest
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Numéro : 263
Sujet: Vue en plan de la sablière 
SA1342, après fouille.
Us/Faits : FS1342, 1342, 1354.
Auteur : Eric Pierre.
Clichés pris depuis le sud-ouest

Numéro : 264 
Sujet : Vue en plan du trou de 
poteau  PO1194, après fouille.
Us/Faits : PO1194, 1194, 1357.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 265
Sujet :Vue en plan de la relation 
stratigraphique entre le mur 
MR1247 et le solin SO1208.
Us/Faits : MR1247,
SO1208, 1208, 1247, 1381.
Auteur : Eric Pierre.
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 266
Sujet : ISO42, dalle de granite 
prélevée dans la couche de la 
démolition de l’abside MR1027.
Us/Faits : 1336.
Auteur : Solenn Le Forestier
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Numéro : 267
Sujet : ISO42, dalle de granite prélevée 
dans la couche de démolition au sud de 
l’abside MR1027.
Us/Faits : 1336.
Auteur : Solenn Le Forestier
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Inventaire du mobilier céramique

US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1001 Sigillée CG-ALL Curle 21 mortier 1 0
1001 Sigillée CG-GUEU Curle 21 mortier 1 1
1001 Sigillée CG-IND Curle 21 mortier 1 1
1001 Sigillée CG-LEZ coupelle 1 0
1001 Sigillée CG-LEZ Curle 21 mortier 1 0
1001 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 3 3
1001 Sigillée CG-LEZ Lez. 42 coupelle 1 1
1001 Sigillée CG-LEZ Lez. 44 coupelle 2 2
1001 Sigillée CG-MdV Ve. A1 coupelle 1 1
1001 Sigillée ITAL Co. 22.1 coupelle 1 1
1001 MET CG-LEZ gobelet 1 0
1001 PFE CG-LEZ Lez. 340 coupelle 1 1
1001 PFE CG-LEZ Lez. 341 couvercle 1 1
1001 Fine B IND 9 0
1001 Fine B TN IND 4 4
1001 Fine B TN coupe 1 1
1001 Fine B TN gobelet 1 1
1001 Fine B TN M144 pot 1 1
1001 Fine B TN M75 coupe 1 1
1001 Fine B TN M96 coupe 1 1
1001 Mi-fine B IND 6 1
1001 Mi-fine B plat 1 1
1001 Mi-fine B AP-TN-2 plat 1 1
1001 Mi-fine B BJ-TN-2 coupe 1 1
1001 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 2 2
1001 Mi-fine B P-TN-26b pot 1 1
1001 Com A IND 1 1
1001 Com A cruche 108 14
1001 Com A jatte 1 1
1001 Com A mortier 2 0
1001 Com A BJ-CC-14 jatte 1 1
1001 Com A BJ-CC-18 jatte 1 1
1001 Com A BJ-CC-32a jatte 4 1
1001 Com A C-CC-44e cruche  7 2
1001 Com A C-CC-48e cruche  1 1
1001 Com A C-CC-48g cruche  1 1
1001 Com A C-CC-51 cruche  1 1
1001 Com A C-CC-54 cruche  1 1
1001 Com A M-CC-7c mortier 9 1
1001 Com A CEIRP AP-ERP-1 plat  3 1
1001 Com A Eng. rouge IND 1 0
1001 Com B IND 375 30
1001 Com B pichet 3 3
1001 Com B pot 36 36
1001 Com B AP-CS-7 plat 1 1
1001 Com B BJ-CS-24 jatte 8 7
1001 Com B BJ-CS-25 jatte 3 3
1001 Com B BJ-CS-25a jatte miniat 1 1
1001 Com B P-CS-13 pot 12 12
1001 Com B P-CS-34 pot 10 10
1001 Com B Pi-CS-13 bouilloire 2 2
1001 Com B Pi-CS-20 bouilloire 1 1
1001 Modelée IND 1 0
1001 Modelée P-CNT-4 pot 2 2
1001 Amphore Africaine amphore 2 0
1001 Amphore Bétique amphore 1 0
1001 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 9 1
1001 Amphore Narbonnaise amphore  6 0
1001 Amphore Régionale amphore 5 1
1001 Amphore Régionale Amp-3 amphore  6 1
1001 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1001 COM MED IND  1 0
1001 COM MED glaçuré IND  1 0
1001+ Fine B TN M75 coupe 1 1
1001+ Mi-fine B coupe 1 0
1001+ Com A cruche 3 1
1001+ Com B IND 13 1
1002 Com B IND 7 2
1002 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1002 COM IND IND 1 1
1004 COM 

MED/MOD
IND    2 0

1004 Sigillée CG-LEZ Lez. 105 bouteille 1 1
1004 Com A cruche 2 1
1004 Com B IND 2 1
1004 Com B AP-CS-19 plat 1 1
1004 Com B P-CS-34 pot 1 1
1004 COM MOD Pot 24-13 pot  1 1
1005 Com A cruche 1 0
1005 Com B IND 3 1
1006 Sigillée CG-IND Lez. 96 mortier 1 1
1006 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 3 2
1006 Sigillée CG-MdV Lez. 45 assiette 2 1
1006 Sigillée SG-MLG coupelle 1 1
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US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1006 Sigillée SG-MONT Drag. 27 coupelle 1 0
1006 Fine B TN IND 2 0
1006 Fine B TN M96 coupe 2 1
1006 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 1 0
1006 Com A cruche 10 2
1006 Com B IND 37 3
1006 Com B pichet 1 1
1006 Com B pot 3 3
1006 Com B P-CS-36a pot 1 1
1006 Amphore Rhodienne ? amphore  1 1
1006 COM 

