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bas Empire
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Époque médiévale
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Temps modemes

Sujets et thèmes

Edifice public
Edifice militaire
Bâtiment
Structure funéraire
Voirie
Hydraulique
Urbanisme  
Maison
Four
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Trou de poteau
Sépulture
Artisanat
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Végétaux
Faune
Parure
Monnaie
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Rennes, 18 allée Coysevox

Description et état du site : le projet de construction d’un pavillon 
individuel est à l’origine de cette fouille menée en 2016 sur 623 m². 
La parcelle se situe en effet dans secteur particulièrement sensible de 
l’agglomération antique qui a fait l’objet de recherches nombreuses ayant 
à chaque fois révélé un riche patrimoine archéologique enfoui. Le site, 
bien que très largement perturbé à la fin de l’antiquité par d’importants 
terrassements, puis à l’époque moderne par de vastes carrières, recelait 
encore de nombreux vestiges d’époque romaine très morcelés. 

Notice : la parcelle se situe à égale distance de deux rues decumani, elle 
jouxte en revanche le côté ouest d’un cardo déjà été observé à plusieurs 
emplacements. 
Les aménagements les plus anciens sont quelques structures fossoyées et 
trous de poteaux qui témoignent de l’existence d’une occupation située aux 
environs du début de notre ère. Celle-ci semble être de peu antérieure à la 
mise en place de la trame urbaine. Les premières constructions apparaissent 
au cours de la 1ère moitié du Ier s. Il s’agit de bâtiments à fondations sur 
poutres sablières semi enterrées ou posées et à sols de terre battue. Deux 
petits fours circulaires accolés situés dans la partie centrale de l’îlot sont 
les seules traces d’un atelier de verrier légèrement postérieur. Parallèlement 
des activités artisanales se développent le long de la rue. Elles sont 
caractérisées par la présence de locaux à ossature de bois équipés de cuves 
enterrées. Ces installations ainsi que des indices provenant de puits voisins 
permettent de supposer la présence de teinturiers. L’apparition du bâti en 
dur a sans doute lieu au début du IIe s. Toute la zone nord de l’emprise 
fouillée correspond alors à l’arrière de grandes propriétés. A l’arrière de 
celles-ci, une vaste construction quadrangulaire est présente. Cette dernière, 
bordée au sud par une ruelle, pourrait correspondre à un bâtiment à 
vocation technique ou de stockage. Malheureusement l’absence de sol et 
d’indices ne permet pas d’être plus précis. Cette configuration perdure 
jusque vers la seconde moitié du IIIe siècle. A la fin de l’antiquité l’espace 
public que constitue le cardo, ainsi que ses abords, sont barrés par une 
large tranchée de fondation liée à un projet de construction monumentale. 
Celle-ci semble juste avoir été ébauchée car ses fondations maçonnées 
sont restées inachevées. Leur largeur importante évoque une possible 
fortification. Son implantation s’accompagne d’un nivellement important 
du terrain qui suggère l’établissement d’un glacis défensif. Seul le cardo, 
qui demeure en relief par rapport au reste du terrain est épargné par ces 
terrassements. L’emplacement de cet ouvrage inachevé est ensuite remblayé 
par une multitude d’ossements animaux correspondant au dépotoir d’une 
boucherie, ce qui entérine l’abandon du quartier au IVe s.

Les lieux semblent ensuite totalement désertés, avant d’appartenir par la 
suite au Couvent des Jacobins, puis d’être lotis à partir de la fin de l’époque 
moderne.
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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 archéologique

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
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Rennes

Adresse ou lieu-dit
18 allée Coysevox 

—

Codes

code INSEE
35000

Numéro de dossier Patriarche
35 238 0130

Numéro de l’entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 351 777 
y (L93) : 6 789 846 
z (L93) : de 33 et 36 m NGF

Références cadastrales

Commune
Rennes

Année
2016

Section(s) et parcelle(s) 
AB, n° 947

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

non communiqué

Proprietaire du terrain 

MM. Julien et Jean-Paul Legendre

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2015-318

Numéro de l’arrêté d'autorisation 
du responsable
2016-131

Référence du projet Inrap
F 112 586

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Jean-Paul Legendre

Nature de l’aménagement

Construction de maison 
individuelle 

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Dominique Pouille, 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 coordination

Dates d’intervention sur le terrain
 
Fouille
du 04/04/2016 au 10/07/2016

Post-fouille 

Emprise

Emprise 
623 m2

Surface de fouille
475 m²
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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

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

Fosse parcellaire

Trou de poteau

Fosse de plantation

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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Intervenants 

Intervenants scientifiques
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

Paul-André Besombes, SRA Conservateur de l'archéologie
Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

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

Mise en place et suivi de l’opération

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherche archéologique 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

Paul-André Besombes, SRA Conservateur de l'archéologie
Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

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

Arnaud Dumas, Inrap Administrateur 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 Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Champagne, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l'opération

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

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire de centre Mise en place et suivi de l’opération

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

Entreprise Charier Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondages

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

Jean-Marc Femenias, Inrap Consultant Coordination des fouilles

Christophe Tardy, Inrap Chargé d'étude et d'opération CISAP  Coordination des fouilles

Patrick Clerc, Inrap Stagiaire Fouille des puits

Patrice Georges, Inrap Stagiaire Fouille des puits

Noémie Gryspeirt, Inrap Stagiaire Fouille des puits

Sarah Laurent, Inrap Stagiaire Fouille des puits

Guillaume Martin, Inrap Stagiaire Fouille des puits

Nathalie Nicolas, Inrap Stagiaire Fouille des puits

Loeiz Rialland, Inrap Stagiaire Fouille des puits

Julian Wiethold, Inrap Stagiaire Fouille des puits

Inrap · Rapport de diagnostic / fouille Bretagne, Départements, Villes, Lieu dit
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherche archéologique
Chargé d'opération et de recherche, 
rédaction du rapport

Céline Baudoin, Inrap
Responsable de secteur de recherche 
archéologique

Coordination, suivi de l'opération, 
fouille et relevé

Claire Baillieu, Inrap Technicienne de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Rozenn Battais, Inrap Technicienne de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Relevés, plans

Philippe Cocherel, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Cyril Cornillot, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Samuel David, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Adrien Etienvre, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Marjorie Galois, Inrap Technicienne de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Vincent Grégoire, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Stephan Hinguant, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Elsa Jovenet, Inrap Technicienne de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Relevés, plans

Solenn Le Padellec, Inrap Technicienne de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Fabrice Lecampion, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Yann Letho-Duclos Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Olivier Maris-Roy, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Delphnie Mathonnat, Inrap Technicienne de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Philip Miller, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Emmanuel Petit, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Pierre Poilpré, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevés, plans

Yannick Pugin, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

Clara Samuelian, Inrap Technicienne de recherche archéologique Suivi de l'opération, fouille et relevé

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

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherche archéologique
Chargé d'opération et de recherche, 
rédaction du rapport

Céline Baudoin, Inrap
Responsable de secteur de recherche 
archéologique

étude et mise en forme de la 
documentation.

Barbier-Pain Delphine, Inrap Palynologue Étude palynologique

Sammy Ben Makkad, CNRS Carpologue Étude carpologique

Boumier Frédéric, Inrap Carpologue Étude carpologique

Emmanuelle Collado, Inrap Dessinatrice-infographe Infographie, DAO, PAO

Desfonds Arnaud, Inrap Dessinateur-infographe Infographie, DAO, PAO

Guitton Véronique, Inrap Xylologue Étude xylologique

Labaune Françoise Inrap Céramologue Étude céramologique

Le Goff Emeline  Inrap Topographe Relevés, plans

Autres intervenants
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération
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Notice scientifique État du site

Le projet de construction d’un pavillon 
individuel est à l’origine de cette 
fouille menée en 2016 sur 623 m². 
La parcelle se situe en effet dans 
secteur particulièrement sensible de 
l’agglomération antique qui a fait 
l’objet de recherches nombreuses 
ayant à chaque fois révélé un riche 
patrimoine archéologique enfoui. Le 
site, bien que très largement perturbé 
à la fin de l’antiquité par d’importants 
terrassements, puis à l’époque moderne 
par de vastes carrières, recelait encore 
de nombreux vestiges d’époque romaine 
très morcelés. Malgré les difficultés 
d’interprétation liées à ce mauvais 
état de conservation, ils ont livré de 
précieuses informations permettant de 
mieux connaître ce quartier proche du 
centre de Condate et par conséquent 
densément occupé.

Inrap · Rapport de diagnostic / fouille Bretagne, Départements, Villes, Lieu dit

Description et état du site : le projet de construction d’un 
pavillon individuel est à l’origine de cette fouille menée en 
2016 sur 623 m². La parcelle se situe en effet dans secteur 
particulièrement sensible de l’agglomération antique qui a fait 
l’objet de recherches nombreuses ayant à chaque fois révélé 
un riche patrimoine archéologique enfoui. Le site, bien que 
très largement perturbé à la fin de l’antiquité par d’importants 
terrassements, puis à l’époque moderne par de vastes carrières, 
recelait encore de nombreux vestiges d’époque romaine 
très morcelés. 

Notice : la parcelle se situe à égale distance de deux rues 
decumani, elle jouxte en revanche le côté ouest d’un cardo déjà 
été observé à plusieurs emplacements. 
Les aménagements les plus anciens sont quelques structures 
fossoyées et trous de poteaux qui témoignent de l’existence 
d’une occupation située aux environs du début de notre ère. 
Celle-ci semble être de peu antérieure à la mise en place de la 
trame urbaine. Les premières constructions apparaissent au 
cours de la 1ère moitié du Ier s. Il s’agit de bâtiments à fondations 
sur poutres sablières semi enterrées ou posées et à sols de terre 
battue. Deux petits fours circulaires accolés situés dans la partie 
centrale de l’îlot sont les seules traces d’un atelier de verrier 
légèrement postérieur. Parallèlement des activités artisanales 
se développent le long de la rue. Elles sont caractérisées par la 
présence de locaux à ossature de bois équipés de cuves enterrées. 
Ces installations ainsi que des indices provenant de puits voisins 
permettent de supposer la présence de teinturiers. L’apparition 
du bâti en dur a sans doute lieu au début du IIème s. Toute la 
zone nord de l’emprise fouillée correspond alorss à l’arrière de 
grandes propriétés. A l’arrière de celles-ci, une vaste construction 
quadrangulaire est présente. Cette dernière, bordée au sud par 
une ruelle, pourrait correspondre à un bâtiment à vocation 
technique ou de stockage. Malheureusement l’absence de sol et 
d’indices ne permet pas d’être plus précis. Cette configuration 
perdure jusque vers la seconde moitié du IIIe siècle. A la fin de 
l’antiquité l’espace public que constitue le cardo, ainsi que ses 
abords, sont barrés par une large tranchée de fondation liée à 
un projet de construction monumentale. Celle-ci semble juste 
avoir été ébauchée car ses fondations maçonnées sont restées 
inachevées. Leur largeur importante évoque une possible 
fortification. Son implantation s’accompagne d’un nivellement 
important du terrain qui suggère l’établissement d’un glacis 
défensif. Seul le cardo, qui demeure en relief par rapport au reste 
du terrain est épargné par ces terrassements. L’emplacement de 
cet ouvrage inachevé est ensuite remblayé par une multitude 
d’ossements animaux correspondant au dépotoir d’une 
boucherie, ce qui entérine l’abandon du quartier au IVe s.
Les lieux semblent ensuite totalement désertés, avant 
d’appartenir par la suite au Couvent des Jacobins, puis d’être 
lotis à partir de la fin de l’époque moderne.
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Arrêté de prescription
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Arrêté de prescription
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Arrêté de prescription
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Arrêté de prescription
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Arrêté de prescription
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Arrêté de prescription
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Définition des moyens
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Projet scientifique

            

Fouilles archéologiques 
18 allée Coyesevox 
A Rennes (35) 

Occupations gallo-romaines en contexte urbain 

Projet scientifique 
d’intervention

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

L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique des vestiges antiques 
situés en plein cœur de Condate et susceptibles d’être détruits par le projet de construction 
d’une maison individuelle au 18 allée Coyesevox à Rennes (35). Ce projet de fouille répond à  
la prescription n° 2015-318 en date du 12 novembre 2015 émise par l’Etat (Préfecture de la 
Région Bretagne, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de 
l’Archéologie), dont les objectifs et les principes méthodologiques notamment 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, adjoint scientifique et technique en 
charge de la région Bretagne, Dominique Pouille, responsable d’opérations, spécialiste de la 
période antique, et avec l’étroite collaboration de Thomas Arnoux  (adjoint de l’AST) pour 
l’étude des moyens techniques. 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 Ille-et-Vilaine 
Commune Rennes 
Lieu-dit 18 allée Coyesevox 
Cadastre  Section AB, parcelle n° 947 
Surface à fouiller   623 m² 
Maître d’ouvrage Monsieur Jean-Paul Legendre 

Contexte actuel Milieu urbain 
Nature archéologique Site urbain stratifié 

Date de réception du courrier de saisine :  1er décembre 2015 
Arrêté fouille  N°2015-318 du 12 novembre 2015 
Date du projet : 2 janvier 2016 

Arrêté diagnostic n° : 2014-192 du 27 mai 2014  
Opérateur du diagnostic Inrap
Nom du Responsable d’Opération du 
diagnostic 

Pouille Dominique 

Dates de réalisation du diagnostic Septembre 2014 
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Projet de diagnosticII. Définition de l’opération de fouille 

Le projet d’intervention présenté ici répond à la prescription de fouille n° 2015-318 
édictée par le Service Régional de l’Archéologie (DRAC Bretagne) et concerne la fouille d’un 
site stratifié en contexte urbain. Le projet se situe dans un secteur de la ville de Rennes 
particulièrement sensible du point de vue archéologique. En effet, dans un rayon de quelques 
centaines de mètres autour de ce terrain, les investigations réalisées dans le cadre de 
l’archéologie préventive ont conduit à identifier de nombreux vestiges1. Une dizaine 
d’opérations de fouilles ou de diagnostics, réalisées dans des parcelles situées à la périphérie 
du futur projet ont contribué à enrichir de manière considérable la connaissance de ce quartier 
de la ville antique tout en permettant de tenter des extrapolations à l’échelle de Condate2. A 
l’ouest, les fouilles de l’hôpital A. Paré, du collège de la rue d’Echange, de l’angle de la rue 
Saint-Louis, de l’église Saint-Etienne, de la rue de Dinan, du couvent des Jacobins doivent 
être mentionnées. Les diagnostics, de la Salle de la Cité, du 10 rue de Dinan, de la rue Saint-
Louis et de la ruelle Coysevox complètent la connaissance de ce secteur. Au nord plusieurs 
opérations sont à recenser le long de la rue de Saint-Malo (3-5 rue de Saint-Malo et Zac Saint-
Malo-Ille) dans l’enceinte du lycée Saint-Martin (Diagnostic) et de l’Hôtel Dieu. A l’est les 
importants chantiers de la Visitation, de la Place Hoche et du campus Hoche notamment, ont 
permis de bien appréhender la physionomie générale de cette partie de la ville antique. 

A partir des connaissances accumulées  et de l’analyse en cours de la trame urbaine de 
Rennes, on pouvait situer la future zone de la fouille en cœur d’ilot urbain. Le diagnostic a 
validé cette hypothèse puisqu’aucune voie urbaine ne traverse l’emprise du projet à 
l’exception d’une petite ruelle. En l’état de nos connaissances, l’origine des occupations 
pourrait remonter au tout début de notre ère. Les niveaux les plus anciens correspondent à des 
constructions légères de terre et bois, soit un type d’architecture assez commun à Rennes pour 
la période considérée. Il restera bien entendu à établir la nature et la fonction des différentes 
entités (artisanale, habitation ou autre).  

L’occupation de ce quartier de la ville antique semble se prolonger sur au moins deux 
siècles. Bien que les derniers états de bâti en dur aient souffert de récupérations importantes, 
la compréhension en plan de l’organisation des occupations reste lisible. Plusieurs bâtiments 
ont ainsi pu être identifiés ainsi que des niveaux de circulation extérieurs interprétés en l’état 
comme des niveaux de cour ou de jardin, des vestiges tout à fait à leur place en cœur d’ilot de 
même que les trois puits repérés au diagnostic.  

Le terrain se situe à mi pente d’un coteau qui descend doucement vers les rives de 
l’Ille. Ce contexte topographique particulier a pu engendrer des aménagements en terrasse ou 
des adaptations ponctuelles des constructions à la topographie du site. Cela pourrait expliquer 
en partie que les bâtiments identifiés pourraient correspondre à trois orientations différentes 
ce qui constitue un phénomène rarement observé sur le site de Rennes où la trame viaires 
ainsi que les principaux sites appartiennent à un système orthonormé. 

Enfin et parmi les particularités du site, on observe une absence de niveaux tardifs du 
IVème siècle ce qui constitue une anomalie par rapport a ce qui a pu être observé lors des 
dernières interventions archéologiques réalisées dans ce secteur et tout particulièrement sur 
                                                          
1 Fouilles de l’hôpital A. Paré, de la Place Sainte-Anne, De la rue de Saint-Malo, Du collège de la rue d’Echange, de l’angle de la rue Saint-
Louis, de l’église Saint-Etienne et de la rue de Dinan. Diagnostics du Couvent des Jacobins, de la Salle de la Cité, du 10 rue de Dinan, de la 
rue Saint-Louis. De la Visitation et enfin un peu plus à l’est, de la Place Hoche.  
2 Voir Pouille 2008 : Rennes antique, Presses Universitaires de Rennes, 2008. 
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les sites du Couvent des Jacobins, du 10-12 rue Saint-Louis, de la Visitation ou de la place 
Saint-Anne où des occupations de la fin du Bas-empire (IVème siècle) étaient 
systématiquement conservées. Cette absence ou lacune devra être confirmée ou infirmée par 
l’étude à venir et notamment par une fouille complète des trois puits repérés au diagnostic et 
qui pourraient receler des mobiliers attribuables à l’antiquité tardive. 

A. Présentation du ou des secteurs de fouille 

L’opération de diagnostic a pu mettre en évidence la présence de niveaux 
archéologiques d’époque romaine sur la quasi-totalité de la parcelle aménagée soit environ 
600 m². Le toit des niveaux archéologique se situe à une profondeur moyenne comprise entre 
0,70 et 1,20m par rapport au sol actuel. 

L’épaisseur de la stratigraphie antique semble être comprise entre 0,60 et 1,30m sur 
l’ensemble de la surface si l’on excepte la présence d’une profonde excavation d’époque 
moderne découverte au centre de la parcelle mais dont l’étendue ne devrait pas excéder 50 m².  

A l’issue de l’opération de diagnostic, l’organisation générale des vestiges laisse 
apparaître au moins deux zones distinctes de vestiges en termes de densité comme de 
complexité : 

- La moitié orientale de la fouille et en particulier le quart sud-est semble correspondre 
à une zone extérieure de cour ou de jardin soit un secteur moins dense et moins complexe 
(0,60m maximum de niveau archéologique). C’est dans ce secteur que deux des trois puits 
antiques ont été mis au jour (tranchée 1). 

- La partie ouest de la fouille présente une stratigraphie plus importante et plus 
complexe (jusqu’à 1,30m d’épaisseur) qui se caractérise notamment par une succession de 
murs et de sols qui témoignent de l’évolution de l’occupation à travers le temps et l’espace. 

III. Les principaux objectifs scientifiques de l’opération

De part sa position au sein de la ville antique de Condate, la fouille de cette parcelle 
peut constituer un véritable apport à la connaissance pour ce secteur de la ville gallo-romaine 
et contribuer à valider les hypothèses d’organisation de trame urbaine en cours de restitution. 
Un des objectifs de la fouille visera à tenter d’identifier d’éventuels restes de voiries 
secondaires ou dessertes d’intérieur d’îlot se raccordant à l’axe de voirie principal est-ouest 
qui doit border le site à l’ouest (hors prescription) et qui a pu être observé sur le site des 
Jacobins à Rennes (fouille 2011/2012 , G. Le Cloïrec, Inrap). Ces éléments complétés par 
l’étude des différentes limites d’espaces pouvant être mises en évidence (murs, parois, 
clôtures, fossés…) seront confrontés afin de tenter de restituer l’évolution de l’organisation 
parcellaire et du découpage urbain.

Par sa localisation en plein cœur d’un ilôt urbain, cette fouille offre une opportunité 
assez rare d’étudier dans le détail, une partie significative de l’espace urbain pour aboutir à la 
compréhension fine de son organisation à partir des liens chronologiques et fonctionnels des 
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Projet de diagnosticvestiges et l’établissement du plan général et par phase des occupations. En fonction de l’état 
de conservation des vestiges de la première phase caractérisés par une architecture légère, elle 
devrait permettre également de proposer une restitution en plan des premières occupations et 
éventuellement d’en déterminer la nature et la fonction.  

De part son contexte et conformément à la prescription de l’Etat (cahier des charges 
scientifique), la fouille à venir doit également s’inscrire dès à présent dans un cadre urbain 
plus globale et dans la perspective d’une publication de synthèse de l’ensemble des résultats 
issus des recherches récentes ou en cours, à l’échelle du secteur et plus globalement à 
l’échelle de la ville antique de Condate. Par conséquent, les principaux axes d’études qui se 
dégagent, sous réserve d’un état de conservation suffisamment bon des vestiges, sont les 
suivants :

- Etude de l’évolution spatiale et chronologique d’un secteur urbain antique de la ville 
de Condate 

- Caractérisation des types d’occupation à l’intérieur de l’ilot à travers l’étude détaillée 
de ses composantes architecturales 

- Une autre priorité concernera l’étude des modalités d’abandon et de démantèlement 
des différentes unités architecturales 

- Mise en contexte et confrontation des principaux résultats à l’échelle du quartier et de 
la ville tout entière 

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

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.

A. La phase préparatoire

La phase terrain sera précédée par une période de mise en place de l’opération étalée 
sur une semaine durant lesquels l’archéologue responsable de l’opération assisté d’un 
topographe fera le point sur les contextes archéologiques, géologiques et techniques 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, 
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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. Le topographe procédera à l’implantation 
de la zone de fouille conformément au plan annexé à la prescription. 

Le cantonnement de chantier sera composé de structures modulaires organisées en 
vestiaires, salle de vie, bureau, et toilettes ainsi que d’un container permettant le stockage des 
outils. Ce cantonnement fera l’objet de raccordements divers : réseau électrique, réseau d’eau 
potable, réseau d’assainissement et réseau de télécommunication.

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  
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 surface de 
623 m². Il consistera en l’enlèvement par passes successives des horizons stériles subsistant 
après le terrassement superficiel, jusqu’à l’apparition des vestiges archéologiques. Cette phase 
fera intervenir une pelle à chenille de 13t munie d’un godet lisse de 2 m de large maximum 
(1,30 m à minima). En fonction de la configuration des vestiges bâtis mis en évidence et 
excavations récentes ou anciennes mises en évidence, le recours à une mini-pelle de 5,5t sera 
possible. Dans tous les cas de figures, l’emploi d’un engin mécanique (pelle 13t 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.

Le décapage débutera par l’enlèvement des horizons superficiels à l’angle nord-est de 
l’assiette prescrite, pour progresser ensuite vers le sud puis vers l’ouest. Les stériles seront 
évacués par camion benne au fur et à mesure de la progression du décapage archéologique. 
Les déblais seront mis en décharge définitive. 

Durant cette opération, l’équipe sera affectée aux premiers travaux de décapage 
manuel et de relevé des structures et faits archéologiques apparaissant en partie supérieure de 
la stratigraphie. De manière simultanée, les structures et creusements récents perturbant la 
stratigraphie ancienne seront purgés à l’aide de la pelle mécanique ou d’une mini-pelle en 
fonction des besoins. Ce sera l’occasion notamment de purger avec des moyens appropriés 
l’excavation moderne située au centre de la parcelle. Un relevé détaillé de l’emprise de ces 
perturbations sera dressé et les éventuelles maçonneries récentes rencontrées sur le terrain 
seront démontées de manière à fournir des éléments de repérage concernant la stratigraphie 
ancienne coupée par ces dernières. Lors de cette opération un examen des matériaux sera 
pratiqué afin de détecter d’éventuelles réutilisations de blocs d’architecture ayant appartenu à 
des monuments anciens (antiques ou médiévaux). 
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Projet de diagnosticEn raison de ce mode opératoire particulier mais également du fait de l’exiguïté des 
espaces de circulation des engins pour l’évacuation des stériles, cette phase de l’opération 
(décapage) sera totalement intégrée à la phase de fouille. Il se fera sous la direction du 
responsable de l’opération ou du responsable de secteur en cas d’impératif. Celui-ci sera 
assisté dès le début de l’intervention par au moins 6 techniciens de fouille puis l’équipe 
complète (10 techniciens) sera déployée en semaine 2 ou 3 en fonction de l’avancement du 
décapage et des problématiques en cours. Au moins deux personnes, dont le responsable de 
l’opération ou son adjoint, auront en charge le suivi de la progression de la pelle. 
Conformément à la prescription, l’emploi d’un, voire de deux détecteurs de métaux, sera 
systématique lors des décapages. Le reste de l’équipe (quatre à cinq techniciens de fouille) se 
consacrera aux travaux de nettoyage, de délimitation des structures. Cette démarche vise à 
avoir une vision claire et rapide des zones à fouiller, 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 comprenant le décapage des stériles, s’étalera sur une durée d’environ 65 
jours ouvrés avec une équipe d’archéologues composée d’un responsable d’opération secondé 
par un responsable de secteur et assisté d’environ 10 techniciens de fouille. Des spécialistes, 
intervenant ponctuellement en fonction des impératifs du terrain, complètent ce dispositif 
(topographe, photographe, paléo-environnementaliste, experts divers…). En fonction de la 
configuration du site à l’issue du décapage des stériles, la zone à fouiller sera divisée en 
secteurs distincts auxquels des équipes de fouille seront rattachées. Le mode opératoire pourra 
varier ponctuellement d’un secteur à l’autre en fonction de la nature des vestiges rencontrés. 
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 les derniers niveaux d’occupation des lieux à l’antiquité ainsi que la présence 
d’éventuelles occupations de l’Antiquité tardive. 

Pour la période majeure qui nous intéresse (antiquité) les vestiges des différentes 
phases d’évolution du quartier, de la création de la ville à la charnière de notre ère, à son 
abandon partiel au début du bas empire ou plus tardivement (à déterminer plus précisément) 
seront étudiés en détail. Les recherches viseront à établir la nature des espaces et des 
occupations successives ainsi que leur durée de fonctionnement. La fouille s’attachera à 
retracer les grandes phases d’évolution du bâti, en repérant les constructions successives et 
modifications dont elles ont fait l’objet. Cette démarche repose sur l’étude de la chronologie 
relative. Sont notamment concernés ici les parois et les sols des bâtiments les uns par rapport 
aux autres, mais également les niveaux de remblai d’installation ou de démolition, ainsi que 
les perturbations et aménagements divers (canalisations, fours domestiques ou artisanaux…) 
qui ont pu compléter ou altérer les vestiges. L’étude du bâti comprendra également l’analyse 
des matériaux employés en fonction des périodes et de la destination des constructions. 
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Concernant le reste des vestiges les 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 énoncés dans le cahier des charges scientifiques. 

La fouille adoptera les principes méthodologiques d’une opération stratifiée en milieu 
urbain, qui considèrent que les dépôts supérieurs sont les plus récents et utilisent l’unité 
stratigraphique (US) comme base de l’enregistrement. Les travaux débuteront donc par 
l’exploration des dernières séquences, pour étudier ensuite les phases antérieures d’évolution 
de l’occupation des lieux. 

 Les recherches seront réalisées si possible en progressant de façon synchrone sur 
l’ensemble de la zone de fouille dite stratifiée soit la partie occidentale de la zone de fouille. 
La fouille des niveaux plus faiblement stratifiés situés au sud-est et des structures qui s’y 
rattachent (fosses, tous de poteaux..) sera quant à elle anticipée et adaptée à la nature des 
vestiges et à leur conservation (fouille manuelle et mécanique). L’objectif recherché sera de 
libérer dans ce secteur les zones périphériques des 2 puits (tranchées 1) afin d’initier leur 
fouille dans des conditions de sécurité requises.  

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. Des sols 
aménagés voire bétonnés, dont la présence est fréquente en milieu urbain antique, sont aussi 
susceptibles d’être démontés pour la même raison. Leur démontage s’effectuera 
manuellement ou mécaniquement à la mini-pelle selon les cas. 

 Des zones stratifiées simples (remblais, comblements de vastes structures) pourront 
également faire l’objet de décapages ponctuels à l’aide d’une mini-pelle, afin d’étudier les 
aménagements les plus anciens. 

La fouille 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 l’épaisseur de la 
stratigraphie archéologique, ce qui n’exclut pas bien évidemment, la réalisation de relevés en 
coupe plus ponctuels.

Dans certains cas les empierrements et niveaux de circulation feront l’objet de 
sondages ciblés dans le but d’identifier l’intégralité de la séquence stratigraphique et la nature 
des aménagements. En outre, les éléments susceptibles de participer à des aménagements 
spécifiques (fossés, fosses de rejets, structures artisanales, fours artisanaux ou domestiques, 
citernes et puits par exemple), à même de caractériser la nature de l’espace seront étudiés de 
façon exhaustive et feront l’objet d’une étude manuelle, dans le respect des règles de sécurité 
en vigueur.

Les fossés éventuellement rencontrés seront fouillés par échantillonnage, à la mini-
pelle ou manuellement selon les cas. Les fosses seront abordées par moitié afin d’en permettre 
le relevé du profil longitudinal et du comblement. Une fouille complète sera engagée en 
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Projet de diagnosticfonction de la nature particulière du creusement ou de la présence d’un mobilier abondant. 
Pour les niveaux les plus précoces les trous de poteaux entrant dans la composition 
d’architectures cohérentes seront fouillés par moitié, contrairement aux éléments isolés qui 
seront délaissés. 

Comme indiqué précédemment, la fouille manuelle d’au moins trois puits devra être 
anticipée et intégrée au mieux dans le planning général de l’opération. Ainsi la fouille 
manuelle des vestiges et des niveaux d’occupation du secteur sud-est (tranchée 1) sera 
privilégiée et anticipée si possible dès la phase de décapage afin de libérer rapidement la zone 
périphérique au puits 1013 situé au centre de la tranchée 1 et qui sera traitée en premier dès la 
semaine 4 de l’opération. De la même manière,  la périphérie du puits 1003 situé à l’extrémité 
sud-est de la parcelle (tranchée 1) sera libérée afin d’assurer une continuité dans la fouille des 
puits qui sera menée par une équipe spécialisée (société Archéopuits). Enfin, la fouille du 
dernier puits, imbriqué dans une zone plus complexe d’un point de vue stratigraphique, située 
au centre de la tranchée 3 sera traitée en seconde partie d’opération après étude des éléments 
environnants de la stratigraphie permettant la restitution de la chronologie relative de ce 
secteur. 

Il convient de préciser que l’équipe dédiée à la fouille manuelle des 3 puits sera 
complétée en temps que de besoin par la mise à disposition de deux archéologues (2 
techniciens de fouille) qui auront pour missions la fouille et/ou le tamisage des terres extraites 
des puits puis le traitement primaire de l’ensemble des mobiliers, matériaux et macro reste 
contenus dans ces structures. 

A l’issue de l’opération, l’ensembles des données recueillies sera analysé et confronté 
aux résultats des fouilles voisines et notamment de la précédente station afin de permettre une 
mise en perspective à l’échelle de la ville.  

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

L’enregistrement de l’information se fera par secteur, 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 tous les 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. 

Le plan masse 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 
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feront l’objet d’un relevé pierre à pierre sur calque si elles en présentent la nécessité. 
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 sites de 
nature similaire. 

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. 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 est possible compte tenu de ce qui est habituellement 
observé lors des fouilles réalisées à Rennes. 

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. 

Dans le cas de découverte de panneaux d’enduits peints bien conservés (plaque 
tombée à terre ou concentration cohérente de nombreux morceaux). L’intervention d’un 
spécialiste de l’Inrap sur le terrain pour effectuer les prélèvements, voire les premiers relevés 
des compositions décoratives sera ponctuellement demandée. Les fragments isolés dans une 
unité stratigraphique seront simplement enregistrés et ramassés selon les principes énoncés ci-
dessus.

La fouille ou les prélèvements entrepris dans les structures excavées ou à d’autres 
creusements profonds à l’exemple des puits, livre généralement des restes organiques 
conservés en milieu humide anaérobie. Toutes les précautions de prélèvements des éléments 
fragiles pouvant être conservés (bois, cuirs, tissus, graines, restes végétaux ou organiques 
divers…) seront prises en relation avec les spécialistes concernés.  

Enfin, des prélèvements ponctuels seront effectués si nécessaire en vue d’études 
spécifiques (analyses palynologiques, carpologiques, entomologiques, parasitologiques 
datations radiocarbonnes…).
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Projet de diagnostic Les terres issues de la fouille archéologique seront chargées dans des bennes de 10m3 
et évacuées régulièrement pour mise en décharge définitive. 

Le suivi de la fouille 

Tout au long de la fouille, les méthodes utilisées seront évaluées et adaptée 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 

L’étude globale de la zone prescrite par l’Etat (décapage et fouille) est prévue pour 
s’étaler sur 65 jours ouvrés avec une équipe composée du responsable d’opération, du 
responsable de secteur et de 10 techniciens de fouilles. En fonction des nécessités 
hebdomadaires de l’opération ou de certaines découvertes, elle sera complétée par des 
spécialistes (topographe, photographe, spécialistes divers évoqués précédemment…). 

La durée maximale de la phase terrain, hors mise en place du chantier de la phase 
préparatoire, est estimée à 65 jours ouvrés (environ 3 mois).  

 L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération, du responsable de 
secteur et d’environ 10 techniciens en moyenne pendant toute la durée de l’opération (phase 
terrain). L’équipe sera complétée en fonction des besoins du responsable par des spécialistes 
(céramologue, topographe, photographe, paléo-environnementalistes,…) qui auront à se 
répartir à budget de 45 jours ouvrés. 

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

A l’issue de la phase terrain, qui fera l’objet d’un contrôle et d’une validation des 
services de l’Etat (SRA Bretagne), L’Inrap procédera à la démobilisation des installations 
liées à son 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 des zones d’emprise de fouille par 
l’Inrap, qui ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du 
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chantier, la date à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage du terrain ; 
l’accomplissement des obligations prévues par le présent contrat ; 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. 

Conformément à la demande du maître d’ouvrage et au terme du présent marché, 
l’Inrap ne procédera pas à la remise en état du site qui sera l’affaire du maître d’ouvrage du 
projet. L’aménageur est réputé faire son affaire, à ses seuls frais, des travaux éventuels de 
reconstitution des sols.

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. 

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. 

En l’état actuel, la phase étude est prévue pour une durée de 70 jours pour le 
responsable d’opération et de 50 jours pour le responsable de secteur. Ils seront assistés d’un 
dessinateur (60 jours) et d’un technicien (50 jours) 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. Plusieurs collaborateurs auront par 
ailleurs en charge des études spécifiques. Céramologue (70 jours), spécialistes dans le 
domaine du paléo-environnement (50 jours), topographe (6 jours), photographe (2 jours). 
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Projet de diagnosticLe rapport 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 générale sera proposée 
afin de replacer l’intérêt du site dans les problématiques de la ville antique, en mettant en 
exergue les principaux apports de l’opération en les confrontant notamment aux données 
nombreuses issues des nombreuses opérations de fouilles et de diagnostics dans ce même 
secteur du cœur de Condate. 

Le dessin assisté par ordinateur consistera à dresser les plans de la fouille à venir (plan 
général et plans par phase). Le dessinateur aura aussi la tache de digitaliser l’ensemble des 
minutes générées par la fouille et de les mettre au propre.  

Compte tenu de la nature du site, la fouille va faire intervenir un certain nombre de 
spécialistes en charge du matériel recueilli. Un inventaire exhaustif de l’ensemble du mobilier 
sera effectué avant conditionnement dans des bacs normalisés et par unité stratigraphique, 
selon les normes définies par l’arrêté du 16 septembre 2004. L’enjeu de la fouille réclame 
néanmoins de dépasser très largement ce simple inventaire dans un souci d’exhaustivité et de 
qualité.

Le domaine de la céramique, qui devrait fournir un corpus abondant et couvrant 3 à 4 
siècles d’occupation antique en fonction de la présence ou non de vestiges du bas-empire 
(4ème siècle)  tendra à assoir la chronologie des différentes phases du site, notamment au 
regard de la chronologie relative. Son étude devra aussi mettre en exergue les mobiliers 
particuliers susceptibles de préciser la nature ou la fonction du bâti. Des comparaisons avec 
les autres sites de Rennes récemment publiés (Pouille 2008) ainsi que ceux de La Visitation 
en cours de publication (Chevet, Ferrette, Pouille, à paraître), ou de la fouille en cours du 
couvent des Jacobins, seront établies, comme le stipulent les recommandations de l’Etat.  

Au terme de la phase d’étude, le rapport de fouille sera remis (en 5 exemplaires papier 
+ un fichier numérique sous forme de PDF) 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 la responsable d’opération pendant environ trois 
mois et demi (70 jours ouvrés). Il sera notamment assisté du responsable de secteur (50 jours) 
d’un dessinateur (60 jours), d’un céramologue pendant (70 jours ainsi que d’un technicien 
(traitement du mobilier et archivage des données) pendant 50 jours. Le reste des moyens sera 
réparti entre les différents spécialistes (anthropologue, palynologue, photographe...) en 
fonction de la pertinence et de l’intérêt des études à réaliser pour une durée maximale de 88 
jours ouvrés. 
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VI. Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération 

Le responsable scientifique proposé par l’Inrap pour conduire cette intervention est M. 
Dominique Pouille, ingénieur de recherches à l’Inrap, spécialiste en archéologie urbaine pour 
les périodes historiques (de l’antiquité à la période moderne). Comme en témoigne son 
curriculum vitae, cet archéologue possède une très grande expérience du fait urbain et tout 
particulièrement du site de Rennes sur lequel il enchaîne les responsabilités de diagnostics et 
de fouilles depuis plus de 20 ans. Il est notamment l’auteur d’un premier ouvrage de synthèse 
sur « Rennes antique » et de nombres autres contributions sur ce même site (cf. curriculum 
vitae). 

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 (palynologue, anthropologue, 
céramologue), chacun apportant des compétences dans un domaine particulier. Par 
conséquent, la responsable d’opération sera assisté en tant que de besoin des spécialistes 
suivants : 

- Françoise Labaune (Inrap), céramologue, période antique, médiévale et moderne 
- Myriam Texier (Inrap) anthropologue 
- Hélène Seignac (Inrap) anthracologue 
- Delphine Barbier-Pain (Inrap) palynologue 

VII. Calendrier de l’intervention 

La durée de la phase terrain est estimée à environ trois mois (65 jours ouvrés) hors 
phase de préparation. La période d’intervention proposée par l’Inrap pour cette fouille est 
comprise entre le 29 février et le 1er juin 2016 avec l’assurance pour le maître d’ouvrage 
d’une libération des terrains et une levée de la contrainte archéologique au plus tard au 1er

juin 2016. La date prévisionnelle de remise du rapport est le 30 octobre 2018.

L’Adjoint Scientifique et Technique 
Michel BAILLIEU 
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1 Aspects généraux du site

1.1 Localisation du site dans la ville

La parcelle faisant l’objet de cette fouille se développe en bordure 
occidentale du cardo C3 déjà identifié à plusieurs reprises lors de fouilles et 
de diagnostics plus anciens. Le bord de la chaussée ainsi que le trottoir la 
longeant à l’ouest, observables en limite d’emprise, n’ont d’ailleurs pu être 
que très partiellement étudiés compte tenu de la nécessité de conserver un 
talutage de sécurité. Par rapport aux decumani de la ville, la zone se situe 
en intérieur d’îlot. En effet l’espace étudié est situé à égale distance des rues 
D1 et D2 reconnues depuis plusieurs années (Fig.1).

Fig. 1 Localisation de la fouille dans la trame urbaine reconnue à ce jour © A. Desfonds,Inrap
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Compte tenu de cette localisation, les espaces abordés concernent à la 
fois des installations bâties riveraines du cardo ainsi que l’arrière de 
constructions longeant le decumanus D1. En raison de l’existence de 
larges perturbations modernes se développant dans la partie sud – ouest 
de la fouille, les vestiges du bâti bordant le decumanus méridional n’ont 
pu être observés (fig.2). Le site occupe une position à proximité du centre 
géographique de l’emprise urbaine et de l’emplacement actuellement 
supposé du forum. Ce secteur de la ville dans lequel on recense un 
certain nombre de constructions à caractère monumental ainsi que de 
nombreuses activités artisanales est particulièrement actif tout au long 
de l’époque romaine. Comme nous le verrons dans les lignes qui suivent, 
malgré leur perception très partielle, la densité des vestiges ainsi que leur 
nature s’inscrivent parfaitement dans ce contexte. Par ailleurs, malgré un 
morcellement important de la stratigraphie et son écrêtement conséquent, 
Une quantité notable de mobilier céramique (17 381 tessons pour 
l’Antiquité, soit 97,7 % du total) ainsi qu’un grand nombre de monnaies 
(74 individus), ont été exhumés : ce qui est exceptionnel au regard de l’état 
de conservation médiocre du site. Cette abondance d’artefacts témoigne du 
dynamisme de ce secteur de la ville antique.
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Fig.3 Localisation de la parcelle sur un extrait 
du plan 1fi48, dit « Plan Cases de la Bove » 
datant de 1782 dressé par François Forestier 
de Villeneuve. On constate que l’emprise de 
la fouille se situe dans l’enclos dépendant du 
couvent des Jacobins, occupé par des parcelles 
cultivées © D. Pouille, Inrap / Archives municipales de 
Rennes 1Fi48

1.2 Etat de conservation général du site, méthodologie 
et « exploitabilité » des vestiges. Une vision lacunaire 
de l’occupation des lieux tronquée par de nombreuses 
perturbations

Bien que dépendant du couvent des Jacobins à l’époque moderne et se 
situant dans ses jardins, le sous-sol de la parcelle n’a pas été épargné pour 
autant (fig. 3). A la différence de ce qui peut souvent être observé dans les 
terrains situés en bordure des rues actuelles, les vestiges n’ont été que peu 
affectés par la présence de maisons dotées de caves. Seule la stratigraphie 
de l’angle sud-ouest du terrain, en bordure de l’allée Coysevox, a disparu 
pour cette raison. De la même manière, aucune fosse d’aisance ou puisard, 
pourtant si fréquents dans l’intérieur des parcelles d’époque moderne, ne 
sont présents dans l’emprise. En revanche, à l’instar de ce qui a pu être 
constaté non loin de là dans la cour ouest du couvent des Jacobins, de 
grandes excavations correspondant sans doute à des carrières d’extraction 
de matériaux ont anéanti la quasi-totalité des vestiges de la zone centrale 
(US 1053), de l’angle nord-est et de la partie ouest du site (US1053bis) .

Ainsi sur les 475 m2 accessibles à la fouille (hors talutages de sécurité et 
bâtiment méridional à préserver), 175 m2 (soit un peu plus d’ 1/3 de la 
surface) ont été intégralement détruits par ces creusements.

Ponctuellement des perturbations plus anciennes remontant pour la plupart 
à la fin de l’antiquité (et sur lesquelles nous reviendrons plus loin), ou 
non datées pour d’autres, ont bouleversé ces zones préservées, rendant 
particulièrement ardue leur compréhension. La localisation spatiale de ces 
dernières, totalement déconnectées les unes des autres et très morcelées, 
ainsi que leur morphologie, ont logiquement conduit à discriminer 
les couches archéologiques similaires mais non continues du fait des 
nombreuses perturbations. Ainsi les Unités Stratigraphiques, équivalentes 
ont été multipliées. Au total un peu plus de 1 150 ont été créées. Celles-ci 
ont été enregistrées sur la base de donnée CADOC gérée sous FileMaker 
Pro. Au-delà de la gestion de la documentation qu’elle facilite, cette 
dernière a pour avantage de générer automatiquement un diagramme 
stratigraphique. Dans le cas présent, ce dernier est toutefois très imparfait, 
difficile à lire et à exploiter. Il comporte par ailleurs de nombreuses 
incohérences. Il est adjoint à ce rapport sous forme numérique.

Enfin, ce morcellement du site nous a contraint à étudier séparément chaque 
zone, excepté quand des vestiges présentant des caractéristiques similaires 
pouvaient être mis en relation sans ambiguïté. Dans les paragraphes relatifs 
à chacune des zones où ils peuvent être identifiés, des renvois aux autre 
zones sont effectués lorsque cela est nécessaire. Ceci permet de compenser 
une lecture rendue malaisée en raison de l’impossibilité de présenter un 
phasage général détaillé des vestiges de l’ensemble du site. 

La mise en évidence de plusieurs puits (dont au moins trois avaient été 
identifiés dès le diagnostic) et la fouille exhaustive de deux d’entre eux 
par la cellule CISAP de l’Inrap a permis de recueillir un riche matériel 
organique (bois et graines notamment, ainsi que des pollens) dont on 
ne dispose pas souvent en contexte urbain. Malgré la difficulté de relier 
ces puits à leur contexte de fonctionnement, il a été décidé d’étudier ce 
matériel afin de disposer de données paléoenvironnementales susceptibles 
d’aider à la perception d’activités ou de milieux n’étant pas forcément 
révélés directement par les vestiges environnants (cf. § études spécialisées, 
Vol.2). Par ailleurs plusieurs contextes mis en évidence sur le site ont livré 
d’importantes quantités d’ossements animaux. Il s’agit en l’occurrence 
des puits, mais aussi et surtout d’un vaste dépotoir antique tardif présent 
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dans l’angle sud-est de la fouille. Plusieurs céramiques enterrées contenant 
des restes fauniques ont également été découvertes. Elles conduisent à 
s'interroger quant à l'existence de rituels religieux fondés sur le dépôt 
d'offrandes alimentaires volontaires. Enfin, une suspicion d’activité de 
foulonnerie / teinturerie, voire de tannage était liée aux vestiges présents 
sur le côté sud-est du site. Ces différents points ont conduit à engager une 
étude archéozoologique visant à tenter de mettre en évidence la présence 
d’activités ou de pratiques particulières sur les lieux. Les principaux 
contextes étudiés sont directement liés aux questionnements évoqués plus 
haut, toutefois l’étude a été élargie à la majeure partie des ensembles de 
restes animaux recueillis sur le site, afin de constituer un référentiel local 
réutilisable par la suite. 

1.2.1 Les vestiges dans la partie nord-ouest du site (zones 1 et 2)

Cette bande de terrain longue de 15 m d’est en ouest et large au maximum 
de 6 m, couvre une surface d’un peu moins de 90 m² dont un peu plus de 
30 m² étaient occupés par des maçonneries correspondant aux derniers états 
de bâti antique. Ces larges murs dont seules les fondations profondes sont 
conservées ont naturellement gommé toute trace de stratigraphie antérieure 
à leur emplacement. 

Dès le début de l’antiquité une division d’est en ouest de cet espace, qui 
se prolonge d’ailleurs au-delà vers l’est jusqu’à la rue, peut être observée 
(fig. 4). Cette dernière se situe approximativement au niveau du mur 
1176/1177 qui la fige. A cet emplacement, elle correspond à la face 
arrière d’une unité construite se développant majoritairement au nord, en 
dehors de l’emprise de la fouille (unité 3). Dans l’étroite bande de terrain 
séparant ce mur de la berme septentrionale sont encore présentes des 
couches archéologiques témoignant de l'existence de constructions dont 
les plus anciennes remontent au début de l’urbanisation du site. Il s’agit 
essentiellement d’une succession d’épandages argileux correspondant 
vraisemblablement aux matériaux provenant des parois des bâtiments 
ayant successivement occupé cet espace avant l’apparition du bâti maçonné. 
Cette configuration évoque des opérations de nivellement successives dont 
l’origine et la cause n’ont pu être identifiées. L’absence presque totale de 
tout niveau de sol aménagé dans cette emprise conforte cette hypothèse. 
Cette lacune vaut également pour les derniers états de bâti dont seuls 

Fig.4 Localisation de la zone nord-ouest. 
La division de cette dernière en un espace 
construit au nord et un espace d’extérieur au 
sud est matérialisée sur le plan. Cette limite, 
se prolonge vers l’est jusqu’à la chaussée du 
cardo, toutefois la vocation des espaces qu’elle 
définit n’est plus tout à fait la même
© E. Collado, Inrap
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les radiers sont conservés, ce qui témoigne là encore d’un écrêtement 
généralisé dont l’impact a pu être mis en évidence en de nombreux points 
de la parcelle et sur lequel nous reviendrons plus loin. Afin de faciliter la 
présentation des vestiges cet espace a été défini comme la zone 1.

Si l’on exclue l’emprise d’un grand bâtiment maçonné quadrangulaire 
(unité 4), ainsi que celle d’un atelier de verrier (unité 2), dont l’existence est 
uniquement révélée par deux restes de fours (fig. 5), l’espace se développant 
au sud de la limite précédemment évoquée correspond essentiellement à 
une succession d’extérieurs matérialisés par des niveaux de jardin et de 
probables sols de cour sommairement aménagés. Il est défini comme étant 
la zone 2. 

2039

1457

Fig.5 Vue verticale d’un des plots préservés 
entre les deux perturbations 1053 et 1053bis. 
Dans l’angle en bas à droite, l’effondrement du 
puits 1582 a emporté la stratigraphie 
© C. Bélanger, Inrap

Cette seconde zone est tronquée au sud-ouest et au sud-est par deux vastes 
creusements 1053 et 1053 bis correspondant à des carrières d’extraction de 
matériaux remontant à l’époque moderne. Trois puits d’époque romaine 
sont également présents dans cet environnement. Pour l’un (US1938), 
situé juste au-delà de la limite d’emprise, dans l’angle nord-ouest de la 
zone 1 et l’autre (US1582) au centre de celle-ci, les parois taillées dans 
le sol géologique se sont effondrées. D’importants et surprenants cônes 
d’affaissement aspirant la stratigraphie située à leur périphérie résultent de 
ces phénomènes (fig. 6, 7 et 8). Ces derniers ont largement bouleversé les 
vestiges environnants, rendant leur compréhension incertaine. 
En lisière occidentale de cet espace, un plot témoin a échappé aux 
destructions diverses. Des maçonneries encore associées à leur stratigraphie 
contemporaine sont conservées (fig. 9 et 10). Elles caractérisent des entités 
différentes de celles qui se développent à l’est. Elles n’occupent qu’une toute 
petite surface inférieure à 3 m² et se prolongent en dehors de l’emprise de la 
fouille, ce qui rend leur compréhension illusoire. Dans la mesure où aucun 
développement ne peut être proposé étant donné le manque de données 
les concernant, elles ne seront abordées que très ponctuellement dans le 
texte (fig.11).
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2039

1457

Fig.6 Vue de l’important cône d’aspiration de la 
stratigraphie causé par l’affaissement du puits 
1138, dans l’angle nord-ouest de la fouille 
© P.Poilpré, Inrap
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Fig.7 Vue de l’affaissement de la stratigraphie 
à environ 1.50 m au nord du puits 1582. Toute 
la zone a été aspirée par celui-ci. Un vide, dont 
le sommet est perceptible ici rend compte de 
l’importance du phénomène © A. Etienvre, Inrap
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Fig.8 Vue de l’énorme affaissement de terrain 
et du vide sous-jacent causé par l’effondrement 
ancien du puits 1582 © O. Maris-Roy, Inrap
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Fig. 9 Vue de la stratigraphie dans la moitié 
nord de la paroi occidentale de la zone fouillée. 
Cet emplacement est celui du site où les 
vestiges sont les mieux conservés. Les sols de 
béton des derniers états de bâti sont encore 
présents, tandis que seules les fondations 
des murs attenants ont été épargnées par les 
récupérateurs de matériaux. Leur présence sur 
une surface extrêmement réduite ne permet 
malheureusement pas de comprendre leur 
organisation © C. Bélanger, Inrap
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Fig.10 Coupe stratigraphique n° 8 mettant en évidence la densité de la stratigraphie se développant vers l'ouest en dehors de la fouille  © E.Collado, Inrap
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1.2.2 Les vestiges dans la partie nord-est du site (Zone 3)

La zone 3 correspond à l’emprise située entre le cardo C3 et le mur 
oriental d’une construction maçonnée se développant au-delà de l’angle 
nord-ouest de la fouille. Cet espace qui s'étend sur une longueur de 15 m 
et une largeur maximale de 5 m (75 m²) est largement tronqué à son 
extrémité orientale par un creusement quadrangulaire récent de nature 
indéterminée de près de 15 m² (non numéroté, fig.12). Dans sa partie sud-
ouest cette zone est également largement amputée par une excroissance 
de la carrière 1053. Enfin en bordure nord-ouest de celle-ci un dernier 
creusement US1835 correspondant à une excavation moderne de nature 
indéterminée se prolongeant en dehors de la fouille ainsi qu’en lisière de 
la zone 1, a défoncé les couches archéologiques jusqu’au substrat (fig.13). 
Tout comme la zone 1, la zone 3 a également été largement écrêtée 
notamment dans sa partie nord, où seules les couches stratigraphiques les 
plus anciennes ont été partiellement préservées. Malgré leur extension sur 
des surfaces relativement restreintes, les données fournies par leur fouille 
ont pu être partiellement exploitées, même si l’état lacunaire des données 
a pour conséquence de nombreuses incertitudes. Pour des commodités 
de présentation, Il a paru judicieux d’individualiser cet espace. En effet, 
il est délimité sur son côté sud par une succession de limites construites 
(parois sur sablières puis maçonnées) situées dans le prolongement de celles 
séparant les zones 1 et 2, évoquée plus haut. Toutefois la présentation des 
vestiges a pu être réalisée simultanément à ceux de la zone 4.

Fig.11 Plan mettant en évidence la 
juxtaposition des constructions dans 
l'angle nord-ouest du site et le bon état de 
conservation du bâti se développant vers l'ouest 
© E.Collado, Inrap
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Fig.12 Vue d’ensemble des zones 3 et 4. Au premier plan une perturbation récente a anéanti les vestiges présents dans l’angle nord-est du site. Les vastes 
perturbations ayant largement amputé le site sont bien visibles en arrière-plan © E. Jovenet, Inrap
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1.2.3 Les vestiges dans les parties est et sud-est du site (zone 4)

La partie Sud / Sud-Est de la fouille est celle qui offre la plus vaste emprise 
d’un seul tenant. Cet espace compris entre la carrière moderne 1053 et le 
cardo C3 atteint une surface proche de 100 m² dont la moitié septentrionale 
n’a été que peu boulversée. En revanche dans sa partie méridionale, qui 
correspond à l’angle Sud-Est de la fouille, une perturbation antique tardive 
de nature énigmatique (1239/1899) a largement gommé la stratigraphie 
remontant au Haut-Empire. Celle-ci, sur laquelle nous reviendrons plus en 
détail ultérieurement, remonte à la fin de l’antiquité. Elle s’étend sur près de 
70 m² et a totalement amputé les vestiges et la stratigraphie antérieurs. Sur 
cette emprise les sols et niveaux anciens, y compris la chaussée du cardo, 
ont été décaissés sans doute en vue d’installer un ouvrage imposant dont le 
projet n’a pas abouti (cf. § 2.10). A cet emplacement seul un plot témoin 
(plot sud-est), approximativement circulaire de 6 m², totalement déconnecté 
du reste du site par un large et profond creusement périphérique, présentait 
encore une succession stratigraphique, celle-ci permet d’entrevoir la nature 
des occupations antiques antérieures (fig.14).

Fig.14 Localisation de la zone Est / Sud-Est et de la perturbation antique tardive présente dans l’angle sud-est de la fouille © E. Collado, Inrap
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Le terrain se situant immédiatement au nord de cet emplacement semble 
avoir été nivelé à la fin du Haut-Empire, de manière à constituer une 
surface plane se présentant à une altitude légèrement inférieure à celle 
de la chaussée du cardo situé le long du bord oriental de la fouille. Pour 
cette raison, là encore, à l’exception de celles qui sont piégées par des 
affaissements sous-jacents, les couches archéologiques encore en place ne 
sont que rarement postérieures au début du IIe siècle. 

1.2.4 les vestiges du plot sud (zone 5)

Sur le côté sud de la fouille un petit plot au niveau duquel seules les strates 
archéologiques couronnant le substrat sont conservées est présent. Il se 
développe sur une surface d’environ 8 m par 2.50 m soit un peu moins de 
20 m². Ce dernier est presque totalement déconnecté du reste du site. En 
effet il est délimité au nord par l’excavation de la carrière 1053 et à l’ouest 
par une excroissance de cette dernière vers le sud et l’ouest US1053bis. Le 
lien avec la zone 4 n’a par ailleurs pu être établi en raison de la trop faible 
surface de couches archéologiques conservées, puisque à l’emplacement 
de leur jonctions la fosse d’installation du puits 1595 et les excavations 
1239 et 1899 ont bouleversé la stratigraphie (fig. 15). Comme l’espace se 
développant à l’est, cet emplacement qui jouxtait l’ouvrage mentionné 
plus haut (si l’on admet que ce dernier devait se prolonger vers l’ouest), a 
été totalement écrêté. Seules les strates archéologiques inférieures et donc 
les plus précoces sont conservées. Ces dernières, peu caractéristiques et ne 
pouvant être mises en relation avec le reste du site n’ont pas été analysées 
en détail. Seuls les éléments essentiels renseignant sur la structuration de 
l’espace ont fait l’objet d’une fouille et d’un enregistrement précis.

Fig.15 Localisation du plot sud. L’absence de 
continuité stratigraphique avec le reste du site 
est bien perceptible ici © E. Collado, Inrap  
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1.2.5 Les vestiges du plot sud-ouest (Zone 6)

Dans le ¼ sud-ouest de l’emprise de la fouille, seul un petit témoin 
stratigraphique de 4.50 m de long par 1.30 m de large était conservé (soit 
une surface d’environ 6 m2). Ce dernier était totalement déconnecté du 
reste du site en raison de l’existence des vastes carrières d’extraction 1053 
et 1053bis déjà mentionnées (fig. 16 et 17). Malgré sa faible étendue, il 
a fait l’objet d’une fouille intégrale. En effet un certain nombre de faits 
archéologiques (murs et fossés), dont des prolongements pouvaient être 
aisément identifiés à quelques mètres de là au nord, y étaient conservés. 
Par ailleurs c’est le seul emplacement où la présence de lambeaux de voirie 
secondaire desservant l’intérieur de l’îlot a pu être reconnue.  
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1.2.6 Une stratigraphie considérablement tronquée 

Aux nombreuses perturbations déclinées précédemment, s’ajoutent de 
multiples récupérations de matériaux qui ont touché les derniers états 
de bâti antique présents sur le site. Ces dernières ont eu pour effet la 
disparition de la quasi-totalité des premières assises d’élévation des 
murs ainsi que le pillage intégral des matériaux (y compris ceux des 
radiers de fondations) constituant certains d’entre eux (fig. 18). Par 
voie de conséquence et aussi en raison d’un écrêtement général ayant 
touché la partie supérieure de la stratigraphie, aucun sol intérieur, niveau 
d’occupation ou d’abandon, contemporain des derniers états de bâti n’a été 
retrouvé. Les seuls témoignages matériels relatifs à ceux-ci proviennent de 
comblements de quelques faits ou structures excavés tels que les puits.   

L’examen du mobilier archéologique recueilli lors de la fouille est d’ailleurs 
très révélateur de ce phénomène. En effet, si les monnaies sont assez 
nombreuses, eu-égard à la surface réellement fouillée (80 monnaies au total 
dont 74 romaines), on remarque que plus de la moitié de ces dernières (40 
exemplaires pour la plupart trouvés en contexte) couvrent la période qui 
s’étend de la fin du Ier siècle av. n. è. à la fin du règne des Flaviens, ce qui 
équivaut à 54 %. Seulement 15 renvoient à la période antonine (20 %) et 
19 illustrent les IIIe et VIe siècles (26 %). La quasi-totalité de ces dernières 
est issue des niveaux de décapage archéologique ou de couches « tardives » 

Fig.16 Vue du plot sud-ouest préservé entre les 
perturbations modernes © C. Baillieu, Inrap

Fig.17 Localisation du plot sud-ouest. 
L’absence de continuité stratigraphique avec le 
reste du site est bien perceptible ici 
© E. Collado, Inrap
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piégées dans des affaissements liés à l’existence de creusements antérieurs 
(puits ou fosses). 

Le mobilier céramique antique présente une répartition assez proche, mais 
où la prédominance des contextes « précoces » est encore plus sensible. En 
effet les tessons remontant au Ier siècle totalisent à eux seuls près de 62 %. 
A ceux-ci s’ajoutent près de 19 % pour la fourchette chronologique fin 
Ier – début IIe siècle. Ceci revient approximativement à 80 % du mobilier 
céramique pour la période qui s’étend de la fin du Ier siècle av. n. è. à la fin 
du règne des Flaviens. Pour le IIe siècle, le pourcentage ne dépasse guère 
11,5 %, tandis que seuls un peu moins de 8,5 % illustrent les IIIe et VIe 
siècles. Encore faut-il préciser que la majeure partie de ceux-ci, comme les 
monnaies de la même époque, sont originaires des niveaux de décapage ou, 
comme pour les monnaies, de couches piégées dans des affaissements liés à 
l’existence de creusements antérieurs (puits ou fosses). 

Fig.18 Vue du mur 1036 dont seul un petit plot 
de fondation a échappé aux récupérateurs de 
matériaux qui ont intégralement pillé le reste 
de la maçonnerie à une époque indéterminée. 
Noter au passage les perturbations également 
causées par la végétation, notamment les 
racines des grands arbres présents sur le site 
avant sa fouille © S. David, Inrap
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2 Étude des vestiges

2.1 « Les premières occupations » ou « les témoignages 
d’occupation précoce »

2.1.1 Les vestiges dans les zones 1 et 2

La surface de vestiges conservés dans la moitié ouest de la fouille est 
très réduite du fait de la présence des vastes creusements modernes 
1053 et 1053bis évoqués plus haut. Par ailleurs, à l’instar de ce qui a 
été constaté sur la quasi-totalité de la zone étudiée, la partie supérieure 
de la stratigraphie antique a disparu. Dans ce secteur, si l’on excepte les 
maçonneries des derniers états de bâti profondément ancrées dans le 
sol, l’essentiel des couches en position primaire renvoie aux premières 
séquences d’utilisation des lieux et remontent pour la plupart au plus tard 
au milieu du Ier siècle. Dans la zone circonscrite par les murs mentionnés 
précédemment des couches de remblais argileux successifs mal nivelés 
et d’épaisseur variable scellent les vestiges des premiers aménagements 
(fig. 19 et 20). Elles présentent un enchevêtrement assez complexe résultant 
de probables remaniements multiples. Celles-ci sont majoritairement 
constituées par des sédiments plastiques de couleur beige clair provenant 
des terrasses alluviales de la Vilaine. Il semblerait donc que ces remblais 
sont issus pour partie de l’étalement de hourdis de parois de construction 
à architecture de terre et de bois, dont les limites ont été gommées par les 
épais murs maçonnés postérieurs.

2039

1457

Fig.19 Vue de la partie centrale de la zone 1, 
qui est l’emplacement où la stratigraphie est la 
mieux conservée. La zone bouleversée dans 
le ¼ supérieur gauche de la photo correspond 
à l’emplacement du puits effondré 1582. Un 
second puits postérieur 1584 le jouxte au sud-
est, ce qui explique la taille de l’excavation. Son 
parement a été récupéré assez profondément 
et en raison de l’instabilité du terrain environnant 
il n’a pu être que partiellement vidé à la mini-
pelle. Enfin à droite, en marge du cliché on 
perçoit la présence d’un vaste chablis 1270 
ayant profondément entamé la zone 
© Ad. Etienvre, Inrap

L’aspect brassé de certaines des couches évoque la réalisation de 
terrassements ayant fait disparaître les sols et surfaces aménagés des 
constructions présentes dans ce secteur. L’absence de niveaux de circulation 
clairement définis au sein de cette séquence, ainsi que de couches de rejets 
d’occupation ou d’abandon, peut également s’expliquer par la présence de 
planchers dont les matériaux ont été récupérés lors du démantèlement des 
bâtiments. Cette absence de sols conservés, d’effets de paroi et de strates 



59II. Résultats 2.1 "Les premières occupations" ou " les témoignages d'occupation précoce

Fig.20 Coupes stratigraphiques 44, 21, 63 mettant en évidence la succession de niveaux argileux « précoces » présents dans la zone
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de rejets d’occupation clairement perceptibles, qui auraient pu aider à 
l’identification des constructions successives, ainsi que la disparition des 
vestiges de parois, interdisent de percevoir l’organisation du bâti qui s’est 
développé dans ce secteur entre le milieu du Ier siècle et l’apparition des 
maçonneries de l’unité 3. 

Dans l’angle nord-ouest de la fouille, en raison de l’existence d’une 
importante zone d’affaissement du terrain liée au puits 1938 évoqué 
plus haut, la stratigraphie a subi de multiples phénomènes de tassement 
successifs rendant son interprétation délicate. 

Ces phénomènes, sans doute contemporains des premières séquences 
d’occupation du site ont été compensés par l’apport d’épais remblais 
destinés à rétablir la planéité des lieux. L’observation détaillée de 
la stratigraphie suggère en effet que cet épisode est intervenu assez 
précocement puisqu’on relève notamment, en partie supérieure du cône 
d’effondrement, une épaisse couche de remblai US 1435. Son mobilier 
renvoie à la seconde moitié du Ier siècle. Il est cependant peu probable que 
cette couche soit en position primaire puisqu’elle en scelle d’autres dont le 
mobilier suggère qu’elles sont un peu plus tardives (US 1630 fin Ier siècle) ou 
contemporaines US 1450/1451, 1901, 1630 (fig. 21) .

Fig.21 Coupes mettant en évidence les 
épais remblaiements destinés à compenser 
l’affaissement du remplissage du puits 1938
© E. Collado, Inrap
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1386  remblai argileux ocre-jaune
1617  remblai argileux beige clair compact
1900  remblai argileux stérile 

1324  remblai de limon brun mêlé à de l'argile jaune
1365  remblai d’argile jaune, fragments d'enduits, terre cuite, quelques 
cailloux de schiste, céramique, os
1435  remblai de limon brun mêlé de nodules argileux
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On perçoit nettement des apports successifs parfois présents sur une 
épaisseur importante et tous les indices chronologiques montrent que 
l’essentiel du remblaiement a eu lieu rapidement.
Un phénomène d’affaissement similaire a été observé à la périphérie 
du puits 1582 à quelques mètres de là à l’est. Celui-ci, amplifié par 
un effondrement du substrat, est sans doute en partie à l’origine de la 
vaste perturbation moderne présente à cet emplacement. En revanche, 
comme précédemment plusieurs indices stratigraphiques montrent que ce 
phénomène est intervenu sans doute assez peu de temps après l’urbanisation 
du secteur. En effet, au niveau de la paroi nord de cette perturbation, la 
seule où des données stratigraphiques liées au puits sont disponibles, les 
couches ont été « aspirées » vers le bas (fig. 22). Tous les indices de datation 
dont on dispose pour les vestiges présents à cet emplacement, montrent que 
là encore il s’agit d’un puits précoce qui était d’ailleurs condamné depuis 
longtemps lors de la construction des bâtiments en dur occupant le secteur 
(unités 3 et 4).

Fig. 22 Mise en évidence de l’affaisement des 
couches archéologiques liées à l’effondrement 
du sous sol à la périphérie du puits 1582 
© E. Collado, Inrap
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Datation et éléments de datation

Us 1435
Lot de 186 tessons en céramique comprenant (fig. 23) :
3 tessons en sigillée de Gaule du sud (Dr. 27 et ritt.5).
3 tessons en sigillée de Gaule du Centre (assiette avec graffiti, coupelle 
Drag. 24-25).
7 tessons en céramique à engobe blanc.
3 tessons d’un bol de Roanne en céramique peinte (résiduel).
44 tessons en terra nigra (Menez 11, 51, 96, 125 et 126).
2 bords de mortier (résiduel à bandeau et bord en collerette fine).
7 tessons de gobelets en céramique réductrice à pâte fine (fond).
35 tessons en céramique commune claire.
49 tessons en céramique commune sombre tournée (1 bord d’écuelle, pots 
globulaire à petite lèvre, pos à lèvre en bourrelet et pot à lèvre en méplat 
mouluré).
12 tessons de panse en céramique commune non tournée (résiduels).
19 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Dr. 20, Pasc. 1, gauloise à pâte brune).
Datation du mobilier : seconde moitié du Ier s. de n. è.

Us 1901
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
Le profil complet d’une coupelle Drag. 24-25 en sigillée du Gaule du Sud.
1 tesson de fond en terra nigra.
1 tesson de bord de jatte à engobe micacé.
1 tesson de panse de cruche à pâte claire.
3 tessons de pot en commune sombre.
2 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : milieu du Ier s. de n. è.
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Us 1630
Lot de 93 tessons en céramique comprenant (fig. 24):
14 tessons permettant de restituer le profil d’une assiette Drag. 18 en sigillée 
de Gaule du Sud.
14 tessons en terra nigra comprenant des fragments d’écuelle M22, de 
coupes M96, de bol M. 128 ? et de vase bobine M125, ainsi qu’une petite 
écuelle M55.
5 tessons de céramique commune claire dont un bord de jatte et un autre 
d’écuelle.
55 tessons en commune sombre correspondant à de petits pots à lèvre en 
bourrelet et à un pot à lèvre en méplat mouluré.
5 tessons d’amphores.
Datation du mobilier :  fin du Ier s. de n. è.

2.1.1.1 La structure de chauffe 2069, témoignage de la présence d’une forge ?

Dans le ¼ nord-ouest du site, une structure de chauffe à usage indéterminé 
US 2069, figure parmi les tous premiers témoignages de présence sur les 
lieux. Il s’agit d’une installation circulaire excavée d’un peu plus de 1.10m 
de diamètre et d’une cinquantaine de centimètres de profondeur (fig. 25 
et 26). Cet appareil seulement à demi fouillé pour des raisons de sécurité, 
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Fig.23 Mobilier céramique de la structure 1435 
© F. Labaune-Jean, Inrap
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constitue une sorte de cuvette rubéfiée légèrement évasée creusée dans 
le paléosol. Aucune trace d’aménagement complémentaire permettant 
d’aider à l’identification de sa fonction n’a été mise en évidence à sa proche 
périphérie. Il convient toutefois de noter que dans sa principale US de 
comblement (US2067) une dizaine de scories ferreuses ont été découvertes, 
ce qui suggère un possible lien avec une activité de forge située à proximité.

Datation

Aucun sol aménagé contemporain de cette structure n’a été mis en 
évidence, par ailleurs cette dernière est en partie scellée par la première 
couche d’occupation du site mise en évidence dans ce secteur  (ici US : 
2040/2083/2059), dont les rares éléments mobiliers associés renvoient au 
début du Ier siècle.

Ce constat autorise une datation très précoce de cette structure dont le 
comblement n’a pas livré d’éléments permettant de préciser celle-ci. 2069 
étant coupée à l’est par le tracé du fossé US1971, lui-même assez précoce 
(datation estimée : dans le courant de la première moitié du Ier siècle par son 
comblement US1970), l’hypothèse de son ancienneté se voit ainsi confirmée. 
Il convient cependant de noter que si la fosse d’installation de la structure 
semble soigneusement aménagée, elle ne révèle pas pour autant une longue 
phase d’utilisation, puisque la rubéfaction observable au fond de celle-ci n’a 
qu’assez peu marqué l’encaissant.

1630

16301630
1630

1630

1630

1630

 1630

 1630

 1630

 1630

1630

0 10 cm

Fig.24 Mobilier céramique de la structure 1630  
© F. Labaune-Jean, Inrap
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Fig. 25 V de localisation minute 134

Fig. 26 Photo 2307 : Vue de la structure 
de chauffe 2069 située en limite d’emprise 
septentrionale de la fouille © A. Etienvre, Inrap
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2.1.1.2 L’organisation parcellaire précoce dans la moitié ouest du site

Plusieurs négatifs de fossés apparaissant directement au contact du paléosol 
ont été observés ponctuellement dans cette zone. Certains de ces tronçons 
peuvent être reliés entre eux et permettent ainsi de percevoir l’occupation 
primitive de ce secteur et d’entrevoir son organisation parcellaire. Il n’est 
pas aisé, à partir de ces seules données très incomplètes d’aboutir à une 
perception précise de cette organisation et de comprendre à quoi elle se 
rattache. En effet à l’exception d’un seul tronçon (US 1143), conservé au 
niveau du plot sud-ouest, tous les autres présentent une orientation similaire 
à celle des axes cardinaux de la trame urbaine (fig. 40, p. 74). 
La chronologie relative entre ces différents éléments n’a pu être établie 
en raison du morcellement des vestiges. Leur datation, estimée à partir 
du mobilier livré par leur comblement et par les niveaux qui les scellent, 
fournit le plus souvent une fourchette chronologique assez large, mais 
renvoie toujours à la première moitié du Ier siècle, ce qui permet d’envisager 
la mise en place de ces fossés vers le début de cette période. 
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Les fossés cardinaux

Le fossé 1971/1154 : axe 1

Le plus occidental des fossés perçus sur le site est le creusement 1971/1154. 
Celui-ci présente un profil en U très ouvert d’une profondeur conservée 
oscillant entre 0,30 et 0,40m pour une largeur à l’ouverture voisine de 
0,60m. Il n’a été repéré que sur le ¼ nord-ouest de la fouille où il a pu 
être retrouvé ponctuellement sur une longueur de 7,00m. Ce creusement 
semble toutefois se prolonger jusqu’au témoin stratigraphique sud-ouest 
où l’amorce d’un creusement 1110 perçu à la pointe occidentale du plot 
pourrait correspondre à ce dernier (fig. 27).
Sur la moitié sud de son tracé, où il a été largement amputé par la tranchée 
de fondation du mur 1112 et porte le numéro 1154, il n’a pu être que 
partiellement observé (fig. 28-30). 

Fig. 27 Coupe de la paroi nord du plot 
stratigraphique sud-ouest © E. Collado, Inrap 0 150

cm
Ech 1:50

1099

1103

1107
1105

11111106 1108
1109

1111 1110

1102

1104

1136

1098 1100
1101

1096

1145

1095

1101

1102

35,48 m
NGF

OE

Mur

Remblai hétérogène = remplissage de la carrière

Creusement de la carrière

2039

1457

Amorce d’un néga�f de fossé prolongeant 1971/1154 vers le sud1110

1116
1117

1115

1119

1155 1121
1120

1114

1118

1598

1285
1124

1287

1153

11541113

1120
1155

1126

1123

1125
1131

1123
1134

1152

1132

1130

1190

11091128

1112

1120

0 150
cm

Ech 1:50
Encaissant Mur

Schiste Tuile

1153

1154

O E

34,44 m
NGF

1287

2039

1457

Remplissage secondaire de limon charbonneux

Remplissage primaire de limon très charbonneux

Néga�f du fossé 1154

Fig. 28 Coupe 6 mettant en évidence le fossé 
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Fig.29 Vue du fossé 1971/1154 : axe 1 dans 
la paroi nord de la carrière moderne (US 1053). 
Son tracé a été partiellement gommé par celui 
du mur 1112 dont le radier de fondation occupe 
sa moitié ouest © E. Jovenet, Inrap



66 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, Kerbiquette

Datation

Le tronçon nord, quant à lui, retrouvé en plusieurs points, n’a été que très 
ponctuellement fouillé. A cet emplacement, malgré un état de conservation 
médiocre de la stratigraphie, il a pu être constaté que son comblement était 
scellé par le sol US1807 du premier état de bâti repéré dans ce secteur. Ceci 
indique seulement une datation de l’occultation du fossé dans le courant de 
la première moitié du Ier siècle, compte tenu de l’époque à laquelle renvoie 
l’US 1807 (cf. infra).