MED/MOD
onctueuse IND    1 1

1008 Fine B TN M75 coupe 1 1
1008 Mi-fine B f. fermée 1 0
1008 Com B IND 3 0
1008 Com B P-CS-34h pot 1 1
1014 Com A IND 4 0
1014 Com B IND 6 0
1014 COM MED IND  3 0
1018 PFE CG-LEZ gobelet 1 0
1018 Fine B TN f. fermée 1 1
1018 Com A IND 9 1
1018 Com B IND 9 0
1018 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1018 COM MOD IND  7 0
1028 Sigillée IND Drag. 37 coupe 1 0
1028 Sigillée CG-LEZ Déch. 72 f. fermée 1 0
1028 Fine B TN IND 2 0
1028 Mi-fine B IND 2 0
1028 Mi-fine B AP-TN-2 plat 1 1
1028 Mi-fine B P-TN-27a pot 1 0
1028 Com A cruche 11 1
1028 Com B plat 31 5
1028 Com B AP-CS-17 plat 1 1
1028 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1028 Com B P-CS-34 pot 1 1
1028 Com B P-CS-34c pot 1 1
1028 Amphore Bétique amphore 5 0
1028 Amphore Narbonnaise amphore  3 0
1029 Com A mortier 2 0
1029 Com B P-CS-34 pot 7 2
1029 Amphore Bétique amphore 27 0
1030 Sigillée CG-LEZ Drag. 38 coupe 1 1
1030 Com A cruche 3 0
1030 Com A pot 1 0
1030 Com A C-CC-48e cruche  13 1
1030 Com A CEIRP plat 1 0
1030 Com A Eng. blanc cruche 3 0
1030 Com B IND 41 3
1030 Com B AP-CS-19o plat 2 1
1030 Com B P-CS-34 pot 9 3
1030 Com B Pi-CS-1g bouilloire 1 1
1030 Amphore Bétique amphore 14 0
1030 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 1 1
1030 Amphore Narbonnaise amphore  14 1
1030 Amphore Régionale amphore 1 0
1031 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 1 0
1031 Com A IND 2 1
1031 Com A cruche 4 1
1031 Com B IND 16 2
1031 Com B pot 1 1
1031 Com B P-CS-34 pot 2 2
1031 Amphore Régionale IND 1 1
1032 Sigillée SG-MLG Ve. C2 assiette 174 2 1
1032 Fine B TN IND 2 1
1032 Com A cruche 7 1
1032 Com A Pi-CC-3b pichet 175 1 1
1032 Com B IND 20 2
1032 Com B pot 2 1
1032 Com B P-CS-13 pot 171 1 1
1032 Com B P-CS-9 pot 172 1 1
1032 Com B P-CS-13 pot 173 1 1
1032 Com B P-CS-42 pot 170 10 1
1032 Amphore Régionale amphore 1 0
1035 Sigillée CG-IND Drag. 37 coupe 280 1 1
1035 Com A cruche 1 1
1035 Com A BJ-CC-30 jatte 1 0
1035 Com A C-CC-44d cruche 282 6 1
1035 Com A Eng. blanc cruche 1 0
1035 Com B IND 2 1
1035 Com B AP-CS-19a plat 1 1
1035 Com B BJ-CS-25h jatte 281 1 1
1035 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 277 7 0
1035 Amphore Narbonnaise amphore  23 0
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US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1035 Amphore Rhodienne amphore 279 1 0
1035 Amphore Régionale Amp-3c amphore 278 1 1
1036 Sigillée CG-LEZ IND 1 0
1036 Sigillée CG-LEZ Lez. 32 assiette 1 1
1036 MET CG-1er gen Déch. 68 gobelet 1 1
1036 PFE CG-LEZ gobelet 1 1
1036 Fine B TN f. fermée 1 0
1036 Mi-fine B P-TN-11 pot 2 1
1036 Com A cruche 41 0
1036 Com A pot 1 1
1036 Com A C-CC-21/22 cruche  1 1
1036 Com A C-CC-44ab cruche  1 1
1036 Com A Eng. blanc cruche 1 1
1036 Com B cruche 56 3
1036 Com B plat 1 1
1036 Com B pot 3 3
1036 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1036 Com B P-CS-34 pot 3 1
1036 Com B P-CS-34b pot 1 1
1036 Com B P-CS-34fg pot 1 1
1036 Com B Pi-CS-14 bouilloire 1 1
1037 Sigillée CG-LEZ Drag. 27 coupelle 1 0
1037 Sigillée COG coupe 1 1
1037 Fine B TN IND 1 0
1037 Com A cruche 19 0
1037 Com A C-CC-30 cruche  1 1
1037 Com A? brûlé BJ-CC-34 jatte 1 1
1037 Com B pot 43 6
1037 Com B P-CS-16 pot 1 1
1037 Com B P-CS-34 pot 1 1
1037 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1038 Sigillée CG-IND Ve. A1 coupelle 2 1
1038 Fine B TN IND 3 0
1038 Mi-fine B IND 1 1
1038 Com A cruche 29 2
1038 Com A mortier 1 0
1038 Com A C-CC-30 cruche  1 1
1038 Com A CEIRP AP-ERP-1b plat  2 1
1038 Com A Eng. rouge Co-EN-RG-3 couvercle  2 1
1038 Com B IND 54 7
1038 Com B jatte 1 1
1038 Com B P-CS-13 pot 1 1
1038 Com B P-CS-34 pot 3 1
1038 Com B P-CS-35a pot 2 1
1038 Com B Pi-Cs-1 bouilloire 1 1
1038 Amphore Bétique amphore 2 0
1039 Com A cruche 1 0
1039 Com B IND 10 1
1039 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1039 Amphore Bétique amphore 1 0
1039 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1039 COM CONT IND  1 0
1041 Mi-fine B BJ-TN-2 coupe 1 1
1041 Com A IND 1 0
1041 Com A cruche 2 0
1041 Com B IND 2 1
1042 Fine B IND 1 0
1042 Com A cruche 5 0
1042 Com A mortier 2 1
1042 Com A C-CC-37? cruche  1 1
1042 Com B IND 18 1
1042 Com B P-CS-13 pot 2 2
1042 Com B P-CS-16 pot 1 1
1042 Modelée IND 2 0
1043 Com A cruche 2 0
1043 Com B IND 6 1
1043 Amphore Régionale Dr. 2/4 amphore 1 1
1043 COM MOD IND  1 1
1045 Com A IND 2 0
1045 Com B IND 9 0
1046 Fine B TN IND 4 1
1046 Fine B TN M75 coupe 1 1
1046 Com A cruche 10 2
1046 Com B IND 26 2
1046 Com B pichet 1 1
1046 Com B BJ-CS-1 jatte 1 1
1046 Com B P-CS-13 pot 2 2
1046 Com B P-CS-31 pot 1 1
1046 Modelée IND 5 0
1046 Amphore IND amphore  1 0
1046 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1050 Fine B TN M75 coupe 1 1
1050 Com A cruche 5 0
1050 Com B IND 9 3
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US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1050 Com B P-CS-13 pot 2 2
1050 Modelée stockage 1 1
1052 Mi-fine B AP-TN-2 plat 1 1
1052 Mi-fine B BJ-TN-2k coupe 3 1
1052 Com A CEIRP AP-ERP-1f plat  1 1
1052 Com B IND 1 1
1052 Com B Pi-CS-1g bouilloire 1 1
1055 Fine B IND 1 0
1055 Com A cruche 11 0
1055 Com A C-CC-34 cruche  1 1
1055 Com A M-CC-7f mortier 1 1
1055 Com A M-CC-7g mortier 1 1
1055 Com A CEIRP plat 1 1
1055 Com B IND 23 3
1055 Com B pot 2 2
1055 Com B P-CS-35? pot 1 0
1055 Modelée IND 3 0
1055 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1055 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1056 Sigillée SG-MONT assiette 1 0
1056 Fine B TN M75 coupe 2 1
1056 Com A cruche 13 2
1056 Com A Eng. micacé pot 1 0
1056 Com B IND 17 0
1056 Com B P-CS-13 pot 1 1
1056 Modelée IND 8 0
1056 Modelée St-CNT-1 stockage 3 1
1056 Amphore Bétique Dr. 7/11 amphore 1 0
1057 Com A cruche 5 1
1057 Com A CEIRP plat 1 1
1057 Com A Eng. blanc cruche 1 0
1057 Com B IND 52 1
1057 Com B bouilloire 1 1
1057 Com B pot 3 3
1057 Com B AP-CS-6b plat 4 2
1057 Com B P-CS-13 pot 3 3
1057 Com B P-CS-22b pot 6 0
1057 Modelée stockage 1 0
1057 Amphore Narbonnaise Dr. 2/4? amphore 2 1
1058 Sigillée CG-LEZ IND 1 0
1058 Sigillée CG-LEZ Ritt. 12 coupe 1 1
1058 Sigillée SG-MLG coupelle 1 0
1058 Fine B TN IND 17 3
1058 Com A IND 34 1
1058 Com A C-CC-30a cruche  3 1
1058 Com A C-CC-48c cruche  1 1
1058 Com A CEIRP plat 3 1
1058 Com A Eng. rouge IND 1 0
1058 Com A Eng. rouge Co-EN-RG-4 couvercle  1 1
1058 Com B IND 129 0
1058 Com B bouilloire 1 1
1058 Com B pot 9 9
1058 Amphore Bétique amphore 1 0
1058 Amphore Narbonnaise amphore  2 0
1058 COM MED IND  12 1
1060-1151 Sigillée SG-MONT Drag. 15 assiette 1 1
1060-1151 PFE Lyon Bert. 4 coupelle 1 0
1060-1151 Fine B TN M75 coupe 1 1
1060-1151 Com A cruche 1 0
1060-1151 Com A C-CC-30d cruche  1 1
1061 Fine B TN IND 3 0
1061 Com A cruche 1 0
1061 Com B IND 3 1
1061 Com B P-CS-13 pot 1 1
1061 Modelée IND 1 0
1061 Modelée P-CNT-4 pot 1 1
1061 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1062 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 68 1 0
1062 Fine B gobelet 1 1
1062 Com A cruche 6 2
1062 Com A M-CC-7c mortier 1 1
1062 Com A M-CC-7g mortier 1 1
1062 Com B IND 27 3
1062 Com B jatte 2 1
1062 Com B pot 3 3
1062 Com B BJ-CS-19 jatte 1 1
1062 Com B BJ-CS-24f jatte 64 1 1
1062 Com B P-CS-21 pot 67 1 1
1062 Com B P-CS-34 pot 65 1 1
1062 Com B P-CS-34 pot 66 1 1
1062 Com B P-CS-50b pot 63 1 1
1062 Modelée pot 1 1
1062 Amphore Narbonnaise G. 1 amphore 62 2 1
1062 Amphore Tarraconaise amphore 62 1 0
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US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1065 Fine B TN M75 coupe 1 1
1065 Com B IND 3 0
1065 Com B AP-CS-6b plat 5 1
1066 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 1 0
1066 Sigillée CG-LEZ Ve. A1 coupelle 2 2
1066 Fine B TN coupe 1 1
1066 Fine B TN gobelet 1 1
1066 Mi-fine B f. fermée 1 0
1066 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 1 0
1066 Mi-fine B BJ-TN-37gh coupe 1 1
1066 Com A cruche 19 0
1066 Com A BJ-CC-32 jatte 1 1
1066 Com A C-CC-30c cruche  1 1
1066 Com A Co-CC-8 couvercle 2 1
1066 Com A M-CC-7 mortier 3 3
1066 Com A Pi-CC-1 pichet 1 1
1066 Com A Eng. rouge cruche 1 0
1066 Com B IND 75 4
1066 Com B pichet 1 1
1066 Com B pot 2 2
1066 Com B AP-CS-7ef plat 2 2
1066 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1
1066 Com B P-CS-13 pot 7 4
1066 Com B P-CS-21 pot 5 4
1066 Com B P-CS-34 pot 8 6
1066 Com B Pi-Cs-1 bouilloire 1 1
1066 Amphore Bétique amphore 1 0
1066 Amphore IND amphore  1 0
1066 Amphore Narbonnaise amphore  4 1
1066 Amphore Régionale amphore 4 1
1066 COM MOD IND  3 0
1066 COM MOD pot 1.1/3.15 pot 1 1
1068 Sigillée CG-LEZ Ve. A1 coupelle 1 1
1068 Sigillée SG-MLG Ve.A2 coupe 1 0
1068 Sigillée SG-MONT Ve. D1 coupelle 1 0
1068 Fine B TN IND 1 1
1068 Fine B TN M75 coupe 7 2
1068 Mi-fine B BJ-TN-20a coupe 1 1
1068 Mi-fine B BJ-TN-37gh coupe 1 1
1068 Com A coupe 1 0
1068 Com A cruche 12 2
1068 Com A C-CC-42 cruche  1 1
1068 Com A M-CC-7f mortier 1 1
1068 Com A eng rouge? IND 1 0
1068 Com B IND 57 8
1068 Com B coupe colerette 1 0
1068 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1068 Com B BJ-CS-25df jatte 1 1
1068 Com B BJ-CS-25e jatte 1 1
1068 Com B P-CS-34 pot 2 2
1068 Com B P-CS-48 pot 2 1
1068 Com B Pi-CS-1 bouilloire 2 2
1068 Amphore Narbonnaise amphore  3 0
1069 Fine B TN IND 1 0
1069 Com A cruche 5 1
1069 Com A BJ-CC-32 jatte 1 1
1069 Com A Co-CC-4 couvercle 1 1
1069 Com A Eng. blanc cruche 1 0
1069 Com B IND 13 0
1069 Com B P-CS-23 pot 4 2
1069 Com B P-CS-34 pot 4 2
1069 Com B P-CS-36a pot 1 1
1070 Sigillée SG-MLG Ve. A1 coupelle 1 0
1070 Sigillée SG-MLG Ve. A1 coupelle 70 1 1
1070 PFE CG-IND gobelet 1 0
1070 PFE CG-IND Lez. 341 couvercle 71 1 1
1070 Fine B TN M144 pot 69 2 1
1070 Com A cruche 9 1
1070 Com A Co-CC-5a couvercle 2 2
1070 Com A M-CC-7c mortier 1 1
1070 Com A CEIRP plat 1 0
1070 Com B IND 9 1
1070 Com B AP-CS-19 plat 75 1 1
1070 Com B BJ-CS-20 marmite 73 1 1
1070 Com B P-CS-12 pot 74 3 1
1070 Modelée IND 1 1
1070 Modelée P-CNT-10 pot 72 1 1
1072 Sigillée CG-ALL Curle 21 mortier 266 1 1
1072 Fine B TN M75 coupe 1 1
1072 Mi-fine B f. fermée 1 0
1072 Mi-fine B BJ-TN-37e coupe 265 2 1
1072 Com A cruche 13 1
1072 Com A C-CC-43a cruche 268 1 1
1072 Com A Co-CC-8 couvercle 267 1 1
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US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1072 Com A CEIRP plat 1 1
1072 Com B IND 60 2
1072 Com B pichet 2 1
1072 Com B pot 9 3
1072 Com B BJ-CS-25j jatte 271 1 1
1072 Com B P-CS-16c pot 275 2 1
1072 Com B P-CS-34 pot 270 1 1
1072 Com B P-CS-34ab pot 272 1 1
1072 Com B P-CS-34i pot 274 1 1
1072 Com B P-CS-34ab pot 276 8 1
1072 Com B P-CS-47a gobelet 273 1 1
1072 Com B Pi-CS-1b bouilloire 269 3 1
1074 Sigillée SG-MLG Ve. F2 assiette 1 0
1074 Com A cruche 5 0
1074 Com B IND 7 1
1076 Sigillée SG-MONT Drag. 24/25 coupelle 1 1
1076 Com B IND 2 1
1077 Sigillée SG-MLG assiette 1 1
1077 Fine B TN assiette 1 0
1077 Fine B TN bouteille 1 1
1077 Fine B TN f. fermée 1 0
1077 Fine B TN M137 pot 2 0
1077 Com A cruche 11 1
1077 Com A CEIRP plat 2 1
1077 Com B IND 61 3
1077 Com B pot 2 2
1077 Com B stockage 2 1
1077 Com B AP-CS-6b plat 1 1
1077 Com B P-CS-13 pot 3 1
1077 Com B P-CS-9 pot 3 1
1077 Modelée IND 12 0
1077 Amphore Narbonnaise amphore  2 0
1077 Amphore Régionale OCG G. 4 amphore  2 1
1077 Amphore Régionale amphore 6 0
1077 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1078 Fine B TN IND 3 0
1078 Fine B TN M144 pot 3 1
1078 Fine B TN M75 coupe 2 1
1078 Com A IND 1 0
1078 Com A cruche 21 0
1078 Com A pot 1 1
1078 Com A C-CC-30 cruche  1 1
1078 Com A CEIRP AP-ERP-1b plat  3 1
1078 Com B IND 74 6
1078 Com B stockage 1 1
1078 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1
1078 Com B P-CS-13 pot 9 6
1078 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 3 1
1078 Amphore Régionale amphore 4 0
1079 Sigillée SG-MLG Drag. 15 assiette 2 1
1079 Sigillée SG-MONT Drag. 19 assiette 1 1
1079 PFE CG-LEZ gobelet 2 1
1079 Fine B TN IND 5 1
1079 Fine B TN assiette 1 1
1079 Com A cruche 17 1
1079 Com A gobelet 1 1
1079 Com A C-CC-30 cruche  2 1
1079 Com A CEIRP plat 5 1
1079 Com A Eng. rouge IND 1 0
1079 Com A Eng. rouge Co--EN-RG-3/4 couvercle 2 1
1079 Com B IND 31 1
1079 Com B pot 2 2
1079 Com B P-CS-13 pot 7 6
1079 Modelée IND 2 0
1079 Amphore Bétique amphore 5 1
1079 Amphore IND amphore  1 1
1079 Amphore Régionale amphore 2 0
1079 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1084 Com B P-CS-13 pot 1 1
1085 Sigillée SG-MLG assiette 1 0
1085 Sigillée SG-MLG coupelle 1 0
1085 Sigillée SG-MONT assiette 1 0
1085 PFE AQUI couvercle 1 1
1085 PFE CG-ALL couvercle 3 1
1085 PFE Lyon IND 1 0
1085 Fine B TN IND 5 0
1085 Fine B TN M146 pot 1 1
1085 Fine B TN M75 coupe 1 1
1085 Com A cruche 14 1
1085 Com A mortier 1 0
1085 Com A pot 1 0
1085 Com A CEIRP plat 2 2
1085 Com A CEIRP AP-ERP-1 plat  3 1
1085 Com A eng. micacé P-EN-MIC-2 pot  1 1
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US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1085 Com B IND 40 2
1085 Com B P-CS-12 pot 1 1
1085 Com B P-CS-13 pot 5 4
1085 Com B Pi-CS-13 bouilloire 4 1
1085 Modelée IND 8 0
1085 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 1 1
1085 Amphore Régionale BCG amphore  10 0
1086 Sigillée SG-MLG Ve. A2 assiette 1 0
1086 Com A cruche 3 0
1086 Com A pot 1 0
1086 Modelée IND 1 0
1091 Fine B TN IND 2 0
1091 Fine B TN M75 coupe 2 1
1091 Com A cruche 13 1
1091 Com A BJ-CC-8 jatte 1 1
1091 Com B IND 9 1
1091 Com B P-CS-13 pot 1 1
1091 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 1 1
1091 Amphore Régionale amphore 2 0
1092 Fine B TN IND 1 0
1092 Com A cruche 4 0
1092 Com B P-CS-13 pot 1 1
1093 Sigillée SG-MONT Drag. 19 assiette 1 1
1093 Fine B TN assiette 1 1
1093 Fine B TN coupe 1 1
1093 Fine B TN M96 coupe 1 1
1093 Com A cruche 1 0
1093 Com A pot 1 0
1093 Com A C-CC-30 cruche  1 1
1093 Com A CEIRP plat 1 0
1093 Com A Eng. rouge cruche 1 0
1093 Com B BJ-CS-1g jatte 20 1
1093 Com B P-CS-13 pot 1 1
1093 Modelée IND 2 0
1093 Modelée dolium 1 1
1094 PFE CG-LEZ gobelet 2 0
1094 Fine B TN assiette 1 0
1094 Fine B TN coupe 3 0
1094 Mi-fine B BJ-TN-37h coupe 1 0
1094 Com A cruche 3 0
1094 Com B IND 6 1
1094 Com B BJ-CS-1g jatte 1 1
1094 Com B P-CS-13 pot 1 1
1095 COM PROTO IND   1 0
1102 Com A cruche 4 0
1102 Com B IND 1 0
1103 Com A cruche 4 0
1103 Com A Eng. micacé cruche 8 0
1103 Com B IND 12 0
1103 Amphore Régionale OCG amphore 1 0
1103 Amphore Régionale BCG amphore  2 0
1103 Amphore Tarraconaise amphore 2 0
1103 Amphore Indét. amphore 5 0
1103 COM IND IND 3 0
1103 COM MOD IND  1 1
1103 COM MOD Couv. 2.1 couvercle 2 1
1104 Sigillée SG-MONT Drag. 15 assiette 61 1 1
1104 PFE CG-LEZ gobelet 1 0
1104 Com A CEIRP plat 1 0
1104 Com B IND 7 1
1104 Com B pot 1 1
1104 Com B BJ-CS-25a jatte 56 1 1
1104 Com B BJ-CS-25c jatte 57 1 1
1104 Com B Co-CS-1a couvercle 59 1 1
1104 Com B Co-CS-5b couvercle 58 1 1
1104 Com B P-CS-13 pot 55 23 1
1104 Modelée P-CNT-4 pot 60 1 1
1104 Amphore Bétique amphore 1 0
1104 Amphore Régionale amphore 1 0
1105 Sigillée SG-MLG Drag. 27 coupelle 1 0
1105 PFE CG-LEZ gobelet 5 0
1105 Fine B TN M75 coupe 36 1 1
1105 Com A cruche 14 0
1105 Com A CEIRP AP-ERP-1f plat 37 12 1
1105 Com A Eng. micacé AP-EN-MIC-1 plat 40 1 1
1105 Com A Eng. micacé BJ-EN-MIC-6 marmite 35 2 1
1105 Com B IND 58 2
1105 Com B P-CS-13 pot 1 1
1105 Com B P-CS-13 pot 39 1 1
1105 Com B P-CS-13 pot 41 1 1
1105 Com B P-CS-13 pot 286 1 1
1105 Com B P-CS-13 pot 287 1 1
1105 Com B P-CS-31a? pot 38 1 1
1105 Modelée IND 3 0
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1105 Modelée Co-CNT-3 couvercle 42 1 1
1105 Modelée P-CNT-4 pot 1 1
1105 Amphore Régionale amphore 3 0
1105 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1109 Sigillée SG-MONT Drag. 37 coupe 1 0
1109 MET CG-1er gen Déch. 68 gobelet 1 0
1109 Mi-fine B AP-TN-2/3 plat 1 1
1109 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 1 1
1109 Com A cruche 7 0
1109 Com A C-CC-30 cruche  1 1
1109 Com B IND 43 2
1109 Com B plat 3 1
1109 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1109 Com B P-CS-13 pot 4 2
1109 Com B P-CS-34 pot 1 1
1109 Modelée IND 8 0
1109 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1109 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1111 Fine B TN IND 1 0
1111 Com B IND 1 0
1111 Com B P-CS-13g pot 16 1
1112 Com A C-CC-30e cruche  1 1
1112 Com B IND 4 0
1112 COM MOD glaçuré IND  1 0
1114 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 3 1
1114 PFE CG-IND gobelet 2 0
1114 Fine B TN M126b coupe 1 1
1114 Mi-fine B IND 6 2
1114 Mi-fine B BJ-TN-6ab coupe 2 1
1114 Mi-fine B P-TN-23 pot 2 1
1114 Com A IND 1 0
1114 Com A cruche 40 4
1114 Com A mortier 1 0
1114 Com A AP-CC-2 plat 1 1
1114 Com A C-CC-21 cruche  1 1
1114 Com A C-CC-34b cruche  1 1
1114 Com A Eng. blanc cruche 2 0
1114 Com A Eng. micacé f. fermée 1 0
1114 Com B IND 79 6
1114 Com B bouilloire 1 1
1114 Com B AP-CS-7 plat 1 1
1114 Com B BJ-CS-21 marmite  1 1
1114 Com B BJ-CS-24 jatte 3 2
1114 Com B BJ-CS-25bd jatte 1 1
1114 Com B P-CS-13 pot 4 4
1114 Com B P-CS-34 pot 3 3
1114 Modelée IND 6 1
1114 Modelée Pa-CNT-1? passoire 1 1
1114 Amphore Bétique amphore 1 0
1114 Amphore Narbonnaise amphore  3 0
1114 Amphore Régionale amphore 7 1
1116 Fine B TN IND 2 0
1116 Modelée stockage 2 0
1116 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1119 Fine B TN M75 coupe 2 2
1119 Fine B TN P-TN-29 pot 2 1
1119 Com A cruche 10 2
1119 Com B IND 20 1
1119 Com B pot 1 1
1119 Com B BJ-CS-1g jatte 3 1
1119 Com B P-CS-12 pot 1 1
1119 Com B P-CS-13 pot 8 8
1119 Amphore Bétique Dr. 2/4? amphore 3 1
1123 Fine B TN IND 1 0
1123 Com B IND 1 0
1127 Sigillée SG-MLG coupelle 1 1
1127 PFE CG-LEZ gobelet 1 1
1127 Fine B TN IND 1 0
1127 Com A cruche 4 0
1127 Com A C-CC-30d cruche  1 1
1127 Com A M-CC-7c mortier 2 1
1127 Com B IND 23 1
1127 Com B pot 2 2
1127 Com B P-CS-13 pot 2 2
1127 Amphore Régionale G. 4 amphore 7 1
1128 Sigillée SG-MLG Drag. 15 assiette 1 1
1128 Fine B TN IND 2 0
1128 Fine B TN M146 pot 1 1
1128 Com A cruche 24 1
1128 Com B IND 44 0
1128 Com B pot 6 6
1128 Com B BJ-CS-1 jatte 7 2
1128 Com B P-CS-13 pot 1 1
1128 Com B P-CS-9 pot 2 2
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1128 Amphore Bétique amphore 1 0
1128 Amphore Régionale amphore 1 0
1129 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 1 0
1129 Sigillée CG-MdV Ve. A2 assiette 1 1
1129 Sigillée IND Drag. 37 coupe 1 0
1129 Sigillée SG-MLG coupe 1 0
1129 PFE CG-IND gobelet 1 0
1129 Fine B TN IND 5 1
1129 Fine B TN M75 coupe 1 1
1129 Mi-fine B IND 2 0
1129 Mi-fine B plat 1 1
1129 Mi-fine B AP-TN-1 plat 1 1
1129 Mi-fine B BJ-TN-20 coupe 1 1
1129 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 1 1
1129 Mi-fine B P-TN-11 pot 3 1
1129 Com A cruche 58 6
1129 Com A mortier 4 0
1129 Com A pot 5 0
1129 Com A M-CC-7g mortier 2 1
1129 Com A Pi-CC-6 pichet 1 0
1129 Com A Eng. blanc cruche 14 1
1129 Com A Eng. micacé plat 1 1
1129 Com B IND 189 3
1129 Com B bouilloire 2 1
1129 Com B pot 5 5
1129 Com B BJ-CS-1 jatte 1 1
1129 Com B BJ-CS-24f jatte 4 1
1129 Com B C-CS-8a bouilloire 1 1
1129 Com B P-CS-12a pot 1 1
1129 Com B P-CS-13 pot 12 11
1129 Com B P-CS-22 pot 2 1
1129 Com B P-CS-34fg pot 2 1
1129 Com B Pi-CS-13 bouilloire 2 2
1129 Modelée IND 12 0
1129 Modelée P-CNT-4 pot 2 2
1129 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 15 1
1129 Amphore Narbonnaise amphore  3 0
1129 Amphore Rhodienne? amphore  1 0
1129 Amphore Régionale amphore 7 1
1129 Amphore Tarraconaise amphore 4 0
1130 Com A IND 1 0
1130 Com B IND 4 1
1132 Fine B TN IND 1 0
1132 Com A cruche 6 1
1132 Com A mortier 2 0
1132 Com A Eng. orange plat 3 1
1132 Com B IND 11 2
1132 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1132 COM MOD XV-XVIIe IND   1 1
1133 Sigillée CG-LEZ assiette 1 0
1133 Sigillée CG-LEZ Drag. 27 coupelle 1 0
1133 PFE CG-ALL Lez. 336 gobelet 6 1
1133 Fine B TN M75 coupe 5 2
1133 Com A cruche 10 0
1133 Com A C-CC-30c cruche  3 1
1133 Com A C-CC-43 cruche  3 1
1133 Com A St-CC-1 dolium 1 0
1133 Com A Eng. blanc cruche 1 0
1133 Com B IND 10 0
1133 Com B P-CS-12b pot 1 1
1133 Com B P-CS-13 pot 2 1
1133 Amphore Bétique amphore 1 0
1133 Amphore Régionale amphore 1 0
1134 Com A cruche 5 1
1134 Com B IND 3 0
1134 Amphore Régionale Dr. 2/4 amphore 1 1
1134 Amphore Tarraconaise Dr. 2/4 amphore 1 1
1135 Com A cruche 1 0
1135 Com B IND 10 1
1135 Com B BJ-CS-4 jatte 1 1
1135 Amphore Bétique amphore 1 0
1135 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1136 Sigillée CG-LEZ Drag. 24/25 coupelle 1 1
1136 Sigillée ITAL assiette 1 0
1136 Sigillée SG-MONT coupelle 1 0
1136 Fine B TN IND 4 0
1136 Fine B TN assiette 1 1
1136 Fine B TN coupe 3 3
1136 Fine B TN f. fermée 1 1
1136 Fine B TN M126 coupe 1 0
1136 Fine B TN M75 coupe 1 1
1136 Fine B TN M96 coupe 1 1
1136 Com A IND 3 1
1136 Com A cruche 3 0
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1136 Com A Co-CC-8 couvercle 1 1
1136 Com A Eng. blanc cruche 7 1
1136 Com A Eng. micacé IND 1 0
1136 Com B pot 2 2
1136 Com B stockage 1 1
1136 Com B BJ-CS-25 jatte 3 3
1136 Com B P-CS-16 pot 1 1
1136 Com B P-CS-9 pot 37 2
1136 Modelée IND 33 2
1136 Amphore Narbonnaise amphore  6 0
1136 Amphore Régionale BCG amphore  2 0
1136 Amphore Tarraconaise amphore 8 0
1138 Com B IND 3 0
1138 Modelée IND 1 0
1139 Fine B TN IND 4 0
1139 Com A cruche 3 1
1139 Com B IND 10 0
1139 Com B P-CS-13 pot 2 2
1139 Amphore Bétique amphore 1 1
1139 Amphore Italique amphore 1 1
1139 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1139 Amphore Régionale G. 4 amphore 1 1
1140 Sigillée SG-MONT assiette 1 1
1140 Sigillée SG-MONT Drag. 27 coupelle 31 1 1
1140 Fine B TN IND 2 1
1140 Fine B TN M118 coupe 32 1 1
1140 Com A cruche 11 2
1140 Com A En-CC-1/2 entonnoir 33 1 1
1140 Com B IND 8 0
1140 Com B P-CS-13 pot 1 1
1140 Com B P-CS-13 pot 34 1 1
1140 Amphore Bétique amphore 2 0
1140 Amphore Régionale amphore 1 0
1140 Amphore Tarraconaise amphore 4 1
1141 Fine B TN IND 3 0
1141 Com A cruche 2 0
1141 Com B IND 5 0
1141 Com B P-CS-13 pot 1 1
1141 Amphore Bétique amphore 2 0
1141 Amphore Tarraconaise Pasc. 1 amphore 1 1
1141 Amphore régionale amphore 3 0
1143 Fine B TN M75 coupe 2 0
1143 Com A cruche 1 0
1143 Com B IND 1 0
1143 Amphore Régionale BCG amphore  1 0
1144 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1145 Com B IND 2 0
1145 Com B P-CS-13 pot 1 1
1148 Sigillée CG-LEZ Ve. A2 assiette 1 0
1148 Fine B Beuvray gobelet 2 0
1148 Fine B TN IND 2 0
1148 Com A cruche 2 0
1148 Com A Eng. orange plat 1 1
1148 Com B IND 14 1
1148 Com B P-CS-13 pot 2 2
1148 Modelée IND 1 0
1148 Amphore Narbonnaise amphore  2 0
1149 Fine B TN IND 3 0
1149 Fine B TN M75 coupe 1 1
1149 Com A cruche 1 0
1149 Com A Eng. orange plat 1 1
1149 Com B IND 17 1
1149 Com B Pi-CS-13 bouilloire 1 1
1149 Amphore Narbonnaise amphore  5 0
1151 Sigillée CG-LEZ coupelle 1 0
1151 Sigillée SG-MLG coupelle 1 0
1151 Sigillée SG-MONT Drag. 19 assiette 1 1
1151 Fine B TN IND 2 0
1151 Fine B TN bouteille 1 0
1151 Fine B TN M75 coupe 1 1
1151 Com A cruche 27 3
1151 Com A C-CC-30b cruche  2 2
1151 Com A C-CC-47 cruche  1 1
1151 Com A CEIRP IND  1 0
1151 Com A Eng. micacé IND 2 0
1151 Com A Eng. micacé P-EN-MIC-1 pot  2 1
1151 Com A Eng. orange Co-CC-4 couvercle  1 1
1151 Com A Eng. orange Co-EN-RG-4 couvercle  2 1
1151 Com B IND 33 1
1151 Com B pot 1 1
1151 Com B P-CS-13 pot 6 3
1151 Modelée IND 20 0
1151 Modelée P-CNT-4 pot 1 1
1152 Sigillée SG-MLG Drag. 24/25 coupelle 1 1
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1152 Sigillée SG-MONT assiette 1 0
1152 PFE IND coupelle 1 1
1152 Fine B TN IND 6 1
1152 Fine B TN f. fermée 1 0
1152 Fine B TN M146 pot 1 1
1152 Fine B TN M39b assiette 1 1
1152 Fine B TN M75 coupe 2 2
1152 Fine B TN M96 coupe 1 1
1152 Com A cruche 8 0
1152 Com A C-CC-30d cruche  1 1
1152 Com A P-CC-14 pot 1 1
1152 Com A Eng. rouge IND 1 0
1152 Com B pot 46 4
1152 Com B BJ-CS-1 jatte 1 1
1152 Com B P-CS-12 pot 2 2
1152 Com B P-CS-13 pot 2 2
1152 Modelée IND 12 0
1152 Modelée P-CNT-1 pot 1 1
1152 Amphore Régionale BCG amphore  2 0
1152 Amphore Tarraconaise Pasc. 1 amphore 1 0
1157 Com A cruche 1 0
1157 Com A Eng. micacé jatte 1 1
1157 Com A Eng. rouge Co-EN-RG-4 couvercle  1 1
1157 Com B IND 5 2
1157 Com B pot 1 1
1157 Com B AP-CS-19 plat 1 1
1157 Com B BJ-CS-25a jatte 1 1
1157 Com B BJ-CS-25g jatte 2 1
1157 Com B P-CS-13 pot 1 1
1157 Com B P-CS-45 pot 1 1
1157 Amphore Bétique amphore 2 0
1158 Sigillée CG-MdV Lez. 44 coupelle 1 1
1158 PFE CG-IND gobelet 1 0
1158 Fine B TN IND 1 0
1158 Fine B TN f. fermée 1 0
1158 Fine B TN M11/13 assiette 1 1
1158 Com A cruche 4 0
1158 Com A Eng. blanc cruche 1 0
1158 Com B IND 28 3
1158 Com B pot 2 2
1158 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1
1158 Com B P-CS-12 pot 1 1
1158 Com B P-CS-13 pot 3 3
1158 Com B P-CS-16 pot 1 1
1158 Com B P-CS-9 pot 1 1
1158 COM IND IND 1 0
1158 COM MED XIII-XVe IND  1 0
1161 Fine B TN coupe 3 1
1161 Fine B TN f. fermée 1 0
1161 Com A cruche 7 1
1161 Com B IND 11 2
1161 Com B P-CS-13 pot 3 3
1161 Com B P-CS-34 pot 1 1
1161 Com B P-CS-42 pot 1 1
1161 Modelée IND 4 0
1161 Amphore Régionale G. 4 amphore 1 1
1162 Com A cruche 1 0
1162 Com A stockage 1 0
1162 Com B IND 3 0
1164 Com B P-CS-13 pot 1 1
1165 PFE AQUI IND 1 0
1165 Fine B TN IND 6 0
1165 Fine B TN M75 coupe 2 1
1165 Fine B TN M96 coupe 1 1
1165 Com A cruche 13 0
1165 Com A C-CC-30 cruche  1 1
1165 Com A Eng. orange Co-EN-RG-4 couvercle  2 1
1165 Com B IND 37 0
1165 Com B pot 1 1
1165 Com B stockage 2 1
1165 Com B P-CS-13 pot 4 2
1165 Com B P-CS-9 pot 1 1
1165 Modelée P-CNT-4 pot 1 1
1166 Sigillée ITAL coupelle 1 0
1166 Fine B TN IND 7 1
1166 Com A cruche 2 0
1166 Com A CEIRP plat 1 1
1166 Com B IND 14 0
1166 Com B P-CS-13 pot 2 2
1166 Modelée IND 2 0
1172 Fine B TN IND 2 0
1172 Fine B TN M75 coupe 1 1
1172 Mi-fine B pot 1 1
1172 Com A cruche 16 3
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1172 Com A C-CC-54 cruche  1 1
1172 Com B jatte 3 1
1172 Com B pot 29 2
1172 Com B P-CS-34 pot 1 1
1173 Sigillée CG-MdV Lez. 43 assiette 2 1
1173 PFE IND IND 1 1
1173 Com A cruche 27 1
1173 Com B IND 10 0
1174 Fine B TN IND 1 0
1174 Fine B TN M75 coupe 1 1
1174 Fine B TN M75 coupe 52 1 1
1174 Com A cruche 2 0
1174 Com A M-CC-3b mortier 53 1 1
1174 Com B IND 16 1
1174 Com B jatte 1 1
1174 Com B pot 1 1
1174 Com B BJ-CS-25c jatte 50 1 1
1174 Com B BJ-CS-31b jatte 48 4 1
1174 Com B P-CS-13 pot 49 3 1
1174 Com B P-CS-13 pot 51 1 1
1174 Amphore Régionale amphore 2 0
1174 Amphore Tarraconaise Pasc. 1 amphore 54 9 1
1176 Sigillée SG-MONT assiette 1 1
1176 Sigillée SG-MONT Drag. 18 assiette 2 0
1176 Fine B TN IND 9 1
1176 Fine B TN M75 coupe 1 1
1176 Com A cruche 11 0
1176 Com A plat 2 2
1176 Com A pot 1 0
1176 Com A CEIRP AP-ERP-1c plat  1 1
1176 Com A Eng. blanc cruche 1 0
1176 Com A Eng. rouge Co-EN-RG-4 couvercle  1 1
1176 Com B IND 32 2
1176 Com B BJ-CS-12 jatte 5 1
1176 Com B P-CS-13 pot 3 2
1176 Modelée P-CNT-4 pot 1 1
1176 Amphore Tarraconaise amphore 1 1
1178 Fine B IND 2 0
1178 Com B IND 2 0
1178 Modelée IND 2 0
1179 Sigillée SG-MLG Drag. 24/25 coupelle 2 1
1179 Fine B TN IND 1 0
1179 Fine B TN M75 coupe 1 1
1179 Fine B TN M95 coupe 1 0
1179 Com A cruche 4 0
1179 Com A pot 3 0
1179 Com B IND 14 2
1179 Com B P-CS-13 pot 2 1
1179 Modelée IND 11 0
1179 Modelée P-CNT-4 pot 8 1
1179 Modelée P-CNT-4c pot 1 1
1180 Sigillée CG-LEZ coupelle 1 0
1180 Sigillée CG-LEZ Ritt. 5 coupelle 78 1 1
1180 Sigillée ITAL Co.18.2 assiette 77 2 1
1180 Sigillée SG-MLG IND 1 0
1180 Sigillée SG-MLG Drag. 18 assiette 79 3 1
1180 Sigillée SG-MONT Drag. 19 assiette 19 1 1
1180 Sigillée SG-MONT Drag. 27 coupelle 76 1 1
1180 Sigillée SG-MONT Ritt. 5 coupelle 18 2 1
1180 PFE CG-LEZ Lez. 338 gobelet 20 1 1
1180 Fine B Beuvray gobelet 1 0
1180 Fine B TN IND 21 2
1180 Fine B TN assiette 2 1
1180 Fine B TN f. fermée 1 0
1180 Fine B TN M126 coupe 5 1
1180 Fine B TN M126b coupe 5 1
1180 Fine B TN M64 coupe 21 1 1
1180 Fine B TN M75 coupe 2 2
1180 Fine B TN M75 coupe 23 11 1
1180 Fine B TN M93 coupe 80 1 1
1180 Fine B TN M94 coupe 2 0
1180 Fine B TN M96 coupe 7 4
1180 Fine B TN M96 coupe 22 1 1
1180 Com A cruche 27 1
1180 Com A pot 5 0
1180 Com A pot 81 1 1
1180 Com A Co-CC-7 couvercle 1 1
1180 Com A P-CC-8 pot 83 2 1
1180 Com A P-CC-5 pot 82 1 1
1180 Com A Eng. blanc cruche 3 0
1180 Com B IND 235 11
1180 Com B coupe 1 1
1180 Com B pot 4 4
1180 Com B Co-CS-2 couvercle 90 2 1
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1180 Com B P-CS-12 pot 86 2 1
1180 Com B P-CS-13 pot 88 1 1
1180 Com B P-CS-16 pot 87 4 1
1180 Com B P-CS-16 pot 89 3 1
1180 Modelée IND 29 2
1180 Modelée P-CNT-4 pot 85 1 1
1180 Modelée P-CNT-4a pot 84 1 1
1180 Modelée St-CNT-1 stockage 24 1 1
1180 Amphore Bétique amphore 3 0
1180 Amphore Régionale OCG amphore  4 0
1180 Amphore Tarraconaise amphore 16 0
1182 Fine B coupe 3 1
1182 Com A cruche 2 0
1182 Com B IND 5 0
1184 Com B IND 6 0
1191 Fine B TN IND 4 0
1191 Fine B TN coupe 1 0
1191 Com A cruche 4 1
1191 Com B IND 3 1
1191 Com B P-CS-16 pot 1 1
1191 Modelée pot 1 1
1193 Fine B TN IND 3 1
1193 Com A cruche 6 0
1193 Com A mortier 1 0
1193 Com B IND 16 2
1197 Sigillée CG-IND IND 1 0
1197 Sigillée CG-IND Lez. 42 coupelle 179 1 1
1197 Sigillée CG-LEZ coupe 1 0
1197 Sigillée CG-LEZ coupelle 1 1
1197 Sigillée CG-LEZ Drag. 18 assiette 1 1
1197 Sigillée CG-LEZ Drag. 38 coupe 1 0
1197 Sigillée CG-MdV assiette 1 1
1197 Sigillée CG-MdV coupe 1 1
1197 Sigillée CG-MdV Drag. 37 coupe 178 1 0
1197 Sigillée SG-MLG assiette 1 1
1197 Sigillée SG-MONT assiette 1 0
1197 Sigillée SG-MONT f. fermée 1 0
1197 Sigillée SG-MONT Drag. 15 assiette 1 1
1197 Sigillée SG-MONT Drag. 37 coupe 1 0
1197 Sigillée SG-MONT Ve. A2 assiette 1 1
1197 MET CG-1er gen gobelet 180 3 0
1197 PFE AQUI gobelet 1 1
1197 Fine B TN IND 10 0
1197 Fine B TN assiette 3 2
1197 Fine B TN f. fermée 1 0
1197 Fine B TN M126 coupe 1 0
1197 Fine B TN M75 coupe 3 2
1197 Fine B TN M96 coupe 3 2
1197 Mi-fine B IND 10 0
1197 Mi-fine B f. fermée 3 1
1197 Mi-fine B f. fermée 182 1 1
1197 Mi-fine B plat 3 1
1197 Mi-fine B BJ-TN-2 coupe 181 1 1
1197 Mi-fine B BJ-TN-2k coupe 1 1
1197 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 147 2 0
1197 Mi-fine B C-TN-2 coupe 1 0
1197 Com A IND 18 0
1197 Com A cruche 125 13
1197 Com A C-CC-10 cruche 285 1 1
1197 Com A C-CC-44cd cruche 183 1 1
1197 Com A C-CC-44cd cruche 184 1 1
1197 Com A C-CC-44cd cruche 185 1 1
1197 Com A C-CC-44cd cruche 186 1 1
1197 Com A C-CC-44cd cruche 190 1 1
1197 Com A C-CC-55 cruche 188 2 1
1197 Com A M-CC-7a mortier 189 1 1
1197 Com A P-CC-25 pot 187 5 1
1197 Com A CEIRP AP-ERP-1 plat 191 2 1
1197 Com A Eng. blanc cruche 5 0
1197 Com A Eng. blanc pichet 1 1
1197 Com A Eng. orange? BJ-CC-22 jatte 8 0
1197 Com A Eng. rouge M-CC-7c mortier 2 1
1197 Com B IND 527 8
1197 Com B jatte 2 0
1197 Com B pichet 6 3
1197 Com B pot 31 0
1197 Com B AP-CS-19 plat 219 1 1
1197 Com B AP-CS-6/7 plat 1 1
1197 Com B AP-CS-6/7 plat 284 1 1
1197 Com B BJ-CS-14 jatte 218 1 1
1197 Com B BJ-CS-24 jatte 204 1 1
1197 Com B BJ-CS-24 jatte 205 1 1
1197 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1
1197 Com B BJ-CS-25 jatte 201 1 1
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1197 Com B BJ-CS-25 jatte 202 1 1
1197 Com B BJ-CS-25 jatte 203 1 1
1197 Com B BJ-CS-25 jatte 206 1 1
1197 Com B BJ-CS-25 jatte 210 2 1
1197 Com B BJ-CS-25 jatte 220 1 1
1197 Com B BJ-CS-25 jatte 221 1 1
1197 Com B Co-CS-4 couvercle 217 1 1
1197 Com B P-CS-12 pot 1 1
1197 Com B P-CS-12a pot 1 1
1197 Com B P-CS-13 pot 13 11
1197 Com B P-CS-21 pot 5 5
1197 Com B P-CS-21 pot 214 1 1
1197 Com B P-CS-21 pot 215 1 1
1197 Com B P-CS-21 pot 216 1 1
1197 Com B P-CS-22 pot 212 1 1
1197 Com B P-CS-22 pot 213 1 1
1197 Com B P-CS-34 pot 10 8
1197 Com B P-CS-34 pot 207 1 1
1197 Com B BJ-CS-25 pot 208 1 1
1197 Com B P-CS-34 pot 209 2 1
1197 Com B P-CS-34 pot 283 1 1
1197 Com B P-CS-9a pot 211 1 1
1197 Com B Pi-CS-1/13 bouilloire 4 2
1197 Com B Pi-CS-1/13 bouilloire 226 1 1
1197 Com B Pi-CS-1/13 bouilloire 227 1 1
1197 Com B Pi-CS-1g bouilloire 2 2
1197 Com B Pi-CS-1g bouilloire 222 2 1
1197 Com B Pi-CS-1g bouilloire 223 1 1
1197 Com B Pi-CS-1g bouilloire 225 1 1
1197 Amphore Bétique amphore 14 0
1197 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 192 1 1
1197 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 193 1 1
1197 Amphore Italique amphore 1 0
1197 Amphore Lipari amphore 1 0
1197 Amphore Narbonnaise amphore  17 2
1197 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore 198 1 1
1197 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore 199 1 1
1197 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore 200 1 1
1197 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1197 Amphore Régionale amphore 19 6
1197 Amphore Régionale amphore 196 1 1
1197 Amphore Régionale Dr. 2/4 amphore 194 1 1
1197 Amphore Régionale Dr. 2/4 amphore 195 1 1
1197 Amphore Régionale Dr. 2/4 amphore 197 1 1
1197 COM MOD Grès cruche   5 1
1197 COM SURC IND  2 0
1205? Sigillée ITAL Co.12.3 assiette 289 1 1
1205? Sigillée SG-MLG coupelle 1 0
1205? Sigillée SG-MLG Drag. 18 assiette 288 1 1
1205? Fine B TN IND 2 0
1205? Fine B TN coupe 2 0
1205? Fine B TN M137 pot 290 1 1
1205? Fine B TN M22 assiette 291 1 1
1205? Fine B TN M75 coupe 3 3
1205? Fine B TN M75 coupe 293 1 1
1205? Fine B TN M75 coupe 294 2 1
1205? Fine B TN M96 coupe 292 1 1
1205? Com A cruche 25 1
1205? Com A Eng. micacé IND 1 0
1205? Com A Eng. micacé plat 1 1
1205? Com B IND 46 4
1205? Com B pichet 2 2
1205? Com B P-CS-12 pot 295 1 1
1205? Com B BJ-CS-25c jatte 306 2 1
1205? Com B BJ-CS-25c jatte 307 1 1
1205? Com B P-CS-13 pot 4 4
1205? Com B P-CS-13 pot 296 4 1
1205? Com B P-CS-13 pot 297 2 1
1205? Com B P-CS-13 pot 298 3 1
1205? Com B P-CS-13 pot 299 1 1
1205? Com B P-CS-13 pot 300 1 1
1205? Com B P-CS-13 pot 301 1 1
1205? Com B P-CS-13i stockage 302 1 1
1205? Com B P-CS-13i stockage 303 1 1
1205? Com B P-CS-13i stockage 304 1 1
1205? Com B P-CS-13i stockage 305 2 1
1205? Com B Pi-CS-13 bouilloire 1 1
1205? Modelée pot 19 0
1205? Modelée P-CNT-4 pot 308 1 1
1205? Amphore Bétique amphore 1 0
1205? Amphore Tarraconaise amphore 2 0
1206 Mi-fine B f. fermée 1 1
1206 Com A cruche 5 1
1206 Com A mortier 1 0
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1206 Com A plat 1 1
1206 Com A pot 4 0
1206 Com B IND 31 3
1206 Com B BJ-CS-24 jatte 2 2
1206 Com B P-CS-21 pot 1 1
1206 Amphore Bétique amphore 2 0
1206 Amphore IND amphore  2 0
1206 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1206 Amphore Régionale OCG amphore  3 0
1209 Sigillée CG-LEZ Lez. 45 assiette 1 1
1209 Sigillée SG-MLG assiette 1 1
1209 Sigillée SG-MLG Drag. 37 coupe 1 0
1209 Sigillée SG-MONT Drag. 15 assiette 1 1
1209 Sigillée SG-MONT Drag. 27 coupelle 1 0
1209 Sigillée SG-MONT Drag. 29 coupe 1 0
1209 MET CG-1er gen Déch. 68 gobelet 2 0
1209 PFE AQUI gobelet 1 0
1209 PFE CG-IND gobelet 1 0
1209 Fine B TN IND 4 1
1209 Fine B TN M126 coupe 1 1
1209 Fine B TN M75 coupe 1 1
1209 Fine B TN M96 coupe 1 1
1209 Com A IND 21 3
1209 Com A cruche 9 0
1209 Com A C-CC-27b cruche  1 1
1209 Com A C-CC-44d cruche  1 1
1209 Com A M-CC-7e mortier 3 1
1209 Com A CEIRP plat 1 1
1209 Com A Eng. micacé IND 1 0
1209 Com A Eng. micacé AP-CC-1 plat 3 1
1209 Com B IND 94 16
1209 Com B pichet 2 2
1209 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1209 Com B BJ-CS-25 jatte 2 2
1209 Com B P-CS-13 pot 6 6
1209 Com B P-CS-34 pot 7 7
1209 Com B Pi-CS-13 bouilloire 1 1
1209 Modelée IND 7 1
1209 Amphore Bétique amphore 5 0
1209 Amphore Bétique Dr. 7/11 amphore 5 1
1209 Amphore IND amphore  4 1
1209 Amphore Lipari amphore 1 0
1209 Amphore Narbonnaise amphore  2 0
1209 Amphore Régionale amphore 10 2
1211 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 1 1
1211 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 144 1 0
1211 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 145 1 0
1211 Sigillée CG-MdV Drag. 29 coupe 143 1 0
1211 Sigillée COG IND 1 0
1211 Sigillée COG Lez. 8 coupe 146 1 1
1211 Sigillée SG-MONT Drag. 15 assiette 1 1
1211 Fine B IND 5 1
1211 Mi-fine B coupe 1 1
1211 Mi-fine B f. fermée 1 0
1211 Mi-fine B BJ-TN-20d coupe 148 4 1
1211 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 147 11 1
1211 Com A IND 1 1
1211 Com A cruche 11 2
1211 Com A C-CC-30a cruche 149 1 1
1211 Com A St-CC-1a stockage 150 1 1
1211 Com A Eng. orange plat 1 1
1211 Com B IND 80 14
1211 Com B P-CS-13 pot 142 1 1
1211 Com B AP-CS-19i plat 141 1 1
1211 Com B BJ-CS-25i jatte 139 1 1
1211 Com B BJ-CS-25i jatte 140 1 1
1211 Com B BJ-CS-30a jatte 151 1 1
1211 Com B P-CS-12a pot 138 1 1
1211 Com B P-CS-13 pot 137 1 1
1211 Com B P-CS-34j pot 133 5 1
1211 Com B P-CS-22 pot 135 1 1
1211 Com B P-CS-22 pot 136 1 1
1211 Com B P-CS-34h pot 134 1 1
1211 Com B Pi-CS-16g bouilloire 132 1 1
1211 Amphore Narbonnaise amphore  3 1
1211 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore  1 1
1211 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1215 Com B IND 3 0
1219 Sigillée CG-LEZ assiette 1 1
1219 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 240 1 0
1219 Sigillée CG-LEZ Lez. 42 coupelle 241 1 1
1219 Sigillée CG-LEZ Lez. 45 assiette 1 1
1219 Sigillée CG-MdV Drag. 37 coupe 1 0
1219 Sigillée CG-MdV Drag. 37 coupe 239 1 1
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1219 Sigillée SG-MLG Drag. 18 assiette 1 1
1219 Sigillée SG-MONT Drag. 29 coupe 1 0
1219 Sigillée SG-MONT Drag. 33 coupelle 1 1
1219 Sigillée SG-MONT Ritt. 12 coupe 1 1
1219 PFE CG-IND Lez. 331 gobelet 1 1
1219 PFE CG-LEZ gobelet 1 1
1219 Fine B TN IND 6 0
1219 Fine B TN passoire 242 1 1
1219 Fine B TN M141 pot 1 1
1219 Fine B TN M75 coupe 10 6
1219 Fine B TN M96 coupe 2 1
1219 Mi-fine B coupe 1 1
1219 Mi-fine B coupe 244 1 1
1219 Mi-fine B f. fermée 15 1
1219 Mi-fine B f. fermée 243 2 1
1219 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 1 0
1219 Com A IND 1 0
1219 Com A coupe 1 1
1219 Com A cruche 85 11
1219 Com A mortier 1 0
1219 Com A pot 2 0
1219 Com A BJ-CC-17 jatte 238 2 1
1219 Com A C-CC-19 cruche 233 1 1
1219 Com A C-CC-22 cruche 232 1 1
1219 Com A C-CC-43 cruche  1 0
1219 Com A Co-CC-8c couvercle 235 2 0
1219 Com A M-CC-7c mortier 228 1 1
1219 Com A M-CC-7c mortier 229 1 1
1219 Com A M-CC-7c mortier 230 1 1
1219 Com A M-CC-7c mortier 231 1 1
1219 Com A CEIRP AP-ERP-1c plat 237 2 1
1219 Com A Eng. blanc cruche 2 0
1219 Com A Eng. blanc C-CC-46b cruche 234 1 1
1219 Com A Eng. micacé AP-CC-1 plat 263 3 1
1219 Com A Eng. micacé P-EN-MIC-1 pot 236 1 1
1219 Com A Eng. rouge IND 1 1
1219 Com B IND 257 1
1219 Com B bouteille 1 0
1219 Com B jatte 2 2
1219 Com B BJ-CS-28 jatte 249 1 1
1219 Com B plat 3 1
1219 Com B pot 15 3
1219 Com B AP-CS-1 plat 1 1
1219 Com B AP-CS-19 plat 219 1 1
1219 Com B AP-CS-6b plat 251 1 1
1219 Com B AP-CS-7a plat 252 1 1
1219 Com B AP-CS-7d plat 2 2
1219 Com B BJ-CS-11 jatte 250 1 1
1219 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1219 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1
1219 Com B BJ-CS-25 jatte 246 1 1
1219 Com B BJ-CS-25 jatte 247 2 1
1219 Com B P-CS-13 pot 245 1 1
1219 Com B P-CS-13 pot 6 5
1219 Com B P-CS-21/22 pot 4 4
1219 Com B P-CS-21/22 pot 262 1 1
1219 Com B P-CS-21/22 pot 264 2 2
1219 Com B P-CS-34 pot 14 13
1219 Com B P-CS-34fg pot 248 5 1
1219 Com B P-CS-34fg pot 253 2 1
1219 Com B P-CS-34fg pot 254 1 1
1219 Com B P-CS-34fg pot 255 1 1
1219 Com B P-CS-34fg pot 256 1 1
1219 Com B P-CS-34fg pot 261 5 1
1219 Com B P-CS-34h pot 258 1 1
1219 Com B P-CS-34h pot 259 1 1
1219 Com B P-CS-34h pot 260 8 1
1219 Com B P-CS-35b pot 257 1 1
1219 Amphore Bétique amphore 7 0
1219 Amphore Crète C4 (Dr. 43) amphore 15 1 1
1219 Amphore Lipari amphore 1 0
1219 Amphore Narbonnaise amphore  5 0
1219 Amphore Régionale amphore 4 0
1219 Amphore Régionale Dr. 2/4 amphore 1 0
1219 Amphore Régionale G. 4 amphore 1 0
1219 COM IND IND 2 0
1220 Sigillée SG-MLG Drag. 18 assiette 1 0
1220 Sigillée SG-MONT assiette 3 1
1220 Sigillée SG-MONT coupelle 1 1
1220 Sigillée SG-MONT Drag. 15 assiette 2 2
1220 Sigillée SG-MONT Drag. 19 assiette 1 1
1220 PFE CG-IND gobelet 1 0
1220 Fine B TN IND 10 2
1220 Fine B TN assiette 2 2
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1220 Fine B TN f. fermée 1 1
1220 Fine B TN M75 coupe 3 3
1220 Fine B TN M96 coupe 1 1
1220 Com A cruche 17 4
1220 Com B IND 68 8
1220 Com B stockage 1 1
1220 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1
1220 Com B P-CS-12 pot 1 1
1220 Com B P-CS-13 pot 6 6
1220 Com B P-CS-16 pot 1 1
1220 Modelée IND 1 0
1220 Amphore Régionale OCG amphore  2 0
1220 Amphore Régionale OCG Dr. 2/4 amphore  1 1
1220 Amphore Tarraconaise amphore 3 0
1221 Sigillée SG-MONT coupelle 1 1
1222 Sigillée CG-LEZ assiette 2 2
1222 Sigillée SG-IND Drag. 37 coupe 1 1
1222 Sigillée SG-MLG Drag. 33 coupelle 331 6 1
1222 Sigillée SG-MLG Drag. 37 coupe 332 4 1
1222 Sigillée SG-MLG Ve. A1 coupelle 1 0
1222 Sigillée SG-MONT Drag. 18 assiette 1 1
1222 PFE AQUI gobelet 1 1
1222 Fine B TN IND 7 0
1222 Fine B TN M146 pot 1 1
1222 Fine B TN M75 coupe 344 1 1
1222 Fine B TN M96 coupe 1 1
1222 Mi-fine B IND 9 2
1222 Mi-fine B coupe 2 2
1222 Mi-fine B AP-TN-3 plat 343 2 1
1222 Mi-fine B BJ-TN-2 coupe 345 1 1
1222 Mi-fine B BJ-TN-2 coupe 346 1 1
1222 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 3 2
1222 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 339 1 1
1222 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 340 1 1
1222 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 341 1 1
1222 Mi-fine B BJ-TN-37c coupe 329 4 1
1222 Mi-fine B P-TN-26a pot 365 1 1
1222 Mi-fine B P-TN-26a pot 366 1 1
1222 Mi-fine B P-TN-29 pot 5 0
1222 Mi-fine B P-TN-5 pot 330 5 1
1222 Com A cruche 57 12
1222 Com A AP-CC-1 plat 363 1 1