Au niveau du tronçon sud (1154), seule la moitié est de son comblement 
était conservée. Celui-ci, constitué par un sédiment limoneux très 
charbonneux 1153 en partie inférieure, a livré quelques tessons qui 
renvoient tous au début du Ier siècle. Un limon brun sombre homogène 
(1287), dépourvu de tout mobilier, comblait la partie supérieure du fossé. Il 
pourrait correspondre à un nivellement destiné à gommer toute trace de ce 
dernier. Curieusement toute la partie nord du fossé présente un remplissage 
beaucoup moins charbonneux US1170, constitué par un limon similaire à 
1287, mais au sein duquel des poches argileuses plus jaunes sont présentes. 
Très pauvre en mobilier comme 1287, celui-ci n’a livré que deux tessons 
renvoyant au début du Ier siècle. 

Us 1807
Lot de 34 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 27 et assiette).
11 tessons en terra nigra (Menez 94, 96 et vase-bobine).
1 tesson de panse en céramique à glaçure plombifère.
2 tessons de bord d’un mortier à lèvre en bandeau.
9 tessons en céramique commune sombre.
5 tessons en céramique non tournée (bords de pots type Besançon).
Datation du mobilier :  milieu du Ier s. de n. è.

Us 1153
Lot de 19 tessons en céramique comprenant :
8 tessons de récipients en terra nigra.
1 tesson de panse de cruche en commune claire, 7 à engobe blanc (bord de 
cruche) et 2 bords en céramique à engobe micacé.
1 tesson de panse en céramique non tournée.
Datation du mobilier :  début du Ier s. de n. è.

Le fossé 1545/1803/1109 : axe 2
L’axe de ce second fossé d’orientation similaire au précédent est situé à 10 
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Fig.30 Après démontage des murs 1112 
et 1291 et fouille des niveaux environnants 
perturbant son tracé, le bord est du fossé 1154 
peut être perçu au niveau du paléosol 
© C. Bélanger, Inrap
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pieds (2,99m) de celui-ci. Son tracé a été ponctuellement identifié en trois 
emplacements distincts sur une longueur d’un peu plus de 12,00m. 
D’une largeur à l’ouverture oscillant entre 0,50 et 0,70m et d’une 
profondeur conservée comprise entre 0,20 et 0,40m, ce creusement 
entamant directement le paléosol présente un profil en U à fond 
relativement peu incurvé. 
Le tronçon nord 1545/1803, n’a été fouillé que très partiellement pour 
des raisons de sécurité. A cet emplacement il présente un comblement à 
tendance argileuse, qui diffère de ce qui a été mis en évidence sur le reste 
du tracé fig. 31 et 32. En effet, dans les autres sections il est plutôt constitué 
par un sédiment limoneux brun verdâtre plus ou moins charbonneux selon 
les emplacements, par ailleurs son profil diffère un peu puisqu’il est plus 
large au sud au niveau de la coupe 13 (fig. 33). 
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Fig.31  Vue du fossé 1545/1803 : axe 2 
apparaissant dans la coupe de terrain située 
au nord du puits 1582 ici son comblement 
est plutôt constitué par un sédiment argileux 
provenant des terrasses alluviales. Cette 
particularité n’a pu être expliquée 

© A. Etienvre Inrap

Fig.32 Coupe 44 mettant en évidence le 
prolongement septentrional du fossé 1545
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Datation

Comme pour son homologue 1971, c’est le tronçon sud 1109, pourtant 
conservé sur une très courte longueur, qui a permis de recueillir du mobilier 
aidant à sa datation. Ce lot (US 1108) présente un faciès renvoyant à la 
première moitié du Ier siècle sans pouvoir être plus précis. Le tronçon 1803 
est scellé par des lambeaux de sols 1806/1807 matérialisant les plus anciens 
témoignages de constructions conservés dans ce secteur. Leur datation par 
le mobilier céramique associé à ces sols, renvoie aux environs du milieu du 
Ier siècle, ce qui ne permet pas d’affiner l’estimation fournie par 1108.
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En revanche les couches qui scellent successivement son comblement au 
niveau du tronçon septentrional 1545, (notamment les US 1531 et 1534), 
renvoient toutes deux à la première moitié du Ier siècle par le mobilier 
qu’elles recèlent. Ceci suggère de remonter la période de fonctionnement de 
l’axe 2 vers le début du Ier siècle.

Us 1108
Lot de 36 tessons en céramique comprenant  (fig.34 ):
10 tessons en terra nigra avec quatre individus différents (coupes carénées 
M96, coupe M66 ? et écuelle M40).
1 petit fragment de gobelet cylindrique à parois fines, orné d’un décor 
moulé très fin (type Aco ?).
5 tessons de panse de cruche en céramique à engobe blanc.
10 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot épais à 
large lèvre en collerette.
7 tessons en céramique modelée.
3 tessons d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è. 
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Fig.34 Mobilier céramique de la structure 1108 
© F. Labaune-Jean, Inrap

Fig.33 Coupe 5 mettant en évidence le fossé 
1109 © D. Pouille, Inrap
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Us 1531
Lot de 362 tessons en céramique comprenant (fig. 35):
20 tessons en sigillée de type italique.
28 tessons en sigillée dont une panse d’assiette de Gaule du Sud avec 
un graffiti.
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Fig.35 Mobilier céramique de la structure 1531 
© F. Labaune-Jean, Inrap

116 tessons en terra nigra (formes : Menez 22, 28, 96, 103, 106, 125 et 126).
26 tessons à engobe blanc et 12 à engobe micacé (jattes tripodes, pots et 
passoire).
9 tessons en céramique commune claire (bord de cruche).
68 tessons en céramique commune sombre (bords d’écuelle et de pots à 
lèvre ronde).
38 tessons en céramique non tournée (bords de pots de type Besançon).
1 tessons de panse de dolium.
41 tessons d’amphores (Pasc. 1, Dr.20).
1 tesson d’anse indéterminée.
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Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.
Lot de 5 tessons en céramique recueillis dans la zone d’équivalence avec us 
1808 :
1 tesson de panse d’assiette en sigillée de Gaule du Sud.
1 tesson de panse de coupe carénée en terra nigra.
1 tesson en céramique commune sombre.
1 tesson de goulot d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.

Us 1534
Lot de 52 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en sigillée de Gaule du Sud (assiette).
22 tessons en terra nigra (formes : Menez 96 et 126).
1 tesson de goulot fin en commune claire (lagène possible) et 1 tesson de 
panse de cruche.
8 tessons en céramique à engobe blanc (cruche) et 2 de panse à engobe 
micacé (pot).
12 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre arrondie).
2 tessons en céramique non tournée (pot de type Besançon.
7 tessons de panse d’amphores (Pasc. 1).
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.

Us 1806
Lot de 71 tessons en céramique comprenant :
8 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 17, 27 et Ritt. 5).
22 tessons en terra nigra (Menez 40, 96 et 126).
1 tesson de fond de coupelle en paroi fine à pâte beige et décor guilloché.
1 tesson de pans e à décor de godrons en céramique à glaçure plombifère.
1 tessons de panse de passoire et 7 tessons engobés (rouge, blanc et mica).
1 fragment de fond de mortier à pâte rose.
18 tessons en commune sombre tournée et 6 en céramique modelée.
6 tessons d’amphores (Dr. 7/11, Pasc. 1).
Datation du mobilier :  milieu du Ier s. de n. è.

Us 1807
Lot de 34 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 27 et assiette).
11 tessons en terra nigra (Menez 94, 96 et vase-bobine).
1 tesson de panse en céramique à glaçure plombifère.
2 tessons de bord d’un mortier à lèvre en bandeau.
9 tessons en céramique commune sombre.
5 tessons en céramique non tournée (bords de pots type Besançon).
Datation du mobilier :  milieu du Ier s. de n. è.

Le fossé 2033/1461 : axe 3

Ce fossé est situé à l’est du précédent, l’axe de celui-ci est situé à 25 pieds 
de celui de l'axe 2 (7,30 m) et à 60 pieds (17,70 m) du fossé matérialisant le 
bord occidental de la chaussée. 
Son tracé n’a été identifié que dans la partie nord du site. En effet le 
creusement de la carrière 1053, puis plus au sud, celui d’une autre 
perturbation moderne située en limite d’emprise de la fouille ont gommé 
toute trace de prolongement dans cette direction.
Ce fossé présente une largeur à l’ouverture oscillant entre 0,50 et 0,60m et 
une profondeur conservée comprise entre 0,20 et 0,40 m (fig. 36). 
Le creusement qui entame directement le paléosol a un profil en U à fond 
plus ou moins incurvé selon les emplacements ce qui, comme les éléments 
de datation qu’il fournit, l’apparente à ses deux homologues occidentaux.  
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Datation

La datation précoce de 2033/1461 peut être déduite à partir de plusieurs 
lots de mobilier contenus dans les US de comblement. Le fond du 
creusement est tapissé par un sédiment US 2032, dont la texture et l’aspect 
(limon charbonneux et cendreux fin), évoquent des rejets d’occupation. 
Ceux-ci ont livré du mobilier céramique datable du début du Ier siècle. 

Us 2032
Lot de 55 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud.
19 tessons en terra nigra (Menez 22, 103 et 126).
1 tesson de panse en paroi fine guillochée.
7 tessons à engobe blanc, 1 à engobe micacé et un fond de mortier.
15 tessons en céramique non tournée (bords type Besançon).
Datation du mobilier : début du Ier s. de n. è.

Sur le côté est de ce fossé des lambeaux de niveau constitués par un lit 
de graviers noyés dans une matrice argileuse jaune orangé matérialisent 
probablement les restes d’un sol aménagé ne pouvant être mis en relation 
avec aucun autre élément permettant d’être plus précis à son sujet. 
Cependant ce dernier est scellé par une couche très charbonneuse US1781 
contenant de nombreux fragments de terre cuite pulvérulente, du mobilier 
céramique et quelques micro particules d’alliage cuivreux. Celle-ci, datable 
de la 1ère moitié du Ier siècle par son mobilier, correspond probablement 
à des rejets d’occupation comme l’US 2032 tapissant le fond du fossé. 
Pour l’une comme pour l’autre, rien ne permet de préciser la nature de 
l’occupation dont elles sont issues. L’ensemble est ponctuellement scellé par 
une couche argilo-limoneuse assez hétérogène US1779 ne se poursuivant 
pas vers l’est. Le mobilier céramique qu’elle recèle renvoie lui aussi à la 1ère 
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moitié du Ier siècle, tout comme le remblai US1760 qui scelle le tout . 

Us 1781
Lot de 62 tessons en céramique comprenant :
5 fragments en sigillée (Type italique et Gaule du Sud : Goud. 17, Drag. 17 
et 19).
13 tesson en terra nigra (Menez 126 et coupe carénée).
16 tessons d’une cruche à pâte rouge et engobe blanc à anse large à sillons.
2 tessons de panse en commune claire.
13 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet 
rond.
3 tessons non tournés (pot type Besançon).
3 tessons d’amphores (Dr. 20, Pasc. 1).
Datation du mobilier :  1° moitié du Ier s. de n. è.

Us 1779
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
4 tesson en terra nigra (fond de vase-bobine).
1 fond de petit gobelet à décor guilloché et pâte rose.
1 tesson de panse à engobe blanc et 1 sans revêtement.
5 tessons en commune sombre.
2 tessons de panse non tournés.
4 tessons d’amphore de type Pasc. 1
Datation du mobilier :  1° moitié du Ier s. de n. è.

Us 1760
Lot de 102 tessons regroupant (fig. 37): 
2 éclats de panse et fond en sigillée de Gaule du Sud.
3 tessons à engobe blanc. 
17 tessons en terra nigra (Menez 22, 40 et 126).
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine.
5 tessons en commune claire.
6 tessons en commune sombre dont 2 bords en bourrelet rond et 4 tessons 
non tournés.
63 tessons de type indéterminé appartenant à un fond plat de vase à panse 
épaisse à pâte oxydante.
2 tessons de panse d’amphores.
Datation du mobilier :  Ier s. de n. è. (première moitié ?)

1760

0 10 cm

Fig.37 Mobilier céramique de la structure 1760 
© F. Labaune-Jean, Inrap
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Le fossé d’orientation decumane US 1143

Le fossé 1143 est perpendiculaire aux fossés d’orientation cardinale, mais 
n’a été retrouvé que sur une longueur de 4,00m au niveau du témoin 
stratigraphique sud-ouest (zone 6). Son extrémité occidentale a pu être 
identifiée à proximité du bord de ce témoin, en revanche, en direction 
de l’est, la stratigraphie ancienne ayant été gommée par des creusements 
modernes, aucun prolongement n’a pu être observé (fig. 38-40). 1143 est 
comblé par un sédiment limoneux brun verdâtre sombre très charbonneux 
(1142) qui a livré une grande quantité de tessons de céramique ainsi que 
quelques ossements animaliers et fragments métalliques parmi lesquels la 
présence de scories ferreuses peut être notée.
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Fig. 38 Mise en évidence du fossé 1143 au 
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© E. Collado, Inrap

Fig. 39 Vue du tronçon de fossé 1143 
après fouille, conservé au niveau du témoin 
stratigraphique sud-ouest (zone 6)
© C. Baillieu, Inrap
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Datation

La datation de ce lot de mobilier couvre une période s’étendant de la fin du 
Ier s. av. n. è. au début du Ier s. de n. è.

Us 1142
Lot de 118 tessons en céramique comprenant (fig. 41):
2 fragments en sigillée de type italique (assiette Goud. 23 et fond de 
coupelle estampillée).
11 fragments de céramique à engobe blanc (panses de cruches).
10 tessons à engobe micacé (petit pot).
1 fragment de bord d’assiette à vernis interne rouge pompéien.
1 bord de plat en terra rubra.
1 éclat de panse guillochée en parois fines.
51 fragments en terra nigra (formes : Menez 22, 148 ?, 96, 125 et 126).
2 fragments en céramique commune claire.
4 tessons en céramique commune sombre.
23 tessons en céramique non tournée (pot de type Besançon).
11 tessons de panse d’amphore à pâte rose (Pasc. 1 probable).
Datation du mobilier :  fin Ier s. av. n. è. /  début Ier s. de n. è.

2.1.1.3 Les traces de bâtiments précoces de la partie nord et nord-ouest du site

Une limite est-ouest antérieure au mur 1176

La séquence stratigraphique de l’étroite bande de terrain comprise entre le 
bord nord de la fouille et le tracé du mur 1176 présente une configuration 
totalement différente de celle qui peut être observée au sud de celui-ci. Pour 
autant toutes ces couches sont antérieures à la mise en place de ce mur, ce 
qui signifie que celui-ci occupe l’emplacement d’une ou plusieurs limites 
antérieures gommées par sa construction. 
La fouille de la partie orientale de cette zone (située entre les axes 2 et 
3), n’a effectivement pas permis de mettre en évidence de tracé est-ouest 
pouvant correspondre à un vestige de paroi ou de limite antérieure à 1176. 
En revanche, dans la zone située à l’ouest de l’axe 2, après démontage 
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Fig.40 Localisation des fossés parcellaires 
précoces occidentaux sur le plan d'ensemble 
de la fouille © D. Pouille, Inrap
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Fig.41  Mobilier céramique de la structure 
1142 © F. Labaune-Jean, Inrap des restes de ce mur, un négatif longitudinal US 1925, entamant assez 

profondément le paléosol a pu être observé sur une longueur de 6,20 m 
(fig. 42). Celui-ci d’une largeur moyenne de 0,30 m, est conservé sur une 
profondeur de 0,25 m (fig. 43). Son tracé assez rectiligne suggère qu’il 
pourrait s’agir d’un négatif de sablière enterrée supportant un colombage, 
ou éventuellement d’une paroi à poteaux jointifs. Toutefois aucun indice 
permettant de privilégier cette seconde hypothèse n’a été observé au fond du 
creusement. Compte tenu de sa position et du fait que la partie sommitale 
de 1925 a été amputée par le creusement de la tranchée de fondation du 
mur postérieur 1176, aucune relation précise avec les strates archéologiques 
environnantes, elles aussi tranchées par l’installation de 1176.

Le seul indice de datation stratigraphique clair dont on dispose pour 1176 
se situe au niveau de son intersection avec le fossé 1971 (axe 1). En effet 
le comblement de ce dernier est distinctement tranché par 1925 (fig. 43), 
ce qui montre sans ambiguïté qu’il s’agit d’un aménagement nettement 
postérieur à l’organisation parcellaire primitive. Celui-ci peut donc être 
rattaché aux premiers états de bâti ayant occupé ce secteur dans le courant 
du Ier siècle. Cette datation semble être confirmée par son remplissage 
US2010. Le mobilier qu’il contient renvoie à la première moitié du Ier 
siècle. De nombreuses tesselles de mosaïque (101 tesselles) permettant de 
l’apparenter à une couche de remblai us 1451 scellant le premier état de 
bâti observé dans ce secteur en font partie (cf. § 2.1.1.4). 
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Fig.42 Vue depuis l’ouest du négatif 1925 après fouille. © P. Poilpré, Inrap

Localisation du négatif 1925 dont le tracé a été complètement occulté par celui du mur postérieur 1176 matérialisé  en grisé. Vers l’est son prolongement a été gommé par la perturbation liée aux puits 1584 et 
1582, tandis que vers l’ouest les fondations plus profondes au niveau de l’articulation des murs 1176 et 1226 l’ont fait disparaître. 

Fig.43 Vue du négatif 1925 au niveau de 
l’intersection avec l’axe 1 mettant clairement 
en évidence le la postériorité du premier par 
rapport au second. © A. Etienvre, Inrap
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Une seconde limite est ouest se développant sur une longueur minimale 
de 6.50m est matérialisée par 7 poteaux plus ou moins régulièrement 
espacés, situés à une vingtaine de centimètres au sud du négatif 1925 
(US 2001, 1774bis, 2003, 2005, 2007, 1968, 2009 (fig.44 et 45). Il est 
possible que cet alignement se prolonge en dehors de l’emprise fouillée 
vers l’ouest. En revanche, vers l’est aucune trace de négatif complémentaire 
attestant d’un prolongement dans cette direction au-delà du négatif 2009 
n’a été retrouvée. Ceci permet de supposer que cette limite s’arrêtait à cet 
emplacement ou qu’une articulation perpendiculaire vers le sud existait. 
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Fig.44 Plan de l’alignement de poteaux et 
coupes de ces derniers © E.Collado, Inrap

Fig.45 Photo 2169 : vue de l’alignement de 
poteaux depuis le sud-ouest © C. Bélanger, Inrap
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Toutefois en raison de la présence du mur 1112, aucune trace n’en a 
été retrouvée. 
La datation de cette seconde limite est assez floue, puisque ces négatifs sont 
tous scellés par le niveau de jardin US 1657 dont le matériel qu’il recèle 
renvoie au plus tôt à la seconde moitié du Ier siècle. Ceci ne permet donc pas 
de caler très précisément son installation. Toutefois il convient de retenir 
que certains de ces négatifs entament une couche de sédiment argilo-sableux 
US1965 qui paraît être délimitée au nord par le négatif 1925. Ce niveau 
relativement riche en artefacts est datable au plus tôt du début du Ier siècle, 
ce qui permet donc de situer cet aménagement dans la seconde moitié de ce 
même siècle sans pouvoir être plus précis.
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Fig.46 Coupe mettant en évidence la 
succession de niveaux d’extérieur/jardin se 
développant au sud de la Zone 1 © E. Collado, 
Inrap
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De la même manière, la nature exacte de cette installation n’apparaît pas 
clairement. L’hypothèse la plus vraisemblable est qu’il pourrait s’agir d’une 
clôture matérialisant une limite de propriété. En effet, la taille modeste 
des négatifs ainsi que la relative irrégularité de leur disposition permet 
d’écarter l’hypothèse de poteaux supportant une construction, à moins qu’il 
ne s’agisse d’un appentis à structure légère non doté d’un sol aménagé et 
dont les autres parois ont été gommées par les perturbations postérieures 
environnantes. L’hypothèse d’une clôture est en revanche défendue par le 
fait qu’une limite de propriété existe encore à cet emplacement par la suite, 
elle est notamment matérialisée par l’ambitus qui séparera plus tard les 
murs 1176 et 1666 (cf.  § 2.1.6). Par ailleurs, en limite ouest de l’emprise 
de la fouille un mur US 1234 se situe dans le prolongement exact de cet 
alignement. Son radier de fondation scelle d’ailleurs le poteau le plus 
occidental (US 2001). Notons enfin que l’hypothèse que cette rangée de 
négatif de poteaux corresponde à un alignement de perches d’échafaudage 
lié au mur 1176 a été également envisagée. La trop grande proximité avec 
ce mur , ainsi que le fait que ces négatifs sont scellés par les différents 
niveaux de jardin se développant au sud de celui-ci permettent semble-t-il 
de l’écarter. 

Un espace extérieur non aménagé en intérieur d’îlot ?

Au sud des vestiges évoqués plus haut, un espace non construit qui évoque 
une zone de jardin est préservé sur une petite surface. Celui-ci est caractérisé 
par la présence d’une épaisse couche de terres végétales au sein de laquelle 
plusieurs strates successives ont pu être ponctuellement mises en évidence 
(fig. 46). Cependant, si l’on excepte un négatif au tracé irrégulier (US1964), 
ponctuellement mis en évidence, qui présente un comblement homogène (cf. 
infra), l’ensemble de la zone a subi de nombreux remaniements aux époques 
antique puis moderne et contemporaine. Aucun dépôt stratigraphique 
précoce n’y est conservé. Résultant probablement d’une mise en culture, le 
terrain semble avoir été brassé en profondeur ponctuellement, notamment 
à proximité de l’espace bâti qui se développe au nord. Le mobilier qu’il 
contient renvoie alors au plus tôt à la fin du Ier siècle pour l’horizon 
inférieur (US 1119). Au-delà vers le sud, en bordure de la carrière moderne 
1053bis, la stratigraphie est mieux préservée et plusieurs couches végétales 
distinctes ont pu être mises en évidence (notamment les US 1999 puis 
1965 et 1961). En dehors des éléments mobiliers assez abondants qu’elles 
fournissent et qui renvoient globalement au Ier siècle, elles ne permettent pas 
d’apporter de précisons sur cet espace. Ponctuellement des creusements de 
nature indéterminée, comme la fosse 1675 dont le comblement semble être 
un peu antérieur, ont entamé le paléosol sous-jacent et sont ensuite scellés par 
ces terres végétales (fig. 47).
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Fig.47 vue de la fosse 1675 dont le 
comblement relativement riche en mobilier 
renvoie au Ier siècle. Cette dernière est scellée 
par l’horizon végétal qui occupe la zone. Celui-ci 
est datable au plus tôt de la fin de cette même 
période, ce qui témoigne probablement d’un 
brassage permanent des terres lié à leur culture 
© C. Bellanger, Inrap
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Aucune datation précise n’est disponible pour les lambeaux stratigraphiques 
supérieurs, peu riches en mobilier et bouleversés après l’époque antique. 
La liaison entre cet espace de jardin et le plot sud-ouest situé à une dizaine 
de mètre de là n’a malheureusement pu être établie. On notera en revanche 
que cette destination semble perdurer pendant une assez longue période, 
puisque, à l’exception du grand bâtiment quadrangulaire (unité 4) aucun 
aménagement ne semble occuper le terrain par la suite.

Le négatif 1964 témoignage de l’existence d’une palissade en intérieur 
d’îlot ?

Au sud de l’alignement de poteaux, évoqué plus haut, dans l’espace 
extérieur, matérialisé par la présence des « terres de jardins », une étroite 
tranchée d’orientation nord-ouest / sud-est a été mise en évidence. Ce 
creusement d’une vingtaine de centimètres de largeur et d’une profondeur 
moyenne de 0,15 à 0.20 m entame le paléosol. Il présente des bords 
irréguliers ainsi qu’une orientation légèrement divergente par rapport à la 
majorité de celles qui ont été identifiées dans la zone (fig. 48). L’irrégularité 
du tracé, la profondeur limitée du négatif, ainsi que quelques éléments de 
calage en terre cuite retrouvés à l’intérieur en position verticale évoquent 
une empreinte de palissade légère (fig. 49 et 50). Son comblement 1963 
constitué d’un sédiment limoneux brun recelant du mobilier céramique et 
des tesselles de mosaïque qui constituent un bon marqueur chronologique, 
montrent que cet aménagement n’est pas antérieur au milieu du Ier siècle. 
Il n’est cependant pas possible de définir plus précisément sa fonction 
ni de savoir à quel type d’aménagement il se rapporte. Son orientation 
particulière permet d’ailleurs de s’interroger quant à son intégration dans la 
trame générale du quartier. 

Les traces de constructions précoces localisées entre les axes 1 et 2

Entre les axes 2 et 3, il faut noter la présence de restes d’amas argileux 
hétérogènes (1539) présentant de multiples traces de rubéfaction (fig. 51). Ils 
résultent probablement de la démolition d’installations à architecture légère 
dont ils sont les seuls témoignages encore présents en surface du paléosol, 
qui a lui aussi subi des bouleversements postérieurs. Ces témoignages ne 
sont pas contemporains du fossé 2033/1461 (Axe 3), mais correspondent à 
des aménagements de peu postérieurs à ce dernier.
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Fig.48 Mise en évidence du négatif 1964 et du décalage d’orientation existant par rapport au bâti antique © E. Collado, Inrap

34.04

0 150
cm

Ech 1:50

1999

1999

1956

1999

1956 

1964

1964
 Carrière 1053 bis

Espace bâti calé sur la trame urbaine

1112

1291

1112  

1291  

34.04

34.14

34.12

34.33

34.3134.13

34.29

2039

1457

Tranchée de fonda�on du mur 1112

Tranchée de fonda�on du mur 1291

Zone légèrement rubéfiée

Néga�f linéaire, bords droits, fond plat. Orienté 
nord-est/sud-ouest

Très léger caillou�s de quartz installé sur un limon 
brun clair (Paléosol occupé en surface)

Zone charbonneuse

Fig. 49 Vue d’ensemble du négatif 1964 dont 
le tracé légèrement sinueux est divergent par 
rapport aux orientations dominantes 
© C. Bellanger, Inrap

2039

1457

Les couches qui scellent la partie ouest de la zone confortent l’idée 
de remaniements intempestifs dans ce secteur, puisqu’on y rencontre 
notamment une succession de lentilles argileuses plus ou moins mêlées 
(fig. 52), contenant des fragments de mortier et d’enduit de chaux ainsi que 
des nodules de rubéfaction plus ou moins conséquents. Celles-ci constituent 
ce qui correspond probablement à un niveau de démolition atteignant par 
endroits une quarantaine de centimètres d’épaisseur. 
La présence en bordure de l’emprise de la fouille de l’extrémité d’un négatif 
(US1890) évoquant une sablière enterrée (fig. 53), comblée et masquée par 
un lambeau de couche de rejets d’occupation 1760, elle-même scellée par 
1656, est sans doute l’une des rares traces de structure construite pouvant 
être mise en relation avec ces restes de parois de terre et bois étalés.    
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Fig. 50 Vue du négatif 1964 depuis l’est. 
Noter les probables éléments de calages dont 
certains sont encore en position verticale 

© C. Bélanger, Inrap
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Fig. 51 Vue des restes d’amas argileux 
hétérogènes (1539) présentant de multiples 
traces de rubéfaction © A.Etienvre, Inrap
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Fig.52 (US globale 1656, équivalente à 1540, 
1541, 1542, 1543 coupe 44 avec localisation) 
© E. Collado, Inrap
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Couche hétérogène d'argile jaune mêlée à un sédiment brun clair à gris qui comporte quelques charbons

Couche d’argile jaune surmontée par une us charbonneuse mêlée à un comblement brun clair à gris, rares terres 
cuites.

Sédiment argileux homogène brun clair à gris, rares inclusions argileuses jaunes,fragments de charbons,graviers

Couche assez hétérogène comprenant des poches d'argile jaune mélangées à une matrice argileuse brun clair à 
gris, présence de charbons.

Sédiment argileux homogène brun/orange foncé avec inclusions argileuses jaunes, rares inclusions de terres cuites

Niveau d'argile jaune, compact, assez irrégulier (zones de vide entre deux len�lles d'argile), céramique

Niveau d'argile jaune/orangé assez hétérogène, mêlé à une matrice brun clair à gris. 

Sédiment argileux homogène, brun à brun foncé, rares inclusions (graviers), céramique, fer, bronze, os

Niveau argileux jaune/orangé assez meuble, nombreuses inclusions de mor�er ou d'enduit, terre cuite, cailloux

Niveau d'argile rubéfiée hétérogène. Traces de plusieurs zones de chauffe bouleversées et rejets cendreux

Niveau argileux jaune, homogène. Présence de fragments de mor�er, rares charbons

Sédiment argileux homogène brun, présence de coquilles d'huître, terre cuite, pe�ts fragments de charbon, 
céramique, os.

Niveau argileux hétérogène d'argile jaune et grise, fgts charbon, de coquilles d'huître, céramique, os.

Niveau argileux homogène jaune, avec des blocs de schiste vert

Argile jaune mêlée à un sédiment argileux brun clair à gris. Présence de nombreux fragments de mor�er ou 
d'enduits, coquilles d'huître, cailloux

Datation 

Us 1760
Lot de 102 tessons regroupant (fig. 54): 
2 éclats de panse et fond en sigillée de Gaule du Sud.
3 tessons à engobe blanc. 
17 tessons en terra nigra (Menez 22, 40 et 126).
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine.
5 tessons en commune claire.
6 tessons en commune sombre dont 2 bords en bourrelet rond et 4 tessons 
non tournés.
63 tessons de type indéterminé appartenant à un fond plat de vase à panse 
épaisse à pâte oxydante.
2 tessons de panse d’amphores.
Datation du mobilier :  Ier s. de n. è. (première moitié ?)

Fig. 53 Extrémité sud du négatif 1890 
correspondant probablement à une empreinte 
de sablière basse © O. Maris-Roy Inrap
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Fig.55 Vue du lambeau de sol de terre battue 
matérialisant l’unité 1 © P. Poilpré, Inrap

2039

1457

1760

0 10 cm
Fig.54 Mobilier céramique de la structure 1760 
© F. Labaune-Jean, Inrap

2.1.1.4 Des vestiges de constructions à architecture de terre et de bois pré-
coces : L’unité 1 

Les seuls vestiges de bâti précoces de cette zone sont localisés à proximité 
de l’angle sud-ouest de la fouille. En raison des nombreux bouleversements 
et terrassements ayant affecté ce secteur, la seule construction postérieure 
identifiable est nettement plus tardive. Elle correspond aux vestiges 
maçonnées de l’unité 3.
Ces restes de bâti sont constitués par une couche d’argile jaune orangé 
US 1705 d’une dizaine de centimètres d’épaisseur en moyenne US1705 
conservée sur une surface de moins de 5 m2. Cette couche très compactée 
présente des traces de rubéfaction et des zones d’induration permettant d’y 
voir le sol de terre battue d’une construction unité 1 (fig.55, 56 et 57) . 

Sur son côté ouest, en raison des multiples affaissements présents, aucun 
prolongement n’a été retrouvé, toutefois il est possible que sa limite se 
situait à hauteur de la zone effondrée. En effet légèrement décalée vers le 
sud, en dehors de cette zone bouleversée, un creusement approximativement 
quadrangulaire US 1939 (fig. 58), évoquant une possible fosse de 
latrines ou un exutoire quelconque, notamment par la nature de son 
comblement 1935, brun sombre très limoneux, pourrait correspondre à un 
aménagement contemporain de cette construction, mais situé au pied de 
sa paroi ouest. La relation chronologique entre les deux n’est pas certaine, 
notamment en raison des phénomènes d’affaissement évoqués plus haut. 
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Fig.57 Vue de la fosse US 1939 dont le 
comblement brun sombre de la partie inférieure 
résulte probablement d’une concentration de 
matières organiques. L’hypothèse qu’il s’agissait 
d’une latrine est envisagée © P. Poilpré, Inrap
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Fig.56 Plan des vestiges attribuables à l’extrémité occidentale de l’unité 1 © E. Collado, Inrap
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Argile jaune indurée, des poches d'argile rubéfiée dans son épaisseur, 
très rares tessons, une monnaie posée à sa surface

Fosse quadrangulaire profonde

Bord de la zone d’affaissement 1279 liée au puits 1433

Niveau argileux compact contenant quelques cailloux et de la grave 
jaune/orangée, rubéfié dans sa par�e centrale

Fine couche de terre brun/gris sous le sol 1705 traduisant peut-être 
un effet de paroi

Terre rubéfiée  

1705  

Cette hypothèse n’est envisagée qu’en raison de la datation très proche de 
ces vestiges.
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Dans la direction opposée, 1705 a disparu suite à un écrêtement postérieur 
demeurant inexpliqué. Une couche argilo limoneuse grisâtre charbonneuse 
1806 reposant directement sur le paléosol s’y substitue. Cette dernière est 
conservée sous la forme de lambeaux et se prolonge sur quelques dizaines 
de centimètres à l’est du tracé du mur postérieur 1245. Au-delà vers l’est, 
elle disparaît totalement en s’amenuisant sans qu’une limite franche ne 
soit perceptible. Cette petite zone très perturbée jusqu’au tracé du mur 
postérieur 1174 n’a pas été fouillée dans son intégralité, il n’est pas possible 
de préciser la configuration de cet espace à cette période.

Ponctuellement, un large lambeau d’un sol d’argile battue 1807, présentant 
en partie nord une surface nettement rubéfiée 1915 couronne encore 1806. 
Son étendue totale ne peut être restituée dans la mesure où lui aussi a été 
très largement écrêté (fig. 59). Toutefois ce dernier présente une limite 
rectiligne sur son côté sud évoquant un effet de paroi probablement dû à 
l’existence d’une sablière. Il se situe d’ailleurs dans le prolongement d’un 
effet de paroi similaire matérialisé par le bord sud du sol 1705 mentionné 
précédemment (fig. 60) Probablement dans un second temps cette paroi est 
doublée par une série de poteaux dont 4 ont été retrouvés : US1945, 1947, 
1949, et probablement 1546, ce dernier uniquement observé en coupe 
dans la paroi nord de la zone d’effondrement liée aux puits 1582 et 1584 
(fig. 61 à 62).

Fig.59 Vue des lambeaux d’argile battue 
constituant le sol de l’unité 1. On perçoit l’effet 
de paroi correspondant à la limite d’emprise du 
bâtiment sur le côté sud © P. Poilpré, Inrap
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Fig.60 En limite supérieure du cliché, remarquer 
l’effet de paroi matérialisé par le bord rectiligne 
du sol 2035 nettement distinct de 1705 qui se 
développe au nord de celui-ci © P. Poilpré, Inrap

2039

1457
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Fig.61 Alignement de poteaux US1945, 1947, 
1949 succédant à la paroi initiale sans doute 
constituée par une sablière 
© A. Etienvre, Inrap
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Fig. 62 Plan des vestiges de l’ensemble de l’unité 1 © E. Collado, Inrap
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Curieusement, l’orientation de ces probables parois est légèrement 
divergente par rapport à celles qui apparaîtront par la suite. Dans la mesure 
où leur identification n’a été possible que sur une très courte distance et ne 
concerne qu’une infime partie d’une construction dont l’emprise n’a pu être 
déterminée précisément il est impossible d’en expliquer les raisons.
Il convient de noter ici que ces limites précoces se juxtaposent à une autre 
limite forte d’orientation est-ouest (US2038, fig. 63) présente au niveau de la 
paroi occidentale de la fouille. Cette dernière, dont seul un court tronçon a 
pu être étudié en raison de sa localisation, remonte également au tout début 
de l’urbanisation du site, puisqu’elle est scellée par les premiers niveaux 
de sol repérés dans ce secteur limitrophe (US1213/2021) . Elle présente 
d’ailleurs un remplissage de limon charbonneux caractéristique témoignant 
d’une présence antérieure à ceux-ci (US 2037). Toutefois la quasi absence 
de mobilier dans celui-ci ne permet d’être précis quant à sa chronologie que 
l’on placera par défaut aux environs du tout début de notre ère.

Fig.63 Vue de la limite forte précoce 2038 
perçue en coupe dans la paroi occidentale de la 
fouille © C. Bellanger, Inrap
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Datation

Au sud cet ensemble pourrait être limité par un alignement de poteaux (US 
2001, 1774bis, 2003, 2005, 2007, 1968, 2009), présentant une orientation 
très proche des effets de parois et des poteaux précédemment évoqués. 
Toutefois celui-ci n’a pas été perçu vers l’est, au-delà du tracé du fossé 
antérieur 1971 et de la vaste perturbation liée aux puits 1582 et 1584.
Cette limite supposée semble être confortée par le fait que l’épaisse couche 
de remblai US 1451 scellant le sol 2035 n’est pas présente au-delà de cet 
alignement. Ce remblai limoneux brun sombre présente la particularité de 
contenir d’innombrables tesselles de mosaïque noire et blanche ainsi que 
des petits carreaux de terre cuite (9298 tesselles). Ce type de matériaux est 
généralement associés à des intérieurs luxueux du début de notre-ère. Il 
est probable que leur origine se situe non loin du site, sans doute au nord 
de celui-ci. En effet de nombreux éléments similaires ont été découverts en 
1987- 88 à quelques dizaines de mètres de là au nord-ouest lors de la fouille 
de la ZAC Saint-Malo Ille. Ces derniers également en position secondaire 
étaient localisés cette fois au-delà du decumanus D 1 qui longe le site de 
Coysevox au nord. 
La datation du mobilier céramique contenu dans ce remblai suggère une 
constitution de celui-ci dans le courant de la 1e moitié du Ier siècle.
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Us 1451
Lot de 121 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (Drag. 24-25, Ritt. 5).
1 tesson de panse d’un gobelet de type lyonnais.
4 tessons (panse et fond) d’un gobelet de type Beuvray.
7 tessons de panse à engobe blanc.
9 tessons en céramique à engobe micacé (pot rainuré).
56 tessons en terra nigra (formes : Menez 11, 22, 96, 105, 125 et 126).
5 tessons en céramique commune claire (dont passoires).
14 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre éversée).
15 tessons en céramique non tournée (pot type Besançon).
2 tessons d’un bord de récipient indéterminé.
2 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.

2.1.2 Les témoignages d’occupation dans le plot central

Dans le plot central bordant la carrière US1053 au nord-ouest et jouxtant 
l’espace bâti de la zone 1, la stratigraphie a été largement tronquée et 
bouleversée, de sorte que seuls quelques lambeaux de strates archéologiques 
sont encore présents. La faible étendue de la surface conservée, inférieure à 
6,00 m2, ne permet pas de cerner avec précision la nature des occupations 
primitives dans ce secteur (fig. 64 et 65). Si à certains emplacements des 
coupes ont pu être relevées (fig. 66). Leur exploitation demeure difficile dans 
la mesure où les niveaux observés dans ces dernières ne se prolongeaient 
pas sur une étendue suffisante pour permettre de comprendre l’articulation 
entre les couches ainsi que leur configuration spatiale. 

2.1.2.1 Un espace extérieur

On en retiendra seulement qu’une couche de sédiment limoneux grossier 
gris verdâtre (US 1242) d’une épaisseur variant de 0.15 à 0.25m selon les 
points, contenant de nombreux graviers ainsi que du mobilier renvoyant à 
la seconde moitié du Ier siècle s’y développe entre deux limites parcellaires 
d’orientation nord-sud constituées par des fossés apparus dès le début du Ier 
siècle (axes 2 et 3 évoqués plus haut).

Fig.64 Mise en évidence de la zone 
correspondant au plot central © E. Collado, Inrap
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Fig.65 Localisation du plot central entre 
les axes 2 et 3 © Inrap
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Fig.66 Coupes 6 et 13. Ces deux documents 
ne sont présentés qu’à titre indicatif et ne sont 
donc pas accompagnés des descriptifs des US
© E. Collado, Inrap

2.1.2.2 Des vestiges d’atelier de verrier (unité 2) 

A cet emplacement, les plus anciens vestiges permettant de reconnaître 
précisément leur nature sont ceux d’un atelier de verrier caractérisé par 
la présence de deux restes de fours US1272 et 1254. Dans un cas comme 
dans l’autre il ne s’agit que de la partie inférieure de la chambre de chauffe 
excavée qui est conservée. Celle-ci est installée dans une couche US 1242, 
résultant, comme son aspect et sa texture l’indiquent, d’une accumulation 
dans un l’espace extérieur évoqué plus haut. Des lambeaux de niveaux 
argileux rubéfiés sont présents sur le côté ouest de ces appareils. L’un d’eux 
(US1256) (fig. 67), pourrait correspondre à un reste de sole témoignant de 
la présence d’une structure de chauffe ou d’un appareil complémentaire 
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totalement arasé, toutefois aucun indice probant ne permet de vérifier cette 
hypothèse ni de tenter une quelconque identification de sa nature.

Les fours

Fig.68 Vue des lambeaux de de terre battue 
et de cailloutis de graviers scellant encore 
partiellement les fours © E. Petit, Inrap
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Les restes des appareils sont partiellement scellés par des lambeaux 
de terre battue incluant un cailloutis de graviers postérieur (US 1244) 
(fig. 68). Toutefois ceux-ci ne peuvent être rattachés à aucun ensemble 
ou construction car toute trace d’un sol pouvant être considéré comme 
appartenant à l’atelier a disparu. La configuration de la stratigraphie 
évoquée précédemment montre que des terrassements ont tronqué la zone 
après la fin de l’utilisation de l’espace artisanal. 
La cote d’altitude de cet écrêtement, est située en dessous du niveau de 

Fig.67 Vue verticale de la partie orientale du 
plan centrale. elle est la seule à pouvoir être 
exploitée. Deux fours de verriers dont un seul 
dégagé ici sont présents au centre © E. Petit, Inrap
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fonctionnement de celui-ci, puisque aucune trace de l’alandier de chacun 
des fours, généralement légèrement excavé par rapport au sol environnant, 
n’a été retrouvée. Par ailleurs la faible profondeur conservée de leur 
chambre de chauffe suffit elle aussi à révéler cette troncature (fig. 69). En 
effet, pour mieux évaluer le degré d’arasement des structures, il suffit de 
comparer l’état de conservation des deux fours, pour lesquels la hauteur 
conservée de la chambre de chauffe ne dépassait pas 0,25m, à celle de 
l’appareil fouillé sur le site de l’Auditorium à Bordeaux (Chuniau 2008, 
p.47-49) (four 20568). Ce four modeste présentant une chambre de chauffe 
ovalaire de 0,80 x 0,65m était conservé sur une hauteur de 0,60m sans 
qu’aucune amorce de départ de couronnement supportant la sole ne soit 
présent. Ceci implique une élévation minimale nettement supérieure, de 
l’ordre de 0,70 à 0,80m par rapport au fond de la chambre de chauffe, ce 
qui permettait au verrier travaillant assis d’être à hauteur des creusets posés 
sur la sole du laboratoire (fig. 70). Les fours récemment étudiés lors de la 
fouille de la seconde station de métro de la Place Sainte-Anne à Rennes, 
bien que dans état de conservation médiocre disposaient d’une élévation de 
leur chambre de chauffe supérieure à ceux de notre site. 

A la proche périphérie des appareils, aucun résidu du fonctionnement de 

Fig.69 Vue des deux fours en cours de fouille. 
Malgré l’impression fournie par la coupe le four 
de gauche (1272) ne coupe pas celui de droite 
(1254), qui semble bien être le plus récent des 
deux © E. Petit Inrap
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Fig. 70 La seule représentation antique figurant 
un souffleur de verre au travail est fournie par 
un médaillon de lampe à huile remontant au Ier 
siècle. Celle-ci montre que les artisans sont 
assis devant le four.
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l’atelier (déchet de verre, de creuset ou élément de four) n’est présent, par 
ailleurs aucune couche ni amas de matériaux provenant de leur démolition 
n’a été observée. Cette absence est logique du fait de l’écrêtement mentionné 
plus haut.

Le four 1272 

Le four 1272 se présente comme une excavation approximativement 
circulaire de 0,50m de diamètre et de 0,10 à 0,15m de profondeur. A 
la différence de son homologue 1254, le fond de la chambre de chauffe 
n’est que très sommairement aménagé, puisqu’il n’est constitué que par 
une couche d’argile fortement indurée en raison des températures élevées 
auxquelles elle a été exposée (fig. 71, 72, 73). Contrairement à ce qui peut 
souvent être observé dans cette partie des fours de verriers, il n’est pas 
apparu de traces nettes de lutage de protection (fig. 74).
Aucune trace d’aménagement complémentaire, notamment de l’alandier, n’a 
été retrouvée en raison de la faible profondeur conservée (fig. 75). 

Le four 1254

Fig. 71 vue verticale du four 1272. Les parois 
et le fond de la chambre de chauffe ne sont 
pas renforcées par des éléments de terre cuite, 
mais sont juste constituées d’une paroi d’argile 
indurée par les hautes températures atteintes 
dans cette partie de l’appareil. La couleur gris-
bleuté de la paroi, et non simplement orangé, 
ainsi que son aspect boursouflé, témoignent 
de son exposition à des chaleurs intenses 
nécessaires pour permettre la fusion du verre. 
La partie centrale de la sole, sans doute 
défoncée lors de terrassements postérieurs, a 
disparu. © E. Petit, Inrap
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Fig.72 Détail du fond de la chambre de 
chauffe du four 1272. La couleur gris-bleuté, 
et non simplement orangé, ainsi que l’aspect 
boursouflé de l’épiderme, témoignent de son 
exposition à des chaleurs intenses nécessaires 
pour permettre la fusion du verre. La partie 
centrale de la sole, sans doute défoncée lors de 
terrassements postérieurs, a disparu
© E. Petit, Inrap
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Fig.73 Vue du four 1272 en cours de fouille, 
la chambre de chauffe n’est qu’une excavation 
pratiquée dans le paléosol et est dépourvue de 
tout renfort de paroi © E. Petit, Inrap
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Fig.74 Détail de la paroi indurée de la chambre 
de chauffe du four 1272, aucune trace de 
lutage nette n’est observable © E. Petit, Inrap
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Fig.75 Plan et coupe des fours 1254 et 1272 © E. Collado, Inrap
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1242 Limon verdâtre avec des graviers

1254 Fond de four de verrier

1256 Restes de sole rubéfiée

1330 Len�lle d’argile jaune

1272 Fond de four de verrier

1273 Couche charbonneuse tapissant le fond du foyer 1272

1274 Couche d'argile rubéfiée associée à des fragments de tuiles
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Le four 1254, un peu mieux conservé que le précédent se présente sous 
un aspect assez similaire. Il s’agit en effet d’une excavation circulaire de 
0,50m de diamètre, conservée sur un maximum de 0,20m de profondeur. 
A la différence de 1272, la paroi et le fond de la chambre de chauffe ont 
été renforcés à l’aide de morceaux de terres cuites architecturales (fig. 76). 
Les éléments du fond sont en position horizontale, tandis que ceux qui 
constituent la paroi sont en position verticale. Ce type de mise en œuvre, 
qui offre une résistance moindre que celle des parois constituées par des 
éléments maçonnés à plat, est plus souvent adopté pour les fours de petite 
taille. L’un des fours mis au jour lors de la fouille de la seconde station de 
métro de la Place Sainte-Anne à Rennes, bien que d’un diamètre nettement 
supérieur, présentait la particularité d’être pourvu d’une réfection offrant 
une mise en œuvre similaire (fig. 77). Le reste de la paroi était constitué 
d’éléments maçonnés à plat. 
Comme c’est fréquemment le cas, ces éléments de terre cuite réemployés 

Fig.77 (à dr.) Vue du four 2 de la fouille 
de la seconde station de métro de la Place 
Sainte-Anne à Rennes. La partie nord-est de la 
chambre de chauffe a été reconstruite à l’aide 
de tuiles placées en position verticale. 
© M.-L. Thierry Inrap

Fig.76 (àg.) Vue de la chambre de chauffe 
du four 1254 intégralement dégagée. Noter 
la teinte gris-bleuté des fragments de tuiles 
utilisés pour constituer le fond et les parois. 
Celle-ci est due aux fortes chaleurs 
© E. Petit, Inrap
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Fig. 78 Détail des éléments de paroi et de fond du four dont la teinte a été modifiée par les fortes chaleurs atteintes dans la chambre de chauffe. Noter que la 
partie supérieure des éléments verticaux est nettement plus dégradée que leur base. 
© E. Petit, Inrap

ont changé d’aspect sous l’effet de la chaleur régnant dans l’appareil, leur 
teinte a notamment viré au gris bleuté (fig.78). Dans le cas présent, aucune 
vitrification ou déformation des matériaux n’est observable. Ceci est 
uniquement dû au fait que seule la partie basse de la paroi est conservée. 
Les effets des très hautes températures atteintes dans cette partie du four ne 
sont généralement observables que dans les 2/3 supérieurs de la chambre de 
chauffe, plus exposés au rayonnement intense.

Nature de l’espace de travail
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La spécificité même de l’activité ainsi que la conception des appareils, par 
nature fragiles, impliquent la nécessité d’opérer dans un espace protégé. 
Ceci conduit évidemment à rechercher tous les indices qui permettraient de 
reconnaitre sa présence et de proposer une restitution de son architecture 
et de son agencement. Malheureusement, comme c’est souvent le cas et 
particulièrement pour les ateliers de verriers, la maigreur des données ne 
permet même pas d’entrevoir de manière fiable l’organisation de cette 
officine car aucun fait archéologique complémentaire renseignant ces 
deux aspects ne peut être mis en relation de manière certaine avec les 
deux appareils. 

Un atelier sous hangar / appentis ?

Les seuls indices à verser à ce dossier, sont trois négatifs de poteaux alignés, 
d’une quinzaine de centimètres de section US 1465 (fig.79), US1496 et 
US1523, dont un (1523) (fig.80) est profondément ancré dans le sol. Ils sont 
présents immédiatement à l’ouest des appareils (fig.81). Ceux-ci pourraient 
correspondre aux supports de la paroi occidentale d’une construction 
technique de type hangar destinée à protéger l'atelier contre les intempéries. 
Ce premier groupe de négatifs pourrait faire partie d’une installation 

Fig.79 Vue du négatif de poteau US 1465 
et de la fosse 1464. Bien que la relation 
stratigraphique entre les deux n’a pas été 
perçue, il est probable que la seconde ait 
recoupé le premier. L’état d’écrêtement de la 
stratigraphie, bien perceptible ici, rend compte 
de la difficulté d’appréhender les vestiges 
© E. Petit, Inrap
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Fig.80 Vue du négatif US 1523. Le calibre 
de ce dernier demeure relativement modeste, 
mais sa profondeur est suffisante pour qu’il ait 
pu recevoir un poteau soutenant un hangar / 
appentis © E. Petit, Inrap
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Fig.81 Groupe de négatifs de poteaux pouvant 
correspondre à la paroi occidentale d’un 
appentis protégeant les fours © E. Collado, Inrap
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plus vaste à laquelle pourraient appartenir trois autres négatifs de calibre 
similaire (1927,1932,1650) situés à peu de distance de là au nord-est et 
appartenant à la paroi orientale (fig.82 et 83). Dans les deux cas, en raison 
de la présence de perturbations ou de murs postérieurs les ayant gommés, 
aucun prolongement de ces alignements n’a été observé. Si l’on admet 
cette hypothèse l’atelier pourrait être installé sous un hangar / appentis de 
15 pieds de large. Aucun élément permettant d’évaluer sa longueur et de 
restituer l’emplacement des extrémités méridionale et septentrionale ne nous 
est parvenu.
Il n’existe aucun lien stratigraphique permettant d’assurer la 

Fig.82 Vue des trois négatifs de poteaux 1650, 
1932 et 1927 (de gauche à droite). A gauche 
le négatif 1650 a été amputé de moitié par un 
creusement moderne de nature indéterminée. 
Ici encore l’état de conservation déplorable 
des vestiges tronqués de toutes parts est 
bien perceptible. Les traces de rubéfaction 
observables ici correspondent à un reliquat 
d’un niveau postérieur scellant les poteaux © O. 
Maris-Roy Inrap
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Fig.83 Groupe de négatifs de poteaux pouvant correspondre à la paroi orientale d’un appentis protégeant les fours © E. Collado, Inrap
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contemporanéité de ces deux groupes de négatifs entre eux ni avec les fours. 
Seule leur datation permettant de les situer dans le même large intervalle 
chronologique plaide en faveur de cette proposition.

Un atelier en fonction au Ier siècle ?
Comme cela a été indiqué précédemment, le contexte stratigraphique 
étant très lacunaire, il est difficile de cerner précisément l’époque du 
fonctionnement de l’atelier. Les seuls indices dont on dispose sont peu 
nombreux. Il s’agit essentiellement de mobilier contenu dans la couche de 
sédiment US1242 au sein duquel les fours sont installés. En effet, les rares 
éléments directement associés aux appareils sont de classiques résidus liés 
à l’activité des verriers qui n’apportent aucune information à ce sujet et les 
rares tessons associés à ceux-ci ne sont que peux significatifs. Par ailleurs 
les lambeaux de niveau de terre battue incluant un cailloutis de graviers 
(US 1244) qui scellent partiellement les fours, évoqués plus haut n’ont 
livré aucun indice de datation. En outre, même si cela avait été le cas, la 
configuration de la stratigraphie montre que ce niveau est probablement 
nettement postérieur à l’atelier ou en tout cas aux terrassements qui l’ont en 
grande partie amputé.

En définitive il apparaît donc que l’espace de travail des verriers est installé 
au plus tôt vers le milieu du Ier siècle. Si l’on tient compte des deux tessons 
légèrement postérieurs, présents au sein de 1242, cette estimation peut 
être abaissée à la seconde moitié de ce même siècle. Le matériel présent 
dans les fours renvoie quant-à-lui au Ier siècle, ce qui n’aide en rien à 
préciser la question, mais permet toutefois de supposer que la période de 
fonctionnement de l’officine ne s’étend guère au-delà du début du siècle 
suivant.

La datation fournie par le mobilier

Us 1254
Lot de 4 tessons en céramique comprenant : 1 éclat de panse en parois 
fines à décor guilloché, 2 tessons de panse en terra nigra et un fragment en 
céramique commune claire ou sombre brûlé.
Datation du mobilier : Ier s. de n. è. ?

Us 1272
Lot de 5 tessons en céramique de facture antique (commune sombre, terra 
nigra, amphore).
Datation du mobilier : Ier s. de n. è. ?
Les 355 fragments restants sont des déchets d’artisanat issus des couches 
se rapportant aux deux fours de verriers mis au jour sur la fouille. Ces 
derniers se composent d’éclats de verre (brut ou recyclage ?), des fils et de 
gouttes liés à l’activité.

Us1242
Lot de 21 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de sigillée (italique et Gaule du Centre).
6 tessons en céramique à engobe blanc (cruche).
2 tessons en terra nigra (bord de coupe Menez 96).
8 tessons en céramique commune sombre.
2 tessons d’amphore Pasc. 1. 
1 éclat de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : lot du début du Ier s. de n. è. avec deux éléments en 
usage à partir de la seconde moitié du Ier s. de n. è. Leur présence est sans 
doute imputable aux nombreuses perturbations qui ont touché la zone. Ils 
ne sont donc peut-être pas révélateurs.

2.1.3 Zone 5
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La structure de chauffe 2022 (témoin stratigraphique sud du site)

Au niveau du témoin stratigraphique situé au sud de la carrière moderne 
1053, seule les strates archéologiques inférieures étaient conservées. A cet 
emplacement, une structure de chauffe US 2022, directement installée sur le 
paléosol, témoigne des toutes premières séquences de fréquentation du site 
à l’époque antique (fig. 84). 
L’appareil dont il est question ici est constitué par une sole d’argile rubéfiée 

Fig.84 Vue de la structure de chauffe 2022 
directement installée sur le paléosol. A 
l’exception de la fosse voisine qui semble 
pouvoir lui être associée, aucun aménagement 
ne semble compléter cet appareil 
© C. Bélanger, Inrap 
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approximativement circulaire d’une soixantaine de centimètres de diamètre 
paraissant directement associée à surcreusement ovalaire d’environ 1,00m 
du nord au sud par au moins 1,20m évoquant un cendrier (l’extrémité est 
de celle-ci n’a pu être fouillée pour des raisons de sécurité). L’ensemble 
était scellé par un épais niveau de rejets très charbonneux 2024 épais en 
moyenne de 0,20 à 0,30m. Celui-ci résulte probablement des derniers 
épisodes de fonctionnement de l’appareil. La particularité de ceux-ci était 
de receler de nombreux fragments ferreux et scories ainsi que des éléments 
cuivreux fondus. A ces derniers étaient également associés d’abondants 
fragments de céramique (284 tessons dénombrés) ainsi qu’un bois de 
cervidé presque complet (cf étude archéozoologique).
Malgré la présence des nombreux éléments métalliques, la grande quantité 
de restes céramiques associés à ceux-ci suggèrent que cette structure 
de chauffe n’était pas exclusivement dévolue à un usage artisanal. Par 
ailleurs aucun niveau de sol évoquant un espace de travail qui pourrait 
être contemporain de son fonctionnement n’a été retrouvé. Ces différents 
points suggèrent qu’en dépit de l’aménagement particulier dont elle 
a fait l’objet, cette installation était sans doute utilisée pour un usage 
domestique. La faible surface d’investigations disponible, ainsi que le 
mauvais état de conservation de la stratigraphie à cet emplacement n’ont 
pas permis de constater l’existence de vestiges témoignant de la présence 
d’une construction à l’intérieur de laquelle se serait située 2022. Toutefois 
l’absence de sol aménagé évoquée plus haut suggère que celle-ci se situait 
dans un espace extérieur.

Datation 
L’important lot de céramique associé à cet appareil (US 2023 et 2024, au 
total 303 tessons) présente un faciès renvoyant à la 1e moitié du Ier siècle. 
Par ailleurs, parmi les lambeaux de stratigraphie scellant cette installation, 
peu ont livré des indices permettant d’envisager leur datation.  Toutefois 
deux sols de cailloutis aménagés successifs, ne pouvant être rattachés à 
aucune structure peuvent être notés à cet emplacement. Le plus récent des 
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deux (US1911) a livré un petit lot de mobilier permettant d’envisager une 
datation aux alentours du milieu du Ier siècle, ce qui conforte l’impression 
de relative précocité de 2022.

Us 2023

Lot de 19 tessons en céramique comprenant :
9 tessons en terra nigra (Menez 96 et 103).
2 tessons en céramique commune claire.
1 tesson de pot à lèvre en bourrelet rond en commune sombre.
6 tessons en commune non tournée (Bord de type Besançon).
Datation du mobilier : 1° moitié du Ier s. de n. è.

Us 2024
Lot de 284 tessons en céramique comprenant :
8 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 19 et Halt. 7).
68 tessons en terra nigra (Menez 22, 96, 103, 125, 126, 128, 130).
10 tessons de gobelet à boire de type Beuvray (1 bord).
88 tessons à engobe blanc (cruches), 20 à engobe micacé et 13 de panse 
sans revêtement.
13 tessons en commune sombre tournée (bords de pot à lèvre en bourrelet 
et éversée).
38 tessons en céramique modelée (type Besançon).
1 tesson de bord de dolium.
25 tessons d’amphores (Dr. 20, Pasc. 1) dont un fragment d’opercule.
Datation du mobilier : 1° moitié du Ier s. de n. è.

2.1.4 Le plot sud-ouest (Zone 6)

Dans le ¼ sud-ouest de l’emprise de la fouille, ce petit témoin 
stratigraphique de 4.50m de long par 1.30m de large est totalement 
déconnecté du reste du site en raison de l’existence des vastes carrières 
d’extraction 1053 et 1053bis. Il nous livre néanmoins quelques données 
intéressantes quant à l’évolution de l’organisation spatiale du site (fig. 85).

2.1.4.1 Les témoignages d’occupation précoce

Fig. 85 Localisation du plot sud-ouest (Zone 6)
© D. Pouille, Inrap 
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A cet emplacement le témoignage d’occupation le plus ancien est constitué 
par une surface de piétinement du paléosol US 1141. Cette couche de 
limon brun clair comporte des inclusions argileuses jaune/beige ainsi que 
de nombreuses particules de charbon de bois. Sa surface apparait comme 
indurée probablement en raison de longs épisodes de piétinement qui 
correspondent à la période d’utilisation de cet espace (fig. 86).

Fig.86 Ce petit témoin stratigraphique 
conservé au niveau du plot sud-ouest permet 
de constater la présence d’un niveau de 
piétinement du paléosol correspondant à l’une 
des toutes premières occupations du secteur
© C. Baillieu, Inrap
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Celui-ci est structuré par des creusements perpendiculaires FS1143 et 
FS1109/1165 dont la chronologie relative précise n’a pu être établie de 
manière certaine (fig. 87). Ils semblent tous deux être très proches dans 
le temps, voire contemporains compte tenu de leur remplissage de limon 
verdâtre charbonneux très similaire, de la composition des lots de mobilier 
(1108 et 1142) qui en proviennent et du faciès semblable du sédiment 
de recouvrement 1140. L’ensemble évoque une accumulation de rejets 
d’occupation.

Eléments de datation 

Fig.87 Vue des fossé 1143 (Est-ouest) et 
1109/1165 (axe nord-sud 2) après fouille, 
conservés au niveau du témoin stratigraphique 
sud-ouest © C. Baillieu, Inrap
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Lot de 118 tessons en céramique comprenant :
2 fragments en sigillée de type italique (assiette Goud. 23 et fond de 
coupelle estampillée).
11 fragments de céramique à engobe blanc (panses de cruches).
10 tessons à engobe micacé (petit pot).
1 fragment de bord d’assiette à vernis interne rouge pompéien.
1 bord de plat en terra rubra.
1 éclat de panse guillochée en parois fines.
51 fragments en terra nigra (formes : Menez 22, 148 ?, 96, 125 et 126).
2 fragments en céramique commune claire.
4 tessons en céramique commune sombre.
23 tessons en céramique non tournée (pot de type Besançon).
11 tessons de panse d’amphore à pâte rose (Pasc. 1 probable).
Datation du mobilier :  fin Ier s. av. n. è. /  début Ier s. de n. è. (fig. 89)

Us 1140
Lot de 188 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse d’une coupelle en sigillée de type italique.
62 tessons en terra nigra (formes : plusieurs coupes à profil particulier, 
coupes Menez96, vases bobines, pots à bord rentrant).
13 tessons en céramique à parois fines de type Beuvray (1 bord de gobelet et 
celui d’un autre retaillé de grand module).
11 tessons en céramique à engobe blanc (dont trois fonds de cruches), 10 
fragments à engobe micacé (pot et passoire), 5 fragments à pâte claire sans 
revêtement ajouté (cruches).
1 bord de mortier à bord en bandeau.
21 tessons en céramique commune sombre (pots à lèvre éversée en bourrelet 
ou en amande courte).
45 tessons en commune non tournée (bords de pots type Besançon et de 
vases à lèvres en méplat mouluré).
19 tessons d’amphores (Pasc. 1, Dr. 20 et indét.).

Fig. 88 Mobilier céramique de la structure 
1108 © F. Labaune-Jean, Inrap

0 10 cm

1108 11081108 1108

1108

Tous les indices mobiliers provenant de ces rejets renvoient aux premières 
décennies de notre ère au plus tôt.

Us 1108
Lot de 36 tessons en céramique comprenant (fig. 88) :
10 tessons en terra nigra avec quatre individus différents (coupes carénées 
M96, coupe M66 ? et écuelle M40).
1 petit fragment de gobelet cylindrique à parois fines, orné d’un décor 
moulé très fin (type Aco ?).
5 tessons de panse de cruche en céramique à engobe blanc.
10 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot épais à 
large lèvre en collerette.
7 tessons en céramique modelée.
3 tessons d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.

Us 1142
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Fig.89 Mobilier céramique de la structure 1172 
© F. Labaune-Jean, Inrap Datation du mobilier :  fin Ier s. av. n. è. /  début du Ier s. de n. è. (fig. 90).

2.1.4.2 Une ruelle decumane
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Les quelques lambeaux de niveaux qui scellent cet horizon précoce sur 
le côté nord de ce plot sont malheureusement inexploitables en raison de 
leur mauvais état de conservation et de leur taille très restreinte. Au sud, 
la partie supérieure de ce témoin, correspond à une séquence d’occupation 
un peu plus tardive que l’on peut situer au plus tôt dans le courant de la 
seconde moitié du Ier siècle. Elle fournit des informations très intéressantes. 
En effet une succession de couches d’empierrement révèlent l’existence 
d’un axe de circulation d’orientation est-ouest desservant l’intérieur de 
l’îlot. Compte-tenu son épaisseur (un peu plus de 0.60m) et du nombre de 
recharges et lentilles de réfection (Au moins 4 empierrements principaux 
successifs, US 1136 à 1139), il est évident que celui-ci a eu une certaine 
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Fig.90 Mobilier céramique de la structure 1140 
© F. Labaune-Jean, Inrap
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Fig. 91 On remarque au niveau de la face sud 
du mur 1148, que le mortier comporte des 
traces de lissage sommaire, ce qui indique qu’il 
est antérieur au mur 1145 qui a été plaqué 
contre plus tard. Ce détail est le seul élément 
de chronologie relative fiable dont on dispose 
concernant ces deux ouvrages. En revanche 
aucune trace de paroi contemporaine des 
surfaces de circulation primitives, situées en 
dessous des premières assises d’élévation de 
ce mur n’a été perçue. Sa fondation profonde 
les a vraisemblablement fait disparaître 
© Claire Baillieu Inrap

Fig. 92 Coupe mettant 
en évidence les niveaux 
d'empierrement de la ruelle 
© Inrap
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durée d’utilisation et qu’il a connu un trafic assez dense. Son bord nord a 
été jalonné successivement par deux constructions dont la plus ancienne, le 
mur 1148 appartenant à l’unité 4 (cf. § 2.1.7) a ensuite été doublé par une 
autre maçonnerie de calibre inférieur plaquée contre sa face sud (fig. 91 et 
92). Cet axe de circulation devait vraisemblablement se prolonger jusqu’au 
cardo situé en limite orientale de la fouille. Malheureusement aucun vestige 
de celui-ci n’était conservé à cet emplacement. Seule la configuration des 
lieux permet d’aboutir à cette déduction (cf. § 2.2.6.2).

Datation
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1150 Tranchée de fonda�on de 1148

1137 Caillou�s de quartz compacté avec de la terre limoneuse brune. plusieurs recharges probables notamment avec du sable orangé

1140 Limon gris/vert meuble, charbons, inclusions de terre cuite et d'argile jaune, cailloux de quartz et de schiste, pas mal d'os et de céramique

1146 Radier de fonda�on de 1145
1147 Limon brun (dépôt)

1151 Limon brun avec cailloux de quartz et de schiste, fragments de mor�er et de TCA pié�nés en surface

1135 Terre limoneuse brune avec des éléments de construc�on (TCA, schiste, blocs de mor�er)

1138 Caillou�s de quartz compacté avec du schiste vert concassé
1139 Caillou�s de quartz compacté, plusieurs recharges probables, aspect allant du vert à l'ocre, nombreuses TCA à plat

1145 Mur assises maçonnées

1136 Caillou�s de quartz compacté avec de la terre limoneuse brune de plus en plus abîmé vers l'ouest  

S
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N

1148 Mur assises maçonnées
1149 Radier de fonda�on de 1148
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Les rares éléments de datation dont on dispose pour cette séquence 
indiquent tout au plus que cet axe a fonctionné à partir de la 2ème 
moitié du Ier siècle au plus tôt (US 1139). L’empierrement le plus tardif, 
qui pourrait être contemporain du mur 1145 remonte au début du IIe 
siècle au plus tôt (US 1136). Il est fort probable que ce second mur soit 
bien plus tardif, toutefois aucun élément ne permet de le vérifier. Le 
remblai de terre végétale 1135 qui scelle l’axe de circulation comporte du 
mobilier remontant au début du IIe siècle mais aucun élément tardif. Il est 
donc probable que cette desserte a été abandonnée bien avant la fin de 
l’époque antique.

Us 1136
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse moulée en sigillée de Gaule du Sud.
3 tessons de cruches en commune claire.
1 tesson de fond de mortier à pâte beige.
1 tesson de bord d’écuelle à lèvre effilée rentrante en commune sombre.
6 tessons d’amphores (Dr. 2/4 et Dr. 20).
Datation du mobilier :  fin Ier s. de n. è. /  début du IIes. de n. è.

Us 1139
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
1 fond d’assiette en sigillée de Gaule du Centre.
4 tessons en terra nigra (panse coupe carénée et vase-bobine).
1 tesson de bord de cruche en commune claire.
1 tesson d’anse en commune sombre.
1 tesson en céramique non tournée.
1 tesson de panse d’amphore gauloise du Centre-Ouest.
Datation du mobilier : seconde moitié du Ier s. de n. è. 

Us 1135
Lot de 45 tessons en céramique comprenant (fig. 93) :
1 éclat de collerette appartenant à une coupelle Drag. 35 en sigillée de 
Gaule du Centre.
1 éclat de panse en terra nigra avec restes de graffiti.
1 bord de gobelet cylindrique en céramique réductrice à pâte fine.
24 tessons de panses et fonds de cruches en commune claire.
2 fragments de panse de mortier à pâte claire.
8 tessons en commune sombre.
6 tessons de panse d’amphore gauloise à rattacher aux productions du 
Centre-Ouest.
Datation du mobilier :  fin Ier  s. de n. è. /  début du IIes. de n. è.

2.1.5 Les « dépôts céramique » enterrés 

Cinq contenants enterrés constitués par des vases ou restes de récipients 
plus ou moins complets en position verticale ont été mis en évidence dans 
les parties nord et nord-ouest du site (US 1777/1761, US 1744, US 1657 
bis, US 1974 et US 1676. Un sixième retrouvé totalement écrasé au fond 
d’une petite fosse (US 1514) mais ne présentant pas de contenu particulier, 
pourrait leur être associé (fig 94). Ceux-ci sont situés dans la zone se 
développant au sud et en bordure orientale des constructions occupant 
l’angle nord-ouest de la fouille. Comme indiqué plus haut, de celles-ci ne 
sont conservés que quelques amas de matériaux argileux nivelés, ce qui ne 
permet malheureusement pas d’en percevoir la morphologie ni d’être très 
précis quant à la localisation des dépôts par rapport au bâti. Sa situation 
au sein de l’îlot permet toutefois de constater que c’est à l’arrière des zones 
construites que ces dépôts sont présents, puisque celles-ci bordaient le 

Fig. 93 Mobilier céramique de la structure 
1135 © F. Labaune-Jean, Inrap
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decumanus situé à quelques mètres au nord de la fouille. Le contexte de 
découverte de trois de ces vases (US 1657bis, 1676, 1974) est assez clair. 
Ils sont en effet présents dans une zone d’extérieur, dont seule une petite 
surface est conservée. Ils sont enterrés dans des sédiments présentant 
les caractéristiques de ceux que l’on rencontre habituellement dans les 
zones végétalisées ou dans les espaces situés auprès des habitations où de 
nombreux rejets d’occupation à dominante organique ont été répandus. 
Même si la surface qui en est conservée est très limitée et ne permet pas 
d’observations précises, ceci permet néanmoins d’assimiler le contexte à 
un jardin.  

2.1.5.1 Les dépôts de la zone de jardin

Sur le côté sud du mur 1176/1177 les deux restes d’amphore 1776 et 
1657bis sont directement liées au niveau de terre de jardin 1657. Celui-ci 
se développe dans cette zone et scelle les aménagements précoces (négatif 
de sablière US 1925, possible tranchée palissade 1963/1964, ainsi que 
l’alignement de négatifs de poteaux évoqués plus haut). 
L’amphore 1776 dont seule la partie inférieure était conservée était 
installée dans une petite fosse ajustée à celle-ci (fig.95). Toutes les US la 
scellant (1676, 1775 et 1119) sont apparentées au niveau de jardin évoqué 
précédemment et renvoient à une fourchette chronologique s’étendant de la 
seconde moitié du Ier siècle au début du suivant. La datation de l’amphore 
elle-même, une Dressel 20, renvoie quant à elle au Ier siècle. A la fouille en 
laboratoire, il est apparu que son remplissage recelait une grande quantité 
d’ossements (cf. étude archéozoologique). La plupart : notamment des 
restes de mammifère et de poissons correspondent à des dépôts volontaires 
dans le vase. D’autres, provenant d’amphibiens ou de petits rongeurs, sont 
plus probablement des restes d’animaux intrusifs piégés dans le contenant.

Le haut d’amphore US 1657bis

Fig. 94 Localisation des céramiques enterrées
© D. Pouille, Inrap 
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Panse 
d’amphore 

1676 

Dépôt 
1974

Haut d’amphore 
Dressel 2/4 (US 1657 bis) 
dans le sédiment US1657 

Fond de vase à fond 
plât à pâte oxydante 
Indéterminé 1760/2.
US 1777/1760

Vase noyé dans US1744. Pas de 
creusement observé. Le vase 
présente un fond percé 
d’un petit trou rond : ori�ce 
destiné à l’évacuation de liquides 
? Fonction de pot à �eurs ou de 
dépôt avec jus ? Contenu prélevé 
en motte mais pas étudié.