1222 Com A C-CC-40b cruche 338 2 1
1222 Com A C-CC-44d cruche 336 1 1
1222 Com A C-CC-48c cruche 337 1 1
1222 Com A Co-CC-8c couvercle 335 2 1
1222 Com A M-CC-7e mortier 334 3 1
1222 Com A M-CC-7g mortier 333 1 1
1222 Com A Eng. rouge BJ-CC-22 jatte 2 0
1222 Com B IND 197 30
1222 Com B BJ-CS-14a jatte 364 1 1
1222 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1222 Com B BJ-CS-25 jatte 355 4 1
1222 Com B BJ-CS-25 pot 3 2
1222 Com B BJ-CS-25i jatte 347 1 1
1222 Com B BJ-CS-25i jatte 348 1 1
1222 Com B BJ-CS-25i   jatte 354 1 1
1222 Com B C-CS-8 bouilloire 1 1
1222 Com B P-CS-12a pot 349 1 1
1222 Com B P-CS-13 pot 16 16
1222 Com B P-CS-13 pot 350 3 1
1222 Com B P-CS-13 pot 351 1 1
1222 Com B P-CS-13 pot 352 1 1
1222 Com B P-CS-13 pot 353 1 1
1222 Com B P-CS-22 pot 356 3 1
1222 Com B P-CS-34 pot 1 1
1222 Com B P-CS-34 pot 357 5 1
1222 Com B P-CS-34 pot 358 3 1
1222 Com B P-CS-34 pot 359 1 1
1222 Com B P-CS-34 pot 360 1 1
1222 Com B P-CS-34 pot 361 1 1
1222 Com B P-CS-34 pot 362 2 2
1222 Com B Pi-CS-1 bouilloire 2 1
1222 Modelée P-CNT-4 pot 2 2
1222 Amphore Bétique Dr. 7/11 amphore 2 1
1222 Amphore IND G. 4 amphore 328 4 1
1222 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore  8 1
1222 Amphore Régionale amphore 5 0
1222 Amphore Tarraconaise Dr. 2/4 amphore 368 1 1
1225 PFE CG-IND Lez. 340 coupelle 2 1
1225 Com A plat 1 1
1225 Modelée pot 3 1
1225 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1225 COM PROTO IND   1 0
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1226 Sigillée SG-MLG coupelle 1 0
1226 Fine B TN IND 1 0
1226 Com A cruche 3 0
1226 Com B IND 3 0
1226 Com B stockage 1 1
1226 Amphore Bétique amphore 1 0
1226 Amphore Régionale BCG amphore  1 1
1226 COM PROTO IND   1 0
1230 Sigillée ITAL coupelle 1 1
1230 Sigillée SG-MONT Drag. 29 coupe 1 1
1230 Fine B TN IND 16 1
1230 Fine B TN M96 coupe 5 5
1230 Com A IND 3 0
1230 Com A couvercle 1 0
1230 Com A cruche 20 1
1230 Com A faisselle 1 0
1230 Com A C-CC-39b cruche  1 1
1230 Com A Pi-CC-5a pichet 1 1
1230 Com B IND 41 3
1230 Com B stockage 1 1
1230 Com B BJ-CS-1 jatte 2 1
1230 Com B C-CS-8b bouilloire 1 1
1230 Com B P-CS-13 pot 4 4
1230 Com B P-CS-16 pot 1 1
1230 Modelée IND 9 0
1230 Amphore Régionale OCG amphore  4 0
1230 Amphore Tarraconaise amphore 2 0
1230 COM PROTO IND   19 0
1231 Sigillée CG-LEZ Drag. 27 coupelle 1 0
1231 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 1 0
1231 Sigillée COG Lez. 43 assiette 1 1
1231 Sigillée SG-MONT Drag. 15 assiette 2 2
1231 Fine B TN IND 4 0
1231 Fine B TN assiette 1 1
1231 Fine B TN M75 coupe 2 1
1231 Com A IND 2 0
1231 Com A couvercle 1 1
1231 Com A cruche 9 2
1231 Com B IND 27 3
1231 Com B pot 1 1
1231 Com B P-CS-16 pot 3 3
1231 Com B P-CS-22 pot 1 1
1231 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1231 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1233 Com A cruche 1 0
1233 Com A C-CC-42/44 cruche  1 0
1233 Com B IND 10 3
1236 Com A cruche 1 0
1237 Com B IND 5 0
1237 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1
1241 Fine B TN IND 1 0
1241 Com B IND 1 0
1241 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1
1245 PFE IND IND 1 1
1245 Fine B TN IND 4 0
1245 Fine B TN M96 coupe 1 1
1245 Com A cruche 4 0
1245 Com B IND 18 2
1245 Com B stockage 1 1
1245 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1
1245 Com B P-CS-13 pot 3 3
1249 Fine B TN f. fermée 2 0
1249 Fine B TN M75 coupe 1 1
1249 Com A cruche 1 0
1249 Com B IND 17 4
1249 Com B stockage 2 0
1249 Com B BJ-CS-25 jatte 3 1
1249 Com B P-CS-13 pot 3 1
1249 Modelée pot 1 1
1249 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1249 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1254 Com A cruche 1 0
1254 Com A CEIRP plat 7 1
1254 Com A CEIRP AP-ERP-1b plat  16 1
1254 Com A Eng. blanc cruche 2 0
1254 Com B P-CS-13 pot 6 1
1254 Modelée IND 2 0
1255 Sigillée SG-MONT coupelle 2 0
1255 Fine B TN IND 3 0
1255 Com A coupe 2 1
1255 Com A cruche 21 0
1255 Com A Eng. micacé IND 1 0
1255 Com B IND 12 1
1255 Com B BJ-CS-8 jatte 1 1
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1255 Com B P-CS-16 pot 2 2
1255 Com B P-CS-45 pot 2 1
1255 Com B P-CS-7 pot 1 1
1255 Modelée IND 5 0
1255 Modelée AS-CNT-1 plat 1 1
1255 Modelée P-CNT-4 pot 2 1
1255 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1259 Fine B TN M75 coupe 1 1
1259 Com A IND 2 0
1259 Com A Eng. blanc cruche 2 0
1259 Com B IND 9 1
1259 Com B P-CS-12 pot 2 1
1259 Amphore Régionale amphore 1 0
1260 Sigillée SG-MLG coupelle 1 1
1260 Sigillée SG-MLG Drag. 22 coupelle 1 0
1260 Sigillée SG-MLG Ve. A1 coupelle 1 1
1260 Sigillée SG-MONT Drag. 15 assiette 98 1 1
1260 Sigillée SG-MONT Drag. 27 coupelle 99 2 1
1260 Sigillée SG-MONT Drag. 29 coupe 1 1
1260 Sigillée SG-MONT Drag. 29 coupe 100 1 0
1260 PFE AQUI gobelet 1 0
1260 Fine B TN IND 24 2
1260 Fine B TN M16a assiette 101 3 1
1260 Fine B TN M75 coupe 7 3
1260 Fine B TN M75 coupe 102 3 1
1260 Fine B TN M75 coupe 103 4 1
1260 Fine B TN M75 coupe 104 2 1
1260 Fine B TN M75 coupe 105 2 1
1260 Fine B TN M75 coupe 106 2 1
1260 Fine B TN M96 coupe 2 2
1260 Fine B TN M96 coupe 107 1 1
1260 Com A cruche 67 2
1260 Com A cruche 95 1 1
1260 Com A pichet 97 1 1
1260 Com A pot 8 1
1260 Com A C-CC-30b cruche 94 1 1
1260 Com A M-CC-7 mortier 93 2 1
1260 Com A M-CC-7a mortier 91 1 0
1260 Com A M-CC-7e mortier 92 1 0
1260 Com A CEIRP plat 1 0
1260 Com A Eng. blanc cruche 1 0
1260 Com A Eng. micacé cruche 1 0
1260 Com A Eng. micacé AP-EN-MIC-1 plat 96 1 1
1260 Com B IND 226 21
1260 Com B stockage 1 1
1260 Com B BJ-CS-1 jatte 1 1
1260 Com B BJ-CS-1g jatte 111 1 1
1260 Com B Co-CS-7b couvercle 110 1 1
1260 Com B P-CS-12a pot 109 1 1
1260 Com B P-CS-13 pot 18 14
1260 Com B P-CS-13 pot 114 2 1
1260 Com B P-CS-13 pot 115 3 1
1260 Com B P-CS-13 pot 116 4 1
1260 Com B P-CS-13 pot 117 1 1
1260 Com B P-CS-13 pot 119 3 1
1260 Com B P-CS-13 pot 120 1 1
1260 Com B P-CS-13 pot 121 2 1
1260 Com B P-CS-35c pot 118 1 1
1260 Com B Pi-CS-13 bouilloire 108 13 1
1260 Com B Pi-CS-19 bouilloire 113 3 1
1260 Modelée AP-CNT-1 plat 112 1 1
1260 Amphore Narbonnaise amphore  6 0
1260 Amphore Régionale OCG amphore  4 0
1260 Amphore Tarraconaise amphore 6 0
1260 Amphore Tarraconaise Pasc. 1 amphore 1 1
1263 Com A IND 1 0
1263 Com B IND 1 0
1263 Modelée IND 1 0
1266 Fine B TN IND 1 1
1266 Fine B TN M75 coupe 1 1
1266 Com A cruche 2 0
1266 Com B IND 4 0
1266 Com B P-CS-13 pot 1 1
1266 Com B P-CS-16 pot 1 1
1266 Modelée IND 1 0
1267 Sigillée SG-MONT Drag. 15 assiette 129 1 1
1267 Sigillée SG-MONT Drag. 29 coupe 1 1 0
1267 Fine B TN IND 7 1
1267 Fine B TN coupe 1 1
1267 Fine B TN M75 coupe 2 5 1
1267 Fine B TN M75 coupe 122 1 1
1267 Fine B TN M96 coupe 3 1 1
1267 Fine B TN M96 coupe 130 1 1
1267 Com A cruche 17 2
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1267 Com A mortier 1 1
1267 Com A pot 1 0
1267 Com A CEIRP plat 1 0
1267 Com B IND 23 7
1267 Com B f. fermée 3 0
1267 Com B BJ-CS-14a jatte 125 1 1
1267 Com B BJ-CS-1i jatte 8 1 1
1267 Com B BJ-CS-1i jatte 128 2 1
1267 Com B BJ-CS-25n jatte 6 5 1
1267 Com B BJ-CS-25 jatte 127 1 1
1267 Com B P-CS-13 pot 4 1 1
1267 Com B P-CS-13 pot 5 2 1
1267 Com B P-CS-13 pot 124 1 1
1267 Com B P-CS-13 pot 131 3 1
1267 Com B P-CS-13a pot 126 1 1
1267 Com B P-CS-16 pot 7 1 1
1267 Com B Pi-CS-13/14 bouilloire 123 2 1
1267 Modelée stockage 1 0
1267 Amphore IND amphore  3 0
1267 Amphore Régionale OCG amphore  5 0
1267 Amphore Tarraconaise amphore 3 0
1270 PFE AQUI coupelle 1 0
1270 Com A IND 1 0
1270 Com A CEIRP plat 1 0
1275 Sigillée SG-MLG assiette 1 0
1275 Fine B TN M75 coupe 1 1
1275 Com A cruche 2 0
1275 Com B IND 2 0
1275 Com B f. fermée 1 0
1276 Fine B TN IND 1 0
1276 Com A IND 1 0
1276 Com A cruche 3 1
1276 Com B IND 8 0
1276 Modelée IND 7 2
1276 Amphore Régionale BCG amphore  4 0
1276 Amphore Tarraconaise amphore 2 0
1278 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 1 0
1278 Fine B TN M1d assiette 1 1
1278 Mi-fine B IND 1 0
1278 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 1 0
1278 Com A cruche 3 0
1278 Com B IND 9 0
1278 Com B pot 1 1
1278 Com B P-CS-13 pot 1 1
1280 Com A cruche 1 0
1280 Com B IND 8 1
1283 Fine B TN IND 1 0
1283 Fine B TN M75 coupe 3 2
1283 Com A cruche 7 1
1284 Com A cruche 8 0
1284 Com B IND 5 0
1284 Com B P-CS-13 pot 1 1
1284 Com B P-CS-16 pot 1 1
1286 Fine B TN IND 1 0
1286 Com A cruche 2 0
1286 Amphore Bétique amphore 1 0
1293 Sigillée SG-MONT assiette 1 1
1293 Com B IND 3 0
1293 Modelée IND 3 0
1293 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1302 Fine B TN IND 1 0
1302 Com A cruche 1 0
1306 Sigillée SG-MLG IND 1 0
1306 Fine B TN IND 1 0
1306 Com A cruche 3 0
1306 Com B IND 9 1
1306 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 3 1
1310 PFE AQUI Grat. 48 coupelle 1 1
1310 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1311 Fine B TN IND 3 0
1311 Com A cruche 2 0
1311 Modelée IND 1 0
1311 Modelée P-CNT-4 pot 1 1
1311 Amphore Bétique amphore 1 0
1311 Amphore Régionale OCG amphore  2 0
1315 Com A IND 1 0
1317 Com A cruche 3 0
1317 Com A Eng. micacé IND 1 0
1317 Amphore Bétique amphore 1 0
1318 Com B P-CS-13i stockage 302 1 0
1318 Modelée pot 1 0
1319 Com B IND 1 0
1319 Com B P-CS-13 pot 297 1 0
1320 Fine B TN IND 1 0
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1320 Fine B TN M96 coupe 1 1
1320 Com B IND 1 0
1320 Com B pichet 1 1
1320 Com B stockage 1 1
1320 Com B BJ-CS-1g jatte 1 1
1320 Amphore Bétque amphore  1 0
1320 Amphore Tarraconaise amphore 3 1
1320 Amphore Tarraconaise Pasc. 1 amphore 1 1
1321 Fine B TN coupe 1 1
1321 Com A C-CC-53 cruche  1 1
1325 Sigillée ITAL assiette 1 0
1325 Fine B TN IND 3 0
1325 Fine B TN M126 coupe 1 0
1325 Com A IND 1 0
1325 Com A C-CC-24 cruche  1 1
1325 Com B IND 7 0
1325 Modelée IND 5 0
1326 Com A cruche 2 0
1327 Sigillée SG-MLG Drag. 18 assiette 153 1 1
1327 Sigillée SG-MONT Drag. 24/25 coupelle 152 1 1
1327 Sigillée SG-MONT Drag. 27 coupelle 154 2 1
1327 Fine B TN IND 17 0
1327 Fine B TN coupe 3 3
1327 Fine B TN f. fermée 4 1
1327 Fine B TN M119 coupe 159 1 1
1327 Fine B TN M5 assiette 160 1 1
1327 Fine B TN M66d coupe 158 2 1
1327 Fine B TN M75 coupe 157 3 1
1327 Com A cruche 26 1
1327 Com A CEIRP AP-ERP-1c plat 155 11 1
1327 Com A Eng. micacé AP-EN-MIC-1 plat 156 7 1
1327 Com B IND 150 5
1327 Com B pot 3 3
1327 Com B BJ-CS-1i jatte 168 3 1
1327 Com B BJ-CS-1i jatte 169 2 1
1327 Com B BJ-CS-25 jatte 162 8 1
1327 Com B P-CS-13 pot 2 1
1327 Com B P-CS-13 pot 163 6 1
1327 Com B P-CS-13 pot 165 3 1
1327 Com B P-CS-13 pot 166 1 1
1327 Com B P-CS-13a pot 161 15 1
1327 Com B Pi-CS-12 bouilloire 164 19 1
1327 Com B Pi-CS-13 bouilloire 167 2 1
1327 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1327 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1329 Sigillée AFRI C assiette 2 0
1329 Sigillée CG-LEZ mortier 1 0
1329 Sigillée CG-LEZ Curle 21 mortier 1 0
1329 MET CG-LEZ IND  1 0
1329 Mi-fine B IND 6 1
1329 Mi-fine B P-TN-16 pot 2 0
1329 Com A IND 4 0
1329 Com A cruche 36 2
1329 Com A C-CC-42 cruche  1 1
1329 Com A C-CC-44 cruche  2 1
1329 Com A Eng. micacé IND 1 0
1329 Com A Eng. orange cruche 2 2
1329 Com B IND 170 13
1329 Com B pichet 2 2
1329 Com B P-CS-15 pot 4 1
1329 Com B P-CS-21 pot 1 1
1329 Com B P-CS-22d pot 2 1
1329 Com B P-CS-28 pot 2 1
1329 Com B P-CS-34 pot 12 5
1329 Com B Pi-CS-1 bouilloire 9 5
1329 Modelée pot 1 1
1329 Amphore Africaine amphore 1 0
1329 Amphore Bétque amphore  2 0
1329 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1329 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore  75 2
1329 Amphore Régionale rouge Amp-6 amphore  1 0
1329 Amphore Régionale amphore 1 0
1330 Sigillée CG-LEZ IND 1 0
1330 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 1 0
1330 MET CG-LEZ gobelet 2 0
1330 PFE CG-IND gobelet 1 0
1330 Mi-fine B BJ-TN-37g coupe 309 3 1
1330 Com A cruche 26 3
1330 Com A mortier 2 1
1330 Com A Eng. micacé cruche 1 0
1330 Com B IND 48 3
1330 Com B BJ-CS-24 jatte 314 1 1
1330 Com B P-CS-28 pot 311 1 1
1330 Com B P-CS-28 pot 313 3 1
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US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1330 Com B P-CS-29 pot 315 1 1
1330 Com B P-CS-34 pot 312 7 1
1330 Com B Pi-Cs-1 bouilloire 2 2
1330 Modelée IND 1 0
1330 Amphore Africaine amphore 1 0
1330 Amphore IND amphore 318 1 0
1330 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore 316 1 1
1330 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore 317 4 1
1330 Amphore Regionale mode B AMP-3 amphore 310 10 1
1330 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1331 Mi-fine B f. fermée 1 0
1331 Amphore Narbonnaise amphore  134 0
1332 Com A C-CC-43b cruche 26 1 1
1332 Com A M-CC-8c mortier 27 1 1
1332 Com B pot 30 1 1
1332 Com B P-CS-21d pot 28 7 1
1332 Com B P-CS-34fg pot 29 1 1
1332 Amphore Africaine Afric 1? amphore 25 1 1
1332 Amphore Narbonnaise amphore  7 0
1332 Amphore Régionale IND 2 0
1333 Com B pot 3 2
1333 Com B AP-CS-19f plat 16 6 1
1333 Com B BJ-CS-24 jatte 17 1 1
1333 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1333 Amphore Régionale amphore 1 0
1335 Sigillée CG-IND Curle 21 mortier 12 1 1
1335 Fine B TN assiette 1 0
1335 Fine B TN M125bc coupe 1 1
1335 Mi-fine B BJ-TN-37gh coupe 1 0
1335 Mi-fine B? IND 1 0
1335 Com A coupe 1 0
1335 Com A cruche 3 1
1335 Com A mortier 1 0
1335 Com A mortier 9 1 1
1335 Com A Pi-CC-7a pichet 10 1 1
1335 Com A CEIRP plat 11 1 1
1335 Com B IND 64 12
1335 Com B pichet 4 4
1335 Com B pot 2 2
1335 Com B stockage 1 0
1335 Com B AP-CS-19 plat 1 1
1335 Com B BJ-CS-24 jatte 14 1 1
1335 Com B P-CS-16 pot 13 1 1
1335 Com B Pi-CS-13 bouilloire 1 1
1335 Modelée IND 1 1
1335 Amphore IND amphore  2 0
1335 Amphore Narbonnaise amphore  2 0
1336 Fine B TN IND 3 1
1336 Mi-fine B f. fermée 2 0
1336 Com A cruche 9 0
1336 Com B IND 25 1
1336 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 3 0
1336 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore  17 1
1336 COM IND IND 6 1
1336 COM MED IND  2 1
1337 Fine B TN IND 1 0
1337 Com A pot 1 0
1337 Com A M-CC-7c mortier 1 1
1337 Com B IND 4 0
1337 Amphore IND amphore x 1 1
1338 Sigillée CG-LEZ Lez. 3 coupe 1 0
1338 Sigillée CG-LEZ Lez. 31 coupelle 44 1 1
1338 MET CG-LEZ IND  1 0
1338 Fine B TN coupe 2 2
1338 Fine B TN M75 coupe 1 1
1338 Mi-fine B IND 1 0
1338 Mi-fine B coupe 1 0
1338 Mi-fine B AP-TN-2b plat 43 1 1
1338 Com A cruche 9 1
1338 Com A C-CC-42 cruche 45 1 1
1338 Com B IND 52 8
1338 Com B pichet 1 0
1338 Com B AP-CS-7ef plat 47 1 1
1338 Com B BJ-CS-24 plat 176 1 1
1338 Com B P-CS-22 pot 1 1
1338 Com B P-CS-34 pot 3 3
1338 Com B P-CS-34 pot 46 1 1
1338 Com B P-CS-34 pot 177 1 1
1338 Modelée IND 1 0
1338 Modelée stockage 1 1
1338 Amphore IND amphore x 13 1
1338 Amphore Levantine amphore x 1 0
1338 Amphore Narbonnaise amphore  3 0
1338 Amphore Narbonnaise? G. 4? amphore  1 1
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US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1338 Amphore carotte? amphore x 9 0
1340 Com A mortier 1 1
1340 Com A St-CC-1e dolium 2 1
1340 Com B IND 1 0
1344 Sigillée SG-MONT assiette 1 0
1344 Fine B TN IND 2 0
1344 Com A IND 1 0
1344 Com B AP-CS-19 plat 1 1
1344 Com B P-CS-16 pot 14 2
1344 Modelée IND 3 1
1344 Amphore Tarraconaise amphore 1 1
1346 Sigillée CG-LEZ Ritt. 5 coupelle 3 1
1346 Fine B TN IND 1 0
1346 Com A cruche 1 0
1346 Com B IND 4 0
1346 Amphore IND amphore  1 1
1350 MET CG-1er gen Déch. 68 gobelet 2 0
1350 Fine B TN IND 1 0
1350 Mi-fine B IND 2 1
1350 Mi-fine B BJ-TN-37 coupe 1 0
1350 Com A cruche 4 0
1350 Com B IND 24 9
1350 Com B BJ-CS-1 jatte 1 1
1350 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1350 Com B Pi-CS-1 bouilloire 1 1
1352 PFE CG-IND gobelet 1 1
1352 Fine B IND 1 0
1352 Fine B TN IND 3 0
1352 Com A cruche 2 0
1352 Com B IND 20 0
1352 Com B AP-CS-19 plat 1 1
1352 Amphore Bétique amphore 1 0
1352 Amphore Tarraconaise amphore 2 0
1353 Sigillée CG-LEZ assiette 1 0
1353 Sigillée SG-MONT assiette 1 0
1353 Fine B TN IND 7 1
1353 Fine B TN f. fermée 1 1
1353 Fine B TN M126 coupe 3 0
1353 Fine B TN M22 assiette 2 1
1353 Fine B TN M75 coupe 5 2
1353 Com A cruche 19 0
1353 Com A plat 1 1
1353 Com A pot 1 0
1353 Com A C-CC-39 cruche  1 1
1353 Com A Eng. blanc cruche 1 1
1353 Com B IND 41 6
1353 Com B BJ-CS-1g jatte 2 2
1353 Com B P-CS-12 pot 2 1
1353 Com B P-CS-13 pot 2 2
1353 Com B P-CS-16 pot 4 2
1353 Modelée IND 23 1
1353 Modelée P-CNT-4 pot 1 1
1353 Modelée P-CNT-8 pot 3 1
1353 Amphore Tarraconaise amphore 12 3
1357 Fine B TN IND 1 0
1357 Com B P-CS-13 pot 1 1
1357 Modelée IND 1 0
1357 Amphore Tarraconaise amphore 3 0
1361 Fine B TN IND 14 0
1361 Fine B TN assiette 1 0
1361 Fine B TN f. fermée 1 1
1361 Fine B TN M75 coupe 1 1
1361 Com A cruche 2 0
1361 Com B IND 19 0
1361 Modelée IND 10 0
1361 Modelée AP-CNT-3 plat 1 1
1361 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 1 1
1361 Amphore Régionale amphore 1 0
1361 Amphore Tarraconaise amphore 1 0
1364 Com A cruche 9 1
1364 Com A C-CC-18b cruche  1 1
1364 Com B IND 24 4
1364 Com B AP-CS-1h plat 1 1
1364 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1364 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1
1364 Amphore Narbonnaise amphore  3 0
1368 Sigillée CG-IND Curle 21 mortier 1 1
1368 Sigillée CG-LEZ Curle 21 mortier 1 0
1368 Sigillée CG-LEZ Lez. 12 coupe 1 0
1368 Sigillée ITAL assiette 1 0
1368 Sigillée SG-MONT Drag. 37 coupe 1 0
1368 MET CG-LEZ gobelet 1 0
1368 Fine B TN IND 3 0
1368 Mi-fine B IND 3 1
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US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1368 Com A IND 2 0
1368 Com A cruche 28 0
1368 Com A C-CC-30 cruche  1 1
1368 Com B IND 78 5
1368 Com B pot 10 10
1368 Com B P-CS-34 pot 1 1
1368 Amphore Bétique amphore 2 0
1368 Amphore Narbonnaise amphore  7 0
1368 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1368 Amphore Tarraconaise amphore 2 0
1368 COM PROTO IND   1 0
1369 Fine B TN IND 3 1
1369 Com A cruche 5 1
1369 Com A mortier 2 0
1369 Com B IND 24 1
1369 Com B P-CS-22 pot 1 1
1369 Modelée IND 1 0
1369 Modelée P-CNT-4 pot 1 1
1369 Amphore Narbonnaise amphore  1 0
1370 Sigillée CG-LEZ IND 1 0
1370 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 1 0
1370 Sigillée CG-LEZ Lez. 12 coupe 1 0
1370 Sigillée CG-LEZ Lez. 45 assiette 1 1
1370 Mi-fine B IND 5 2
1370 Mi-fine B f. fermée 3 0
1370 Com A cruche 21 0
1370 Com A mortier 1 0
1370 Com B IND 65 6
1370 Modelée IND 2 0
1370 Amphore Bétique amphore 6 0
1370 Amphore Narbonnaise amphore  2 0
1371 Fine B IND 5 1
1371 Fine B gobelet 2 0
1371 Fine B TN M146 pot 1 1
1371 Com A IND 2 0
1371 Com A cruche 30 3
1371 Com A C-CC-30 cruche  1 1
1371 Com B IND 63 2
1371 Com B pichet 1 1
1371 Com B pot 4 4
1371 Amphore Bétique amphore 2 0
1371 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore  1 1
1371 Amphore Régionale amphore 2 0
1371 Amphore Tarraconaise amphore 2 0
1371 COM IND IND 3 0
1373 Sigillée SG-MONT coupelle 1 0
1373 Fine B TN IND 2 0
1373 Fine B TN M126 coupe 1 0
1373 Fine B TN M96 coupe 1 1
1373 Com A cruche 1 0
1373 Modelée IND 2 0
1377 Com A cruche 6 0
1377 Com A C-CC-30c cruche  2 1
1377 Com B IND 3 0
1377 Amphore Régionale OCG amphore  1 0
1377 COM MED IND  3 0
1378 Sigillée CG-LEZ Drag. 24/25 coupelle 1 0
1378 Sigillée SG-MONT coupelle 1 0
1378 Fine B TN IND 5 0
1378 Com B IND 4 1
1378 Modelée IND 2 1
1379 Fine B TN M126 coupe 1 0
1379 Fine B TN M75 coupe 1 1
1379 Modelée P-CNT-4 pot 3 1
1380 Modelée pot 13 1
1383 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 1 0
1383 Mi-fine B IND 2 0
1383 Mi-fine B AP-TN-3a plat 1 1
1383 Mi-fine B P-TN-28? pot 1 1
1383 Com A IND 24 3
1383 Com A Eng. micacé IND 2 0
1383 Com B IND 72 7
1383 Com B AP-CS-7 plat 1 1
1383 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1
1383 Modelée IND 3 0
1383 Amphore Bétique amphore 3 0
1383 Amphore Italique amphore 1 0
1383 Amphore Narbonnaise amphore  7 0
1391 Com B IND 2 0
1393 Sigillée CG-LEZ coupelle 1 1
1393 PFE AQUI gobelet 1 1
1393 Mi-fine B IND 1 0
1393 Mi-fine B coupe 1 1
1393 Mi-fine B pot 1 0
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US  Catégorie  info  réf. typo  forme N° dessin  NR  MNI
1393 Com A cruche 20 3
1393 Com A C-CC-21 cruche 322 1 1
1393 Com A M-CC-7 mortier 320 1 1
1393 Com A M-CC-8 mortier 321 1 1
1393 Com B IND 50 6
1393 Com B BJ-CS-24 jatte 327 4 1
1393 Com B P-CS-34 pot 325 2 1
1393 Com B P-CS-34 pot 326 1 1
1393 Com B P-CS-35 pot 323 2 1
1393 Com B P-CS-35 pot 324 1 1
1393 Amphore Africaine amphore 2 0
1393 Amphore Bétique Dr. 20 amphore 1 0
1393 Amphore Bétique Dr. 23? amphore 11 0
1393 Amphore Narbonnaise amphore  27 0
1393 Amphore Narbonnaise G. 4 amphore 319 1 1
1395 Mi-fine B coupe 2 1
1395 Mi-fine B BJ-TN-37e coupe 1 1
1395 Com A cruche 6 0
1395 Com A CEIRP plat 1 1
1395 Com B IND 48 1
1395 Com B pot 1 1
1395 Com B P-CS-34d? pot 1 1
1395 Amphore Africaine amphore 1 0