US1514  Vase écrasé au fond 
d’une fosse. Pas de contenu
observé. La disposition des 
fragments suggère la présence 
d’un
vide dans et autour du récipient 
ou un bouleversement après 
écrasement. Une pierre plate 
présente en partie centrale 
pourrait 
correspondre à un couvercle.
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Ce reste de vase planté en position verticale dans le sol a été mis en évidence 
à proximité immédiate de la face sud du mur 1176 qui lui est postérieur. 
Comme évoqué plus haut, ce dernier reprend probablement le tracé d’une 
paroi antérieure qu’il a totalement gommée et contre laquelle se situait le 
récipient. (noter que plusieurs cas de vases à dépôts adossés à une paroi 
ou situés à proximité immédiate sont recensés à Rennes, notamment sur 
les sites du Campus Hoche et du Parking de la Place Hoche). Dans le cas 
présent le dispositif est constitué par la moitié supérieure d’une amphore 
Dressel 2/4 dont le col a été tronqué et à laquelle il manque une anse. 
Celle-ci paraît avoir été disposée verticalement de manière à ce que le 
goulot soit affleurant par rapport au sol contemporain de son utilisation. 
Ce dernier n’a pas été retrouvé, sans doute en raison d’un écrêtement 
provoqué par les travaux de construction ayant par la suite touché ce 
secteur. C’est probablement à ce moment que le goulot du récipient (sans 
doute initialement doté d’un couvercle quelconque) a disparu. Cette 
disposition rappelle celle qui a pu être observée pour deux des dépôts du 
Campus Hoche où l’un des contenants était constitué par une amphorette 
et l’autre par la moitié supérieure d’une amphore gauloise. Dans ce cas, 
quelques fragments osseux (chien et cochon) présents à l’intérieur du 
contenant, montrent qu’il s’agit bien d’un dispositif destiné à accueillir des 
dépôts alimentaires plus ou moins réguliers. Il convient de noter dans le 
cas présent que d’autres ossements (chien, cochon, bœuf et pigeon) ont été 
trouvés à proximité immédiate du vase. Peut-être s’agit-il de restes qui en 
proviennent éparpillés lors du bris de la partie supérieure (fig. 96, 97 et 98)     
Datation

Fig. 96 Vue du haut du col de l’amphore qui 
affleure à la surface du sol, au pied du mur 
postérieur 1176 © C. Bellanger, Inrap
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Fig.95 Vue du fond d’amphore 1676 en cours 
de fouille © C. Bellanger, Inrap

2039

1457
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Fig. 97 Vue du haut du col de l’amphore qui 
affleure à la surface du sol, au pied du mur 
1176 après fouille du niveau d’extérieur le plus 
tardif conservé (US 1119). L’enfouissement de 
l’objet est clairement antérieur à l’édification du 
mur © C. Bellanger, Inrap
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Fig.98 Vue du haut d’amphore laissé en place 
après démontage du mur. Sa position dans 
une fosse plaquée contre la paroi (négatif de 
sablière 1925) d’une construction à architecture 
de terre et bois suggère que tous deux peuvent 
être contemporains. Malheureusement en 
raison de l’écrêtement de la stratigraphie dû 
notamment à l’implantation postérieure du 
mur 1176 ce contexte est insuffisamment 
documenté © C. Bellanger, Inrap

Us 1657
Au niveau du nettoyage : Lot de 131 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en sigillée (italique, Gaule du Sud et du Centre).
35 tessons en terra nigra dont des fragments de coupe Menez 110 et de 
vases Menez 125 et 126.
40 tessons à pâte oxydante dont 4 à engobe blanc et un micacé.
35 tessons de pots en commune sombre.
5 tessons non tournée.
1 éclat de gobelet en paroi fine à panse guillochée.
10 tessons de panses d’amphores.
Datation du mobilier : seconde moitié du Ier s. de n. è.
À la fouille de l’Us, mobilier insuffisant : 2 tessons en terra nigra et 14 
tessons correspondant à l’épaulement et la moitié inférieur du goulot d’une 
amphore Dr. 2/4.
Datation du mobilier :  Ier s. de n. è (fig. 99)

La jatte US1974
Le troisième dépôt (US1974) est constitué par une jatte en terra nigra 
complète déposée dans une petite fosse adaptée à sa taille1 (fig 100). Sur 
celle-ci était encore présent un fragment de tuile sommairement taillé faisant 
office de couvercle. Ce dernier, légèrement plus petit que le récipient avait 

1.  La fosse est signalée par le fouilleur, mais n’a pu être mise en évidence clairement. Le dépôt 
donne l’impression d’être « noyé » dans le sédiment environnant.
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Fig.99 Mobilier céramique de la structure 1657 
© F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 100 Vue du dépôt US 1974 au moment 
de sa mise en évidence. La petite fosse 
dans laquelle le vase a été déposé n’apparaît 
pas en plan et aucun horizon de circulation 
contemporain n’a été perçu. L’ensemble 
était noyé dans la matrice de terre végétale 
environnante. Noter le fragment de terre cuite 
architecturale fermant le vase 
© C. Bellanger, Inrap
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en partie basculé à l’intérieur (fig. 101). Ce détail montre que son rôle 
n’était pas de le fermer hermétiquement mais juste d’en condamner l’accès 
tout en permettant éventuellement de revenir y effectuer des ajouts. Cela 
suppose également que ce couvercle sommaire reposait directement sur le 
contenu. Fouillé en laboratoire, le vase a livré quarante-huit restes de faune, 
dont quatre fragments osseux d’oiseaux, pour un total de 97,845 g (cf. 
étude archéozoologique).

2.1.5.2 Les dépôts 1760-2 et 1744

Deux dépôts ont été retrouvés au niveau du petit témoin stratigraphique 
jouxtant l’angle que forment les murs 1177 et 1173/74. Le mauvais état de 
conservation de la stratigraphie à cet emplacement exclue malheureusement 
la compréhension des modalités d’enfouissement de ces récipients. 
En effet ils semblent être tous deux scellés ou noyés dans un horizon 
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majoritairement constitué de sédiments limoneux meubles plus ou moins 
charbonneux à dominante organique, de teinte gris-verdâtre, contenant de 
nombreuses particules charbonneuses ainsi que de menues traces d’oxyde 
d’alliage cuivreux (US 1624, 1758, 1744) (fig. 102). Ces sédiments évoquent 
un contexte extérieur alimenté par des rejets d’occupation voisine, dont on 
ne connait malheureusement ni la nature ni la configuration. L’un des deux 
dépôts (US 1777) semble se juxtaposer à l’extrémité sud d’un tronçon de 
négatif (US 1746) qui pourrait être vu comme une empreinte de sablière 
elle-même doublée par un second négatif ayant pu avoir une vocation 
similaire. Malheureusement, si leur position stratigraphique permet de 
conclure que ces dépôts et ces négatifs sont plus ou moins contemporains 
et scellent l’alignement de poteaux US 1927,1932,1650 supposé être lié à 
l’atelier de verrier, rien ne permet de préciser le cadre auquel les uns et le 
autres se rattachent.

Fig.101 Vue du dépôt US1974 en partie 
dégagé et du négatif antérieur US1964. 
Noter le fragment de terre cuite architecturale 
fermant le vase. Ce dernier a basculé vers 
l’intérieur du récipient sans doute en raison de 
la dégradation du contenu © C. Bellanger, Inrap
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Fig.102 Vue des deux dépôts dans leur 
contexte. Les reliquats de stratigraphie 
perturbée conservés à cet emplacement ne 
nous renseignent aucunement au sujet de leur 
contexte initial © O. Marys-Roy, Inrap
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Le dépôt 1760-2

Le dépôt 1760-2 est constitué par un fond plat de vase à panse épaisse 
à pâte oxydante dont la forme n’a pu être identifiée (fig.103). Aucun 
dispositif de genre couvercle ne le coiffait et sa partie supérieure semble 
avoir été tronquée anciennement. Celui-ci contenait des restes de faune, 
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Fig.103 Vue du fond du vase (US 1760-2) 
après fouill e du sédiment encaissant 
© O. Marys-Roy, Inrap
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pour un total de 67,047 g. Parmi les cinquante-neuf restes récoltés lors du 
tamisage (poids total du sédiment avant tri : 5209,618g), seuls des restes 
de caprins ont été identifiés, pour les Mammifères domestiques. Un reste 
de Poisson a également été récolté au moment du tamisage, mais il n’a 
pas été possible de le déterminer anatomiquement. A proximité du vase 
la couche 1760, a également livré sept fragments osseux de Mammifères, 
qui pourraient en provenir suite au bris de sa partie supérieure. Les restes 
trouvés dans le vase ainsi qu’à sa périphérie portent à soixante-six le 
nombre de fragments de faune trouvés dans l’US 1760, et à 551,057g leur 
poids total.

Le dépôt 1744

Ce vase situé à proximité du dépôt 1760-2 a été interprété sans doute trop 
hâtivement comme un probable pot à fleur en raison de la présence d’une 
perforation volontaire au niveau du fond. Pour cette raison il n’a pas été 
associé aux autres récipients et n’a pas été confié à l’archéozoologue. Son 
contenu a toutefois été préservé pour analyses. Il sera donc possible dans 
le cadre d’une publication de ces dépôts de procéder à une étude de celui-ci 
pour vérifier s’il leur est apparenté (fig. 104). 
Le récipient est un petit pot en céramique commune sombre à petite lèvre en 

Fig.104 Vase dans l’US 1744 
© O. Maris-Roy Inrap
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bourrelet complet, mais fragmenté en 19 tessons.
Datation du vase d’après sa forme :  Ier s. de n. è.
(fig. 105)

2.1.5.3 Le dépôt de la zone est

Ce dernier a été mis en évidence en limite occidentale de la zone est, à 
un endroit très perturbé à de multiples reprises ne permettant pas de 
savoir à quel type de contexte le rattacher. C’est sa position au fond 
d’une petite fosse (US1515), creusée dans les niveaux précoces préservés 
en partie inférieure de la stratigraphie, qui lui a permis d’échapper 
aux bouleversements postérieurs. Le vase 1514 était écrasé au fond du 
creusement (fig.106). Aucun contenu ou reste particulier pouvant être 
associé à ce dernier n’a été observé lors de la fouille. Cependant un 
fragment de terre cuite architecturale plat localisé au milieu des tessons 
du récipient pourrait être vu comme un couvercle permettant d’y effectuer 
des dépôts de temps à autres. Ce cas de figure renvoie à celui du vase 1974 
évoqué plus haut et à l’exemple semblable du Campus de la Place Hoche 
découvert en 1991.

Le vase est daté seconde moitié du Ier s. de n. è. / milieu du IIe s. de n. è. 
d’après sa forme, mais un sol de gravier (US1380) datable au plus tôt du Ier 
s puis un second niveau de cour (US1039) renvoyant à la même fourchette 
chronologique que le vase lui-même, paraissent sceller la fosse. Ceci incite à 
ramener la datation du dépôt dans le courant de la seconde moitié du Ier s. 

Us 1514

 1744
0 10 cm

Fig.105 Mobilier céramique de la structure 
1744 © F. Labaune-Jean, Inrap

2039

1457

Fig. 106 US 1514/1515 Vue de la fosse 1515 
et des restes du vase 1514. Un fragment de 
terre cuite architecturale ayant pu servir de 
couvercle est présent au milieu du récipient 
écrasé sur place © S. David, Inrap 
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Lot de 68 tessons en céramique appartenant tous à un même 
individu (fig. 107): gobelet à boire à lèvre verticale en céramique réductrice à 
pâte fine.
Datation du mobilier : seconde moitié du Ier s. de n. è. / milieu du IIe s. de n. è. 

2.1.5.4 Des témoignages de rituels religieux domestiques ?

Si l’on excepte le cas du vase 1744, qui n’a malheureusement pas pu 
être analysé en détail, ainsi que celui de la zone est complètement écrasé 
(US1514), les autres dépôts identifiés sur le site ont livré des restes animaux 
d’espèces variées plus ou moins abondants (cf étude archéozoologique). 
A plusieurs reprises, des récipients enterrés contenant pour la plupart des 
restes osseux d’animaux découpés (bœuf, porc, poisson, mouton, lièvre, 
capriné) ont été mis en évidence lors de fouilles de quartiers antiques 
menées ces 25 dernières années et peut être également au XIXe siècle. De tels 
vestiges ont été retrouvés sur le Campus et le parking de la place Hoche, au 
centre commercial de la Visitation, lors de la fouille de la première station 
de métro pace sainte-Anne, Salle de la Cité et dernièrement rue Robelin. En 
1846, rue d’Antrain et en 1872 près de la rue D’Echange deux trouvailles 
semblent également pouvoir être apparentées aux précédentes. Dans chaque 
cas le récipient correspond à un dépôt intentionnel. Celui-ci est enseveli 
en pleine terre, sans réceptacle particulier. A plusieurs reprises, le col ou 
l’embouchure, selon le type de vase, affleurait à la surface du sol et était 
protégé par un élément formant couvercle. Certains étaient en revanche 
totalement masqués après enfouissement. Sur le parking de la place Hoche, 
seul exemple de ce type recensé pour l’instant, l’un de ces dépôts est 
contenu dans un bocal de verre. Dans chaque autre cas observé, il s’agit de 
contenants en céramique : vases à usage culinaire de formes diverses, petites 
amphores, ou jattes. Sur tous les sites rennais, comme ici, le point commun 
entre ces dépôts est qu’ils sont localisés en intérieur d’îlot mais à l’extérieur 
de bâtiments, dans des espaces privés correspondant à des cours ou à des 
jardins et dans des contextes chronologiques remontant aux Ier et IIe siècle 
ap. J.-C. La plupart du temps l’étude des contenus a révélé, la présence de 
morceaux de viande découpés. Si la quasi-totalité de ceux-ci comportent 
des restes osseux animaliers permettant de les apparenter, il convient 
toutefois de souligner qu’à quelques reprises, parmi ces ensembles, figurent 
des récipients ne contenant pas d’ossements. Ils recelaient probablement 
des éléments organiques n’ayant pas laissé de traces.  La découverte la plus 
significative est sans aucun doute celle du Campus de la Place Hoche. Là, 
les dépôts, particulièrement nombreux étaient disséminés sur une surface 
de quelques dizaines de m² et étaient situés à proximité immédiate de petits 
édicules quadrangulaires successifs évoquant de possibles autels. Au pied de 
l’un de ces derniers, contre sa face sud, se trouvaient deux vases placés aux 
angles. L’un d’eux était pourvu d’un couvercle constitué par un fragment 
de tuile affleurant à la surface du sol, ce qui permet d’envisager qu’on 
y déposait régulièrement de la nourriture. Deux objets souvent utilisés 
lors des rituels, un couteau et une lampe à huile ainsi que de nombreux 
fragments de fioles à parfums et un petit vase en verre fondu ont été 
retrouvés à proximité. Dans le cas présent Tous ces récipients enterrés ont 
été mis en évidence en intérieur d’îlot, à des emplacements correspondant à 
des extérieurs situés à l’arrière de bâtiments plus ou moins bien identifiés. 
Cette localisation rappelle ce qui a déjà été observée à plusieurs reprises à 
Rennes. L’état de conservation très médiocre de la stratigraphie dans toute 
cette zone, où de nombreux manques plus ou moins vastes sont présents, 
notamment en raison de l’existence des carrières modernes, permet de 
supposer qu’ils étaient initialement plus nombreux. Leur localisation la 
plupart du temps en lisière de ces excavations ainsi que dans des zones 
écrêtées explique peut-être l’absence apparente de structure associée 
(édicule, autel ou simple dispositif de repérage). Ces dépôts de nourriture 
sont actuellement interprétés comme des témoignages de rituels religieux 

0 10 cm1514

Fig.107 Mobilier céramique de la structure 
1514 © F. Labaune-Jean, Inrap
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domestiques (Lepetz, Pouille 2008). Il s’agit d’une particularité qu’il 
convient de souligner car à ce jour très peu de découvertes comparables 
sont connues dans l’empire romain.

2.1.6 Une domus en bordure du decumanus D1.

2.1.6.1 Description des vestiges

Dans l’angle nord-ouest du site, l’état d’occupation antique le plus tardif 
est matérialisé par plusieurs tracés de murs en schiste qui correspondent à 
la partie arrière d’une unité construite se développant au nord en dehors du 
site (fig. 108).

L’élément principal est le mur/radier 1176/1177. Ce dernier que l’on peut 

Fig.108 Localisation des vestiges concernés 
© D. Pouille, Inrap

1457
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suivre sur une longueur de près de 15 m (50 pieds) se présente sous la 
forme d’une maçonnerie de 0.45 m de large. Dans sa partie occidentale, 
ponctuellement, une à deux assises maçonnées couronnant le radier sont 
conservées, en revanche toute la moitié orientale n’est présente que sous 
la forme de sa tranchée de récupération qui a été intégralement épierrée 
(fig. 109 et 110).

A chaque extrémité, un mur de même calibre filant vers le nord s’articule 
avec celui-ci. A l’ouest, 1226 conserve encore une à deux assises maçonnées, 
tandis qu’à l’est 1174 n’est conservé que sous la forme de quelques restes 
de radier de fondation en partie épierré. L’un et l’autre filent en dehors de 
l’emprise de la fouille et n’ont donc été retrouvés respectivement que sur 
3.30 et 4.40 m de long (fig.111, 112, 113).

A l’intérieur de l’espace ainsi délimité, trois murs de refend ont été mis en 
évidence (murs 1245, 1271 et 1275). Tous trois ont une largeur similaire à 
celle des précédents mais sont un peu moins fondés. Ils ne sont conservés 
qu’à l’état de radiers. Si 1271 s’articule encore avec le mur sud, pour 1245, 
du fait de l’effondrement du puits sous-jacent, plus aucune liaison directe 
n’existe (fig. 114). 

Le mur 1275, en ce qui le concerne, est sectionné à son extrémité sud par 
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Fig.109 Vue d’ensemble de la partie centrale 
de la construction. Noter l’arasement très 
prononcé des maçonnerieset leur aspect 
fragmentaire © P. Poilpré, Inrap
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Fig. 110 Vue du mur 1176 depuis le sud. Le bourrelet de mortier correspondant au lit de pose de la première assise maçonnée est bien visible ici © C. Bélanger, Inrap

2039

1457

1176

1126

Fig.111 Détail de l’articulation des murs 1176 
et 1226 © C. Bélanger, Inrap
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fig. 112 Vue de l’articulation entre les murs 
1226 et 1176. Le long de la face interne de 
ces derniers leur tranchée de construction est 
bien visible © C. Bélanger, Inrap

2039

1457

fig. 113 Vue du radier 1174 l’angle qu’il formait 
avec 1177 a été intégralement épierré. Ce 
dernier ne se présente que sous la forme d’un 
négatif de mur volé © O. Maris-Roy, Inrap
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Fig. 114 Vue du mur 1245 dont le radier de 
fondation est renforcé au niveau de la zone 
d’affaissement du puits antérieur 1582 
© A. Etienvre, Inrap

2039

1457



118 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, Kerbiquette

la tranchée d’installation de 1176. Nous verrons plus loin qu’il appartient 
probablement à un premier état de cet ensemble, dont il est sans doute le 
seul témoignage (fig. 115).

Dans l’espace délimité par les murs 1271 et 1245, deux autres radiers 
1246 et 1247, s’articulant perpendiculairement entre eux, sont également 
présents. Ils délimitent une pièce accolée au mur 1271. Comme les 
précédents, ces deux murs ne sont présents que sous la forme de radiers. Ils 
sont d’un calibre légèrement inférieur aux autres, par ailleurs la jonction 
entre 1246 et 1247 a été gommée par une perturbation récente (fig. 116).

A l’arrière de cet ensemble, au sud, des lambeaux de niveaux de sol pouvant 

Fig. 115 Vue du radier de mur 1275 coupé 
par la tranchée de fondation longeant la face 
interne de 1176. Ces fondations peuvent 
avoir été tranchées lors de la reconstruction 
du mur 1176, mais les maçonneries ont pu 
être harpées au niveau de leur élévation sans 
que cette liaison ne soit visible au niveau des 
fondations et des deux premières assises 
maçonnées où aucune trace d’accroche n’est 
observable © P. Poilpré, Inrap

2039
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Fig. 116 Vue de l'articulation entre les 
murs 1246 et 1247, en partie détruite par 
une fosse récente © A. Etienvre, Inrap

être contemporains de celui-ci sont encore présents. En revanche, dans 
l’espace intérieur, dont le sol était sans doute situé à une altitude légèrement 
supérieure, aucune trace n’en a été retrouvée. La zone totalement écrêtée 
ne recelait même pas de lambeaux d’un quelconque hérisson de fondation. 
Il convient enfin de noter l’existence d’une tranchée de fondation longeant 
la face interne des murs 1176 et 1226. Cette dernière, qui coupe le radier 
perpendiculaire 1275, est sans doute liée à l’existence d’un état primitif 
de la construction déjà évoqué plus haut, mais pour lequel on ne dispose 
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d’aucune autre information en raison de l’indigence des données.

Datation 

Les seuls éléments de datation dont on dispose sont quelques rares tessons 
provenant de la tranchée de construction du mur 1176 qui est présente 
le long de la face interne de ce dernier. Ce mobilier indique que cette 
maçonnerie a été installée au plus tôt au début du IIe siècle. Cependant il ne 
serait pas surprenant que celle-ci soit plus tardive et remonte à la fin du IIe 
ou au siècle suivant. Car elle semble faire l’objet d’une reconstruction qui 
confère à cet ensemble sa morphologie définitive.

Les autres éléments de datation disponibles sont issus des lambeaux 
de niveau de circulation correspondant au sol de l’ambitus séparant le 
bâtiment central de cet ensemble. Le mobilier assez abondant qui y a 
été retrouvé renvoie à la fin du Ier siècle au plus tôt. Curieusement aucun 
élément postérieur n’y a été retrouvé, ce qui pourrait être dû une fois encore 
à l’écrêtement de la partie supérieure de la stratigraphie. En tout état de 
cause cela montre une fois encore que l’état primitif de l’ensemble nord-
ouest remonte au plus tôt au début du IIe siècle.

Us 1283
Lot de 9 tessons de panse de facture antique mais insuffisants pour affiner 
la datation.
Datation du mobilier : fin Ier s. de n. è. /  début du IIe s. de n. è. 

Us 1172
Lot de tessons en céramique comprenant (fig. 117):
10 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 27, 35 et 37) et 22 de Gaule 
du Centre (Drag. 18 et 37).
43 tessons en terra nigra (formes : Menez 16, 55, 75, 96, 107 ? et 126).
63 tessons en céramique réductrice à pâte fine (gobelets à petite lèvre en 
bourrelet).
1 fragment de bord de coupelle à engobe sablé.
8 tessons de fond d’un gobelet à décor d’épingles disposées en quadrillage.
125 tessons en céramique commune claire (cruches).
263 tessons en céramique commune sombre (pots à lèvre en méplat 
mouluré ou éversée en bourrelet rond.
2 tessons d’un pot cylindrique en céramique non tournée.
29 tessons d’amphore Dr. 2/4 de facture gauloise.
111 fragments d’amphores gauloises à pâte brune de Gaule du Centre-
Ouest (2 NMI).
2 fragments d’amphore Dr. 20.
2 fragments de panses d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : fin du Ier s. de n. è.

2.1.6.2 Esquisse d’étude métrologique des vestiges



120 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, Kerbiquette

0 10 cm

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172
1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172

1172
1172

1172

Fig.117 Mobilier céramique de l'US 1172 © F. Labaune-Jean, Inrap
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Malgré la maigreur des informations disponibles, les éléments présents 
permettent de reconnaitre la partie sud d’un seul et même ensemble 
présentant probablement au moins deux états distincts. Celui-ci est doté de 
murs de refend et de cloisonnements internes. Le plan des vestiges observés, 
malgré sa précision d’ensemble toute relative liée à la nature et à l’état de 
conservation des vestiges, autorise une tentative d’étude métrologique visant 
à restituer l’intégralité de cette aile construite (fig. 118).
 
L’examen de ce plan permet de mettre en évidence la présence d’un axe de 

Fig. 118 Plan des vestiges présents 
sur le terrain © D. Pouile, Inrap 
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symétrie nord-sud coupant en deux la salle B. Parallèlement l’utilisation 
d’un module de 1.5 pied (largeur correspondant aux principaux murs de cet 
ensemble) est identifiée. Les axes des murs 1226 et 1174 matérialisant les 
extrémités est et ouest de la construction sont situés symétriquement par 
rapport à l’axe évoqué précédemment. Ils lui confèrent une longueur totale 
de 33.5 modules (50 pieds). Les axes des murs 1245 et 1275 sont également 
disposés symétriquement par rapport à l’axe nord-sud cité précédemment et 
distants de 5.96 m (20pieds soit approximativement 13 modules) (fig. 119). 
Ceci semble témoigner d’une recherche systématique de symétrie et d’une 
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Fig. 119 Mise en évidence de l'axe de symétrie
© D. Pouile, Inrap

grande rigueur lors de la conception du plan du bâtiment. Ce constat 
invite à restituer l’axe du mur nord de la construction par rapport à un 
cercle de 13 modules de diamètre s’appuyant sur l’axe du mur méridional 
1176/1177. Il permet également de déduire que le mur 1275 dont il a été 
évoqué plus haut qu’il est antérieur aux vestiges retrouvés du murs 1176, 
appartient à un premier état de la construction. Son extrémité occidentale 
semble avoir été en grande partie reprise dans un second temps. Les 
problèmes de stabilité du terrain (affaissements multiples liés au puits 1433) 
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observés dans l’angle sud-ouest du site, pourraient être la cause de cette 
reconstruction (fig 120). 

Cette proposition de restitution du mur nord semble être confortée par 

le fait que les dimensions intérieures de la salle centrale du bâtiment (salle B) 
ainsi obtenue, répondent exactement à l’application de la règle de la diagonale 
rabattue fréquemment employée dans l’antiquité par les architectes pour conférer 
à un espace ou à une construction des dimensions idéalement proportionnées 
(fig. 121). Elles correspondent en outre à 8 modules de long sur 5.5 de large 
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Fig. 120 Mise en évidence des 13 modules 
séparant les axes des murs 1275 et 1245

et restitution du tracé du mur nord 
© D. Pouile, Inrap
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20 pieds =  approximativement 13 modules

Fig. 121 Mise en évidence (calque vestiges 
état final _ vue_1) © D. Pouile, Inrap (fig. 122).Par ailleurs les axes des murs est et ouest matérialisant cette 

salle (1271 et 1246), sont distants de 2.94 m, soit 6.5 modules ou 10 
pieds, ce qui correspond à la moitié de la distance séparant les axes des 
murs nord et sud de l’ensemble de la construction (fig. 123).La longueur 
totale de celle-ci (33.5 modules) correspond à cette dimension reportée 
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Fig. 122 Mise en évidence de l'application de la règle de 
la diagonale rabattue pour la conception de la salle B. 
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Fig. 123 Mise en évidence du découpage modulaire dans la salle B (fig. calque salle B _ V5)
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5 fois, tandis que celle-ci est reportée deux fois pour obtenir la largeur 
(d’axe à axe) (fig. 124).Enfin, si dans la configuration de l’état final le mur 
1275 remontant à l’état précédent est supprimé,la salle A, obtenue par la 
suppression de celui-ci est parfaitement carrée (fig. 125 et 126). Précisons 
toutefois que cette suppression n’est pas certaine. En effet les fondations 
peuvent avoir été tranchées lors de la reconstruction du mur 1176, mais 
les maçonneries ont pu être harpées au niveau de leur élévation sans 
que cette liaison ne soit visible au niveau des fondations. Ces différents 
constats tendent à valider l’hypothèse de positionnement du mur nord de 
la construction.
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Fig. 124 Mise en évidence des 6.5 modules séparant les axes des murs 
1271 et 1246 de la salle B 
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Fig. 125Mise en évidence de la répétition des 6,5 modules pour la 
conception du bâtiment 
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Fig. 126 Mise en évidence  du plan parfaitement carré de la salle A
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Fig. 127 Mise en évidence de l'ambitus de 2 
pieds entre les deux bâtiments 

2.1.6.3 L’identification des espaces

La maigreur des données disponibles n’autorise pas à pousser très loin 
l’interprétation des espaces de cet ensemble. Cependant quelques constats liés à 
leur morphologie peuvent être effectués.

Le premier point consiste en la présence d’au moins un étage. En effet si l’on 
admet que les murs 1275 et 1271 existent tous deux dès l’état primitif, l’étroite 
salle F délimitée par ces deux derniers peut être interprétée comme un escalier 
permettant d’accéder à l’étage ou comme un couloir débouchant sur le côté 
sud. Quelle que soit la solution retenue, il convient de noter que la partie nord 
de la salle C présente des caractéristiques similaires et peut, elle aussi jouer 
l’un de ces deux rôles. On notera cependant que la présence du puits 1584 
situé au niveau de l’ambitus suggère que celui-ci est dévolu à cet ensemble 
(fig. 127). La contemporanéité du chemisagedu puits avec les murs voisins, n’a 
pu être vérifiée puisque ceux-ci avaient disparu à cet emplacement. Par ailleurs 
l’impossibilité de fouiller cette structure en raison de problèmes de sécurité 
inhérents aux affaissements du terrain n’a pas permis de déterminer l’époque de 
son fonctionnement. Si l’on admet cette hypothèse, les deux murs 1177 et 1291 
peuvent avoir servi de support au dispositif de puisage de l’eau. 
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Il semble alors probable que la salle C soit en réalité un couloir permettant 
d’accéder au puits, ce qui signifierait donc que la salle F recevant l’escalier 
existait toujours à l’état final. Ces différents points permettent de tenter de 
restituer l’emplacement des accès aux pièces de la construction (fig. 128). 
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Fig. 128 Proposition de restitution des ouvertures

La disposition des ouvertures du couloir (1) et de l’escalier (2) depuis le 
nord est évidente. Une tentative de positionnement des autres portes en 
considérant la distance séparant l’axe de symétrie du bord ouest de la porte 
1 est proposée. Elle permet de constater une logique dans la disposition des 
portes des salles latérales qui se retrouvent idéalement en position axiale. 
La porte de la salle B (porte 3) étant elle-aussi placée en position axiale, 
deux modules la séparent des portes 1 et 2, tandis que quatres modules 
séparent ces dernières desportes 4 et 5, elles-mêmes distantes de 4 modules 
de chaque extrémité de la construction. La façade septentrionale acquiert 
ainsi un rythme quasiment parfait. La porte 3 permettant d’accéder au puits 
a été arbitrairement placée à l’extrémité occidentale de la salle C. Cette 
proposition de positionnement laisse un espace correct pour le puisage 
de l’eau et facilite également l’accès vers la probable zone de jardin qui 
devait se développer au sud-ouest. On notera enfin que cette étude propose 
de rattacher le bâtiment central à cet ensemble du point de vue foncier. 
Les données archéologiques beaucoup trop lacunaires ne permettent pas 
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de vérifier cette hypothèse qui repose essentiellement sur une logique 
d’organisation spatiale. Elle est toutefois défendue par le fait que le même 
module de 1.5 pieds semble avoir été utilisé lors de sa conception.

2.1.6.4 Conclusion

Les vestiges dont il est question ici correspondent donc à l’aile méridionale 
d’une domus bordant le decumanus D1. Cette rue a été mise au jour à 
plusieurs reprises par le passé, mais malheureusement son positionnement 
exact n’a jamais pu être effectué (Pouille 2008, p. 316). Toutefois les 
éléments dont on dispose permettent de restituer son tracé avec une marge 
d’erreur minime. La position du mur méridional 1176/1177 par rapport 
au bord sud de cette rue permet de restituer une habitation urbaine se 
développant sur une profondeur de près de 26 mètres (90 pieds). Il est fort 
probable que cette aile méridionale correspond à l’habitation proprement 
dite. Celle-ci est visiblement dotée d’au moins un étage, cependant malgré 
une conception rigoureuse révélée par l’étude métrologique, ses dimensions 
restent assez modestes. L’absence de salle de réception occupant une 
position axiale ou d’indice révélant l’existence d’un hypocauste confirment 
qu’il s’agit d’une demeure moyenne dont l’aile bordant la rue pourrait 
être dévolue à des activités commerciales ou artisanales. Compte-tenu 
du mauvais état de conservation des vestiges, aucun indice ne permet 
malheureusement de préciser davantage ce dossier.

2.1.7 Le bâtiment central unité 4

L’existence de ce bâtiment n’est perceptible que grâce à la présence de 
quelques restes de murs (1148, 1112, 1291/1666, 1087)présents de part 
et d’autre des perturbations profondes ayant touché ce secteur du site. 
Ces quelques vestiges permettent de restituer le plan d’une construction 
maçonnée quadrangulaire atteignant près de 9.00 m de long d’ouest en est 
(30 pieds) pour 7.00 m du nord au sud (24 pieds) (fig.129)

Fig. 129 Localisation des vestiges concernés
© D. Pouille, Inrap 
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Son côté nord est le mieux perceptible de tous. Il est matérialisé par le tracé 
du mur 1291/1666 que l’on peut suivre sur la quasi-totalité de sa longueur, 
sous la forme de la première assise de fondation appareillée (fig. 130). 

Fig.130 Vue du tronçon est du mur 
1291/1666, le mieux conservé de tous. Il 
n’existe plus aucune trace de mortier entre les 
blocs, ce qui suggère l’emploi d’un mortier très 
maigre © P. Georges, Inrap
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L’angle nord-ouest de la construction constitué par l’articulation entre 
1291/1166 et 1112 est le seul qui est conservé (fig. 131), c’est aussi le seul 
emplacement où un tronçon du mur occidental 1112 a été préservé. Le mur 
méridional n’est conservé que sous la forme d’un reste de radier sur lequel 
la première assise de maçonnerie est partiellement présente (fig. 132 à135). 
Enfin le mur oriental 1087 n’a été perçu que sous la forme d’un lambeau 
de radier conservé dans la paroi sud de la carrière moderne 1053. Le mur 
septentrional, de conception identique aux autres tronçons mis en évidence 
est celui qui fournit le plus d’informations. Il mesure en moyenne 0.60 m 
de large et est assis sur un radier de fondation de largeur sensiblement 
équivalente, exclusivement constitué de plaquettes et blocs de schiste 
compactés. Un lit de mortier de chaux en grande partie dissous, seulement 
observé sous forme de reliquat, assure la jonction entre ce radier et le 
départ de la maçonnerie. Cette quasi-absence de mortier peut également 
être constatée au niveau de l’assise de fondation maçonnée et suggère 
l’utilisation d’un liant très maigre dont aucune trace n’est conservée (fig.136 
et 137).

Fig.131 Vue de l’angle nord-ouest du 
bâtiment. Noter qu’à proximité de l’angle 
les pierres de parement sont de calibre 
supérieures à celles observées en zone 
intermédiaire (cliché 917). Ceci a été bien 
mis en évidence grâce au retrait du blocage 
intérieur de la maçonnerie 
© C. Bélanger, Inrap
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Fig.132 Vue verticale du tronçon 1148 dont 
seul un lambeau de la première assise de la 
face méridionale est conservé 
© C. Baillieu, Inrap
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Fig.133 Vue du parement sud de la première 
assise maçonnée du mur 1148. Les traces de 
lissage du mortier y sont encore perceptibles. 
Un mur postérieur plus étroit 1145, visible sur 
le côté gauche, est venu doubler 1148 dans un 
second temps. La tranchée de fondation de ce 
dernier interdit d’étudier la liaison existant entre 
1148 et les empierrements successifs de la 
ruelle qui le longeait au sud © C. Baillieu, Inrap
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Fig.134 Vue de la paroi est du plot sud-ouest 
où l’on peut observer la coupe du mur 1148 
ainsi que les niveaux d’empierrement de la ruelle 
méridionale. Noter le mur à fondations légères 
1145 qui a été plaqué par la suite contre 1148 
sur le côté sud © C. Baillieu, Inrap
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Fig.136 Vue de la coupe du mur 1291/1666 
au niveau de la paroi orientale de la zone 
perturbée liée aux puits 1582 et 1584. Noter 
la fondation massive en pierraille de schiste 
qui atteint le sol géologique Aucune trace de 
mortier n'est présente au niveau de la première 
assise maçonnée.
© P. Georges, Inrap
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Fig. 135 Coupe mettant en évidence les niveaux d'empierrement de la ruelle et les deux maçonnerie succesives 1145 et 1148 © Inrap
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Un bâtiment de stockage ou à vocation utilitaire ?

A chaque emplacement observé, la fondation du mur est robuste, 
puisqu’elle mesure au moins une soixantaine de centimètres de profondeur 
et atteint le sol sain. Ceci trahit une élévation des maçonneries importante 
et donc sans doute l’existence d’un étage. Malgré l’état extrêmement 
lacunaire des vestiges, il apparaît clairement au travers l’examen des 
quelques restes qui en ont été retrouvés, que cette construction présentait 
un caractère relativement soigné. Ceci est également perceptible en plan, 
puisque celui-ci, aisément restituable à l’aide des quelques tronçons de murs 
disponibles, présente un rapport longueur/largeur presque idéal de 4/5e. 
L’espace intérieur, large en moyenne de 5.60 m, autorise la présence d’un 
étage qui, soutenu par des poutres de calibre moyen (1 pied), permettait 
vraisemblablement de supporter des charges assez importantes. Aucun 
des tronçons de mur retrouvés ne présente d’accroche pour un mur de 
refend, ce qui laisse supposer qu’un espace unique mesurant près de 45 m2 
occupait le rez-de chaussée. Ceci, tout comme l’existence éventuelle d’un 
sol aménagé, n’a évidemment pu être vérifié compte-tenu de l’état du 
site à cet emplacement. Cette construction pourrait donc correspondre 
à un local technique comme un entrepôt de stockage. Sa localisation en 
bordure de l’axe de circulation desservant l’intérieur de l’îlot s’en trouverait 
ainsi justifiée. En effet elle faciliterait les transferts de matériaux ou de 
marchandises à destination de ce local. La disposition de l’unité 4 au sein 
de l’îlot et par rapport au bâti situé au nord mérite d’être soulignée. En effet 
ce dernier est juste séparé du mur sud de l’unité 3 par un ambitus de deux 
pieds de large (en moyenne entre 0.56 et 0.59 m de largeur mesurée). En 
outre sa paroi orientale (1087) se situe exactement dans le prolongement 
du mur 1174 de l’unité 3, qui condamnait semble-t-il l’ambitus de ce côté 
et y fut peut-être raccordé à un moment donné (le prolongement du mur 
1174 jusqu’au bâtiment central n’est pas certain, seules quelques pierres 
pouvant correspondre à un chicot de radier de fondation ont été observées 
et conduisent à émettre cette hypothèse). C’est la présence d’un autre 
lambeau de radier de fondation US 1087, situé en bordure de la carrière 
moderne 1053, au niveau de l’angle sud-est supposé de l’unité 4, dans le 
prolongement exact du mur 1174, qui permet de restituer le plan de cette 
dernière. Il convient cependant de noter qu’à cet emplacement le mur 1087 
semble se prolonger vers le sud et ainsi condamner, au moins partiellement, 
la ruelle decumane évoquée plus haut (à un moment donné). L’état de 
conservation déplorable des vestiges, ainsi que leur localisation en limite 
d’emprise de la fouille, à un emplacement ne permettant pas d’effectuer de 
sondage de vérification, laissent malheureusement cette question en suspens.
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Datation de l’unité 4

Malgré le très mauvais état de conservation des vestiges de l’unité 4 
et de cette partie du site plusieurs indices permettent d’estimer 
approximativement la datation de sa mise en place. L’essentiel de ces 
données est fourni par le mobilier provenant de couches archéologiques 
présentes à proximité du mur 1112 et tranchées par celui-ci. Il s’agit d’un 
niveau de jardin antérieur au bâtiment US 1118 situé à l’ouest de celui-ci 
et de probables remblais de nature non identifiée 1124-1126 présents au 
niveau de son emprise intérieure (Fig. 137). Tous, par le mobilier qu’ils 
ont livré peuvent être datés au plus tôt de la fin du Ier s. ou du début 
du suivant. L’unité 4 est donc construite au plus tôt dans le courant du 
IIe siècle. Au niveau des autres restes de murs conservés les éléments de 
datation disponibles sont trop peu nombreux et significatifs pour apporter 
des précisions. Ils renvoient en effet tous à la seconde moitié ou à la fin du 
Ier s.  Aucun élément ne permet d’estimer la durée de fonctionnement de cet 
ensemble dont les vestiges sont apparus immédiatement sous les stériles. Il 
convient toutefois de noter qu’il ne s’agit pas de la dernière construction 
antique ayant occupé ce secteur. En effet au niveau du plot sud-ouest un 
mur 1145, conservé sur 3 m de long, a été plaqué contre la face sud de la 
base du mur 1148, probablement après la démolition de son élévation. Il 
s’agit d’une maçonnerie de petit calibre liée au mortier, aux fondations peu 
profondes,large d’à peine plus de 0.30 m. Aucun indice concernant le plan, 
la nature ou la datation de la construction à laquelle elle se rattache n’a 
été retrouvé.

Fig.137 Coupe 6 mettant en évidence les 
niveaux fournissant des indices de datation pour 
l’unité 4 © E. Collado, Inrap  
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1112  Blocs de schiste liés avec un mor�er fin jaune
1114  Niveau de fragments de terre cuite à plat
1115  Poche hétérogène composé de schiste, de terre cuite et de limon brun
1116  Limon sableux brun avec des fragments de schiste, graviers
1117  Niveau de caillou�s de schiste et de quartz avec quelques poches de limon jaune et brun. Blocs de schiste à proximité du mur
1118  Limon sableux brun, assez homogène avec de rares cailloux de quartz, charbons et un peu de gravier
1124  Niveau hétérogène de limon brun et jaune, sableux avec du gravier
1126  Limon sableux brun/vert, assez homogène avec quelques cailloux de quartz, quelques charbons, rares inclusions de terre cuite
1285  Limon brun chargé en limon jaune. Comblement de la tranchée de fonda�on du mur
1598  Blocs et pierraille de schiste. Radier de fonda�no du mur

Pas d’éléments de data�on per�nents

Us 1118
Lot de 199 tessons en céramique comprenant (fig.138) :
5 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 29, 37 et 51, panse d’assiette).
4 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37).
4 tessons de panse à engobe blanc.
2 tessons à engobe micacé dont un bord de petit pot.
33 tessons en terra nigra (M. 22, 29, 96, 103 et vases bobines).
1 tesson de bord de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
49 tessons de cruches en commune claire.
52 tessons de récipients en commune sombre (pots à lèvres rainurées, jatte 
et fond de passoire).
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2 tessons d’amphore à huile Dr. 20.
38 tessons d’amphores gauloise à pâte brune avec ou sans engobe.
7 tessons d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : seconde moitié du Ier s. de n. è.ou début du IIe s. de n. è.

Us 1124
Lot de 37 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de panse d’une assiette en sigillée des ateliers de Gaule du Centre.
6 tessons en terra nigra (Menez 103 et 125).
1 fond de gobelet en parois fines.
1 éclat de panse de cruche en céramique à engobe blanc.
3 tessons à engobe micacé (couvercle et passoire).
5 tessons en céramique commune claire.
9 tessons en céramique commune sombre.
2 tessons de panse en céramique non tournée.
8 tessons d’amphores (Dr. 20 et Gauloise).
Datation du mobilier : fin Ier s. de n. è. /  début du IIes. de n. è. (avec 
éléments plus anciens résiduels).

Us 1126
Lot de 8 tessons en céramique comprenant :
1 fragment de bord de coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule du Sud et 1 
éclat de panse en sigillée de Gaule du Centre.
1 tesson de panse (écuelle ?) en terra nigra.
1 tesson de bord en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson de panse de cruche en commune claire.
1 tesson de bord de pot à lèvre en méplat mouluré en céramique 
Datation du mobilier :  fin Ier s. de n. è. /  début du IIes. de n. è.
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Fig.138 Mobilier céramique de la structure 
1108 © F. Labaune-Jean, Inrap
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2.2 Les vestiges dans les zones 3 et 4

2.2.1 Les installations le long de la rive ouest du cardo, état des lieux

Dans cette zone l’état de conservation de la stratigraphie est relativement 
médiocre et a souffert de nombreuses perturbations (fig. 139). Aux 
creusements remontant à l’époque moderne, voire contemporaine pour 
certains, s’ajoutent des troncatures dans les couches archéologiques. 
Nombreuses sont celles qui n’ont été retrouvées que sous forme de 
lambeaux. Ces écrêtements sont probablement liés à de multiples 
terrassements successifs, ou à des démontages de constructions dont 
certaines sont attestés par la seule subsistance des négatifs de solins et de 
murs de ces dernières.

Dans les espaces où la stratigraphie est exploitable, les vestiges conservés 
correspondent presque tous à ceux d’installations à architecture légère de 
type terre et bois. Si l’on excepte quelques restes de maçonneries présents 
à l’extrémité nord, tous les éléments structurants mis en évidence sont 
constitués par des négatifs de sablières, voire des restes de solins en blocs 
porteurs disjoints ou leur négatif. Lorsqu’ils ont été identifiés, les sols de 
ces installations, constitués par des amalgames argileux assez hétérogènes 
ne sont le plus souvent conservés que sous forme de lambeaux. Il est la 
plupart du temps difficile de les distinguer les uns des autres. Des négatifs 
ou emplacements de parois auxquels aucun vestige de sol aménagé ne peut 
être associé suggèrent en outre la présence de bâtiments à sols en plancher 
dont aucun reste n’a été conservé. Plusieurs creusements ou aménagements 
excavés liés à ces installations ont été reconnus, en particulier dans la partie 

Fig.139 Localisation des vestiges des zones 3 
et 4 le long du cardo C3 © E.Collado, Inrap
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sud de la zone. Ces creusements profonds se juxtaposant les uns aux autres 
ont entrainé des affaissements anciens de la stratigraphie environnante qui 
ont largement hypothéqué les possibilités d’analyse fine.

Concernant ces excavations, le mobilier contenu dans les comblements 
a été le seul moyen de calage chronologique disponible, avec toutes les 
incertitudes inhérentes à ce type d’approche.

Seule la partie centrale de la zone longeant le cardo, moins perturbée que 
le reste du terrain, a permis d’entrevoir un peu mieux les différents stades 
d’évolution de ces aménagements. C’est aussi le seul emplacement où sur 
une longueur de 4m, une continuité existe entre les sols du trottoir-galerie 
attenant à la chaussée et l’intérieur de l’ilot. Toutefois une succession de 
négatifs de parois situées exactement au même emplacement, en bordure 
occidentale de cet espace de circulation, combinée à des affaissements liés à 
d’autres structures excavées, ont considérablement brouillé la lecture de la 
stratigraphie rendant très incertain son décryptage. 

Cet emplacement de 4 m de long sur un peu moins de 2.00 m de large est le 
seul de la zone où des traces de bâti de la fin du haut-empire ont été perçus. 
Il s’agit de vestiges d’architecture de terre et de bois dont seuls quelques 
tronçons de parois et lambeaux de sols piégés dans des affaissements 
provoqués par des creusements antérieurs, sont conservés. 

2.2.2 La chaussée du cardo et ses abords

Le site est bordé sur son côté nord par le tracé d’un cardo (C3) dont la 
présence a déjà été reconnue à plusieurs reprises : rue d’Echange (Pouille 
2008, p.316), rue Saint-Louis (Pouille 2012, p.32 ; Ferrette 2015) et enfin 
lors de la fouille du Couvent des Jacobins (Le Cloirec 2016).

Dans le cas présent, la chaussée proprement dite, située au-delà du talutage 
de sécurité ceinturant la fouille n’a pu être abordée. Seul un tronçon de 
son accotement occidental, conservé entre deux perturbations occupant 
les angles sud-est et nord-est de la fouille était accessible. Toutefois son 
analyse n’a été que très partielle en raison des contraintes de sécurité liées à 
la nécessité de préserver la stabilité du terrain en bordure de la fouille. Les 
données le concernant ne seront abordées que ponctuellement lorsqu’elles 
complètent les informations relatives aux constructions qui le bordent.

2.2.3 Les installations des horizons 1 et 1bis

2.2.3.1 Mise en évidence des unités 5, 6 et 7

L’unité 5

Dans l’angle nord-est du site, la partie supérieure du paléosol (US1020) 
comporte déjà des signes d’occupation, notamment quelques traces 
de rubéfaction accompagnées de zones indurées ou piétinées. Celles-ci 
témoignent d’une activité humaine dans un secteur où le sol semble être 
dépourvu de surface aménagée (fig. 140). Un vaste foyer élaboré d’environ 
1.00 m de diamètre, se développant en partie en dehors de l’emprise étudiée, 
y est présent (US 1930).(fig. 141). Immédiatement à l’ouest de 1930 un 
espace distinct est matérialisé par un reste de sol construit (US1912). 
Il apparaît sous la forme d’un cailloutis de quartz noyé dans un limon 
argileux brun. L’emplacement d’un petit foyer US1913, matérialisé par une 
plaque de terre cuite peut-y être reconnu non loin de son centre supposé. 
Une limite rectiligne nord-sud (1912 bis), correspondant probablement à 
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Fig.140 Vue des premières traces d’occupation 
de la zone nord-est décelables à la surface du 
paléosol. Ce dernier comporte des traces de 
piétinement ainsi que des surfaces rubéfiées 
plus ou moins fortement qui témoignent de la 
présence de l’unité 5 
© C. Samuelian, Inrap

Fig.141 Plan des vestiges se rapportant à l’unité 5 © E. Collado, Inrap
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l’emplacement d’une paroi le jalonnant, sépare cet espace de celui occupé 
par le foyer 1930 mentionné précédemment. Sur le côté nord un négatif 
longitudinal 1916, profond de dix à quinze centimètres selon les points et 
large en moyenne d’une vingtaine de centimètres borde ce sol. Il témoigne 
de la présence d’une sablière de bois semi-enterrée. Malgré l’écrêtement 
important de la zone, son tracé encore marqué dans le paléosol présent en 
fond de perturbation a pu être mis en évidence sur une longueur de près 
de 5 m. 

A l’ouest de cet espace construit, la zone a été perturbée en profondeur. 
Toutefois par endroits, des traces d’induration sans doute dues à du 
piétinement (1044/1045) sont encore détectables à la surface du paléosol. 
Elles sont encore scellées par des lambeaux de rejets charbonneux (US1043) 
probablement issus de cette occupation. Une vague limite nord-sud entre 
1043 et la zone occupée par le sol 1912 est à peine perceptible. Elle pourrait 
correspondre à l’emplacement de la paroi occidentale de cette unité, ce qui 
positionnerait quasiment en partie centrale de celle-ci la petite sole 1913 
mentionnée plus haut.

Au sud, une limite est-ouest est matérialisée uniquement par un léger 
surcreusement 1019 bis dans le paléosol 1020. Une accumulation de rejets 
brun-verdâtres charbonneux (1019) y est présente. Elle permet de supposer 
qu’il s’agit là d’un extérieur. Sa fouille n’a pas permis de percevoir de 
négatif de paroi, toutefois sa localisation à 15 pieds au sud du négatif de 
sablière 1916, ainsi qu’à un emplacement qui sera plus tard figé par d’autres 
limites (sablière 1409 puis mur 1036) permet d’y voir le bord méridional de 
cette installation dénommée unité 5 (fig. 144). Tout comme précédemment 
l’identification de cette limite place la sole 1913 à proximité du centre de la 
pièce ou construction ainsi identifiée, ce qui plaide en faveur de l’hypothèse 
exposée. La coupe 1 montre que cette limite se poursuit vers l’est jusqu’en 
limite d’emprise de la fouille. A cette époque aucun niveau de circulation de 
type trottoir n’existe, ce dernier n’apparaissant qu’à l’horizon suivant.

Cet horizon est chronologiquement assez proche de celui où se développe à 
quelque distance de là au sud l’ensemble 1 (cf. § 2.2.3.2). Son interprétation 
n’est pas possible en raison de l’aspect trop lacunaire des données. Il faut 
donc retenir que c’est au sein d’un espace préalablement occupé, semble-t-il 
de manière occasionnelle, que ce premier aménagement construit, l’unité 5, 
est installé. Il s’agit comme l’indique la présence de la sablière 1916, qui 
se développe sur une longueur nettement supérieure à l’emprise occupée 
par le sol 1912, d’une construction sans doute assez vaste s’appuyant 
peut-être à l’est contre une limite correspondant au bord occidental de la 
chaussée du cardo. Comme l’indique la coupe 1 évoquée plus haut, cette 
installation pourrait s’appuyer contre l’axe de circulation primitif dépourvu 
d’accotement à cette époque (fig. 145). 

Datation de l’unité 5

Les indices permettant de préciser la chronologie de l’unité 5 sont très 
limités. On peut toutefois noter que ces installations sont ponctuellement 
scellées par une couche d’abandon de limon charbonneux brun-verdâtre 
oxydé (US1877), datable de la première moitié du Ier siècle. Malgré le peu 
de mobilier disponible, le profil du petit lot présent dans 1877 s’accorde 
assez bien avec les quelques indices sous-jacents (US1020). Le rare mobilier 
retrouvé au sein de l’US 1912 est en accord avec la datation proposée, 
tout comme le lot de mobilier issu de l’espace extérieur se développant 
au sud (US1019). Par ailleurs, si l’on excepte le mobilier intrusif lié à la 
perturbation de l’US 1043 se développant à l’ouest, une bonne partie du 
matériel recueilli dans cette couche est lui aussi en adéquation avec cette 



139II. Résultats 2.2 Les vestiges dans la zone 3 e 4

Fig.144 Plan des vestiges se rapportant à l’unité 5 © E. Collado, Inrap
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datation.

Us 1019
Lot de 81 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée (type italique et Gaule du Centre)
61 tessons en terra nigra correspondant à sept individus différents (M. 96, 
103, 125 et 126).
4 tessons en commune engobée (blanc et mica).
12 tessons en céramique non tournée dont un bord de pot à lèvre moulurée 
(type Besançon).
Datation du mobilier : début du Ier s. de n. è. (lot du début du siècle, dont 
la datation est repoussée au milieu du même siècle par un tesson en sigillée 
de Gaule du Centre ne pouvant être antérieur par la pâte. Compte-tenu de 
la configuration de la fouille et de cette unité stratigraphique très fortement 
perturbée par un important réseau racinaire, il est probable que cet élément 
un peu plus tardif soit intrusif).

Us 1020
Lot de 29 tessons en céramique comprenant (fig. 146) :
14 tessons en terra nigra (écuelle indét. Illustrée par son fond à pied 
annulaire et base de vase bobine).
6 tessons en céramique à pâte oxydante (commune, vernis rouge pompéien 
et engobe blanc).
6 tessons à pâte réductrice (tournée ou non).
3 tessons à beige verdâtre d’une amphore Halt. 70 (bord).
Datation du mobilier : fin du Ier s. av. n. è. / début du Ier s. de n. è.

Us 1877
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en terra nigra (Menez 96 et 125).
2 tessons à engobe blanc et 1 à engobe micacé probable.
1 tesson de bord de mortier à pâte claire.
1 tesson en panse en commune sombre.
3 tessons dont un fond en céramique modelée.
4 tessons d’amphores (Dr. 20 et Pasc. 1).
Datation du mobilier : 1e moitié du Ier s. de n. è.

Us 1912
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :

2039

1457

Fig.145 Vue de la sablière 1916 intégralement 
mise en évidence. On note que des traces 
de rubéfaction résiduelles sont perceptibles 
de part et d’autre de celle-ci à la surface 
du paléosol. Il faut sans doute y voir des 
témoignages d’occupation sporadique des lieux 
antérieurs à ce premier aménagement construit 
© C. Samuelian, Inrap
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Fig.146 Mobilier céramique de la structure 1020
© F.Labaune-Jean, Inrap 
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1 éclat de panse en sigillée de Gaule du Sud.
7 tessons en terra nigra (Menez 22 et 126).
1 tesson de panse de pot en céramique non tournée.
Datation du mobilier : 1e moitié du Ier s. de n. è.

Us 1043
Lot de 136 tessons en céramique comprenant (fig. 147) :
8 tessons en sigillée (2 type italique ; 5 de Gaule du sud – Drag. 18/27/36 ; 
1 Drag. 35-FAC de Gaule du Centre).
49 tessons en terra nigra dominés par des tessons de coupes Menez 110.
13 tessons en céramique à engobe blanc (cruche).
3 tessons de gobelet globulaire de type Beuvray.
1 tesson indéterminé à parois fines.
3 tessons en céramique réductrice à pâte fine (bord de gobelet M.145).
8 tessons en céramique commune claire (cruches surtout, mais un bord de 
couvercle).
2 tessons de mortier à pâte claire et lèvre en bandeau.
34 tessons en céramique commune sombre dont des bords à lèvre en méplat 
mouluré.
3 tessons en céramique modelée (un bord de pot de type Besançon et un 
bord de pot cylindrique à lèvre verticale).
Datation du mobilier : lot mélangé avec des éléments anciens du début du 
Ier s. de n. è. et d’autres plus récents en usage à la fin du Ier - début du IIe s. 
de n. è.
Monnaie, As, Lyon 7-3 av. J.-C., période 58 av. – 41 ap. J.-C.

L’unité 6 précoce côté nord-est (Horizon 1 bis)
Une seconde unité construite, dont seul l’angle sud-ouest a été perçu sous 
forme de lambeaux de sols, succède à l’unité 5. Celle-ci est matérialisée par 
une surface de terre battue (US 1018) présentant des traces de rubéfaction 
(fig. 148). A cette dernière se juxtapose à l’ouest un sol aménagé sous la 
forme d’un cailloutis de quartz noyé dans une gangue argileuse brune 
(US 1858). Ces deux espaces distincts sont séparés par un effet de 
paroi perceptible sous la forme d’une mince limite rectiligne traduisant 
probablement l’existence d’une simple cloison séparant deux pièces 
d’une construction dont l’emprise totale est inconnue. Sa faible épaisseur 
correspond plus au négatif d’une structure de type palplanches qu’à celui du 
support d’une paroi hourdée de terre (fig. 149 et 150). La nature de 1858 
évoque un vestibule ouvrant sur l’extérieur ou un espace de circulation 
desservant plusieurs pièces, tel que l’on en observe fréquemment dans les 
constructions urbaines primitives rennaises. Dans le cas présent l’épiderme 
de cailloutis assez dégradé indique peut-être que cet espace ouvrait 
largement vers l’extérieur et faisait office de vestibule avant de pénétrer 
dans la pièce orientale où le sol de terre battue était plus fragile. 

La limite occidentale de cette construction est conservée sous la forme d’un 
effet de paroi fourni par le bord de 1858. Sur le côté sud, une trace sombre 
bordant les sols intérieurs traduit elle aussi la présence d’une paroi un peu 
plus perceptible lors de la fouille. Ceci révèle l’existence d’une élévation 
présentant une architecture de terre et de bois assise sur des sablières basses 
posées à même le sol, type de mise en œuvre que l’on rencontre de manière 
habituelle dans ce type de bâti. Il est probable que cette unité jouxtait la 
chaussée sur sa face orientale. La mesure en pied relevée par rapport à 
l’emplacement supposé du bord de l’espace de roulement primitif (cf. infra) 
montre que l’unité 6 se développait sur 30 pieds d’est en ouest. En revanche 
aucun indice ne permet d’envisager l’emplacement de la paroi septentrionale 
de l’unité 6, cette dernière étant probablement située en dehors de l’emprise 
de la fouille (fig.151).
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Fig.147 Mobilier céramique de la structure 1043 © F.Labaune-Jean, Inrap 
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Fig.150 Plan des vestiges se rapportant à l’unité 6 (Horizon 1bis) © E.Collado, Inrap

Fig.149 L’angle sud-ouest de la construction 
est révélé par ces deux lambeaux de sols 
1018 à droite et 1858 à gauche. Ceux-ci sont 
séparés par une mince empreinte rectiligne 
à peine visible sur ce cliché. L’effet de 
paroi délimitant le sol 1018 au sud est bien 
perceptible. Il apparaît sous la forme d’une 
trace plus sombre trahissant la présence d’une 
paroi reposant sur une poutre sablière contre 
laquelle le sol intérieur venait s’appuyer 
© C. Baillieu, Inrap

2039

1457

1858

1870/1019

1018

1877

1835

1789

1833

1836

1778

1752

1789  

1778  

1870/1019 

1877  

1833  

0 150
cm

Ech 1:50

Carrière 1053

1835  

1018  

1783  

Berme

Zone perturbée

2039

1457

1836  

35,30

1752

1783

Zone perturbée

Rubéfac�on

1858  

35,29

35,22
35,25

35,31

35,28
35,27

34,50

34,41

34,82

35,29

35,25

35,2335,20

Sol argileux/limoneux jaune avec des nodules de TCA rubéfiées, 
quelques charbons

Tranchée de fonda�on du mur 1670

Couche très charbonneuse avec céramique, beaucoup de faune, 
alliage cuivreux, fer, coquilles

Fosse

Limon brun, compact, homogène

Pe�ts galets sur un mélange d'argile jaune et de pe�ts galets. Une 
par�e du sol est très rubéfiée

Fosse moderne

Fosse

Pe�t caillou�s de quartz dans une gangue limono-argileuse jaune

Sédiment brun/vert, nodules de charbons de bois, cailloux, 
quelques terres cuites

Niveau limono-argileux brun clair très oxydé, un peu ocre avec des 
charbons     

0 15
m

Ech 1:300



144 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, Kerbiquette

Cet espace est scellé par un niveau de rejets limoneux gris/noir US1765 très 
charbonneux contenant de l’os brûlé, des fragments de céramique et de 
métal, qui présente un faciès renvoyant à la 1ère moitié du Ier s (39 tessons). 

C’est probablement ce même niveau qui constitue le remplissage 1778 
d’une fosse US 1783 présente en bordure occidentale du sol 1858. 
Malheureusement la relation stratigraphique n’a pu être vérifiée en raison 
de l’existence d’une perturbation postérieure (US1457) l’ayant gommée. 
Seules l’apparence des deux couches respectives ainsi que la datation 
fournie par le mobilier qu’elles recèlent permettent de le proposer. La 
vocation première de cette fosse n’a pu être déterminée faute de données 
complémentaires.

Cette couche de rejets très charbonneuse US1778 contenant beaucoup de 
faune, de la céramique (206 tessons 1er ¼ Ier s.), des débris métalliques (fer 
et alliage cuivreux) parmi lesquels figurent des éléments semblant fondus, 
qui comble en partie la fosse 1783, se juxtapose à l’unité 6 à l’ouest. 
Elle semble indiquer qu’à cet emplacement se développait un espace de 
circulation extérieur ou ambitus d’orientation nord-sud, non aménagé, 
d’environ deux pieds de large, très partiellement perçu. Sa position par 
rapport à la chaussée, dont il serait distant de 30 pieds, paraît assez logique.

Son bord ouest-est est délimité par les lambeaux d’une couche de petits 
galets noyés dans une matrice argilo-sableuse beige clair (US1789). Celle-
ci matérialise sans doute le sol d’une autre construction (unité 7) dotée 
d’une architecture similaire. Cet espace intérieur présente de nettes traces 

Fig. 151 Hypothèse de restitution 
de l'unité 6 © E. Collado, Inrap
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de rubéfaction en surface, attestant de la présence d’un foyer directement 
situé au contact de celui-ci. Il est surmonté par au moins deux lambeaux de 
recharges de nature et d’aspect similaires, apparaissant immédiatement sous 
le niveau de décapage.

Vers l’ouest il est probable que cette construction s’étendait jusqu’aux 
environs du tracé du mur postérieur 1174 où un petit plot de stratigraphie, 
malheureusement inexploitable, est encore présent.  Celui-ci se situant à 
un emplacement où se sont succédées dans le temps de multiples limites 
(fossé 1461/2033 de l’axe 3, probables sablières, 1890, puis 1746 et 1747, 
poteaux 1927,1932,1650, mur 1173/74, ayant gommé d’autres parois 
lui étant antérieures), la zone a été largement bouleversée par ces divers 
aménagements. A ceux-ci s’ajoutent des perturbations plus récentes qui 
rendent illusoire la compréhension des vestiges ainsi que toute tentative de 
recollement (fig. 152 et 153). Il convient cependant de noter qu’un espace 
large d’environ 20 pieds sépare l’ambitus mentionné précédemment de cette 
succession de limites. Ce qui est tout à fait cohérent en terme de découpage 
parcellaire (fig.154).

Fig.152 Vue du petit plot stratigraphique 
encore présent en bordure du radier de mur 
1174. Celui-ci, situé complètement sur la 
droite est bordé par deux tronçons de négatifs 
parallèles correspondant probablement à des 
sablières. Ces négatifs masquent un alignement 
de trous de poteaux appartenant à une 
installation antérieure © O. Maris-Roy, Inrap
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Fig.153 Vue de l’alignement de poteaux 
précédent les négatifs de sablières bordant 
le tracé du mur 1174. Cette succession de 
limites au même emplacement traduit un certain 
dynamisme de l’activité dans ce secteur du 
site. Son mauvais état de conservation n’a 
malheureusement pas permis une analyse fine
© O. Maris-Roy, Inrap
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Fig.154  Hypothèse de restitution des espaces 
construits dans l'angle sud-est du site à 
l'horizon 1bis  © E. Collado, Inrap
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Fig.155, vue des deux fosses 1836 en haut et 
1783 fouillée par moitié en bas 
© C. Samuelian, Inrap
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La fosse 1836
Une seconde fosse US1836 légèrement décalée vers le sud par rapport à la 
précédente paraît intervenir dans cette même fourchette chronologique. 
La relation entre les deux creusements dont les bords sont adjacents est 
incertaine, toutefois il semblerait que 1783 ait coupé 1836. Les remplissages 
de l’une et l’autre sont radicalement différents et aucun indice ne permet 
malheureusement de leur attribuer une quelconque fonction. Tout au 
plus peut-on supposer que la fosse méridionale 1836, dont l’emprise se 
situe presque intégralement au sud de la limite méridionale de l’unité 
6, appartient à un autre ensemble dont aucune trace n’a été préservée 
(fig.155). 
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2.2.3.2 Les horizons 1 et 1 bis en partie centrale de la zone est et dans la zone 
sud-est, l’ensemble 1

2.2.3.2.1 Description des vestiges

Dans la partie centrale de la zone, ainsi qu’au sud, une série de faits excavés 
paraissant correspondre à une même phase d’occupation précoce des lieux 
a pu être identifiée, malgré la présence de multiples creusements postérieurs 
en ayant partiellement gommé certains. Ceux-ci entament le paléosol 1635 
et sont de deux types. On y recense des négatifs longilignes (US1722, 1724, 
1902, 1688 et 1690), ainsi que des trous de poteaux (US 1692, 1694, 1696, 
1715 et 1740, fig.161).
Le tout matérialise l’angle nord-ouest d’un aménagement solidement ancré 
dans le paléosol (Ensemble 1). Même si la partie sommitale de ces faits 
a disparu suite à des remaniements postérieurs, certains d’entre eux ont 
encore une profondeur dépassant une vingtaine de centimètres et pouvant 
même atteindre près de 0.50 m par endroits. Leur examen détaillé a révélé 
que le fond présente clairement par endroits des surcreusements trahissant 
la présence de poteaux (fig.161). Ceci suggère qu’il s’agit d’empreintes de 
palissades à poteaux jointifs plutôt que de négatifs de sablières, ce que leur 
profondeur relativement importante paraît confirmer.

Les principales composantes de cet ensemble sont des négatifs successifs 
1722 et 1688 ainsi que 1724 et 1690, qui se distinguent clairement les 
uns des autres dans la partie nord, au niveau de l’articulation des deux 
parois qu’ils matérialisent. (Minute 93 pour 1722/1688). En revanche au 
sud, au-delà d’une perturbation postérieure due à la présence de la fosse 
1197 (la zone ayant été en grande partie écrêtée lors du creusement de la 
tranchée 1239), seule la partie inférieure du négatif 1902, qui paraît en être 
le prolongement, est conservée. 

Malgré l’aspect très lacunaire des informations concernant ces vestiges, 
puisqu’aucun sol pouvant leur être associé n’a été retrouvé, deux 
états peuvent être identifiés. En effet au niveau de l’angle observé sur 
la fouille deux creusements successifs (1722/1724 et 1689/1690) se 
chevauchant occupent quasiment le même emplacement et matérialisent 
ces aménagements. Dans l’espace intérieur ainsi défini, plusieurs négatifs 
de poteaux (US 1692, 1694, 1696, 1715 et 1740) paraissent correspondre 
à des installations complémentaires ayant pu s’articuler avec ces parois 
(fig. 156, 157, 158 et 159).

Fig.156 Vue générale à l’emplacement 
de la jonction des négatifs 1668/1722 et 
1690/1724 depuis l’est. Des négatifs de 
poteaux les bordent dans l’angle interne. 
La fosse quadrangulaire 1673 présente 
dans l’angle intérieur tranche partiellement 
1668/1722 et 1690/1724. Toutefois le 
mobilier de son remplissage renvoie à une 
fourchette chronologique assez proche. Il 
n’est pas possible de déterminer s’il s’agit 
d’un aménagement lié au second état de cet 
ensemble ou non © S. David, Inrap

2039

1457
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Fig.157 Vue générale à l’emplacement 
de la jonction des négatifs 1668/1722 et 
1690/1724 depuis le nord © S. David, Inrap
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Fig.158 Détail de la fosse 1673 et de son 
articulation avec 1690/1724 © S. David, Inrap

2039
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Fig.159 Détail de la fosse 1673 et de son 
articulation avec 1668/1722. 1722 est très 
clairement tranché par ce creusement 

© S. David, Inrap
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1457
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Au niveau du témoin sud-est conservé à l’intérieur de la tranchée circulaire 
1239, ces installations pourraient appartenir à la même séquence que 
plusieurs négatifs qui en compléteraient partiellement le plan. Comme 
évoqué plus haut, le négatif longitudinal 1902 correspond probablement 
au prolongement de l’un de ceux présents à quelques mètres de là au nord 
(1724/1690). Trois trous de poteaux  1844, 1846 et 1854 creusés dans 
le paléosol remanié 1848 sont également présents (fig. 160). Ces derniers 
bordent la face interne du négatif 1902 ce qui évoque la configuration 
observée plus au nord au niveau de la jonction des deux limites. 
Pour les poteaux la relation avec le contexte environnant est claire et 
permet sans ambiguïté un calage chronologique relativement précis 
(cf. § datation). 

2039

1457

Fig.160 Vue des trois négatifs de poteaux 
1844, 1846 et 1854 © C. Bellanger, Inrap

En revanche le négatif longitudinal 1902 a été mis en évidence au fond des 
tranchées tardives (US 1239 et 1899) dont les creusements ont oblitéré la 
stratigraphie ancienne scellant ce dernier (cf. § 2.2.9. et 2.2.10). Seul un 
lambeau de niveau d’un possible sol argileux (US1521) non daté scellait 
encore 1902. Ce sont son orientation, ainsi que l’altitude de son niveau 
d’apparition qui conduisent à le rattacher à cet horizon (fig.161 et 162).

Enfin au niveau de la bande de terrain occupée plus tard par les fosses 
datant de l’horizon 4, deux négatifs de poteaux complémentaires pouvant 
être contemporains de ces installations ont été mis en évidence. Ils ne sont 
signalés ici qu’à titre indicatif car leur rattachement à cet horizon n’est 
validé par aucune relation stratigraphique. Seule l’altitude à laquelle ils 
interviennent plaide en faveur de cette hypothèse. Le premier (US 1740) 
déjà mentionné plus haut apparait au fond du creusement de la fosse 
postérieure (US1199) (fig. 163). Le second (US 1345) est perceptible sous le 
négatif postérieur 1341 dans l’étroit témoin stratigraphique conservé entre 
les fosses 1199 et 1712. (fig. 161, coupe 3).
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Fig.161 Plan et coupes des vestiges de l'ensemble 1 © F. Lecampion, Inrap
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2039

1457

Fig.162 vue zénithale de 1902 intégralement 
fouillée © F.Lecampion, Inrap

2039

1457

Fig.163 Vue de la fosse 1199 fouillée. On 
distingue au fond le négatif du poteau 1740 et 
dans la paroi orientale celui du poteau 1345 
oblitéré par un négatif postérieur (US1341) 
© R. Battais, Inrap

2.2.3.2.2 L’ensemble 1, un enclos trapézoïdal bordant la chaussée ?

La chronologie relative entre la chaussée et 1722/1688 n’a pu être observée. 
Mais si l’on s’en réfère à la longueur du tronçon présent dans l’emprise de 
la fouille, par comparaison avec le retour vers le sud, il se pourrait que cet 
aménagement ait précédé sa mise en place. Une autre hypothèse, étayée 
par les observations formulées plus haut, est que cet ensemble s’appuierait 
contre un cardo primitif dépourvu d’accotement. Si l’on suppose que 
la largeur de cette chaussée est restée constante pendant l’antiquité, on 
constate que l’angle nord-ouest de l’ensemble 1 se situe à 5,90 m (20 pieds) 
du mur plus tardif matérialisant la limite effective de la voirie, ce qui n’est 
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Fig.164 Coupes mettant en évidence le tracé du fossé 
précoces US 1893 situé en bordure méridionale de 
l’emprise de la fouille © E.Collado, Inrap
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sans doute pas anodin. Par ailleurs, si l’orientation du tronçon est-ouest 
(1722/1688) est perpendiculaire à celle de l’axe de circulation cardinal, en 
revanche celle du retour vers le sud (1724/1690) se prolongeant par 1902 
présente un net décalage, de sorte que l’articulation des deux parois n’était 
pas orthogonale. Une observation ponctuelle effectuée dans un sondage de 
contrôle réalisé en limite sud de l’emprise de la fouille (fig. 164) a permis de 
reconnaitre un tronçon de négatif très précoce pouvant s’apparenter aux 
précédents. Celui-ci présente une orientation perpendiculaire à 1724/1690, 
ce qui pourrait signifier qu’il s’articulait avec celui-ci. Malgré l’absence 
de certitude due à l’impossibilité d’effectuer une fouille de contrôle, il 
a été envisagé que ces négatifs constituaient un seul et même ensemble 
s’appuyant à l’est contre la chaussée. Curieusement, le plan obtenu n’est 
pas un parallélogramme. En revanche si l’on admet l’hypothèse émise 
précédemment, on constate que les côtés de l’espace ainsi délimité mesurent 
respectivement 20, 30, 45 et 50 pieds, ce qui semble valider cette dernière 
(fig. 165).

Fig. 165 Localisation des vestiges de l’ensemble 
1 par rapport à l’emprise de l’axe de circulation et 
mise en évidence de ses dimensions cohérentes en 
termes de métrologie © E.Collado, Inrap
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Fig.166 Coupe 93 mettant en évidence la 
sablière 1594 et les lambeaux de niveaux 
attenantes © E.Collado, Inrap
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Datation

Tous ces négatifs entament la couche de sédiments 1635/1019 qui témoigne 
déjà de l’existence d’une occupation des lieux observée à quelques mètres de 
là au nord (unités 1 et 2). Il ne s’agit donc pas de vestiges liés à une présence 
humaine nettement antérieure à la romanisation des lieux, mais bien de 
traces laissées par les tous premiers habitants du site.
Il convient également de noter que le second état de la construction 
en tranchées (US 1688/1690) entame la couche 1628 qui semble être 
contemporaine de l’état précédent (fig. 166). Cette dernière, un limon 
sableux brun homogène légèrement charbonneux, évoque un extérieur qui 
aurait été alimenté par des dépôts organiques en provenance d’habitations 
situées à proximité.

Us 1628
Lot de 29 tessons en céramique comprenant :
11 tessons en terra nigra dont un bord de coupe Menez 96 et panse d’un 
vase Menez 126.
4 tessons à pâte oxydante (1 à engobe blanc).
11 tessons en céramique modelée (3 bords de type Besançon).
1 tesson épais de type dolium ?
2 tessons de panses d’amphores.
Datation du mobilier : début du Ier s. de n. è.

La tranchée palissade 1902 est scellée par une couche de sédiment argilo 
limoneux beige-jaunâtre 1906 renfermant des particules charbonneuses 
mais ne recelant pas d’indices permettant d’envisager une datation précise. 
Cette dernière scelle toutefois les US 1907 et 1908 qui composent les 
remplissages de 1902 et dont les quelques indices mobiliers qu’ils recèlent 
renvoie au milieu du Ier s. Au plus tôt. En ce qui concerne les négatifs 
associés à cette tranchée, 1854 est scellé par un lambeau de niveau de sol 
en plaquettes de schiste 1847 datable du tout début du Ier siècle. Tandis que 
1844 et 1846 le sont par un niveau postérieur US 1842 datable de la 1e 
moitié du Ier s. Tous ces négatifs tranchent la surface du paléosol anthropisé 
(US1848) qui comporte du mobilier se rapportant à la même fourchette 
chronologique.

Us 1842
Lot de 58 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée (type italique et du Sud : bord de plat Goud. 28).
2 tessons de gobelets à parois fines.
23 tessons en terra nigra (Menez 22, 96 et 126).
3 tessons à engobe blanc et 8 sans revêtement.
10 tessons en céramique modelée (bord de pot de type Besançon).
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8 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Dr. 20 et Pasc. 1).
Datation du mobilier : 1e moitié du Ier s. de n. è.

Us 1847
Lot de 24 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse d’un gobelet de type Beuvray.
1 tesson de bord de coupe en terra nigra (Menez 103).
2 tessons en céramique à engobe blanc, 2 autres possibles en céramique à 
engobe micacé et 1 tesson de base de cruche sans revêtement.
2 tessons épais en céramique commune sombre.
7 tessons en céramique modelée.
6 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : 1e moitié du Ier s. de n. è. (voire début).

Us 1848
Lot de 39 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de bord d’un gobelet à paroi fine.
14 tessons en terra nigra (Menez 96 et 103).
5 tessons (panse et fond) d’une cruche à engobe blanc.
3 tessons à engobe micacé probable.
3 tessons de panse à pâte claire sans revêtement.
4 tessons de panse en commune sombre et 5 en non tournée.
3 tessons de panses d’amphores (Dr. 20 et Pasc. 1).
Datation du mobilier : 1e moitié du Ier s. de n. è. (voire début).
Monnaie : Quinaire, Allobroges, 58 av. – 41 ap. J.-C.

Us 1907
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en terra nigra (Menez 96).
3 tessons d’un petit pot à engobe micacé.
1 tesson de panse en céramique modelée.
Datation du mobilier : (1e quart du) Ier s. de n. è.

Us 1908
Lot de 4 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en terra nigra.
3 tessons en céramique modelée.
Datation du mobilier : 1e moitié du Ier s. de n. è. probable.

Enfin un dernier indice confirmant le caractère précoce de cet ensemble est 
constitué par la fosse 1673 (fig. 161). Ce creusement n’a malheureusement 
pu être clairement associé à aucun horizon, mais est probablement 
légèrement postérieur. En effet son remplissage constitué par un limon 
grisâtre charbonneux US1668 a livré un petit lot de mobilier envoyant au 
début du Ier s.

Us 1668
Lot de 27 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond de coupelle en sigillée de type italique.
9 tessons en terra nigra.
2 tessons à pâte oxydante (un micacé) et un bord de plat en céramique à 
vernis interne rouge pompéien.
4 tesson en commune sombre.
7 tessons d’un fond de pot non tournée.
1 fragment de panse épaisse (dolium ?).
2 tessons d’amphore indét.
Datation du mobilier :  début du Ier s. de n. è.
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2.2.4 L’horizon 2 

La sablière est-ouest 1594 un élément structurant important dans l’îlot ?

En partie centrale de la zone une sablière d’orientation est-ouest (US1594) 
est présente à l’horizon 2. L’empreinte de cette dernière n’a été que très 
partiellement et ponctuellement perçue. En effet son tracé est repris 
à l’horizon suivant par une autre sablière 1351 dont le négatif l’a en 
grande partie oblitéré. La paroi matérialisée par cette trace de sablière 
semble correspondre à une limite forte à l’horizon 2. En effet au nord de 
cette dernière se juxtaposent exclusivement des lambeaux de remblais 
argileux plus ou moins homogènes et parfois compactés. La présence de 
zones de rubéfaction à leur surface suggère qu’il pourrait s’agir de sols de 
constructions légères à architecture de terre et de bois. Il n’est cependant 
pas possible d’être plus précis à leur sujet en raison de l’absence de données 
complémentaires et notamment de limites claires. En revanche sur le 
côté sud une épaisse couche de cailloutis de schiste verdâtre US 1610 est 
ponctuellement conservée à hauteur de la coupe 93 (Fig. 166). Celle-ci 
juste présente sous la forme d’un témoin ayant échappé aux remaniements 
postérieurs effectués dans la zone, suggère la présence d’un espace de 
nature différente à celui qui se développe au nord. Faute de données trop 
lacunaires, sa fonction (venelle, remblai préparatoire de sol intérieur ?) ne 
peut être déterminée. Il convient toutefois de noter qu’à l’horizon suivant 
un espace de circulation interne dépendant d’une construction reprendra 
en partie cette emprise. Ce dernier s’appuiera au nord contre une nouvelle 
sablière 1351 reprenant exactement le tracé de la précédente.

2.2.5 L’horizon 3

2.2.5.1 Une construction quadrangulaire aux fondations récupérées ? 

Dans la partie centrale de la zone, une construction quadrangulaire perçue 
uniquement grâce à la présence de quelques tronçons de parois succède aux 
installations de l’horizon 2. Seules ses limites occidentales et septentrionales 
(US 1409 et 1494) ont été clairement mises en évidence (fig. 167). Les 
emplacements des deux autres côtés peuvent toutefois être déduits à partir 
d’indices observés en fouille. Au sud, un court tronçon de négatif (US 
1341) conservé uniquement entre les deux creusements postérieurs (US 
1199 et 1712), correspond semble-t-il à la paroi méridionale (fig. 168). Ce 
dernier est totalement déconnecté des parois mentionnées précédemment 
mais succède probablement à une limite antérieure. A l’est un large 
négatif résiduel (US1751), bordant l’espace de circulation qui longe le 
cardo, pourrait lui aussi correspondre à l’emplacement de la paroi. La 
caractéristique commune de ces négatifs est leur taille conséquente. En effet, 
tous ont une largeur qui oscille entre 0.35 et 0.50m, pour une profondeur 
conservée assez variable et irrégulière qui est comprise entre 0.25 et 0.50m 
(en fonction de leur degré d’écrêtement). 

L’altitude du fond des négatifs nord, ouest et sud oscille entre 35.35 et 
35 m NGF. En revanche le fond de l’US1751, moins profond mais plus 
large, se situe nettement plus haut, entre 35.50 et 35.59 NGF. Aucun autre 
emplacement de paroi pouvant appartenir à cet ensemble n’ayant été relevé, 
peut-être faut-il supposer que cette profondeur moindre était compensée 
par une largeur supérieure de la base du mur. A la jonction de 1409 et 
1494 un poteau de fort calibre (US1500, fig. 169) d’un diamètre de 0.35m 
pourrait avoir été installé pour renforcer l’angle. Le gabarit conséquent de 
ces creusements conduit à s’interroger quant à la technique mise en œuvre 
pour assoir les parois. En effet leur largeur et leur profondeur inhabituelles 
permettent de douter de la présence de sablières de bois. 
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1449   Néga�f de paroi antérieure

1494   Néga�f de paroi 

1587 = 1041  Limon sableux beige, homogène avec un 
peu de graviers et cailloux de quartz (horizon antérieur)

1557  Zone circulaire rubéfiée peu épaisse

1558  Zone circulaire rubéfiée peu épaisse

1559  Zone circulaire très rubéfiée 

1560  Néga�f de piquet aux contours rubéfiés

1561  Comblement limono-sableux brun

1588  Pe�ts graviers damés, mélangés avec une argile 
jaune  

Unités 
stra�graphiques 

ra�achées à 
l’horizon 
antérieur

Fig.167 (ci-dessus) Plan et coupe mettant en évidence les vestiges rattachés à l'horizon 3 et vue du négatif 1494 depuis le nord (ci-dessous) © S. David, Inrap

En effet, dans les constructions domestiques ou utilitaires ne 
supportant pas de contraintes particulières, le calibre de celles-ci ne 
dépasse que très rarement 0.30m. En revanche on peut se demander 
si ces tranchées n’accueillaient pas des solins empierrés rudimentaires 
dont les matériaux auraient été récupérés au moment de la 
démolition du bâtiment. Les informations concernant ce dernier sont 
très lacunaires. Stratigraphiquement, aucune couche de matériaux 
constituant le sol de l’espace intérieur n’a été …clairement identifiée 
sur une surface suffisamment importante pour être significative. Tout 
au plus peut-on remarquer qu’un niveau argileux résiduel (US1334) 
pouvant correspondant probablement à du hourdis de paroi effondré 
semble pouvoir être associé au négatif (fig.168). On notera également 
que celui-ci, succède à un lambeau de sol en terre battue (US1336) 
encore couronné par une couche d’utilisation charbonneuse (US1335) 
qui pourrait être l’ultime reste de sol de cette construction.
L’ensemble succède à un sol de schiste 1610/1337 uniquement 
observé en coupe ponctuellement. Il est fort possible que celui-
ci s’articulait avec une paroi antérieure totalement disparue. Ce 
sol n’a pu faire l’objet d’aucune autre observation en raison des 
perturbations causées par les fosses postérieures US 1199 et 1712 
déjà évoquées plus haut. Il témoigne de l’existence d’horizons 
antérieurs n’ayant pu être clairement identifiés en raison du mauvais 
état de la stratigraphie (fig.170).
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Fig.168 Coupe du négatif 1341 uniquement retrouvé dans le témoin stratigraphique séparant les fosses liées à l'unité 8 de l'horizon suivant  E.Collado, Inrap

2039

1457

Fig.169 Mise en évidence du négatif de poteau 
1500 à l'extrémité nord de 1494 
© Y. Letho-Duclos, Inrap 

Fig.170 Coupes 20 et 93 mettant en évidence le sol de schiste 1610/1337 correspondant probablement à un horizon antérieur. La densité des perturbations 
dans la zone n’a pas permis de percevoir ce dernier autrement que dans les témoins stratigraphiques résiduels conservés entre les fosse contemporaines de 
l’horizon 4 © E.Collado, Inrap
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Fig.171 Mise en évidence du  plan de la 
construction, cohérent en termes de métrologie 
© E.Collado, Inrap
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2039
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2.2.5.2 Une hypothèse étayée par la métrologie ?

Les données concernant cet horizon, très lacunaires, ont conduit à ne 
pouvoir proposer qu’une restitution en plan de la construction occupant 
cet emplacement. Celui-ci correspond à un bâtiment quadrangulaire dont 
l’emprise occupe 15 pieds de large du nord au sud et 20 pieds de long. Ces 
dimensions, cohérentes d’un point de vue métrologique, paraissent défendre 
l’hypothèse proposée. (fig. 171) 

2.2.5.3 Une construction dotée d’un sol en plancher ?

Aucun sol intérieur contemporain des négatifs de paroi n’a été observé. 
Cette absence ne semblant pas être imputable à une troncature de la 
stratigraphie, conduit à supposer que l’espace intérieur pouvait être 
doté d’un plancher sur vide sanitaire. La taille conséquente des parois 
s’expliquerait alors par la nécessité de supporter un ouvrage charpenté plus 
élaboré que ce qui est rencontré habituellement. Cette hypothèse s’accorde 
assez bien avec l’emprise relativement modeste de cette construction.

Datation

Ici encore, comme pour la plupart des installations de cette zone, les indices 
disponibles sont assez laconiques. En effet comme indiqué plus haut, aucun 
lambeau de sol ou de niveau d’occupation ne peut être associé à ces parois, 
par conséquent les indices de datation sont maigres. Par ailleurs, il est fort 
probable que l’emplacement de la sablière 1409 ait été réutilisé à l’horizon 
suivant pour installer la paroi d’une nouvelle construction lui ayant succédé 
(cf infra). Le matériel issu de son comblement ne peut donc pas être pris en 
compte. On ne dispose en définitive que du lot 1492 provenant du négatif 
1494. Il est malheureusement peu étoffé et ne permet guère d’éclairer cette 
question de manière significative.

Us 1492
Lot de 30 tessons en céramique comprenant :
2 tessons issus d’une assiette en sigillée de Gaule du Sud.
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1 tesson de goulot d’un récipient (cruche) en engobe blanc.
1 tesson en céramique commune sombre.
1 tesson de bord de pot non tourné de type Besançon (résiduel).
25 tessons appartenant à une même amphore gauloise à pâte orange-jaune.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du Ier s. de n. è. / IIe s. 
de n. è. 

2.2.6 L’horizon 4 et l’unité 8 

2.2.6.1 Présentation globale

La principale modification du secteur est la mise en place d’une vaste 
construction à architecture de terre et de bois occupant la majeure partie de 
l’emprise de la zone est. On perçoit de cette dernière qu’elle a été modifiée 
à plusieurs reprises, notamment en raison de l'existence de multiples 
recharges de sols ponctuellement conservées. Cependant, compte-tenu de 
l’état de conservation médiocre de la stratigraphie, surtout dans la partie 
sud, il ne sera pas possible d’en exposer une description très précise et de 
détailler son évolution. 

La moitié nord de l’emprise de l’unité 8 est matérialisée par plusieurs 
niveaux de sols et recharges successives qui scellent les vestiges des horizons 
antérieurs. Ces derniers ne sont malheureusement pas conservés dans leur 
intégralité et n’apparaissaient que sous la forme de lentilles la plupart du 
temps déconnectées les unes des autres. Ainsi les coupes stratigraphiques 
relevées dans la zones ne permettent pas de restituer aisément les différentes 
séquences d’occupation correspondant à la période d’utilisation de la 
construction. En revanche la présence de plusieurs tronçons de négatifs 
marquant les parois permet d’en percevoir assez précisément la distribution 
spatiale même si les restes des parois occidentale et orientale n’ont pas 
été retrouvés (fig. 172). Concernant cette dernière, son emplacement, 
gommé par l’installation de solins de fondations postérieurs, se déduit 
naturellement par rapport à la limite ouest des sols successifs de l’espace 
de circulation qui borde le cardo. Du mur opposé, vraisemblablement situé 
dans la zone occupée par l’excavation moderne 1053, ou juste en limite 
de celle-ci, aucune trace n’était conservée. Cependant sa localisation dans 
le prolongement des parois d’orientation nord-sud situées plus au nord de 
la zone semble plausible. Elle est défendue notamment par le fait que les 
tracés des deux négatifs de sablières perpendiculaires (US1351 et 1409-2) 
se prolongent vers l’ouest au moins jusqu’à une quarantaine de centimètres 
du bord du creusement. A cet emplacement, la partie supérieure de la 
stratigraphie ayant été écrêtée, à une altitude inférieure à celle des séquences 
correspondant à cet horizon, il n’a pas été possible de retrouver de trace de 
paroi. 

Le mur septentrional de l’unité 8 succède à celui du bâtiment de l’horizon 
précédent (US1409). Cet emplacement ayant servi de limite à de multiples 
reprises et ayant également fait l’objet de bouleversements liés à la 
récupération des matériaux du mur 1036 et de son accotement, la fouille 
n’a pas permis de les distinguer l’un de l’autre. Ainsi, pour cet horizon ce 
négatif de paroi est dénommé 1409-2 afin le distinguer artificiellement de 
celui remontant à l’horizon précédent. Ce dernier se présente sous la forme 
d’une tranchée à fond irrégulier, dont la largeur oscille entre 0.30 et 0.40m 
et la profondeur conservée est comprise entre 0.20 et 0.30 m. Epousant la 
pente naturelle du terrain, le fond de celle-ci remonte vers son extrémité est, 
ce qui fait que son tracé disparaît presque totalement à cet emplacement. 
Au nord-est, dans la zone détruite par une excavation récente, le tracé de 
la paroi 1409-2 peut se déduire grâce à la présence d’une cuve maçonnée 
(US1313) qui devait s’appuyer contre l’angle de la construction. Sur son 
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Fig. 172 Plan des vestiges de l'unité 8 et leur 
localisation sur le site © E.Collado, Inrap côté sud, cette même cuve sur laquelle nous reviendrons plus loin, jouxte 

un mur de refend (US 1351). Celui-ci scinde la construction de part en 
part dans le sens est-ouest. Il est doublé par une autre paroi (US1449) 
matérialisant ainsi l’emplacement d’un étroit couloir (de deux pieds de large 
en moyenne) au sol de cailloutis. De ce dernier, seules de multiples lentilles 
et recharges de nature différente ont été retrouvées (US1588, 1040 et 1379, 
fig. 173). Elles témoignent d’un usage soutenu de cet espace ainsi que d’une 
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certaine durée d’utilisation, qui s’accordent assez bien avec la fonction de 
cet ensemble, qui sera évoquée plus loin. La partie septentrionale de l’unité 
8 est donc délimitée par les deux parois (US 1351 et 1409-2) évoquées plus 
haut. Si le calibre de 1351 ne laisse aucun doute quant-au fait qu’il s’agit 
du négatif d’une sablière supportant une paroi de refend à colombage, 
aucun indice permettant d’identifier le procédé utilisé pour élever la paroi 
septentrionale n’est disponible. Ces deux murs parallèles matérialisent 
un espace longitudinal d’au moins 7.30 m de long (20pieds) et de près de 
2.00m de large (7 pieds). Ce dernier est lui-même subdivisé par un mur de 
refend en matériaux légers matérialisé par une sablière d’une largeur ne 
dépassant guère 0.15 m (US1407, fig. 172 et 174). La pièce ainsi créée dans 
l’angle nord-est de la construction accueille la cuve maçonnée 1313 évoquée 
plus haut. Le sol de cette pièce semble être constitué d’au moins deux 
minces couches d’argile jaune successives (US 1517 et 1412).

En ce qui concerne l’autre pièce septentrionale, aucun indice permettant 
de la caractériser n’a été observé. Au moins deux sols successifs (US1501 
et 1380) ont été identifiés dans l’emprise correspondant à celle-ci. Tous 
deux ont pour matrice une argile jaune provenant des terrasses alluviales 
de l’Ille et de la Vilaine, elle est plus ou moins parsemée de fragments 
rubéfiés pour 1501 et mêlée à des graviers de rivière pour 1380. Ce 
second amalgame plus résistant est probablement le sol définitif de cet 
espace. L’étude de la partie sud de cet ensemble est malheureusement très 
lacunaire en raison de la présence d’importantes perturbations postérieures. 
Dans la bande de terrain contiguë au couloir de circulation central trois 
creusements mitoyens sur lesquels nous reviendrons plus loin bordent la 
paroi matérialisée par le négatif 1449. Ils occupent les ¾ orientaux de 
cet espace dont l’extrémité occidentale est dévolue au puits 1595. Leur 
proximité ainsi que des phénomènes d’affaissements importants postérieurs 
à leur abandon ont bouleversé leur environnement immédiat, rendant 
infructueuse toute tentative de lecture de la stratigraphie. Ces derniers, 
combinés à la présence de perturbations postérieures ont fait totalement 
disparaître les vestiges des parois est et ouest de cet espace. Au sud, seul un 
petit tronçon de négatif longitudinal (US1357), conservé sur un peu moins 
de 3.00m de long, matérialise l’emplacement du mur méridional qui se situe 
à 4.40m (15 pieds) de son homologue septentrional situé à une altitude 
similaire. Comme précédemment, il s’agit d’un négatif de sablière mesurant 
au minimum une vingtaine de centimètres de largeur et de profondeur. 
Toutefois celui-ci semble avoir été en parti tronqué par des terrassements 
immédiatement postérieurs, ce qui lui confère un aspect irrégulier (fig. 175 
et 176). Il n’est donc que partiellement conservé, ce qui ne permet pas d’être 
plus précis quant à sa morphologie.

L’espace intérieur délimité par cette sablière n’est conservé que sur le plot 
stratigraphique ceinturé par le creusement 1239 qui remonte à l'Antiquité 
tardive. Il est donc totalement déconnecté du reste de la construction. Il 
est matérialisé par un sédiment argileux brun (US1352) comportant de 
nombreux nodules d’argile rubéfiée. Ce dernier semble avoir servi à niveler 
la zone tout en permettant de créer une surface compactée et régulière 
faisant office de sol. Seule sa partie ouest est bien conservée et plane. Dans 
sa partie est l’épiderme présente de nombreuses traces de rubéfaction, il est 
plus altéré et irrégulier. Les reliquats d’un appareil de chauffe (US 1443) 
ont pu y être identifiés (fig. 176 et 177). Trop détériorés et lacunaires ils ne 
permettent malheureusement pas de caractériser le dispositif originel. Tout 
ceci montre cependant que cet espace a été dévolu à des activités recourant 
à l’usage de sources de chaleur, toutefois aucun indice mobilier ne permet 
d’en préciser la vocation, point sur lequel nous reviendrons plus loin.



162 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, Kerbiquette

Al
�t

ud
e 

m
oy

en
ne

 
de

s s
ol

s d
e 

l’u
ni

té
 8

Al
�t

ud
e 

m
oy

en
ne

 
de

s s
ol

s d
e 

l’u
ni

té
 8

Al
�t

ud
e 

m
oy

en
ne

 
de

s s
ol

s d
e 

l’u
ni

té
 8

0
10

m
Ec

h 
1:

40
015

17
 A

rg
ile

 b
ei

ge
 c

la
ir 

co
m

pa
ct

ée
 e

t g
ra

vi
er

s  
 

15
16

 G
ra

vi
er

 e
t s

ab
le

 c
om

pa
ct

é 
( h

or
izo

n 
de

 ra
�a

ch
em

en
t i

nd
ét

er
m

in
é 

)

14
47

 La
m

be
au

 d
e 

so
l a

rg
ile

ux
 in

du
ré

15
01

 A
rg

ile
 ja

un
e 

av
ec

 tr
ac

es
 d

e 
ru

bé
fa

c�
on

10
36

   
La

m
be

au
 d

e 
m

ur
 (h

or
izo

n 
6)

14
09

-2
   N

ég
a�

f d
e 

pa
ro

i

13
80

 S
ol

 d
e 

gr
av

ie
rs

 e
t d

'a
rg

ile
 ja

un
e

13
29

 C
om

bl
em

en
t l

im
on

eu
x 

 b
ru

n 
de

 1
35

1 
13

51
  N

ég
a�

f d
e 

pa
ro

i

15
88

 Le
n�

lle
 d

e 
gr

av
ie

rs
 e

t a
rg

ile
 d

am
ée

14
46

 Le
n�

lle
 d

e 
lim

on
 a

rg
ile

ux
 ja

un
e 

co
m

pa
ct

13
79

 Le
n�

lle
 d

e 
lim

on
 b

ru
n 

et
 g

ra
vi

er
s,

 g
ra

va
ts

 d
e 

m
or

�e
r

10
40

 Le
n�

lle
 d

e 
sa

bl
e 

et
 g

ra
vi

er
s r

ou
ge

ât
re

 o
xy

dé

14
08

 C
om

bl
em

en
t d

e 
lim

on
 b

ru
n 

tr
ès

 fo
nc

é 
(n

om
br

eu
se

s b
io

tu
rb

a�
on

s)

15
86

 P
e�

t c
ai

llo
u�

s b
ei

ge
 ja

un
êt

re
 (g

ra
ve

s a
llu

vi
on

na
ire

s)

16
08

16
07

10
02

16
06

17
59

10
16

10
17

10
20

18
58

17
16

10
10

17
16

14
14

10
03

10
36

14
11 16

0015
96

13
80

15
01

10
41

15
87

16
11

16
26

16
35

17
78 10

19 10
20

17
65

16
07

14
08

14
09

-2
13

51
13

79

10
40

15
86

16
16

16
11

14
49

15
16

15
9313

29

14
48

15
94

0
15

0 cm
Ec

h 
1:

50

M
ur

35
,9

0 
m

N
G

F

N

S

16
14

16
10

17
21

16
27

16
28

16
11

15
87

15
17

16
35

16
13

16
14

16
35

14
30

16
72

16
15

16
14

16
13

16
10

15
93

14
48

17
22

16
88

15
94

14
49

16
79

13
51

12
64

14
12

17
38

16
15

15
88

14
47

12
94

14
46

N

S

35
,7

5 
m

N
G

F

14
86

14
8513

69

15
04

14
23

14
87

12
82 13

55

15
06

14
23

12
81 14

15

14
04

14
22

13
33

13
5713

66
14

21

13
32

13
56

12
92

15
04

13
52

Co
up

e 
27

35
,6

6 
m

N
G

F

N

Pe
rt
ur
ba

�o
n

En
ca
iss

an
t

13
56

  N
iv

ea
u 

de
 g

ra
vi

er
s s

ab
le

ux
 ja

un
at

re
s c

om
pa

ct
és

13
57

  N
ég

a�
f l

on
gi

tu
di

na
l i

rr
ég

ul
ie

r (
Em

pr
ei

nt
e 

de
 sa

bl
iè

re
)

13
52

  T
er

re
 b

ru
ne

 m
êl

ée
 à

 d
es

 n
od

ul
es

 d
'a

rg
ile

 ru
bé

fié
e,

 p
ar

�e
 su

pé
rie

ur
e 

co
m

pa
ct

e,
 c

ér
am

iq
ue

, b
ro

nz
e

Is
o 

4

Le
 so

l 1
35

2 
as

so
ci

é 
au

 n
ég

a�
f 1

35
7 

pr
és

en
te

 u
n 

ne
t a

rr
ac

he
m

en
t b

ie
n 

vi
sib

le
 su

r c
e�

e 
co

up
e.

Il 
pe

rm
et

 d
e 

dé
du

ire
 q

ue
 la

 p
ro

fo
nd

eu
r i

ni
�a

le
 d

u 
né

ga
�f

 a
cc

ue
ill

an
t l

a 
sa

bl
iè

re
 e

st
 a

u 
m

oi
ns

 é
ga

le
 à

 0
.2

0m
). 

Co
up

e 
57

Co
up

e 
93

14
57

20
39

Co
up

e 
93

Co
up

e 
57

Co
up

e 
27

12
39

12
39

18
99

Fi
g.

17
3 

Co
up

es
 2

7,
57

, e
t 9

3 
av

ec
 m

is
e 

en
 é

vi
de

nc
e 

de
s 

US
 c

on
st

itu
an

t l
'u

ni
té

 8
 ©

 E
.C

ol
la

do
, I

nr
ap



163II. Résultats 2.2 Les vestiges dans la zone 3 e 4

Fig. 174 Vue du négatif de sablière 1407 et 
des sols contemporains 1380 à l’ouest et 1517 
à l’est © S.David, Inrap
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Fig. 175 Vue zénithale de la sablière 1357 
matérialisant la limite méridionale de l’emprise 
de l’unité 8. Noter les nombreuses traces de 
rubéfaction observables à la surface du sol 
1352. Le cliché rend bien compte du fait que 
cette limite perdure dans le temps puisque 
à droite, dans la zone non fouillée, on peut 
observer un solin empierré correspondant à un 
état plus tardif (US1292) © O. Maris-Roy, Inrap

Fig.176 Plan et coupe des vestiges de l’unité 8 conservés au niveau du plot sud ceinturé par le creusement 1239 © E.Collado, Inrap

Emprise schéma�que des creusements tardifs 1239 et 1899
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Le sol 1352 associé au néga�f 1357 présente un net arrachement 
bien visible sur ce�e coupe.
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Cette couche caractéristique n’étant pas présente dans les affaissements 
importants qui ont pu être constatés dans les remplissages des trois 
excavations septentrionales. Ceci permet de penser qu’elles étaient ouvertes 
et utilisées à l’époque où ce sol était en service. En dehors des quelques 
éléments mobiliers fournis par cette zone, qui renvoient à une même 
fourchette chronologique large, aucun argument stratigraphique ne permet 
malheureusement d’assurer indiscutablement la contemporanéité de ces 
installations

2.2.6.2 Une construction longée par une ruelle au sud

Une couche de gravier sableux jaunâtre compacté (US 1356) jouxte le 
négatif 1357 interprété comme la paroi méridionale de cet ensemble. 
Sa nature et son aspect suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une ruelle 
perpendiculaire au cardo, toutefois dans ce cas encore les modalités de 
raccordement de ces deux axes de circulation n’ont pu être observées en 
raison de l’existence de la tranchée tardive 1239. Par ailleurs en ce qui 
concerne son statut à cette époque, sa largeur étant inconnue en raison de 
la présence d'une seconde tranchée tardive 1899, il n’est pas possible d’être 
certain de sa largeur. On notera toutefois que celle-ci peut être envisagée par 
rapport à l’emplacement qu’occupe le puits antérieur 1609, qui semble être 
associé à une autre unité se développant probablement au sud (cf.§ 2.2.6.5). 
Si l’on admet que l’emplacement de ce puits matérialise le bord de la ruelle, 
celle-ci mesurerait environ 2.40 m de largeur soit 8 pieds (cf. fig. 197, § 
2.2.6.4). A l’appui de cette hypothèse on note que le bord de la tranchée 
tardive 1899 occupe le même emplacement, ce qui pourrait signifier que ce 
dernier était une limite forte dans le découpage parcellaire de l’îlot. Ceci est 
également défendu par le fait que dans la partie occidentale de la fouille, au 
niveau du témoin stratigraphique sud-ouest (zone 6), un tronçon de ruelle 
dont seul le bord septentrional était conservé correspond très probablement 
à un prolongement de cet axe de circulation (cf. § 2.1.4.2).

2.2.6.3 L’unité 8 : un ensemble équipé de cuves et d’un puits

L’identification de la fonction de l’unité 8 est assez délicate. En effet, les 
indices matériels permettant de l’envisager sont totalement absents des 
couches stratigraphiques directement concernées. C’est donc davantage sur 
les aménagements particuliers présents dans cet espace que la réflexion va 
porter. On note en effet que ce dernier est occupé par quatre creusements. 
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Fig. 177 Vue zénithale du foyer 1443 pendant 
la fouille © O. Maris-Roy, Inrap
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Trois d’entre eux correspondent probablement à des emplacements de cuves 
initialement boisées, dont aucune trace ligneuse n’était conservée. Au nord-
est, le quatrième creusement (US1313) offre la particularité de disposer de 
parois maçonnées qui permettent plus sûrement d’y reconnaître une cuve sur 
laquelle nous reviendrons plus loin. 

2.2.6.3.1 Les négatifs de cuves 1197, 1199 et 1712

Les trois négatifs 1197, 1199 et 1712, disposés en batterie le long de la 
paroi méridionale du couloir de circulation central de la construction ont 
été fouillés manuellement, à l’exception de la partie inférieure de 1197 et de 
1712, curées mécaniquement pour des raisons de sécurité. Celle-ci, traitée 
en fin de chantier, n’a malheureusement pu faire l’objet d’un nettoyage 
fin et d’un relevé détaillé faute de temps. Ces trois négatifs ne présentent 
malheureusement pas de particularités permettant de leur attribuer 
commodément une fonction. Leur fouille n’a révélé aucun reste ou trace 
d’aménagement de paroi. 

Cependant il est évident que ces dernières étaient initialement cuvelées de 
bois afin de contenir la poussée des terres environnantes. Des phénomènes 
d’effondrement et d’affaissement ont d’ailleurs été constatés à leur proche 
périphérie. Ils confirment l’existence de ces cuvelages disparus. L’absence de 
traces perceptibles est comme souvent due à la non conservation des bois 
constituant ces derniers. Par ailleurs ces mêmes phénomènes d’affaissement 
et de tassement ont probablement fait disparaître tout indice fugace (effet 
de paroi) qui aurait permis d’identifier leur présence. Le sédiment du fond 
de chaque creusement a été minutieusement examiné, mais aucun reste, 
aspect ou texture particulière pouvant renseigner directement quant à leur 
fonction n’y a été observé. Le matériel contenu dans les premiers remblais 
d’occultation est du mobilier domestique, ce qui n’est guère révélateur.

Morphologiquement aucun des trois négatifs n’est similaire. Le creusement 
1197, profond de près de 2.20 m par rapport au sol restitué présente un plan 
approximativement rectangulaire aux angles arrondis en partie inférieure. 
Ses parois sont quasiment verticales dans la moitié inférieure tandis qu’un 
net évasement sans doute dû à des phénomènes d’affaissement marque 
la partie supérieure (fig. 178 et 181). Celle-ci présente de ce fait un plan 
subcirculaire. L’état d’écrêtement de la stratigraphie à sa périphérie n’a pas 
permis d’observer la présence éventuelle d’aménagements complémentaires. 
Le niveau de comblement de la partie inférieure de la structure, composé 
d’un sédiment ayant l’aspect d’une terre végétale limoneuse au sein de 
laquelle des particules argileuses blanc-grisâtres sont présentes pourrait, sans 
toutefois être révélateur, témoigner des dernières utilisations (US 1619). 
Sa fouille a montré qu’à l’exception des nodules argileux et de quelques rares 
tessons remontant à la seconde moitié du Ier siècle, aucun matériel ou reste 
spécifique n’y était conservé. Cette couche est immédiatement surmontée par 
un « niveau de dépotoir » sur lequel nous reviendrons plus loin.

Jouxtant 1197 à l’est, le négatif 1199 se présente comme une fosse 
quadrangulaire de 1.10 m de côté aux bords arrondis et aux parois verticales, 
conservée sur une profondeur de 0.70 m (fig. 179). Comme précédemment, 
l’état de la stratigraphie à sa périphérie n’a pas permis d’observer la présence 
éventuelle d’aménagements complémentaires. Son comblement est presque 
intégralement composé d’un sédiment ayant l’aspect d’une terre végétale 
limoneuse brune (US 1200). Il scelle un niveau sableux brun sombre 
hétérogène atypique (US1201) contenant de nombreuses coquilles d’huîtres, 
ainsi que du mobilier céramique. Ce dernier correspond sans doute à un 
remblaiement de type dépotoir plus ou moins associé à de l’effondrement de 
paroi.



166 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, Kerbiquette

Concernant la dernière structure US1712 les données sont malheureusement 
beaucoup plus floues. En effet ce creusement n’a pu être abordé qu’en fin 
d’opération et pour des raisons de sécurité, compte-tenu de sa profondeur 
considérable (2.50 m), l’essentiel de son remplissage inférieur a dû être 
traité mécaniquement. Ceci nous prive de données précises renseignant 
sa morphologie (aucun relevé n’ayant pu être établi) ou d’indications 
quant la présence éventuelle de traces d’aménagements spécifiques. Par 
ailleurs sa forme originelle n’a pu être précisément reconnue. Elle devait 
s’apparenter à une excavation quadrangulaire d’environ 1.50 m de côté 
aux angles arrondis. L’examen méticuleux des sédiments extraits n’a révélé 
aucune présence de restes particuliers au fond de la fosse. Les principaux 
comblements sont deux niveaux successifs de sédiments différents évoquant 
l’un et l’autre une utilisation secondaire comme dépotoir ainsi qu’une 
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Fig.178 Vue de la cuve 1197 l’épaulement 
visible au premier plan ainsi que le 
surcreusement du fond sont dus à l’emploi de la 
mini-pelle, qui a été nécessaire pour terminer la 
fouille en toute sécurité © Inrap
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Fig. 179 Vue et profil de la structure 1199 
totalement fouillée. Le surcreusement en partie 
cen trale de la fosse est dû à une vérification 
effectuée à la pelle mécanique. © R. Battais, Inrap
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volonté de nivellement. 1824 (en partie inférieure) est un remplissage 
brun-grisâtre cendreux meuble et hétérogène contenant du mobilier. Il est 
surmonté par une épaisse couche argileuse rubéfiée évoquant un remblai 
majoritairement constitué par des parois de torchis incendiées étalées 
mêlée à des rejets d’occupation charbonneux. La profondeur importante 
du creusement (1,50 m), ainsi que probablement la présence de restes 
organiques qui se sont décomposés et n’ont pas laissé de traces, sont sans 
doute à l’origine d’importants phénomènes d’effondrement de la partie 
supérieure des parois et d’affaissement des couches et aménagements ayant 
occulté par la suite cette structure. (fig. 180)
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Fig. 180 Cuves 1313 à droite et 1712 
à gauche en cours de fouille. L’important 
affaissement des couches dans 1712 est bien 
visible ici. Entre les deux structures une fosse 
récente US a perturbé les vestiges et fait 
disparaître l’extrémité de la canalisation 2016 
(au premier plan) © C. Samuelian, Inrap

Fig.181 Coupe associant le profil de la fosse 1197 et les vestiges de la partie nord de l'unité 8 © E.Collado, Inrap
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2.2.6.3.2 La cuve 1313

La structure 1313 est la plus caractéristique et la mieux conservée de 
toutes ces installations. Elle se présente sous la forme d’un creusement 
rectangulaire de 1.50m de large sur 1.70m de long et 0.90m de profondeur 
conservée, dont les parois sont maçonnées à l’aide de fragments de briques 
et de tuiles liés au mortier de chaux et enduits d’argile (fig. 182). 
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Fig.182 Vue de la cuve 1313 en cours de 
fouille. On perçoit l’épaisse couche d’argile 
rubéfiée (US 2045) qui recouvre le fond de la 
fosse et témoigne probablement de la cause de 
l’abandon. © C. Samuelian, Inrap
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Fig.183 Vue de l’emmarchement présent dans 
l’angle nord-ouest de la cuve 
© C. Samuelian, Inrap

Dans l’angle nord-ouest une petite marche de 0.30m de haut permet de 
descendre aisément à l’intérieur (fig. 183). Le fond présente la particularité 
d’être constitué par plusieurs couches successives. Un premier lit de mortier 
de chaux grossier de 3 à 4 centimètres d’épaisseur (US 2077) tapisse le 
substrat (fig. 184). Deux planches disposées à angle droit et conservées sous 
forme d’empreinte encore ligneuse par endroits scellaient ce dernier dans 
l’angle nord-est (US 2074, fig. 185 et 186). Leur aspect indique qu’elles ont 
été installées dans le mortier encore frais (peut-être pour pouvoir circuler 
sans endommager le fond). Peu de temps après une couche de fragments 
de terre cuite concassés de 4 à 5 cm d’épaisseur (US 2073) a été disposée 
sur le mortier déjà durci (la terre cuite ne s’est pas amalgamée à celui-ci). 
Enfin une couche de schiste bleuté concassé (US2070) épaisse de 5 cm et 
soigneusement compactée a été disposée sur le tout (fig. 187). 
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Fig. 184 Vue de la couche de mortier de chaux 
tapissant le fond du creusement 
© C. Samuelian, Inrap
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Fig. 185 vue de l’empreinte de planche dont la 
disposition suggère qu’elles ont été installées 
dans le mortier frais, juste avant que la couche 
de terre cuite concassée 2073 ne soit installée 
© C. Samuelian, Inrap

Fig. 186 Détail des restes ligneux imprégnés 
de mortier de chaux © C. Samuelian, Inrap
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Fig. 187 Sol d’utilisation de la cuve constitué 
par une couche de pierraille de schiste bleuté 
soigneusement compactée 
© C. Samuelian, Inrap

L’absence totale de pellicule intermédiaire trahissant une utilisation de 
la cuve suggère que ce sol stratifié résulte d’une seule et même phase de 
travaux. Par ailleurs il convient de noter l’épaisseur importante de cette 
mise en œuvre qui avoisine 12 à 15 cm et témoigne d’une volonté d’obtenir 
une surface résistante.

Aucune trace de niveau d’utilisation n’a été retrouvée au fond de la cuve 
dont le premier comblement est une épaisse couche d’argile rubéfiée de 
10 à 15 cm d’épaisseur (US 2045). L’aspect homogène de cette dernière 
évoque du torchis incendié. Toutefois il est peu probable qu’il s’agisse 
d’un témoignage d’incendie ayant frappé l’unité 8, puisqu’aucune trace 
de destruction par le feu n’y a été relevée. Les remplissages successifs qui 
la surmontent (US 2026, 2060 et 2061) évoquent eux-aussi une séquence 
composée de rejets domestiques. Il pourrait s’agir d’apports générés par les 
derniers occupants de cet espace. En effet le profil du mobilier permet de 
supposer que l’arrêt de l’utilisation de cette installation est un peu antérieur 
à celui de la batterie de cuves présentes au sud.

Enfin des tests visant à tenter d’identifier la présence éventuelle de traces 
pigments ou de matières spécifiques ont été tentés par Nicolas Garnier sur 
les matériaux et notamment sur les restes ligneux solidifiés récupérés dans 
la stratification du sol. Ils se sont malheureusement révélés négatifs.

2.2.6.3.3 Le puits 1595

A proximité immédiate des trois structures excavées occupant la partie 
méridionale de l’unité 8 un puits est présent (fig. 188). Dans ce cas encore, si 
ce n’est la proximité des installations, ainsi qu’une datation de leur abandon 
similaire qui permet de déduire un fonctionnement à la même période (cf. 
infra), aucun argument stratigraphique ne permet d’assurer qu’ils sont 
contemporains et donc complémentaires. L’hypothèse semble cependant 
vraisemblable car celui-ci devait sans doute assurer leur alimentation en 
eau.

Dans les premiers comblements du puits, où pourraient se trouver des restes 
liés à sa période de fonctionnement, aucun élément ou objet particulier 
pouvant éclairer la question de la vocation de ces installations n’a été 
retrouvé.

La description détaillée de la structure elle-même, réalisée par la cellule 
CISAP de l’Inrap est présentée au vol.2, chap.7.
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Fig. 188 Vue du puits 1595 au moment de 
sa mise en évidence. Toute la partie sud du 
chemisage a été emportée lors du creusement 
de la carrière moderne 1053. Celle-ci a 
également fait disparaître toute possibilité 
de retrouver le bord occidental de l’unité 8. 
L’écrêtement de la partie supérieure de la 
stratigraphie nous prive également de toute 
certitude concernant la contemporanéité du 
puits et des structures voisines © Inrap

2.2.6.3.4 La canalisation 2016

A l’extrémité orientale de la construction, dans le prolongement du couloir 
de circulation, les restes d’une canalisation relient cet espace au fossé de 
bord de rue (fig. 189). Il s’agit d’un aménagement sommairement appareillé 
en pierres sèches notamment constitué par des dalles de schiste. L’ensemble 
a été installé dans une petite tranchée traversant les niveaux de trottoir. Un 
canal central large d‘une trentaine de centimètres accueillait probablement 
un coffrage de bois disparu destiné à évacuer des eaux usées provenant de 
l’unité 8 vers le fossé voisin1 (fig. 190). Le tout était également recouvert par 
des plaques de schiste. Aucun reste particulier n’a été découvert lors de la 
fouille du dispositif, par ailleurs la manière dont son extrémité occidentale 
s’articulait avec la construction n’a pu être observée. Celle-ci a en effet 
été intégralement détruite par une excavation récente US 1257 et par 
l’affaissement de la paroi de la fosse 1712. On peut supposer qu’un bac ou 
réceptacle, sans doute en grande partie hors-sol, relié au canal permettait 
d’y verser les liquides à évacuer. Même si la contemporanéité entre cette 
installation et de la batterie de cuves n’a pu être vérifiée, celle-ci paraît tout 
à fait logique. 

1.  Un aménagement de type similaire avait été mis en évidence sur la fouille du 3-5 rue de 
Saint-Malo, Le Cloirec 2008, p.269. 
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Fig. 189 Canalisation 2016. Elle est scellée 
par une recharge du trottoir (US1875) datable 
au plus tôt du début du IIème siècle. La 
couverture du canal central est sommairement 
réalisée à l’aide de dalles de schiste fruste. 
L’ouvrage a malheureusement été dégradé par 
les racines des arbres qui se sont faufilées 
entre les pierres pour ensuite filer dans le canal 
sous-jacent rempli d’un sédiment plus attractif 
© C. Cornillot, Inrap
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Fig. 190 Vue de l’extrémité occidentale de la 
canalisation 2016 © C. Cornillot, Inrap

Datation

Dans, les sols ou niveaux attenants de la partie nord, les éléments mobiliers 
permettant de préciser la datation de cet ensemble sont trop peu abondants 
pour être vraiment significatifs. Les lots recueillis ne dépassent guère 
la dizaine de tessons et renvoient globalement au Ier siècle sans plus de 
précision. Il en va de même pour le rare mobilier livré par les comblements 
de sablières. Il ne permet guère d’apporter d’indications chronologiques 
fiables. Pour la partie sud de l’unité 8 les données sont un peu plus riches. 
Au niveau du témoin méridional, l’US 1333 correspond à une couche 
d’argile jaune qui scelle l’emplacement de la sablière 1357 et du sol intérieur 
attenant 1352. Elle pourrait correspondre à du hourdis de paroi étalé. 
Au sein de ce matériau un petit lot de mobilier était présent. Le reste du 
matériel recueilli provient des niveaux correspondant à l’horizon 4 lui-
même, c’est-à-dire les lambeaux de sol 1352 et 1356. L’ensemble évoque 
une période de fonctionnement juste antérieure au début du IIe siècle, 
époque à parti de laquelle l’unité 8 a été abandonnée. 

Les autres éléments de datation disponibles, beaucoup plus abondants, 
proviennent surtout des comblements des cuves et du puits. Ils marquent 
l’arrêt définitif de leur fonctionnement et fournissent donc un terminus. 
Le matériel issu des trois cuves groupées suggère un remblaiement de 
celles-ci au plus tôt au début du IIe siècle. (US 1201 pour la cuve 1199, 
US 1618 et 1198 pour la cuve 1197 et enfin US 1785 et 1824 pour la 
cuve 1712). Concernant le puits voisin de ces dernières le mobilier des 
premiers comblements (US 20018 à 20015) présente une datation similaire, 
tout comme une recharge de trottoir (US1875), qui scelle la canalisation 
d’évacuation US 2016 et semble entériner ainsi son abandon.

Seuls les remplissages 2026 et 2060/2061 de la cuve maçonnée 1313 
sont un peu plus anciens et renvoient au plus tôt à la fin du Ier siècle. Ils 
pourraient témoigner d’une modification de l’organisation de l’officine. 
Dont on perçoit également la trace par l’existence de recharges de sol qui 
témoignent elles aussi d’une durée de fonctionnement sans doute assez 
longue. En effet dans sa partie nord le dernier sol de l’unité 8 est la couche 
de graviers noyés dans l’argile (US1380) qui scelle également le comblement 
de la cuve 1313. A cet emplacement, il est indexé sous le numéro 2062, 
est un peu plus épais et présente un net affaissement dû au tassement des 
comblements sous-jacents (fig. 191). Une accumulation de sédiment argileux 
et cendreux hétérogène (US2063) a d’ailleurs comblé cette dépression, 
malheureusement le trop rare mobilier qu’elle contient n’est pas très 
significatif (9 tessons).
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1264 Pierraille de schiste et caillou�s de quartz, très émoussé (sol postérieur)

1953  Sol de tro�oir contemporain de 2016

1313  Cuve aux parois maçonnées

1712  Néga�f de fosse probablement cuvelée

1751  Néga�f de paroi (horizon antérieur indéterminé)

1351  Néga�f de sablière  

1449  Néga�f de sablière

1306 / 1312  Maçonnerie de la cuve 1313

1298  Fosse de nature indéterminée 

2018  Fosse de nature indéterminée  

1257  Fosse de nature indéterminée (récente)

1313  Cuve aux parois et au fond maçonnés

1351  Néga�f de sablière  

1306 / 1312  Maçonnerie de la cuve 1313

1257  Fosse de nature indéterminée (récente)

2077 Couche de mor�er (fond de 1313)

2074 Empreinte de planche

2084 Restes d’enduit  en mor�er de chaux terreux

2070 Fragments de schiste bleu/vert collés sur un mor�er de chaux et graviers

2073 Cassons de briques/tuiles et d'argile rouge

1329 Comblement limoneux brun
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NB : Projection de la coupe fournie
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1264

2062 Graviers de rivière noyés dans l’argile (sol postérieur à l’abandon de la cuve affaissé = 1380)

2026 Limon verdâtre avec de nombreux graviers et sable

2060 Niveau noir très charbonneux, coquilles, os faune brûlés ou non, dépôts cendreux, céramique

2061 Couche cendreuse avec charbons et poches limoneuses brun/vert, meubles avec caillou�s, charbons, coquilles

2045 Argile rubéfiée en remblai de comblement

2070

2016  Canalisa�on en dalles et blocs de schiste bleu, 
très perturbé par réseau racinaire. 
La plus part des dalles de couverture en plaque�es 
de schiste bleu ne sont plus en place
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Fig. 191 Plan et coupe de la cuve 1313 
© E.Collado, Inrap

L’US 1333 est un remblai scellant l’emplacement de la paroi sud de l’unité 8 
après son démantèlement. Il semble indiquer que celui-ci intervient au plus 
tôt au début du IIème siècle
Lot de 34 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Vernhet D2).
1 tesson de panse en terra nigra.
3 tessons de gobelet à lèvre verticale effilée (type Menez 145).
3 tessons en céramique commune claire (cruche).
16 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre en méplat mouluré).
1 tesson d’amphore Dr. 20.
6 tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : fin Ier s. de n. è. / première moitié du IIe s. de n. è.

L’US 1352 correspond à un lambeau de sol de la partie sud de l’unité 8 
jalonné au sud par la sablière 1357. 
Lot de 26 tessons en céramique comprenant :
1 tessons brûlé de panse moulée en sigillée.
6 tessons de panse en terra nigra.
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5 tessons en commune claire (panse de cruches et bord de flacon).
7 tessons de panse en commune sombre.
3 tessons de panse et goulot de petite amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : seconde moitié du Ier s. de n. è.

Le lambeau de sol US 1356 de la ruelle qui borde l’unité 8 au sud n’a livré 
que peu de mobilier. Il montre toutefois que cet axe est encore en service au 
début du IIème siècle.
Lot de 13 tessons en céramique comprenant :
8 tessons dont un de coupelle et lot à décor moulé en sigillée de Gaule du 
Centre.
8 tessons de panse en terra nigra.
1 tesson de panse en céramique réductrice à pâte fine.
6 tessons de panse en commune claire.
11 tessons en commune sombre.
Datation du mobilier : début du IIe s. de n. è. 
Monnaie : As, Vespasien, Lyon, 77-78 ap. J.-C., Période 41 – 69 ap. J.-C.

La Canalisation 2016 est scellée par une recharge du trottoir US1875 
datable au plus tôt du début du IIe siècle.

Lot de 34 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (Drag. 37). 
4 tessons en terra nigra.
3 tessons de fond en commune sombre.
14 tessons de panses et fond de cruche en commune claire.
10 tessons appartenant à un goulot d’amphore gauloise.
Datation du mobilier : début du IIe s. de n. è.

Cuve 1712

Us 1824
Lot de 109 tessons en céramique comprenant (fig. 192):
1 tesson de bord de coupe en sigillée de Gaule du Sud (Oswald 54).
5 tessons en terra nigra (Menez 22, 96, 110 et 126).
15 tessons de gobelets à boire à paroi fine dont un complet à décor 
guilloché.
45 tessons de panses de cruches en céramique commune claire.
15 tessons en commune sombre dont plusieurs bords à lèvre en méplat et un 
pot plus gros à lèvre éversée.
28 tessons d’amphores (surtout formes gauloises).
Datation du mobilier : fin du Ier s. / première moitié du IIe s. de n. è.

Us 1785
Lot de 232 tessons en céramique comprenant (fig. 193):
1 anneau de pied de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du Centre.
1 tesson de bord de vase bobine en terra nigra (Menez 125).
1 tesson à engobe blanc.
1 tesson de fond de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
206 tessons en commune claire correspondant uniquement à des restes de 
cruches (6 individus).
20 tessons en commune sombre dont un pot et une coupe à aspect modelé.
Datation du mobilier : fin du Ier s. de n. è. ou début du IIe s. de n. è.

Cuve 1197

Us 1618
Lot de 211 tessons en céramique comprenant (fig. 194):
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre dont un bord de coupe Drag. 38.
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Fig.192 Mobilier céramique de la structure 1824 © F. Labaune-Jean, Inrap
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Fig. 193 Mobilier céramique de la structure 1785 © F. Labaune-Jean, Inrap
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Fig.194 Mobilier céramique de la structure 
1618 © F. Labaune-Jean, Inrap

7 tessons en sigillée de Gaule du sud (bord de coupelle Drag. 46 et FAC de 
Drag. 37)
42 tessons permettant de restituer le profil presque entier d’un gobelet à 
pied balustre, lèvre éversé et décor de bandeaux guillochés occupant la 
hauteur de la panse. Production en céramique réductrice à pâte fine. S’y 
ajoutent 2 tessons dont un bord correspondant à un gobelet à lèvre en 
bourrelet en céramique réductrice à pâte fine.
5 tessons en terra nigra comprenant une panse de vase bobine (M125 ou 
126), un bord d’écuelle Menez 11 et un fond de coupe carénée.
65 tessons à pâte fine oxydante correspondant à des restes de cruches dont 
un bord en bourrelet angulaire et un autre de plus grand diamètre (pot ?). 
S’y ajoutent 5 tessons livrant le profil complet d’une écuelle à lèvre en 
bourrelet ayant subi une forte chaleur. Plus un tesson d epanse de mortier à 
râpe interne usée.
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1 tesson de panse d’amphore à pâte orangée, insuffisant pour proposer une 
identification (production gauloise probable).
27 tessons d’amphore de production gauloise (2 fonds).
19 tessons de panse d’amphore Dr.20.
38 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot ou pichet à 
lèvre en méplat mouluré, un bord de petit pot à lèvre éversée et deux bords 
de petits pots à lèvre en bourrelet rainuré. Sept autres tessons livrent les 
trois quarts d’une jatte tripode dont manquent les trois pieds.
Datation du mobilier : première moitié du IIe s. de n. è.

Us 1198
Lot de 29 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule du Centre.
9 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche à 
embouchure en trompette.
18 tessons de panse d’une amphore à huile Dr. 20.
1 morceau d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : fin Ier s. de n. è. / première moitié du IIes. de n. è. 

Cuve 1199

Us 1201
Lot de 84 tessons en céramique comprenant (fig. 195):
2 fragments de sigillée en provenance de Gaule du Sud et du Centre (Drag. 
27 et panse moulée).
5 tessons en terra nigra (vase bobine Menez 126 résiduel).
4 tessons permettant de restituer le profil complet d’un petit gobelet à boire 
à parois fines.
5 tessons en céramique réductrice à pâte fine (coupe et gobelet).
28 tessons en céramique commune claire (cruches).
19 tessons en commune sombre (pots et écuelles).
3 tessons de panse en céramique non tournée (résiduels).
2 tessons de panse d’amphore Dr. 20.
16 tessons d’amphores gauloises (2 NMI).
Datation du mobilier : fin Ier s. de n. è. / première moitié du IIes. de n. è. 
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Fig.195 Mobilier céramique de la structure 
1201 © F. Labaune-Jean, Inrap

Cuve 1313

Us 2060
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
1 fond de coupelle en sigillée de Gaule du Centre.
7 tessons en terra nigra (Menez 55 et 125).
2 tessons de panse en commune sombre.
1 tesson d’amphore Dr. 2/4.
Datation du mobilier : 2° et 3° quarts du Ier s. de n. è.
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Us 2061
Lot de 69 tessons en céramique comprenant (fig. 196):
1 tesson de sigillée de Gaule du Centre (assiette Drag. 17 ?).
6 tessons en terra nigra (Menez 55 et 125).
11 tessons de panse de cruche à pâte claire.
43 tessons en commune sombre dont un petit pot à petite lèvre éversée.
6 tessons de panses d’amphores (Pasc. 1 et Dr. 2/4).
Datation du mobilier : 2° et 3° quarts du Ier s. de n. è.
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Fig.196 Mobilier céramique de la structure 
2061 © F. Labaune-Jean, Inrap

Us 2026
Lot de 81 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Guale du sud.
13 tessons en terra nigra (Menez 11, 51, 55, 103, 96 et 110).
3 tessons de panse d ecruche à engobe blanc.
9 tessons de gobelets en céramique réductrice à pâte fine.
19 tessosn en commune sombre (pots à lèvre ronde).
19 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Pasc. 1, gauloise et Halt. 70)
14 tessons de cruche en commune claire.
Datation du mobilier : antique hétérogène, éléments plus récents : 2e moitié 
du Ier s. de n. è.

2.2.6.4 L’unité 8, une officine de foulon de tanneur ou de teinturier ?

Les éléments mobiliers permettant de caractériser la fonction de l’unité 
8 faisant défaut, c’est la comparaison avec des ensembles présentant 
des caractéristiques morphologiques proches qui permet de proposer 
une hypothèse d’interprétation. L’assemblage d’un point d’alimentation 
en eau (le puits 1595), de plusieurs cuves, dont trois sont disposées en 
batterie, ainsi que d’un dispositif destiné à évacuer les eaux usées, évoque 
des installations artisanales spécifiques de type tannerie, foulonnerie ou 
teinturerie. Dans le cas présent cette construction pour laquelle on reconnait 
au moins deux états différents présenterait un plan assez cohérent, 
notamment du point de vue de sa morphologie, avec une répartition logique 
des équipements (fig. 197). 
Les fouilles de tanneries avérées révèlent la présence d’installations 
similaires. Les cuves sont cependant souvent plus nombreuses. A Rom, dans 
les Deux-Sèvres, 5 cuves en bois ont été mises au jour, à Saepinium (Sepino 
Italie) on en dénombre 6. C’est également le cas pour plusieurs autres 
exemples dans le monde méditerranéen dont évidemment Pompéi où 15 
cuves sont présentes (Leguilloux 2008 ; Brun, Leguilloux 2014).

L’étude des restes osseux animaliers découverts sur le site n’a pas vraiment 
révélé d’indices allant dans ce sens au sein des US voisines contemporaines 
de cette officine (cf. étude archéozoologique). Cette absence ne permet 
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Fig. 197 Proposition de restitution des deux 
états successifs de l'Unité 8 © E.Collado, Inrap
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toutefois pas d’écarter définitivement cette hypothèse, dans la mesure où 
seules les peaux étaient conservées pour traitement. Le site est localisé dans 
une zone proche du centre-ville, non loin des thermes publics, les déchets 
de carcasses n’étaient évidemment pas définitivement entassés sur place en 
raison des nuisances olfactives générées par leur putréfaction. Toutefois 
des fosses de dépôt provisoire auraient pu servir de relai avant une 
évacuation définitive. Dans le cas présent le mauvais état de conservation 
du site et la présence de vastes perturbations a pu faire disparaître ce 
type de témoignages qui auraient pu se situer à l’ouest, en partie centrale 
de l’îlot, à l’emplacement occupé par la carrière moderne US 1053. On 
peut invoquer ce même argument concernant l’activité de tannage elle-
même, génératrice elle aussi d’odeurs similaires. Par ailleurs, il convient de 
retenir que fréquemment ce type d’installation très consommatrice d’eau 
est située à proximité d’une rivière qui l’alimente. Dans le cas présent on 
peut se demander si un puits unique aurait été suffisant. Toutefois certains 
exemples de Pompéi et de Saepinium montrent que par exemple le travail de 
préparation des peaux n’était pas nécessairement effectué près d’un cours 
d’eau (Leguilloux 2008, p34).

En définitive, c’est donc plus vraisemblablement vers des activités de type 
foulonnerie / teinturerie qu’il faut nous orienter. Mais là encore l’exercice 
reste délicat. Les quelques officines de ce type que l’on connait (Arlon, 
Fréjus, Ostie, Pompéi, Saint-Romain en Gal) montrent une grande diversité 
de taille. Les officines de Fréjus (Rivet 2000, fig. 480 ; Botte et al. 2009, 
p203-209) ou d’Ostie (Fullonica I XIII 3) (Pietrogrande 1976, fig 1) sont 
modestes et occupent une surface avoisinant celle de l’unité 8. Toutefois 
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les cuves sont généralement nettement plus vastes et dans certains cas, 
comme à Arlon l’atelier est situé à côté d’un cours d’eau. Là encore, si ce 
n’est par rapport au nombre de cuves qui correspond à ce qui est souvent 
observé : peut-être quatre dans un premier temps, puis trois par la suite, 
l’identification par analogie n’apporte pas davantage de certitude. Par 
ailleurs, si d’assez nombreuses traces de chauffe ont été perçues, il convient 
de noter qu’aucun vestige clairement identifiable comme étant les restes 
d’une chaudière n’a été retrouvé. Le mauvais état de conservation du site et 
notamment les vastes perturbations présentes à l’extrémité sud de l’unité 8 
sont peut-être à l’origine de cette lacune.

2.2.6.5 Le puits 1609 témoignage de la présence de foulons et teinturiers dès le 
début du Ier siècle ? 

Les autres indices qui suggèrent la fonction de l’unité 8 sont fournis par 
un puits voisin mais dont la période d’utilisation est nettement antérieure, 
puisqu’elle remonte à la première moitié du Ier siècle au plus tard (cf. § 
datation). Ce puits (US1609) est malheureusement déconnecté de son 
contexte stratigraphique contemporain en raison de la présence d’une 
large tranchée d’époque tardive (US1899), qui a écrêté la totalité de la 
stratigraphie antique précoce sur toute son emprise (cf. § 2.2.10). Comme 
le puits 1595, il a fait l’objet d’une fouille menée par la cellule CISAP 
de L’Inrap. Les résultats détaillés sont présentés au vol.2, chap.7. Les 
principaux éléments que l’on peut retenir sont que ce puits est apparu sous 
la forme d’un négatif circulaire au comblement supérieur très instable, 
sujet à des affaissements (fig. 198). La fouille a révélé que toute la moitié 
inférieure du comblement (US 10007 à 10017) remonte probablement à 
la première moitié du Ier siècle ou est postérieure de peu (fig. 199). Elle est 
scellée par des sédiments qui correspondent à l’affaissement du blocage de 
fondation US1263 tapissant le fond de la tranchée 1899 (US 10005-10006). 
Ceux-ci sont datables au plus tôt du IIIe siècle. Le tout est ensuite scellé par 
les rejets de dépotoir tardif (US 10000 à 10004) (IVème siècle) occupant 
la zone en surface. Les premiers comblements du puits comportent 
énormément d’éléments végétaux relativement bien conservés2. Les quatre 
premières US de remplissage (10014 à 10017), très riches, ont fait l’objet 
d’analyses carpologiques. Celles-ci ont permis de mettre en évidence la 
présence de très nombreux restes de plantes tinctoriales (notamment des 
graines de gaude) suggérant que ces niveaux correspondent à des rejets de 
teinturerie / foulonnerie (cf. étude carpologique). 

2.  Il faut toutefois noter que le processus de désintégration de ces matériaux était entamé 
depuis quelques temps en raison de l’assèchement des terrains environnants provoqué par les 
travaux de construction des lignes et station de métro, ainsi que des salles souterraines du Palais 
des congrès. En effets des pompages incessants des eaux souterraines ont été nécessaires afin de 
pouvoir mener à bien ces chantiers.

Fig. 198 Vue du puits 1609 en début de 
fouille. Le remplissage de surface de celui-ci 
est constitué par les niveaux de terre végétale 
qui ont été aspirés par l’affaissement de son 
comblement. Celui-ci s’est poursuivi jusqu’à 
aujourd’hui en raison de la dégradation 
récente et rapide des matières organiques des 
comblements inférieurs. Ce phénomène est 
causé par l’assèchement du sous-sol provoqué 
par les grands travaux urbains menés dans le 
voisinage (lignes de métro et stations Place 
Sainte-Anne, ainsi que creusement des salles 
souterraines du palais des congrès tout proche) 
© C. Bélanger, Inrap
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10000  Sédiment brun, très organique et meuble, céramique, faune, cailloux 
de schiste, quelques gros charbons, fragments de TC, huîtres, moules, 
quelques clous découverts le long de la paroi. Sédiment plus meuble aux 
angles.

10001  Sédiment brun foncé, meuble, proche de celui de l'US 10000, 
céramique, faune, cailloux de schiste, huîtres, moules, une monnaie 
découverte, quelques blocs de quartz, couleurs métalliques.

10002  Sédiment brun foncé, meuble, porche de celui de 10001. Nombreuses 
tuiles et briques, céramique, faune abondante (os non connectés), monnaies, 
clous, cailloux de schiste, quelques blocs de quartz.

10003  Sédiment brun foncé, tuiles, briques, pierres calcaires taillées, faune 
abondante de moins en moins vers le bas, monnaies.

10004  Sédiment brun foncé, tuiles, briques, pierres calcaires taillées, faune 
abondante de moins en moins vers la bas, monnaies.

10005  Sédiment brun clair, légèrement sableux, gros nodules d'argile verte, 
présence de charbons de bois, blocs de pierres, tuiles, briques. Argileux: 
sortie du puits en gros nodules. (A�aissement du radier 1263)

10006  Sédiment brun clair, grosses plaquettes de schiste, fragments de 
tuiles. Pas de mobilier. (A�aissement du radier 1263)

10007  Sédiment beige, peu de tuiles, sableux, fragments de schistes (petits), 
avec de gros nodules argileux, présence de nodules d'argile rubé�ée, rejet de 
structure de combustion, nombreux charbons (petits), peu de mobilier.

10008  Sédiment beige, peu de tuiles, sableux, fragments de schistes (petits), 
avec de gros nodules argileux, présence de nodules d'argile rubé�ée, rejet de 
structure de combustion, nombreux charbons (petits), peu de mobilier.

10009  Moitié sud, sédiment noir déversé en pente, céramique, bois, métal et 
os.

10010  Sédiment brun sombre, charbonneux, argileux. Milieu humide.

10011  US noire, très organique, pulvérulent 

10012  Sédiment noir, pulvérulent, odorant, présence de bois. Carottage de 
-7,30 à -7,80 m.

10013  Sédiment noir pulvérulent (plutôt sableux), peu de mobilier, présence 
de bois (écorce et bois) semblant avoir été travaillé. Nombreuses �bres ou 
branchettes de bois torsadées. Organique, milieu humide. 

10014  Sédiment noir, plutôt sableux, pulvérulente, peu de mobilier, présence 
de bois, présence de �bres. 

10015  Sédiment moins sombre que l'US 10014, fragments de schiste, 
sableuse (plus gros grains), organique, gros morceaux de bois travaillés 
(planches, pieux, ...), pas de mobilier.

10016  Sédiment sombre, de plus en plus de fragments de schiste bleu et de 
moins en moins organique, céramique quasi entière, coquille d'os, peu d'os. 

10017  Niveau de planches et planchettes posées à plat scellant un sédiment 
argileux grisâtre avec mobilier céramique
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Fig. 199 Coupe nord-sud du puits 1609 avec description des US de remplissage © E.Collado, Inrap
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Fig. 200 Mobilier céramique de la structure 
10007 © F. Labaune-Jean, Inrap

Les analyses palynologiques et xylologiques, également menées dans 
ces niveaux de comblement, ont aussi permis de mettre en évidence 
des éléments spécifiques comme des pollens d’euphorbe innombrables 
et de grandes quantités d’écorces choisies (cf. études xylologique et 
palynologique). Ces indices permettent d’aboutir à la même conclusion. 
Tous suggèrent la présence d’une officine de foulon/teinturier dans les 
environs dès la première moitié du Ier siècle. Dès lors il ne serait pas 
surprenant que ce type d’activité ait perduré pendant plusieurs décennies. 
Les vestiges de l’unité 8 pourraient en être le témoignage le plus tardif et 
correspondre à une modeste officine de quartier.

Datation du comblement initial du puits 1609

Us 10007
Lot de 51 tessons en céramique comprenant (fig. 200) :
5 tessons en sigillée de type italique (Goud. 27, assiette et plat).
14 tessons en terra nigra (coupe M96, vase M126, fonds de coupe et de 
calice).
1 tesson de panse à engobe blanc.
1 fragment de fond de plat en céramique à vernis interne rouge pompéien.
13 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche à 
embouchure en trompette et un bord de couvercle avec graffiti.
7 tessons en céramique commune sombre (fond).
8 tessons d’amphore Pasc. 1 dont une pointe réemployée comme pilon.
2 tessons épais à gros dégraissant (dolium).
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.
Monnaie,2 ½ as, Nîmes, 16/15-8 av. J.-C., Période 58av. – 41 ap. J.-C.

Us 10008
Lot de 85 tessons en céramique comprenant (fig. 201):
9 fragments de sigillée italique dont deux bords (coupelle Goud. 27 et autre 
bord goud. 27 ou 40 ?).
1 petit éclat de panse de gobelet de type lyonnais.
28 tessons en terra nigra dont des restes de M. 40, 107, 103, 125 et 126.
12 tessons en commune claire (écuelle, cruches et passoire) et 11 à engobe 
blanc (bords de deux individus).
1 bord de gobelet fin (céramique réductrice à pâte fine).
18 tessons en céramique commune dont un bord de pot à lèvre éversée et un 
autre de pot à lèvre en bourrelet.
10 tessons en céramique modelée dont un bord de petit pot type Besançon. 
6 tessons de panse de dolium.
13 tessons d’amphores (Pasc. 1, Dr. 20 et Beltran ?).
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.
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Fig.201 Mobilier céramique de la structure 
10008 © F. Labaune-Jean, Inrap Us 10009

Lot de 80 tessons en céramique comprenant (fig. 202) :
5 tessons en sigillée de type italique (panse de Goud. 27 ? et fond d’assiette 
avec reste d’estampille).
18 tessons en terra nigra (M. 95 et 126).
1 éclat de panse de gobelet à parois fines de type lyonnais.
6 tessons à engobe blanc et 3 à engobe micacé, 8 tessons à pâte oxydante 
sans revêtement.
13 tessons en céramique non tournée.
17 tessons en céramique sombre tournée dont un bord de pot à lèvre 
éversée (production rennaise).
3 fragments de panse de dolium. 
6 fragments d’amphore Pasc. 1 (bord).
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.
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Fig.202 Mobilier céramique de la 
structure1824 © F. Labaune-Jean, Inrap

Us 10010 
Lot de 231 tessons en céramique comprenant (fig. 203 et 204) :
10 tessons en sigillée italique dont un fond d’assiette, et des bords de type 
Goud. 26, 27, 18, Halt. 1 et var. Goud. 32.
31 tessons en terra nigra (formes recensées : M. 96, 107 et 126).
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2 tessons de fond d’une coupelle ou d’un gobelet de type lyonnais (brûlé).
10 tessons en parois fines de type Beuvray (2 fonds).
2 tessons de couvercle avec reste d’engobe rouge-orange, 29 tessons 
(cruche) à engobe blanc et 4 tessons à engobe micacé (jatte et pots).
9 tessons à pâte oxydante sans engobe dont un bord à goulot étroit.
21 tessons en céramique commune sombre dont 1 bord de pot.
7 tessons en céramique modelée (Bord de pot Besançon de petit module).
6 tessons de panse épais (dolium).
2 tessons de bord d’une amphore Dr. 7/11.
92 tessons appartenant au goulot et au haut de panse d’une amphore Pasc. 
1 à pâte brun rose et surface beige.
1 éclat de panse d’amphore à alun.
6 tessons de panses d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.
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Fig.203 Mobilier céramique de la structure 10010 © F. Labaune-Jean, Inrap
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Us 10011
Lot de 125 tessons en céramique comprenant (fig. 204) :
12 tessons en sigillée de type italique, dont les restes d’une coupe 
archéologiquement complète Goud. 27, un bord d’assiette Goud. 23 avec 
graffiti en X et un autre bord Goud. 15.
1 tesson de bord à lèvre en gouttière de gobelet de type Beuvray.
29 tessons en terra nigra dont des bords de M. 22, M. 40, M. 96 et M. 126.
17 tessons en céramique commune oxydante sans revêtement dont un grand 
goulot de cruche à pâte brun clair.
4 tessons de céramique à engobe micacé (passoire et pot), 1 bord de 
couvercle à engobe orange, 22 tessons de cruche à engobe blanc et 2 
fragments de plat (bord et fond) en céramique à vernis rouge pompéien.
9 tessons de panse en céramique commune sombre.
11 tessons en céramique modelée.
17 tessons d’amphores dont Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.

Us 10012
Lot de 80 tessons en céramique comprenant (fig. 205) :
4 tessons en sigillée de type italique (dont fond d’assiette avec reste de 
graffiti).
2 tessons de panse en parois fines de type Beuvray (décor à guillochis et 
décor à chevrons).
27 fragments de terra nigra dont trois individus recensés : M. 22, M. 107 et 
M. 126.
2 tessons de panses de gobelets de type Beuvray.
8 tessons en céramique commune claire dont le col d’une grande cruche à 
pâte brune.
13 tessons de cruches à engobe blanc (fond).

10010, puits

10010, puits

0 10 cm

Fig. 204 Mobilier céramique de la structure 
10011 © F. Labaune-Jean, Inrap
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12 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot à lèvre en 
courte collerette.
9 tessons en céramique non tournée dont un bord de jatte à lèvre moulurée.
3 fragments d’amphore (dont bord de Pasc. 1).
2 tessons de panse de dolium.
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.

Us 10013
Lot de 58 tessons en céramique comprenant (fig. 206) :
11 fragments de sigillée de type italique dont un fond d’assiette et deux 
bords Goud. 23 et 38.
2 tessons en parois fines d etype Beuvray (panse guilloché et bord de gobelet 
cylindrique).
16 tessons en terra nigra (formes : M. 22, 40, 96, 126 et var. m118).
5 tessons en céramique à vernis interne rouge pompéien (bord et fond de 
plat).
7 tessons de panse en céramique à engobe blanc.
6 tessons en céramique commune claire (panses de cruche et de passoire).
1 fragment de panse en céramique commune sombre tournée.
2 fragments épais de panse de dolium.
5 tessons en céramique modelée.
3 tessons de panse d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.
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Fig.206 Mobilier céramique de la structure 10013 © F. Labaune-Jean, Inrap
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Fig.205 Mobilier céramique de la structure 
10012 © F. Labaune-Jean, Inrap
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Us 10014
Lot de 78 tessons en céramique comprenant (fig. 207) :
14 tessons en sigillée de type italique (goud. 32 et 23).
2 tessons de gobelet à boire de type Beuvray (décor de chevrons).
27 tessons en terra nigra (formes : M. 22, 96, 103, 126).
3 tessons dont un fond en céramique commune sombre.
3 tessons en panse en commune claire sans revêtement, 1 tesson à engobe 
micacé, 16 à engobe blanc et 3 tessons à vernis interne rouge pompéien.
7 tessons épais de panse de dolium. 
2 tessons de panse d’amphore Pasc. 1 à pâte beige sans revêtement.
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.

Us 10015
Lot de 33 tessons en céramique comprenant (fig. 208) :
10 tessons en sigillée de type italique (bord de coupelle goud. 27, bord de 
goud. 23).
16 tessons en terra nigra (fonds et bord de M. 96).
1 tesson de panse à engobe micacé, 8 fragments dont un bord à engobe 
blanc, 2 tessons de panse à vernis interne rouge pompéien.
3 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre éversée en collerette).
3 tessons en céramique modelée (bord de pot type Besançon).
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.
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Fig.207 Mobilier céramique de la structure 
10014 © F. Labaune-Jean, Inrap
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Fig.208 Mobilier céramique de la structure 
10015 © F. Labaune-Jean, Inrap Us 10016

Lot de 110 tessons en céramique comprenant (fig. 209) :
47 tessons en sigillée de type italique (formes complètes de Goud. 32, var. 
Goud. 32, Goud. 23), dont deux fonds avec estampilles.
13 tessons en terra nigra (formes : écuelle complète M. 22, bord M40 et 
autre bord M.22).
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5 tessons de panse de gobelet de type Beuvray (décor de chevrons).
3 tessons en céramique à vernis interne rouge pompéien.
1 tesson de panse à engobe micacé.
10 tessons en commune claire sans revêtement.
6 tessons en céramique commune sombre et 23 en céramique modelée 
(profil complet d’un pot de type Besançon).
2 tessons de panse de dolium.
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.

Us 10017
Lot de 10 tessons en céramique comprenant (fig. 210) :
1 coupelle complète de type var. lisse Goud. 32 (3 NR).
1 écuelle complète en terra nigra (M. 22, même individu que us 10016).
Datation du mobilier : première moitié du Ier s. de n. è.
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Fig. 209 Mobilier céramique de la structure 
10016 © F. Labaune-Jean, Inrap

0 10 cm

10017

10017

Fig. 210 Mobilier céramique de la structure 
10017 © F. Labaune-Jean, Inrap

2.2.7 L’horizon 5

2.2.7.1 La construction de l’angle nord-est : unité 9

Dans l’angle nord-est du site, les vestiges des tous premiers états 
d’occupation sont couronnés par une succession de remblais argileux dont 
aucune information permettant de restituer la nature de l’occupation à 
laquelle ils appartiennent n’a pu être tirée. A l’horizon 5 une construction 
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succède à ces remblais. De cet ensemble seule une partie a été perçue 
assez clairement. Elle est matérialisée par deux tracés de parois qui 
s’articulent à angle droit. La première (US1608), d’orientation est-ouest 
est perpendiculaire à la chaussée, mais n’est pas conservée jusqu’à cette 
dernière en raison de l’existence de la perturbation récente présente dans 
l’angle nord-est du site. Elle apparait sous la forme d’un simple radier de 
fondation empierré de médiocre calibre (fig. 211 et 212), dont le tracé 
n’est pas tout à fait perpendiculaire à la rue. Son extrémité occidentale 
s’articulait avec le mur 1457 dont seule la tranchée de fondation 
intégralement épierrée a été retrouvée. Plusieurs indices, tels que cette 
récupération intégrale des matériaux, ainsi que l’aspect de l’extrémité 
orientale du mur 1394 de l’horizon 6 suggèrent que, comme son homologue 
1608, ce radier a servi d’appui à une maçonnerie contemporaine du mur 
1003, matérialisant ainsi un premier état de l’unité 8 ensuite étendu vers 
l’ouest (cf. § 2.2.8.1.3). 