Inventaire des monnaies

1/ U.S. 1352.
Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.), as.
CAESAR [PONT MAX] ; tête laurée à droite.
ROM ET AVG ; l’autel de Lugdunum.
(10,89 g. ; 12 h.). U 2 ; C 2.
RIC I2 230. Lyon 7-3 avant J.-C.

2/ U.S. 1001, iso. n° 11.
Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.), as.
[CAESAR PONT MA]X] ; tête laurée à droite. Coup 
de poinçon en croissant de lune devant le visage.
[ROM ET AVG] ; l’autel de Lugdunum.
(9,65 g. ; 12 h.). U 3 ; C 2.
RIC I2 230. Lyon 7-3 avant J.-C.

3/ U.S. 1093, iso. n° 35.
Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.), as.
[TI CAESAR] AVGVST F [IMPERAT] VII ; tête laurée 
à droite.
ROM ET AVG ; l’autel de Lugdunum.
(7,68 g. ; 10 h.). U 4 ; C 1.
RIC I2 245. Lyon, 13-14 après J.-C.

4/ U.S. 1001, iso. N° 10.
Domitien (81-96), sesterce.
 [IMP CAES DOMIT AVG ]GERM[ COS –- CENS 
PER P P] ; tête laurée à droite.
[IOVI VICTORI S C] ; Jupiter assis à gauche.
(15,56 g. ; 6 h.). U 5 ; C 1.
RIC II2 -. Rome, à partir de 85 jusqu’en 96.

5/ Iso. n° 5.
Antonin le Pieux (138-161), sesterce.
  ]VS[ ; tête laurée d’Antonin le Pieux à droite.
Personnage debout à gauche (?).
(21,30 g. ; - ; 31,3/31,4 mm). U 0 ; C 1.
Atelier de faussaires.

6/ U.S. 1068, iso. n° 12.
Tétricus I (271-274), antoninien (imitaton radiée).
Tête barbue radiée à droite.
Illisible.
(0,73 g. ; - ; 14/14,5 mm.). U 4 ; C 2.
Atelier local, 275-283.

7/ U.S. 1128, iso. N° 21.
Probable imitation radiée.
Totalement illisible.
(0,20 g. ; - ; 13 mm.). U 0 ; C 5.
Atelier local, 275-283.

8/ U.S. 1001, iso. n° 27.
Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Buste avec fraise à droite.
Trois lis posés 2 et 1.
(2,74 g. ; - ). U 3 ; C 5.

9/ U.S. Iso. n° 1. Surface.
Double tournois.
Illisible.
(1,00 g.). U 5 ; C 1.
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Inventaire du mobilier macrolithique

Inventaire du mobilier lithique

M.LT.1374.001
1

1374
Iso. 44

1
1

22700
mouture 1

percussion
abras./polis.
couvert.
autres

La Tène/Gallo-romain

bacs

Remarque
NR
NMI
Pds

Descriptif

Chronologie

Codification
n° de lot

parc.
Fait

Sond.
US

Fait Us Catégorie Détermination NR Période proposée 

/ 11000011  Silex éclat 1 Protohistoire 

/ 11003377  Silex éclat 1 Protohistoire 

/ 11009955  Silex éclat 1 Protohistoire 

/ 11118800  Silex éclat 1 Protohistoire 

/ 11223300  Silex pointe de flèche 1 Protohistoire 

FS1329 11337700  Silex éclats 2 Protohistoire 

PT1366 11338833  Quartz galet de plage / percuteur 1 Protohistoire 
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Inventaire des restes archéozoologiques

US Fait NR Nrda NMI Type
1001 30 23 3 Ovis capra, Sus domesticus, Sus scrofa sp.
1005 VO1005 8 7 2 Bos taurus, Mammalia sp.
1134 VO1005 2 2 1 Mammalia sp.
1140 VO1005 13 12 3 Bos taurus, Capreolus capreolus, Mammalia sp.
1006 TR1007 2 2 2 Bos taurus, Sus scrofa sp.
1094 TR1007 1 1 1 Mammalia sp.
1008 MR1008 3 3 1 Sus scrofa sp., Mammalia sp.
1036 F1025 21 15 2 Mammalia sp.
1114 F1025 33 20 4 Bos taurus, Sus scrofa sp.
1119 F1025 1 1 1 Bos taurus
1129 F1025 7 7 5 Bos taurus, Sus scrofa domesticus, Ovis aries, Anas 

platyrhynchos
1028 F1028 4 1 2 Sus scrofa sp., Mammalia sp.
1030, 1035 F1030 5 5 5 Sus scrofa domesticus, Sus scrofa sp.
1032 5 5 2 Sus scrofa domesticus, Mammalia sp.
1037 55 35 14 Bos taurus, Felis silvestris catus, Equus caballus, Capra 

hircus, Oryctolagus cuniculus, Ovis aries, Sus scrofa 
domesticus, Sus scrofa sp.

1038 2 2 2 Bos taurus, Mammalia sp.
1039 F1039 2 1 1 Bos taurus
1042 4 4 3 Bos taurus, Ovis aries, Mammalia sp.
1047 TR1047 1 1 1 Bos taurus
1048 TR1048 2 2 2 Bos taurus, Mammalia sp.
1050 eq. 1091 24 21 4 Capreolus capreolus, Lepus sp., Sus scrofa domesticus, Sus 

scrofa sp.
1057 11 8 4 Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Cervidé sp., Gallus 
1058 63 51 9 Bos taurus, Oryctolagus cuniculus, Sus scrofa domesticus, 

Sus scrofa sp., Gallus gallus f. domestica, Anas 
plathyrhyncos, Columba livia f. domestica, Gruiformes sp.

1062 5 3 1 Mammalia sp.
1066 1 1 1 Sus scrofa sp.
1070 16 14 5 Bos taurus, Canis lupus familiaris, Capreolus capreolus, 

Cervidae sp., Sus scrofa domesticus
1072 3 3 2 Sus scrofa sp., Gruiformes sp.
1074 3 3 3 Bos/Equus sp., Canis lupus familiaris, Aves sp.
1076 7 6 2 Bos/Equus sp., Ovis aries
1079 3 2 2 Bos taurus, Cervus elaphus
1085 41 35 7 Leporidae sp., Lepus sp., Ovis aries, Anas platyrhynchos, 

Gallus gallus f. domestica, Columba livia f. domestica

1103 28 28 6 Bos taurus, Canis lupus familiaris, Cervidé sp., Cervus 
elaphus, Sus scrofa domesticus, Gruiformes sp.

1104 20 20 5 Bos taurus, Canis lupus familiaris, Cervus elaphus, Sus scrofa 
domesticus, Sus scrofa sp.
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US Fait NR Nrda NMI Type
1105 3 3 2 Bos taurus, Sus scrofa domesticus, Aves sp.
1109 3 1 1 Mammalia sp.
1132 SB1122 2 2 2 Sus scrofa domesticus, Mammalia sp.
1133 FO1133 5 3 1 Mammalia sp.
1151 7 3 3 Bos taurus, Sus scrofa domesticus, Mammalia sp.
1152 1 1 1 Mammalia sp.
1165 14 11 5 Bos taurus, Ovis aries, Ovis/Capra sp., Sus scrofa sp.
1180 MR1008 1 0 1 Mammalia sp.
1197 23 21 6 Bos taurus, Ovis aries, Sus scrofa domesticus, Gallus gallus f. 

domestica, Labus bergylta
1206 3 3 2 Ovis aries, Mammalia sp.
1209 15 11 3 Bos taurus, Sus scrofa domesticus, Sus scrofa sp.
1211 FS2017 4 4 1 Mammalia sp.

FS1218 262 247 14 Bos taurus, Canis lupus familiaris, Cervus elaphus, Equus 
caballus, Ovis aries, Sus scrofa domesticus, Sus scrofa sp.

1220 39 30 5 Bos taurus, Canis lupus familiaris, Ovis/Capra, Sus scrofa 
domesticus, Aves sp.

1230 35 29 4 Bos taurus, Capreolus capreolus, Sus scrofa sp., Gallus gallus 
f. domestica

1231 FS1232 1 1 1 Mammalia sp.
1245 SA1246 4 2 2 Sus scrofa domesticus, Mammalia sp.
1254 SL1255 25 25 6 Bos taurus, Oryctolagus cuniculus, Sus scrofa domesticus, 

Gallus gallus f. domestica, Anser anser, Columba livia f. 
domestica

1260, 1261 F1261 114 99 12 Bos taurus, Equus caballus, Ovis aries, Sus scrofa 
domesticus, Sus scrofa sp., Gallus gallus f. domestica

1265 US1327 107 93 14 Bos taurus, Canis lupus familiaris, Capra hircus, Capreolus 
capreolus, Equus caballus, Lepus sp., Ovis aries, Sus scrofa 
domesticus, Gallus gallus f. domestica, Ana platyrhynchos

1266, 1267 F1266 61 51 8 Bos taurus, Bos/Equus, Capreolus capreolus, Sus scrofa 
domesticus, Gallus gallus f. domestica

1330 28 26 5 Bos taurus, Cervus elaphus, Ovis aries, Sus scrofa 
domesticus

1332 FS1232 1 1 1 Sus scrofa sp.
1335 5 5 3 Canis lupus familiaris, Cervus elaphus, Sus scrofa scrofa

1338 1 1 1 Sus scrofa sp.
1350 MR1339 1 1 1 Mammalia sp.
1353 4 4 2 Bos taurus, Sus scrofa sp.

PT1366 109 93 13 Bos taurus, Cervidae sp., Cervus elaphus, Equus caballus, Sus 
scrofa scrofa, Sus scrofa domesticus, Aves sp.
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Inventaire du verre

Us fait NR NMI Matériau Identification Typologie état Datation objet Stockage
1001 2 1 Verre gobelet var. AR 98 ? Fragmentaire mil. IIe - IIIe s. apr. J.-C. Boîte 2
1001 2 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1001 1 1 Verre récipient Fragmentaire Ier s. par. J.-C. probable Boîte 2
1036 1025 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1042 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1046 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1046 1048 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1057 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1064 1064 11 4 Verre récipient Fragmentaire XIXe-XXe siècles Boîte 2
1078 1 1 Verre balsamaire AR 143 /146.1 

ou 151 ?
Fragmentaire Ier- IVe s. apr. J.-C. Boîte 2

1079 1079 1 1 pâte de verre Perle Complet à voir Boîte 2
1085 1 1 Pâte de verre Pion Arveiller 9-1 Intact Ier - IVe s. apr. J.-C. Boîte 2
1105 1 1 Verre Coupe AR 2 Fragmentaire Ier - début IIe s. apr. J.-C. Boîte 2
1105 1 1 Verre récipient Fragmentaire Ier s. apr. J.-C. probable Boîte 2
1109 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1114 1025 1 1 Verre aryballe AR 151-(3?) Fragmentaire Surtout 2° moitié Ier s. apr. J.-

C.
Boîte 2

1128 1 1 Verre coupe AR 2 Fragmentaire Ier - début IIe s. apr. J.-C. Boîte 2
1129 1025 3 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1129 1025 1 1 Verre coupe AR 2.2 Fragmentaire Ier - début IIe s. apr. J.-C. Boîte 2
1149 1 1 Verre coupe à voir Fragmentaire Boîte 2
1158 1159 1 1 Verre coupe AR 2.2 Fragmentaire Ier - début IIe s. apr. J.-C. Boîte 2
1197 1 1 Verre coupe AR 2.2 Fragmentaire Ier - début IIe s. apr. J.-C. Boîte 2
1197 2 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1211 1207 1 1 Verre Coupe AR 2.2 Fragmentaire Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. Boîte 2

1211 1207 2 1 Verre bouteille AR 156 ? Fragmentaire Ier-IIe s. apr. J.-C. Boîte 2
1211 1207 1 1 Verre Coupe AR 2.2 Fragmentaire Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. Boîte 2

1219 1229 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1222 1218 1 1 Verre coupe AR 2.2 Fragmentaire Ier - début IIe s. apr. J.-C. Boîte 2
1222 1218 1 1 Verre coupe ? var. AR 30 ? Fragmentaire Ier s. apr. J.-C. Boîte 2
1222 1218 1 1 Verre gobelet ? IN 17 ou 36 Fragmentaire fin Ier-1e moitié IIe s. apr. J.-C. Boîte 2

1222 1218 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1225 1225 1 1 Verre flacon IN 236 ? Fragmentaire 2° moitié du Ier s. apr. J.-C. Boîte 2
1245 1246 1 1 Verre récipient AR 28, 104 ou 

118.2 ?
Fragmentaire Ier et IIe s. apr. J.-C. Boîte 2

1260 1261 2 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1329 1329 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1330 1 1 Verre coupe AR 2.2 Fragmentaire Ier - début IIe s. apr. J.-C. Boîte 2
1331 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1332 1 1 Verre Gobelet AR 60.1 Fragmentaire IIIe-IVe s. Boîte 2
1369 1329 1 1 Verre récipient Fragmentaire Antiquité Boîte 2
1383 1366 1 1 Verre coupe AR 2 Fragmentaire Ier - IIe s. Boîte 2
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Inventaire des mobiliers de construction en terre cuite

US Type TCA Observations NR Masse NR Masse N° lot

Tr 1019, us 1018 Plaque de 
cuisson

Ep. = 38 mm 1 1115 1 1115 TA 07

Imbrex 1 285
Brique Ep. = 50 mm. Pâte très fine. 1 640

Partie basse droite. Rebord (hauteur/largeur/epaisseur fond) = 38/24/21 mm. Réserve 
latérale (Longueur/profondeur) = ?/9 mm

1 370

Partie basse droite. Rebord = 51/35/28 mm. Réserve latérale = 48/9 mm 1 1215
Partie basse gauche. Rebord = 44/28/23 mm. Réserve latérale = 53/10 mm 1 790 1 790 TA 01
Partie basse gauche. Rebord = 55/35/28 mm. Réserve latérale = 60/7 mm 1 815
Partie basse gauche. Rebord = 45/23/24 mm. Réserve latérale = 51/7 mm 1 840 1 840 TA 01

Parties hautes gauches. Découpes = 43 et > 62 mm 2 880
Partie haute droite. Découpe = 63 mm 1 870

Frgt de rebord 1 760
Partie basse gauche. Rebord = 43/26/20 mm. Réserve latérale = 46/13 mm 1 310
Partie basse droite. Rebord = 44/35/24 mm. Réserve latérale = 53/14 mm 1 1710 1 1710 TA 04
Partie basse droite. Rebord = 47/29/26 mm. Réserve latérale = 56/13 mm 1 1180

Parties hautes droites. Découpes = 43 et 45 mm 3 1725
Frgt de rebord 1 270

Imbrex Largeur = 130 et 160 mm ; ep. = 19 et 19/23 mm 2 1815 2 1815 TA 04
Plaque de 
cuisson

Ep. = 31 et 40 mm en bordure 1 910 1 910 TA 05

Ep. = 50 mm. Pâte fine assez claire. GR ? 1 920
Ep. = 36 mm 1 620

Brique Ep. = 30 mm. Traces d'outil (couteau) en face sup. 1 705 1 705 TA 03
Tegula Frgt avec marque digitée 1 90

1074 Tegula Partie haute droite. Robuste. Rebord = 52/29/28 mm 1 2005

1102 Tegula Partie basse droite. Rebord = 51/32/29 mm. Réserve latérale = 57/8 mm. Pâte marron à 
nodules

1 2490

Tegula Partie haute droite. Façonnage très soigné. Pâte fine. Rebord = 53/32/30 mm. Perforation 
en partie haute

1 2195 1 2195 TA 06

Tegula Partie basse gauche. Rebord = 40/30/24 mm. Réserve latérale = ?/13 mm 1 590
F. 1025, us 1129 Brique Ep. = 34 mm 1 280

Partie basse droite. Rebord = 43/33/29 mm. Réserve latérale = 62/8 mm. Pâte fine à 
nodules noirs

1 1870

Partie basse gauche. Rebord = 43/33/29 mm. Réserve latérale = 51/8 mm. Pâte fine à 
nodules noirs

1 2010 1 2010 TA 02

Brique > 250 x 287 x 43 mm. Poignée. Pâte fine à nodules noirs 1 4210 1 4210 TA 02
1197 Imbrex Frgts divers 2 120

F. 1218, us 1219 Imbrex Frgts divers 2 340

1230 Tuile mécanique Tuile mécanique à emboîtement, type Gilardoni 2 140

Tegula Frgts divers 2 100
Indéterminé 2 110

Pt 1366, us 1383 Tegula Frgts divers 8 310
Tegula Frgts divers 7 320
Imbrex Frgts divers 23 1740

82 37665

1222 Stuc Fragment de moulure ornée en stuc 1 870 1 870 LT 01 ?

1329 Mortier de 
chaux

Bloc de mortier de chaux avec empreintes de tegulae 1 870 1 870 LT 02 ?

1058

Pt 1366, us 1393

1338

1104

1157 Tegula

Conservés

1032
Tegula

Tegula

1038

Brique1050

Tableau 1

Type de matériau Datation NR Masse (g)

Tegula GR (Haut-Empire) 40 23715

Imbrex GR (Haut-Empire) 30 4300

Brique GR (Haut-Empire) 6 7375

Indéterminé - 2 110

Plaque de cuisson GR (Haut-Empire) 2 2025

Tuile mécanique fin XIXe-milieu XXe s. 2 140

82 37665

Tableau 2
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Inventaire du petit mobilier (métal et tabletterie)
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1001 Clous de 
menuiserie

Fer 5 5 lot hétérogène Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1001 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1001 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Tiges de section quadrangulaire effilée.

1001 6 Balle Plomb 1 1 Complet 1,5 Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Petite sphère de plomb.

1001 7 Plaques Plomb 2 2 Fragment Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Plaque ayant conservé un angle, brisée de part 
et d'autre.
Plaque rubanée repliée sur elle-même.

1001 8 Anneau Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Complet 0,5 0,34 2,7 Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Anneau de section lenticulaire/ovalaire. 
Rétrécissement de la largeur du cadre de 
l'anneau à un endroit (usure?).

1001 9 Socle Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 1,5 0,1 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Fragment de socle à deux degrés probablement
de forme heptagonale.

1001 9 Charnière MDA (os) 1 1 Fragment 3,1 2,2 Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Fragment d'une petite charnière tubulaire, 
tournée dans un métapode de boviné, décorée 
de trois niveaux de lignes incisées. Un 
fragment de perforation conservé. Polie.

Ier-IIIe siècles

1001 9 Plaque Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Plaque en languette brisée de part et d'autre.

1001 23 Déchet Plomb 1 1 Fragment Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Plaque dont les bords découpés sont repliés 
sur une face.

1001 26 Applique Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 4,2 3,5 0,3 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Applique plate en forme de pelte. Les crosses 
touchent la pointe et donnent aux deux ajours 
des formes de peltes. La base est en forme 
d’ogive; au centre, se trouve un médaillon 
circulaire certainement rapporté (tôle estampée
?) et au revers, une pointe de fixation, pliée 
avant l'enfouissement.
Surface étamée.

APH-4139 Ier siècle

1008 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Blocs
(aménagement?)

IIIe siècle ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1008 Tige Fer 1 1 Fragment Blocs
(aménagement?)

IIIe siècle ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée.

1008 Tige Fer 1 1 Fragment 5,5 0,91 0,4 radiographié Blocs 
(aménagement?)

IIIe siècle ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire. Petite barre?

1032 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Nettoyage manuel
(N/E fouille)

fin du Ier s.-début du IIe s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1032 Tige Fer 1 1 Fragment Nettoyage manuel
(N/E fouille)

fin du Ier s.-début du IIe s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée.

1037 Clou de menuiserie Fer 2 1 Complet Couche dépotoir 2de moitié Ier + IIIe s. - IVe s. ap. J.-
C.

Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1043 Fragment 
d'agrafe/crampon?

Fer 2 1 Fragment Niveau de 
destruction

Gallo-romain + Moderne Tige de section quadrangulaire brisée d'un 
côté, et pliée, amincie et brisée de l'autre.

1043 Indéterminé Fer 1 1 Fragment radiographié Niveau de 
destruction

Gallo-romain + Moderne Tige de section quadrangulaire prolongée par 
une spatule incomplète (?).

1050 Gros clou Fer 2 1 Complet Niveau de 
destruction

Ier s. (deuxième moitié du Ier s.) Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1058 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Niveau de 
destruction

Gallo-romain (Ier s.) + Médiévale Tiges de section quadrangulaire. Clous?

1061 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Niveau de 
préparation de 
sol?

Ier s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
brisée.

1066 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Décapage Gallo (IIIe-IVe s.) +fin 
médiévale/moderne

Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1066 Gros clous Fer 2 2 lot hétérogène Décapage Gallo (IIIe-IVe s.) +fin 
médiévale/moderne

Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1070 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 lot hétérogène Remblai dernier quart du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.
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1001 Clous de 
menuiserie

Fer 5 5 lot hétérogène Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1001 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1001 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Tiges de section quadrangulaire effilée.

1001 6 Balle Plomb 1 1 Complet 1,5 Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Petite sphère de plomb.

1001 7 Plaques Plomb 2 2 Fragment Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Plaque ayant conservé un angle, brisée de part 
et d'autre.
Plaque rubanée repliée sur elle-même.

1001 8 Anneau Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Complet 0,5 0,34 2,7 Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Anneau de section lenticulaire/ovalaire. 
Rétrécissement de la largeur du cadre de 
l'anneau à un endroit (usure?).

1001 9 Socle Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 1,5 0,1 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Fragment de socle à deux degrés probablement
de forme heptagonale.

1001 9 Charnière MDA (os) 1 1 Fragment 3,1 2,2 Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Fragment d'une petite charnière tubulaire, 
tournée dans un métapode de boviné, décorée 
de trois niveaux de lignes incisées. Un 
fragment de perforation conservé. Polie.

Ier-IIIe siècles

1001 9 Plaque Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Plaque en languette brisée de part et d'autre.

1001 23 Déchet Plomb 1 1 Fragment Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Plaque dont les bords découpés sont repliés 
sur une face.

1001 26 Applique Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 4,2 3,5 0,3 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Décapage Haut-Empire + résiduels médiévale Applique plate en forme de pelte. Les crosses 
touchent la pointe et donnent aux deux ajours 
des formes de peltes. La base est en forme 
d’ogive; au centre, se trouve un médaillon 
circulaire certainement rapporté (tôle estampée
?) et au revers, une pointe de fixation, pliée 
avant l'enfouissement.
Surface étamée.

APH-4139 Ier siècle

1008 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Blocs
(aménagement?)

IIIe siècle ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1008 Tige Fer 1 1 Fragment Blocs
(aménagement?)

IIIe siècle ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée.

1008 Tige Fer 1 1 Fragment 5,5 0,91 0,4 radiographié Blocs 
(aménagement?)

IIIe siècle ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire. Petite barre?

1032 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Nettoyage manuel
(N/E fouille)

fin du Ier s.-début du IIe s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1032 Tige Fer 1 1 Fragment Nettoyage manuel
(N/E fouille)

fin du Ier s.-début du IIe s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée.

1037 Clou de menuiserie Fer 2 1 Complet Couche dépotoir 2de moitié Ier + IIIe s. - IVe s. ap. J.-
C.

Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1043 Fragment 
d'agrafe/crampon?

Fer 2 1 Fragment Niveau de 
destruction

Gallo-romain + Moderne Tige de section quadrangulaire brisée d'un 
côté, et pliée, amincie et brisée de l'autre.

1043 Indéterminé Fer 1 1 Fragment radiographié Niveau de 
destruction

Gallo-romain + Moderne Tige de section quadrangulaire prolongée par 
une spatule incomplète (?).

1050 Gros clou Fer 2 1 Complet Niveau de 
destruction

Ier s. (deuxième moitié du Ier s.) Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1058 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Niveau de 
destruction

Gallo-romain (Ier s.) + Médiévale Tiges de section quadrangulaire. Clous?

1061 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Niveau de 
préparation de 
sol?

Ier s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
brisée.

1066 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Décapage Gallo (IIIe-IVe s.) +fin 
médiévale/moderne

Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1066 Gros clous Fer 2 2 lot hétérogène Décapage Gallo (IIIe-IVe s.) +fin 
médiévale/moderne

Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1070 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 lot hétérogène Remblai dernier quart du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.



474 Inrap · Rapport de fouille Vannes (56), rue Saint-Tropez

FFaaiitt UUSS IISSOO NNaattuurree MMaattéérriiaauu NNRR NNMMII IInnttééggrriittéé LLoonngg..  
mmaaxxii  eenn  

ccmm

LLaarrgg..
mmaaxxii  eenn  

ccmm

EEppaaii..  mmaaxxii  eenn  
ccmm

DDiiaammeettrree TTrraaiitteemmeenntt RRaaddiiooggrraapphhiiee CCoonntteexxttee  aarrcchhééoo.. CCoonntteexxttee  CChhrroonnoo.. DDeessccrriippttiioonn TTyyppee DDaattaattiioonn  pprrooppoossééee

1070 14 Couvercle ? Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment Remblai dernier quart du Ier s. Tôle de forme circulaire ou ovale, possédant 
un bord rabattu, brisée de part et d'autre, 
munie d'un percement central.

1074 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Remblai? dernier quart du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1074 Tige Fer 1 1 lot hétérogène Remblai? dernier quart du Ier s. Tige de section quadrangulaire effilée.
1076 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Niveau deuxième et troisième quarts du Ier 

s.
Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
brisée.

1077 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Niveau de 
destruction

2de moitié du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1091 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Niveau de 
destruction

deuxième et troisième quarts du Ier 
s.

Clou de tête de forme rectangulaire ou en "8" 
et de tige de section quadrangulaire effilée.

1091 Tiges Fer 2 2 Fragment Niveau de 
destruction

deuxième et troisième quarts du Ier 
s.

Tiges de section quadrangulaire.

1093 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Remblai deuxième et troisième quarts du Ier 
s.

Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1102 Gros clou Fer 1 1 Fragment Niveau de 
démolition

Gallo-romain Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1102 Tige Fer 1 1 Fragment Niveau de 
démolition

Gallo-romain Tige de section quadrangulaire effilée, brisée. 
Clou?

1109 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 Complet Remblai? Ier-IIIe s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1109 Tige Fer 1 1 Indéterminé Remblai? Ier-IIIe s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée.
1109 Tige Fer 1 1 Indéterminé 11,6 1 radiographié Remblai? Ier-IIIe s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée terminée 

d'un côté quasiment en pointe et de l'autre, 
brisée.

1109 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Remblai? Ier-IIIe s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1109 Tige Fer 1 1 Fragment Remblai? Ier-IIIe s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire.
1127 Tige Fer 1 1 Fragment Niveau de 

démolition
Troisième quart du Ier s. Tige de section quadrangulaire.

1127 19 Anneau Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 0,2 2,5 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Niveau de 
démolition

Troisième quart du Ier s. Anneau filiforme, constitué d'un simple fil 
dont les extrémités sont enroulées sur le jonc 
pour le refermer. 

ANO-4003 Ier-IVe siècle

1127 20 Attache ? Bague? Fer 1 1 Complet 2,8 1,1 radiographié Niveau de 
démolition

Troisième quart du Ier s. Élément en forme de goutte dont la partie 
centrale, de forme circulaire, semble bombée. 

1129 Tiges Fer 7 6 Fragment Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Tiges de section quadrangulaire.
1129 Clous de 

menuiserie
Fer 2 2 Fragment Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 

circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1129 Indéterminé Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Indéterminé Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Élément plus ou moins sphérique.Goutte?

1129 Crochet? Fer 1 1 Indéterminé radiographié Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Tige en forme de "S" brisée d'un côté.

1129 Clou de menuiserie Fer 1 1 Indéterminé radiographié Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire et de 
tige de section quadrangulaire brisée.

1129 23 Ressort de fibule de
Langton-Down

Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Fragment d'un ressort protégé par un couvre-
ressort cylindrique, départ de l'arc et de 
l'ardillon.

14b1 Fin Ier siècle av. J.-C.-Ier 
siècle ap. J.-C.

1151 Gros clou Fer 1 1 Fragment Niveau Ier s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
brisée.

1151 Tiges Fer 4 4 lot hétérogène Niveau Ier s. ap. J.-C. Tiges de section quadrangulaire effilée.
1151 Tige Fer 1 1 Fragment radiographié Niveau Ier s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire pliée à angle 

droit, brisée au moins d'un côté.
1152 Tiges Fer 1 1 lot hétérogène Remblai deuxième moitié du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée. Un 

clou?
1152 Plaque Fer 1 1 Fragment 5 4,5 0,5 radiographié Remblai deuxième moitié du Ier s. Plaque au profil légèrement courbe.

1157 Indéterminé Alliage Base 
Cuivre/fer

1 1 Fragment radiographié Niveau de 
préparation

 première moitié du Ier s. Élément de forme sphérique brisée d'un côté.
Fibres ligneuses.

1157 28 Pied de socle? Alliage Base 
Cuivre/fer

1 1 Archéo. complet 2,5 2,5 Niveau de 
préparation

 première moitié du Ier s. Pied en forme de colonne étranglée et 
moulurée munie d'une tige de fixation en fer.

1161 Tige Fer 1 1 Complet radiographié deuxième moitié du Ier s. – début du 
IIe s. 

Tige de section quadrangulaire effilée d'un 
côté et brisée de l'autre.

1176 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Niveau de 
dépotoir

deuxième et troisième quart du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1176 Tiges Fer 2 2 Fragment Niveau de 
dépotoir

deuxième et troisième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1176 Plaque Fer 3 1 Fragment radiographié Niveau de 
dépotoir

deuxième et troisième quart du Ier s. Plaque brisée de part et d'autre.
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1070 14 Couvercle ? Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment Remblai dernier quart du Ier s. Tôle de forme circulaire ou ovale, possédant 
un bord rabattu, brisée de part et d'autre, 
munie d'un percement central.

1074 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Remblai? dernier quart du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1074 Tige Fer 1 1 lot hétérogène Remblai? dernier quart du Ier s. Tige de section quadrangulaire effilée.
1076 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Niveau deuxième et troisième quarts du Ier 

s.
Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
brisée.

1077 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Niveau de 
destruction

2de moitié du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1091 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Niveau de 
destruction

deuxième et troisième quarts du Ier 
s.

Clou de tête de forme rectangulaire ou en "8" 
et de tige de section quadrangulaire effilée.

1091 Tiges Fer 2 2 Fragment Niveau de 
destruction

deuxième et troisième quarts du Ier 
s.

Tiges de section quadrangulaire.

1093 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Remblai deuxième et troisième quarts du Ier 
s.

Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1102 Gros clou Fer 1 1 Fragment Niveau de 
démolition

Gallo-romain Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1102 Tige Fer 1 1 Fragment Niveau de 
démolition

Gallo-romain Tige de section quadrangulaire effilée, brisée. 
Clou?

1109 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 Complet Remblai? Ier-IIIe s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1109 Tige Fer 1 1 Indéterminé Remblai? Ier-IIIe s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée.
1109 Tige Fer 1 1 Indéterminé 11,6 1 radiographié Remblai? Ier-IIIe s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée terminée 

d'un côté quasiment en pointe et de l'autre, 
brisée.

1109 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Remblai? Ier-IIIe s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1109 Tige Fer 1 1 Fragment Remblai? Ier-IIIe s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire.
1127 Tige Fer 1 1 Fragment Niveau de 

démolition
Troisième quart du Ier s. Tige de section quadrangulaire.

1127 19 Anneau Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 0,2 2,5 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Niveau de 
démolition

Troisième quart du Ier s. Anneau filiforme, constitué d'un simple fil 
dont les extrémités sont enroulées sur le jonc 
pour le refermer. 

ANO-4003 Ier-IVe siècle

1127 20 Attache ? Bague? Fer 1 1 Complet 2,8 1,1 radiographié Niveau de 
démolition

Troisième quart du Ier s. Élément en forme de goutte dont la partie 
centrale, de forme circulaire, semble bombée. 

1129 Tiges Fer 7 6 Fragment Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Tiges de section quadrangulaire.
1129 Clous de 

menuiserie
Fer 2 2 Fragment Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 

circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1129 Indéterminé Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Indéterminé Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Élément plus ou moins sphérique.Goutte?

1129 Crochet? Fer 1 1 Indéterminé radiographié Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Tige en forme de "S" brisée d'un côté.

1129 Clou de menuiserie Fer 1 1 Indéterminé radiographié Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire et de 
tige de section quadrangulaire brisée.

1129 23 Ressort de fibule de
Langton-Down

Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment Remblai Ier-IIIe s. ap. J.-C. Fragment d'un ressort protégé par un couvre-
ressort cylindrique, départ de l'arc et de 
l'ardillon.

14b1 Fin Ier siècle av. J.-C.-Ier 
siècle ap. J.-C.

1151 Gros clou Fer 1 1 Fragment Niveau Ier s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
brisée.

1151 Tiges Fer 4 4 lot hétérogène Niveau Ier s. ap. J.-C. Tiges de section quadrangulaire effilée.
1151 Tige Fer 1 1 Fragment radiographié Niveau Ier s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire pliée à angle 

droit, brisée au moins d'un côté.
1152 Tiges Fer 1 1 lot hétérogène Remblai deuxième moitié du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée. Un 

clou?
1152 Plaque Fer 1 1 Fragment 5 4,5 0,5 radiographié Remblai deuxième moitié du Ier s. Plaque au profil légèrement courbe.

1157 Indéterminé Alliage Base 
Cuivre/fer

1 1 Fragment radiographié Niveau de 
préparation

 première moitié du Ier s. Élément de forme sphérique brisée d'un côté.
Fibres ligneuses.

1157 28 Pied de socle? Alliage Base 
Cuivre/fer

1 1 Archéo. complet 2,5 2,5 Niveau de 
préparation

 première moitié du Ier s. Pied en forme de colonne étranglée et 
moulurée munie d'une tige de fixation en fer.

1161 Tige Fer 1 1 Complet radiographié deuxième moitié du Ier s. – début du 
IIe s. 

Tige de section quadrangulaire effilée d'un 
côté et brisée de l'autre.

1176 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Niveau de 
dépotoir

deuxième et troisième quart du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1176 Tiges Fer 2 2 Fragment Niveau de 
dépotoir

deuxième et troisième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1176 Plaque Fer 3 1 Fragment radiographié Niveau de 
dépotoir

deuxième et troisième quart du Ier s. Plaque brisée de part et d'autre.
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1191 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Remblai de 
nivellement

Ier s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1191 Tige Fer 1 1 Fragment Remblai de 
nivellement

Ier s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire brisée.

1197 Virole Alliage Base 
Cuivre/fer

2 1 Fragment 1,2 1,2 Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Élément de forme tubulaire rubané muni d'un 
rivet en fer latéral. Restes de fibres 
organiques?

1197 Tiges Fer 20 20 lot hétérogène Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Tiges de section quadrangulaire.

1197 Clous de 
menuiserie

Fer 15 15 lot hétérogène Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1197 Gros clous Fer 4 4 lot hétérogène Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée. L'un d'eux conserve des restes de fibres 
ligneuses.

1197 Plaque Fer 1 1 Indéterminé 3 radiographié Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Plaque de forme circulaire percée par une fente
allant du centre vers l'extérieur.

1197 24 Clou décoratif Alliage Base Cuivre 
(ABC)/plomb/étain

1 1 Complet 2 1,5 Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Clou en forme de balustre court, à base évasée 
de forme circulaire.

1197 25 Fibule géométrique 
émaillée
("Emailplattenfibel
")

Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 4,6 2,2 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Fibule à charnière en forme de broche, de 
forme losangique découpée de deux demi-
cercles aux angles latéraux symétriques et 
décorée par estampage d'ocelles sur le 
pourtour externe, sous lesquels se trouvent 
une frise de grènetis. Le centre est occupé par 
une loge émaillée unique, avec un décor de 
petites billes d'une autre couleur (pâte de 
verre?). Charnière, ardillon et porte-ardillon 
sont conservés.

variante du type 
26d1

fin Ier-IIIe siècle

1197 29 Fibule géométrique 
émaillée
("Emailplattenfibel
")

Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 3,4 1,3 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Arc en forme de triangle, rehaussé d’une 
moulure triangulaire émaillée (un fragment 
conservé dans un angle) et terminé par un 
bouton. Charnière conservée et ardillon 
fragmentaire.

26b1 milieu Ier-IIIe siècle

1197 30 Applique de 
harnais

Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Archéo. complet 0,8 0,1 3,3 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Bouton ou applique circulaire émaillée, avec 
plusieurs zones d'émaux concentriques, muni 
au revers d'un unique rivet de fixation. 

APH-4014 milieu IIe-IIIe siècles

1209 Clous de 
menuiserie

Fer 7 7 lot hétérogène Niveau de 
démolition

2de moitié Ier-IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1209 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Niveau de 
démolition

2de moitié Ier-IIIe s. Tiges de section quadrangulaire.

1209 Agrafe/crampon Fer 1 1 Complet 6,8 1 Niveau de 
démolition

2de moitié Ier-IIIe s. Plaque rubanée pliée à angle droit aux deux 
extrémités effilées.
(épaisseur planche : max. 2,3 cm)

1220 Tige Alliage Base Cuivre 
(ABC)

3 1 Fragment 0,4 0,1 Niveau de 
dépotoir

deuxième moitié du Ier s. Fragments d'une tige rubanée brisée à chaque 
extrémité.

1220 Tiges Fer 2 2 Indéterminé Niveau de 
dépotoir

deuxième moitié du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1220 Clous de 
menuiserie

Fer 3 3 Complet Niveau de 
dépotoir

deuxième moitié du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1255 33 Applique Alliage Base Cuivre 
(ABC)/alliage plomb-
étain

1 1 Complet 3 3 Sol de terre battue première moitié du Ier s. Tôle en forme de fleur à 5 pétales, bombée au 
centre. Au revers, un mélange d'alliage plomb-
étain est conservé.

1255 34 Support de vase Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Indéterminé 1 0,38 Sol de terre battue première moitié du Ier s. Simple pièce plate et courbe, aux extrémités 
échancrées en demi-cercle.

SPV-4005 Ier-milieu IIIe siècles

1276 Clou de menuiserie 
et gros clou

Fer 2 2 Fragment Niveau de 
préparation de sol

Ier s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1276 Tige Fer 2 2 Indéterminé Niveau de 
préparation de sol

Ier s. ap. J.-C. Tiges de section quadrangulaire effilée. L'une 
d'elle conserve de nombreuses fibres ligneuses.

1280 Tige Fer 1 1 Indéterminé Niveau Ier s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée.
1325 Tiges Fer 2 2 Fragment Niveau premier quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire. Un clou?

1330 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Niveau de 
démolition

IIIe s. ap. J.-C. Clou de tête de forme rectangulaire et de tige 
de section quadrangulaire effilée, brisée.

1330 Plaque Fer 1 1 Fragment 3,5 2 radiographié Niveau de 
démolition

IIIe s. ap. J.-C. Plaque de forme quadrangulaire munie sur un 
côté d'une tige de section quadrangulaire. 
Panneton en cours de fabrication, fragment de 
pêne ou de ressort de serrure?

1330 Applique Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment Niveau de 
démolition

IIIe s. ap. J.-C. Fragment d'une applique probablement en 
forme d'amande, légèrement bombée, ayant 
conservé un petit tenon de fixation au revers.

APH-4027 IIIe siècle
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1191 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Remblai de 
nivellement

Ier s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1191 Tige Fer 1 1 Fragment Remblai de 
nivellement

Ier s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire brisée.

1197 Virole Alliage Base 
Cuivre/fer

2 1 Fragment 1,2 1,2 Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Élément de forme tubulaire rubané muni d'un 
rivet en fer latéral. Restes de fibres 
organiques?

1197 Tiges Fer 20 20 lot hétérogène Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Tiges de section quadrangulaire.

1197 Clous de 
menuiserie

Fer 15 15 lot hétérogène Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1197 Gros clous Fer 4 4 lot hétérogène Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée. L'un d'eux conserve des restes de fibres 
ligneuses.

1197 Plaque Fer 1 1 Indéterminé 3 radiographié Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Plaque de forme circulaire percée par une fente
allant du centre vers l'extérieur.

1197 24 Clou décoratif Alliage Base Cuivre 
(ABC)/plomb/étain

1 1 Complet 2 1,5 Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Clou en forme de balustre court, à base évasée 
de forme circulaire.

1197 25 Fibule géométrique 
émaillée
("Emailplattenfibel
")

Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 4,6 2,2 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Fibule à charnière en forme de broche, de 
forme losangique découpée de deux demi-
cercles aux angles latéraux symétriques et 
décorée par estampage d'ocelles sur le 
pourtour externe, sous lesquels se trouvent 
une frise de grènetis. Le centre est occupé par 
une loge émaillée unique, avec un décor de 
petites billes d'une autre couleur (pâte de 
verre?). Charnière, ardillon et porte-ardillon 
sont conservés.

variante du type 
26d1

fin Ier-IIIe siècle

1197 29 Fibule géométrique 
émaillée
("Emailplattenfibel
")

Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 3,4 1,3 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Arc en forme de triangle, rehaussé d’une 
moulure triangulaire émaillée (un fragment 
conservé dans un angle) et terminé par un 
bouton. Charnière conservée et ardillon 
fragmentaire.

26b1 milieu Ier-IIIe siècle

1197 30 Applique de 
harnais

Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Archéo. complet 0,8 0,1 3,3 Stabilisé et 
nettoyé pour 
étude

Niveau de 
démolition

Ier s. au IIIe s. voire début du IVe s. Bouton ou applique circulaire émaillée, avec 
plusieurs zones d'émaux concentriques, muni 
au revers d'un unique rivet de fixation. 

APH-4014 milieu IIe-IIIe siècles

1209 Clous de 
menuiserie

Fer 7 7 lot hétérogène Niveau de 
démolition

2de moitié Ier-IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1209 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Niveau de 
démolition

2de moitié Ier-IIIe s. Tiges de section quadrangulaire.

1209 Agrafe/crampon Fer 1 1 Complet 6,8 1 Niveau de 
démolition

2de moitié Ier-IIIe s. Plaque rubanée pliée à angle droit aux deux 
extrémités effilées.
(épaisseur planche : max. 2,3 cm)

1220 Tige Alliage Base Cuivre 
(ABC)

3 1 Fragment 0,4 0,1 Niveau de 
dépotoir

deuxième moitié du Ier s. Fragments d'une tige rubanée brisée à chaque 
extrémité.

1220 Tiges Fer 2 2 Indéterminé Niveau de 
dépotoir

deuxième moitié du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1220 Clous de 
menuiserie

Fer 3 3 Complet Niveau de 
dépotoir

deuxième moitié du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1255 33 Applique Alliage Base Cuivre 
(ABC)/alliage plomb-
étain

1 1 Complet 3 3 Sol de terre battue première moitié du Ier s. Tôle en forme de fleur à 5 pétales, bombée au 
centre. Au revers, un mélange d'alliage plomb-
étain est conservé.

1255 34 Support de vase Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Indéterminé 1 0,38 Sol de terre battue première moitié du Ier s. Simple pièce plate et courbe, aux extrémités 
échancrées en demi-cercle.

SPV-4005 Ier-milieu IIIe siècles

1276 Clou de menuiserie 
et gros clou

Fer 2 2 Fragment Niveau de 
préparation de sol

Ier s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1276 Tige Fer 2 2 Indéterminé Niveau de 
préparation de sol

Ier s. ap. J.-C. Tiges de section quadrangulaire effilée. L'une 
d'elle conserve de nombreuses fibres ligneuses.

1280 Tige Fer 1 1 Indéterminé Niveau Ier s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée.
1325 Tiges Fer 2 2 Fragment Niveau premier quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire. Un clou?

1330 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Niveau de 
démolition

IIIe s. ap. J.-C. Clou de tête de forme rectangulaire et de tige 
de section quadrangulaire effilée, brisée.

1330 Plaque Fer 1 1 Fragment 3,5 2 radiographié Niveau de 
démolition

IIIe s. ap. J.-C. Plaque de forme quadrangulaire munie sur un 
côté d'une tige de section quadrangulaire. 
Panneton en cours de fabrication, fragment de 
pêne ou de ressort de serrure?

1330 Applique Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment Niveau de 
démolition

IIIe s. ap. J.-C. Fragment d'une applique probablement en 
forme d'amande, légèrement bombée, ayant 
conservé un petit tenon de fixation au revers.

APH-4027 IIIe siècle
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1330 39 Trépied Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Archéo. complet 0,3 Niveau de 
démolition

IIIe s. ap. J.-C. Support tripode, trépied coulé. Orifice central 
prévu au centre du trépied, qui reçoit la tige 
rivetée du luminaire.
Trois pieds recourbés en forme de col de cygne
se terminant par des empattements aplatis 
(marqués de traits parallèles évoquant des 
doigts ou des griffes). Deux des pieds sont en 
bon état de conservation. Le troisième est 
tordu et incomplet. La hampe n’est pas 
conservée.

IIIe siècle

1333 Tige Fer 1 1 Fragment Niveau de 
démolition

IIIe s. - IVe s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1336 Clous de 
menuiserie

Fer 4 3 lot hétérogène Niveau Ier-IIIe + fin médiéval/moderne Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1336 46 Fibule d'Aucissa Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 4 Niveau Ier-IIIe + fin médiéval/moderne Fragment de l'arc semi-circulaire épais orné de 
deux cannelures centrales bordant une ligne de
perles en léger relief, porte-ardillon 
triangulaire plein, pied terminé par un petit 
bouton aplati et mouluré. La charnière et 
l'ardillon ne sont pas conservés. Etamé?