Fig. 212  Localisation de la tranchée de 
récupération 1457 et du radier 1608. Ce 
dernier étant englobé dans le radier postérieur 
1003 n’a pas fait l’objet d’un relevé détaillé 
© E.Collado, Inrap

Fig. 211 Vue du radier 1608 dont le tracé est 
nettement décalé par rapport au mur 1003 de 
l’horizon suivant. La maçonnerie proprement 
dite de 1608 a été intégralement épierrée 
jusqu’au radier. Par ailleurs aucune trace de sol 
intérieur contemporain de cette construction 
n’a été retrouvée sans doute en raison des 
terrassements qui ont été opérés sur la zone 
avant l’installations du bâtiment suivant
© C. Baillieu, Inrap
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Cette limite occidentale de la construction semble être validée par le fait 
qu’elle pérennise une limite antérieure présente dès le début du Ier siècle. 
Cependant pour cet horizon, l’état déplorable de la stratigraphie présente à 
cet emplacement, minée de toutes parts par des perturbations postérieures, 
ne permet pas de définir quels sont les aménagements contemporains qui s’y 
développent. Vers le nord, les données ne sont guère plus explicites. Aucun 
indice de la présence d’un prolongement du mur 1457 n’a été retrouvé en 
raison de l’écrêtement de la zone ayant atteint une altitude inférieure au 
fond de sa tranchée de fondation. Il est probable qu’une paroi parallèle à 
1608 s’articulant avec 1457 se développait au sud. Toutefois celle-ci ayant 
été gommée par l’implantation du mur 1036, puis par sa récupération 
presque intégrale, aucune trace n’en a été retrouvée. (fig. 212)

Les sols contemporains de cette construction ayant été gommés par les 
terrassements entrepris pour l’installation du bâtiment suivant, il est 
impossible d’en expliquer davantage les caractéristiques, la physionomie ou 
la fonction. De la même manière, les vestiges décrits ci-dessus ne concernent 
probablement qu’une infime partie d’un ensemble plus vaste se développant 
vers le nord et vers l’ouest, dont aucun élément ne nous est parvenu.

Datation

Les indices de datation disponibles pour cet ensemble proviennent tous 
des niveaux antérieurs qui ont été tranchés par les tracés des maçonneries. 
Ce sont principalement deux niveaux de remblais 1010 et 1716, liés au 
remblaiement antérieurement opéré sur la zone qui fournissent un terminus 
post-quem que l’on peut situer vers la fin du Ier siécle ou le début du suivant. 

Us 1010
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de panse en céramique commune claire.
6 tessons de panse en céramique commune sombre.
1 tesson de goulot d’amphore à pâte brune (groupe de Thésée-Pouillé).
3 tessons de panse d’amphore à pâte bicolore à engobe blanc (prod. 
Gauloise, type indét.).
Datation du mobilier : postérieur au troisième quart du Ier s. de n. è.

Us 1716
Lot de 41 tessons en céramique comprenant :
10 tessons en sigillée (Sud et Centre : Drag. 18, 24-25, 27 et 37).
6 tessons en terra nigra (Menez 22, 96 et 126).
1 tesson de boire de gobelet à boire de type Beuvray.
5 tessons à pâte oxydante (sans revêtement, à engobe orange et à eng. 
blanc).
1 tesson de boire de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
13 tessons en commune sombre tournée et 2 modelés.
3 tessons d’amphores (Dr. 2/4).
Datation du mobilier : fin du Ier s. de n. è. / tout début du IIe s. de n. è.

2.2.7.2 L’horizon 5 dans la partie centrale de la zone est : l’unité 10 un espace à 
vocation utilitaire ?

Au sud de cet ensemble, l’espace préalablement occupé par l’officine de 
foulon ou de teinturier, est alors scellée par des apports d’empierrement en 
grande partie constitués par des graves plus ou moins compactées (US 1039 
et 2025). A hauteur de la cuve 1313 rattachée à l’horizon 4, ce sol (2025) 
qui l’occulte totalement, s’est légèrement affaissé. La mise en place de ces 
matériaux témoigne de l’existence d’une cour, ou d’une zone utilitaire. 
Cette dernière est évidemment limitée à l’est par l’axe de circulation piéton 
qui longe la rue. Pour cette époque il est matérialisé par une recharge 
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d’empierrement (US 1875 scellant le caniveau 2016 de l’horizon précédent, 
fig. 213), mais aucune paroi matérialisant la limite avec l’espace occidental 
qui le borde n’a pu lui être associée de manière certaine en raison de 
bouleversements postérieurs. A l’ouest et au sud, les limites de cette zone, 
sans doute situées à des emplacements remaniés ultérieurement n’ont pu 
être retrouvées. Enfin au nord, l’ensemble se juxtaposait probablement à 
l’unité 9 évoquée plus haut.

Fig. 213 Vue de l’extrémité nord du tronçon de 
trottoir conservé. Une tranchée de récupération 
de maçonnerie ainsi que la présence d’une 
fosse récente dont on perçoit le creusement 
en haut à droite, ont fait disparaître toute 
possibilité de vérifier la relation stratigraphique 
entre la recharge de cailloutis et les niveaux de 
cour se développant à l’ouest 
© C. Cornillot, Inrap

2039

1457

Les seuls indices d’aménagement spécifique qui peuvent être rattachés à 
cet horizon, sont 5 négatifs de poteaux (US1371, 1373, 1375 et 1377 et 
1377bis) régulièrement espacés qui matérialisent une paroi orientée nord-
sud, mais présentant un étonnant décalage avec les axes habituellement mis 
en évidence (fig. 214 et 215). 

2039

1457

Fig. 214 Vue de l’alignement de poteaux 
US1371, 1373, 1375 et 1377 et 1377bis, 
dont les calages en schiste permettent de 
percevoir précisément l’emplacement 
© Y. Letho-Duclos, Inrap
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Ils suggèrent la présence d’une construction sommaire de type hangar ou 
entrepôt (unité 10) plutôt que d’une clôture, puisque de part et d’autre 
de cet alignement aucune réelle différence de nature de sol n’a été perçue. 
Toutefois les données sont trop lacunaires pour pouvoir développer 
davantage ce point.

2.2.7.3 L’horizon 5 à l’extrémité sud : l’unité 11

A cet emplacement, un niveau de plaquettes de schiste US 1281 épais d’une 
quinzaine de centimètres occupe toute la surface du plot et scelle les vestiges 
rattachés à l’unité 8. Cet empierrement, qui est directement scellé par le 
niveau de décapage (US1000) semble correspondre au radier de fondation 
d’un sol intérieur limité à l’est par les restes d’un solin empierré US 1292, 
conservé sur une longueur d’environ 2.20m (fig. 216, 217et 218). Bien 
qu’étant dans état de conservation très médiocre, sa configuration permet 
de supposer qu’il s’agissait du support d’une sablière soutenant la paroi sud 
d’une construction relativement élaborée, compte tenu du soin apporté à la 
mise en œuvre du sol intérieur. Le niveau d’appui inférieur compris entre 

Fig. 215 Plan et coupes des poteaux 
constituant l'unité 10 © D. Pouille, Inrap
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Fig. 216 Plan et coupe des vestiges de l’unité 
11 conservés au niveau du plot sud ceinturé 
par le creusement 1239 © D. Pouille, Inrap
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Fig. 217 Vue générale des us 1281 et 1282 
et du solin 1292 matérialisant la limite d’une 
construction au sud © P. Cocherel Inrap 

35.73 et 35.78m NGF, se situant légèrement plus bas que la surface de 1281 
(Coupe 27, fig. 216), permet de supposer que la sablière était noyée dans 
le sol comme cela est fréquemment le cas. Malheureusement, l’écrêtement 
de la stratigraphie au niveau de cette paroi n’a pas permis de vérifier 
l’hypothèse.
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Fig. 218 Vue du solin 1292 
© P. Cocherel Inrap

Fig. 219 Localisation de l’unité 11 en bordure 
du cardo et de la ruelle © D. Pouille, Inrap
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Restitution de l’unité 11
L’état très lacunaire de la documentation concernant cette construction ne 
permet pas d’être catégorique quant à sa restitution à cet emplacement. 
Il semble toutefois logique de supposer qu’elle s’étendait jusqu’au cardo. 
Cependant la perturbation tardive US 1239 a fait disparaître toute 
possibilité de le vérifier. Sur le côté sud, là encore l’écrêtement causé par 
les terrassements d’époque tardive (large tranchée de fondation 1899), 
nous privent de toute possibilité de préciser la configuration des lieux. 
Cependant, bien qu’aucun vestige n’en ait été retrouvé, on peut supposer 
que la ruelle decumane dont l’existence a déjà été évoquée à l’horizon 
précédent jalonnait l’unité 11 au sud (fig. 219).

Datation

Par la chronologie relative et quelques éléments de mobilier rattachés à 
cet horizon il est possible de situer ce dernier aux environs du début du 
IIe siècle.
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Us 1281
Lot de 59 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Dr. 18b et Drag. 37).
1 tesson de bord de Drag. 37 en sigillée de Gaule du Centre.
1 éclat de panse de gobelet en parois fines indéterminées.
1 tesson de bord de gobelet à lèvre en bourrelet en céramique réductrice à pâte fine.
34 tessons en céramique commune claire (cruches).
1 bord de mortier à lèvre en collerette.
12 tessons en céramique commune sombre (bords de pots à lèvre en méplat 
mouluré).
5 tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
terra nigra : début du IIe s. de n. è.

Us 1282
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
1 tesson en terra nigra.
1 tesson de panse d’un récipient en céramique réductrice à pâte fine.
1 anse de cruche en commune claire.
2 tessons de mortier.
5 tessons en céramique commune sombre.
1 tesson de panse d’amphore gauloise à pâte claire et fine.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié Ier s. de n. è. / début du IIe s. de 
n. è. 

2.2.8 L’horizon 6 

2.2.8.1 Une vaste construction très partiellement perçue dans l’angle nord-est du 
site : l’unité 12

2.2.8.1.1 Etat des lieux et présentation des vestiges

Dans la partie nord de la zone quelques radiers de fondations et tronçons de 
maçonneries partiellement conservés permettent d’identifier la présence d’une 
construction (unité 12). L’emprise de la fouille a seulement permis d’appréhender 
l’extrémité méridionale de celle-ci. Elle est matérialisée uniquement par les tracés de 
ses parois qui, selon les endroits, sont plus ou moins bien conservées (fig.220). Cet 
ensemble est limité à l’ouest par un mur nord-sud US1174, qui constitue également 
la paroi d’une autre construction (unité 3 cf. § 2.1.6). Ce dernier n’est perceptible 
que sous la forme d’un radier de fondation partiellement écrêté d’une cinquantaine 
de centimètres de largeur. Sur le côté oriental l’unité 12 semble se prolonger jusqu’à 
la chaussée où sa paroi est matérialisée par quelques reliquats des premières assises 
d’élévation du mur 1812 observés dans le talutage délimitant la fouille. Le parement 
occidental de ce dernier a été arraché par le creusement d’une fosse quadrangulaire 
récente occupant l’angle nord-est de l’emprise fouillée. Cette perturbation qui occupe 
15 m2 sur la fouille et se prolonge vers le nord en dehors de l’emprise, a totalement 
gommé les vestiges de l’unité 12. La manière dont celle-ci s’articulait avec la chaussée 
est donc incertaine. L’interrogation porte notamment sur la présence ou non d’un 
espace de circulation piéton ou d’une galerie la séparant de la rue. Sa présence, qui 
semblerait assez logique dans la mesure où elle prolongerait l’espace piéton entrevu 
un peu plus loin au sud, est mise en doute par l’existence d’un négatif de sablière 
2078 observable dans la maçonnerie 1812 bordant la chaussée (fig. 221). Ce dernier 
se situe dans le prolongement exact d’un des murs est-ouest de la construction (mur 
1003) sur lequel nous reviendrons plus en détail ultérieurement. Ce détail suggère 
que cette maçonnerie se raccordait au mur 1812 ce qui semble invalider l’hypothèse 
d’une galerie longeant la rue. Un second mur 1036 parallèle à 1003 paraît constituer 
la paroi méridionale de l’unité 12. 
Malheureusement dans la zone où son tracé (1030) a pu être reconnu, ce dernier 
a été entièrement épierré jusqu’au fond de son radier de fondation. Seul un court 
tronçon d’un peu moins de 0.70m, encore couronné par les premières assises 
d’élévation, a curieusement échappé aux démolisseurs (fig. 222). Son extrémité 
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Fig. 221 Vue du négatif de poutre 2078 
conservé dans l’écorché du mur 1812 qui borde 
la chaussée. Si l’on en juge par sa section 
(0.30m), cette pièce de bois se prolongeant 
vers l’ouest en couronnant le mur 1003 
supportait une forte paroi à colombage 
© C. Bélanger, Inrap
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orientale a elle aussi été gommée par la fosse quadrangulaire occupant 
l’angle de la fouille. Par ailleurs résultant probablement de la récupération 
de matériaux dont il a fait l’objet, sa jonction avec le mur de bord de rue 
1812 n’a pu être observée en raison de la démolition totale de ce dernier 
à cet emplacement. A son extrémité opposée il s’articulait probablement 
avec un mur 1391 conservé sous forme de lambeau. Cependant leur 
jonction gommée par la carrière moderne 1053 n’a pas pu être confirmée 
(fig. 223). L’espace se développant immédiatement à l’ouest de 1391 n’a 
livré aucune information en raison de la présence de ce creusement. Il 
semblerait cependant qu’aucune maçonnerie n’existait à l’ouest au-delà de 
l’angle formé par 1036 et 1391. En effet dans le témoin stratigraphique 
bordant le mur 1174 situé de l’autre côté de la carrière, aucun reste de mur 
n’a été observé. Il convient cependant de noter qu’à cet emplacement la 
stratigraphie ayant été fortement écrêtée, les vestiges affleuraient à 35.14m/
NGF soit 0.70m plus bas. Ceci a pu suffire pour en faire disparaître toute 
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Fig. 220 Localisation des vestiges de l’unité 12 
et des espaces A, B, C © D. Pouille, Inrap
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Fig. 222 Vue du tronçon de mur 1036 contre 
lequel une langue de remblai résiduel 1411 
parait venir s’appuyer. Cet emplacement est 
le seul où cela a pu être observé. En effet 
cette bande de terrain a malheureusement 
été largement perturbée probablement lors 
de la récupération de la maçonnerie, puis 
par un réseau racinaire très dense encore 
partiellement visible ici © S. David, Inrap
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Fig. 223 Reliquats du mur 1391. Cette 
maçonnerie peu fondée s’articulait probablement 
au sud avec le mur 1036 lui aussi assez peu 
fondé. Cependant leur jonction a été gommée la 
carrière 1053 dont on voit la paroi ici 
© C. Baillieu, Inrap

trace de mur, puisque le fond de la tranchée de récupération de 1036 se 
situe quasiment à la même altitude. 

A l’extrémité ouest et au nord de l’espace A, délimité par les murs 1003 
et 1036 et 1391, d’autres tracés de murs complétant cet ensemble ont pu 
être observés. Il s’agit malheureusement de reliquats. 1392, qui file vers le 
nord, n’est perceptible que grâce à quelques lambeaux de radiers. Pour la 
paroi qui relie le mur occidental 1174 à l’espace A, 1395 n’est conservé 
qu’à l’état de hérisson de fondation. Un court débris d’élévation 1670, 
dont l’articulation avec les autres maçonneries auxquelles il se raccordait 
a malheureusement été anéantie, le couronnait encore à son extrémité 
orientale (fig. 224 et 225).
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Fig. 224 Vue de la jonction entre les murs 
1395/1670 à droite, 1392 en bas, 1003/1394 
à gauche et 1391 en haut. Toute tentative de 
restitution de la chronologie relative par l’étude 
des murs s’est avérée vaine…L’absence de 
stratigraphie avoisinante, excepté dans le ¼ sud-
est n’a pas permis de compenser cette lacune 
© C. Baillieu Inrap 

Fig. 225 Vue verticale des murs 1003, 1394, 
1391 à l’ouest et 1036 au sud. La différence de 
calibre entre les maçonneries se perçoit bien ici 
© C. Baillieu Inrap 

Aux diverses perturbations ayant amputé l’angle nord-est du site, déjà 
évoquées à plusieurs reprises, s’ajoute au nord et à l’ouest de l’ensemble 
A une zone tronquée de près de 30 m2 (espaces B et C, fig. 220). A cet 
emplacement seuls quelques lambeaux de la partie inférieure de la 
stratigraphie sont conservés. Les tracés des murs indiquent que l’unité 12 
s’y développait, cependant les niveaux contemporains des maçonneries y 
ont totalement disparu. Cet écrêtement a également pu gommer des vestiges 
de murs à fondations peu profondes similaires à ceux qui sont conservés 
au niveau de l’espace A. Ainsi, en raison des innombrables lacunes 
stratigraphiques, la compréhension de cet ensemble construit et de son 
évolution ne sont que très superficiels. 
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1003

1414

Fig. 226 Les lambeaux du sol de mortier 1414 
situés à la même altitude que l’arase de mortier 
lissée du mur 1003 sont visibles sur le côté 
gauche du cliché © C. Baillieu, Inrap 

2039

1457

 

2.2.8.1.2 L’espace A, un couloir d’accès à l’unité 12 perpendiculaire à la chaussée?

Seule une surface à peine supérieure à 10 m², située au niveau de l’espace 
A, permet d’appréhender la stratigraphie liée à cet ensemble. Un sol de 
mortier de chaux grossier 1414 conservé sous forme de lambeaux est 
encore partiellement présent (fig. 226). Il est installé sur un remblai argileux 
hétérogène comportant des matériaux de construction épais d’une vingtaine 
de centimètres 1568/1007 (fig. 227). Ce sol 1414 s’appuie sur les premières 
assises de maçonnerie des murs 1003 et 1036 qui délimitent ainsi un 
espace de circulation perpendiculaire à la chaussée du cardo. L’examen des 
maçonneries montre que le mortier a été sommairement lissé lors de leur 
construction, ce qui implique leur mise en œuvre hors-sol (fig. 228, 229 et 
230).

Fig. 227 Coupes 1 et 57 avec mise en évidence des murs et niveaux caractérisant l’horizon 6 et l’unité 12 © E. Collado, Inrap
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Fig. 228 face sud du mur 1003, sur laquelle on 
observe le mortier sommairement lissé lors de 
son montage © C. Baillieu, Inrap
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Fig. 229 face sud du mur 1394/1003, sur 
laquelle on observe le mortier sommairement 
lissé lors de son montage © C. Baillieu, Inrap
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Fig. 230 vue de la face nord du tronçon de mur 
1036. Le débord du mortier à la base atteste 
une mise en œuvre hors-sol et un apport de 
remblai ultérieur destiné à asseoir le sol situé 
plus haut © C. Baillieu, Inrap
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Le mur 1003, qui est le mieux conservé de tous ceux de ce secteur, présente 
une assise de réglage lissée située approximativement à la même altitude que 
les lambeaux de sol 1414, ce qui suggère la présence d’une paroi à pans de 
bois assise sur une sablière le surmontant. Ceci est en accord avec sa largeur 
assez modeste qui dépasse à peine 0.40m et sa fondation peu profonde. 
Au niveau du mur 1812 limitant la chaussée du cardo à l’ouest, le négatif 
de poutre 2078 situé dans l’axe de 1003, mentionné plus haut, valide cette 
hypothèse. Il suggère également que cet espace se développait jusqu’en 
bordure de la rue au détriment du trottoir, ce qui sous-entend, si cela s’avère 
exacte, que l’unité 12 avait un statut particulier. 
Le lambeau conservé du mur 1037, matérialisant la paroi sud de l’espace A, 
présente une largeur légèrement inférieure à celle de 1003. En effet, celle-ci 
est voisine de 0.33m. Par ailleurs la profondeur relativement faible de sa 
fondation, tout comme celle aussi peu importante du mur occidental 1391, 
suggèrent également une élévation à pans de bois et probablement une 
absence d’étage. Dans cette configuration, cet espace évoque un couloir / 
galerie de 6 pieds de large sur 30 de long si l’on admet qu’il se poursuivait 
jusqu’au mur 1812 bordant la chaussée. Il pourrait ainsi s’agir d’un accès 
aux espaces construits se développant dans la partie septentrionale de 
l’unité 12. 

A cet emplacement, sur le côté nord de 1003, la présence d’un sol en 
plancher est envisageable. En effet aucun remblai ni aménagement de 
fondation ne s’appuie sur la maçonnerie, qui est en contact avec un 
sédiment évoquant une accumulation de matières organiques (US 1002). Eu 
égard à la faible surface qui en a été fouillée (moins de 3 m2) les 6 clous en 
fer qui y ont été retrouvés pourraient plaider en faveur de cette hypothèse 
(fig. 231).

Fig. 231 Vue de l’espace se développant 
au nord de 1003. Celui-ci est occupé par un 
sédiment évoquant une accumulation de type 
organique. Elle s’est probablement substituée à 
un sol en plancher 
© C. Baillieu Inrap
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Datation  

Le mobilier céramique contenu dans 1568 et 1007 renvoie à la fourchette 
chronologique fin Ier début IIe et indique que cet aménagement est donc 
probablement à situer dans le courant du IIe siècle au plus tôt, datation qu’il 
nous paraît possible de ramener jusqu’au début du IIIe siècle.
Sur le côté sud du mur 1036, la stratigraphie, largement perturbée par 
un réseau racinaire dense ayant profité de sédiments propices à son 
développement, n’est que résiduelle. Une bande de remblai constituée par 
de la pierraille de schiste de calibre varié mêlée à des gravats de mortier et 
des poches de limon plus ou moins charbonneux meubles semble s’appuyer 
contre ce qu’il reste de la base de cette maçonnerie (fig.232).
Le mobilier provenant de ces niveaux résiduels (1012, 1264 et 1410) 
renvoie globalement à la même fourchette chronologique
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Us 1007
Lot de 2 tessons en céramique correspondant à la panse fine d’une amphore 
gauloise à pâte brune (groupe de Thésée-Pouillé).
terra nigra : fin du Ier s. de n. è. / IIe s. de n. è.
Us 1012
Lot de 5 tessons en céramique réductrice à pâte fine appartenant à un même 
pot ou gobelet à lèvre courte et panse globulaire à décor guilloché.
terra nigra : IIe s. de n. è. probablement

Us 1264
Lot de 54 tessons en céramique comprenant (fig. 233) :
2 tessons de drag. 37 en sigillée de Gaule du Sud.
1 tesson de bord de coupe carénée en terra nigra.
2 tessons de panse à engobe blanc.
2 tessons en céramique réductrice à pâte fine.
24 tessons de panse en céramique commune claire.
1 fragment de mortier à lèvre en bandeau.
8 tessons en céramique commune sombre (bord à lèvre en méplat mouluré).
1 anse d’amphore Dr. 20.
10 tessons d’amphores gauloise.
4 tessons d’amphores indéterminées.
terra nigra : hétérogène, pour les éléments les plus récents : fin Ier s. de n. è. / 
IIe s. de n. è. 
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Fig. 232 Vue du tronçon de mur 1036 contre 
lequel une langue de remblai résiduel 1411 
parait venir s’appuyer. Cet emplacement est 
le seul où cela a pu être observé. En effet 
cette bande de terrain a malheureusement 
été largement perturbée probablement lors 
de la récupération de la maçonnerie, puis 
par un réseau racinaire très dense encore 
partiellement visible ici © Samuel David Inrap
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Fig.233 Mobilier céramique de la 
structure1264 © F. Labaune-Jean, Inrap

Us 1410
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
1 panse d’assiette en sigillée de Gaule du Sud.
1 anse de cruche à pâte orange rouge et engobe blanc.
4 tessons de cruche en commune oxydante.
1 tesson de bord de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson en commune sombre.
2 tessons d’amphores (gauloise à pâte brune et Pasc. 1).
terra nigra : seconde moitié du Ier s. de n. è. / IIe s. de n. è. 

Us 1568
Lot de 27 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 35 et 37).
4 tessons en terra nigra (formes : Menez 110 et 125).
4 tessons ne céramique réductrice à pâte fine dont un bord de gobelet à 
lèvre en petit bourrelet.
7 tessons de panse en commune claire.
6 tessons en commune sombre.
3 tessons de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
terra nigra : seconde moitié du Ier s. de n. è. / première moitié du IIe s. de n. è.

2.2.8.1.3 Un état primitif du couloir-galerie / espace A

A l’ouest, dans le prolongement du mur 1003, un tronçon de mur 1394 
révèle l’existence de deux états successifs de l’espace A. En effet si la face 
méridionale des deux murs est alignée, on peut observer un net décalage 
au nord, dû au fait que 1394 est moins large que 1003 de cinq à six 
centimètres en moyenne. Ce mur étant conservé à une altitude légèrement 
inférieure à celle de son homologue oriental, il n’est pas possible de savoir 
s’il disposait d’un couronnement identique (fig. 233). A son extrémité est 
1394 présente une tranche lisse dépourvue d’arrachement. Elle indique 
qu’il a juste été plaqué contre l’extrémité d’une maçonnerie antérieure 
qui se situait à une vingtaine de centimètres de l’emplacement du négatif 
1457 (fig. 234). Celui-ci correspond donc à une tranchée de récupération 
de matériaux d’un mur perpendiculaire s’articulant avec 1003 et reposant 
comme ce dernier sur les restes d’un mur plus sommaire remontant à l’état 
précédent (cf. horizon 5 § 2.2.7.3). Cet épierrement sans doute assez tardif 
de la fondation a d’ailleurs également touché l’extrémité occidentale du mur 
1003, dont la jonction avec 1394 n’était pas conservée.
A l’extrémité ouest de l’espace A, l’étroit mur 1391, quasiment dépourvu de 
fondations, dont seuls quelques blocs des premières assises maçonnées sont 
conservés, s’est sans doute substitué à la paroi antérieure située plus à l’est 
(approximativement au niveau de 1457).

Datation

Bien évidemment, compte-tenu de l’état déplorable de la stratigraphie, peu 
d’éléments permettent d’entrevoir la chronologie. A titre indicatif signalons 
toutefois le petit lot de mobilier provenant du comblement de 1457. En 
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fonction des modalités de l’épierrement, celui-ci pourrait être lié à cette 
modification ou à la récupération finale. Dans la première hypothèse ce 
mobilier indiquerait une transformation de l’ensemble 8 ayant eu lieu au 
plus tôt au milieu du IIe siècle. Ce qui est cohérent avec les autres indices 
chronologiques disponibles mais ne précise en rien la question.

Us 1456
Lot de 17 tessons en céramique comprenant (fig 234 et 235 ):
1 éclat de panse en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37 ?).
2 tessons en terra nigra.
1 tesson de panse en céramique réductrice à pâte fine.
4 tessons en commune claire.
7 tessons en commune sombre tournée dont un bord de pot à lèvre en 
amande courte.
1 tesson de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
terra nigra : milieu du IIe s. de n. è.

fig.234 Vue des murs 1003 et du 
prolongement 1394 (à droite) installé dans un 
second temps. Noter sa largeur inférieure et 
l’absence d’arase de mortier lissé 
© C. Baillieu, Inrap

Fig.235  Extrémité est du mur 1394 dont 
la tranche dépourvue d’arrachement semble 
indiquer qu’il s’appuyait simplement contre une 
maçonnerie antérieure © C. Baillieu, Inrap

2.2.8.1.4 L’emprise de l’unité 12 au sein de l’îlot

Selon que l’on admet ou pas l’hypothèse de la présence d’un trottoir/galerie 
séparant l’unité 12 de la chaussée, l’emprise d’ouest en est de celle-ci varie 
quelque peu. La distance qui sépare le mur 1174 du mur 2018 bordant la 
rue est en moyenne de 15.30m, ce qui correspond approximativement à 
50 pieds (14.80m). En revanche un prolongement de l’espace piéton d’une 
largeur similaire à celui qui existe plus au sud lui octroierait une emprise 

2039

1457

2039

1457



205II. Résultats 2.2 Les vestiges dans la zone 3 e 4

de 13.80m (46 à 47 pieds), ce qui ne correspond à aucune logique en terme 
de découpage parcellaire. (fig. 236). Ce constat, au-delà de mettre en relief 
une unité foncière de 50 pieds de large similaire à celle qui s’y juxtapose 
à l’ouest (unité 3) (cf § 2.1.6), semble accréditer l’hypothèse exposée plus 
haut concernant le statut de l’unité 12 et son lien direct avec la chaussée. 

Fig.236 Mise en évidence de l'emprise de 
l'unité 12 au sein de l'îlot © E.Collado, Inrap

Mise en évidence de l’emprise de l’unité 12 au sein de l’îlot
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2.2.8.2 Le bâti au sud de l’unité 12 

Pour cet horizon, dans la zone se développant au sud de l’unité 12, les 
données sont assez floues. Au niveau du petit plot où la jonction entre 
les aménagements de l’intérieur de l’îlot et la chaussée sont conservés, 
quelques vestiges très fragmentaires sont encore présents. Ils ne permettent 
malheureusement que d’entrevoir la nature du bâti présent à cet 
emplacement, sans qu’il soit possible de saisir sa morphologie exacte ou sa 
fonction. Une succession de lambeaux de sols et recharges sont conservés 
sous forme de lentilles piégées dans les affaissements des aménagements 
excavés antérieurs 1313 et 1712. Aucune continuité entre ces témoins n’a 
pu être observée, d’autant que dans l’étroit espace situé entre ces deux 
aménagements évoqués précédemment, un creusement d’époque récente 
1257 a totalement défoncé la stratigraphie. Ces reliquats de sols US 1264, 
1293, 1294, 1315, correspondent à des surfaces succinctement construites 
à l’aide de cailloutis amalgamés par du limon plus ou moins argileux, 
du sable ou des gravats de mortier. Ils témoignent de la présence de 
constructions relativement sommaires, ce que les restes de parois observés 
confirment.

Ces murs retrouvés très ponctuellement sont constitués par des solins 
empierrés sommaires installés dans des tranchées. La paroi orientée nord-
sud, située au contact de l’espace de circulation piéton longeant la chaussée 
est d’abord apparue sous la forme d’un négatif de sablière (US1678) 
conservé sur à peine plus d’un mètre de long. Il s’agit d’un premier état qui 
sera ensuite rehaussé par la mise en place d’un nouveau solin 1259 /1300 
dont seul un court tronçon a été retrouvé totalement déconnecté de la 
stratigraphie environnante (fig. 237 à 240). Nous ne nous attarderons pas 
sur celui-ci en raison de l’absence totale de données complémentaires. Il 
faut en retenir qu’il matérialise un second état de l’angle sud-est de cette 
unité voire la présence de deux constructions successives occupant la 
même emprise. 
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Fig. 237 Plan et coupe du bâti au sud de l'unité 

12 et relevé du solin 1750 après la fouille de 

1254 © E.Collado, Inrap

Fig. 238 Vue verticale de la zone concernée. 
Le cliché rend bien compte de l’état médiocre 
de la stratigraphie contemporaine de cet 
horizon. Seul un petit plot résiduel jouxtant la 
chaussée située à l’est en dehors de l’emprise, 
a échappé à l’écrêtement bien visible sur la 
partie supérieure du cliché. L’alignement de 
gros blocs correspond au solin de fondation 
le plus tardif (1300/1259) conservé à cet 
emplacement. Les quelques lambeaux de sol 
observés à l’ouest prés de celui-ci ont été 
piégés dans les affaissements sous-jacents. Il 
n’a pu être déterminé s’ils sont contemporains 
de ce dernier état ou du précédent. A l’est 
l’écrêtement bien visible sur le cliché n’a pas 
permis de reconnaitre de manière très sure le 
lien entre les lambeaux de trottoir et les deux 
états de cette construction © Y. Letho-Duclos, Inrap
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Fig. 239 Solin 1300 au premier plan et sol 
1294 affaissé © R. Battais Inrap

Cette sablière de paroi 1678 large d’une vingtaine de centimètres devait 
être raccordée au nord à un poteau de soutènement de forte section 
profondément ancré dans le sol, ce dont témoigne la présence d’un négatif 
quadrangulaire de 0.30 m de côté (US 1023), calé sur sa face est par une 
plaque de schiste disposée à la verticale et par un gros bloc sur le côté 
opposé (fig.241). Cette paroi était assise sur un solin empierré rudimentaire 
(US1677/1750) constitué par des blocs de schiste, installés dans une large 
tranchée (US 1299/1751). Comme pour l’état postérieur dont le retour est-
ouest est matérialisé par le solin 1300, cet état primitif présentait une paroi 
à cet emplacement. Ayant été aspirée par l’affaissement de la cuve 1712 
sous-jacente, seule la tranchée d’installation 1763 a pu être perçue, les blocs 
du solin étant totalement désorganisés (fig.242). 
Une partition de cette unité est révélée par la présence d’un court tronçon 
de négatif de sablière (US1679), conservé ponctuellement sur un point 
haut de la stratigraphie (fig. 243). Au-delà du fait qu’elle révèle la présence 
d’un cloisonnement de cet ensemble, cette empreinte fournit un jalon 
chronologique intéressant puisqu’elle tranche l’un des lambeaux de sols les 
plus tardifs présents à cet emplacement (US1294). Ce dernier est conservé 
uniquement au niveau de la cuve 1712 en raison de l’affaissement sous-
jacent de son comblement, il est matérialisé par une couche de graviers 

Fig. Partie sud du solin 1259, qui s’articule 
avec le solin 1300. Au centre de la photo on 
perçoit le lambeau de sol 1264 conservé grâce 
à l’affaissement sous-jacent lié au creusement 
1712 © R. Battais, Inrap

2039

1457

2039

1457



208 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, Kerbiquette

compacté qui pourrait correspondre à un couloir reliant la construction 
au trottoir voisin (fig. 244). La distance d’environ 1.50 m (1 pas), séparant 
cette cloison de la paroi méridionale de la construction (US1300) plaide en 
faveur d’une telle hypothèse.

Les données disponibles ne permettent guère de pousser beaucoup plus 
loin la réflexion. Il convient cependant de noter que l’apparition de 
cette construction semble entériner une modification de la distribution 
parcellaire. En effet par rapport aux horizons antérieurs, la paroi 
méridionale 1300 est nettement décalée vers le sud. En revanche les données 
disponibles pour cette zone totalement déconnectée du reste ne permettent 

Fig. 242 Seul le tronçon nord du solin 1750 
est ici conservé. Son prolongement vers 
le sud ainsi que le retour vers l’ouest, ont 
été totalement disloqués par l’affaissement 
sous-jacent et n’ont pu être correctement mis 
en évidence lors de la fouille. Leur tranchée 
d’installation est toutefois perceptible ici 
© R. Battais, Inrap
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1457

Fig. 241 Vue du solin 1259/1300. Au premier 
plan on peut voir le profond négatif du poteau 
1023 appartenant à l’état antérieur ainsi que les 
deux grosses pierres de schiste qui assuraient 
son calage © R. Battais, Inrap.
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Fig. 243 Coupe 93 mettant en évidence le profil de la sablière 1679 ponctuellement conservée en partie sommitale des vestiges © E. Collado, Inrap 
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Fig. 244 Vue du sol 1264 encore présent 
au-dessus de la structure 1313 grâce à 
l’affaissement de son remplissage. L’espace de 
circulation qui borde la rue à cette époque est 
soigneusement recouvert de plaques de schiste 
dont l’usure témoigne d’une fréquentation 
soutenue © R. Battais, Inrap
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pas de tenter une restitution du plan de la construction. En effet par rapport 
aux autres murs appartenant à la même fourchette chronologique large 
situés plus au nord, aucune logique métrologique ne semble exister. 

Datation

La datation fine de ces deux ensembles successifs n’est pas possible compte-
tenu de la maigreur des données disponibles. Un terminus post quem est 
toutefois fourni par le mobilier contenu dans Le lambeau de sol 1294, 
mentionné précédemment. Ce dernier a en effet livré un lot de mobilier 
céramique datable au plus tôt du IIIe siècle.

Us 1294
Lot de 31 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 18).
1 tesson de bord de coupe en terra nigra. (résiduel).
10 tessons en céramique commune claire.
14 tessons en céramique commune sombre (bord de pot ou gobelet à lèvre 
verticale et surface lissée).
3 tessons d’amphores (Dr. 20, gauloise à pâte brune et indét.).
Datation du mobilier : IIIe s. de n. è., avec éléments résiduels

2.2.9 Zone du témoin sud-est

Cet emplacement est un plot témoin (plot sud-est), approximativement 
circulaire de 6 m² totalement déconnecté du reste du site par un large 
et profond creusement périphérique 1239 d'époque antique tardive. Il 
présentait encore une succession stratigraphique permettant d’entrevoir 
la nature des occupations antérieures. Certains des vestiges qui y ont 
été observés ont pu être rattachés à la stratigraphie du reste de la zone 
orientale. Ils ont été évoqués dans les paragraphes précédents (cf. horizon 1 
et 1bis § 2.2.3.2, horizon 4, unité 8 et horizon 5)

Ceux qui n’ont pu être rattachés à aucun horizon sont déclinés dans les 
lignes qui suivent à titre indicatif (fig. 245).
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Fig. 245 Coupe nord-sud du témoin 
sud-est avec mise en évidence des 
perturbations 1239 et 1899 © 

E.Collado, Inrap
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Fig 246 Localisation du témoin sud et des 
perturbations antiques tardives 1239 et 1899 
© E.Collado, Inrap

 
2.2.9.1 Horizon 1 sud « précoce » (voir § 2.2.3.2)

2.2.9.2 Horizon 2 sud

A cet emplacement l’horizon suivant est matérialisé par un lambeau de 
sol aménagé en plaquettes de schiste altéré compactées US1847 dont 
les limites ne sont pas connues. Ce sol pourrait correspondre à celui 
d’une construction ou d’un extérieur dont la surface est jonchée de rejets 
d’occupation. Ces derniers sont matérialisés par une couche charbonneuse 
organique (US 1842) contenant des fragments de céramiques, restes de 
faune et particules d’alliage cuivreux. Malheureusement ces différents 
indices ne permettent pas de caractériser la nature exacte de l’occupation à 
cet emplacement ni de trancher pour l’une ou l’autre des deux hypothèses 
proposées.

Datation
Alors que le petit lot de mobilier recueilli lors de la fouille de 1847 date du 
début du : Ier s. de n. è., le profil du matériel livré par 1842 est plus atypique 
et renvoie plus globalement à la première moitié du Ier s sans qu’il soit 
possible d’être plus précis.

Us 1847
Lot de 24 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse d’un gobelet de type Beuvray.
1 tesson de bord de coupe en terra nigra (Menez 103).
2 tessons en céramique à engobe blanc, 2 autres possibles en céramique à 
engobe micacé et 1 tesson de base de cruche sans revêtement.
2 tessons épais en céramique commune sombre.
7 tessons en céramique modelée.
6 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : 1e moitié du Ier s. de n. è. (voire début).

Us 1842
Lot de 58 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée (type italique et du Sud : bord de plat Goud. 28).
2 tessons de gobelets à parois fines.
23 tessons en terra nigra (Menez 22, 96 et 126).
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Fig. 247 Vestiges de l'horizon 3 identifiés au 
niveau du témoin sud-est © Inrap

3 tessons à engobe blanc et 8 sans revêtement.
10 tessons en céramique modelée (bord de pot de type Besançon).
8 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Dr. 20 et Pasc. 1).
Datation du mobilier : Ier s. de n. è.

2.2.9.3 Horizon 3 sud

Cet horizon est matérialisé par un sol US 1506 constitué d’une couche 
de schiste altéré compacté présentant plusieurs recharges ponctuelles 
ou réparations effectuées à l’aide d’un sédiment un peu plus argileux  
(US1518,1519,1520). Cette séquence est couronnée par une nouvelle 
surface plus homogène US 1504 au sein de laquelle les restes partiels d’une 
structure de chauffe oblongue sont présents US 1415. Cette dernière, 
assez peu caractéristique, correspond probablement à la partie inférieure 
du cendrier d’un appareil disparu (fig. 247 à 250). Celle-ci est encore 
emplie d’un sédiment argileux beige contenant de nombreux fragments 
charbonneux. La quasi absence de rubéfaction des parois de cette fosse et 
de l’argile présente dans son comblement plaide pour un fonctionnement 
à des températures assez peu élevées. Aucun indice complémentaire 
permettant de définir si cet appareil était dévolu à une activité artisanale 
particulière n’a été relevé ni au niveau de la structure elle-même, ni au 
niveau du sol contemporain. 
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Datation / interprétation

Le mobilier assez peu abondant recueilli dans ces contextes renvoie toujours 
au Ier siècle, sans qu’il soit possible d’être plus précis. Par déduction eu 
égard à leur position stratigraphique il est raisonnable d’envisager une 
datation aux environs du début de sa seconde moitié. Par ailleurs en ce qui 
concerne l’interprétation de cet espace, les données sont malheureusement 
trop maigres pour avancer toute hypothèse. On retiendra seulement qu’une 
activité recourant à l’emploi d’un appareil de chauffe, se développant au 
sein d’un espace sommairement aménagé se développat en bordure de la 
rue. La présence d’une construction destinée à protéger ce four est très 
probable, toutefois aucun reste n’en a été retrouvé.
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2039

1457

Fig. 249 Vue zénithale du foyer 1415. 
L’absence de rubéfaction notable des parois 
traduit un fonctionnement à relativement basse 
température © O. Maris Roy Inrap

2039

1457

Fig. 248 US 1404, vue zénithale de l’US 
charbonneuse comblant la structure 1415. 
On notera l’absence quasi-totale de fragments 
d’argile rubéfiée, ce qui permet de supposer 
que cet appareil n’atteignait que des 
températures assez peu élevées 
© O. Maris Roy Inrap

Fig.250 Vue de la zone occupée en partie 
centrale par la structure de combustion 1415. 
La seconde zone de chauffe US 1423 visible 
sur le côté gauche est partiellement conservée 
et défoncée par un creusement 1485 pouvant 
correspondre à un poteau postérieur. Elle 
remonte à l’horizon suivant © O. Maris Roy Inrap

2039

1457
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Us 1423
Lot de 3 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond de coupelle Drag. 27 en sigillée de Gaule du Centre (brûlé).
1 tesson de panse de cruche en commune claire.
1 tesson d’anse d’amphore Dr. 2/4.
terra nigra : Ier s. de n. è.

Us 1404
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse à engobe blanc.
3 tessons en terra nigra (Menez 22).
1 tesson de panse en commune sombre.
1 tesson de bord de pot de type Besançon en céramique non tournée.
1 tesson indéterminé.
terra nigra : Ier s. de n. è. 

Us 1504
Lot de 28 tessons en céramique comprenant (fig. 251) :
1 tesson de panse de base d’un gobelet de type Beuvray.
2 tessons de panse de cruche à engobe blanc.
1 tesson de bord de jatte en céramique à engobe micacé.
9 tessons en terra nigra (formes : Menez 22, 103, 125 et 126).
3 tessons en commune claire dont un bord étroit (bouteille ?).
4 tesson en commune sombre.
4 tessons en commune non tournée dont un bord de pot de type Besançon.
3 tessons de panse d’amphore (Dr. 20, Pasc. 1).
terra nigra : première moitié du Ier s. de n. è. 

0 10 cm

1504

1504

1504

1504

Fig.251 Mobilier céramique de la structure 
1504 © F. Labaune-Jean, Inrap

2.2.9.4 Horizon 4 A sud

Cet état se caractérise par la présence d’une épaisse couche de sédiment 
hétérogène (US1355) constitué de fragments de terre plus ou moins cuite, 
cailloux et poches de cailloutis noyés dans un limon brun sableux jaune 
(céramique, os) qui correspond probablement à un remblai destiné à 
niveler la zone. Une activité artisanale se développe probablement à cet 
emplacement. Elle est révélée par un nouvel appareil, dont seule une petite 
partie était conservée en limite nord du plot témoin (US1423, fig.252). Le 
degré de rubéfaction des lambeaux de ce dernier révèle une température 
de fonctionnement élevée. Le tout est malheureusement défoncé par 
plusieurs creusements postérieurs qui ne permettent pas d’en restituer la 
morphologie ni d’identifier sa vocation étant donné l’absence de couche de 
rejets caractéristiques (fig.253). Il convient toutefois de noter la présence 
d’un amas de pierre attenant US 1487 pouvant correspondre à un massif de 
renfort ou à un support. L’hypothèse d’un socle d’enclume a été envisagée, 
toutefois l’absence totale de tous déchets caractéristiques (scories ou 
battitures) dans ces contextes permet d’écarter cette hypothèse. 
Les niveaux présents au sud de ces vestiges ne permettent guère d’apporter 
de précisions 
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Fig.252 vestiges de l’horizon 4 identifiés au 
niveau du témoin sud-est © D. Pouille, Inrap 

1487

1485

Niveau hétérogène, terre cuite, cailloux et caillou�s, 
limon brun matrice sable jaune induré

1899

1239
35.06

123935.02

34.97

1355

1423

1355 1504

35.22 35.36

35.51

35.55

1239

1487

1899

Emprise de la tranchée an�que tardive 1239

Emprise de la tranchée an�que tardive 1899

Zone où la tranchée  1239   est ne�ement moins profonde

Zone écrétée

Amas de pierres (schiste bleu/gris) semblant être organisé, 
elles sont noyées dans 1423   

Amas d'argile rubéfiée (restes d’appareil de chauffe ?)
Néga�f quadrangulaire de poteau postérieur ?

1485

2039

1457

Ves�ges de l’horizon 4 iden�fiés au niveau du témoin sud-est

1423

1355

0 250
cm

Ech 1:100

35.50

35.27

35.08

Fig. 253 US 1485 fouillée jouxtée par 
l’aménagement en pierre 1487
© F. Lecampion, Inrap
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Leur morphologie suggère la réalisation de terrassements successifs 
probablement destinés à réparer le sol d’une aire de travail remaniée à de 
multiples reprises. Cette hypothèse est confortée par la prédominance de 
nodules voire de concentrations ou de lambeaux de terre cuite, noyés dans 
une matrice argileuse hétérogène plus ou moins charbonneuse. Par leur 
nature ces reliquats de stratigraphie pourraient également correspondre 
à une première série d’aménagements liés à l’horizon 4 identifié dans la 
zone voisine. La fourchette chronologique dans laquelle ils interviennent 
ne contredit pas l’idée. Cependant n’ayant aucun argument supplémentaire 
plaidant en ce sens il a été choisi de les présenter séparément.

Datation 

Us 1355
Lot de 17 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud.
2 tessons à engobe rouge externe.
6 tessons en terra nigra (Menez 96).
4 tessons en commune claire.
2 tessons en commune sombre.
1 tesson de bord de pot de type Besançon en céramique non tournée.
Datation du mobilier céramique : première moitié du Ier s. de n. è. ramenée 
à fin Ier s. début du IIe s. de n. è. par la monnaie.
Monnaie : Dupondius, Nerva, Rome, 96-98 ap. J.-C., Période 96 – 117 ap. 
J.-C. (Voir § 2.2.6)

2.2.10 Horizon 7, Les vestiges d’une construction monumentale tardive ?

2.2.10.1 Description des vestiges et état des lieux

Dans la partie méridionale de la zone 4, qui correspond à l’angle Sud-
Est de la fouille, une perturbation antique tardive de nature énigmatique 
(1239/1899) a largement gommé la stratigraphie remontant au Haut-
Empire (fig. 254 et 255). Sur une surface de près de 70m² le terrain a été 
décaissé jusqu’au substrat. Ce décaissement est constitué par une profonde 
tranchée 1899 dont l’orientation s’écarte de peu de celle des decumani de 
la ville. Sa position en limite d’emprise de la fouille n’a malheureusement 
pas permis de percevoir très précisément la totalité de son tracé. Son bord 
septentrional a pu être reconnu sur une longueur de 8.00m, tandis que son 
bord sud situé au-delà du pied du talutage de sécurité n’a pu être mis en 
évidence que ponctuellement grâce à la réalisation d’un sondage de contrôle 
(fig. 256 et 257). 

Localisation des perturbations antiques tardives 1239 et 1899 
situées dans l’angle sud-est de la fouille

0 10
m

Ech 1:400

1457

18991899

12391239

Fig. 254 Localisation des perturbations 
antiques tardives 1239 et 1899 situées dans 
l’angle sud-est de la fouille © E. Collado, Inrap
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Fig. 256 Vue du sondage de contrôle mené 
dans le talutage de sécurité au pied du bâtiment 
bordant la parcelle au sud. Noter, au fond du 
sondage, la présence d’une stratigraphie assez 
« riche » avec notamment des vestiges de sol 
de béton de chaux en partie supérieure. Ceux-ci 
appartiennent sans doute à une construction 
assez élaborée. Les seules installations 
présentant des caractéristiques approchantes 
sont situées au nord, en zones 1 et 3 © Inrap

2039

1457

Fig. 257 Sur le côté droit du cliché le bord du 
décaissement 1899 est perceptible. Celui-ci 
se situe malheureusement dans la partie basse 
du talutage de sécurité et n’apparait donc pas 
très nettement. Noter, en partie supérieure, les 
vestiges de sol de béton de chaux couronnant 
une épaisse couche d’argile beige © Inrap

2039

1457
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Fig. 258 Vue d’ensemble de l’aménagement 
1899 et de son remplissage de gravats 
compactés depuis l’ouest. Ce dernier est 
tranché, près de son bord septentrional, par un 
fossé parcellaire d’époque moderne de même 
orientation (1572). Sa situation au pied de deux 
constructions bordant la fouille n’a pas permis 
de l’exhumer intégralement pour des raisons de 
sécurité © Inrap

2039

1457

Ce dernier a permis de constater que la largeur du décaissement atteignait 
3.60 m à 3.80 m. Vers l’ouest sa limite n’est pas connue. En effet celui-ci 
se prolonge sous l’emplacement occupé par une petite construction en 
briques faisant l’objet d’une mesure de protection patrimoniale. Au pied 
de cette dernière les terrassements profonds risquant de compromettre 
sa stabilité n’ont pas été autorisés. A l’ouest de celle-ci, la stratigraphie 
antique a totalement disparu en raison de la présence d’un vaste creusement 
postérieur dont le fond n’a pas été atteint. Comme 1053, présent en 
partie centrale du site, ce dernier correspond probablement à une carrière 
d’extraction de matériaux. Curieusement son front de taille septentrional 
se situe dans le prolongement de la paroi nord de la tranchée 1899. Il n’y a 
cependant aucune similitude de remplissage entre les deux emplacements. 
Le remblai hétérogène à dominante végétale présent à l’ouest s’apparente 
en tous points à celui a été observé en partie centrale du site. A contrario, 
1899 est comblé par un remblai (US 1263) constitué de gravats de mortier 
de chaux beige clair, de blocs de schiste, de fragments de tuiles/briques et 
de calcaire compactés (fig. 258, 259 et 260) Sur le côté ouest un second 
remblai (US 1591) se distingue du précédent et le scelle partiellement. Il est 
lui aussi constitué de fragments de briques et de tuiles et de blocs de schiste 
noyés dans une matrice de mortier de chaux. Ces deux lits de matériaux 
constituaient une sorte de semelle extrêmement compacte d’une épaisseur 
oscillant entre 0.50 et 1.00m. Plus épaisse à l’est, elle présentait une légère 
pente vers l’ouest et le nord-ouest, évoquant des apports de matériaux 
successifs depuis le cardo.

Aucune empreinte d’aménagement ayant couronné le tout n’a été observée, 
en revanche des traces de piétinement et d’usure ont été perçues à sa 
surface. L’ensemble était scellé par plusieurs niveaux de remblais bruns 
limoneux dont l’origine organique est révélée par une texture très meuble 
(US1574 et 1203 et 1202). La question de l’origine de ces derniers et 
de leur datation sera abordée ultérieurement. A son extrémité orientale, 
le décaissement 1899 a tranché la chaussée ainsi que son accotement. 
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Fig.259 Vue de détail de la surface du remblai 
compacté. Plusieurs perturbations postérieures 
(modernes) ainsi que l’effondrement du puits 
précoce 1609 (à g.) compliquent la visualisation 
de l’ensemble. En partie supérieure du cliché 
un témoin permettant d’observer la nature des 
sédiments d’occultation a été laissé en place 
© P. Nom, Inrap
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Fig. 260 Ce sondage dans le remblai comblant 
1899 permet d’apprécier la nature et la 
compacité du soubassement ainsi créé 
© P. Nom, Inrap

Sa situation en limite d’emprise, au pied d’un bâtiment voisin n’a pas 
permis, pour des raisons de sécurité, d’étendre les investigations vers l’est. 
Cependant un sondage de vérification a permis de constater que 1899 
empiétait d’au moins 1.50m sur l’espace de circulation. 

Contre la face nord de 1899 est accolé un autre décaissement 1239, de 
profondeur comparable au précédent. Il entame également toutes les strates 
archéologiques et atteint les altérites du substrat. Celui-ci constitue une 
tranchée aux bords droits et à fond plat dans sa partie est, et plus irrégulière 
ailleurs. Sa largeur avoisine 1.50m et atteint 2.00m dans sa partie orientale. 
Ce négatif semble dessiner une ébauche de plan d’une construction en 
abside de 7.00m de large d’ouest en est par 4.50m du nord au sud. L’espace 
intérieur ainsi délimité, qui peut être restitué si l’on ne tient pas compte 
des différentes perturbations postérieures, est circulaire. Il mesure à peine 
plus de 3.00m et prend appui contre 1899. Ce second décaissement n’a 
visiblement pas été achevé au nord, ce qui semble être attesté par le fait 
qu’il n’est pas rempli par des matériaux compactés comme 1899. Il est 
en effet majoritairement comblé par un remblai brun limoneux 1161 
semblable à ceux qui scellent l’aménagement voisin (fig.261 à 263 ).



221II. Résultats 2.2 Les vestiges dans la zone 3 e 4

Fig. 261 Vue d’ensemble des deux 
aménagements depuis le sud. 1239 n’est pas 
intégralement fouillée ici, mais son plan absidial 
est toutefois bien perceptible © Inrap
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Fig. 262 Vue de la tranchée 1239 depuis le 
nord. Le plan absidial de cette dernière est 
bien visible ici. L’impression d’ensemble évoque 
une tranchée de fondation dont le creusement 
est resté inachevé au nord. Son remplissage 
exclusivement constitué de rejets (témoin 
encore présent sur le côté droit) semble 
confirmer l’hypothèse d’un chantier abandonné 
© Inrap
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Fig. 263 Vue du remplissage de la tranchée 
1239. Ce limon brun noirâtre à dominante 
organique est assez hétérogène. Il s’agit de 
rejets légèrement charbonneux contenant 
quelques matériaux, du mobilier céramique et 
énormément d’ossements animaux. Des rejets 
identiques scellent l’aménagement voisin.
© Inrap
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2.2.10.2 Les fondations d’un imposant ouvrage public maçonné ?

Les caractéristiques des installations décrites précédemment suggèrent 
que deux éléments distincts, mais faisant probablement partie d’un même 
ensemble se juxtaposent. Le décaissement 1899, comblé de matériaux 
compactés évoque par sa largeur et sa profondeur un radier de fondation 
sur lequel aucune maçonnerie appareillée n’a été montée. Son empiètement 
très net sur la chaussée, qu’il coupait peut-être totalement, prouve 
l’importance du projet. En effet une telle préhension de l’espace public n’a 
pu se faire qu’avec l’accord des autorités. Ce qui permet de s’interroger 
concernant le statut de cet ouvrage. Point sur lequel nous reviendrons 
ultérieurement (fig. 264 et 265).
Le décaissement 1239 à plan absidial jouxtant 1899 au nord, fait 
visiblement partie du même projet. Les sédiments qui occultent les deux 
aménagements sont en effet identiques. L’impression d’ensemble est donc 
celle d’un chantier dont deux composantes dans un état d’avancement 
différent ont été abandonnées.

Fig. 264 Vue du sondage de contrôle effectué 
dans le talutage de sécurité. La différence 
d’altitude entre les couches d’empierrements 
successifs de la chaussée du cardo et la 
surface de la semelle de matériaux compactés 
est de l’ordre de 0.60m 
© Inrap

Fig. 265 Vue des empierrements successifs 
de la chaussée du cardo et de son accotement 
occidental coupés par 1899 dont les matériaux 
compactés sont visibles au premier plan © Inrap
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La partie constituée par le décaissement 1899 semble correspondre à une 
fondation d’orientation est-ouest dont seul le radier en cours de constitution 
est présent. L’aménagement 1239 ne serait resté qu’à l’état d’une tranchée 
de fondation en cours de creusement. Ces deux éléments suggèrent 
l’édification d’un large mur d’orientation est-ouest contre lequel devait 
s’appuyer une construction en abside. Cet ensemble qui tranche au moins 
partiellement la chaussée évoque le chantier d’un ouvrage défensif dont les 
travaux ont été abandonnés. Cette hypothèse semble être consolidée par 
certains indices relevés sur le site.

2.2.10.3 Les traces d’un glacis défensif ?

La topographie des lieux est assez particulière. En effet, les vestiges de la 
voirie qui ont pu être ponctuellement observés surplombent le reste des 
strates archéologiques de à 0.50 à 0.60m en moyenne (fig. 266 à 268). 
La partie supérieure de la stratigraphie correspondant aux couches 
archéologiques de la fin du IIe siècle et du IIIe a été tronquée, de sorte que 
les vestiges conservés sont directement scellés par des couches d’abandon de 
l’antiquité tardive, voire postérieures. Les maçonneries antiques présentes 
dans le secteur sont écrêtées à une côte d’altitude (voisine de 35.80m) 
sensiblement identique à cet écrêtement. Certaines ont d’ailleurs été 
partiellement ou intégralement épierrées.

Fig. 266 Vue d’ensemble de la zone bordant 
le cardo depuis le sud en début de fouille. 
L’accotement de la chaussée apparaît sur 
le côté droit du cliché, en limite d’emprise. 
Il surplombe la zone d’une trentaine de 
centimètres en moyenne © Inrap
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Fig. 267 Vue d’ensemble de la zone bordant 
le cardo depuis le nord en début de fouille. 
L’accotement de la chaussée apparaît sur le 
côté gauche du cliché, en limite d’emprise. 
Il surplombe la zone d’une trentaine de 
centimètres en moyenne. Au premier plan les 
lambeaux de sol de béton de chaux de l’unité 
12 et l’arase de mortier lissé du mur sont situés 
à la cote d’altitude 35.90m, soit environ 0.40m 
plus bas que la bande de roulement supérieure 
de la chaussée © Inrap
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Fig. 268 Le sondage de vérification mené 
dans l’angle sud-est de la fouille a permis 
de constater que la chaussée surplombe 
l’accotement d’une quarantaine de centimètres. 
Elle culmine à 36.30m/NGF contre en moyenne 
35.90m/NGF pour celui-ci. Ce qui correspond 
à un surplomb d’environ 0.50m par rapport au 
terrain bordant le cardo à l’ouest dont l’altitude 
moyenne se situe autour de 35.80m 
© Inrap
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Là où il est conservé, le mur 1812 séparant celle-ci de l’espace piéton 
latéral est lui aussi arasé en moyenne entre 0.15 et 0.20m au-dessus de la 
zone le bordant à l’ouest. L’espace de circulation public a donc semble-t-il 
été préservé de l’écrêtement qui a sévi à l’intérieur de l’îlot. Ces différents 
constats suggèrent une volonté de niveler le terrain se développant au nord 
de l’ouvrage en construction, tout en préservant la chaussée. Ce procédé 
évoque les glacis défensifs souvent observés au-devant des fortifications 
antiques tardives (Boudeau 2009, p.98-100). Au-delà du rôle protecteur de 
ces derniers, ils permettaient d’alimenter le chantier de la fortification grâce 
aux matériaux provenant des constructions rasées dans son périmètre. La 
variété des éléments présents dans la semelle de fondation (blocs de schiste, 
de calcaire, fragments de tuiles, de briques à encoche ordinaires et de 
briques plus épaisses) pourrait résulter de ce type d’opération.

2.2.10.4 Un chantier remontant à la fin du IIIe siècle ?

En raison du mauvais état de la stratigraphie environnante à cet 
emplacement et de sa localisation, la datation de cet ouvrage est assez 
floue. La chronologie relative n’apporte pas beaucoup de précision. Les 
seuls emplacements qui auraient peut-être pu fournir des informations 
sont les derniers niveaux de chaussée du cardo, ainsi que peut-être, la 
stratigraphie se développant au sud. Toutefois, ces vestiges limitrophes 
uniquement observés dans les sondages de contrôle n’ont pu être fouillés 
pour des raisons de sécurité. La zone se développant au nord, écrêtée par 
le probable glacis défensif évoqué plus haut et fortement perturbée n’a 
livré aucune indication chronologique précise. Le rare mobilier céramique 
(24 tessons) issu de la semelle de matériaux est hétérogène et n’est pas 
postérieur au IIème siècle, toutefois celui-ci est résiduel et peu significatif. 
En dehors du constat que toutes les couches archéologiques globalement 
antérieures au IIIème siècle ont été tranchées, il faut donc se contenter 
des indications fournies par le mobilier archéologique issu des couches de 
remblai scellant ces aménagements. Ces sédiments constitués par plusieurs 
unités stratigraphiques distinctes, présentent tous des caractéristiques 
similaires. Il s’agit de sédiments hétérogènes plus ou moins sombres, voire 
noirâtres, meubles, contenant quelques matériaux de constructions épars, 
un peu de céramique et surtout d’innombrables ossements animaux parfois 
présents sous forme de poches ou de litages notamment pour les US 1161 
et 1202 uniquement présente sous forme résiduelle3. Ce dernier point sera 
développé ultérieurement.

3.  Concernant ces deux US elles ont été dissociées lors de la fouille mais elles ne constituent 
qu’un seul et même remblai. 1161 provient plus spécifiquement de la tranchée 1239, tandis 
que 1202 surmontait 1899. Seul le matériel osseux provenant de 1161 (mieux isolée et moins 
perturbée), a fait l’objet d’un prélèvement systématique pour étude. 
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Ces mêmes remblais se retrouvent dans la partie supérieure du puits 1609, 
à l’intérieur duquel ils ont été aspirés par le phénomène d’affaissement du 
comblement initial très organique. En effet les matériaux de la semelle de 
fondation 1263 constituant une sorte de bouchon (10005) ont été retrouvés entre 
3.65 et 4.00 m de profondeur. Ils sont surmontés ces unités stratigraphiques de 
remblai présentes sur 2.75 m d’épaisseur (1000 à 10004). Elles présentent les 
mêmes caractéristiques que celles évoquées précédemment et comme elles, ont livré 
des artefacts (fragments de céramiques et monnaies) datable des IIIème et IVème 
siècles. Ces différents éléments permettent tout juste d’affirmer que le chantier 
remonte au début du IIIème siècle au plus tôt et a été scellé par des apports de 
remblais générés entre la seconde moitié du IIIème et la première moitié du IVème 
siècle. Cette datation s’appuyant sur le mobilier reste imprécise mais peut être 
affinée par déduction. En effet l’absence de semelle de fondation au fond de la 
tranchée 1239 ainsi que son abandon en cours de creusement montrent que la 
période qui s’est écoulée entre la mise en chantier et l’apport des remblais n’a été 
que de courte durée. Le colluvionnement 1238 tapissant les parois et le fond de 
la tranchée (figure fortif tardive) renvoie déjà au IVème siècle. Par ailleurs il a 
été constaté que l’épaisseur de la semelle de matériaux compactés s’amenuise en 
direction du nord-ouest puisqu’elle ne fait plus qu’une cinquantaine de centimètres 
à la rencontre de la tranchée 1239, contre 1.00 m à l’emplacement où elle coupe 
la chaussée. Ces différents indices suggèrent une interruption de chantier et un 
abandon rapide. Ce qui permet d’affiner la datation et de situer ces travaux plutôt 
vers la fin du IIIe siècle.

Eléments de datation

Comblement de la tranchée 1239

Us 1161
Lot de 101 tessons en céramique comprenant (fig. 269) :
8 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37) et 1 à vernis marbré 
(provenance indéterminée).
1 éclat de panse de gobelet à parois fines guillochées (résiduel).
1 tesson en céramique à engobe orange marbré (cruche).
1 tesson de panse à engobe blanc.
27 tessons en céramique commune claire dont un bord de pichet ansé.
2 fragments de mortier à lèvre en collerette épaisse (en usage au iies. de n. è.).
43 tessons en céramique commune sombre (formes identifiées par les bords : 
écuelles, coupe à marli, pots à lèvre verticale en amande ou effilée, pot à bord en 
bourrelet de section triangulaire).
17 tessons de panse d’amphores (Dr. 20, forme méditerranéenne probable, avec 
panses résiduelles d’amphore gauloise et de Lipari).
Datation du mobilier :  iiie s. de n. è.
Monnaies, As, Lyon, 41-42 ap. J.-C., période 41-69 ap. J.-C.
Sesterce, Marc-Aurèle, Rome, 161-175 ap. J.-C., Période 161 – 180 ap. J.-C.

Us 1238
Lot hétérogène avec des tessons en céramique en usage dans la première moitié du 
Ier s. de n. è. (sigillée, céramique à engobe blanc, terra nigra et amphores) mêlés à 
des éléments tardifs (commune sombre, sigillée et céramique à l’éponge). Total de 
104 fragments.
Datation du mobilier : hétérogène, avec pour les plus récents, un usage aux IIIe-IVe 
s. de n. è.(fig. 270)

Comblement de la tranchée 1899

Us 1263
Mobilier hétérogène : éléments du Ier avec autres en usage au IIe siècle. Total 24 
fragments.
Datation du mobilier : Ier s. de n. è. et IIe s. de n. è. 
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Fig.269 Mobilier céramique de la structure 
1161 © F. Labaune-Jean, Inrap
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Fig. 270 Mobilier céramique de la structure 1238 © F. Labaune-Jean, Inrap
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Us 1574
Lot de 29 tessons en céramique comprenant (fig. 271) :
9 tessons en sigillée de Gaule du Centre et de l’Est (Drag. 37, Curle 21 et 
23, Chenet 331 ?).
8 tessons en commune claire (cruches).
9 tessons en commune sombre (pots à lèvre verticale en amande).
1 tesson de fond en céramique non tournée.
1 tesson de panse d’amphore Dr.20
Datation du mobilier : IIIe-IVe s. de n. è.

1574

1574

1574

15740 10 cm

Fig.271 Mobilier céramique de la structure 
1574 © F. Labaune-Jean, Inrap

Us 1202
Lot de 39 tessons en céramique comprenant (fig. 272) :
1 tessons plus anciens (sigillée, terra nigra, commune claire).
20 tessons en céramique commune sombre avec pots à lèvre verticale en 
bourrelet ou en amande.
3 tessons d’amphores (Dr. 20, gauloise 4 ?).
Datation du mobilier : IIIe s. de n. è.
Monnaies, Sesterce, Antonin le pieux, Rome, 141-161 ap. J.-C., Période 
138 – 161 ap. J.-C.
Sesterce, Marc-Aurèle, Rome, 161-180 ap. J.-C., Période 161 – 180 ap. 
J.-C.
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Fig.272 Mobilier céramique de la structure 
1202 © F. Labaune-Jean, Inrap

Semelle de matériaux Us 1203

Lot de 20 tessons en céramique comprenant :
2 tessons résiduels (terra nigra, engobe blanc).
12 tessons de cruches en céramique commune claire.
6 tessons en céramique commune sombre.
Datation du mobilier : IIIe s. de n. è.

Comblements supérieurs du puits 1609

Us 10000
Lot de 56 tessons en céramique comprenant (fig. 273) :
10 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Dr. 37 ; résiduels par rapport au 
reste du mobilier).
1 éclat de panse en terra nigra (résiduel).
14 tessons en céramique commune claire (panses de cruches et bord de pot 
à lèvre en gouttière).
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5 tessons de fond d’une cruche sans doute assez grande à engobe blanc 
(pâte tardive).
21tessons en commune sombre tournée dont plusieurs bords de pots à lèvre 
en bourrelet ou en amande.
2 tessons de panse épaisse d’amphore Dr. 20 ; 1 morceau à pâte fine et 
claire d’amphore gauloise de type 4 et deux tessons indéterminés.
Datation du mobilier :  IIIe -IVe s. de n. è.
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Fig.273 Mobilier céramique de la structure 
10000 © F. Labaune-Jean, Inrap

Us 10001
Lot de 60 tessons en céramique comprenant (fig. 274) :
3 tessons en sigillée, en provenance de Gaule de l’Est (Dech. 72, Drag. 33 et 37).
1 tesson de bord d’écuelle M22 en terra nigra (résiduel).
21 tessons de panses et fonds en céramique commune claire (cruches).
3 fragments de mortier.
30 fragments en céramique commune sombre dont des bords de pots à lèvre 
en bourrelet ou en amande.
2 fragments d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier :  IIIe-IVe s. de n. è.
Monnaies : Antoninien, Postume, Cologne, 269 ap. J.-C. , Période, 260-275 
ap. J.-C.
Antoninien, Tetricus I, Imitation locale, 275-283 ap. J.-C. , Période, 275-
294 ap. J.-C.
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Fig.274 Mobilier céramique de la structure 
10001 © F. Labaune-Jean, Inrap

Us 10002
Lot de tessons en céramique comprenant (fig. 275) :
10 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (résiduels)
3 tessons en sigillée de Gaule de l’Est (Dech. 72, Drag. 43 et Ch318).
2 tessons en terra nigra (résiduels).
17 tessons en céramique commune claire (3 fonds).
1 tesson de fond à engobe blanc (même individu que l’us 10000).
1 tesson de panse de mortier.
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48 tessons en céramique commune sombre dont une bord d’écuelle à lèvre 
arrondie, un fragment de coupe tripode et des pots à lèvre en bourrelet ou 
en amande.
2 tessons de panse d’amphore Dr. 20 à engobe blanc dilué sur la surface 
externe.
1 tesson de panse d’amphore à pâte fine Gauloise 4 de Narbonnaise.
2 tessons d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : IIIe-IVe s. de n. è.
Monnaies : Antoninien, Gallien, Trèves, 257-258 ap. J.-C., Période 238 – 
260 ap. J.-C.
Antoninien, Victorin, Atelier indéterminé, 269-271 ap. J.-C. , Période, 260-
275 ap. J.-C.
Nummus, Constantin I, Trèves, 336-337 ap. J.-C. , Période, 330-348 ap. 
J.-C.

2 imitations locales au type Divus Claudius, après 271 ap. J.-C. 
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Fig. 275 Mobilier céramique de la structure 
10002 © F. Labaune-Jean, Inrap

Us 10003
Lot de 83 tessons en céramique comprenant (fig. 276) :
9 tessons en sigillée de Gaule du Centre dont des fragments de Drag. 43 et 
Drag. 37, d’assiette Curle 23 et d’un gobelet Dech. 72 à décor excisé.
2 tessons de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
24 tessons en céramique commune claire dont un fragment de panse avec 
reste de graffiti.
1 bord de pot type Besançon en céramique non tournée.
38 tessons en céramique commune sombre dont des pots à lèvre en 
bourrelet, une jatte à marli et des écuelles à panse rentrante et lèvre 
arrondie.
8 tessons de panse d’amphores (Dr. 2/4, 20, gaul. 4 et indét.).
Datation du mobilier : hétérogène, mais éléments récents des IIIe-IVe s. de n. è.

Us 10004
Lot de 17 tessons en céramique comprenant (fig. 275) :
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre dont un fond de mortier ou de 
coupe ?
3 tessons en céramique commune claire dont un bord de pot (?).
7 tessons en céramique commune sombre dont un bord à bourrelet de pot à 
panse verticale.
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Fig. 275 Mobilier céramique de la structure 
10003-10004 © F. Labaune-Jean, Inrap

5 tessons de panse d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier :  IIIe s. de n. è.
Monnaie : Sesterce, Hadrien, Rome, 100-103 ap. J.-C., Période 96 – 117 
ap. J.-C.

Us 10005 (amalgame entre les matériaux de la semelle de fondation 
effondrée et les couches supérieures aspirées)

Lot de 14 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Centre de datation hétérogène (Drag. 29 et 
37).
1 tesson de panse de coupe carénée en terra nigra.
5 tessons de panse en commune claire.
1 grand morceau de mortier à pâte claire (provenance indéterminée).
2 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre rentrante 
arrondie.
2 tessons de panse d’amphore (gauloise ?).
Datation du mobilier : hétérogène, mais éléments du IIIe s. de n. è.

2.2.10.5 Un témoignage complémentaire au 3-5 rue de Saint-Malo ?

Sur la fouille du 3-5 rue de Saint-Malo, réalisée en 1995, les vestiges 
d’un aménagement tardif de datation incertaine font écho à ceux décrits 
précédemment. En effet à cet emplacement situé à un peu plus de 50 m 
à l’est, deux profondes fosses quadrangulaires de 3.60 m d’ouest en est, 
par 3.00m du nord au sud, ont été mises en évidence. Comme sur le site 
de Coysevox, ces creusements traversent la totalité de la stratigraphie 
archéologique ainsi que les strates des bords de la chaussée du cardo 
présent sur ce site, pour atteindre l’affleurement du substrat. Par ailleurs, 
tout comme dans le cas présent une couche de de matériaux compactés 
(ici des blocs de schiste mêlés de gravats) comblait ces excavations sur 
environ 0.60 m d’épaisseur. Contrairement à ce qui a pu être constaté sur 
le site de l’allée Coysevox, le tout était scellé par un remblai n’ayant pas 
fourni d’indices de datation permettant de savoir quand les creusements 
avaient été définitivement occultés. Quelques éléments mobiliers montrent 
seulement que ceux-ci sont postérieurs au milieu du IIe s. Enfin les derniers 
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Fig. 276 Localisation de la 
fouille de l’allée Coysevox 
par rapport aux principales  
fouilles voisines. 
Le prolongement vers l’est 
du tracé du radier 1899 
aboutit à l’emplacement des 
deux massifs de fondations 
exhumés lors de la fouille 
des établissements Picard 
3-5 rue de Saint-Malo en 
1995. 
Ceci suggère qu’il pourrait 
s’agir d’installations 
complémentaires faisant 
partie d’un même dispositif 
ou que la présence de l’arc 
supposé de la rue de saint-
Malo matérialise une limite 
urbaine forte qui a déterminé 
l’emplacement de l’ouvrage 
de l’allée Coysevox © Inrap 

niveaux d’utilisation de la chaussée, conservés sur une largeur de 4.80m entre ces 
deux fosses qui empiètent largement sur celle-ci, suggèrent que la rue a encore été 
utilisée après leur installation. Ils montrent également que, peut-être comme sur 
le site de l’allée Coysevox, on souhaitait préserver cet espace de circulation. Pour 
le 3-5 rue de Saint-Malo, le constat est assez logique compte tenu de l’importance 
incontestable de cet axe à l’échelle de la ville, importance confirmée plus tard par 
les observations effectuées non loin de là lors de la fouille du couvent des Jacobins.

La stratigraphie archéologique jouxtant cet ouvrage à l’est et à l’ouest avait 
presque intégralement disparu en raison de la présence de perturbations. Il n’est 
donc pas possible de savoir si de part et d’autre de celui-ci, existaient d’autres 
creusements moins profonds permettant de supposer des prolongements. Ces 
vestiges, se situent exactement dans l’axe de l’ouvrage observé allée Coysevox, qui 
correspond approximativement à celui des decumani de la ville (fig. 276). 
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forte qui a déterminé 
l’emplacement de l’ouvrage de 
l’allée Coysevox.   
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Ce constat, ainsi que les similitudes de mise en œuvre observées, conduisent 
à supposer que ces aménagements peuvent être contemporains et faire 
partie d’un même projet avorté. 