22b fin Ier av J.-C.-Ier siècle 
ap. J.-C.

1338 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet comblement de 
TR de fondation

deuxième moitié du IIIe s. - IVe s. 
+résid. Ier

Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1353 Tiges Fer 2 2 Fragment Niveau
d'occupation?

deuxième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée, brisée.

1353 Anneau Fer 1 1 Complet 0,5 4 radiographié Niveau 
d'occupation?

deuxième quart du Ier s. Anneau de section indéterminée.

1353 Tige Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 2,2 Niveau
d'occupation?

deuxième quart du Ier s. Tige de section circulaire effilée brisée à 
chaque extrémité. Fût d'épingle?

1353 Anneau Fer 1 1 Complet 0,5 4,5 radiographié Niveau 
d'occupation?

deuxième quart du Ier s. Anneau de section indéterminée.

1353 Tige ou clou? Fer 1 1 Fragment Niveau
d'occupation?

deuxième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée, brisée.  
Restes de fibres ligneuses.

1395 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène IIIe s. - IVe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1395 Tige Fer 1 1 Fragment IIIe s. - IVe s. Tige de section quadrangulaire effilée.
1005 1004 Gros clou Fer 1 1 Complet Voie (nettoyage) Ier-IIIe + médiévale/moderne Clou de tête de forme quadrangulaire ou 

circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1005 1004 Tige Fer 1 1 Indéterminé Voie (nettoyage) Ier-IIIe + médiévale/moderne Tige de section quadrangulaire.

1005 1004 Ferrure avec une 
fiche à anneau

Fer 1 1 Indéterminé 9 1,725 radiographié Voie (nettoyage) Ier-IIIe + médiévale/moderne Plaque de forme quadrangulaire percée en 
deux endroits. Un troisième percement semble 
présent à l'extrémité cassée. Le plus proche du 
bord conserve une fiche à anneau en place.

1005 1005 Tige Fer 1 1 Indéterminé Voie (bande de 
roulement)

IIIe s. –IVe s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1005 1069 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Voie IIIe s. –IVe s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1005 1069 Tige Fer 1 1 Fragment Voie IIIe s. –IVe s. Tige de section quadrangulaire effilée.
1005 1130 Clous de 

menuiserie
Fer 2 2 Fragment Voie (bande de 

roulement)
Gallo-romain Clous de tête de forme quadrangulaire ou 

circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1005 1134 Tige Fer 1 1 Indéterminé 0,5 radiographié Voie (recharge de 
rue)

deuxième moitié du Ier s. Tige de section quadrangulaire, pliée à angle 
droit en deux endroits et brisée à chaque 
extrémité.

1005 1134 Plaque Fer 1 1 Fragment 0,4 Voie (recharge de 
rue)

deuxième moitié du Ier s. Plaque brisée de part et d'autre, au profil 
légèrement courbé.

1005 1140 Tiges Fer 5 4 lot hétérogène Voie (bande de 
roulement)

troisième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire.

1005 1140 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Voie (bande de 
roulement)

troisième quart du Ier s Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1005 1140 Plaque? Fer 2 1 Fragment 8 2,5 0,5 radiographié Voie (bande de 
roulement)

troisième quart du Ier s Plaque aux deux extrémités arrondies. Une 
tige dépasse de l'objet.

1007 22 Jeton/ Pion de jeu? Coquillage 1 1 1,7 1,6 0,19 Tranchée Ier-IIIe s. Élément de forme quasiment circulaire, taillé 
dans un bivalve à coquille (coque ou 
palourde?).
Jeton?

1007 1006 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Tranchée
(nettoyage)

Ier-IIIe s.+ médiévale/moderne Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1007 1094 Tiges Fer 2 2 Fragment Tranchée
(comblement)

Ier s. - IIIe s. Tiges de section quadrangulaire.

1007 1094 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Tranchée
(comblement)

Ier s. - IIIe s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1007 1094 Coulée Alliage Base Cuivre 
(ABC)/plomb

1 1 Fragment Tranchée
(comblement)

Ier s. - IIIe s. Élément informe.
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1330 39 Trépied Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Archéo. complet 0,3 Niveau de 
démolition

IIIe s. ap. J.-C. Support tripode, trépied coulé. Orifice central 
prévu au centre du trépied, qui reçoit la tige 
rivetée du luminaire.
Trois pieds recourbés en forme de col de cygne
se terminant par des empattements aplatis 
(marqués de traits parallèles évoquant des 
doigts ou des griffes). Deux des pieds sont en 
bon état de conservation. Le troisième est 
tordu et incomplet. La hampe n’est pas 
conservée.

IIIe siècle

1333 Tige Fer 1 1 Fragment Niveau de 
démolition

IIIe s. - IVe s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1336 Clous de 
menuiserie

Fer 4 3 lot hétérogène Niveau Ier-IIIe + fin médiéval/moderne Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1336 46 Fibule d'Aucissa Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 4 Niveau Ier-IIIe + fin médiéval/moderne Fragment de l'arc semi-circulaire épais orné de 
deux cannelures centrales bordant une ligne de
perles en léger relief, porte-ardillon 
triangulaire plein, pied terminé par un petit 
bouton aplati et mouluré. La charnière et 
l'ardillon ne sont pas conservés. Etamé?

22b fin Ier av J.-C.-Ier siècle 
ap. J.-C.

1338 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet comblement de 
TR de fondation

deuxième moitié du IIIe s. - IVe s. 
+résid. Ier

Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1353 Tiges Fer 2 2 Fragment Niveau
d'occupation?

deuxième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée, brisée.

1353 Anneau Fer 1 1 Complet 0,5 4 radiographié Niveau 
d'occupation?

deuxième quart du Ier s. Anneau de section indéterminée.

1353 Tige Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 2,2 Niveau
d'occupation?

deuxième quart du Ier s. Tige de section circulaire effilée brisée à 
chaque extrémité. Fût d'épingle?

1353 Anneau Fer 1 1 Complet 0,5 4,5 radiographié Niveau 
d'occupation?

deuxième quart du Ier s. Anneau de section indéterminée.

1353 Tige ou clou? Fer 1 1 Fragment Niveau
d'occupation?

deuxième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée, brisée.  
Restes de fibres ligneuses.

1395 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène IIIe s. - IVe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1395 Tige Fer 1 1 Fragment IIIe s. - IVe s. Tige de section quadrangulaire effilée.
1005 1004 Gros clou Fer 1 1 Complet Voie (nettoyage) Ier-IIIe + médiévale/moderne Clou de tête de forme quadrangulaire ou 

circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1005 1004 Tige Fer 1 1 Indéterminé Voie (nettoyage) Ier-IIIe + médiévale/moderne Tige de section quadrangulaire.

1005 1004 Ferrure avec une 
fiche à anneau

Fer 1 1 Indéterminé 9 1,725 radiographié Voie (nettoyage) Ier-IIIe + médiévale/moderne Plaque de forme quadrangulaire percée en 
deux endroits. Un troisième percement semble 
présent à l'extrémité cassée. Le plus proche du 
bord conserve une fiche à anneau en place.

1005 1005 Tige Fer 1 1 Indéterminé Voie (bande de 
roulement)

IIIe s. –IVe s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1005 1069 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Voie IIIe s. –IVe s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1005 1069 Tige Fer 1 1 Fragment Voie IIIe s. –IVe s. Tige de section quadrangulaire effilée.
1005 1130 Clous de 

menuiserie
Fer 2 2 Fragment Voie (bande de 

roulement)
Gallo-romain Clous de tête de forme quadrangulaire ou 

circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1005 1134 Tige Fer 1 1 Indéterminé 0,5 radiographié Voie (recharge de 
rue)

deuxième moitié du Ier s. Tige de section quadrangulaire, pliée à angle 
droit en deux endroits et brisée à chaque 
extrémité.

1005 1134 Plaque Fer 1 1 Fragment 0,4 Voie (recharge de 
rue)

deuxième moitié du Ier s. Plaque brisée de part et d'autre, au profil 
légèrement courbé.

1005 1140 Tiges Fer 5 4 lot hétérogène Voie (bande de 
roulement)

troisième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire.

1005 1140 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Voie (bande de 
roulement)

troisième quart du Ier s Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1005 1140 Plaque? Fer 2 1 Fragment 8 2,5 0,5 radiographié Voie (bande de 
roulement)

troisième quart du Ier s Plaque aux deux extrémités arrondies. Une 
tige dépasse de l'objet.

1007 22 Jeton/ Pion de jeu? Coquillage 1 1 1,7 1,6 0,19 Tranchée Ier-IIIe s. Élément de forme quasiment circulaire, taillé 
dans un bivalve à coquille (coque ou 
palourde?).
Jeton?

1007 1006 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Tranchée
(nettoyage)

Ier-IIIe s.+ médiévale/moderne Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1007 1094 Tiges Fer 2 2 Fragment Tranchée
(comblement)

Ier s. - IIIe s. Tiges de section quadrangulaire.

1007 1094 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Tranchée
(comblement)

Ier s. - IIIe s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1007 1094 Coulée Alliage Base Cuivre 
(ABC)/plomb

1 1 Fragment Tranchée
(comblement)

Ier s. - IIIe s. Élément informe.
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1019 1018 Clou de menuiserie Fer 2 1 Complet Tranchée de 
récupération

gallo-romain + moderne Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1025 1114 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Niveau de 
démolition

fin IIe-IIIe s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1025 1114 Tiges Fer 2 2 Fragment Niveau de 
démolition

fin IIe-IIIe s. Tiges de section quadrangulaire.

1025 1114 Petit clou décoratif Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Complet 1,8 0,15 0,5 Niveau de 
démolition

fin IIe-IIIe s. Clou de tête semi-circulaire à conique pleine et 
de tige de section quadrangulaire effilée 
terminée en pointe.

CLD-4093 fin Ier siècle av. J.-C.-IVe 
siècles

1025 1114 Gros clous Fer 2 2 Fragment Niveau de 
démolition

fin IIe-IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1025 1180 Tiges Fer 6 6 lot hétérogène Remblai Ier s. ap. J.-C. Tiges de section quadrangulaire.
1025 1180 Gros clou Fer 1 1 Fragment Remblai Ier s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 

circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1025 1180 Plaque Fer 1 1 Fragment 3,5 2 radiographié Remblai Ier s. ap. J.-C. Plaque de forme quadrangulaire à ovalaire 
brisée d'un côté.

1025 1180 Plaque Fer 1 1 Indéterminé 3,3 1,3 0,4 Remblai Ier s. ap. J.-C. Plaque rubanée.
1025 1180 Écrou Fer 1 1 Complet 4 4 1,5 radiographié Remblai Ier s. ap. J.-C. Contemporain

1025 1180 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 Fragment Remblai Ier s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1025 1180 36 Arc de fibule Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment Remblai Ier s. ap. J.-C. Fragment d'arc rubané à bords concaves, 
fragment de porte-ardillon ajouré. Décor de 
deux lignes estampées sur chaque bord.

14b1 ou 9b Fin Ier siècle av. J.-C.-Ier 
siècle ap. J.-C.

1030 1030 Clous de 
menuiserie

Fer 5 4 lot hétérogène Fosse dernier quart du IIe s. – début du IIIe
s.

Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1030 1030 Tiges Fer 6 6 lot hétérogène Fosse dernier quart du IIe s. – début du IIIe
s.

Tiges de section quadrangulaire.

1039 1039 Tige Fer 1 1 Indéterminé Fosse
(creusement/comb
lement)

gallo-romain + contemporain Tige de section quadrangulaire effilée.

1047 1092 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 lot hétérogène Caniveau
(comblement)

Ier s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1048 1046 Gros clou Fer 1 1 Fragment Tranchée
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1063 1055 Tige Fer 1 1 Indéterminé Fossé
(comblement)

IIIe s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée.

1064 1064 Tiges Fer 2 2 Fragment Fosse Contemporain Tiges de section quadrangulaire. Moderne/contemporain

1064 1064 Plaque Fer 2 1 Fragment Fosse Contemporain Boîte de conserve? Moderne/contemporain

1064 1064 Clous/rivets Fer 6 5 lot hétérogène Fosse Contemporain Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

Moderne/contemporain

1064 1064 Boucle Alliage Base 
Cuivre/fer

1 1 Archéo. complet 3,5 2,9 Fosse Contemporain Boucle de forme quadrangulaire, de section 
ovale, munie d'un rouleau, ayant conservé un 
fragment de l'ardillon en fer.

Moderne/contemporain

1064 1064 Indéterminé Plomb/fer 1 1 Archéo. complet Fosse Contemporain Élément en forme d'osselet, percé au centre. Moderne/contemporain

1067 1068 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Tranchée
(comblement)

Ier-IVe s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1067 1068 Tige Fer 1 1 Indéterminé Tranchée
(comblement)

Ier-IVe s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1071 1072 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Tranchée
(comblement)

fin IIe s. – première moitié du IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1079 1079 16 Clavette Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Complet 3,5 0,9 Sol bâti (niveau 
de circulation)

Ier s. ? Clavette à tête globuleuse et tige relativement 
massive, de section circulaire (?) effilée, brisée.

CLV-4008 Ier-IVe siècles

1079 1105 Ciseau, petit burin, 
poinçon?

Fer 1 1 Archéo. complet 6,2 1 Niveau de sol 
(couche
préparatoire à une
construction)

fin du Ier s.- début du IIe s. Tige de section quadrangulaire possédant une 
tête quadrangulaire légèrement débordante 
d'un côté, brisée de l'autre (pointe? biseau?).

1085 1085 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 Complet Sol bâti (niveau 
de sol)

deuxième au dernier quart Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1085 1085 Tiges Fer 3 3 Fragment Sol bâti (niveau 
de sol)

deuxième au dernier quart Ier s. Tiges de section quadrangulaire.

1104 1104 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Fossé
(comblement)

2de moitié Ier-première moitié IIe s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1104 1104 Manche de clef Fer 1 1 Fragment 9,6 0,607 2 radiographié Fossé 
(comblement)

2de moitié Ier-première moitié IIe s. Tige probablement de section quadrangulaire 
pliée à angle droit à une extrémité et munie 
d'un anneau de l'autre. Panneton non 
conservé.
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1019 1018 Clou de menuiserie Fer 2 1 Complet Tranchée de 
récupération

gallo-romain + moderne Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1025 1114 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Niveau de 
démolition

fin IIe-IIIe s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1025 1114 Tiges Fer 2 2 Fragment Niveau de 
démolition

fin IIe-IIIe s. Tiges de section quadrangulaire.

1025 1114 Petit clou décoratif Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Complet 1,8 0,15 0,5 Niveau de 
démolition

fin IIe-IIIe s. Clou de tête semi-circulaire à conique pleine et 
de tige de section quadrangulaire effilée 
terminée en pointe.

CLD-4093 fin Ier siècle av. J.-C.-IVe 
siècles

1025 1114 Gros clous Fer 2 2 Fragment Niveau de 
démolition

fin IIe-IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1025 1180 Tiges Fer 6 6 lot hétérogène Remblai Ier s. ap. J.-C. Tiges de section quadrangulaire.
1025 1180 Gros clou Fer 1 1 Fragment Remblai Ier s. ap. J.-C. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 

circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1025 1180 Plaque Fer 1 1 Fragment 3,5 2 radiographié Remblai Ier s. ap. J.-C. Plaque de forme quadrangulaire à ovalaire 
brisée d'un côté.

1025 1180 Plaque Fer 1 1 Indéterminé 3,3 1,3 0,4 Remblai Ier s. ap. J.-C. Plaque rubanée.
1025 1180 Écrou Fer 1 1 Complet 4 4 1,5 radiographié Remblai Ier s. ap. J.-C. Contemporain

1025 1180 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 Fragment Remblai Ier s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1025 1180 36 Arc de fibule Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment Remblai Ier s. ap. J.-C. Fragment d'arc rubané à bords concaves, 
fragment de porte-ardillon ajouré. Décor de 
deux lignes estampées sur chaque bord.

14b1 ou 9b Fin Ier siècle av. J.-C.-Ier 
siècle ap. J.-C.

1030 1030 Clous de 
menuiserie

Fer 5 4 lot hétérogène Fosse dernier quart du IIe s. – début du IIIe
s.

Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1030 1030 Tiges Fer 6 6 lot hétérogène Fosse dernier quart du IIe s. – début du IIIe
s.

Tiges de section quadrangulaire.

1039 1039 Tige Fer 1 1 Indéterminé Fosse
(creusement/comb
lement)

gallo-romain + contemporain Tige de section quadrangulaire effilée.

1047 1092 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 lot hétérogène Caniveau
(comblement)

Ier s. ap. J.-C. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1048 1046 Gros clou Fer 1 1 Fragment Tranchée
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1063 1055 Tige Fer 1 1 Indéterminé Fossé
(comblement)

IIIe s. ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire effilée.

1064 1064 Tiges Fer 2 2 Fragment Fosse Contemporain Tiges de section quadrangulaire. Moderne/contemporain

1064 1064 Plaque Fer 2 1 Fragment Fosse Contemporain Boîte de conserve? Moderne/contemporain

1064 1064 Clous/rivets Fer 6 5 lot hétérogène Fosse Contemporain Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

Moderne/contemporain

1064 1064 Boucle Alliage Base 
Cuivre/fer

1 1 Archéo. complet 3,5 2,9 Fosse Contemporain Boucle de forme quadrangulaire, de section 
ovale, munie d'un rouleau, ayant conservé un 
fragment de l'ardillon en fer.

Moderne/contemporain

1064 1064 Indéterminé Plomb/fer 1 1 Archéo. complet Fosse Contemporain Élément en forme d'osselet, percé au centre. Moderne/contemporain

1067 1068 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Tranchée
(comblement)

Ier-IVe s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1067 1068 Tige Fer 1 1 Indéterminé Tranchée
(comblement)

Ier-IVe s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1071 1072 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Tranchée
(comblement)

fin IIe s. – première moitié du IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1079 1079 16 Clavette Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Complet 3,5 0,9 Sol bâti (niveau 
de circulation)

Ier s. ? Clavette à tête globuleuse et tige relativement 
massive, de section circulaire (?) effilée, brisée.

CLV-4008 Ier-IVe siècles

1079 1105 Ciseau, petit burin, 
poinçon?

Fer 1 1 Archéo. complet 6,2 1 Niveau de sol 
(couche
préparatoire à une
construction)

fin du Ier s.- début du IIe s. Tige de section quadrangulaire possédant une 
tête quadrangulaire légèrement débordante 
d'un côté, brisée de l'autre (pointe? biseau?).

1085 1085 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 Complet Sol bâti (niveau 
de sol)

deuxième au dernier quart Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1085 1085 Tiges Fer 3 3 Fragment Sol bâti (niveau 
de sol)

deuxième au dernier quart Ier s. Tiges de section quadrangulaire.

1104 1104 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Fossé
(comblement)

2de moitié Ier-première moitié IIe s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1104 1104 Manche de clef Fer 1 1 Fragment 9,6 0,607 2 radiographié Fossé 
(comblement)

2de moitié Ier-première moitié IIe s. Tige probablement de section quadrangulaire 
pliée à angle droit à une extrémité et munie 
d'un anneau de l'autre. Panneton non 
conservé.
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1104 1104 Tige Fer 1 1 Indéterminé 0,608 radiographié Fossé 
(comblement)

2de moitié Ier-première moitié IIe s. Tige de section quadrangulaire.

1104 1124 18 Pion de jeu MDA 1 1 Complet 0,6 1,3 Fossé
(comblement)

bois de cerf?
Pion hémisphérique, très soigneusement 
façonné au tour et poli. Traces de sciage au 
revers?

A XXXIV, 2

1110 1361 Tige Fer 1 1 Indéterminé Tranchée de 
fondation

Ier s. (plutôt première moitié du Ier 
s.).

Tige de section quadrangulaire courbée à une 
extrémité. Chute de forge?

1133 1133 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Fossé
(comblement)

dernier quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire.

1133 1133 Douille ? Fer 1 1 lot hétérogène 3,5 0,5 0,9 radiographié Fossé 
(comblement)

dernier quart du Ier s. Objet possédant une douille, prolongé par une 
partie de section quadrangulaire brisée.

1137 1138 Plaque Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 1 0,08 TP (comblement) Ier s.  ap. J.-C. Fragment de plaque rubanée, brisée d'un côté.

1147 1173 Clous de 
menuiserie

Fer 3 3 lot hétérogène Fosse
(comblement)

première moitié du IIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée. Un exemplaire conserve de nombreuses 
fibres ligneuses dans les produits de corrosion.

1147 1173 Tige Fer 1 1 Indéterminé radiographié Fosse 
(comblement)

première moitié du IIe s. Tige de section quadrangulaire. Fibres 
ligneuses dans les produits de corrosion.

1159 1158 32 Rivet/petit clou Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 0,9 Tranchée de 
récupération
(comblement)

fin Ier-début IIe + médiévale (XIIIe-
XVe s.)

Élément circulaire plat. Trace du départ d'une 
tige de fixation.

1166 1166 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 Fragment Sol de terre battue première moitié du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1166 1166 Tige Fer 1 1 Indéterminé Sol de terre battue première moitié du Ier s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1179 1179 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Sol de terre battue deuxième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1183 1184 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Foyer gallo-romain Tiges de section quadrangulaire effilée.
1205 Clous de 

menuiserie
Fer 6 6 lot hétérogène Fosse deuxième quart du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire, 

rectangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.

1205 Tiges Fer 2 2 lot hétérogène Fosse deuxième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire.
1205 Écrou Fer 1 1 Complet radiographié Fosse deuxième quart du Ier s. Contemporain

1205 38 Clou de menuiserie Fer 1 1 Indéterminé radiographié Fosse deuxième quart du Ier s. Clou de tête de forme indéterminée et de tige 
de section quadrangulaire effilée.

1205 1306 Plaque Fer 1 1 Fragment radiographié Fosse 
(comblement)

première moitié du Ier s. Plaque de forme trapézoïdale brisée au niveau 
de la partie s'amincissant.

1205 1311 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Fosse
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1205 1317 Tige Fer 1 1 Fragment Fosse
(comblement)

Ier s.  ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire.

1207 1211 Tige Fer 1 1 Fragment Fosse
(comblement)

2de moitié Ier-fin IIe s. Tige de section quadrangulaire brisée.

1207 1211 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Fosse
(comblement)

2de moitié Ier-fin IIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1218 1219 Clous de 
menuiserie

Fer 7 7 lot hétérogène Fosse
(comblement)

Ie au IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1218 1219 Clou de chaussure Fer 1 1 Complet Fosse
(comblement)

Ie au IIIe s. Clou de tête de forme pyramidale et de tige de 
section quadrangulaire effilée.

1218 1219 Tiges Fer 6 6 lot hétérogène Fosse
(comblement)

Ie au IIIe s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1218 1219 Tige Fer 1 1 Indéterminé 0,4 radiographié Fosse 
(comblement)

Ie au IIIe s. Tige de section quadrangulaire pliée à angle 
droit.

1218 1219 31 Tintinnabulum Alliage Base 
Cuivre/fer

1 1 Complet 4 2,53 radiographié Fosse 
(comblement)

Ie au IIIe s. Clochette de forme trapézoïdale arrondie au 
sommet, oeillet de suspension de forme 
hexagonale. Le battant, probablement en fer, 
fixé au corps de la clochette par un orifice 
pratiqué près de la suspension.

1218 1222 Plaque Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment Fosse
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Fragment de plaque brisé de part et d'autre. 

1218 1222 Clous de 
menuiserie

Fer 5 5 lot hétérogène Fosse
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1218 1222 Tiges Fer 5 5 Fragment Fosse
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1218 1222 Indéterminés Fer 9 9 lot hétérogène Fosse
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Éléments informes.