2.2.10.6 Un premier projet de fortification urbaine ?

Si l’on admet l’hypothèse énoncée précédemment, la taille imposante des 
aménagements exhumés, tant sur le site de Coysevox que sur celui de la rue 
de Saint-Malo, ainsi que les modalités de leur implantation dans le tissus 
urbain (empiètement total ou partiel sur le domaine public), suggèrent 
qu’ils se rapportent à une fortification. La tranchée 1239 à plan absidial, 
pourrait correspondre au futur emplacement d’une « tour en fer à cheval ». 
Celle-ci serait adossée à une courtine matérialisée par la tranchée 1899 et sa 
semelle de fondation partiellement construite. La largeur de cette dernière 
(proche de 4.00m) est similaire à ce qui a été observé sur le castrum de 
Rennes et correspond à ce qui est fréquemment relevé sur ce type d’ouvrage 
(Pouille 2008, p.73 ; Boudeau 3009, p. 59-62). La position de cette tour 
hypothétique, jouxtant le tracé d’une rue est tout à fait logique, notamment 
si l’on envisageait l’existence d’une porte ou d’une poterne. Comme cela 
peut souvent être observé sur ces ouvrages défensifs, celle-ci en aurait 
protégé l’accès. Le maintien apparent de la chaussée et de ses abords, non 
touchés par l’écrêtement observé ailleurs sur le site, plaident en faveur de 
cette option. Les dimensions de cette hypothétique tour, d’un diamètre 
externe de près de 7.30m présentant une saillie de 5m par rapport à la 
face de la courtine, correspondent à ce qui est souvent rencontré (Boudeau 
2009, p.80). Les deux massifs de fondations fouillés rue de Saint-Malo, 
dans l’axe du tronçon de courtine supposé de l’allée Coysevox, sont les 
seuls indices archéologiques actuellement recensés qui font écho à cette 
hypothèse. Qu’il s’agisse de l’emplacement d’un arc monumental, comme il 
a été admis, ou d’un aménagement prolongeant la future fortification (porte 
fortifiée), leur position suffit à valider l’existence d’une limite importante 
dans le tissu urbain de la fin du haut-Empire. Limite qui aurait pu servir 
d’assise au projet de fortification. Le report de ces vestiges sur le cadastre 
napoléonien mène d’ailleurs à un constat intriguant. Il apparait en effet 
qu’une succession de limites parcellaires prolonge ce tracé vers l’est jusqu’à 
la rue d’Antrain (fig. 277). Une rapide enquête documentaire menée par P. 
Poilpré (Inrap), dans le cadre d’un autre dossier, semble toutefois indiquer 
que celles-ci ne succèdent pas à un découpage antérieur. En effet une très 
vaste parcelle dénommée (Beausseporte) se serait développée dans cette 
zone avant la mise en place du parcellaire lanièré de l’époque moderne. Ceci 
n’exclue cependant pas la possibilité que quelques points de repère hérités 
de ce tracé de l’antiquité tardive aient servi pour appuyer ces découpages 
modernes.

2.2.10.7 Un projet revu à la baisse ?

Si l’on admet l’hypothèse énoncée précédemment et qu’on la juxtapose au 
tracé du castrum, on remarque alors que cette limite s’articule presque à 
angle droit avec le prolongement de la face orientale de celui-ci (fig. 277). 
Cette dernière ne fossilise pas le tracé d’une rue du haut-Empire mais est 
très proche du cardo C’’3, dont on a récemment retrouvé les vestiges sur le 
site de l’Hôtel-Dieu. Ce constat peut-il signifier qu’on prévoyait d’implanter 
la fortification jusqu’à la limite septentrionale matérialisée sur le site de 
Coysevox et de la rue de Saint-Malo ? Aucun autre indice archéologique 
direct ne permet actuellement de valider cette hypothèse. On remarque 
cependant qu’un tel projet aurait englobé le centre géographique de la 
ville antique où l’on suppose depuis quelque temps que se situait le forum. 
Par ailleurs le rempart septentrional ainsi projeté longe le decumanus 
D1. Cette rue de 4.40m de large (15 pieds), pour laquelle on manque 
malheureusement de documentation, semble avoir été un axe urbain 
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assez important si l’on en juge par la nature des constructions le bordant 
(Le Cloirec, Desfonds 1998). A l’est, il est en effet jalonné sur sa face 
méridionale par une domus assez élaborée mise en évidence sur le parking 
de la Place Hoche en 1994 (Pouille 2008, p.189-198). Une galerie portique 
monumentale dont les stylobates massifs avaient été perçus en 1988 lors de 
la fouille de la Zac Saint-Malo-Ille révèle son importance non loin du site 
de Coysevox. Enfin c’est la rue qui semble se prolonger le plus loin sur le 
côté occidental de la ville. Elle y est aussi jalonnée au sud par les thermes 
publics dits « de la rue d’Echange » et au nord par du bâti assez élaboré 
observé en 1989 au 56-58 rue de Dinan (Pouille 2008, p.316, Goupil 
1988,1989, 1990). Enfin il semblerait que deux voies importantes de la cité 
s’y raccordaient à chacune de ses extrémités (étude personnelle en cours en 
vue d’une communication dans le colloque « Chemins » prévu en mai 2021 
à Rennes). 

Fig. 277 Mise en évidence des limites de 
parcelles prolongeant vers l’est le tracé 
supposé de fortification avortée sur le fond 
cadastral napoléonien © Inrap

Thermes publics

0 500m
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En poussant plus loin le raisonnement et en proposant de refermer le tracé 
de cet hypothétique projet dans le prolongement de la limite occidental du 
castrum, on obtient une zone remparée couvrant près de 21 hectares, soit 
entre 1/3 et ¼  de l’étendue maximale de la ville du haut-Empire. Au lieu 
des 1/10e que représente le castrum définitif. Notons ici que pour les 53 
villes fortifiées à l’époque tardive étudiées récemment par J. Boudeau, le 
rapport de proportion habituel est compris entre 1/3 et 1/7. Seules quelques 
rares exceptions se situent en dehors de cette fourchette. On connait à 
ce jour plusieurs cas de fortifications tardives dont les projets, au départ 
ambitieux ont été restreints sans doute faute de moyens (Bayard 2019, 
p.125 ; Fourdrin 2019, p.136-137). L’hypothèse proposée pour Rennes 
ne paraît donc pas aberrante même si elle manque encore d’argumentaire 
solide. 

2.2.11 De l’abandon du quartier au IVème siècle à l’époque moderne

Si l’on excepte les comblements supérieurs des deux puits 1609 et 1595, qui 
ont livré des éléments remontant à l’antiquité tardive, les seuls témoignages 
de l’abandon des lieux sont fournis par les remblais scellant les structures 
étudiées au paragraphe précédent. Ces remblais à dominante organique, 
particulièrement riches en restes animaliers correspondent à l’évidence à 
des rejets de type dépotoir. Le contexte le plus riche de tous et présentant 
le moins de perturbation (US1161) a été étudié en détails (cf. étude 
archéozoologique § vol.2). Il montre qu’il s’agit essentiellement de rejets 
de boucherie similaires à ceux qui ont été exhumés non loin de là lors de 
la fouille du couvent des Jacobins et qui remontent à la même période 
(Le Cloirec 2016). La nature même de ces rejets, dont on imagine bien les 
nuisances notamment olfactives, qu’ils généraient, montre bien que dès le 
début du IVème siècle, ce quartier est totalement abandonné. 

La seule trace de fréquentation de ce secteur de la ville pour la période 
médiévale est une sépulture isolée partiellement conservée datée par C14 

entre la fin du IXe et le début du XIe siècle. Sa situation à cinq mètres de 
la chaussée du cardo permet de supposer qu’un cheminement occasionnel 
existait encore à cet emplacement. 
Cette sépulture en pleine terre est celle d'un individu masculin âgé de plus 
de vingt ans. Le squelette très incomplet (absence du crâne inexpliqué, de 
nombreuses côtes et ossements de la partie supérieure du corps présentent 
de nombreux stigmate d'arthrose. Une étude des restes osseux a été 
entreprise, mais ces résultats ne sont pas développés ici compte tenu du 
caractère isolé de cette tombe. Les données sont conservées et archivées 
pour un usage ultérieur.

Les témoignages d’occupation postérieurs correspondent à de multiples 
perturbations d’époque moderne, plus ou moins vastes, ayant gommé une 
bonne partie des vestiges antiques. Elles ont été évoquées au début de ce 
rapport et n’ont pas fait l’objet d’une étude détaillée.
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3 L’apport de la fouille à la connaissance de l’urbanisme de 
la ville antique

La fouille de cette parcelle s’est révélée frustrante à bien des égards. En 
effet le morcellement extrême des vestiges, dû aux nombreuses et vastes 
perturbations, a souvent juste permis de les entrevoir beaucoup trop 
superficiellement. 

Cette vision très lacunaire de l’évolution de ce quartier contraste avec la 
quantité du mobilier surtout céramique et monétaire, qui témoigne du 
dynamisme de ce secteur de la ville. En cela le constat rejoint celui qui a été 
fait non loin de là sur le Couvent des Jacobins et au 3-5 rue de Saint-Malo 
(Le Cloirec 2008, 2016). Il semble confirmer que le centre névralgique de la 
cité n’est pas très éloigné. Ce dynamisme, qui implique des transformations 
nombreuses, est sans doute en grande partie à l’origine des lacunes qui 
ont pu être observées dans les secteurs où la stratigraphie antique était 
encore présente. Ceci est notamment illustré par la bande de terrain 
correspondant à la zone 1. Malgré son épaisseur relativement importante, 
les aménagements anciens, remaniés à de multiples reprises par des 
terrassements antiques successifs, n’y étaient quasiment pas conservés, ou 
trop partiellement pour être compris. Dans la partie nord-est du site, un peu 
moins endommagée, le constat est similaire. Des horizons stratigraphiques 
entiers, occupant une position intermédiaire, ont été partiellement gommés. 
Ils n’ont été retrouvés que sous la forme de strates bouleversées dont les 
rares lambeaux encore présents n’ont pas permis de comprendre la nature 
de l’occupation de ces espaces. La succession de limites occupant quasiment 
un même tracé, notamment à la jonction des zones 3 et 4, mais aussi à celle 
des zones 1 et 2 a elle aussi singulièrement compliqué la perception des 
vestiges. En effet de part et d’autre de ces parois se gommant partiellement 
les unes les autres, les sols, mal conservés ou absents n’ont pas permis de 
compenser les lacunes ainsi créées. 

D’un îlot à vocation artisanale au bâti de terre et bois à un quartier plus 
résidentiel ?

Ces difficultés à percevoir les occupations primitives sont également 
imputables au fait qu’il s’agit pour beaucoup d’installations précaires se 
développant sur des surfaces assez restreintes. Elles sont équipées de sol 
de terre battue et dotées d’une architecture rudimentaire. Les nombreux 
tronçons de négatifs de sablières ou d’alignements de poteaux observés, 
confirment cette omniprésence de constructions à pans de bois. Les restes 
d’appareils de chauffe, plus ou moins aménagés selon les cas (en zone 
4-sud), ou qui se sont succédés rapidement au même emplacement (en 
zone 3), ou encore techniquement élaborés, comme les fours de verriers, 
témoignent d’une prépondérance des activités artisanales dans ce secteur.

Pour autant, excepté comme dans le dernier exemple évoqué, faute d’indices 
caractéristiques, il n’est pas possible d’identifier leur nature. Quelques 
artefacts exhumés çà et là dans des contextes le plus souvent isolés : 
fragments de bronze en partie fondus, rares restes de creusets, scories, un 
fragment de moule à statuette en terre blanche, quelques pesons, et bien 
sur des déchets de travail du verre, semblent confirmer l’existence des 
artisans, sans toutefois permettre de les localiser. Par ailleurs il ne s’agit que 
d’indicespeu abondants,ce qui n’assure pas qu’ils sont réellement rattachés 
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à une officine présente sur les lieux. A défaut de restes caractéristiques 
tels que ceux qui étaient conservés dans le puits 1609, qui suggèrent 
la présence de foulons ou de teinturiers en bordure du cardo, il est 
malheureusement impossible de savoir à quel type d’activité se rattachent 
les vestiges exhumés.

Ainsi qu’on le constate souvent à Rennes, sur Coysevox ces petites entités 
disparaissent par la suite, alors queleur succèdent des constructions à 
l’architecture plus élaborée. Celles-ci recourent à des fondations maçonnées 
au mortier, ce qui n’implique pas nécessairement une élévation en dur 
comme le montre l’unité 12. Malgré le peu d’informations dont on 
dispose à leur sujet, puisqu’elle se développent majoritairement en dehors 
de l’emprise du site, on perçoit clairement qu’il s’agit de grandes entités 
foncières. Elles confirment un accaparement de l’espace urbain par les plus 
aisés, phénomène aujourd’hui bien identifié dans de nombreuses villes. Dans 
le cas présent, même si l’on ne dispose pas des informations permettant 
de les caractériser précisément, ces grandes entités s’inscrivent dans la 
logique de l’évolution du quartier. Il s’agit sans doute de deux propriétés 
se développant sur 50 pieds de large (unités 3 et 12) et sur 120 pieds de 
long, si elles se prolongent jusqu’au decumanus D11 situé au nord du site, 
ce qui parait assez probable notamment pour l’unité 3 étudiée en détail au 
(§ 2.1.6). Sur le côté occidental de l’îlot auquel appartient le site fouillé, 
deux entités au moins semblent pouvoir être identifiées à cette époque. 
Comme seule leur paroi orientale bordée de sols bétonnés a été reconnue 
sur le site, elles ne font pas l’objet d’une présentation détaillée faute d’être 
documentées (cf. § 1.2.1, page 51-52). Néanmoins, leur positionnement 
au sein de l’îlot est intéressant. En effet la ruelle decumane identifiée en 
zone 6 montre qu’il existe une division de celui-ci à cette époque. Cette 
ruelle, située à 140 pieds du decumanus D1 permet de restituer la présence 
d’au moins deux entités bordant le cardo occidental C1. Les vestiges 
observés, notamment la présence de deux départs de murs est-ouest accolés 
appartenant à des constructions différentes, le révèlent incontestablement. 
Pour la première propriété, qui borde la ruelle decumane au sud, une 
emprise de 70 pieds par 25 de large est admissible si celle-ci atteint le cardo. 
Ceci laisse une vaste emprise disponible de 70x120 pieds pour l’unité se 
développant à l’angle du cardo C1, à moins que cet espace particulièrement 
vaste ne soit distribué en plusieurs unités. En tout état de cause pour l’une 
et l’autre des deux constructions identifiées, même si leur nature ne peut 
être identifiée, la présence de sols bétonnés soigneusement mis en œuvre 
ne laisse aucun doute quant à leur importance.L’espace qu’elles sont 
susceptibles d’occuper y est évidemment intimement lié (fig. 278). 

Ce panorama malheureusement très lacunaire en raison de la position de 
la zone étudiée s’accorde bien avec ce que l’on connait du quartier pour 
cette époque. En effet non loin de là à l’ouest se développaient les thermes 
publics. De l’autre côté du cardo D1, sur la ZAC Saint-Malo Ille plusieurs 
vastes demeures urbaines, révélées notamment par la présencede vestiges 
d’hypocaustes rayonnants confirment l’aspect plutôt résidentiel de ce 
secteur de la ville à la fin du haut-Empire (Goupil 1988-89).

En définitive, malgré des données très lacunaires, les apports à la 
connaissance de la ville antique et de son évolution sont assez significatifs. 
Certains vestiges, pour pouvoir être interprétés, ont toutefois nécessité de 
nombreux recoupements d’indices. Ceci laisse évidemment la porte ouverte 
à la discussion. Certaines questions, comme celle de la fortification tardive 
partiellement avortée, mériteront d’être réexaminées à la lumière des 
découvertes futures.

1. Nomenclature Pouille 2008
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Fig.278 Restitution des emprises E. Collado, Inrap
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Fig. 168 Coupe du négatif 1341 uniquement retrouvé dans le témoin stratigraphique séparant les fosses liées à l'unité 8 de l'horizon suivant  E.Collado, Inrap 157

Fig. 169 Mise en évidence du négatif de poteau 1500 à l'extrémité nord de 1494 © Y. Letho-Duclos, Inrap  157

Fig. 170 Coupes 20 et 93 mettant en évidence le sol de schiste 1610/1337 correspondant probablement à un horizon antérieur. [...] © E.Collado, Inrap 157

Fig. 171 Mise en évidence du  plan de la construction, cohérent en termes de métrologie © E.Collado, Inrap 158

Fig. 172 Plan des vestiges de l'unité 8 et leur localisation sur le site © E.Collado, Inrap 160

Fig. 173 Coupes 27,57, et 93 avec mise en évidence des US constituant l'unité 8 © E.Collado, Inrap 162

Fig. 174 Vue du négatif de sablière 1407 et des sols contemporains 1380 à l’ouest et 1517 à l’est © S.David, Inrap 163

Fig. 175 Vue zénithale de la sablière 1357 matérialisant la limite méridionale de l’emprise de l’unité 8. [...] © O. Maris-Roy, Inrap 163

Fig. 176 Plan et coupe des vestiges de l’unité 8 conservés au niveau du plot sud ceinturé par le creusement 1239 © E.Collado, Inrap 163

Fig. 177 Vue zénithale du foyer 1443 pendant la fouille © O. Maris-Roy, Inrap 164

Fig. 178 Vue de la cuve 1197 l’épaulement visible au premier plan ainsi que le surcreusement du fond sont dus à l’emploi de la mini-pelle, qui a été 

nécessaire pour terminer la fouille en toute sécurité © Inrap 166

Fig. 179 Vue et profil de la structure 1199 totalement fouillée[...] © R. Battais, Inrap 166

Fig. 180 Cuves 1313 à droite et 1712 à gauche en cours de fouille. L’important affaissement des couches dans 1712 est bien visible ici [...]© C. Samuelian, Inrap 167

Fig. 181 Coupe associant le profil de la fosse 1197 et les vestiges de la partie nord de l'unité 8 © E.Collado, Inrap 167

Fig. 182 Vue de la cuve 1313 en cours de fouille [...]. © C. Samuelian, Inrap 168

Fig. 183 Vue de l’emmarchement présent dans l’angle nord-ouest de la cuve © C. Samuelian, Inrap 168

Fig. 184 Vue de la couche de mortier de chaux tapissant le fond du creusement © C. Samuelian, Inrap 169

Fig. 185 vue de l’empreinte de planche dont la disposition suggère qu’elles ont été installées dans le mortier frais, juste avant que la couche 

de terre cuite concassée 2073 ne soit installée © C. Samuelian, Inrap 169

Fig. 186 Détail des restes ligneux imprégnés de mortier de chaux © C. Samuelian, Inrap 169

Fig. 187 Sol d’utilisation de la cuve constitué par une couche de pierraille de schiste bleuté soigneusement compactée © C. Samuelian, Inrap 170

Fig. 188 Vue du puits 1595 au moment de sa mise en évidence.[...]  © Inrap 171

Fig. 189 Canalisation 2016. Elle est scellée par une recharge du trottoir (US1875) datable au plus tôt du début du IIème siècle.[...] © C. Cornillot, Inrap 171

Fig. 190 Vue de l’extrémité occidentale de la canalisation 2016 © C. Cornillot, Inrap 172

Fig. 191 Plan et coupe de la cuve 1313 © E.Collado, Inrap 173

Fig.192 Mobilier céramique de la structure 1824 © F. Labaune-Jean, Inrap 175

Fig. 193 Mobilier céramique de la structure 1785 © F. Labaune-Jean, Inrap 175

Fig. 194 Mobilier céramique de la structure 1618 © F. Labaune-Jean, Inrap 176

Fig. 195 Mobilier céramique de la structure 1201 © F. Labaune-Jean, Inrap 177

Fig. 196 Mobilier céramique de la structure 2061 © F. Labaune-Jean, Inrap 178

Fig. 197 Proposition de restitution des deux états successifs de l'Unité 8 © E.Collado, Inrap 179

Fig. 198 Vue du puits 1609 en début de fouille [...] © C. Bélanger, Inrap 180

Fig. 199 Coupe nord-sud du puits 1609 avec description des US de remplissage © E.Collado, Inrap 181

Fig. 200 Mobilier céramique de la structure 10007 © F. Labaune-Jean, Inrap 182

Fig. 201 Mobilier céramique de la structure 10008 © F. Labaune-Jean, Inrap 183

Fig. 202 Mobilier céramique de la structure1824 © F. Labaune-Jean, Inrap 183

Fig. 203 Mobilier céramique de la structure 10010 © F. Labaune-Jean, Inrap 184

Fig. 204 Mobilier céramique de la structure 10011 © F. Labaune-Jean, Inrap 185

Fig.205 Mobilier céramique de la structure 10012 © F. Labaune-Jean, Inrap 186

Fig.206 Mobilier céramique de la structure 10013 © F. Labaune-Jean, Inrap 186

Fig.207 Mobilier céramique de la structure 10014 © F. Labaune-Jean, Inrap 187
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Fig.208 Mobilier céramique de la structure 10015 © F. Labaune-Jean, Inrap 187

Fig. 209 Mobilier céramique de la structure 10016 © F. Labaune-Jean, Inrap 188

Fig. 210 Mobilier céramique de la structure 10017 © F. Labaune-Jean, Inrap 188

Fig. 211 Vue du radier 1608 dont le tracé est nettement décalé par rapport au mur 1003 de l’horizon suivant [...] © C. Baillieu, Inrap 189

Fig. 212  Localisation de la tranchée de récupération 1457 et du radier 1608 [...] © E.Collado, Inrap 189

Fig. 213 Vue de l’extrémité nord du tronçon de trottoir conservé.[...] © C. Cornillot, Inrap 191

Fig. 214 Vue de l’alignement de poteaux US1371, 1373, 1375 et 1377 et 1377bis, dont les calages en schiste permettent de percevoir 

précisément l’emplacement © Y. Letho-Duclos, Inrap 191

Fig. 215 Plan et coupes des poteaux constituant l'unité 10 © D. Pouille, Inrap 192

Fig. 216 Plan et coupe des vestiges de l’unité 11 conservés au niveau du plot sud ceinturé par le creusement 1239 © D. Pouille, Inrap 193

Fig. 217 Vue générale des us 1281 et 1282 et du solin 1292 matérialisant la limite d’une construction au sud © P. Cocherel Inrap  193

Fig. 218 Vue du solin 1292 © P. Cocherel Inrap 194

Fig. 219 Localisation de l’unité 11 en bordure du cardo et de la ruelle © D. Pouille, Inrap 194

Fig. 220 Localisation des vestiges de l’unité 12 et des espaces A, B, C © D. Pouille, Inrap 196

Fig. 221 Vue du négatif de poutre 2078 conservé dans l’écorché du mur 1812 qui borde la chaussée © C. Bélanger, Inrap 196

Fig. 222 Vue du tronçon de mur 1036 contre lequel une langue de remblai résiduel 1411 parait venir s’appuyer. © S. David, Inrap 197

Fig. 223 Reliquats du mur 1391. Cette maçonnerie peu fondée s’articulait probablement au sud avec le mur 1036 lui aussi assez peu fondé © C. Baillieu, Inrap 197

Fig. 224 Vue de la jonction entre les murs 1395/1670 à droite, 1392 en bas, 1003/1394 à gauche et 1391 en haut  © C. Baillieu Inrap  198

Fig. 225 Vue verticale des murs 1003, 1394, 1391 à l’ouest et 1036 au sud © C. Baillieu Inrap  198

Fig. 226 Les lambeaux du sol de mortier 1414 situés à la même altitude que l’arase de mortier lissée du mur 1003 sont visibles [...] © C. Baillieu, Inrap  199

Fig. 227 Coupes 1 et 57 avec mise en évidence des murs et niveaux caractérisant l’horizon 6 et l’unité 12 © E. Collado, Inrap 199

Fig. 228 face sud du mur 1003, sur laquelle on observe le mortier sommairement lissé lors de son montage © C. Baillieu, Inrap 200

Fig. 229 face sud du mur 1394/1003, sur laquelle on observe le mortier sommairement lissé lors de son montage © C. Baillieu, Inrap 200

Fig. 230 vue de la face nord du tronçon de mur 1036 [...] © C. Baillieu, Inrap 200

Fig. 231 Vue de l’espace se développant au nord de 1003 [...] © C. Baillieu Inrap 201

Fig. 232 Vue du tronçon de mur 1036 contre lequel une langue de remblai résiduel 1411 parait venir s’appuyer [...] © Samuel David Inrap 202

Fig. 233 Mobilier céramique de la structure1264 © F. Labaune-Jean, Inrap 203

Fig. 234 Vue des murs 1003 et du prolongement 1394 (à droite) installé dans un second temps [...] © C. Baillieu, Inrap 204

Fig. 235  Extrémité est du mur 1394 dont la tranche dépourvue d’arrachement semble indiquer qu’il s’appuyait simplement contre une maçonnerie 

antérieure © C. Baillieu, Inrap 204

Fig. 236 Mise en évidence de l'emprise de l'unité 12 au sein de l'îlot © E.Collado, Inrap 205

Fig. 238 Vue verticale de la zone concernée. Le cliché rend bien compte de l’état médiocre de la stratigraphie contemporaine [...] © Y. Letho-Duclos, Inrap 206

Fig. 239 Solin 1300 au premier plan et sol 1294 affaissé © R. Battais Inrap 207

Fig. 240 Partie sud du solin 1259, qui s’articule avec le solin 1300 [...]  © R. Battais, Inrap 207

Fig. 241 Vue du solin 1259/1300 [...] © R. Battais, Inrap. 208

Fig. 242 Seul le tronçon nord du solin 1750 est ici conservé.[...] © R. Battais, Inrap 208

Fig. 243 Coupe 93 mettant en évidence le profil de la sablière 1679 ponctuellement conservée en partie sommitale des vestiges © E. Collado, Inrap  209

Fig. 244 Vue du sol 1264 encore présent au-dessus de la structure 1313 grâce à l’affaissement de son remplissage [...] © R. Battais, Inrap 209

Fig. 245 Coupe nord-sud du témoin sud-est avec mise en évidence des perturbations 1239 et 1899 © E.Collado, Inrap 210

Fig 246 Localisation du témoin sud et des perturbations antiques tardives 1239 et 1899 © E.Collado, Inrap 211

Fig. 247 Vestiges de l'horizon 3 identifiés au niveau du témoin sud-est © Inrap 212

Fig. 248 US 1404, vue zénithale de l’US charbonneuse comblant la structure 1415[...] © O. Maris Roy Inrap 213

Fig. 249 Vue zénithale du foyer 1415. L’absence de rubéfaction notable des parois traduit un fonctionnement [...] © O. Maris Roy Inrap 213

Fig. 250 Vue de la zone occupée en partie centrale par la structure de combustion 1415 [...] © O. Maris Roy Inrap 213

Fig. 251 Mobilier céramique de la structure 1504 © F. Labaune-Jean, Inrap 214

Fig. 252 vestiges de l’horizon 4 identifiés au niveau du témoin sud-est © D. Pouille, Inrap  215

Fig. 253 US 1485 fouillée jouxtée par l’aménagement en pierre 1487© F. Lecampion, Inrap 215

Fig. 254 Localisation des perturbations antiques tardives 1239 et 1899 situées dans l’angle sud-est de la fouille © E. Collado, Inrap 216

Fig. 255 Localisationet 3 © E. Collado, Inrap 217

Fig. 256 Vue du sondage de contrôle mené dans le talutage de sécurité au pied du bâtiment bordant la parcelle au sud [...] © Inrap 218

Fig. 257 Sur le côté droit du cliché le bord du décaissement 1899 est perceptible [...] © Inrap 218

Fig. 258 Vue d’ensemble de l’aménagement 1899 et de son remplissage de gravats compactés depuis l’ouest [...] © Inrap 219

Fig. 259 Vue de détail de la surface du remblai compacté [...] © P. Nom, Inrap 220

Fig. 260 Ce sondage dans le remblai comblant 1899 permet d’apprécier la nature et la compacité du soubassement ainsi créé © P. Nom, Inrap 220

Fig. 261 Vue d’ensemble des deux aménagements depuis le sud. 1239 n’est pas intégralement fouillée ici, [...] © Inrap 221

Fig. 262 Vue de la tranchée 1239 depuis le nord. Le plan absidial de cette dernière est bien visible ici. [...]© Inrap 221

Fig. 263 Vue du remplissage de la tranchée 1239. Ce limon brun noirâtre à dominante organique est assez hétérogène [...] © Inrap 221
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Fig. 264 Vue du sondage de contrôle effectué dans le talutage de sécurité © Inrap 222
Fig. 265 Vue des empierrements successifs de la chaussée du cardo et de son accotement occidental coupés par 1899 dont les matériaux compactés 

sont visibles au premier plan © Inrap 222

Fig. 266 Vue d’ensemble de la zone bordant le cardo depuis le sud en début de fouille [...] © Inrap 223

Fig. 267 Vue d’ensemble de la zone bordant le cardo depuis le nord en début de fouille [...] © Inrap 223

Fig. 268 Le sondage de vérification mené dans l’angle sud-est de la fouille a permis de constater que la chaussée surplombe l’accotement [...] © Inrap 224

Fig. 269 Mobilier céramique de la structure 1161 © F. Labaune-Jean, Inrap 226

Fig. 270 Mobilier céramique de la structure 1238 © F. Labaune-Jean, Inrap 226

Fig. 271 Mobilier céramique de la structure 1574 © F. Labaune-Jean, Inrap 227

Fig. 272 Mobilier céramique de la structure 1202 © F. Labaune-Jean, Inrap 227

Fig. 273 Mobilier céramique de la structure 10000 © F. Labaune-Jean, Inrap 228

Fig. 274 Mobilier céramique de la structure 10001 © F. Labaune-Jean, Inrap 228

Fig. 275 Mobilier céramique de la structure 10002 © F. Labaune-Jean, Inrap 229

Fig. 275 Mobilier céramique de la structure 10003-10004 © F. Labaune-Jean, Inrap 230

Fig. 276 Localisation de la fouille de l’allée Coysevox par rapport aux principales  fouilles voisines  © Inrap  231

Fig. 277 Mise en évidence des limites de parcelles prolongeant vers l’est le tracé supposé de fortification avortée sur le fond cadastral napoléonien © Inrap 233

Fig. 278 Localisation de la fouille de l’allée Coysevox par rapport aux principales  fouilles voisines et à la trame des rues antiques [...] © Inrap  234

 238
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Rennes, 18 allée Coysevox  

Vol. 1

Rennes, 18 allée Coysevox

Description et état du site : le projet de construction d’un pavillon 
individuel est à l’origine de cette fouille menée en 2016 sur 623 m². 
La parcelle se situe en effet dans secteur particulièrement sensible de 
l’agglomération antique qui a fait l’objet de recherches nombreuses ayant 
à chaque fois révélé un riche patrimoine archéologique enfoui. Le site, 
bien que très largement perturbé à la fin de l’antiquité par d’importants 
terrassements, puis à l’époque moderne par de vastes carrières, recelait 
encore de nombreux vestiges d’époque romaine très morcelés. 

Notice : la parcelle se situe à égale distance de deux rues decumani, elle 
jouxte en revanche le côté ouest d’un cardo déjà été observé à plusieurs 
emplacements. 
Les aménagements les plus anciens sont quelques structures fossoyées et 
trous de poteaux qui témoignent de l’existence d’une occupation située aux 
environs du début de notre ère. Celle-ci semble être de peu antérieure à la 
mise en place de la trame urbaine. Les premières constructions apparaissent 
au cours de la 1ère moitié du Ier s. Il s’agit de bâtiments à fondations sur 
poutres sablières semi enterrées ou posées et à sols de terre battue. Deux 
petits fours circulaires accolés situés dans la partie centrale de l’îlot sont 
les seules traces d’un atelier de verrier légèrement postérieur. Parallèlement 
des activités artisanales se développent le long de la rue. Elles sont 
caractérisées par la présence de locaux à ossature de bois équipés de cuves 
enterrées. Ces installations ainsi que des indices provenant de puits voisins 
permettent de supposer la présence de teinturiers. L’apparition du bâti en 
dur a sans doute lieu au début du IIe s. Toute la zone nord de l’emprise 
fouillée correspond alors à l’arrière de grandes propriétés. A l’arrière de 
celles-ci, une vaste construction quadrangulaire est présente. Cette dernière, 
bordée au sud par une ruelle, pourrait correspondre à un bâtiment à 
vocation technique ou de stockage. Malheureusement l’absence de sol et 
d’indices ne permet pas d’être plus précis. Cette configuration perdure 
jusque vers la seconde moitié du IIIe siècle. A la fin de l’antiquité l’espace 
public que constitue le cardo, ainsi que ses abords, sont barrés par une 
large tranchée de fondation liée à un projet de construction monumentale. 
Celle-ci semble juste avoir été ébauchée car ses fondations maçonnées 
sont restées inachevées. Leur largeur importante évoque une possible 
fortification. Son implantation s’accompagne d’un nivellement important 
du terrain qui suggère l’établissement d’un glacis défensif. Seul le cardo, 
qui demeure en relief par rapport au reste du terrain est épargné par ces 
terrassements. L’emplacement de cet ouvrage inachevé est ensuite remblayé 
par une multitude d’ossements animaux correspondant au dépotoir d’une 
boucherie, ce qui entérine l’abandon du quartier au IVe s.

Les lieux semblent ensuite totalement désertés, avant d’appartenir par la 
suite au Couvent des Jacobins, puis d’être lotis à partir de la fin de l’époque 
moderne.
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Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 

Rennes, 18 allée Coysevox  

Vol. 2

Rennes, 18 allée Coysevox

Description et état du site : le projet de construction d’un pavillon 
individuel est à l’origine de cette fouille menée en 2016 sur 623 m². 
La parcelle se situe en effet dans secteur particulièrement sensible de 
l’agglomération antique qui a fait l’objet de recherches nombreuses ayant 
à chaque fois révélé un riche patrimoine archéologique enfoui. Le site, 
bien que très largement perturbé à la fin de l’antiquité par d’importants 
terrassements, puis à l’époque moderne par de vastes carrières, recelait 
encore de nombreux vestiges d’époque romaine très morcelés. 

Notice : la parcelle se situe à égale distance de deux rues decumani, elle 
jouxte en revanche le côté ouest d’un cardo déjà été observé à plusieurs 
emplacements. 
Les aménagements les plus anciens sont quelques structures fossoyées et 
trous de poteaux qui témoignent de l’existence d’une occupation située aux 
environs du début de notre ère. Celle-ci semble être de peu antérieure à la 
mise en place de la trame urbaine. Les premières constructions apparaissent 
au cours de la 1ère moitié du Ier s. Il s’agit de bâtiments à fondations sur 
poutres sablières semi enterrées ou posées et à sols de terre battue. Deux 
petits fours circulaires accolés situés dans la partie centrale de l’îlot sont 
les seules traces d’un atelier de verrier légèrement postérieur. Parallèlement 
des activités artisanales se développent le long de la rue. Elles sont 
caractérisées par la présence de locaux à ossature de bois équipés de cuves 
enterrées. Ces installations ainsi que des indices provenant de puits voisins 
permettent de supposer la présence de teinturiers. L’apparition du bâti en 
dur a sans doute lieu au début du IIe s. Toute la zone nord de l’emprise 
fouillée correspond alors à l’arrière de grandes propriétés. A l’arrière de 
celles-ci, une vaste construction quadrangulaire est présente. Cette dernière, 
bordée au sud par une ruelle, pourrait correspondre à un bâtiment à 
vocation technique ou de stockage. Malheureusement l’absence de sol et 
d’indices ne permet pas d’être plus précis. Cette configuration perdure 
jusque vers la seconde moitié du IIIe siècle. A la fin de l’antiquité l’espace 
public que constitue le cardo, ainsi que ses abords, sont barrés par une 
large tranchée de fondation liée à un projet de construction monumentale. 
Celle-ci semble juste avoir été ébauchée car ses fondations maçonnées 
sont restées inachevées. Leur largeur importante évoque une possible 
fortification. Son implantation s’accompagne d’un nivellement important 
du terrain qui suggère l’établissement d’un glacis défensif. Seul le cardo, 
qui demeure en relief par rapport au reste du terrain est épargné par ces 
terrassements. L’emplacement de cet ouvrage inachevé est ensuite remblayé 
par une multitude d’ossements animaux correspondant au dépotoir d’une 
boucherie, ce qui entérine l’abandon du quartier au IVe s.

Les lieux semblent ensuite totalement désertés, avant d’appartenir par la 
suite au Couvent des Jacobins, puis d’être lotis à partir de la fin de l’époque 
moderne.
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1 Étude du mobilier céramique, par Françoise Labaune-Jean (Inrap)

Avec intégration des datations numismatiques

Compte tenu du volume de céramique mis au jour sur l’opération de 
l’allée Coysevox et du temps disponible pour son étude, les lots, après 
lavage, ont été classés par ordre croissant d’unité stratigraphique pour être 
comptabilisé, trié et pour réaliser une première étude de leur composition, 
présentée dans le catalogue ci-dessous.
Les éléments caractéristiques ou les lots les plus significatifs ont été dessinés 
et/ou photographiés. Tous ne sont pas inclus dans le texte qui suit.
La totalité du mobilier (soit 17 782 restes) a été conditionnée par contexte 
et par ordre croissant d’US dans des caisses normalisées en suivant les 
normes en vigueur au SRA Bretagne.

1-1 Catalogue par contexte de découverte

Us 1002
Lot de 41 tessons en céramique comprenant :
2 éclats en sigillée du Sud et du Centre (drag. 35 et Lez. 084).
2 tessons de panse en terra nigra.
7 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont le haut de panse d’un 
gobelet à boire à lèvre effilée éversée et décor guilloché.
6 tessons en céramique à cuisson oxydante dont la panse d’une 
jatte tripode.
19 tessons en céramique commune sombre (pots à lèvre en bourrelet rond 
ou en méplat mouluré et assiette à lèvre arrondie).
4 tessons d’amphore (Dr. 20 et gauloise 5 à pâte brune).
Datation du mobilier : Hétérogène.

Us 1005
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
4 fragments de sigillée (Gaule du Centre), dont deux brûlés (bord de Drag. 
22).
1 tesson de pied annulaire appartenant à un récipient en terra nigra.
7 tessons à pâte oxydante (panses de cruche et un bord d’écuelle, sans doute 
commune réductrice brûlée).
6 tessons en céramique commune réductrice dont deux fonds (un à surface 
lissée).
Datation du mobilier :  hétérogène (iie s. de n. è. possible).
Monnaie, As, Néron, Lyon, 66 ap. J.-C., période 41-69 ap. J.-C.

Us 1005 (dans 1030)
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
1 fond de récipient en sigillée de Gaule du Sud et un marli de coupe en 
sigillée de Gaule du Centre.
1 éclat de bord de gobelet en céramique réductrice à pâte fine (Menez 145).
1 tesson de fond de cruche en commune claire.
2 bords de récipients en commune sombre (pot à lèvre en méplat mouluré et 
écuelle à lèvre rainurée).
5 morceaux d’amphores (Dr. 2/4 et gauloise à pâte brune).
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è.- début iie s. de n. è.
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Us 1007
Lot de 2 tessons en céramique correspondant à la panse fine d’une amphore 
gauloise à pâte brune (groupe de Thésée-Pouillé).
Datation du mobilier :  fin du ier s. de n. è. / iie s. de n. è.

Us 1008
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
1 fragment de bord d’écuelle Menez 50 en terra nigra.
1 éclat de panse d’amphore gauloise (groupe de Thésée-Pouillé).
3 tessons de panse en céramique oxydante.
1 tesson en céramique commune sombre tournée.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è., postérieur à 60.

Us 1009
Lot de 15 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord d’assiette Drag. 18 en sigillée (du Centre ? brûlé).
1 éclat de bord de coupe en terra nigra.
2 morceaux de panse en céramique réductrice à pâte fine.
11 tessons en céramique commune (claire et sombre).
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. - iie s. de n. è. à envisager.

Us 1010
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de panse en céramique commune claire.
6 tessons de panse en céramique commune sombre.
1 tesson de goulot d’amphore à pâte brune (groupe de Thésée-Pouillé).
3 tessons de panse d’amphore à pâte bicolore à engobe blanc (prod. 
Gauloise, type indét.).
Datation du mobilier :  postérieur au troisième quart du ier s. de n. è.

Us 1012
Lot de 5 tessons en céramique réductrice à pâte fine appartenant à un même 
pot ou gobelet à lèvre courte et panse globulaire à décor guilloché.
Datation du mobilier : iie s. de n. è. probablement

Us 1016
Lot de 7 tessons en céramique comprenant uniquement des morceaux 
de panse d’amphore. Visuellement, la pâte semble à rattacher à des 
productions ibériques, de type Pascual 1 (rose et beige sans revêtement).
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1017
Lot de 42 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée italique ou de type italique dont un bord de coupelle 
Goud. 27 et un bord d’assiette Goud. 15.
6 tessons en sigillée des ateliers de Gaule du Sud correspondant au profil 
complet d’une assiette Drag. 15a2.
3 tessons de cruche en céramique à engobe blanc.
13 tessons en terra nigra (Menez 125, 126 et coupe indét.).
1 tesson de panse de gobelet en céramique fine de type Beuvray.
1 éclat de base de cruche en céramique oxydante.
4 tessons en céramique commune sombre et 1 en commune non tournée.
9 tessons de panse d’amphores (Pasc. 1, Dr. 20 et indét.) dont un graffiti.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1018
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
1 éclat en terra nigra et 1 autre en céramique à engobe blanc.
4 tessons en céramique non tournée.
6 tessons de panse d’amphores (Pasc. 1 et Dr. 2/4 probable).
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.
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Us 1019
Lot de 81 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée (type italique et Gaule du Centre)
61 tessons en terra nigra correspondant à sept individus différents (M. 96, 
103, 125 et 126).
4 tessons en commune engobée (blanc et mica).
12 tessons en céramique non tournée dont un bord de pot à lèvre moulurée 
(type Besançon).
Datation du mobilier :  ier s. de n. è. (lot du début du siècle, dont la datation 
est repoussée au milieu du même siècle par un tesson en sigillée de Gaule du 
Centre ne pouvant être antérieur par la pâte).

Us 1020
Lot de 29 tessons en céramique comprenant (fig.1):
14 tessons en terra nigra (écuelle indét. Illustrée par son fond à pied 
annulaire et base de vase bobine).
6 tessons en céramique à pâte oxydante (commune, vernis rouge pompéien 
et engobe blanc).
6 tessons à pâte réductrice (tournée ou non).
3 tessons à beige verdâtre d’une amphore Halt. 70 (bord).
Datation du mobilier : fin du ier s. av. n. è. / début du ier s. de n. è.

 1020

0 10 cm
Fig. 1 Bord d’amphore - Us 1020 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1022
Lot de 4 tessons en céramique comprenant 3 fragments de panse et un de 
fond de cruches en céramique commune claire.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1025
Lot de 38 tessons en céramique comprenant (fig. 2):
3 tessons en sigillée dont un bord de bol Dr. 37.
21 tessons en céramique à pâte oxydante (cruches et mortiers : un dont le 
pourtour complet est conservé).
9 tessons en céramique réductrice correspondant à 2 écuelles et 4 pots.
5 fragments de panse d’amphore (Dr. 20, amphore gauloise de type 4 ? 
et indéterminé).
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du iie s. de n. è.

Us 1031
Lot de 5 tessons en céramique comprenant des morceaux de panse en 
commune claire, d’amphore Dr. 7/11 et un bord de coupe Menez 96 en 
terra nigra.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è. probable.

Us 1032
Lot de tessons en céramique comprenant (fig. 3):
46 fragments en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 18, 37, 38) et 6 en 
provenance des ateliers de Gaule du Centre (Drag. 37, 33 et 38, Curle 15).
1 petit tesson de panse de gobelet à parois fines et décor à la 
barbotine (épingle).
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1 tesson de panse de coupe carénée en terra nigra (résiduel).
65 tessons en céramique commune claire regroupant surtout des cruches 
(fonds et 4 bords), ainsi qu’un morceau de fond perforé (passoire) et un 
bord de pot à lèvre en gouttière.
4 tessons de mortier à pâte claire (1 bord).
23 tessons en commune à cuisson réductrice dont trois bords de pots à lèvre 
en méplat mouluré.
37 tessons d’amphorette gauloise de type G5 à revêtement externe blanc, 21 
tessons de panse à pâte fine d’une amphore G4 de Narbonnaise, 6 tessons 
dont un bord à lèvre en collerette horizontale (G12 probable).
8 tessons d’amphore de Bétique Dr. 20.
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. / début iie s. de n. è.

Us 1034
Lot de 18 tessons en céramique comprenant (fig. 4) :
2 éclats de panse en sigillée de Gaule du Sud dont un à décor moulé (Drag. 
37).
8 tessons en céramique commune claire dont deux bords de cruche.
3 tessons en commune sombre tournée dont un bord de pot à lèvre en 
méplat mouluré.
4 tessons de panse à pâte brune (amphore gauloise, groupe de Thésée-
Pouillé vraisemblable).
1 tesson de panse d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : fin ier s. / première moitié du iie s. de n. è.

Us 1035
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse d’un récipient (coupelle ou gobelet) en céramique fine à 
engobe sablé.
6 tessons en terra nigra dont deux bords de coupes carénées (Menez 96).

0 10 cm

1025

1025 1025

1025

1025

1025

1025

1025

1025 1025

Fig. 2 Principales formes recensées dans l’Us 
1025 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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1032

Fig. 3 Principales formes recensées dans l’Us 1032 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

0 10 cm

1034
1034

1034

Fig. 4 Fragments d ebords de récipients - Us 1034 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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1 tesson de panse de cruche en céramique commune claire.
6 tessons en céramique commune sombre.
Datation du mobilier : postérieur au milieu du ier s. de n. è.

Us 1039
Lot de 60 tessons en céramique comprenant (fig. 5) :
3 tessons en sigillée (deux de Gaule du sud – fond avec estampille mal 
imprimée et 1 du centre – panse de Drag. 27).
3 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord de gobelet à 
boire à petite lèvre.
8 tessons en céramique commune claire (panses).
12 tessons en céramique commune sombre (fond).
1 tesson de bord d’amphore à huile Dr. 20.
15 tessons d’amphore Dr. 2/4 gauloise (et peut-être 3 autres à engobe blanc 
externe).
13 tessons d’amphores gauloises.
2 tessons d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier :  fin ier s. / première moitié du iie s. de n. è.
Monnaies : As semi oncial, République, 58av – 41 ap J.-C. 
As, Néron, Rome, 64-68 ap. J.-C., période 41-69 ap. J.-C.
Dupondius, Domitien, Rome, 84-86 ap. J.-C., Période 69 – 96 ap. J.-C.
Dupondius, Trajan, Rome, 99-100 ap. J.-C., Période 96 – 117 ap. J.-C.

0 10 cm

1039

1039 1039 1039

1039

Fig. 5 Principales formes recensées dans l’Us 
1039 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap Us 1043

Lot de 136 tessons en céramique comprenant (fig.6) :
8 tessons en sigillée (2 type italique ; 5 de Gaule du sud – Drag. 18/27/36 ; 
1 Drag. 35-FAC de Gaule du Centre).
49 tessons en terra nigra dominés par des tessons de coupes Menez 110.
13 tessons en céramique à engobe blanc (cruche).
3 tessons de gobelet globulaire de type Beuvray.
1 tesson indéterminé à parois fines.
3 tessons en céramique réductrice à pâte fine (bord de gobelet M.145).
8 tessons en céramique commune claire (cruches surtout, mais un bord 
de couvercle).
2 tessons de mortier à pâte claire et lèvre en bandeau.
34 tessons en céramique commune sombre dont des bords à lèvre en 
méplat mouluré.
3 tessons en céramique modelée (un bord de pot de type Besançon et un 
bord de pot cylindrique à lèvre verticale).
Datation du mobilier : lot mélangé avec des éléments anciens du début du ier 
s. de n. è. et d’autres plus récents en usage à la fin du ier- début du iie s. de n. è.
Monnaie, As, Lyon 7-3av J.-C., période 58av – 41 ap J.-C. 

Us 1043 ?
Lot de 7 tessons en céramique comprenant : 3 tessons en terra nigra (M22 
et 126) associés à 4 tessons de panse d’amphore Pasc. 1 sans revêtement.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.
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Us 1047
Lot de 19 tessons en céramique comprenant :
8 tessons en terra nigra (bol et bord d’écuelle).
11 tessons en commune sombre (fond et panses).
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1050
Lot de 60 tessons en céramique comprenant (fig. 7):
4 fragments de sigillée (1 éclat de Gaule du Sud et 3 tessons de type italique 
dont une coupelle et un fond d’assiette avec extrémité d’estampille sur deux 
registres et graffiti ILANV…
21 tessons en terra nigra dont des coupes carénées M.96, 103 et 107, vases 
bobines M. 125-126 ? et 126, panse d’écuelle.

Fig. 6 Principales formes recensées dans 
l’Us 1043 : sigillée, terra nigra, mortier, 
commune oxydante, commune réductrice 
et céramique modelée © F. Labaune-Jean, S. 

Jean, Inrap
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5 tessons à parois fines (panse de gobelet de type Beuvray et fond étroit de 
gobelet à pâte claire et décor guilloché var. Beuvray).
2 tessons en céramique commune claire dont une écuelle à lèvre en 
bourrelet semi-circulaire épais.
1 tesson épais en commune sombre.
11 tessons en céramique modelée (bords de pots à lèvre moulurée 
type Besançon).
7 tessons d’amphores (Dr. 20 et Pasc.1)
Datation du mobilier : premier quart du ier s. de n. è. vraisemblable.

Us 1054
Lot de 76 tessons en céramique comprenant (fig.8) :
4 tessons de panse de gobelet de type Beuvray à décor de palmettes ou de 
chevrons.
24 tessons de récipients en terra nigra dont la moitié complète d’une coupe 
carénée, variante de M.96.
16 tessons engobés (panse de cruche à engobe blanc et fond de coupe à 
engobe micacé).
36 tessons en céramique modelée dont un petit pot à lèvre simple éversée et 
un bord à lèvre en large méplat horizontal mouluré.
2 tessons d’amphore Pasc. 1 à pâte rosée.
Datation du mobilier : premier quart du ier s. de n. è. vraisemblable.  

1050

1050

0 10 cm

Fig. 7 Fragments de récipients en sigillée - Us 
1050 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

0 10 cm

1054

1054

1054

Fig. 8 Coupe en terra nigra, pot modelé et bord 
de dolium - Us 1054 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap Us 1091-1092

Lot de 17 tessons en céramique comprenant :
2 tessons résiduels (col de cruche à engobe blanc et anse d’amphore Pasc. 1)
6 tessons en céramique commune sombre dont à un bord de pot à lèvre en 
méplat mouluré.
9 tessons de panse d’amphore gauloise (type 4 et 5).
Datation du mobilier : fin du ier s. de n. è. / première moitié du iie s. de n. è.

Us 1092
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en céramique commune sombre.
3 tessons de panse de cruche en commune claire.
1 éclat de panse d’amphore gauloise à pâte brune (atelier de Thésée-Pouillé).
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. / iie s. de n. è.
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Us 1103
Lot de 62 tessons en céramique comprenant :
12 tessons issus d’un premier ramassage livrant des fragments de datation 
hétérogène, la fourchette la plus récente étant fournis par des récipients de 
la fin du ier s. de n. è. – début du iie s. de n. è.
50 tessons plus homogènes avec des formes en usage au début du ier s. de n. 
è. (céramique à engobe blanc ou micacé, sigillée italique, céramique de type 
Beuvray et de type Besançon).
Datation du mobilier : début du ier s. de n. è. et transition fin du ier s. de n. 
è. / début du iie s. de n. è.

Us 1108
Lot de 36 tessons en céramique comprenant (fig. 9):
10 tessons en terra nigra avec quatre individus différents (coupes carénées 
M96, coupe M66 ? et écuelle M40).
1 petit fragment de gobelet cylindrique à parois fines, orné d’un décor 
moulé très fin (type Aco ?).
5 tessons de panse de cruche en céramique à engobe blanc.
10 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot épais à 
large lèvre en collerette.
7 tessons en céramique modelée.
3 tessons d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 

0 10 cm

1108 11081108 1108

1108

Us 1112
Mobilier insuffisant : bord d’assiette Halt. 1 en sigillée de type italique.
Datation du mobilier : fin du  ier s. av. n. è. / début du ier s. de n. è.

Us 1114
Lot de 63 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée (un bord Goud. 26 italique et un fond d’assiette de 
Gaule du Centre).
1 bord de coupe carénée M110 en terra nigra.
2 tessons de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
44 tessons de cruches en commune claire dont un bord à goulot étroit.
1 éclat de panse en céramique modelée.
6 tesson en céramique commune sombre tournée.
5 tessons d’amphores.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1115
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 tesson d’écuelle M11 livrant le profil complet du récipient.
3 tessons de panse en commune claire.
1 tesson d’épaule en commune sombre.
1 bord d’amphore gauloise 5 à pâte brune et 1 tesson indéterminé.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è.

Fig. 9 Principales formes recensées dans l’Us 
1108 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 1116
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire (cruche).
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1117
Mobilier insuffisant : 1 tesson d’amphore non déterminée.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1118
Lot de 199 tessons en céramique comprenant (fig. 10):
5 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 29, 37 et 51, panse d’assiette).
4 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37).
4 tessons de panse à engobe blanc.
2 tessons à engobe micacé dont un bord de petit pot.
33 tessons en terra nigra (M. 22, 29, 96, 103 et vases bobines).
1 tesson de bord de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
49 tessons de cruches en commune claire.
52 tessons de récipients en commune sombre (pots à lèvres rainurées, jatte 
et fond de passoire).
2 tessons d’amphore à huile Dr. 20.
38 tessons d’amphores gauloise à pâte brune avec ou sans engobe.
7 tessons d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. ou début du iie s. de n. è. 

Us 1119
Lot de 19 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond d’un gobelet à boire à décor d’épingles.
1 éclat de panse en céramique à engobe blanc.
9 tessons de panse en commune claire.
1 éclat de panse en commune sombre.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1120
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond d’assiette avec estampille complète OF. MVRRA.
1 tesson de bord de vase-bobine M126 en terra nigra.
1 tesson de panse en commune claire.
7 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en 
méplat mouluré.
1 tesson de panse d’amphore à huile Dr.20.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. (entre 41 et 79 pour 
l’estampille et 2° moitié de ce siècle pour la forme en commune sombre).

Us 1123
Lot de 8 tessons en céramique comprenant : 
1 éclat de panse de bol Drag. 37 à décor moulé en sigillée de Gaule 
du Centre.
4 tessons d’amphore gauloise 5 à pâte brune.
1 tesson d’épaule de cruche en commune claire.
2 tessons en céramique commune sombre.
Datation du mobilier :  début du iiee s. de n. è.

Us 1124
Lot de 37 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de panse d’une assiette en sigillée des ateliers de Gaule du Centre.
6 tessons en terra nigra (Menez 103 et 125).
1 fond de gobelet en parois fines.
1 éclat de panse de cruche en céramique à engobe blanc.
3 tessons à engobe micacé (couvercle et passoire).
5 tessons en céramique commune claire.

0 10 cm
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Fig. 10 Bords de cruches de l’Us 1118 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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9 tessons en céramique commune sombre.
2 tessons de panse en céramique non tournée.
8 tessons d’amphores (Dr. 20 et Gauloise).
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. /  début du iies. de n. è. (avec 
éléments plus anciens résiduels).

Us 1126
Lot de 8 tessons en céramique comprenant :
1 fragment de bord de coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule du Sud et 1 
éclat de panse en sigillée de Gaule du Centre.
1 tesson de panse (écuelle ?) en terra nigra.
1 tesson de bord en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson de panse de cruche en commune claire.
1 tesson de bord de pot à lèvre en méplat mouluré en céramique 
Datation du mobilier :  fin ier s. de n. è. /  début du iies. de n. è.

Us 1129
Lot de 13 tessons en céramique comprenant uniquement des petits éclats 
de panse issus de récipients de différentes catégories (amphores, commune 
claire et sombre, céramique non tournée). Le seul élément à noter est le 
bord d’une amphore de type Dressel 20 à lèvre plate (fig. 11).
Datation du mobilier :  fin ier s. de n. è. /  début du iies. de n. è.
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1129

Us 1131
Lot de 58 tessons en céramique comprenant :
12 tessons en terra nigra (formes : Menez 22, 96, 126 et var. 125).
1 éclat de panse en parois fines de type Beuvray.
1tesson de panse de gobelet à décor guilloché.
5 tessons en panse en commune claire.
30 tessons en commune sombre.
2 tessons en commune non tournée.
7 tessons d’amphores (Dr. 30 et Pasc. 1).
Datation du mobilier :  première moitié du ier s. de n. è. 

Us 1132
Lot de 10 tessons en céramique comprenant (fig. 12) :
2 tessons en terra nigra (coupe carénée et vase-bobine).
4 tessons en céramique à engobe blanc dont le pied d’un récipient balustre.
2 tessons en commune sombre tournée et 1 non tournée (type Besançon par 
l’aspect de la pâte).
1 tesson de panse d’amphore Dr. 20.
Datation du mobilier :  début du ier s. de n. è. 

Us 1135
Lot de 45 tessons en céramique comprenant (fig. 13):
1 éclat de collerette appartenant à une coupelle Drag. 35 en sigillée de 
Gaule du Centre.
1 éclat de panse en terra nigra avec restes de graffiti.
1 bord de gobelet cylindrique en céramique réductrice à pâte fine.
24 tessons de panses et fonds de cruches en commune claire.
2 fragments de panse de mortier à pâte claire.
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Fig. 12 Fond de cruche et pot - Us 1132 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Fig. 11 Bord d’amphore Dr. 20 - Us 1129 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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8 tessons en commune sombre.
6 tessons de panse d’amphore gauloise à rattacher aux productions du 
Centre-Ouest.
Datation du mobilier :  fin ier s. de n. è. /  début du iies. de n. è. 

Us 1136
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse moulée en sigillée de Gaule du Sud.
3 tessons de cruches en commune claire.
1 tesson de fond de mortier à pâte beige.
1 tesson de bord d’écuelle à lèvre effilée rentrante en commune sombre.
6 tessons d’amphores (Dr. 2/4 et Dr. 20).
Datation du mobilier :  fin ier s. de n. è. /  début du iies. de n. è.

Us 1139
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
1 fond d’assiette en sigillée de Gaule du Centre.
4 tessons en terra nigra (panse coupe carénée et vase-bobine).
1 tesson de bord de cruche en commune claire.
1 tesson d’anse en commune sombre.
1 tesson en céramique non tournée.
1 tesson de panse d’amphore gauloise du Centre-Ouest.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. 

Us 1140
Lot de 188 tessons en céramique comprenant (fig. 14):
1 éclat de panse d’une coupelle en sigillée de type italique.
62 tessons en terra nigra (formes : plusieurs coupes à profil particulier, 
coupes Menez96, vases bobines, pots à bord rentrant).
13 tessons en céramique à parois fines de type Beuvray (1 bord de gobelet et 
celui d’un autre retaillé de grand module).
11 tessons en céramique à engobe blanc (dont trois fonds de cruches), 10 
fragments à engobe micacé (pot et passoire), 5 fragments à pâte claire sans 
revêtement ajouté (cruches).
1 bord de mortier à bord en bandeau.
21 tessons en céramique commune sombre (pots à lèvre éversée en bourrelet 
ou en amande courte).
45 tessons en commune non tournée (bords de pots type Besançon et de 
vases à lèvres en méplat mouluré).
19 tessons d’amphores (Pasc. 1, Dr. 20 et indét.).
Datation du mobilier :  fin ier s. av. n. è. /  début du ier  s. de n. è.

Us 1141
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
5 fragments de récipients en terra nigra (formes : Menez 11 et 96).
1 éclat de panse à pâte claire (sans doute pot à engobe micacé).
1 fragment de panse d’amphore à pâte rose.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. 

Us 1142
Lot de 118 tessons en céramique comprenant (fig. 15):
2 fragments en sigillée de type italique (assiette Goud. 23 et fond de 
coupelle estampillée).
11 fragments de céramique à engobe blanc (panses de cruches).
10 tessons à engobe micacé (petit pot).
1 fragment de bord d’assiette à vernis interne rouge pompéien.
1 bord de plat en terra rubra.
1 éclat de panse guillochée en parois fines.
51 fragments en terra nigra (formes : Menez 22, 148 ?, 96, 125 et 126).
2 fragments en céramique commune claire.
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Fig. 13 Gobelet et graffiti - Us 1135 © F. Labaune-

Jean, S. Jean, Inrap
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Fig. 14  Principales formes recensées dans 
l’Us 1140 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

4 tessons en céramique commune sombre.
23 tessons en céramique non tournée (pot de type Besançon).
11 tessons de panse d’amphore à pâte rose (Pasc. 1 probable).
Datation du mobilier :  fin ier s. av. n. è. /  début ier  s. de n. è..

Us 1146
Lot de tessons en céramique comprenant (fig. 16):
4 tessons en terra nigra.
1 éclat de panse de cruche en commune claire.
1 éclat de panse d’amphore gauloise à pâte brune de Gaule du Centre- Ouest.
1 tesson de bord d’amphore à pâte bien cuite et lèvre à bourrelet (Dr. 2/4 ?).
Datation du mobilier :  postérieur au milieu du ier s. de n. è



17II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

1142

1142

1142

1142

1142
1142

1142
1142

1142

1142

1142

1142

1142

1142

1142

0 10 cm

Us 1151
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse d’amphore à pâte beige jaune (Dr. 
7/11 probablement).
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1153
Lot de 19 tessons en céramique comprenant :
8 tessons de récipients en terra nigra.
1 tesson de panse de cruche en commune claire, 7 à engobe blanc (bord de 
cruche) et 2 bords en céramique à engobe micacé.
1 tesson de panse en céramique non tournée.
Datation du mobilier :  début du ier s. de n. è. 

Us 1158
Mobilier insuffisant de facture antique : panse en commune claire et à 
engobe blanc, fond de pot en commune sombre.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. ?

Us 1161
Lot de 101 tessons en céramique comprenant (fig. 17):
8 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37) et 1 à vernis marbré 
(provenance indéterminée).

Fig. 15 Principales formes recensées dans l’Us 
1142 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Fig. 16 Bord d’amphore - Us 1146 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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1 éclat de panse de gobelet à parois fines guillochées (résiduel).
1 tesson en céramique à engobe orange marbré (cruche).
1 tesson de panse à engobe blanc.
27 tessons en céramique commune claire dont un bord de pichet ansé.
2 fragments de mortier à lèvre en collerette épaisse (en usage au iies. de n. è.).
43 tessons en céramique commune sombre (formes identifiées par les 
bords : écuelles, coupe à marli, pots à lèvre verticale en amande ou effilée, 
pot à bord en bourrelet de section triangulaire).
17 tessons de panse d’amphores (Dr. 20, forme méditerranéenne probable, 
avec panses résiduelles d’amphore gauloise et de Lipari).
Datation du mobilier :  iiie s. de n. è.
Monnaies, As, Lyon, 41-42 ap. J.-C., période 41-69 ap. J.-C.
Sesterce, Marc-Aurèle, Rome, 161-175 ap. J.-C., Période 161 – 180 ap. 
J.-C. 
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Fig. 17 Principales formes recensées dans l’Us 
1161 : sigillée, commune sombre © F. Labaune-

Jean, S. Jean, Inrap

Us 1164
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse de coupelle Goud. 27 en sigillée de type italique.
1 tesson de base de gobelet de type Beuvray.
1 tesson d’anse de cruche à engobe blanc et 1 tesson de panse en céramique 
à engobe micacé.
1 tesson de panse en commune sombre.
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1 tesson de panse en céramique non tournée.
5 tessons d’amphores (Pasc. 1).
Datation du mobilier :  première moitié du ier s. de n. è.

Us 1169
Lot de 16 tessons en céramique comprenant :
4 tessons de récipients en terra nigra (formes : Menez 125 et 126).
2 tessons d’un gobelet à décor en chevrons de type Beuvray.
3 tessons en céramique commune sombre (Bords de pots à lèvre éversée).
6 tessons en céramique non tournée (bord de pot type Besançon).
1 tesson de panse d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier :  première moitié du ier s. de n. è. 

Us 1172
Lot de tessons en céramique comprenant (fig. 18):
10 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 27, 35 et 37) et 22 de Gaule 
du Centre (Drag. 18 et 37).
43 tessons en terra nigra (formes : Menez 16, 55, 75, 96, 107 ? et 126).
63 tessons en céramique réductrice à pâte fine (gobelets à petite lèvre en 
bourrelet).
1 fragment de bord de coupelle à engobe sablé.
8 tessons de fond d’un gobelet à décor d’épingles disposées en quadrillage.
125 tessons en céramique commune claire (cruches).
263 tessons en céramique commune sombre (pots à lèvre en méplat 
mouluré ou éversée en bourrelet rond.
2 tessons d’un pot cylindrique en céramique non tournée.
29 tessons d’amphore Dr. 2/4 de facture gauloise.
111 fragments d’amphores gauloises à pâte brune de Gaule du Centre-
Ouest (2 NMI).
2 fragments d’amphore Dr. 20.
2 fragments de panses d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : fin du ier s. de n. è..

Us 1173
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse de vase-bobine à baguette en terra 
nigra avec surface très abîmée. 
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Décapage proximité Us 1174
Lot de 23 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond de coupe en terra nigra. 
1 tesson de bord de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
2 tessons de panse en céramique commune claire (cruche).
9 tessons en commune sombre (fond de pot).
1 tesson indéterminé non attribuable en l’état à une phase 
chronologique précise.
9 tessons d’amphores (dr. 7/11, Dr. 2/4, gauloise à pâte brune).
Datation du mobilier :  à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è. 

Us 1175
Lot de 19 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de panse d’assiette Drag. 18 en sigillée de Gaule du Centre.
3 tessons en terra nigra (Menez 110 et 125).
1 tesson de fond de cruche en céramique à engobe blanc.
3 tessons appartenant à une même coupe à décor guilloché en céramique 
réductrice à pâte fine.
6 tessons en céramique commune claire.
4 tessons en céramique commune sombre (dont un bord de pot à 
lèvre éversée).
Datation du mobilier :  fin du ier s. de n. è.
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Fig. 18 Principales formes recensées dans l’Us 1172 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 1176
Mobilier insuffisant : 2 tessons en terra nigra (bord de coupe Menez 96), 1 
éclat de panse en commune claire et un autre d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1178
Lot de 24 tessons en céramique comprenant (fig. 19):
4 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (Drag. 24/25 et 
panses indét.).
2 tessons de cruche en céramique à engobe blanc.
2 tessons en céramique réductrice à pâte fine (bord de gobelet à boire à 
petite lèvre).
4 tessons de panse en céramique commune claire dont le profil complet 
d’une écuelle à lèvre en bourrelet de section triangulaire.
7 tessons en céramique commune sombre dont deux bord de petits pots à 
lèvre en bourrelet rond.
Datation du mobilier :  fin ier s. de n. è. /  début du iies. de n. è.

0 10 cm
1178, nettoyage

Fig. 19 Ecuelle en commune claire - Us 1178 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1179
Lot de 6 tessons en céramique appartenant au même fond d’une petite 
cruche à engobe blanc.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1182
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en terra nigra.
1 tesson de bord de pot à lèvre en méplat mouluré en commune sombre.
3 tessons d’amphores (Dr. 20 et gauloise à pâte brune).
Datation du mobilier :  seconde moitié du ier s. de n. è. /  première moitié du 
iies. de n. è.

Us 1183
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
5 tessons d’un même récipient en terra nigra (Menez 125).
4 tessons de panse de cruches en commune claire.
1 tesson de panse d’amphore Dr. 2/4.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è. 

Us 1184
Lot de tessons en céramique comprenant (fig. 20):
2 éclat de panse en sigillée de Gaule du Sud et du Centre.
1 tesson de pied annulaire de cruche à engobe blanc.
12 tessons en terra nigra (Menez 22, 126).
2 bords de gobelets en céramique réductrice à pâte fine.
7 tesson en céramique commune claire (cruches).
7 tessons en céramique commune sombre (pots à lèvre en méplat et à lèvre 
en bourrelet éversée).
6 tessons d’amphores (Pasc. 1, Dr. 2/4 et indéterminée).
9 tessons appartenant au haut d’une amphore gauloise de type 5 à pâte brune.
Datation du mobilier :  fin ier s. de n. è. /  début du iies. de n. è. (mobilier 
mêlé avec éléments plus anciens du début du ier s. de n. è.)
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Us 1185
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse de cruche à engobe blanc.
1 bord de jatte tripode à engobe micacé.
3 tessons dont la base de vase-bobine en terra nigra (Menez 126).
1 tesson de panse en commune claire.
2 tessons en commune sombre (fond).
1 fragment de fond de pot en céramique modelée.
1 anse d’amphore indéterminée (Pasc. 1 possible).
Datation du mobilier :  première moitié du ier s. de n. è. /  début du iies. de n. 
è.

Us 1186
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse de cruche à engobe blanc.
2 tessons en terra nigra.
1 tesson de panse en commune claire.
2 tessons en céramique non tournée.
2 tessons d’amphore.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1187
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire et 2 fragments 
de panse en céramique non tournée.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1188
Lot de 7 tessons en céramique comprenant (fig. 21):
1 tesson de bord d’écuelle Menez 22 en terra nigra.
2 tessons dont un fond en céramique commune claire.
1 goulot très étroite en pâte oxydante fine appartenant à un flacon à parfum 
de type lagène.
3 tessons de panse d’amphores.
Datation du mobilier : ier s. de n. è., (sans doute début ou première moitié).

Us 1193
Lot de 90 tessons en céramique comprenant (fig. 22):
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (Drag. 15/17).
31 tessons en terra nigra (éléments de formes reconnues : Menez 22, 126 et 
fond de bol).
1 tesson de bord d’un récipient indéterminé à engobe orange.
18 tessons de cruche à engobe blanc (bord).
1 tesson de bord de jatte à engobe micacé probable.
10 tessons de panse en commune claire.
14 tessons en commune sombre.
13 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Pasc. 1, Dr. 20 et opercule), dont 2 
morceaux probables de gauloise à pâte brune intrusifs au regard du reste du lot.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.
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Fig. 20 Principales formes recensées dans l’Us 
1184 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Fig. 21 Goulot de flacon - Us 1188
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Fig. 22 Principales formes recensées dans 
l’Us 1193 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1194
Lot de tessons en céramique comprenant (fig. 23):
6 fragments en sigillée de type italique, de Gaule du Sud et du Centre 
(Goud. 17, Drag. 15-17 et Ritt. 5).
3 fragments de panse d’un gobelet à parois fines de type indéterminé 
(lyonnais ?).
77 tessons en terra nigra (formes : Menez 22, 40, 17 ?, 96, 103, 125, 126, 
137 ?).
65 tessons de cruches en céramique à engobe blanc.
3 tessons en céramique à engobe micacé (couvercle et pot à lèvre rainuré).
8 tessons de panse de cruche en céramique commune claire.
48 tessons en céramique commune sombre (bords de pots à lèvre éversée).
25 tessons en céramique non tournée (bords de pots de type Besançon).
7 tessons d’amphore à huile Dr. 20.
2 tessons d’amphore Lipari.
2 autres d’amphore Pasc. 1.
10 tessons d’amphores indéterminés.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.
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Fig. 23 Principales formes recensées dans l’Us 
1194 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Fig. 25 Principales formes recensées dans l’Us 
1201 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1198
Lot de 29 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule du Centre.
9 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche à 
embouchure en trompette.
18 tessons de panse d’une amphore à huile Dr. 20.
1 morceau d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. /  première moitié du iies. de n. è. 

Us 1200
Lot de 18 tessons hétérogènes en céramique comprenant (fig. 24):
1 tesson en terra nigra dont un bord de coupe carénée Menez 103 résiduel.
1 tesson de fond de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
7 tessons en céramique commune claire (bords de cruches).
4 tessons en céramique commune sombre (dont le profil complet d’une 
écuelle).
5 tessons d’amphores (Dr. 20, panse de Gauloise 4 et fond de gauloise à 
pâte brune).
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. /  première moitié du iies. de n. è. 

Us 1201
Lot de 84 tessons en céramique comprenant (fig. 25):
2 fragments de sigillée en provenance de Gaule du Sud et du Centre (Drag. 
27 et panse moulée).
5 tessons en terra nigra (vase bobine Menez 126 résiduel).
4 tessons permettant de restituer le profil complet d’un petit gobelet à boire 
à parois fines.
5 tessons en céramique réductrice à pâte fine (coupe et gobelet).
28 tessons en céramique commune claire (cruches).
19 tessons en commune sombre (pots et écuelles).
3 tessons de panse en céramique non tournée (résiduels).
2 tessons de panse d’amphore Dr. 20.
16 tessons d’amphores gauloises (2 NMI).
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. /  première moitié du iies. de n. è. 

Us 1202
Lot de 39 tessons en céramique comprenant (fig. 26):
1 tessons plus anciens (sigillée, terra nigra, commune claire).
20 tessons en céramique commune sombre avec pots à lèvre verticale en 
bourrelet ou en amande.
3 tessons d’amphores (Dr. 20, gauloise 4 ?).
Datation du mobilier : iiie s. de n. è.
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Fig. 26 Bords de pots en commune sombre - 
Us 1202 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap Monnaies, Sesterce, Antonin le pieux, Rome, 141-161 ap. J.-C., Période 

138 – 161 ap. J.-C.
Sesterce, Marc-Aurèle, Rome, 161-180 ap. J.-C., Période 161 – 180 ap. 
J.-C.

Us 1203
Lot de 20 tessons en céramique comprenant :
2 tessons résiduels (terra nigra, engobe blanc).
12 tessons de cruches en céramique commune claire.
6 tessons en céramique commune sombre.
Datation du mobilier : iiie s. de n. è.

Us 1204
Lot de 31 tessons en céramique comprenant (fig. 27):
18 tessons antiques résiduels.
1 tesson de panse de récipient en céramique à l’éponge.
10 tessons en céramique commune sombre (pots à lèvre verticale).
1 bord de mortier à pâte orange lustrée et 1 bord de pot ou pichet à pâte 
orange lustrée.
Datation du mobilier : iiie et/ou ive s. de n. è.
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Fig. 27 Principales formes recensées dans l’Us 
1204 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1210
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse d’un récipient en terra nigra.
4 tessons de panse et col en céramique commune sombre.
4 tessons d’amphores (Lipari, gauloise à pâte brune et indéterminée).
Datation du mobilier : lot insuffisant, en usage à partir de la fin ier s. de n. è. 
au plus tôt.

Us 1213
Lot de 45 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse en sigillée de type italique.
6 tessons en céramique engobée (blanc ou mica).
11 tessons en céramique non tournée (pots de type Besançon).
3 tessons de panses d’amphores Pasc. 1 non engobée.
Datation du mobilier : début ou première moitié du ier s. de n. è. 
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Us 1217
Lot de 8 tessons en céramique comprenant (fig. 28):
1 tesson de bord de cruche à engobe blanc. 
1 tesson de bord de cruche en commune claire.
6 tessons appartenant à un pot à lèvre éversée en bourrelet (production 
rennaise) en commune sombre.
Datation du mobilier : début ou première moitié du ier s. de n. è. 