1218 1222 Clef Fer 1 1 Fragment 12 2,5 radiographié Fosse 
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Clef composé d'un anneau en méplat forgé 
repercé à chaud d'un trou rond, tige pleine 
brisée, panneton non conservé.

1218 1222 Indéterminé Fer 1 1 Fragment 2,5 radiographié Fosse 
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Masse sphérique pleine munie d'un côté d'un 
fragment de tige (?).

1232 1231 Tête de rivet Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 1,4 Fosse
(comblement)

Ier-IIe s. Tête hémi-sphérique creuse. Le système de 
fixation n'est pas conservé (tige?).
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1104 1104 Tige Fer 1 1 Indéterminé 0,608 radiographié Fossé 
(comblement)

2de moitié Ier-première moitié IIe s. Tige de section quadrangulaire.

1104 1124 18 Pion de jeu MDA 1 1 Complet 0,6 1,3 Fossé
(comblement)

bois de cerf?
Pion hémisphérique, très soigneusement 
façonné au tour et poli. Traces de sciage au 
revers?

A XXXIV, 2

1110 1361 Tige Fer 1 1 Indéterminé Tranchée de 
fondation

Ier s. (plutôt première moitié du Ier 
s.).

Tige de section quadrangulaire courbée à une 
extrémité. Chute de forge?

1133 1133 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Fossé
(comblement)

dernier quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire.

1133 1133 Douille ? Fer 1 1 lot hétérogène 3,5 0,5 0,9 radiographié Fossé 
(comblement)

dernier quart du Ier s. Objet possédant une douille, prolongé par une 
partie de section quadrangulaire brisée.

1137 1138 Plaque Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 1 0,08 TP (comblement) Ier s.  ap. J.-C. Fragment de plaque rubanée, brisée d'un côté.

1147 1173 Clous de 
menuiserie

Fer 3 3 lot hétérogène Fosse
(comblement)

première moitié du IIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée. Un exemplaire conserve de nombreuses 
fibres ligneuses dans les produits de corrosion.

1147 1173 Tige Fer 1 1 Indéterminé radiographié Fosse 
(comblement)

première moitié du IIe s. Tige de section quadrangulaire. Fibres 
ligneuses dans les produits de corrosion.

1159 1158 32 Rivet/petit clou Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 0,9 Tranchée de 
récupération
(comblement)

fin Ier-début IIe + médiévale (XIIIe-
XVe s.)

Élément circulaire plat. Trace du départ d'une 
tige de fixation.

1166 1166 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 Fragment Sol de terre battue première moitié du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1166 1166 Tige Fer 1 1 Indéterminé Sol de terre battue première moitié du Ier s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1179 1179 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Sol de terre battue deuxième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1183 1184 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Foyer gallo-romain Tiges de section quadrangulaire effilée.
1205 Clous de 

menuiserie
Fer 6 6 lot hétérogène Fosse deuxième quart du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire, 

rectangulaire ou circulaire et de tige de section 
quadrangulaire effilée.

1205 Tiges Fer 2 2 lot hétérogène Fosse deuxième quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire.
1205 Écrou Fer 1 1 Complet radiographié Fosse deuxième quart du Ier s. Contemporain

1205 38 Clou de menuiserie Fer 1 1 Indéterminé radiographié Fosse deuxième quart du Ier s. Clou de tête de forme indéterminée et de tige 
de section quadrangulaire effilée.

1205 1306 Plaque Fer 1 1 Fragment radiographié Fosse 
(comblement)

première moitié du Ier s. Plaque de forme trapézoïdale brisée au niveau 
de la partie s'amincissant.

1205 1311 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Fosse
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1205 1317 Tige Fer 1 1 Fragment Fosse
(comblement)

Ier s.  ap. J.-C. Tige de section quadrangulaire.

1207 1211 Tige Fer 1 1 Fragment Fosse
(comblement)

2de moitié Ier-fin IIe s. Tige de section quadrangulaire brisée.

1207 1211 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène Fosse
(comblement)

2de moitié Ier-fin IIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1218 1219 Clous de 
menuiserie

Fer 7 7 lot hétérogène Fosse
(comblement)

Ie au IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1218 1219 Clou de chaussure Fer 1 1 Complet Fosse
(comblement)

Ie au IIIe s. Clou de tête de forme pyramidale et de tige de 
section quadrangulaire effilée.

1218 1219 Tiges Fer 6 6 lot hétérogène Fosse
(comblement)

Ie au IIIe s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1218 1219 Tige Fer 1 1 Indéterminé 0,4 radiographié Fosse 
(comblement)

Ie au IIIe s. Tige de section quadrangulaire pliée à angle 
droit.

1218 1219 31 Tintinnabulum Alliage Base 
Cuivre/fer

1 1 Complet 4 2,53 radiographié Fosse 
(comblement)

Ie au IIIe s. Clochette de forme trapézoïdale arrondie au 
sommet, oeillet de suspension de forme 
hexagonale. Le battant, probablement en fer, 
fixé au corps de la clochette par un orifice 
pratiqué près de la suspension.

1218 1222 Plaque Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment Fosse
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Fragment de plaque brisé de part et d'autre. 

1218 1222 Clous de 
menuiserie

Fer 5 5 lot hétérogène Fosse
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1218 1222 Tiges Fer 5 5 Fragment Fosse
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1218 1222 Indéterminés Fer 9 9 lot hétérogène Fosse
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Éléments informes.

1218 1222 Clef Fer 1 1 Fragment 12 2,5 radiographié Fosse 
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Clef composé d'un anneau en méplat forgé 
repercé à chaud d'un trou rond, tige pleine 
brisée, panneton non conservé.

1218 1222 Indéterminé Fer 1 1 Fragment 2,5 radiographié Fosse 
(comblement)

fin Ier-IIIe s. Masse sphérique pleine munie d'un côté d'un 
fragment de tige (?).

1232 1231 Tête de rivet Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 1,4 Fosse
(comblement)

Ier-IIe s. Tête hémi-sphérique creuse. Le système de 
fixation n'est pas conservé (tige?).
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1234 1233 Tige Fer 1 1 Fragment Fosse
(comblement)

probablement IIe-IIIe s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1235 1236 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène TP Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1246 1245 Clou de menuiserie Fer 2 1 Fragment Sablière
(comblement
installation)

Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1246 1245 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Sablière
(comblement
installation)

Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1246 1245 Tige Fer 1 1 Indéterminé Sablière
(comblement
installation)

Ier s. Tige de section quadrangulaire ?

1246 1245 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Sablière
(comblement
installation)

Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1246 1245 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Sablière
(comblement
installation)

Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1248 1284 Clou de menuiserie Fer 1 1 Archéo. complet Fosse
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Clou de tête de forme rectangulaire dans le 
prolongement de la tige de section 
quadrangulaire effilée.

1248 1284 Tête de clou Fer 1 1 Fragment 2,329 0,6 radiographié Fosse 
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Plaque de forme quadrangulaire, départ de la 
tige de section quadrangulaire.

1261 1260 Clous de 
menuiserie

Fer 5 4 lot hétérogène Fosse
(comblement)

dernier quart du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1261 1260 Clou de menuiserie 
et tige

Fer 1 1 Indéterminé radiographié Fosse 
(comblement)

dernier quart du Ier s. Clou de tête de forme indéterminée et de tige 
de section quadrangulaire effilée. Une tige de 
section quadrangulaire effilée d'un côté et 
brisée de l'autre est collée par la corrosion sur 
la tête du clou.

1261 1260 Plaque Fer 1 1 Indéterminé 3,8 1,5 radiographié Fosse 
(comblement)

dernier quart du Ier s. Plaque rubanée brisée d'un côté. Ferrure?

1265 1265 37 Plaquette MDA (os) 1 1 Indéterminé 2,7 0,814 Fosse Plaquette de forme trapézoïdale possédant 
deux percements à la jonction de lignes tracées 
et un bord biseauté.
raté de fabrication?

1269 1270 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Sablière
(comblement
d'installation)

deuxième et troisième quart du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1278 1278 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 lot hétérogène Sol en terre battue Ier-IIe s. (voire IIIe s. ?) Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1278 1278 Tige Fer 1 1 Fragment Sol en terre battue Ier-IIe s. (voire IIIe s. ?) Tige de section quadrangulaire effilée.

1329 1329 Clous de 
menuiserie

Fer 3 3 lot hétérogène Fosse
(comblement)

deuxième moitié du IIIe s. – début 
du IVe s.

Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1329 1329 Tiges Fer 6 6 lot hétérogène Fosse
(comblement)

deuxième moitié du IIIe s. – début 
du IVe s.

Tiges de section quadrangulaire.

1329 1329 Stylet Fer 1 1 Complet 12,9 0,5 0,5 radiographié Fosse 
(comblement)

deuxième moitié du IIIe s. – début 
du IVe s.

Stylet formé par une tige de section circulaire, 
décorée en deux endroits d’une série de trois 
fils d’un autre métal incrusté (étain?), élargie 
d’un côté puis terminée en pointe. L’autre 
extrémité conserve la spatule de forme 
quadrangulaire, aux épaules peu évasées et au 
profil biseauté. 

1329 1368 Tiges Fer 6 6 lot hétérogène Fosse
(comblement)

Ier-IVe s. Tiges de section quadrangulaire et 
indéterminée.

1329 1368 Clous de 
menuiserie

Fer 5 5 lot hétérogène Fosse
(comblement)

Ier-IVe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1329 1370 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 lot hétérogène Fosse
(comblement)

deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1329 1370 45 Applique de 
meuble

Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 2,2 1,9 0,2 Fosse
(comblement)

deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Applique probablement en forme de goutte, 
dotée d'une perforation oblongue en partie 
centrale et décorée d'un petit tenon supérieur.

1329 1371 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Fosse
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1329 1371 Clou de menuiserie Fer 2 1 Complet Fosse
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1339 1350 Tiges Fer 2 2 lot hétérogène Comblement de 
TR de fondation 
MR1339

fin du IIe s. – premières décennies du
IIIe s.

Tiges de section quadrangulaire.

1339 1350 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Comblement de 
TR de fondation

fin du IIe s. – premières décennies du
IIIe s.

Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.
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1234 1233 Tige Fer 1 1 Fragment Fosse
(comblement)

probablement IIe-IIIe s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1235 1236 Clous de 
menuiserie

Fer 2 2 lot hétérogène TP Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1246 1245 Clou de menuiserie Fer 2 1 Fragment Sablière
(comblement
installation)

Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1246 1245 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Sablière
(comblement
installation)

Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1246 1245 Tige Fer 1 1 Indéterminé Sablière
(comblement
installation)

Ier s. Tige de section quadrangulaire ?

1246 1245 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Sablière
(comblement
installation)

Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1246 1245 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Sablière
(comblement
installation)

Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1248 1284 Clou de menuiserie Fer 1 1 Archéo. complet Fosse
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Clou de tête de forme rectangulaire dans le 
prolongement de la tige de section 
quadrangulaire effilée.

1248 1284 Tête de clou Fer 1 1 Fragment 2,329 0,6 radiographié Fosse 
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Plaque de forme quadrangulaire, départ de la 
tige de section quadrangulaire.

1261 1260 Clous de 
menuiserie

Fer 5 4 lot hétérogène Fosse
(comblement)

dernier quart du Ier s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1261 1260 Clou de menuiserie 
et tige

Fer 1 1 Indéterminé radiographié Fosse 
(comblement)

dernier quart du Ier s. Clou de tête de forme indéterminée et de tige 
de section quadrangulaire effilée. Une tige de 
section quadrangulaire effilée d'un côté et 
brisée de l'autre est collée par la corrosion sur 
la tête du clou.

1261 1260 Plaque Fer 1 1 Indéterminé 3,8 1,5 radiographié Fosse 
(comblement)

dernier quart du Ier s. Plaque rubanée brisée d'un côté. Ferrure?

1265 1265 37 Plaquette MDA (os) 1 1 Indéterminé 2,7 0,814 Fosse Plaquette de forme trapézoïdale possédant 
deux percements à la jonction de lignes tracées 
et un bord biseauté.
raté de fabrication?

1269 1270 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Sablière
(comblement
d'installation)

deuxième et troisième quart du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1278 1278 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 lot hétérogène Sol en terre battue Ier-IIe s. (voire IIIe s. ?) Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1278 1278 Tige Fer 1 1 Fragment Sol en terre battue Ier-IIe s. (voire IIIe s. ?) Tige de section quadrangulaire effilée.

1329 1329 Clous de 
menuiserie

Fer 3 3 lot hétérogène Fosse
(comblement)

deuxième moitié du IIIe s. – début 
du IVe s.

Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1329 1329 Tiges Fer 6 6 lot hétérogène Fosse
(comblement)

deuxième moitié du IIIe s. – début 
du IVe s.

Tiges de section quadrangulaire.

1329 1329 Stylet Fer 1 1 Complet 12,9 0,5 0,5 radiographié Fosse 
(comblement)

deuxième moitié du IIIe s. – début 
du IVe s.

Stylet formé par une tige de section circulaire, 
décorée en deux endroits d’une série de trois 
fils d’un autre métal incrusté (étain?), élargie 
d’un côté puis terminée en pointe. L’autre 
extrémité conserve la spatule de forme 
quadrangulaire, aux épaules peu évasées et au 
profil biseauté. 

1329 1368 Tiges Fer 6 6 lot hétérogène Fosse
(comblement)

Ier-IVe s. Tiges de section quadrangulaire et 
indéterminée.

1329 1368 Clous de 
menuiserie

Fer 5 5 lot hétérogène Fosse
(comblement)

Ier-IVe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1329 1370 Clous de 
menuiserie

Fer 3 2 lot hétérogène Fosse
(comblement)

deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1329 1370 45 Applique de 
meuble

Alliage Base Cuivre 
(ABC)

1 1 Fragment 2,2 1,9 0,2 Fosse
(comblement)

deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Applique probablement en forme de goutte, 
dotée d'une perforation oblongue en partie 
centrale et décorée d'un petit tenon supérieur.

1329 1371 Tiges Fer 3 3 lot hétérogène Fosse
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1329 1371 Clou de menuiserie Fer 2 1 Complet Fosse
(comblement)

deuxième moitié du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1339 1350 Tiges Fer 2 2 lot hétérogène Comblement de 
TR de fondation 
MR1339

fin du IIe s. – premières décennies du
IIIe s.

Tiges de section quadrangulaire.

1339 1350 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Comblement de 
TR de fondation

fin du IIe s. – premières décennies du
IIIe s.

Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.
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1344 1344 Tige Fer 5 3 Fragment Sol de terre battue deuxième moitié du Ier s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1344 1344 Clef Fer 1 1 Archéo. complet 7 2 radiographié Sol de terre battue deuxième moitié du Ier s. Anneau circulaire prolongé par une partie
plate de section rectangulaire et une tige de 
section indéterminée, coudée pour former le 
panneton (une dent visible?).

1344 1344 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Sol de terre battue deuxième moitié du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire.

1344 1352 Tiges Fer 4 4 Fragment Niveau de sol 
(préparation de 
sol)

dernier quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1344 1352 Plaque (tête de 
clou? et tige

Fer 2 2 Fragment radiographié Niveau de sol 
(préparation de 
sol)

dernier quart du Ier s. Plaque de forme quadrangulaire à circulaire.
Tige de section quadrangulaire, légèrement 
effilée, brisée à chaque extrémité

1344 1352 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Niveau de sol 
(préparation de 
sol)

dernier quart du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1366 1364 Anse de seau ou 
tige de clef?

Fer 1 1 Fragment 4 radiographié Puits 
(comblement)

IIIe s. Plaque percée possédant une extrémité 
arrondie et l'autre est brisée.

1366 1364 Tiges Fer 3 2 Fragment Puits
(comblement)

IIIe s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1366 1383 Clous de 
menuiserie

Fer 5 4 lot hétérogène Puits
(comblement)

Deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire.

1366 1383 Tiges Fer 5 5 lot hétérogène Puits
(comblement)

Deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1366 1383 Maillon de chaîne Fer 1 1 Complet 6,5 0,5 radiographié Puits 
(comblement)

Deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Fragment d'un maillon de chaîne en forme de 
"8".

1366 1383 Pyxide MDA 1 1 Fragment 3,9 3,6 Puits
(comblement)

Deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Fragment d'une pyxide tournée à partir d'un 
fémur de boviné, à l'intérieur partiellement (?) 
et à l'extérieur. Le corps est cylindrique, 
décoré d'une gorge en haut et en bas et de trois
gorges au centre creusées au tour. Celles du 
centre sont encadrées par un filet et conservent
une incrustation noire/marron (propolis?). 
Fond et couvercle non conservés. 

Béal, Feugère : 
type 1/ A VIII

Ier-milieu IIIe siècle

1366 1393 Clous de 
menuiserie

Fer 6 5 lot hétérogène Puits
(comblement)

Ier-IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1366 1393 Ferrure Fer 2 1 Fragment 5,6 1,418 radiographié Puits 
(comblement)

Ier-IIIe s. Plaque rubanée évasée brisée d'un côté. 
Charnière/penture?

1380 1379 Tige Fer 1 1 Indéterminé Niveau de sol 
(occupation)

première moitié du Ier s. Tige de section quadrangulaire.

1380 1379 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Niveau de sol 
(occupation)

première moitié du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée .
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1344 1344 Tige Fer 5 3 Fragment Sol de terre battue deuxième moitié du Ier s. Tige de section quadrangulaire effilée.

1344 1344 Clef Fer 1 1 Archéo. complet 7 2 radiographié Sol de terre battue deuxième moitié du Ier s. Anneau circulaire prolongé par une partie
plate de section rectangulaire et une tige de 
section indéterminée, coudée pour former le 
panneton (une dent visible?).

1344 1344 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Sol de terre battue deuxième moitié du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire.

1344 1352 Tiges Fer 4 4 Fragment Niveau de sol 
(préparation de 
sol)

dernier quart du Ier s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1344 1352 Plaque (tête de 
clou? et tige

Fer 2 2 Fragment radiographié Niveau de sol 
(préparation de 
sol)

dernier quart du Ier s. Plaque de forme quadrangulaire à circulaire.
Tige de section quadrangulaire, légèrement 
effilée, brisée à chaque extrémité

1344 1352 Clou de menuiserie Fer 1 1 Fragment Niveau de sol 
(préparation de 
sol)

dernier quart du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée, brisée.

1366 1364 Anse de seau ou 
tige de clef?

Fer 1 1 Fragment 4 radiographié Puits 
(comblement)

IIIe s. Plaque percée possédant une extrémité 
arrondie et l'autre est brisée.

1366 1364 Tiges Fer 3 2 Fragment Puits
(comblement)

IIIe s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1366 1383 Clous de 
menuiserie

Fer 5 4 lot hétérogène Puits
(comblement)

Deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire.

1366 1383 Tiges Fer 5 5 lot hétérogène Puits
(comblement)

Deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Tiges de section quadrangulaire effilée.

1366 1383 Maillon de chaîne Fer 1 1 Complet 6,5 0,5 radiographié Puits 
(comblement)

Deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Fragment d'un maillon de chaîne en forme de 
"8".

1366 1383 Pyxide MDA 1 1 Fragment 3,9 3,6 Puits
(comblement)

Deuxième moitié du IIe s. – IIIe s. Fragment d'une pyxide tournée à partir d'un 
fémur de boviné, à l'intérieur partiellement (?) 
et à l'extérieur. Le corps est cylindrique, 
décoré d'une gorge en haut et en bas et de trois
gorges au centre creusées au tour. Celles du 
centre sont encadrées par un filet et conservent
une incrustation noire/marron (propolis?). 
Fond et couvercle non conservés. 

Béal, Feugère : 
type 1/ A VIII

Ier-milieu IIIe siècle

1366 1393 Clous de 
menuiserie

Fer 6 5 lot hétérogène Puits
(comblement)

Ier-IIIe s. Clous de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée.

1366 1393 Ferrure Fer 2 1 Fragment 5,6 1,418 radiographié Puits 
(comblement)

Ier-IIIe s. Plaque rubanée évasée brisée d'un côté. 
Charnière/penture?

1380 1379 Tige Fer 1 1 Indéterminé Niveau de sol 
(occupation)

première moitié du Ier s. Tige de section quadrangulaire.

1380 1379 Clou de menuiserie Fer 1 1 Complet Niveau de sol 
(occupation)

première moitié du Ier s. Clou de tête de forme quadrangulaire ou 
circulaire et de tige de section quadrangulaire 
effilée .
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Annexe 1 : habitats et préférences  écologiques des
herbacées
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Bretagne, Morbihan, Vannes, rue Saint-Tropez

Nouvelles données sur un 
îlot urbain de Darioritum

La fouille préalable au projet d’aménagement du 13 bis rue de Saint Tropez à 
Vannes a permis l’étude d’une petite parcelle de 410 m², proche du centre-ville 
antique de Darioritum, chef-lieu de la cité des Vénètes. L’ensemble des vestiges 
mis au jour concernent essentiellement la période gallo-romaine. La parcelle 
prescrite se situe dans une partie urbanisée, proche de la limite supposée de 
l’agglomération. Ce secteur était encore mal connu et peu documenté. La 
fouille a révélé la présence d’un îlot urbain occupé dès la première moitié du 
Ier siècle jusqu’au IIIe/IVe siècle de notre ère. 
Si l’on excepte quelques traces anecdotiques et non organisées remontant 
probablement à la période augustéenne, les plus anciennes occupations 
agglomérées apparaissent dans les premières décennies de notre ère (phase 1). 
Des traces d’architecture légère sont identifiables sans pour autant permettre 
une restitution planimétrique précise de l’organisation. Le second point 
important de cette phase est la mise en place d’une première chaussée 
relativement sommaire. Cette voirie se maintiendra jusqu’à la fin de l’Antiquité 
et s’avère être un cadre marqueur du paysage de l’îlot. Aussi fugaces que soit 
les vestiges de cette phase, une trame d’occupation orthogonale semble d’ores 
et déjà établit et se développera durant les périodes suivantes. 
La phase 2 de la fin du Ier siècle au début du IIe siècle rend compte de l’essor du 
secteur. Elle se traduit par une importante urbanisation. Cette occupation est 
marquée par un grand bâtiment, incomplètement reconnu, qui se développe 
contre l’axe de voirie. Différents critères semblent indiquer une occupation 
dense, comprenant des espaces extérieurs, et suggère un bâtiment de qualité. 
La pérennité de la chaussée témoigne aussi de son importance dans le paysage. 
Elle peut être définie comme un cardo de la trame viaire de la ville antique. Cet 
ensemble se poursuit sans grande modification jusqu’à la fin du Haut Empire. 
La seconde moitié du IIe siècle (phase 3) correspond à une profonde mutation 
du site avec une rupture forte vis-à-vis des états antérieurs. La voirie reste le 
seul vestige qui se maintient, l’ensemble des constructions est abandonné voire 
même détruit. Il s’agit vraisemblablement d’une véritable réorganisation qui se 
traduit par un ultime programme architectural, la construction de l’imposant 
bâtiment à abside. Le bâtiment semble inachevé et il n’a jamais été en fonction.  
La nature exacte de cette installation pose question mais le plan de l’édifice, en 
revanche, est caractéristique et paraît tout de même indiquer un édifice thermal 
public. L’arrêt brutal de ce type de chantier pourrait bien illustrer les difficultés 
financières éprouvées par la cité des Vénètes au cours de la première moitié 
du IIIe siècle. L’inachèvement de grands programmes architecturaux comme 
celui découvert au 13 bis de la rue Saint-Tropez pourrait être la traduction 
matérielle.
A partir du IVe siècle, le site ne semble plus véritablement occupé (phase 4). Les 
derniers temps d’occupation sont marqués par un dépouillement organisé des 
maçonneries antiques puis par un retour à l’état agricole. 
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