Us 1220
Mobilier insuffisant : 1 fragment de grès clair (Puisaye ?) et un bord de 
pichet à décor marbré (« à la cuve »).
Datation du mobilier : xviiie-xixe s.
Antiquité.

Us 1221
Lot hétérogène de 4 tessons en céramique : fragment de panse antique, 2 
tessons modernes et un fragment de fond de pot de fleur récent.
Datation du mobilier : hétérogène.

Us 1223
Mobilier insuffisant : 1 fragment de bord de mortier et 1 haut de pot (2 
NR) à petite lèvre en amande verticale.
Datation du mobilier : iies. de n. è. ou plus.

Us 1224
Mobilier hétérogène regroupant 14 tessons en céramique : 7 antiques, 1 
tesson de panse médiévale et 6 de facture moderne (grès normand).
Datation du mobilier : hétérogène.

Us 1225
Lot de 31 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de bord de coupelle drag. 35 en sigillée de Gaule du Sud.
2 tessons en céramique commune claire.
12 tessons en commune sombre (petit gobelet ou pot et goulot de bouteille 
globulaire).
16 tessons d’amphores (Dr. 20, Dr. 2/4 et pâte de gauloise 4).
Datation du mobilier : première moitié du iies. de n. è. 

Us 1227
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en céramique commune sombre.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1230
Mobilier hétérogène : 3 tessons antiques associés à un fragment de panse 
avec pâte en usage à partir de la fin du Moyen Âge.
Datation du mobilier : hétérogène.
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Fig. 28 Principales formes recensées dans l’Us 
1217 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 1236
Mobilier insuffisant et mélangé : éléments anciens avec tessons sans doute 
du iies. de n. è. et tessons tardifs (?).
Datation du mobilier : hétérogène.

Us 1238
Lot hétérogène avec des tessons en céramique en usage dans la première 
moitié du ier s. de n. è. (sigillée, céramique à engobe blanc, terra nigra 
et amphores) mêlés à des éléments tardifs (commune sombre, sigillée et 
céramique à l’éponge). Total de 104 fragments (fig. 29).
Datation du mobilier : hétérogène, avec pour les plus récents, un usage aux 
iiie-ive s. de n. è.

Us 1241
Lot de 4 tessons en céramique comprenant :
1 bord de coupelle Goud. 27 en sigillée de type italique.
2 tessons en terra nigra.
1 pointe d’amphore Dr. 2/4.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 

Us 1242
Lot de 21 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de sigillée (italique et Gaule du Centre).
6 tessons en céramique à engobe blanc (cruche).
2 tessons en terra nigra (bord de coupe Menez 96).
8 tessons en céramique commune sombre.
2 tessons d’amphore Pasc. 1. 
1 éclat de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : lot du début du ier s. de n. è. avec deux éléments en 
usage à partir de la seconde moitié du ier  s. de n. è. 

Us 1243
Lot de 3 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de gobelet à boire à lèvre courte verticale en céramique 
réductrice à pâte fine.
2 tessons de panse de cruche en céramique oxydante.
Datation du mobilier : à partir du milieu du ier s. de n. è.

Us 1249
Lot de 104 tessons en céramique comprenant (fig. 30):
6 tessons en sigillée de Gaule du Sud (drag. 29b, assiette et 
coupelle fragmentaires).
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Fig. 29 Principales formes recensées dans l’Us 
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3 tessons appartenant à des fonds d’assiettes en sigillée de Gaule du Centre.
4 tessons en terra nigra (Menez 126 et 71).
1 bord de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
40 tessons de cruches en céramique commune claire.
33 tessons en céramique sombre (pots de grand module, écuelle 
archéologiquement complète et pot globulaire).
8 tessons de panse d’amphore Dr. 2/4.
8 tessons d’amphores Pasc. 1.
Datation du mobilier : milieu du ier s. de n. è., pas antérieur à 40 de n. è.

Us 1250
Lot de 5tessons en céramique comprenant : 1 tesson de pot antique en 
céramique commune sombre et 4 tessons en usage à partir du xve siècle.
Datation du mobilier : fin xve s. /  xvie   s.

Us 1252
Lot de 5 tessons en céramique regroupant quelques éléments antiques avec 
trois tessons médiévaux.
Datation du mobilier : xive-xve s. 

Us 1253
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse d’amphore Pasc. 1
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1254
Lot de 4 tessons en céramique comprenant : 1 éclat de panse en parois 
fines à décor guilloché, 2 tessons de panse en terra nigra et un fragment en 
céramique commune claire ou sombre brûlé.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. ? 

Us 1258
Lot hétérogène de 160 tessons en céramique comprenant (fig. 31):
3 tessons en sigillée (Gaule du Centre, drag. 38 et 46 ?).
1 tesson de base de gobelet de type Beuvray (résiduel).
2 tessons en terra nigra (résiduel).
4 tessons en céramique réductrice fine (gobelets).
64 tessons en céramique commune claire (surtout des panses de cruches 
assez complètes).
71 tessons en commune sombre (pots divers avec éléments tardifs).
Datation du mobilier : lot mêlant des formes du ier s., du iie s. et des vases 
tardifs des iiie-ive s. de n. è.
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Fig. 30 Principales formes recensées dans l’Us 
1249 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 1260
Mobilier insuffisant se rattachant par les pâtes à la période antique sans 
précision possible (commune, amphore et terra nigra).
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1262
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en commune claire (cruche et écuelle).
1 tesson de bord de mortier à pâte claire.
1 tesson de panse d’amphore Gauloise de Narbonnaise.
Datation du mobilier : iie s. de n. è. 

Us 1263
Mobilier hétérogène : éléments du Ier avec autres en usage au IIe siècle.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. et iie s. de n. è. 

Us 1264
Lot de 54 tessons en céramique comprenant (fig. 32):
2 tessons de drag. 37 en sigillée de Gaule du Sud.
1 tesson de bord de coupe carénée en terra nigra.
2 tessons de panse à engobe blanc.
2 tessons en céramique réductrice à pâte fine.
24 tessons de panse en céramique commune claire.
1 fragment de mortier à lèvre en bandeau.
8 tessons en céramique commune sombre (bord à lèvre en méplat mouluré).
1 anse d’amphore Dr. 20.
10 tessons d’amphores gauloise.
4 tessons d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : hétérogène, pour les éléments les plus récents : fin ier 
s. de n. è. / iie s. de n. è. 
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Fig. 31 Principales formes recensées dans l’Us 
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Us 1265
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
1 tesson en sigillée de Gaule du Sud (coupelle Ritt. 12).
3 tessons de panses en commune sombre.
1 bord de cruche en commune claire.
Datation du mobilier : 2° quart / 3° quart du ier s. de n. è.

Us 1269
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
1 bord d’assiette Drag. 15-17 en sigillée de Gaule du Sud.
4 tessons de panse en commune sombre.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. probable.

Us 1270
Lot de 10 tessons en céramique hétérogènes : 6 antiques et 4 médiévaux (à 
partir du xve s.)
Datation du mobilier : hétérogène.

Us 1271
Mobilier insuffisant : fond de mortier à pâte claire.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1272
Lot de 5 tessons en céramique de facture antique (commune sombre, terra 
nigra, amphore).
Datation du mobilier : ier s. de n. è. ?

Us 1275
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord de coupe carénée en terra nigra.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1276
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en terra nigra (Menez 126).
4 tessons de panse de cruche en commune claire.
1 tesson d’écuelle en commune sombre.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. / début du iie s. de n. è. 

Us 1280
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de coupe carénée Menez 96 en terra nigra.
1 tesson d’anse de cruche en commune claire.
2 tessons en commune sombre.
2 tessons d’amphores.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è. 
Monnaie : Denier, Duché de Bretagne, Jean III Le Bon, 1312-1341
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Fig. 32 Bord de cruche et mortier - Us 1264 
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Us 1281
Lot de 59 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Dr. 18b et Drag. 37).
1 tesson de bord de Drag. 37 en sigillée de Gaule du Centre.
1 éclat de panse de gobelet en parois fines indéterminées.
1 tesson de bord de gobelet à lèvre en bourrelet en céramique réductrice à 
pâte fine.
34 tessons en céramique commune claire (cruches).
1 bord de mortier à lèvre en collerette.
12 tessons en céramique commune sombre (bords de pots à lèvre en méplat 
mouluré).
5 tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : début du iie s. de n. è. 

Us 1282
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
1 tesson en terra nigra.
1 tesson de panse d’un récipient en céramique réductrice à pâte fine.
1 anse de cruche en commune claire.
2 tessons de mortier.
5 tessons en céramique commune sombre.
1 tesson de panse d’amphore gauloise à pâte claire et fine.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié ier s. de n. è. / courant 
du iie s. de n. è. 

Us 1283
Lot de 9 tessons de panse de facture antique mais insuffisants pour affiner 
la datation.
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. /  début du iie s. de n. è. 
iie-iiie s. de n. è.
Antiquité.

Us 1286
Mobilier insuffisant : 4 tessons. Seuls les deux fonds de gobelets en 
céramique réductrice à pâte fine permettent d’indiquer que le mobilier est 
postérieur au milieu du ier s. de n. è.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1291
Lot de 44 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord d’assiette Goud. 28 en sigillée de type italique.
4 tessons de panses en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 18 ?, 37 et 24-25).
6 tessons de panses lisses en terra nigra.
7 tessons de panse de cruche à engobe blanc.
2 tessons en céramique commune claire. 
7 tessons en céramique commune sombre.
1 tesson de panse non tournée.
14 tessons d’amphores (Dr. 20, Dr. 2/4, Pasc. 1, gauloise à pâte brune).
Datation du mobilier : mobilier mélangé avec éléments du début du ier s. de 
n. è. et d’autres postérieur au milieu de ce siècle. 

Us 1293
Lot de 21 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en sigillée de Gaule du Centre.
9 tessons de panse à pâte claire.
2 tessons de panse de mortier à pâte claire et engobe blanc.
5 tessons de panse en céramique commune sombre.
Datation du mobilier : iiie s. de n. è. ?
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Us 1294
Lot de 31 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 18).
1 tesson de bord de coupe en terra nigra. (résiduel).
10 tessons en céramique commune claire.
14 tessons en céramique commune sombre (bord de pot ou gobelet à lèvre 
verticale et surface lissée).
3 tessons d’amphores (Dr. 20, gauloise à pâte brune et indét.).
Datation du mobilier : iiie s. de n. è., avec éléments résiduels

Us 1296
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée.
4 tessons en commune claire.
1 panse de mortier à pâte orange rouge.
4 tessons de panse en commune sombre.
1 bord d’amphore.
Datation du mobilier : iie s. de n. è. ou plus ?

Us 1307
Lot de 14 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 18 et 35/36).
3 tessons de panse lisse en terra nigra. 
1 éclat de panse en parois fines à engobe sablé.
2 tessons à engobe rouge.
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson de bord de cruche en commune claire à embouchure en chapiteau 
mouluré.
3 tessons en commune sombre>.
1 tesson d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / iie s. de n. è. 
Monnaie : As, Claude Ier, atelier indéterminé, 41-42 ap. J.-C., période 41-
69 ap. J.-C.

Us 1313
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord et panse de coupe Drag. 29 en sigillée 
de Gaule du Centre avec scène de course de chiens (fig. 33).
Datation du mobilier : milieu du ier s. de n. è.

0 10 cm1313
Fig. 33 Bord de coupe en sigillée moulée - Us 
1313 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1316
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse d’écuelle en terra nigra et 1 tesson 
de fond de petit pot en céramique commune sombre.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. 

Us 1322
Lot de 3 tessons de panse appartenant à un même récipient en céramique 
modelée de type Besançon.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 
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Us 1324
Lot de 33 tessons en céramique comprenant (fig. 34):
14 tessons en terra nigra.
2 tessons en panse en céramique à engobe blanc.
1 tesson de panse à décor moulé en céramique à glaçure plombifère.
2 tessons en céramique commune claire.
11 tessons en céramique commune sombre.
3 tessons en céramique modelée.
1 tesson de panse d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : milieu du ier s. de n. è. 

Us 1327
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre et du Sud (Drag. 35 et 27).
1 tesson de panse de cruche à engobe blanc.
1 tesson de panse de cruche en commune claire.
1 tesson de panse en commune sombre.
2 tessons de panse d’amphore.
Datation du mobilier : milieu – seconde moitié du ier s. de n. è. 

Us 1329
Lot de 23 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en terra nigra (Bord Menez 107).
2 tessons de panse en céramique réductrice à pâte fine.
2 tessons en commune claire.
10 tessons en commune sombre.
2 tessons en céramique modelée (bord de pot type Besançon).
3 tessons d’amphores (Dr. 20 et gauloise à pâte brune).
Datation du mobilier : milieu – seconde moitié du ier s. de n. è. 

Us 1332
Lot de 8 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Centre et du Sud (Drag. 18, 24-25 et 35).
3 tessons en terra nigra (écuelle M11).
2 fragments de panse d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è.
Monnaies : ½ As, Nîmes, 10-14 ap. J.-C., Période 58av – 41 ap J.-C.
Denier, Vespasien, At Clandestin, 72-73 ap. J.-C., Période 69 – 96 ap. J.-C.

Us 1333
Lot de 34 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Vernhet D2).
1 tesson de panse en terra nigra.
3 tessons de gobelet à lèvre verticale effilée (type Menez 145).
3 tessons en céramique commune claire (cruche).
16 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre en méplat mouluré).
1 tesson d’amphore Dr. 20.
6 tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. / première moitié du iie s. de n. è. 

Us 1348
Lot de 56 tessons en céramique comprenant :
8 tessons en céramique à engobe blanc.
1 tesson de panse de pot à engobe micacé.
9 tessons en terra nigra (Menez 22, 96 et 126).
2 tessons en céramique commune claire.
19 tessons en céramique commune sombre (pots à lèvre en bourrelet ou en 
amande courte).
6 tessons en céramique non tournée (pot de type Besançon).
11 tessons de panses d’amphores Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.
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Fig. 34 Panse en céramique glaçurée et bord 
de cruche - Us 1324 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 1352
Lot de 26 tessons en céramique comprenant :
1 tessons brûlé de panse moulée en sigillée.
6 tessons de panse en terra nigra.
5 tessons en commune claire (panse de cruches et bord de flacon).
7 tessons de panse en commune sombre.
3 tessons de panse et goulot de petite amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1354
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond en terra nigra.
3 tessons en commune sombre.
1 tesson de bord de mortier à lèvre en bandeau.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1355
Lot de 17 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud.
2 tessons à engobe rouge externe.
6 tessons en terra nigra (Menez 96).
4 tessons en commune claire.
2 tessons en commune sombre.
1 tesson de bord de pot de type Besançon en céramique non tournée.
Datation du mobilier céramique : première moitié du ier s. de n. è. ramenée 
à fin ier s. début du iie s. de n. è. par la monnaie.
Monnaie : Dupondius, Nerva, Rome, 96-98 ap. J.-C., Période 96 – 117 ap. 
J.-C.

Us 1356
Lot de 13 tessons en céramique comprenant :
8 tessons dont un de coupelle et lot à décor moulé en sigillée de Gaule du 
Centre.
8 tessons de panse en terra nigra.
1 tesson de panse en céramique réductrice à pâte fine.
6 tessons de panse en commune claire.
11 tessons en commune sombre.
Datation du mobilier : début du iie s. de n. è. 
Monnaie : As, Vespasien, Lyon, 77-78 ap. J.-C., Période 41 – 69 ap. J.-C.

Us 1360
Lot insuffisant de 3 tessons en terra nigra (Menez 125 et coupe carénée).
Datation du mobilier : ier s. de n. è. 

Us 1363
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bol en céramique peinte et 1 bord de pot à 
lèvre en méplat mouluré en céramique commune sombre (fig. 35).
Datation du mobilier : hétérogène, fin ier s. av. J.-C. / début ier s. de n. è.

Us 1365
Lot de 29 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de type italique (résiduels).
2 tessons en sigillée de Gaule du sud (drag. 18 et 27).
5 tessons en céramique à engobe blanc.
6 tessons en terra nigra.
3 tessons en commune claire.
7 tessons en commune sombre.
2 tessons d’amphores (Pasc. 1 et Dr. 2/4).
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.
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Fig. 35 Bol en céramique peinte - Us 1363 
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Us 1366
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
1 éclat en sigillée de Gaule du Centre.
4 tessons en terra nigra (Menez 107).
1 tesson de panse en céramique à engobe blanc.
Datation du mobilier : milieu du ier s. de n. è. 

Us 1367
Lot de 66 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de pied annulaire de coupelle en sigillée de Gaule du sud.
20 tessons en terra nigra (Menez 96, 125, 126, 103).
8 tessons de panse de cruche à engobe blanc, 1 tesson micacé et 13 de 
cruches sans revêtement.
12 tessons en commune sombre (un bord de pot à lèvre éversée).
4 tessons non tournés.
7 tessons de panses d’amphores (Dr. 2/4 et 20, gauloise).
Datation du mobilier : 2° moitié du ier s. de n. è.
Monnaies : As, Lyon, 7-3 av J.-C., Période 58av – 41 ap J.-C.
Double denier, Duché de Bretagne, Jean IV ou Jean V, 1385-1417

Us 1368
Mobilier insuffisant : 4 tessons antiques.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1369
Lot de 4 tessons en céramique comprenant : 1 tesson de bord de gobelet 
à petite lèvre en bourrelet en céramique réductrice à pâte fine, 1 tesson de 
fond large de cruche en commune claire et 2 éclats de panse d’amphore 
gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1380
Lot de 14 tessons en céramique comprenant :
5 tessons d epanse d’une assiette en sigillée de Gaule du sud.
2 tessons en terra nigra.
2 tessons de panse en commune claire.
4 tessons en commune sombre (bord de pot globulaire à lèvre en bourrelet 
rond).
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1386
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en terra nigra.
2 tessons en céramique commune claire.
1 rebord de mortier à pâte claire riche en mica.
2 tessons d’amphores (bord de Pasc. 1).
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1387
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse de cruche en céramique commune claire
4 tessons en commune sombre dont un bord à lèvre courte en méplat 
horizontal.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1389
Mobilier insuffisant : 8 fragments en céramique commune et de panse 
d’amphores (Pasc. 1 et gauloise).
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è. 
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Us 1391
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en terra nigra (bord de Menez 107).
1 éclat de panse en commune sombre.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1395
Lot de 16 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de panse en sigillée de Gaule du Sud.
5 tessons en terra nigra (vases bobines Menez 125 et 126).
2 tessons de panse en commune claire.
7 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Pasc. 1).
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1397
Lot de 28 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du Centre.
2 tessons de panse à engobe blanc.
8 tessons en terra nigra. 
5 tessons en céramique commune claire.
1 tesson en commune sombre.
11 tessons de panse d’amphores (Pasc. 1, gauloise)
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. / début du iie s. de n. è. 

Us 1398
Lot de 29 tessons en céramique comprenant : 
2 tessons en sigillée (sud et centre).
10 tessons en terra nigra 
1 tesson en commune claire et 2 à engobe blanc (fond de cruche).
13 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle et un bord de pot à 
lèvre en crochet.
1 tesson d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1399
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
7 tessons en terra nigra.
2 tessons de panse en céramique commune sombre.
1 tesson de bord de pot de type Besançon en céramique non tournée.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1400
Lot de 19 tessons en céramique comprenant (fig. 36) :
2 tessons en céramique à engobe blanc (bord de petit module).
7 tessons en terra nigra (formes : Menez 22, 125 et 126).
1 bord de gobelet cylindrique en parois fines, de type lyonnais.
4 tessons de panse en céramique commune claire, dont un bord d’écuelle.
1 tesson de panse en commune sombre.
3 tessons de panse en céramique non tournée.
1 tesson de goulot d’amphore Pasc. 1 à pâte beige rose.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 
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Fig. 36 Principales formes recensées dans l’Us 1400 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 1401
Lot de 16 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord d’assiette en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 15-17).
2 tessons à engobe blanc, 1 fragment de bord à engobe micacé et 1 tesson 
sans revêtement.
4 tessons en terra nigra (Menez 96 et 126).
4 tessons de panse en céramique commune sombre.
3 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 

Us 1402
Mobilier insuffisant : 1 tesson de fond de pot en céramique commune sombre.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1403
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de panse en terra nigra.
2 tessons de bord d’un gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
3 tessons d’amphore (gauloise à pâte brune).
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / iie s. de n. è. 

Us 1404
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse à engobe blanc.
3 tessons en terra nigra (Menez 22).
1 tesson de panse en commune sombre.
1 tesson de bord de pot de type Besançon en céramique non tournée.
1 tesson indéterminé.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. 

Us 1406
Mobilier insuffisant : tesson de panse d’amphore Pasc. 1 et de vase-bobine 
M125 en terra nigra.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1408
Lot de 46 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en céramique à engobe blanc.
2 tessons en terra nigra.
13 tessons de cruche en commune claire.
9 tessons en commune sombre (couvercle et bord de pot).
3 tessons d’amphore Dr. 2/4.
18 tessons appartenant au goulot et à la lèvre d’une amphore gauloise 5 à 
pâte brune.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / iie s. de n. è. 

Us 1410
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
1 panse d’assiette en sigillée de Gaule du Sud.
1 anse de cruche à pâte orange rouge et engobe blanc.
4 tessons de cruche en commune oxydante.
1 tesson de bord de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson en commune sombre.
2 tessons d’amphores (gauloise à pâte brune et Pasc. 1).
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / iie s. de n. è. 

Us 1413
Lot de 9 tessons en céramique de facture hétérogène : tessons antiques, 
peut-être un fond du haut Moyen Âge et 1 fond de pichet avec un éclat de 
panse de la période médiévale.
Datation du mobilier : hétérogène.
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Us 1414
Lot de 8 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en terra nigra. 
1tesson de bord de coupelle en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 35).
4 tessons en commune claire.
1 tesson d’anse d’époque moderne.
Datation du mobilier : hétérogène (ier s. de n. è. / moderne). 

Us 1417
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
7 tessons en terra nigra (Menez 40, 125 et 148).
2 tessons en commune sombre.
1 tessons de panse d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1417-1418
Lot de 21 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 18).
3 tessons en terra nigra. 
2 tessons de cruche à engobe blanc (bord).
2 tessons correspondant à l’épaulement d’un gobelet en céramique 
réductrice à pâte fine.
2 tessons en commune claire.
7 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre en bourrelet).
2 tessons de panse d’amphore (Dr. 2/4).
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1418
Lot de 28 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre et du Sud.
7 tessons en terra nigra (Menez 22, 126 et coupe carénée).
4 tessons en commune claire.
1 tesson de mortier (fond).
9 tessons en commune sombre (bords à lèvre en bourrelet ou en méplat 
mouluré).
2 tessons en céramique non tournée (résiduels).
3 tessons d’amphores (Pasc. 1 résiduelle).
Datation du mobilier : début du iie s. de n. è. 

Us 1419
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en céramique à engobe blanc.
2 tessons en terra nigra.
2 tessons en commune sombre (fond).
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1423
Lot de 3 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond de coupelle Drag. 27 en sigillée de Gaule du Centre (brûlé).
1 tesson de panse de cruche en commune claire.
1 tesson d’anse d’amphore Dr. 2/4.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1426
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
1 panse d’assiette brûlée en sigillée de Gaule du Sud.
2 tessons en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson de panse de cruche en commune claire.
2 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre en méplat mouluré).
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Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / première moitié du 
iie s. de n. è. 

Us 1428
Lot de 33 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse d’un bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du Centre.
2 tessons de panse en terra nigra. 
1 tesson de goulot en céramique à engobe blanc.
1 tesson de bord de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
10 tessons de panses de cruches en commune claire.
1 tesson de bord de pot à lèvre en méplat mouluré en commune sombre.
15 tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : début du iie s. de n. è. 

Us 1430
Lot de 205 tessons en céramique comprenant :
2 tessons dont un bord de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du Sud.
13 tessons en terra nigra (formes : Menez 96, 75 et 110).
3 tessons de panse en céramique réductrice à pâte fine.
48 tessons en commune claire (fonds de cruches).
2 tessons appartenant à un mortier à pâte claire et lèvre en collerette.
32 tessons en commune sombre (bords de pots à lèvres en bourrelet, 
écuelles à lèvre rentrante ou à extrémité arrondie).
62 tessons d’une amphore gauloise à pâte brune.
30 tessons d’une amphore Dr. 2/4 de production gauloise.
8 tessons d’amphores indéterminés.
Datation du mobilier : milieu- seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1431
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en terra nigra.
1 tesson d’épaulement de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson de panse en céramique à engobe blanc.
3 tessons en commune sombre.
1 tesson de panse en céramique commune non tournée.
Datation du mobilier : à partir du milieu du ier s. de n. è.

Us 1435
Lot de 186 tessons en céramique comprenant (fig. 37):
3 tessons en sigillée de Gaule du sud (Dr. 27 et ritt.5).
3 tessons en sigillée de Gaule du Centre (assiette avec graffiti, coupelle 
Drag. 24-25).
7 tessons en céramique à engobe blanc.
3 tessons d’un bol de Roanne en céramique peinte (résiduel).
44 tessons en terra nigra (Menez 11, 51, 96, 125 et 126).
2 bords de mortier (résiduel à bandeau et bord en collerette fine).
7 tessons de gobelets en céramique réductrice à pâte fine (fond).
35 tessons en céramique commune claire.
49 tessons en céramique commune sombre tournée (1 bord d’écuelle, pots 
globulaire à petite lèvre, pos à lèvre en bourrelet et pot à lèvre en méplat 
mouluré).
12 tessons de panse en céramique commune non tournée (résiduels).
19 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Dr. 20, Pasc. 1, gauloise à pâte brune).
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è.
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Us 1441
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord de pot en commune sombre à lèvre 
éversée.
Datation du mobilier :  ier s. - iie s. de n. è. 

Us 1444
Lot de 41 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse en sigillée de Gaule du Sud.
1 tesson de panse à engobe blanc.
9 tessons en terra nigra (formes : Menez 125, 126 et panse d’écuelle).
18 tessons de panse de cruche en commune claire (ou possible petite 
amphorette gauloise).
9 tessons en commune sombre dont un bord de petit pot à lèvre en petit 
bourrelet.
3 tessons de panse d’amphore.
Datation du mobilier : à partir du milieu du ier s. de n. è.

Us 1446
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en terra nigra.

Fig. 37 Principales formes recensées dans l’Us 
1435 : sigillée, commune claire et commune 
sombre © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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1 tesson de panse de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson de panse d’amphore Dr. 2/4 de facture gauloise.
Datation du mobilier : à partir du milieu du ier s. de n. è.

Us 1450
Lot de 92 tessons en céramique comprenant (fig. 38):
12 tessons en sigillée (type italique, Gaule du Sud et du Centre, dont le 
profil complet d’un Drag. 37a avec bec verseur).
1 tesson de panse de gobelet de type Beuvray.
26 tessons en terra nigra (Formes : Menez 22, 40, 96, 107, 126.
10 tessons de cruches en céramique à engobe blanc.
2 tessons en céramique à engobe micacé (jatte et pot).
5 tessons en commune claire (cruches).
17 tesson en commune sombre (pots à lèvre en bourrelet).
9 tessons en céramique non tournée (pots de type Besançon).
1 tesson de panse épais appartenant à un dolium.
10 tessons de panse d’amphores (Dr.7/11, Pasc. 1 et indét.).
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. 
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Fig. 38 Bol en sigillée - Us 1450 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1451
Lot de 121 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (Drag. 24-25, Ritt. 5).
1 tesson de panse d’un gobelet de type lyonnais.
4 tessons (panse et fond) d’un gobelet de type Beuvray.
7 tessons de panse à engobe blanc.
9 tessons en céramique à engobe micacé (pot rainuré).
56 tessons en terra nigra (formes : Menez 11, 22, 96, 105, 125 et 126).
5 tessons en céramique commune claire (dont passoires).
14 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre éversée).
15 tessons en céramique non tournée (pot type Besançon).
2 tessons d’un bord de récipient indéterminé.
2 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1456
Lot de 17 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37 ?).
2 tessons en terra nigra.
1 tesson de panse en céramique réductrice à pâte fine.
4 tessons en commune claire.
7 tessons en commune sombre tournée dont un bord de pot à lèvre en 
amande courte.
1 tesson de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : milieu du iie s. de n. è. 
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Us 1460
Lot de 23 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud (coupelles).
2 tessons en céramique à engobe blanc (cruche).
8 tessons en terra nigra (Menez 22, 96 et 126).
1 tesson en commune sombre et 7 en céramique non tournée (pot de type 
Besançon).
1 tesson de fond de dolium.
1 tesson de panse d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 

Us 1462
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en sigillée de Gaule du Centre (panse moulée de Drag. 
37).
2 tessons en commune claire.
7 tessons en céramique réductrice à pâte fine (fonds et bord en petit 
bourrelet de gobelets à boire).
Datation du mobilier : milieu du iie s. de n. è. 

Us 1463
Lot de 21 tessons en céramique comprenant (fig. 39):
5 tessons correspondant au bord et à la panse d’un bol Drag. 37 avec 
personnages, rinceaux végétaux, rosettes et oiseaux en sigillée de Gaule du 
Sud.
2 tessons à engobe blanc.
5 tessons en terra nigra (Menez 126 et coupe carénée).
6 tessons en commune sombre.
1 tessons en céramique modelée de type Besançon.
Datation du mobilier : 2° moitié du ier s. de n. è.  
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Fig. 39 Bol en sigillée - Us 1463 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1466
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en terra nigra.
8 tessons de panse en commune claire avec un bord de cruche à 
embouchure en trompette.
4 tessons de panse en commune sombre.
4 tessons de panse de Gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : iie s. de n. è. 

Us 1476
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune sombre.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1477
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune sombre et 2 tessons en 
céramique non tournée.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. 
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Us 1486
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en terra nigra (Menez 96 et 126).
2 tessons de panse en commune claire.
2 tessons en commune sombre.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1490
Mobilier insuffisant : 2 tessons dont un bord de gobelet en céramique 
réductrice à pâte fine.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è. 

Us 1492
Lot de 30 tessons en céramique comprenant :
2 tessons issus d’une assiette en sigillée de Gaule du Sud.
1 tesson de goulot d’un récipient (cruche) en engobe blanc.
1 tesson en céramique commune sombre.
1 tesson de bord de pot non tourné de type Besançon (résiduel).
25 tessons appartenant à une même amphore gauloise à pâte orange-jaune.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è. / iie s. de 
n. è. 

Us 1495
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en céramique à engobe micacé et 1 
tesson en céramique non tournée.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1497
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse en commune claire.
1 tesson en commune sombre.
1 tesson de panse en terra nigra.
1 tesson de panse d’amphore à pâte brune.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1503
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse de cruche à engobe blanc.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1504
Lot de 28 tessons en céramique comprenant (fig. 40):
1 tesson de panse de base d’un gobelet de type Beuvray.
2 tessons de panse de cruche à engobe blanc.
1 tesson de bord de jatte en céramique à engobe micacé.
9 tessons en terra nigra (formes : Menez 22, 103, 125 et 126).
3 tessons en commune claire dont un bord étroit (bouteille ?).
4 tesson en commune sombre.
4 tessons en commune non tournée dont un bord de pot de type Besançon.
3 tessons de panse d’amphore (Dr. 20, Pasc. 1).
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 
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Fig. 40 Principales formes 
recensées dans l’Us 1504 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 1508
Lot de 12 tessons en céramique répartis en deux journées de fouille 
comprenant, pour le premier, des éléments du début du IIe siècle (sigillée de 
Gaule du Centre : Drag. 37 et Drag. 18 ?, gobelet à parois fines et décor en 
relief à la barbotine) et, pour le second, des tessons plus récents (seconde 
moitié du IIe siècle : bord de Curle 21 en sigillée et panse en commune 
sombre à surface lissée).
Datation du mobilier : iie s. de n. è. 

Us 1511
Lot de 4 tessons en céramique comprenant (fig. 41):
1 tesson de panse de coupe carénée en terra nigra.
1 tesson de fond épais en commune claire avec traces d’usure interne 
(broyage ?).
2 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre éversée effilée).
Datation du mobilier : ier s. de n. è. ?

Us 1512
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. 

Us 1514
Lot de 68 tessons en céramique appartenant tous à un même 
individu (fig. 42) : gobelet à boire à lèvre verticale en céramique réductrice à 
pâte fine.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / milieu du iie s. de n. è. 

Us 1522
Lot de 13 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse de coupelle indéterminée en sigillée de Gaule du Sud.
3 tessons de gobelet de type Beuvray en parois fines.
2 tessons en terra nigra.
2 tessons en céramique commune claire.
1 tesson en céramique à engobe micacé et 2 à engobe blanc.
2 tessons de panse d’amphore.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. (première moitié probablement).

Us 1531
Lot de 362 tessons en céramique comprenant (fig. 43):
20 tessons en sigillée de type italique.
28 tessons en sigillée dont une panse d’assiette de Gaule du Sud avec 
un graffiti.
116 tessons en terra nigra (formes : Menez 22, 28, 96, 103, 106, 125 et 126).
26 tessons à engobe blanc et 12 à engobe micacé (jattes tripodes, pots 
et passoire).
9 tessons en céramique commune claire (bord de cruche).
68 tessons en céramique commune sombre (bords d’écuelle et de pots à 
lèvre ronde).
38 tessons en céramique non tournée (bords de pots de type Besançon).
1 tessons de panse de dolium.
41 tessons d’amphores (Pasc. 1, Dr.20).
1 tesson d’anse indéterminée.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.
Lot de 5 tessons en céramique recueillis dans la zone d’équivalence avec us 1808 :
1 tesson de panse d’assiette en sigillée de Gaule du Sud.
1 tesson de panse de coupe carénée en terra nigra.
1 tesson en céramique commune sombre.
1 tesson de goulot d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.
Monnaie : ½ as Nîmes, 16/15-8 av. J.-C., Période 58av. – 41 ap. J.-C.
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Fig. 41 Fond de pot avec traces d’usage et 
bord de pot en commune sombre © F. Labaune-

Jean, S. Jean, Inrap
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Fig. 42 Gobelet en céramique réductrice à pâte 
fine - Us 1514 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Fig.43 Principales formes recensées dans l’Us 
1531 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1534
Lot de 52 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en sigillée de Gaule du Sud (assiette).
22 tessons en terra nigra (formes : Menez 96 et 126).
1 tesson de goulot fin en commune claire (lagène possible) et 1 tesson de 
panse de cruche.
8 tessons en céramique à engobe blanc (cruche) et 2 de panse à engobe 
micacé (pot).
12 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre arrondie).
2 tessons en céramique non tournée (pot de type Besançon.
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7 tessons de panse d’amphores (Pasc. 1).
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 

Us 1535
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de col de cruche à engobe blanc.
3 tessons en terra nigra.
2 tessons en commune claire.
2 tessons de panse en commune sombre.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1537
Lot de 84 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Sud dont un bord de coupelle Drag. 27.
2 tessons de gobelet de type Beuvray.
15 tessons en céramique à engobe blanc (fond et anse de cruche).
2 tessons de panse en céramique à engobe micacé.
31 tessons en terra nigra (formes : Menez 22, 28, 51, 89, 103, 125 et 126).
9 tessons de panse en commune claire.
1 bord de mortier à lèvre en bandeau et pâte engobée.
14 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre éversée).
6 tessons en céramique non tournée (bords de pots de type Besançon).
2 tessons de panse d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1539
Lot de 15 tessons en céramique comprenant (fig. 44):
6 tessons en terra nigra.
4 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle.
5 tessons d’amphores (Pasc. 1).
Datation du mobilier : premier quart du ier s. de n. è. 
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Fig. 44 Principales formes recensées dans l’Us 
1539 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap Us 1541

Lot de 6 tessons en céramique comprenant (fig. 45):
1 tesson de panse de coupelle Drag. 24-25 en sigillée de Gaule du sud.
1 tesson de panse de gobelet à boire en parois fines à engobe sablé.
2 tessons de panse en commune claire.
2 tessons en commune sombre dont un bord de pot cylindrique.
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. / première moitié du iie s. de n. è. 

Us 1542-1543
Mobilier insuffisant : 1 tessons de bord d’assiette Drag. 18 en sigillée de 
Gaule du Sud et 1 tesson de panse en commune sombre.
Datation du mobilier : ier s. - iie s. de n. è. 

Us 1544
Mobilier insuffisant (fig. 46) : 2 tessons en céramique commune sombre 
(bord de gobelet à petite lèvre).
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. 

0 10 cm
1541

Fig. 45 Bord de cruche - Us 1541 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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0 10 cm
1544

Fig. 46 Bord de pot globulaire à pâte 
réductrice - Us 1544 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1547
Mobilier insuffisant : 1 tesson de fond d’écuelle en céramique à pâte claire 
et 1 épaulement de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1548
Mobilier insuffisant : 1 tesson en commune claire et 2 en commune sombre 
tournée.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1549
Lot de 107 tessons en céramique comprenant (fig. 47):
2 tessons de panse à pâte réductrice fine.
2 tessons de gobelet à paroi fine sablée.
3 tessons en commune claire (FAC d’écuelle à lèvre en collerette).
2 tessons en commune sombre.
98 tessons de panse d’une même amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / première moitié du 
iie s. de n. è. 

Us 1550
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de panse en commune claire.
5 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre verticale.
2 tessons dont un bord d’amphore gauloise à pâte brune de type G5.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / première moitié du 
iie s. de n. è. 

Us 1552
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de colm de cruche en céramique commune claire.
4 tessons de panse en commune sombre.
1 tesson de panse d’amphore Dr. 2/4.
6 tessons de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è. 

Us 1553
Lot de 8 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse en commune claire.
3 tessons de panse en céramique réductrice à pâte fine.
2 tessons en commune sombre.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1554
Mobilier insuffisant : 2 fragments dont un bord de coupe en terra nigra 
(M.96).
Datation du mobilier : ier s. de n. è. ?

Us 1564
Lot de 4 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord d’assiette Drag. 18 en sigillée de Gaule du Centre.
2 tessons en terra nigra (bord de Menez 125).
1 tesson de fond de pot en commune sombre.
Datation du mobilier : début du iie s. de n. è. 

Us 1568
Lot de 27 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 35 et 37).
4 tessons en terra nigra (formes : Menez 110 et 125).
4 tessons ne céramique réductrice à pâte fine dont un bord de gobelet à 

Fig. 47 Ecuelle et pot - Us 1549 © F. Labaune-

Jean, S. Jean, Inrap
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lèvre en petit bourrelet.
7 tessons de panse en commune claire.
6 tessons en commune sombre.
3 tessons de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / première moitié du 
iie s. de n. è. 

Us 1569
Lot de 16 tessons en céramique comprenant :
1 tessons de panse d’amphore gauloise.
5 tessons en commune claire, dont un avec gouttes vitrifiées en surface 
externe.
9 tessons en commune sombre dont un bord à lèvre en méplat mouluré.
1 fond indéterminé en céramique non tournée.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / première moitié du 
iie s. de n. è. 

Us 1574
Lot de 29 tessons en céramique comprenant (fig. 48):
9 tessons en sigillée de Gaule du Centre et de l’Est (Drag. 37, Curle 21 et 
23, Chenet 331 ?).
8 tessons en commune claire (cruches).
9 tessons en commune sombre (pots à lèvre verticale en amande).
1 tesson de fond en céramique non tournée.
1 tesson de panse d’amphore Dr.20
Datation du mobilier : iiie-ive s. de n. è. 
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15740 10 cm

Fig. 48 Principales formes recensées dans l’Us 
1574 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1573
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse d’amphore gauloise à pâte brune et 
1 tesson de bord de pot à lèvre en méplat en commune sombre.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / première moitié du 
iie s. de n. è. 

Us 1575
Mobilier insuffisant : 2 tessons en terra nigra, 1 tesson de panse en 
commune claire et 1 autre en commune sombre.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1580
Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse en commune sombre.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1581
Lot de 17 tessons en céramique comprenant (fig. 49):
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre (drag. 37).

1581
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Fig. 49 Pots en commune sombre de l’Us 
1581 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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1 tesson de bord de coupe en terra nigra (Menez 110).
12 tessons en commune sombre (bords de pots à lèvre en amande verticale 
et en bourrelet rond).
2 tessons de fond d’amphore gauloise 4.
Datation du mobilier : à partir du iiie s. de n. è. 

Us 1583
Lot de 9 tessons en céramique comprenant (fig. 50):
1 tesson de fond de bol Drag. 37 avec décor de scène de chasse (félins non 
déterminables et biche Oswald 1704).
2 tessons d’un bord de pichet en commune claire.
3 tessons en terra nigra (coupe Menez 96).
2 tessons d’un fond de pot en commune sombre.
Datation du mobilier : fin ier s. de n. è. / début du iie s. de n. è. 

Us 1585
Lot de 5 tessons en céramique comprenant : 
5 tessons d’un bord de vase-bobine Menez 126 en terra nigra.
1 bord de mortier à pâte claire et lèvre en bandeau.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1587
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en terra nigra.
4 tessons de panse en céramique non tournée.
1 tesson d’anse indéterminée
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1588
Lot de 13 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en terra nigra.
8 tessons de panse en commune claire.
1 tesson de panse en commune sombre.
3 tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1592
Lot de 4 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Curle 15 et Dech. 72).
2 tessons en commune sombre (bord à méplat mouluré).
Datation du mobilier : iie s. de n. è. 

Us 1597
Lot de 70 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre et du Sud (Drag. 19 et 37).
1 tesson de panse en engobe blanc.
10 tessons en terra nigra (Menez 96).
16 tessons en commune claire (cruches).
13 tessons de panse en commune sombre.
1 tesson de pot cylindrique à lèvre éversée en céramique non tournée.
3 tessons d’un fond indéterminé à pâte claire.
23 tessons d’amphores (Gauloise 5 à pâte brune, Dr. 20 et Pasc. 1)
Datation du mobilier : fin du ier s. de n. è.

Us 1599
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse de cruche en commune claire.
Datation du mobilier : Antiquité.
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Fig. 50 Principales formes recensées dans l’Us 
1583  © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 1608
Lot de 3 tessons en céramique comprenant :
2 fragments en commune sombre (fond de pot).
1 bord d’amphore Dr. 2/4.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. 

Us 1611
Lot de 46 tessons en céramique comprenant (fig. 51):
3 tessons en sigillée dont une coupelle correspondant à une variante du type 
Goud. 32 et un morceau avec départ d’anse correspondant peut-être à un 
bol Vindonissa 13.
2 tessons en céramique peinte appartenant au bord d’un bol de Roanne.
8 tessons appartenant au fond ‘un gobelet à paroi fine et pâte beige décoré 
en surface de lignes guillochées superposées.
11 tessons en terra nigra dont les bords d’une coupe Menez 96, de deux 
vases bobine Menez 125 et 126.
2 tessons en céramique à engobe micacé (petit pot).
2 tessons en commune sombre tournée et deux bords de pots type Besançon 
en céramique modelée.
15 tessons de panse d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 
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Fig. 51 Principales formes recensées dans l’Us 
1611 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap Us 1612

Lot de 8 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse de gobelet à boire à engobe sablé.
4 tessons en terra nigra dont un bord de coupe Menez 110.
1 tessons de panse en commune sombre.
2 tessons de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : postérieure au milieu du ier s. de n. è. 

Us 1614
Lot de 24 tessons en céramique comprenant (fig. 52):
1 fond de coupelle en sigillée avec estampille du potier Sentrus.
14 tessons en terra nigra dont le profil complet d’une petite assiette de type 
Menez 28.
6 tessons en céramique oxydante à engobe (1 blanc et reste : pot micacé).
1 tessons d’anse de cruche à pâte claire.
1 tesson épais de fond en céramique modelée.
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1 tesson d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : milieu du ier s. de n. è. 

Us 1615
Lot de 13 tessons en céramique comprenant :
3 tessons d’un goulot de cruche à engobe blanc.
4 tessons de terra nigra (vase-bobine Menez 126).
2 tessons en commune sombre et un en céramique non tournée.
3 tessons d’amphore (Halt. 70 ?).
Datation du mobilier : début du ier s. de n. è. 

Us 1617
Mobilier insuffisant : 2 tessons en commune sombre tournée.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1618
Lot de 211 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre dont un bord de coupe Drag. 38.
7 tessons en sigillée de Gaule du sud (bord de coupelle Drag. 46 et FAC de 
Drag. 37)
42 tessons permettant de restituer le profil presque entier d’un gobelet à 
pied balustre, lèvre éversé et décor de bandeaux guillochés occupant la 
hauteur de la panse. Production en céramique réductrice à pâte fine. S’y 
ajoutent 2 tessons dont un bord correspondant à un gobelet à lèvre en 
bourrelet en céramique réductrice à pâte fine.
5 tessons en terra nigra comprenant une panse de vase bobine (M125 ou 
126), un bord d’écuelle Menez 11 et un fond de coupe carénée.
65 tessons à pâte fine oxydante correspondant à des restes de cruches dont 
un bord en bourrelet angulaire et un autre de plus grand diamètre (pot ?). 
S’y ajoutent 5 tessons livrant le profil complet d’une écuelle à lèvre en 
bourrelet ayant subi une forte chaleur. Plus un tesson d epanse de mortier à 
râpe interne usée.
1 tesson de panse d’amphore à pâte orangée, insuffisant pour proposer une 
identification (production gauloise probable).
27 tessons d’amphore de production gauloise (2 fonds).
19 tessons de panse d’amphore Dr.20.
38 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot ou pichet à 
lèvre en méplat mouluré, un bord de petit pot à lèvre éversée et deux bords 
de petits pots à lèvre en bourrelet rainuré. Sept autres tessons livrent les 
trois quarts d’une jatte tripode dont manquent les trois pieds.
Datation du mobilier : première moitié du iie s. de n. è. (fig. 53)

Us 1619
Lot de 15 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de bord d’assiette Curle 15 en sigillée de Gaule du Sud.
2 morceaux de panse en terra nigra.
7 tessons dont un fond de cruche en commune claire.
2 tessons de panse en commune sombre.
3 tessons d’amphore (Pasc. 1 et gauloise 5).
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1620
Mobilier insuffisant : 1 tesson d’épaule d’amphore Dr. 2/4 et 2 morceaux de 
panse en terra nigra.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. 

Us 1624
Lot de 216 tessons en céramique comprenant (fig. 54):
4 tessons en sigillée (Centre et Sud : Ritt. 12, Drag. 29 et Drag. 27).
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Fig. 52 Pot et plat de l’Us 1614 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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15 tessons en terra nigra dont un bord de vase bobine Menez 125, 2 bords 
de coupes (Menez 110 et 96) et un morceau d’écuelle Menez 55.
3 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord de gobelet.
5 tessons de cruche en céramique à engobe blanc, 33 sans revêtement (fonds 
de cruches).
124 tessons de récipients en céramique commune sombre dont le profil 
complet d’une jatte à bord en collerette, plusieurs bords de pots à lèvre en 
bourrelet.
30 tessons d’amphores (Dr. 2/4, dr. 7/11 ?, gauloise et indéterminées).
Datation du mobilier : 2° moitié du ier s. de n. è. 
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Fig. 53 Principales formes recensées dans l’Us 1618 ; sigillée, réductrice fine, commune claire et commune sombre  © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Fig. 54 Principales formes recensées dans l’Us 
1624 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap Us 1626

Lot de 34 tessons en céramique comprenant (fig. 55):
4 tessons en sigillée de type italique (fonds de plat et coupelle).
10 tessons en terra nigra parmi lesquels des panses de Menez 125 et 126 et 
un bord Menez 40.
5 tessons à pât oxydante engobée (mica et blanc).
9 tessons en céramique non tournée (pots et jattes type Besançon).
1 tesson épais de type dolium ?
4 tessons d’amphores.
Datation du mobilier : début du ier s. de n. è.
Monnaie : Denier, République, 58av – 41 ap J.-C. 
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Fig. 55 Principales formes recensées dans l’Us 
1626 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1627
Lot de 8 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en terra nigra (Menez 125 et 126).
1 tesson de fond annulaire de cruche à engobe blanc.
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1 tesson de fond en commune sombre tournée et un morceau de panse en 
céramique non tournée.
1 tesson épais de type dolium ?
3 tessons d’amphores.
Datation du mobilier : (début du) ier s. de n. è.

Us 1628
Lot de 29 tessons en céramique comprenant :
11 tessons en terra nigra dont un bord de coupe Menez 96 et panse d’un 
vase Menez 126.
4 tessons à pâte oxydante (1 à engobe blanc).
11 tessons en céramique modelée (3 bords d etype Besançon).
1 tesson épais de type dolium ?
2 tessons de panses d’amphores.
Datation du mobilier :  début du ier s. de n. è.

Us 1629
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse d’une petite cruche globulaire à engobe blanc.
2 tessons de panses de récipients en terra nigra.
4 tessons en commune sombre dont une écuelle à lèvre en bourrelet 
rentrant.
1 tesson de panse d’amphorette gauloise à pâte brune ?
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1630
Lot de 93 tessons en céramique comprenant (fig. 56):
14 tessons permettant de restituer le profil d’une assiette Drag. 18 en sigillée 
de Gaule du Sud.
14 tessons en terra nigra comprenant des fragments d’écuelle M22, de 
coupesM96, de bol M. 128 ? et de vase bobine M125, ainsi qu’une petite 
écuelle M55.
5 tessons de céramique commune claire dont un bord de jatte et un autre 
d’écuelle.
55 tessons en commune sombre correspondant à de petits pots à lèvre en 
bourrelet et à un pot à lèvre en méplat mouluré.
5 tessons d’amphores.
Datation du mobilier :  fin du ier s. de n. è. 

Us 1632
Lot de 76 tessons en céramique comprenant :
16 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (Drag. 15-17, 35, 37 et 
18).
4 tessons de panse en terra nigra.
3 éclats fins de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
26 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en bourrelet 
et 2 morceaux de mortier à lèvre en collerette épaisse.
21 tessons en commune sombre dont plusieurs pots à lèvre en méplat 
mouluré.
4 tessons de panse d’amphore. 
Datation du mobilier :  début du iie s. de n. è.

Us 1634
Mobilier insuffisant : 2 éclat d’une coupe en sigillée de Gaule du Sud.
Datation du mobilier :  ier s. - iie s. de n. è.

Us 1636
Lot de 27 tessons en céramique comprenant :
8 tessons de récipients en terra nigra dont le profil d’une écuelle Menez 11, 
une autre M51 et fun fond M125.
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1 tesson de bord de gobelet à boire Menez 145 en céramique réductrice à 
pâte fine.
5 tessons à cuisson oxydante dont un à engobe blanc.
13 tessons en commune sombre dont un bord de pot.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1637
Lot de 17 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en commune claire.
8 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en petit 
bourrelet.
5 tessons d’amphore Dr. 2/4
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1639
Lot de 97 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de pied annulaire de plat en sigillée de type italique.
36 tessons en terra nigra dont des bords de Menez 22, 29, 125, 126, 96.
1 éclat de panse à décor de chevrons d’un gobelet de type Beuvray.
16 tessons à engobe blanc, 3 à engobe micacé et 4 sans revêtement dont un 
bord de cruche.
11 tessons en commune sombre tournée.
8 tessons en céramique modelée dont plusieurs bords de type Besançon.
17 tessons d’amphore dont une à bord évasée de type indéterminé.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.
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Fig. 56 Principales formes recensées dans l’Us 
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Us 1640
Mobilier insuffisant : 1 tesson à engobe blanc, un autre à engobe micacé, 2 
tessons en commune sombre
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1642
Lot de 14 tessons en céramique comprenant :
6 tessons de récipients en terra nigra dont un fond de vase-bobine et un 
bord de coupe carénée.
1 tesson de panse à engobe micacé.
4 petits éclats fins d’un récipient à paroi fine indéterminé.
2 tessons en céramique commune sombre tournée.
1 tesson d’amphore.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1646
Lot de 20 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de type italique.
10 tessons en terra nigra dont 1 bord de vase bobine à baguette et un bord 
de coupe à pied ?
1 éclat de panse de gobelet à paroi fin à décor externe guilloché.
1 tesson en commune oxydante, 1 autre en commune sombre et 4 non 
tournés.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 1647
Mobilier insuffisant regroupant des tessons de panse en terra nigra,  en 
commune sombre et claire.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1654
Lot de 3 tessons en céramique comprenant : 1 bord d’amphore Dr.2/4 et 2 
tessons de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : 2° moitié du ier s. de n. è.

Us 1656
Mobilier insuffisant : 1 tesson de fond de pot à engobe micacé et 2 en terra 
nigra.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1657
Au niveau du nettoyage : Lot de 131 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en sigillée (italique, Gaule du Sud et du Centre) (fig. 57).
35 tessons en terra nigra dont des fragments de coupe Menez 110 et de 
vases Menez 125 et 126.
40 tessons à pâte oxydante dont 4 à engobe blanc et un micacé.
35 tessons de pots en commune sombre.
5 tessons non tournée.
1 éclat de gobelet en paroi fine à panse guillochée.
10 tessons de panses d’amphores.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è.
À la fouille de l’Us, mobilier insuffisant : 2 tessons en terra nigra et 14 
tessons correspondant à l’épaulement et la moitié inférieur du goulot d’une 
amphore Dr. 2/4.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è. 

Us 1666
Mobilier insuffisant : éclat de panse en terra nigra.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.
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Fig. 57 Epaulement d’amphore retaillé - Us 
1657 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1668
Lot de 27 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond de coupelle en sigillée de type italique.
9 tessons en terra nigra.
2 tessons à pâte oxydante (un micacé) et un bord de plat en céramique à 
vernis interne rouge pompéien.
4 tesson en commune sombre.
7 tessons d’un fond de pot non tournée.
1 fragment de panse épaisse (dolium ?).
2 tessons d’amphore indét.
Datation du mobilier :  début du ier s. de n. è.

Us 1669
Mobilier insuffisant : 2 tessons en terra nigra et 5 d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1671
Mobilier insuffisant : 1 tesson en terra nigra , un en commune sombre et 2 
d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1674
Lot de 194 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en sigillée de Gaule du Sud, du Centre (drag. 18, 15-17 et 24-25).
7 tessons de gobelets à parois fines.
46 tessons en terra nigra.
2 tessons de panse en céramique réductrice à pâte fine.
13 tessons en céramique à engobe blanc et 24 sans revêtement, ainsi qu’un 
tesson de panse d emortier.
60 tessons en commune sombre (pots à lèvre verticale ou en bourrelet).
6 tessons en céramique non tournée (bord de type Besançon).
29 tessons d’amphore (Dr. 2/4, Dr. 7/11, Pasc. 1, Lipari).
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.
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Us 1676
Lot de 7 tessons de panse d’une amphore Dr. 20 ayant été peut-être recyclée 
(dépôt ou pot de plantation).
Datation du mobilier : ier s. de n. è. (fig. 58)

 1676

0 10 cmFig. 58 Panse d’amphore retaillée - Us 1676 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 1680
Lot de 14 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de coupelle en sigillée de Gaule du Sud.
5 tessons en terra nigra dont un bord de coupe M96 et un morceau de 
Menez 126.
5 tessons à pâte oxydante.
3 tessons en céramique non tournée.
Datation du mobilier :  première moitié du ier s. de n. è.

Us 1682
Lot de 103 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse de gobelet de type Beuvray à décor guilloché.
3 tessons non tournés.
99 tessons d’une amphore Pasc. 1 à pâte rosée sans revêtement.
Datation du mobilier :  première moitié du ier s. de n. è.

Us 1689
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 fond de cruche à engobe blanc.
2 tessons en terra nigra (bord de coupe M96).
1 tesson de panse en commune claire.
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2 tessons en commune sombre.
1 tesson d’amphore Pasc. 1 à pâte jaune.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1691
Mobilier insuffisant : panse en commune sombre.
Datation du mobilier :  Antiquité.

Us 1695
Mobilier insuffisant : 1 tesson de vase bobine en terra nigra et 1 tesson 
d’amphore Pasc. 1
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1697
Lot de 75 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (Drag. 15-17, 19 et 24-25).
19 tessons en terra nigra dont des fragments de vase-bobine à baguette.
4 tessons de panse de gobelet de type Beuvray.
2 tessons à engobe blanc et 5 sans revêtement.
12 tessons en commune sombre, 8 en céramique modelée.
2 tessons de panse de dolium.
17 tessons d’amphores (Dr. 2/4 et Pasc. 1).
Datation du mobilier :  milieu du ier s. de n. è.

Us 1699
Mobilier insuffisant : 4 tessons non tournés.
Datation du mobilier :  début du ier s. av. è. / début ier s. de n. è.

Us 1701
Lot de 41 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre (drag. 18 et 37).
1 tesson en terra nigra.
25 tessons en commune claire dont un bord de cruche à embouchure en 
trompette.
11 tessons en commune sombre.
2 tessons d’amphores
Datation du mobilier :  2° moitié du iie s. de n. è.

Us 1702
Lot de 97 tessons en céramique comprenant :
10 tessons en sigillée de Gaule du Sud et de Centre (Drag. 35 et 37).
2 tessons en terra nigra et 4 en céramique réductrice à pâte fine.
1 fond de gobelet à paroi fine.
56 tessons à pâte oxydante dont 4 à engobe blanc et un à engobe micacé.
8 tessons en commune sombre tournée.
14 tessons d’amphores (Lipari et gauloise).
Datation du mobilier :  1° moitié à milieu du iiee s. de n. è., avec éléments plus 
anciens et deux tessons médiévaux intrusifs (rose-bleu de Laval).

Us 1704
Mobilier insuffisant : 1 éclat à engobe blanc et 1 bord de pot à lèvre en 
méplat mouluré en commune sombre.
Datation du mobilier :  fin du ier s. de n. è. - iie s. de n. è.

Us 1705
Mobilier insuffisant : tessons de panse à engobe blanc, en commune oxydante 
et réductrice.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.
Monnaie : As, Nîmes, 16/15 av. J.-C., Période 58av. – 41 ap. J.-C.
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Us 1711
Lot de 31 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Gaule du Centre dont un fond de mortier Lez.096 et 
deux bords de Drag. 37.
18 tessons en commune oxydante.
7 tessons en commune sombre dont deux bords de pots à lèvre effilée.
2 tessons de panse d’amphore (dr. 20 et gauloise)
Datation du mobilier :  fin du iie- début du iiie s. de n. è.

Us 1713
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse lisse en sigillée de Gaule du Centre.
2 tessons de panse de cruche en commune claire.
6 tessons en commune sombre dont un fond, un bord de pot à méplat 
mouluré.
Datation du mobilier :  iiee s. de n. è.

Us 1714
Lot de 4 tessons en céramique comprenant : 1 bord de vase bobine en terra 
nigra, 1 tesson de panse en commune sombre, 1 tesson de dolium (?) et 1 
tesson de panse d’amphore (Dr. 7/11 prob.).
Datation du mobilier :  début du ier s. de n. è.

Us 1716
Lot de 41 tessons en céramique comprenant :
10 tessons en sigillée (Sud et Centre : Drag. 18, 24-25, 27 et 37).
6 tessons en terra nigra (Menez 22, 96 et 126).
1 tesson de boire de gobelet à boire de type Beuvray.
5 tessons à pâte oxydante (sans revêtement, à engobe orange et à eng. 
blanc).
1 tesson de boire de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
13 tessons en commune sombre tournée et 2 modelés.
3 tessons d’amphores (Dr. 2/4).
Datation du mobilier :  fin du ier s. de n. è. / tout début du ii s. de n. è.

Us 1720
Mobilier insuffisant : tesson de panse de cruche en commune claire.
Datation du mobilier :  Antiquité.
Us 1727
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse d’amphore (Dr. 20) et un tesson en 
céramique non tournée.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1742 
Lot de 52 tessons en céramique comprenant :
10 tessons de fond d’une grosse cruche en commune claire.
4 tessons d’un fond de pot en com et 1 bord d’écuelle en commune somune 
sombre.
21 tessons de panse d’une amphore Dr. 2/4, 16 appartenant à la base d’une 
amphore de Lipari et 1 anse de Pasc. 1.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1744
Mobilier insuffisant : 2 tessons à engobe blanc, 1 tesson en terra nigra et un 
bord d’écuelle en commune sombre. S’y ajoutent 19 tessons appartenant à 
un petit pot complet en commune sombre (forme à petite lèvre en bourrelet) 
ayant pu servir de dépôt (fig. 59).
Datation du mobilier :  ier s. de n. è. 
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Fig. 59 Pot percé pour un usage comme pot 
de fleur - Us 1744 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 1746
Mobilier insuffisant : 1 tesson de coupe carénée en terra nigra et un fond de 
pot en commune sombre.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1747
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en terra nigra (Menez 96 et 125).
3 tessons de panse d’amphore.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1748
Mobilier insuffisant : 1 tesson à pâte oxydante, 2 tessons en terra nigra et 
un en commune sombre.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1749
Lot de 32 tessons en céramique comprenant :
6 tessons appartenant à l’épaulement d’une cruche à engobe blanc avec anse 
fine.
26 tessons du haut d’un pot à lèvre en bourrelet rond
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1757
Mobilier insuffisant : 4 tessons à engobe blanc, 1 tesson de panse de cruche 
en commune claire.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1760
Lot de 102 tessons regroupant (fig. 60): 
2 éclats de panse et fond en sigillée de Gaule du Sud.
3 tessons à engobe blanc. 
17 tessons en terra nigra (Menez 22, 40 et 126).
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine.
5 tessons en commune claire.
6 tessons en commune sombre dont 2 bords en bourrelet rond et 4 tessons 
non tournés.
63 tessons de type indéterminé appartenant à un fond plat de vase à panse 
épaisse à pâte oxydante.
2 tessons de panse d’amphores.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è. (première moitié ?) 

1760

0 10 cm

Fig. 60 Fond de pot en commne claire - Us 
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Us 1761
Lot de 8 tessons en céramique comprenant :
1 fragment de panse d’assiette en sigillée de Gaule du Sud.
2 tessons en terra nigra (fond de vase –bobine).
1 morceau de panse de gobelet d’Aco (brûlé).
1 tesson de panse d’amphore.
3 tessons indéterminés ; 
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1762
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
7 tessons à pâte oxydante dont un fond de cruche et un bord de mortier à 
large lèvre.
1 tesson indéterminé.
2 tessons d’amphore.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1765
Lot de 39 tessons en céramique comprenant :
19 tessons de récipients en terra nigra (Menez 22, 126 et fond de coupe ?).
8 tessons à pâte oxydante (engobé ou non) dont un bord de pot à lèvre 
rainurée et un morceau de bord de couvercle.
7 tessons en commune sombre dont 2 tournés (bord d’un pot à lèvre en 
bourrelet).
4 tessons dont un bord d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.
Monnaie : Potin, Turons, 58av – 41 ap J.-C.

Us 1766
Mobilier insuffisant : fragment de bord de jatte à engobe micacé.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1768
Lot de 47 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée (Sud et Centre : Drag. 19).
6 éclats en terra nigra.
20 tessons de panse en commune claire.
7 tessons en commune sombre.
1 tesson d’amphore indéterminée et 9 d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier :  2° moitié du ier s. de n. è.

Us 1769
Lot de 22 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse en sigillée de Gaule du Sud.
1 tesson de panse en céramique réductrice à pâte fine.
12 tessons en commune claire dont un éclat de couvercle et un goulot de 
cruche.
6 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre ronde).
2 tessons d’amphorette gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier :  2° moitié du ier s. de n. è.

Us 1771
Lot de 19 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en sigillée de type italique.
7 tessons en terra nigra (Menez 96 et 126).
3 tessons à engobe blanc (cruche).
1 tesson de panse en commune sombre tournée et 4 non trounés dont un 
bord de pot de type Besançon.
2 tessons de panse d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.
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Us 1773
Lot de 69 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 24-25 et 15-17).
31 tessons en terra nigra (Menez 22, 96 et 125).
6 tessons de gobelets à parois fines (type Lyonnais ? et Beuvray).
5 tesson à pâte oxydante avec ou sans revêtement.
1 bord de mortier à lèvre en bandeau.
6 tessons en commune sombre tournée (pot à lèvre éversée).
9 tessons non tournés dont un bord de pot de type Besançon.
7 tessons de panse d’amphores (Pasc. 1, Dr. 20).
Datation du mobilier :  début – 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1775
Mobilier insuffisant : 1 bord de pot à lèvre ronde en commune sombre et un 
morceau de panse non tournée.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1778
Lot de 179 tessons en céramique comprenant :
8 tessons en sigillée (type Italique et Gaule du Sud : Goud. 37, assiette 
estampillée et Ritt. 5a).
86 tessons en terra nigra (Menez 22, 96, 103, 125 et 126).
10 tessons de gopbelets à boire en paroi fine (Types lyonnais, Beuvray, 
sablé ? et indét.).
28 tessons à pâte oxydante (sans revêtement, à engobe blanc et possible 
eng. Micacé).
11 tessons en commune sombre.
27 en céramique non tournée.
34 tessons d’amphore (Pasc. 1 sans revêtement).
4 autres tessons de panses et bord d’amphores (Dr.20, Dr. 7/11 et indét.)
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.
Monnaie : As, Lyon, 7-3 av. J.-C., Période 58av. – 41 ap. J.-C.

Us 1779
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
4 tesson en terra nigra (fond de vase-bobine).
1 fond de petit gobelet à décor guilloché et pâte rose.
1 tesson de panse à engobe blanc et 1 sans revêtement.
5 tessons en commune sombre.
2 tessons de panse non tournés.
4 tessons d’amphore de type Pasc. 1
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1781
Lot de 62 tessons en céramique comprenant :
5 fragments en sigillée (Type italique et Gaule du Sud : Goud. 17, Drag. 17 
et 19).
13 tesson en terra nigra (Menez 126 et coupe carénée).
16 tessons d’une cruche à pâte rouge et engobe blanc à anse large à sillons.
2 tessons de panse en commune claire.
13 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet 
rond.
3 tessons non tournés (pot type Besançon).
3 tessons d’amphores (Dr. 20, Pasc. 1).
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1784
Lot de 20 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond de tasse en céramique métallescente.
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1 tesson en terra nigra.
1 tesson de panse en céramique réductrice à pâte fine.
11 tessons de panse de cruche en céramique oxydante.
5 tessons en commune sombre (bords de pot à méplat mouluré et petit pot à 
lèvre éversée).
1 tesson d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier :  hétérogène - Antiquité.
Monnaie : Sesterce, Sévère Alexandre, Rome, 231 ap. J.-C., Période 161 – 
180 ap. J.-C.

Us 1785
Lot de 232 tessons en céramique comprenant (fig. 61):
1 anneau de pied de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du Centre.
1 tesson de bord de vase bobine en terra nigra (Menez 125).
1 tesson à engobe blanc.
1 tesson de fond de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
206 tessons en commune claire correspondant uniquement à des restes de 
cruches (6 individus).
20 tessons en commune sombre dont un pot et une coupe à aspect modelé.
Datation du mobilier :  fin du ier s. de n. è. ou début du iie s. de n. è. 
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Fig. 61 Principales formes recensées dans l’Us 
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Lot de 95 tessons en céramique comprenant :
11 tessons antiques résiduels.
61 tessons en céramique locale sans revêtement dont 5 bords : pot 3-1a, pot 
3-1d et plat jatte ou réchaud 3 ?
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1 tesson de panse en céramique rose-bleue de Laval.
21 tessons en grès : pot à beurre de Normandie (Pot 1) sauf un fond de 
coupelle en grès clair du Beauvaisis.
1 tesson épais de vase-réserve.
Datation du mobilier :  1° moitié du xver s. de n. è.

Us 1789
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse de cruche à engobe blanc.
2 tessons en terra nigra (Menez 96).
1 tesson de bord de jatte à engobe micacé.
2 tessons d’amphore Pasc. 1
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1790
Mobilier insuffisant : 1 tesson de coupelle Drag. 24-25 en sigillée du Sud, 1 
tesson en terra nigra et 1 morceau de panse en commune claire.
Datation du mobilier :  ier s. - iie s. de n. è.

Us 1799 (1798-1797-1796)
Lot de 54 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en sigillée (Sud et Centre : Drag. 27 et Ritt. 5).
18 tessons en terra nigra (Menez 28, 96 et 125).
6 tessons de fond de cruche à engobe blanc.
14 tessons en commune sombre dont un fond épais et un bord à lèvre 
éversée.
3 tessons en céramique non tournée (bord de type Besançon).
7 tessons de panses d’amphores.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1801
Lot de 25 tessons en céramique comprenant :
1 morceau de panse lisse de coupe en sigillée de Gaule du Sud.
11 tessons en terra nigra (Menez 96, 11 et 125).
1 tesson de panse à engobe blanc.
9 tessons en commune sombre tournée dont un pied de vase tripode et un 
bord à marli.
3 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : (1° moitié du) ier s. de n. è.

Us 1802
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse de coupe en terra nigra.
1 tesson à engobe blanc, 2 à engobe micacé et 1 sans revêtement.
1 tesson de panse d epot en commune sombre tournée.
3 tessons de panse d’un gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
Datation du mobilier :  à partir de la seconde moitié du ier s. de n. è.

Us 1806
Lot de 71 tessons en céramique comprenant :
8 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 17, 27 et Ritt. 5).
22 tessons en terra nigra (Menez 40, 96 et 126).
1 tesson de fond de coupelle en paroi fine à pâte beige et décor guilloché.
1 tesson de pans e à décor de godrons en céramique à glaçure plombifère.
1 tessons de panse de passoire et 7 tessons engobés (rouge, blanc et mica).
1 fragment de fond de mortier à pâte rose.
18 tessons en commune sombre tournée et 6 en céramique modelée.
6 tessons d’amphores (Dr. 7/11, Pasc. 1).
Datation du mobilier :  milieu du ier s. de n. è.
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Us 1807
Lot de 34 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 27 et assiette).
11 tessons en terra nigra (Menez 94, 96 et vase-bobine).
1 tesson de panse en céramique à glaçure plombifère.
2 tessons de bord d’un mortier à lèvre en bandeau.
9 tessons en céramique commune sombre.
5 tessons en céramique non tournée (bords de pots type Besançon).
Datation du mobilier :  milieu du ier s. de n. è.

Us 1809 (-1534)
Lot de 73 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 17 et Ritt.5).
33 tessons en terra nigra (Menez 22, 28, 96 et 103).
2 tessons de gobelets à paroi fine.
9 tessons à pât claire engobée (blanc ou mica) et 4 tessons sans revêtement.
9 tessons de panse en céramique commune sombre.
10 tessons en céramique non tournée (bords de type Besançon).
3 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1811
Lot de 30 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud (panse moulée et fond de coupelle).
3 tessons en terra nigra (Menez 59).
4 tessons de gobelet à pâte fine réductrice.
11 tessons en céramique oxydante.
9 tessons en commune sombre tournée (pot à lèvre évéersée).
1 tesson de panse d’amphore Dr. 2/4.
Datation du mobilier :  milieu du ier s. de n. è.

Us 1813
Mobilier insuffisant : 2 tessons en commune claire et 1 éclat en 
commune sombre.
Datation du mobilier :  Antiquité.

Us 1814
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en terra nigra (Menez 96).
1 tesson de panse de cruche à engobe blanc.
2 tessons d’un petit gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson en commune sombre tournée et deux autres non tournés.
1 tesson de panse d’amphore.
Datation du mobilier :  milieu du ier s. de n. è.

Us 1815
Lot de 19 tessons en céramique comprenant :
7 tessons en terra nigra (Menez 96 et 126).
1 tesson en céramique peinte, 4 tessons à engobe blanc et 2 tessons en 
commune claire sans revêtement.
4 tessons en commune sombre tournée et deux en céramique non tournée.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è. (peut-être début)

Us 1817
Lot de 21 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse de cruche à engobe blanc.
20 tessons d’une amphore Pasc. 1
Datation du mobilier :  fin du ier s. av. / courant du ier s. de n. è.
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Us 1818
Lot de 36 tessons en céramique comprenant :
4 tessons de gobelet de type Beuvray.
7 tessons en terra nigra (Menez 40, 126).
4 tessons à pâte oxydante (pot en céramique à engobe micacé ?).
3 tessons de panse en commune sombre tournée et 6 non tournés.
12 tessons d’amphores (Dr. 7/11 et Dr. 20).
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1819
Mobilier insuffisant : 2 tessons de cruche à engobe blanc (fond) et 1 tesson 
en terra nigra.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1822
Lot de 4 tessons en céramique comprenant :
2 éclats à paroi fine et teinte orange (gobelet d etype lyonnais à envisager).
2 tessons en terra nigra (Menez 89).
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1823
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse de gobelet à paroi fine.
3 tesson en terra nigra (vase bobine).
1 éclat de panse de cruche à engobe blanc et 1 sans revêtement.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1824
Lot de 109 tessons en céramique comprenant (fig. 62):
1 tesson de bord de coupe en sigillée de Gaule du Sud (Oswald 54).
5 tessons en terra nigra (Menez 22, 96, 110 et 126).
15 tessons de gobelets à boire à paroi fine dont un complet à 
décor guilloché.
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Fig. 62 Principales formes recensées dans l’Us 
182 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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45 tessons de panses de cruches en céramique commune claire.
15 tessons en commune sombre dont plusieurs bords à lèvre en méplat et un 
pot plus gros à lèvre éversée.
28 tessons d’amphores (surtout formes gauloises).
Datation du mobilier :  fin du ier s. / première moitié du iie s. de n. è.
 

Us 1825
Mobilier insuffisant : fond d’assiette en sigillée de Gaule du Centre.
Datation du mobilier :  milieu du ier s. de n. è.

Us 1826
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond d’assiette en sigillée de Gaule du Sud.
5 tessons en terra nigra (Menez 125).
1 tesson de panse à engobe blanc.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1830
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 tesson en terra nigra (Menez 126).
4 tessons en commune sombre.
2 tessons en commune claire.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1834
Mobilier insuffisant : bord d’assiette en sigillée de Gaule du Suid et 1 tesson 
en terra nigra.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1838
Lot de 198 tessons en céramique comprenant :
17 tessons antiques résiduels.
110 tessons de récipients de production locale sans revêtement dont le bord 
et le fond d’un réchaud, 2 bords de pot 3-1d, 1 bord de pot 3-5 et 1 bord de 
pot 1.
63 tessons en céramique rose-bleue de Laval (bord et fond de pot 5).
1 tesson épais de panse de vase-réserve.
14 tessons en grès de Normandie (bord et fond de pot 1).
10 tessons en céramique glaçurée dont un bord de pot 4-2 et un manche de 
lèchefrite.
Datation du mobilier :  xve-xvie siècles.

Us 1839
Lot de 144 tessons en céramique comprenant :
84 tessons en céramique de production locale (Pots 3-1, 3-5, réchaud).
6 tessons à pâte beige et glaçure dont un de pichet.
40 tessons en grès de Normandie dont un bord de pot à beure (pot-1-1).
1 base de gobelet à paroi fine de Saint-Jean-de la Motte.
2 tessons épais de vase-réserve (type Landéan ?).
11 tessons antiques résiduels.
Datation du mobilier :  xve-xvie siècles.

Us 1840
Lot de tessons en céramique comprenant :
7 tessons antiques résiduels.
17 tessons de production locale sans revêtement dont un bord de pot 3-5.
4 tessons de panse ne grès normand.
1 tesson épais de vase-réserve.
1 tesson à glaçure verte interne.
Datation du mobilier :  xve-xvie siècles.
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Us 1842
Lot de 58 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée (type italique et du Sud : bord de plat Goud. 28).
2 tessons de gobelets à parois fines.
23 tessons en terra nigra (Menez 22, 96 et 126).
3 tessons à engobe blanc et 8 sans revêtement.
10 tessons en céramique modelée (bord de pot de type Besançon).
8 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Dr. 20 et Pasc. 1).
Datation du mobilier : 1e moitié du ier s. de n. è.

Us 1843
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse en commune sombre et 1 tesson de 
vase-bobine en terra nigra.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1847
Lot de 24 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse d’un gobelet de type Beuvray.
1 tesson de bord de coupe en terra nigra (Menez 103).
2 tessons en céramique à engobe blanc, 2 autres possibles en céramique à 
engobe micacé et 1 tesson de base de cruche sans revêtement.
2 tessons épais en céramique commune sombre.
7 tessons en céramique modelée.
6 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è. (voire début).

Us 1848
Lot de 39 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de bord d’un gobelet à paroi fine.
14 tessons en terra nigra (Menez 96 et 103).
5 tessons (panse et fond) d’une cruche à engobe blanc.
3 tessons à engobe micacé probable.
3 tessons de panse à pâte claire sans revêtement.
4 tessons de panse en commune sombre et 5 en non tournée.
3 tessons de panses d’amphores (Dr. 20 et Pasc. 1).
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è. (voire début).
Monnaie : Quinaire, Allobroges, 58av – 41 ap J.-C.

Us 1853
Mobilier insuffisant : fond de pot en commune sombre tourné.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1855
Mobilier insuffisant : fond de pot en céramique modelée avec perforations.
Datation du mobilier :  fin du ier s. av - milieu du ier s. de n. è.

Us 1858
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
8 tessons en terra nigra (Menez 28, 96, 126).
1 tesson de panse en commune sombre tournée et 1 bord de pot non tourné.
1 tesson de panse d’amphore.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1859
Lot de 30 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en sigillée de Gaule du Sud.
2 tessons d’un gobelet à paroi fine et décor guilloché.
3 tessons de cruche à engobe blanc.
5 tessons en terra nigra (Menez 103).
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1 tesson en commune sombre et 6 tessons modelés dont un bord de pot de 
type Besançon.
4 tessons d’amphores Pasc. 1.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1860
Lot de 21 tessons en céramique comprenant :
1 bord de coupe en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 31).
1 tesson de panse de couvercle à engobe rouge.
8 tessons en commune claire (cruches) et 1 bord de mortier.
8 tessons en commune sombre dont un bord complet de pot à lèvre en 
méplat mouluré.
2 tessons d’amphores.
Datation du mobilier :  milieu du iie s. de n. è.

Us 1863
Mobilier insuffisant : 2 tessons en terra nigra et 2 en commune sombre 
modelée.
Datation du mobilier : (1° moitié du) ier s. de n. è.

Us 1864
Lot de 8 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en terra nigra (Menez 96).
1 tesson de goulot de cruche à engobe blanc.
1 tesson de panse en commune sombre.
2 tesson d’amphores.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1867
Lot de 16 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse d’assiette en sigillée de Gaule du Sud.
2 tessons en terra nigra (Menez 126).
4 tessons de cruche à engobe blanc.
1 tesson de bord de pot en commune sombre (lèvre éversée).
3 tessons en céramique non tournée. 
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1868
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 15-17).
1 tesson en terra nigra (Menez 126).
2 tessons en commune sombre.
1 tesson de panse de cruche à engobe blanc.
2 tessons de panse d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1869
Mobilier insuffisant : éclat de fond de coupelle en sigillée, 1 tesson en 
commune sombre et un autre d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier :  début du ier s. de n. è. possible.

Us 1870
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord lisse en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 27).
2 tessons en terra nigra.
1 tesson de panse de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
2 tessons de cruche en commune oxydante. 1 tesson de panse en commune 
sombre tournée et 4 en non tournée.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è. (postérieur au milieu du 
siècle probablement).
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Us 1871
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de coupelle en terra nigra (Menez 55).
1 bord en trompette de cruche en commune oxydante et 1 bord de coupe 
ou jatte à engobe micacé.
2 tessons d’amphore (Gauloise et Dr. 20).
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1875
Lot de 34 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Guale du Sud et du Centre (Drag. 37). 
4 tessons en terra nigra.
3 tessons de fond en commune sombre.
14 tessons de panses et fond de cruche en commune claire.
10 tessons appartenant à un goulot d’amphore gauloise.
Datation du mobilier :  début du iie s. de n. è.

Us 1876
Mobilier insuffisant : bord d’assiette en sigillée de Gaule du Sud et éclat de 
panse de cruche.
Datation du mobilier :  ier s. de n. è.

Us 1877
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en terra nigra (Menez 96 et 125).
2 tessons à engobe blanc et 1 à engobe micacé probable.
1 tesson de bord de mortier à pâte claire.
1 tesson en panse en commune sombre.
3 tessons dont un fond en céramique modelée.
4 tessons d’amphores (Dr. 20 et Pasc. 1).
Datation du mobilier :  1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1878
Lot de 55 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse d’assiette en sigillée de type italique.
24 tessons en terra nigra (Menez 96, 125 et 126).
4 tessons à engobe blanc, 5 à engobe micacé probable et 3 tessons de panse 
sans revêtement.
4 tessons en céramique peinte (bol).
1 tesson de panse de type Beuvray.
5 tessons en commune sombre dont deux bords de pots à lèvre éversée.
3 tessons en commune modelée.
5 tessons d’amphores (Dr. 20 et Pasc. 1)
Datation du mobilier : fin du ier s. av - milieu du ier s. de n. è.

Us 1879
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse de coupelle Goud. 27 en sigillée de type italique.
2 tessons en terra nigra (Menez 126).
1 tesson de panse de cruche à engobe blanc.
2 tessons de panse en commune sombre.
2 tessons en céramique modelée.
4 tessons de panses d’amphores.
Datation du mobilier : fin du ier s. av - milieu du ier s. de n. è.
Monnaie : As, Lyon, 7-3 av. J.-C., Période 58av. – 41 ap. J.-C.

Us 1881
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
Un fond d’assiette estampillé Atepomarus en sigillée de Gaule du Sud.
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1 fragment de panse de cruche en commune oxydante.
1 petit fond de pot en commune sombre tournée.
Datation du mobilier :  2° moitié du ier s. de n. è.

Us 1885
Lot de 71 tessons en céramique comprenant :
12 tessons en sigillée (Sud et Centre : Drag. 19, 27, 36).
3 tessons de panse à engobe blanc.
1 tesson de récipient à pâte fine réductrice.
38 tessons de panse de cruche en commune claire.
2 tessons de mortier.
12 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre ronde et 
panse carénée.
3 tessons d’amphore Dr. 2/4.
Datation du mobilier :  2° moitié du ier s. de n. è.
Monnaies : 2 As, Lyon, 10-14 ap. J.-C., 1 semis, Lyon, 13-14 ap. J.-C., Période 
58av. – 41 ap. J.-C.

Us 1887
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord d’assiette Drag. 16 en sigillée de Gaule du Sud.
3 tessons de panse en commune claire.
12 tessons en commune sombre dont deux bords de pots à lèvre en bourrelet 
rond.
2 tessons de panse d’amphores (Dr. 2/4 et Lipari).
Datation du mobilier :  15-60 de n. è.
Monnaie, Dupondius, Néron, Lyon, 65 ap. J.-C., Période 41 – 69 ap. J.-C.

Us 1891
Mobilier insuffisant : 6 tessons de panse d’une cruche à engobe blanc, 2 tessons 
de panse d’écuelle en terra nigra et 1 tesson en commune sombre tournée.
Datation du mobilier :  début du ier s. de n. è. ?

Us 1892
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commue sombre tournée.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1901
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
Le profil complet d’une coupelle Drag. 24-25 en sigillée du Gaule du Sud.
1 tesson de fond en terra nigra.
1 tesson de bord de jatte à engobe micacé.
1 tesson de panse de cruche à pâte claire.
3 tessons de pot en commune sombre.
2 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : milieu du ier s. de n. è.

Us 1903
Lot de 22 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de type italique (Goud. 16 et 27).
7 tessons en terra nigra (Menez 22, 126 et coupe carénée).
2 tessons de cruche à engobe blanc et 1 tesson en commune claire sans 
revêtement.
1 tesson en commune sombre tournée (lèvre en méplat).
5 tessons en céramique modelée.
4 tessons de panse d’amphores (Pasc. 1 et Dr. 20).
Datation du mobilier : ier s. de n. è. (hétérogène).

Us 1907
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
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3 tessons en terra nigra (Menez 96).
3 tessons d’un petit pot à engobe micacé.
1 tesson de panse en céramique modelée.
Datation du mobilier : (1° quart du) ier s. de n. è.

Us 1908
Lot de 4 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en terra nigra.
3 tessons en céramique modelée.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è. probable.

Us 1911
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée (italique et Sud).
2 tessons en terra nigra (Menez 126).
2 tessons de panse en commune sombre.
5 tessons correspondant à l’épaulement d’une amphore Pasc.1.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1912
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse en sigillée de Gaule du Sud.
7 tessons en terra nigra (Menez 22 et 126).
1 tesson de panse de pot en céramique non tournée.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1915
Lot de 14 tessons en céramique comprenant :
1 fond de récipient aves estampille ATEI.
6 tessons en terra nigra (Menez 125 et 126).
1 tesson de panse à engobe blanc.
5 tessons (fond de pot) en commune sombre tournée.
1 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : fin du ier s. av. n. è. ?

Us 1917
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du sud.
2 tessons en terra nigra (Menez 126).
3 tessons à engobe blanc et 1 sans revêtement.
3 tessons de panse modelée.
1 tesson d’amphore indét.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1919
Lot de 19 tessons en céramique comprenant :
17 tessons en terra nigra (Menez 96).
3 tessons de panse de cruche à engobe blanc.
2 tessons épais de panse en commune sombre.
1 tesson d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1921
Lot de 131 tessons en céramique comprenant (fig. 63):
1 éclat de panse d’assiette en sigillée de Gaule du Centre.
3 tessons en terra nigra (Menez 40).
3 tessons en céramique à engobe blanc dont un petit flacon presque 
complet.
59 tessons de cruches à pâte claire dont deux individus de petit 
module complets.
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1 tesson de panse en commune sombre et 3 en céramique modelée.
61 tessons d’amphores (Dr. 20, gauloise et indét.)
Datation du mobilier : fin du ier s. - début du ii s. de n. è. 

Us 1922
Mobilier insuffisant : 1 tesson en terra nigra, 1 tesson d’assiette en sigillée 
de Gaule du Sud et 2 tessons en céramique à engobe blanc.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1924
Mobilier hétérogène : 3 tessons antiques associés à 3 autres de la fin du 
Moyen Âge ou du début de la période moderne.
Datation du mobilier : hétérogène.

Us 1928
Mobilier insuffisant : 2 tessons en terra nigra (Menez 96) et 1 tesson de 
panse modelée.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1933
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
1 tesson en terra nigra (Menez 96).
1 tesson de panse à engobe micacé (fond).
2 tessons de panse à pâte claire.
1 tesson en commune sombre.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1935
Lot de 54 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse en sigillée de type italique.
17 tessons en terra nigra (Menez 22, 96, 11, 40 et 126).
10 tessons en céramique à engobe blanc (cruche) et 5 à engobe micacé (jatte 
et passoire ?).
18 tessons en commune sombre.
3 tessons d’amphores (Pasc. 1).
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.
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Fig. 63 Principales cruches de l’Us 1921 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap



75II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

Us 1936
Lot de 30 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse d’assiette en sigillée de Gaule du Sud.
13 tessons en terra nigra (Menez 7 ?, 22, 40, 96 et 125).
2 tessons à engobe blanc, 2 autres à engobe micacé et 1 sans revêtement.
5 tessons en commune sombre dont 2 pots à lèvre en bourrelet rond.
4 tessons de panses d’amphores (Pasc. 1 et indét.).
1 tesson de panse de facture moderne (intrusive).
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1940
Mobilier insuffisant : 3 tessons de panse en commune claire.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1941
Lot de 41 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse en sigillée de Gaule du Sud.
16 tessons en terra nigra (Menez 40, 96 et 125).
7 tessons à engobe blanc et 3 sans revêtement.
6 tessons en commune sombre tournée (bords de petits pots à lèvre éversée).
4 tessons modelés.
8 tessons d’amphores (Pasc. 1 et indét.)
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1946
Mobilier insuffisant : 1 anse de cruche à engobe blanc et 2 fragments de 
panse d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è. probable.

Us 1953
Mobilier insuffisant : panse de récipient en commune sombre.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 1954
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
1 tessons de panse en terra nigra (Menez 103 ?).
1 bord de gobelet de type Beuvray.
3 tessons modelés.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1955
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en terra nigra (Menez 96).
1 tesson de panse d’amphore (Dr. 2/4).
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1956
Mobilier insuffisant : 1 tesson modelé et 2 tessons en terra nigra.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è. probable.

Us 1959
Lot de 23 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en terra nigra (Menez 126).
2 tessons de panse de gobelet de type Beuvray.
3 tessons à engobe blanc et 4 sans revêtement.
5 tessons de panse en commune claire.
4 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.
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Us 1961
Lot de 115 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Guale du Sud (bord de drag. 17).
33 tessons en terra nigra (Menez 22, 96, 125 et 126).
3 tessons de gobelets à boire (type lyonnais et Beuvray).
6 tessons à engobe blanc, 4 à engobe micacé, 1 tesson de fond de plat à 
vernis interne rouge pompéien et 19 sans revêtement.
1 tesson de gobelet à bord rond en céramique réductrice à pâte fine.
34 tessons en commune sombre tournée.
4 tessons de panse d’amphores (Dr. 7/11, Dr. 20 et Pasc. 1)
4 tessons indéterminés.
Datation du mobilier : milieu du ier s. de n. è.

Us 1962
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en terra nigra (Menez 22 et 96).
2 tessons de panse de gobelet de type Beuvray.
1 tesson de panse de cruche à engobe blanc.
1 éclat de panse en commune sombre.
3 tessons en céramique non tournée (bord de type Besançon).
Datation du mobilier : début du ier s. de n. è. possible.

Us 1963
Lot de 46 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse en sigillée de Gaule du Sud.
18 tessons en terra nigra (Menez 22, 96, 125 et 126).
4 tessons dont un bord de gobelet à boire de type Beuvray.
5 tessons de panse à engobe blanc, 3 à engobe micacé et 3 sans revêtement.
3 tessons en commune sombre.
3 tessons modelés.
1 tessons en céramique à vernis interne rouge pompéien.
3 tessons de panses d’amphores (Dr. 20, Lipari et indéterminée).
2 tessons indéterminés.
Datation du mobilier : milieu du ier s. de n. è.

Us 1965
Lot de 106 tessons en céramique comprenant :
4 essons en sigillée de Gaule du Sud.
29 tessons en terra nigra (Menez 22, 96 et 126).
1 tesson de gobelet à boire de type Beuvray.
10 tessons de panse de cruche à engobe blanc et 36 tessons de cruches sans 
revêtement.
15 tessons en commune sombre tournée dont deux pots à lèvre en bourrelet 
éversé.
6 tessons en céramique modelée (bords de pots type Besançon).
5 tessons de panses d’amphores (Dr. 20, Pasc. 1 et indét.)
Datation du mobilier : milieu du ier s. de n. è. probable.

Us 1966 dans 1967
Lot de 36 tessons en céramique comprenant :
8 tessons de gobelets à boire (Beuvray et autre).
8 tessons en terra nigra (Menez 40, 94 et 126).
5 tessons à engobe blanc, 4 micacés et 1 sans revêtement.
3 tessons en commune sombre (bord en bourrelet).
7 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Pasc. 1 et indét.)
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1966 dans 1968
Mobilier insuffisant : anse de cruche à engobe blanc.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.
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Us 1969
Lot de 115 tessons en céramique comprenant (fig. 64):
3 tessons en sigillée de type italique dont un bord de coupelle Goud. 27.
21 tessons en terra nigra (Menez 22, 96 et 126).
1 tesson de bord de gobelet de type lyonnais.
2 tessons de panse d egobelete à boire d etype Beuvray.
14 tessons de cruches à engobe blanc.
1 tesson de bord de jatte à engobe micacé et 3 tessons sans revêtement.
43 tessons en céramique commune sombre dont deux pots à lèvre éversée.
11 tessons en céramique modelée (bords de type Besançon).
16 tessons d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.
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Fig. 64 Principales formes recensées dans l’Us 
1969  © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap Us 1970

Mobilier insuffisant : 1 tesson de couvercle à engobe micacé et 1 bord de 
pot type Besançon modelé.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1972
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de base de gobelet à boire de type Beuvray.
4 tessons en terra nigra (Menez 28).
2 tessons à engobe micacé et 4 de panse sans revêtement.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1974
Lot de 3 tessons en céramique correspondant à une coupe carénée entière en 
terra nigra (Menez 96), ayant peut-être servi pour un dépôt.
Datation du mobilier : ier s. de n. è. (fig. 65)
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Fig. 65 Coupe entière en terra nigra - Us 1974 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 1977
Lot de 4 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse d’assiette en sigillée de Gaule du Sud.
2 tessons de panse de cruche en commune claire.
1 tesson d’anse d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1984
Lot de 3 tessons en céramique comprenant :
1 tesson en terra nigra (coupe carénée).
2 tessons d’amphore indét.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 1992
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en terra nigra (Menez 22).
3 tessons de cruche à engobe blanc.
2 tessons en céramique non tournée (bord d etype Besançon).
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 1996
Lot de 56 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée (type italique et Gaule du Centre).
9 tessons en terra nigra (Menez 28, 125 et 126).
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine.
5 tessons de bord de pot à collerette en commune claire.
31 tessons de pots à lèvre en bourrelet en commune sombre.
7 tessons d’amphores (Pasc. 1 et Lipari).
Datation du mobilier : hétérogène (majorité : début du ier s. de n. è.)

Us 2001
Lot de 71 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 35 et 37).
1 tesson de panse réductrice à pâte fine.
50 tessons de cruches à pâte claire (bord en bourrelet ou en anneau 
rainuré).
13 tessons de pots en commune sombre (bords en amande courte).
3 tessons de panse moderne (intrusif).
Datation du mobilier : 1° moitié du iie s. de n. è.

Us 2002
Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse en terra nigra.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 2004
Mobilier insuffisant : panse en commune sombre.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 2008
Mobilier insuffisant : morceau de panse à pâte grossière ne permettant pas 
une attribution chronologique.
Datation du mobilier : indéterminée.

Us 2010
Lot de 54 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse d’assiette en sigillée de Gaule du Sud.
16 tessons en terra nigra (Menez 7 ou 16, 22, 96).
9 tessons de cruche à engobe blanc et 2 tessons sans revêtement.
1 bord de mortier à pâte claire.
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14 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet.
5 tessons de panse d’amphores (Dr. 20, Pasc. 1 et Lipari)
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 2011
Lot de 37 tessons en céramique comprenant :
25 tessons en terra nigra (Menez 22, 103 et 106).
2 tessons à pâte claire.
1 tesson épâis en commune sombre.
7 tessons modelés.
2 tessons de panse d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 2013
Lot de 34 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée (Sud et Centre : Drag. 35, 35-36 et Oswald 54).
5 tessons en terra nigra (Menez 110).
7 tessons de panse à pâte claire (cruche ?).
8 tessons en commune sombre (bords de pots et couvercle).
11 tessons d’amphores (Gauloise à pâte brune, Lipari et indét.)
Datation du mobilier : début du iie s. de n. è.

Us 2015
Lot de 33 tessons en céramique comprenant :
1 éclat d’épaule de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
6 tessons de panse en commune claire.
22 tessons en commune sombre tournée (bord en bourrelet rond).
4 tessons de panse de gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : 2° moitié du ier s. de n. è.

Us 2016
Mobilier insuffisant : base de vase bobine en terra nigra (Menez 125).
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è. probable.

Us 2019
Mobilier insuffisant : fond de cruche à pâte claire.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 2020
Lot de 31 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en terra nigra.
8 tessons de panse et fond en commune claire.
20 tessons en commune sombre dont un bord à lèvre en bourrelet.
1 tesson de base d’amphore gauloise.
Datation du mobilier : 2° moitié du ier s. de n. è.

Sous Us 2022
Mobilier insuffisant : 4 tessons appartenant au haut d’un pot à lèvre éversée 
et rainurée en commune sombre surcuite.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è. probablement.

Us 2023
Lot de 19 tessons en céramique comprenant :
9 tessons en terra nigra (Menez 96 et 103).
2 tessons en céramique commune claire.
1 tesson de pot à lèvre en bourrelet rond en commune sombre.
6 tessons en commune non tournée (Bord de type Besançon).
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.
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Us 2024
Lot de 284 tessons en céramique comprenant :
8 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 19 et Halt. 7).
68 tessons en terra nigra (Menez 22, 96, 103, 125, 126, 128, 130).
10 tessons de gobelet à boire de type Beuvray (1 bord).
88 tessons à engobe blanc (cruches), 20 à engobe micacé et 13 de panse 
sans revêtement.
13 tessons en commune sombre tournée (bords de pot à lèvre en bourrelet 
et éversée).
38 tessons en céramique modelée (type Besançon).
1 tesson de bord de dolium.
25 tessons d’amphores (Dr. 20, Pasc. 1) dont un fragment d’opercule.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 2026
Lot de 81 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Guale du sud.
13 tessons en terra nigra (Menez 11, 51, 55, 103, 96 et 110).
3 tessons de panse d ecruche à engobe blanc.
9 tessons de gobelets en céramique réductrice à pâte fine.
19 tessosn en commune sombre (pots à lèvre ronde).
19 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Pasc. 1, gauloise et Halt. 70)
14 tessons de cruche en commune claire.
Datation du mobilier : antique hétérogène, éléments plus récents : 2° moitié 
du ier s. de n. è.

Us 2028
Lot de 28 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de pied annulaire en sigillée de Gaule du Sud.
18 tessons d’une grande écuelle en terra nigra (Menez 11).
1 tesson de cruche en céramique plombifère.
1 tesson de panse à engobe blanc et 1 sans revêtement.
2 tessons en commune sombre.
3 tessons épais (dolium ?).
1 tesson d’amphore gauloise ?
Datation du mobilier : milieu du ier s. de n. è.

Us 2030
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse de plat en sigillée de Gaule du sud.
3 tessons en terra nigra (Menez 103).
1 tesson de panse fine (Beuvray ?).
1 tesson en commune claire et un en commune sombre.
2 tessons en céramique modelée dont un bord de type Besançon.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 2031
Lot de 29 tessons en céramique comprenant (fig. 66) :
1 base de coupelle en sigillée de Gaule du sud.
10 tessons en terra nigra (Menez 96 et 126).
2 tessons à engobe blanc et 1 possible à engobe micacé.
4 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre en bourrelet).
6 tessons non tournés.
5 tessons d’amphore Pasc 1 dont deux estampilles (A et Sacroviri).
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.
Monnaie : Semis, Lingons ? , 8-1 av. J.-C., Période 58av. – 41 ap. J.-C.

Us 2032
Lot de 55 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Sud.
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Fig. 66 Principales formes recensées dans l’Us 
2031  © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap 19 tessons en terra nigra (Menez 22, 103 et 126).

1 tesson de panse en paroi fine guillochée.
7 tessons à engobe blanc, 1 à engobe micacé et un fond de mortier.
15 tessons en céramique non tournée (bords type Besançon).
Datation du mobilier : début du ier s. de n. è.

Us 2034
Lot de 44 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en terra nigra (Menez 7 et 22).
3 tessons d gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
13 tessons de panse de cruche à pâte oxydante.
12 tessons en commune sombre (2 pots et une jatte à lèvre moulurée).
12 tessons d’amphore gauloise.
Datation du mobilier : 2° moitié du ier s. de n. è.

Us 2035
Mobilier insuffisant : 5 tessons en commune sombre et un morceau 
d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 2037
Mobilier insuffisant 1 tesson de bord de coupe en terra nigra (Menez 
129 ?).
Datation du mobilier : fin du ier s. av - milieu du ier s. de n. è.

Us 2040
Lot de 13 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en terra nigra.
2 tessons en céramique à engobe micacé ?
3 tessons non tournés.
2 tessons de panse de gobelet de type Beuvray.
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2 tessons de bord d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : début ier s. de n. è.

Us 2045
Mobilier insuffisant : tesson de panse d’amphore indét.
Datation du mobilier : Antiquité.

Us 2058
Lot de 43 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de plat en sigillée de Gaule du sud.
8 tessons en terra nigra (Menez 126).
2 tessons de panse de gobelet Beuvray.
4 tessons de cruche à engobe blanc (fond) et 2 bords à engobe micacé 
(couvercle et jatte), auxquels s’ajoutent 2 morceaux sans revêtement.
1 tesson de bord de pot en commune sombre.
11 tessons non tournés de type Besançon.
1 tesson d’amphore indéterminée.
4 tessons de plat en céramique à vernis rouge pompéien.
6 tessons indéterminés.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 2059
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
1 tesson en terra nigra.
1 tesson de panse modelée.
1 anse à engobe blanc.
1 bord de pot à engobe micacé.
1 tesson d’amphore Pasc. 1.
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 2060
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
1 fond de coupelle en sigillée de Gaule du Centre.
7 tessons en terra nigra (Menez 55 et 125).
2 tessons de panse en commune sombre.
1 tesson d’amphore Dr. 2/4.
Datation du mobilier : 2° et 3° quarts du ier s. de n. è.

Us 2061
Lot de 69 tessons en céramique comprenant (fig. 67) :
1 tesson de sigillée de Gaule du Centre (assiette Drag. 17 ?).
6 tessons en terra nigra (Menez 55 et 125).
11 tessons de panse de cruche à pâte claire.
43 tessons en commune sombre dont un petit pot à petite lèvre éversée.
6 tessons de panses d’amphores (Pasc. 1 et Dr. 2/4).
Datation du mobilier : 2° et 3° quarts du ier s. de n. è.
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Fig. 67 Principales formes recensées dans l’Us 
2061 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 2063
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse à engobe blanc et 1 tesson sans revêtement.
7 tessons appartenant au haut d’un petit pot à lèvre en méplat mouluré.
Datation du mobilier : 2° moitié du ier s. de n. è. – début du iie s. de n. è.

Us 2067
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
1 tesson en terra nigra.
1 éclat à engobe micacé et un goulot étroit de cruche à pâte claire.
2 tessons d’amphore (Bord de Beltran II).
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 2075
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
1 fond de pot de chambre en faïence blanche.
1 panse en grès (Puisaye ?).
7 tessons de récipients à glaçure interne (pot ansé et fond de réchaud).
Datation du mobilier : xviiier siècle.

Us 2083
Lot de 17 tessons en céramique comprenant :
10 tessons en terra nigra (Menez 125 ?).
1 éclat de panse à pâte claire.
6 tessons d’une pointe d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : ier s. de n. è.

Us 2087
Mobilier insuffisant : 1 tesson en commune oxydante et 2 fragments en 
commune sombre (bord à lèvre en méplat mouluré).
Datation du mobilier : 2° moitié du ier s. de n. è.- début iie s. de n. è.

Us 2088
Lot de 77 tessons en céramique comprenant :
9 tessons en terra nigra (Menez 97).
7 tessons à engobe blanc (cruche) et 5 à engobe micacé (couvercle), ainsi 
que 7 sans revêtement.
2 tessons de panse de gobelet de type Beuvray.
32 tessons en commune sombre dont la panse d’un récipient épais.
5 tessons en commune modelée (bord de jatte).
10 tessons d’amphores (Dr. 20, Pasc. 1).
Datation du mobilier : 1° moitié du ier s. de n. è.

Us 10000
Lot de 56 tessons en céramique comprenant :
10 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Dr. 37 ; résiduels par rapport au 
reste du mobilier).
1 éclat de panse en terra nigra (résiduel).
14 tessons en céramique commune claire (panses de cruches et bord de pot 
à lèvre en gouttière).
5 tessons de fond d’une cruche sans doute assez grande à engobe blanc 
(pâte tardive).
21tessons en commune sombre tournée dont plusieurs bords de pots à lèvre 
en bourrelet ou en amande.
2 tessons de panse épaisse d’amphore Dr. 20 ; 1 morceau à pâte fine et 
claire d’amphore gauloise de type 4 et deux tessons indéterminés.
Datation du mobilier :  iiie-ive s. de n. è. (fig. 68)
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Us 10001
Lot de 60 tessons en céramique comprenant (fig. 69) :
3 tessons en sigillée, en provenance de Gaule de l’Est (Dech. 72, Drag. 33 et 37).
1 tesson de bord d’écuelle M22 en terra nigra (résiduel).
21 tessons de panses et fonds en céramique commune claire (cruches).
3 fragments de mortier.
30 fragments en céramique commune sombre dont des bords de pots à lèvre 
en bourrelet ou en amande.
2 fragments d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier :  iiie-ive s. de n. è.
Monnaies : Antoninien, Postume, Cologne, 269 ap. J.-C. , Période, 260-275 
ap. J.-C.
Antoninien, Tetricus I, Imitation locale, 275-283 ap. J.-C. , Période, 275-
294 ap. J.-C.
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Fig. 68 Principales formes recensées dans l’Us 
10000  © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Fig. 69 Principales formes recensées dans l’Us 
10001 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 10002
Lot de tessons en céramique comprenant (fig. 70):
10 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (résiduels)
3 tessons en sigillée de Gaule de l’Est (Dech. 72, Drag. 43 et Ch318).
2 tessons en terra nigra (résiduels).
17 tessons en céramique commune claire (3 fonds).
1 tesson de fond à engobe blanc (même individu que l’us 10000).
1 tesson de panse de mortier.
48 tessons en céramique commune sombre dont une bord d’écuelle à lèvre 
arrondie, un fragment de coupe tripode et des pots à lèvre en bourrelet ou 
en amande.
2 tessons de panse d’amphore Dr. 20 à engobe blanc dilué sur la surface externe.
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1 tesson de panse d’amphore à pâte fine Gauloise 4 de Narbonnaise.
2 tessons d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : iiie-ive s. de n. è.
Monnaies : Antoninien, Gallien, Trèves, 257-258 ap. J.-C., Période 238 – 
260 ap. J.-C.
Antoninien, Victorin, Atelier indéterminé, 269-271 ap. J.-C. , Période, 260-
275 ap. J.-C.
Nummus, Constantin I, Trèves, 336-337 ap. J.-C. , Période, 330-348 ap. J.-C.
2 imitations locales au type Divus Claudius, après 271 ap. J.-C.

Us 10003
Lot de 83 tessons en céramique comprenant (fig. 71):
9 tessons en sigillée de Gaule du Centre dont des fragments de Drag. 43 et 
Drag. 37, d’assiette Curle 23 et d’un gobelet Dech. 72 à décor excisé.
2 tessons de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
24 tessons en céramique commune claire dont un fragment de panse avec 
reste de graffiti.
1 bord de pot type Besançon en céramique non tournée.
38 tessons en céramique commune sombre dont des pots à lèvre 
en bourrelet, une jatte à marli et des écuelles à panse rentrante et 
lèvre arrondie.
8 tessons de panse d’amphores (Dr. 2/4, 20, gaul. 4 et indét.).
Datation du mobilier : hétérogène, mais éléments récents des iiie-ive s. de n. è.

Us 10004
Lot de 17 tessons en céramique comprenant (fig. 71):
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre dont un fond de mortier ou 
de coupe ?
3 tessons en céramique commune claire dont un bord de pot (?).
7 tessons en céramique commune sombre dont un bord à bourrelet de pot à 
panse verticale.
5 tessons de panse d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier :  iiie s. de n. è.
Monnaie : Sesterce, Hadrien, Rome, 100-103 ap. J.-C., Période 96 – 117 
ap. J.-C. 
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Us 10005
Lot de 14 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Centre de datation hétérogène (Drag. 29 et 
37).
1 tesson de panse de coupe carénée en terra nigra.
5 tessons de panse en commune claire.
1 grand morceau de mortier à pâte claire (provenance indéterminée).
2 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre rentrante 
arrondie.
2 tessons de panse d’amphore (gauloise ?).
Datation du mobilier : hétérogène, mais éléments du iiie s. de n. è.

Us 10006
Lot de 13 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de type italique (Halt. 1 et fond d’un autre plat).
1 tesson de cruche à engobe blanc et un autre sans revêtement.
4 tessons en céramique commune sombre dont deux bords de petits pots à 
lèvre de section triangulaire.
2 tessons d’amphore Pasc. 1 (bord).
1 tesson d’amphore à pâte bicolore (Dr. 2/4 ou Pasc. 1 ?).
2 tessons épais à dégraissant grossier appartenant à la panse d’un dolium.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.(fig. 72)
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Us 10007
Lot de 51 tessons en céramique comprenant (fig. 73):
5 tessons en sigillée de type italique (Goud. 27, assiette et plat).
14 tessons en terra nigra (coupe M96, vase M126, fonds de coupe et de calice).
1 tesson de panse à engobe blanc.
1 fragment de fond de plat en céramique à vernis interne rouge pompéien.
13 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche à embouchure en trompette et 
un bord de couvercle avec graffiti.
7 tessons en céramique commune sombre (fond).
8 tessons d’amphore Pasc. 1 dont une pointe réemployée comme pilon.
2 tessons épais à gros dégraissant (dolium).
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.
Monnaie,2 ½ as, Nîmes, 16/15-8 av. J.-C., Période 58av. – 41 ap. J.-C.

Fig. 73 Principales formes recensées dans l’Us 
10007 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Us 10008
Lot de 85 tessons en céramique comprenant (fig. 74):
9 fragments de sigillée italique dont deux bords (coupelle Goud. 27 et autre 
bord goud. 27 ou 40 ?).
1 petit éclat de panse de gobelet de type lyonnais.
28 tessons en terra nigra dont des restes de M. 40, 107, 103, 125 et 126.
12 tessons en commune claire (écuelle, cruches et passoire) et 11 à engobe 
blanc (bords de deux individus).
1 bord de gobelet fin (céramique réductrice à pâte fine).
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Fig. 74 Puits - couche 10008 : sigillée, terra nigra, céramiques engobées et amphore © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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18 tessons en céramique commune dont un bord de pot à lèvre éversée et un 
autre de pot à lèvre en bourrelet.
10 tessons en céramique modelée dont un bord de petit pot type Besançon. 
6 tessons de panse de dolium.
13 tessons d’amphores (Pasc. 1, Dr. 20 et Beltran ?).
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 

Us 10009
Lot de 80 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en sigillée de type italique (panse de Goud. 27 ? et fond d’assiette 
avec reste d’estampille).
18 tessons en terra nigra (M. 95 et 126).
1 éclat de panse de gobelet à parois fines de type lyonnais.
6 tessons à engobe blanc et 3 à engobe micacé, 8 tessons à pâte oxydante 
sans revêtement.
13 tessons en céramique non tournée.
17 tessons en céramique sombre tournée dont un bord de pot à lèvre 
éversée (production rennaise).
3 fragments de panse de dolium. 
6 fragments d’amphore Pasc. 1 (bord).
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. (fig. 75)
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Us 10010  
Lot de 231 tessons en céramique comprenant (fig. 76 a et b) :
10 tessons en sigillée italique dont un fond d’assiette, et des bords de type 
Goud. 26, 27, 18, Halt. 1 et var. Goud. 32.
31 tessons en terra nigra (formes recensées : M. 96, 107 et 126).
2 tessons de fond d’une coupelle ou d’un gobelet de type lyonnais (brûlé).
10 tessons en parois fines de type Beuvray (2 fonds).
2 tessons de couvercle avec reste d’engobe rouge-orange, 29 tessons (cruche) 
à engobe blanc et 4 tessons à engobe micacé (jatte et pots).
9 tessons à pâte oxydante sans engobe dont un bord à goulot étroit.
21 tessons en céramique commune sombre dont 1 bord de pot.
7 tessons en céramique modelée (Bord de pot Besançon de petit module).
6 tessons de panse épais (dolium).
2 tessons de bord d’une amphore Dr. 7/11.
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92 tessons appartenant au goulot et au haut de panse d’une amphore Pasc. 
1 à pâte brun rose et surface beige.
1 éclat de panse d’amphore à alun.
6 tessons de panses d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è.

Us 10011
Lot de 125 tessons en céramique comprenant (fig. 77) :
12 tessons en sigillée de type italique, dont les restes d’une coupe 
archéologiquement complète Goud. 27, un bord d’assiette Goud. 23 avec 
graffiti en X et un autre bord Goud. 15.
1 tesson de bord à lèvre en gouttière de gobelet de type Beuvray.
29 tessons en terra nigra dont des bords de M. 22, M. 40, M. 96 et M. 126.
17 tessons en céramique commune oxydante sans revêtement dont un grand 
goulot de cruche à pâte brun clair.
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4 tessons de céramique à engobe micacé (passoire et pot), 1 bord de 
couvercle à engobe orange, 22 tessons de cruche à engobe blanc et 2 
fragments de plat (bord et fond) en céramique à vernis rouge pompéien.
9 tessons de panse en céramique commune sombre.
11 tessons en céramique modelée.
17 tessons d’amphores dont Pasc. 1.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 

Us 10012
Lot de 80 tessons en céramique comprenant (fig. 78) :
4 tessons en sigillée de type italique (dont fond d’assiette avec reste de 
graffiti).
2 tessons de panse en parois fines de type Beuvray (décor à guillochis et 
décor à chevrons).
27 fragments de terra nigra dont trois individus recensés : M. 22, M. 107 et 
M. 126.
2 tessons de panses de gobelets de type Beuvray.
8 tessons en céramique commune claire dont le col d’une grande cruche à 
pâte brune.
13 tessons de cruches à engobe blanc (fond).
12 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot à lèvre en 
courte collerette.
9 tessons en céramique non tournée dont un bord de jatte à lèvre moulurée.
3 fragments d’amphore (dont bord de Pasc. 1).
2 tessons de panse de dolium.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 
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Us 10013
Lot de 58 tessons en céramique comprenant :
11 fragments de sigillée de type italique dont un fond d’assiette et deux 
bords Goud. 23 et 38.
2 tessons en parois fines d etype Beuvray (panse guilloché et bord de gobelet 
cylindrique).
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16 tessons en terra nigra (formes : M. 22, 40, 96, 126 et var. m118).
5 tessons en céramique à vernis interne rouge pompéien (bord et fond de 
plat).
7 tessons de panse en céramique à engobe blanc.
6 tessons en céramique commune claire (panses de cruche et de passoire).
1 fragment de panse en céramique commune sombre tournée.
2 fragments épais de panse de dolium.
5 tessons en céramique modelée.
3 tessons de panse d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. (fig. 79)
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Us 10014
Lot de 78 tessons en céramique comprenant (fig. 80)
 :
14 tessons en sigillée de type italique (goud. 32 et 23).
2 tessons de gobelet à boire de type Beuvray (décor de chevrons).
27 tessons en terra nigra (formes : M. 22, 96, 103, 126).
3 tessons dont un fond en céramique commune sombre.
3 tessons en panse en commune claire sans revêtement, 1 tesson à engobe 
micacé, 16 à engobe blanc et 3 tessons à vernis interne rouge pompéien.
7 tessons épais de panse de dolium. 
2 tessons de panse d’amphore Pasc. 1 à pâte beige sans revêtement.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 

Us 10015
Lot de 33 tessons en céramique comprenant (fig. 81) :
10 tessons en sigillée de type italique (bord de coupelle goud. 27, bord de 
goud. 23).
16 tessons en terra nigra (fonds et bord de M. 96).
1 tesson de panse à engobe micacé, 8 fragments dont un bord à engobe 
blanc, 2 tessons de panse à vernis interne rouge pompéien.
3 tessons en commune sombre (bord de pot à lèvre éversée en collerette).
3 tessons en céramique modelée (bord de pot type Besançon).
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 
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Us 10016
Lot de 110 tessons en céramique comprenant (fig. 82):
47 tessons en sigillée de type italique (formes complètes de Goud. 32, var. 
Goud. 32, Goud. 23), dont deux fonds avec estampilles.
13 tessons en terra nigra (formes : écuelle complète M. 22, bord M40 et 
autre bord M.22).
5 tessons de panse de gobelet de type Beuvray (décor de chevrons).
3 tessons en céramique à vernis interne rouge pompéien.
1 tesson de panse à engobe micacé.
10 tessons en commune claire sans revêtement.
6 tessons en céramique commune sombre et 23 en céramique modelée 
(profil complet d’un pot de type Besançon).
2 tessons de panse de dolium.
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. .

Us 10017
Lot de 10 tessons en céramique comprenant (fig. 83) :
1 coupelle complète de type var. lisse Goud. 32 (3 NR).
1 écuelle complète en terra nigra (M. 22, même individu que us 10016).
Datation du mobilier : première moitié du ier s. de n. è. 

Us 20000
Lot de 45 tessons en céramique comprenant (fig. 84) :
3 fragments de sigillée (Argonne).
18 tessons en céramique commune claire dont un bord d’écuelle à lèvre 
rentrante.
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13 tessons en céramique commune sombre dont 4 bords de facture tardive 
et un fragment de panse en céramique granuleuse.
3 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord de gobelet à 
boire et la panse d’un autre à profil élancé.
3 tessons de panse d’amphores.
2 fragments de récipients à engobe blanc et pâte orangée.
3 tessons de facture moderne dont un bord de pot de type pot 3-5.
Datation du mobilier : hétérogène, réunissant des éléments tardifs iii-ver s. 
de n. è. à des éléments modernes de la fin du xve-xvie s.
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Us 20001
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en céramique commune claire.
2 tessons en céramique commune sombre.
1 fragment de panse d’amphore de type gauloise à pâte brune de Gaule du 
Centre-Ouest.
Datation du mobilier : mobilier insuffisant, mais tesson daté à partir de la 
fin de ier s. de n. è. / courant du iie s. de n. è.

Us 20004
Lot de 19 tessons en céramique comprenant (fig. 85) :
3 tessons hétérogènes en sigillée (de type italique, de Gaule du Sud et du 
Centre).
1 tesson de panse de coupe en terra nigra (résiduel).
3 tessons en commune claire dont un bord de cruche à bord en bobine.
4 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un fond d’assez grand 
diamètre (forme ?).
7 tessons en céramique commune dont un bord d’écuelle à lèvre arrondie et 
rentrante.
1 fragment de panse d’amphore à engobe blanc indéterminée.
Datation du mobilier :  iiier s. de n. è. ?
Monnaies, Denier, Antonin le Pieux, Rome, 141-161 ap. J.-C., Période 138 
– 161 ap. J.-C.
Antoninien, Gallien, Rome, 257 ap. J.-C., Période 238 – 260 ap. J.-C.
Antoninien, Tetricus I , Trèves, 272-273 ap. J.-C. , Période, 260-275 ap. 
J.-C.

Us 20005
Lot de 78 tessons en céramique comprenant (cf. fig. 85):
6 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37 et Curle 21).
4 tesson de fond de pot en céramique à pâte réductrice fine.
39 tessons de panses de cruches à pâte claire (anse) et 1 à engobe micacé.
18 tessons en céramique commune sombre tournée (1 bord).
6 tessons de panse à pâte claire assez épaisse (grande cruche ou 
amphorette ?).
1 tesson de panse d’amphore gauloise 12 à décor ondé.
3 tessons de panses d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : au plus tôt, seconde moitié du iie s. de n. è.
Imitation locale au type Divus Claudius, après 271 ap. J.-C.
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Us 20006
Lot de 85 tessons en céramique comprenant (cf. fig. 85) :
1 fragment de panse de bol à décor moulé en sigillée de Gaule du Centre.
1 tesson de panse d’une coupe à décor guilloché en céramique réductrice à 
pâte fine.
4 tessons en terra nigra.
1 tesson de panse de récipient à glaçure plombifère et décor à la barbotine.
1 tesson de panse de gobelet de type Beuvray à décor en chevrons.
1 éclat de panse en parois fines à décor d’épingle.
44 tesson en céramique commune claire (jatte tripode et cruches).
5 tessons en commune claire plus épaisse (cruche de grande taille 
ou amphorette).
25 tessons en céramique commune sombre (pots et coupe).
1 tesson d’amphore indéterminée et un autre à pâte brune de type gauloise 
du Centre Ouest.
Datation du mobilier : hétérogène, du ier s. de n. è. au iiie s. de n. è.
Monnaie : Nummus, Constantin I, pour Crispus, Thessalonique, 320-321 
ap. J.-C. , Période, 330-348 ap. J.-C.
 

Us 20007
Lot de 133 tessons en céramique comprenant (fig. 86) :
5 fragments en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37 et Curle 21).
3 tessons de panse en terra nigra (résiduels).
1 fragment de bord de pot globulaire à parois fines et ligne guillochée sur 
l’épaule.
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38 tessons de récipients en céramique commune claire dont un bord 
d’écuelle.
4 tessons de mortier à pâte claire (bord).
5 tessons à engobe blanc sur pâte orangée.
3 tessons de panse en céramique réductrice à pâte fine.
54 tessons en céramique commune sombre dont plusieurs bords de pots à 
lèvre en amande effilée.
6 tessons en céramique modelée correspondant à deux individus 
distincts (bords).
8 tessons de panse d’amphores (gauloise 12, Lipari et indéterminées).
Datation du mobilier : fin iie-iiie s. de n. è.
Monnaie : Antoninien, Gallien, Trèves, 259-260 ap. J.-C., Période 238 – 
260 ap. J.-C. 

Us 20008
Lot de 92 tessons en céramique comprenant (fig. 87) :
7 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Curle 21 et Drag. 37).
15 tessons de panses en commune claire.
6 tessons de mortier (1 bord et un exemplaire archéologiquement complet).
1 éclat de panse d’un gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
53 tessons en céramique commune sombre (3 bords).
10 tessons d’amphores (Gaul. 4, 5 et 12, et indéterminées).
Datation du mobilier :  fin du iie-iiie s. de n. è.
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Us 20009
Lot de 415 tessons en céramique comprenant (fig. 88) :
17 fragments de sigillée se rattachant aux ateliers de Gaule du Centre 
(assiette Walt.79, bol Drag. 37 et fragments indéterminés).
1 tesson de panse résiduel en terra nigra.
7 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont 2 bords de gobelets à 
lèvre en bourrelet court.
1 tesson de panse de gobelet à parois fines de type indéterminé.
1 goulot de cruche à engobe externe mordoré.
116 tessons en céramique commune claire (cruches à lèvre rainurée et 
cruche à bec pincé).
24 tessons assez épais issus d’une grande cruche ou d’une petite amphore à 
pâte orange (type Gaul. 12 possible ?).
3 tessons de panse de mortier à pâte claire.
181 tessons en céramique commune sombre dont les bords d’un petit 
gobelet, de plusieurs pots à lèvre en amande, d’un gobelet tronconique et de 
quelques pots à lèvre en bourrelet.
5 tessons en céramique modelée dont un bord de gobelet à paroi évasée et 
un pot à surface lissée.
7 fragments issus d’un fond épais permettant d’identifier un dolium.
2 tessons d’amphore de Lipari.
45 tessons de panse d’amphore de fabrication gauloise.
3 tessons d’amphore de type et provenance indéterminés.
Datation du mobilier : iiie s. de n. è.

Us 20010
Lot de 131 tessons en céramique comprenant :
7 tessons en sigillée difficiles à attribuer (Gaule du Sud probable, mais 
vernis plus sombre qu’habituellement). Formes Drag. 35, Drag. 37, Curle 
11 et fond de coupelle Drag. 46 probable.
3 fragments appartenant au fond d’un gobelet à boire à décor d’épingles.
65 tessons en céramique commune claire (cruches et bord de jatte à lèvre en 
petit bourrelet).
5 tessons en céramique non tournée (bord de vase particulier avec lèvre à 
gouttière interne).
34 tessons en céramique commune sombre dont plusieurs pots à lèvre en 
petit bourrelet éversé et deux vases de stockage à bord épais.
1 tesson de panse d’amphore Dr.20.
10 tessons d’amphore de production gauloise dont un bord et des fragments 
de panse à engobe blanc (graffiti).
4 tessons de panse appartenant à une grande cruche ou à une amphorette ?
1 tesson de panse d’amphore indéterminée.
Datation du mobilier : milieu du iie s. de n. è., probablement.(fig. 89)

Us 20011
Lot de 406 tessons en céramique comprenant (fig. 90) :
7 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Dr.37, 35 et 46, panse dr37 ou 29) et 
3 en provenance des ateliers de Gaule du Centre (Drag. 37 et 35).
10 tessons de gobelets à parois fines correspondant à des productions à 
décor à épingle, à engobe sablé ou à motifs guillochés.
3 tessons de panse et fond en terra nigra (résiduels).
4 tessons dont un bord de cruche en céramique à engobe blanc (résiduels).
156 tessons en céramique commune claire (cruches, jatte tripode, pots à 
lèvre en gouttière et bords de couvercles).
38 tessons en céramique commune réductrice à pâte fine correspondant à au 
moins trois gobelets à boire.
126 tessons en céramique commune avec des éléments de forme indiquant 
la présence d’écuelles à lèvre en bourrelet interne ou arrondie, des pots à 
lèvre en méplat mouluré, et de pots à lèvre en petit bourrelet rond ou effilé.
2 tessons en céramique non tournée correspondant à un bord de pot de type 
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Besançon (résiduel) et le profil complet d’une écuelle.
57 tessons d’amphores (Dr. 20, Pasc. 1, Dr. 4/5 et gauloises).
Datation du mobilier : première moitié du iie s. de n. è. 

Us 20012
Lot de 293 tessons en céramique comprenant (fig. 91) :
9 tessons en sigillée de Gaule du Sud permettant de remonter le profil 
complet d’une assiette de type Oswald 54 avec le bord de deux coupelles 
(drag. 35 et Vernhet 46).
4 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 35, 37 et 30).
1 éclat de panse de gobelet à parois fines sablées.
9 tessons en terra nigra (formes : Menez 51, 96 et 110).
2 tessons de panse à engobe orange.
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67 tessons en commune claire (cruches, écuelles, jatte tripode, pot à lèvre en 
gouttière et couvercles).
3 fragments de mortier à pâte claire (dont un bord à large lèvre en 
collerette).
95 tessons en céramique commune sombre (pots à lèvre en méplat mouluré, 
pots à lèvre en petit bourrelet, écuelle et possible pichet).
26 tessons en céramique non tournée (écuelles et pot cylindrique).
57 tessons d’amphore gauloise à pâte brune de Gaule du Centre-Ouest.
6 autres fragments d’amphores (Dr. 20, Lipari et indéterminée).
Datation du mobilier : fin du ier s. de n. è. / début du iie s. de n. è.

Us 20013
Lot de 182 tessons en céramique comprenant (fig. 92) :
9 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Oswald 54, Drag. 35, Drag. 37 et 
fond d’assiette), 4 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 18 et 35).
3 tessons de gobelets à boire à parois fines (engobe sablé et décor 
d’épingles ?).
12 tessons en terra nigra (formes : Menez 51, 96 et 110).
40 tessons en céramique commune claire (cruches et couvercles).
1 éclat de panse à engobe blanc (résiduel).
9 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord et un fond de 
gobelet à boire à petite lèvre en bourrelet rond.
55 tessons en céramique commune sombre dont des bords de pots à lèvre en 
méplat mouluré, un bord à lèvre en bourrelet rond, un bord épais de vase 
de stockage.
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Fig. 92 Principales formes recensées dans l’Us 
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4 tessons en céramique non tournée (bord d’écuelle).
1 tesson indéterminé en commune claire ou sombre à lèvre éversée en 
collerette horizontale (possible dolium).
1 fond complet avec la base d’une amphore gauloise à pâte rosée et 36 
tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
6 tessons dont un bord d’amphore de Lipari.
2 tessons d’amphores indéterminées.
Datation du mobilier : fin du ier s. de n. è. / début du iie s. de n. è.

Us 20014
Lot de 300 tessons en céramique comprenant (fig. 93) :
13 tessons en sigillée de Gaule du sud (Vernhet E2 et Drag. 35) et 2 tessons 
de panse de coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule du Centre.
18 tessons en terra nigra dont bord et panse de coupe Menez 110.
10 tessons de gobelets à parois fines.
5 tessons de panse de gobelets en céramique réductrice fine.
82 tessons en céramique commune claire dont le profil complet d’un 
couvercle et le bord d’un autre, un bord de cruche à embouchure en 
bourrelet et un bord en trompette.
3 fragments de mortier (forme archéologiquement complète).
47 tessons en céramique commune sombre (fonds de pots).
120 tessons d’amphores (panses de gauloise à pâte brune et d’amphore 
de Lipari).
Datation du mobilier : fin du ier s. / début du iie s. de n. è. 
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Fig. 93 Principales formes recensées dans l’Us 
20014 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap

Us 20015
Lot de 412 tessons en céramique comprenant (fig. 94) :
20 tessons en sigillée de Gaule du Sud dont une coupelle VeB1 
archéologiquement complète. Autres formes recensées : Drag. 35, Drag. 
29 ? et VeE1.
28 tessons en sigillée de Gaule du Centre (formes : Curle 11, Drag. 35).
11 tessons en sigillée non attribuable (brûlée).
42 tessons en terra nigra (formes : Menez 48 ou variante et Menez 110).
19 tessons en céramique réductrice à pâte fine (gobelets à boire à lèvre 
effilée ou en bourrelet rond).
13 tessons de gobelet à parois fines dont 6 sablés.
92 tessons en céramique commune claire (cruches et couvercles).
2 tessons de mortier à parois assez fines.
85 tessons en céramique commune sombre (pots à lèvre en 
méplat mouluré).
6 tessons en céramique modelée (pot à profil cylindrique).
2 tessons de panse d’amphore Dr. 20.
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70 tessons d’amphore de production gauloise.
3 tessons indéterminés (Dr. 2/4 possible).
Datation du mobilier : fin du ier s. de n. è. / début du iie s. de n. è.

Us 20016
Lot de 205 tessons en céramique comprenant (fig. 95) :
21 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (Dr. 35, VeB1 et Curle 11).
2 tessons de petit gobelet en céramique à parois fines.
8 tessons en terra nigra dont un bord de coupelle Menez 48 ou variante.
28 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un gobelet à lèvre ne 
bourrelet complet et les bords de deux autres.
71 tessons en céramique commune claire (cruches, jatte tripode 
et couvercle).
38 tessons en céramique commune sombre (bords de pots à lèvre en 
bourrelet ou en méplat mouluré.
6 tessons en céramique non tournée (pot cylindrique à lèvre vertical).
32 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Dr. 20, amphore de Lipari et gauloise 5 à 
pâte brune).
Datation du mobilier : fin du ier s. de n. è. / début du iie s. de n. è. 
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20016 © F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap 

Us 20017
Lot de 11 tessons en céramique comprenant (fig. 96) :
2 tessons en sigillée (Gaule du Sud et du Centre : Drag. 37 et panse 
indéterminée).
3 tessons en commune claire.
1 tesson de base de pot en commune sombre.
5 tessons d’amphores (Dr. 2/4 et gauloise à pâte brune).
Datation du mobilier : fin du ier s. de n. è. / début du iie s. de n. è.

Us 20018
Lot de 52 tessons en céramique comprenant (fig. 97) :
1 éclat de coupelle et un bord de Drag. 37 à anse en sigillée de Gaule du 
Sud.
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1 bord d’écuelle Menez 57 en terra nigra.
22 tessons en commune claire (fond de cruche).
26 tessons en commune sombre (fond de pot). 
1 éclat d’anse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation du mobilier : seconde moitié du ier s. de n. è. / début du iie s. de n. è.

Us 30000
Lot de 17 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de mortier en sigillée de Gaule du Centre (Curle 21).
3 tessons en terra nigra (Menez 126).
1 tesson de panse en commune claire et 5 en commune sombre.
6 tessons d’amphore gauloise de type 4 et une anse résiduelle (Pasc. 1).
Datation du mobilier : mobilier hétérogène, avec éléments résiduels et 
datation de la seconde moitié du iie s. de n. è. pour les plus récents.

Us 30001
Lot de 20 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de vase-bobine en terra nigra.
3 tessons à pâte claire et engobe blanc et un autre sans revêtement.
1 bord de mortier à lèvre en large collerette, à pâte beige.
3 tessons de panse de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
11 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot à lèvre en 
méplat mouluré.
Datation du mobilier : Fin ier s.– début iie s. de n. è.
Monnaie : As semi oncial, République, 58av – 41 ap J.-C.

Us 30002
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de gobelet à boire en céramique à paroi fine et couverte à 
reflet métallique.
1 tesson de bord de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
4 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en amande 
verticale et un bol de gobelet à panse cylindrique.
Datation du mobilier : fin du iie-iiie s. de n. è.



107II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

Us 30004
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
1 morceau de panse de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du Centre.
4 tessons en céramique commune claire.
3 tessons de récipients en commune sombre dont une base de gobelet à pied 
balustre.
1 tesson de panse d’amphore indéterminée.
1 tesson de panse de bouteille en grès (18-19e s.).
Datation du mobilier : fin du iie-iiie s. de n. è. avec élément intrusif.

1.2 Premiers apports du mobilier en céramique

Au terme de ce premier inventaire, l’opération de fouille de l’allée Coysevox 
de 2016 s’avère particulièrement riche de par la densité du mobilier 
recueilli, qui est assez inhabituelle pour une surface aussi restreinte. Même 
quand on retire les lots issus des puits, les contextes livrent des ensembles 
assez conséquents en restes mobiliers.

La répartition du mobilier par grandes périodes chronologiques, tous 
contextes confondus, montre la représentation suivante : 
1 tesson se rattache aux périodes anciennes, à la transition avec l’Antiquité.
17381 tessons pour l’Antiquité, soit 97,7 du total.
369 tessons appartenant à la phase médiévale.
32 tessons pour les périodes moderne et contemporaine.
Soit un total de 17782 tessons de récipients.

Si l’on retire de ce total, 1206 restes provenant de contextes hétérogènes, 
insuffisants ou ne pouvant être précisés, le lot compte 16576 tessons, parmi 
lesquels 97,6 % antiques. La répartition générale de ces derniers par siècle 
livre une nouvelle répartition : 
10012 tessons pour le Ier siècle (61,8 % du total antique).
3029 tessons pour la période de la fin du Ier - début du IIe s. apr. J.-C. 
(18,7 %).
1855 tessons pour le IIe siècle apr. J.-C. (11,46 %).
1359 tessons pour les lots du IIIe au Ve siècle apr. J.-C. (8,4 %).
Cette répartition illustre bien la forte représentation des lots de mobilier 
pour le début du Haut Empire avec une nette diminution des ensembles à 
partir du milieu du IIe siècle. (fig. 98)
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Le mobilier (hors récipients en céramique), par F. Labaune-
Jean, Inrap

L’ensemble des objets a pu être comptabilisé, classé, conditionné et dessiné. 
Cependant, ici, seule une évocation succincte est réalisée car il n’a pas 
été possible de pousser plus avant la réflexion sur chacun des domaines 
et matériaux. Les données sont cependant toutes actées précisément afin 
d’être exploitées correctement ultérieurement, notamment en les croisant 
par la confrontation avec le phasage de terrain, pour pouvoir répartir 
chronologiquement leur découverte.

Le mobilier métallique

Cet ensemble comprend plusieurs matériaux : fer, alliage cuivreux et plomb, 
qui représentent respectivement, 1423 restes (807NMI), 220 fragments 
(92 NMI) et 19 morceaux (18 NMI). Pour 137 restes, le métal ne peut être 
déterminé par un simple examen visuel.
Le mobilier en fer comprend plusieurs groupes d’objets suivants leur 
utilisation ou leur nature. La quincaillerie est prédominante avec 1110 
restes de clous, auxquels il faut ajouter plusieurs anneaux (dont l’usage 
peut être multiple), plusieurs tiges et des fiches/pattes de fixation. Deux lots 
livrent de petits clous caractéristiques des renforts de semelles de chaussure. 
La serrurerie est identifiée par le biais de trois clefs. Il faut signaler 
également dans le domaine de la construction, la présence de plusieurs 
fragments correspondant à du cerclage de tuyaux en bois. Plusieurs 
outils sont à indiquer comme des coins, des lames de couteaux, des restes 
d’emmanchement et quelques dents de peigne à carder.
L’artisanat ferreux compte 132 scories (dont deux culots de forge) qui ne 
témoignent pas forcément de la présence de cet artisanat à proximité, mais 
peuvent illustrer des matériaux de comblement fréquemment utilisés pour 
réduire les trous dans de la voirie. S’y ajoute un morceau de creuset dont la 
forme pourrait correspondre au même type que ceux retrouvés en 1994-95 
sur le site de la rue de Saint-Malo.
Les alliages cuivreux appartiennent eux aussi à plusieurs domaines d’usage. 
La décoration compte plusieurs appliques et clous à tête bombée. Parmi les 
objets identifiables, on note la présence d’un fragment de statuette (patte 
d’animal, hors contexte), de quelques pièces de toilette (épingle, extrémité 
d’instrument et manche de miroir), de plusieurs anses (de coffret ou de 
vaisselle) et d’une unique petite clé de coffret. Le domaine vestimentaire est 
illustré par deux boucles (de ceinture ?) et d’une douzaine de fibules. De 
nombreux fragments informes, voire fondus viennent compléter le lot et 
peuvent indiquer la présence d’un artisanat à proximité.
L’emploi du plomb est principalement présent sous forme de feuilles ou de 
plaques un peu plus épaisses dont l’aspect actuel ne permet pas de préciser 
s’il s’agit de chutes de découpe ou de fragments d’objets. Les seuls éléments 
remarquables sont une rouelle intacte (hors contexte) et un fragment de 
tige plat recourbée en boucle (Us 10013) qui peut peut-être correspondre à 
un fragment d’anse. Une dernière pièce est une barre assez dense, longue et 
possédant une section de forme triangulaire (Us 1351) qui correspond peut-
être à un lingot (fig. 99-100).

Le verre

Le lot de verre compte 477 restes (157 NMI). Il se divise en plusieurs 
lots suivant la détermination. Il comprend : 2 éléments en pâte de verre 
(pion et boule de pigment), 475 fragments de verre. En dehors du pion en 
verre sombre intact, tous les autres éléments recueillis sont fragmentaires. 
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S’y ajoutent 4 fragments de terre cuite vitrifié et un tesson de céramique 
(possible reste de creuset ?).
Trois rubriques permettent de classer les fragments de verre. Le lot 
comprend ainsi 4 tessons de verre plat destiné au vitrage et 118 tessons de 
récipients. Les teintes du verre sont majoritairement le bleu vert naturel, 
auquel il faut ajouter quelques tessons bleu clair, brun clair, cobalt, verdâtre 
et incolore. Le taux de fragmentation important rend l’identification des 
formes difficiles. On dénombre cependant des éléments de coupes, de 
balsamaires, de pots et de bouteilles, soit les formes traditionnelles de la 
vaisselle antique.
Les 355 fragments restants sont des déchets d’artisanat issus des couches 
se rapportant aux deux fours de verriers mis au jour sur la fouille. Ces 
derniers se composent d’éclats de verre (brut ou recyclage ?), des fils et de 
gouttes liés à l’activité.

Les pièces lithiques

La totalité des objets en pierre a été classée, identifiée et répartie par 
usage. Les objets les plus représentatifs ont été relevés en dessin et / ou 
photographiés. Ils sont présentés dans le tableau d’inventaire figurant parmi 
les annexes de ce rapport. Les premières observations sur ce matériau sont 
mentionnées ici :
Tous les éléments recueillis pour ce matériau se rapportent à la phase 
antique (en dehors de 5 dalles de toiture de facture plus récente (médiévale 
ou moderne). Les données chiffrées livrent un total de 9377 restes pour un 
NMI de 8473 (pour un poids total de près de 121 kg). Ils se répartissent en 
différents groupes selon les domaines d’usage :
Pour le domaine architectural : 9 éléments de dallage, 12 fragments liés à la 
maçonnerie ou au placage, 9298 tesselles de mosaïque en pierres blanches 
et noires, 5 éléments de toiture.
Pour l’artisanat et la vie quotidienne : 15 outils (polissoirs, pierres à aiguiser 
ou supports de travail), 4 fusaïoles, 18 pièces (broyons, dé et pions à jouer, 
fragments de meule).
La parure ne comprend qu’un fragment de bracelet en lignite.
S’y ajoutent enfin 12 pièces non identifiables. (fig.101)

Les terres cuites architecturales

Comme pour les autres matériaux déjà évoqués, la totalité des objets 
en terre cuite a été classée, identifiée et répartie par usage. Les objets les 
plus représentatifs ont été relevés en dessin et / ou photographiés. Ils sont 
présentés dans le tableau d’inventaire figurant parmi les annexes de ce 
rapport. Les premières observations sur ce matériau sont mentionnées ici :
Tous les éléments recueillis pour ce matériau se rapportent à la phase 
antique. Les données chiffrées livrent un total de 572 restes pour un NMI 
de 128). Cet ensemble comprend les différentes rubriques habituelles de 
la construction avec des tuiles plates ou canal, des fragments de briques, 
quelques blocs de mortier et de clayonnage. Le lot renferme aussi une bonne 
quantité de petites briquettes rectangulaires destinées à l’aménagement 
de sols. On note aussi la présence de deux éléments de colonne ainsi 
que quelques restes plus épais appartenant sans doute à une suspensura. 
Signalons enfin quelques morceaux de terre cuite présentant des traces de 
vitrification permettant de les rattacher une activité artisanale (peut-être les 
avec les fours de verriers mis au jour sur le site).
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Les autres objets en terre cuite

Après comptage et classement par usage, les objets en terre cuite non 
architecturale comptent un total de 31 restes se rapportant à 29 individus. 
Parmi eux, on trouve plusieurs fragments de statuettes en terre blanche 
(Vénus anadyomène ou à gaine, déesse mère et fragments de socles) 
illustrant le domaine des croyances et de la religion. L’artisanat compte les 
restes de deux creusets (métal), d’une fusaïole et de plusieurs pesons pour le 
travail du textile. Enfin, plusieurs broyons, bouchons et pilons sont à classer 
dans la rubrique plus large de la vie quotidienne.
Seules deux pièces sont récentes (un fragment de tuyau de pipe et une valve 
de moule pour la fabrication d’une petite figurine animale).
(fig. 102)
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Fig. 100 Différents objets métalliques du site - 
suite © S. Jean, Inrap
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Fig. 101 Objets en pierre © S. Jean, Inrap
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Fig. 102 Différents objets en terre cuite © S. Jean, Inrap
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Les matières dures animales

Cette catégorie est sous-représentée puisqu’on ne dénombre que 5 
fragments issus de deux objets de type épingle à coiffer antique (Us 10000 
et 10001). La plus complète est d’un modèle simple à corps renflé et pointe 
effilée, agrémentée d’une petite tête taillée en boule à sommet plat. Ce type 
d’objet est en usage durant toute la période antique. Une épingle assez 
similaire est à signaler aussi dans l’Us 1202.
(fig.103)

Fig. 103 Épingles en os © S. Jean, Inrap
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2 étude numismatique, par Paul-André Besombes 

(SRA Bretagne)

La fouille du 18, Allée Coysevox à Rennes a livré 72 monnaies et un plomb 
à sceller, chiffre auquel il faut ajouter les 7 monnaies découvertes lors du 
diagnostic de 2014.

Les monnaies antiques sont au nombre de 74, tandis qu’on ne compte que 
deux monnaies de la fin du Moyen Âge (monnaies du duché de Bretagne du 
XIVe siècle) et trois monnaies modernes (double tournois du XVIe siècle).

Les monnaies antiques sont ventilées par périodes et dénominations dans le 
tableau suivant.

Période Autorité Potin Denier Quinaire Sesterce Dupondius As Semis Antoninien Nummus Total

58 a.-41 ap. Gaule 1 1 2

République 3 2 (1/2) 5

Auguste (27 a. - 14 ap).
15 (dont   
5 1/2)

2 17

Tibère (14-37) 1 1

Claude I (41-54) 1 3 4

Néron (54-68) 1 3 4

41-69 Vespasien (69-79)

 Domitien 1

1 2 4

Domitien (81-96) 1 1 2

Flaviens 1 1

Empereur indéterminé du Iers. 1 (?) 1

96-117 Nerva (96-98) 1 1

Trajan (98-117 1 1 2

117-138 Hadrien (117-138) 2 2

138-161 Antonin le Pieux (138-161)

 Diva Faustina

1 3

1 5

161-180 Marc Aurèle (161-180)

 Faustine II 1

1 2

180-192 Commode (180-192) 1 1

Empereur indéterminé du IIes. 1 1

222-238 Sévère Alexandre (222-235) 1 1

Philippe I (244-249) 1 1

238-260 Gallien (253-260) 3 3

260-275 Gallien (260-268) 1 1

Divus Claudius 3 3

Postume (260-269) 1 1

Victorin (269-271) 1 1

Tétricus I (271-274) 3 3

275-294 Imitations radiées 3

330-348 Constantin I (306-337)

 Crispus

 Constantin II

1

1 2

Total 1 8 1 11 4 29 2 16 2 74

Tab. 1 Ventilation des monnaies antiques par 
période, règne et dénomination.
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Datation Nombre d’exemplaires

Nîmes Ib 16/15-8 av. 4

Nîmes III 10-14 ap. 2

Semis « à l’aigle » 8-1 av. 1

Lyon Ia 10-7 av 1

Lyon Ib 7-3 av. 4

Lyon II 10-14 ap. 5

Tab. 2 Composition du monnayage augustéen 
en bronze.

La mise en place de la circulation monétaire sur le site est particulièrement 
précoce. On doit en effet relever la présence de deux monnaies gauloises 
(un potin et un quinaire), caractéristique d’une circulation augustéenne 
ancienne, ainsi que de 5 monnaies républicaines dont 3 deniers et 2 moitiés 
d’as. Les demi as républicains font partie du numéraire de bronze utilisé 
avant les premières frappes de cuivre de l’atelier de Lyon à partir de 10 
avant.

Cette précocité se retrouve dans le monnayage augustéen, du milieu du 
règne à sa fin, particulièrement abondant sur le site avec 17 exemplaires.

Les tableau n° 2 montre que les frappes du milieu de l’époque augustéenne 
(16 à 1 avant J.-C.) dominent nettement les émissions de la fin de l’époque 
augustéenne (10-14 ap. J.-C.). Les premières comptent en effet 10 
exemplaires contre seulement 7 pour les secondes.

Cette relative abondance de numéraire de haute époque se confirme pour la 
deuxième moitié du  Ier siècle avec  un total de 16 monnaies et un  apport 
régulier en monnaies du règne de Claude I (41-54) à celui de Domitien 
(81-96) qui amorce un certain fléchissement dans l’approvisionnement en 
monnaies du site.

Le monnayage du Ier siècle perdu sur le site est non seulement abondant 
mais diversifié, comptant de nombreuses espèces de valeurs. Les 8 deniers 
découverts lors de la fouille ont très majoritairement été frappés au Ier siècle 
et même si leur perte peut intervenir au IIe siècle, le faible nombre de deniers 
du IIe siècle (2 au total) est assez significatif.

Le deuxième siècle est d’ailleurs assez faiblement représenté en monnaies 
de bronzes avec seulement 12 exemplaires contre 41 (argent et bronze) 
pour la période allant de la fin de la période gauloise à 41 après J.-C. Ce 
déséquilibre serait-il le signe d’un changement d’activité sur le site avec le 
passage d’activités de production artisanale et de commerce au Ier siècle 
à des fonctions plutôt résidentielles au IIe siècle, ces dernières étant moins 
pourvoyeuses en monnaies que les premières ?

La première moitié du IIIe siècle, période traditionnellement faiblement 
représentée du point de vue numismatique, est malgré tout bien pourvue 
avec 5 monnaies dont 3 antoniniens de bon argent au nom de Gallien 
règnant avec son père Valérien I (253-260), ces dernières ayant été 
découvertes dans deux puits.

Un approvisionnement régulier mais assez faible caractérise le denier tiers 
du IIIe siècle ; on notera en particulier la faible représentation des imitations 
radiées au nombre de six alors que les frappes officielles de la même 
période sont en nombre égal, ce qui est assez inhabituel dans la circulation 
monétaire de cette période.

Les frappes du IVe siècle ne sont représentées que par deux nummi 



118 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

constantiniens, l’un de la période 318-330 et l’autre de la période 330-348, 
tous les deux ont été trouvés dans les puits. Ces deux monnaies signent un 
retrait assez précoce de l’occupations antique dans ce secteur, probablement 
vers les années 350-360, phénomène comparable à celui qui a été observé 
sur la fouille du couvent des Jacobins toute proche mais pourtant 
sensiblement différent.

En raison de leur proximité géographique, il a paru intéressant de comparer 
le profil monétaire du site du 18, Allée Coysevox avec celui du Couvent des 
jacobins. Malgré la différence de volumes entre les effectifs de chacun des 
sites (990 monnaies pour le Couvent des Jacobins, 74 monnaies pour le 18, 
Allée Coysevox), la mise en parallèle des deux profils monétaires met en 
évidence des similitudes et de profondes différences. Similitudes pour ce qui 
est des Ier et IIe siècles et le IIIe siècle jusqu’en 275, bien représentés pour les 
deux sites avec une nette prédominance du Ier siècle sur le IIe siècle, nettes 
différences se marquant surtout après 275 (imitations radiées) et le IVe 
siècle faiblement rerprésentés Allée Coysevox contrairement au Couvent des 
Jacobins. Ce qui tendrait à prouver que le site de l’Allée Coysevox s’étiole 
dès le dernier tiers du IIIe siècle contrairement à celui du  couvent des 
Jacobins où les activités humaines se maintiennent avec une certaine vigueur 
jusqu’aux alentours des années 350-360.
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Quinaire Potin Denier Sesterce Dupondius As Semis Antoninien Nummus Total

Gaule 1 1 2

République 3 2 ½ 5

Auguste (27 av-14 ap. 8 + 5 ½ 1 17

    Tibère 2 1

Ier siècle 1 (?) 1

Tibère (14-37) 1 1

Claude (41-54) 1 3 4

Néron (54-68) 1 3 4

Vespasien (69-79) 1 1 3

  Domitien 1

Domitien (81-96) 1 1 2

Flaviens (69-96) 1 1

Nerva (96-98) 1 1

Trajan (98-117) 1 1 2

Hadrien (117-138) 2 2

Antonin le Pieux (138-161) 3 5

     Diva Faustina 1 1

Marc Aurèle (161-180) 2 2

Commode (180-192) 1 1

IIe siècle 1 1

Sévère Alexandre (222-235) 1 1

Philippe (244-249) 1 1

Gallien (253-260) 3 3

Gallien (260-268) 1 1

Divus Claudius 3 3

Postume (260-269) 1 1

Victorin (269-271) 1 1

Tétricus (271-274) 3 3

Imitation radiée (275-294) 3 3

Constantin I (306-337) 2

       Crispus 1

       Constantin II 1

Total 1 1 8 11 5 25 3 16 2 73

Inventaires des monnaies : Antiques
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Inventaires des monnaies : périodes

Contexte Période
N° 

période
Autorité Dénomination Matière Revers ou type Atelier

Date de 
frappe Références P U C D (en mm) Remarques et contexte

1001-1 (lot 1) 161-180 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton  ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ cfoudre ailé. Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1

1001-2 (lot 4) 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) As Cuivre   ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de lugdunum. Lyon II. Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2

1001-3 (lot 5) 69-96 3 Domitien (81-96) Denier Argent
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII tête laurée à 
droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P Minerve debout à gauche, 
tenant une lance

Atelier de faus-
saires

88 (tpq) RIC II2 661 (type copié) 3,22 1 3
Hybride. Légende de droit 
fausse (imp xxi)

1039-1 41-69 2 Néron (54-68) As Cuivre NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple de Janus. Rome 64-68 8,18 3 4

1039-2 69-96 3 Domitien (81-96) Dupondius Laiton
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] Mars marchant à 
droite, tenant une Victoire et un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 
371, 408 ; 482

12,94 5 1

1039-3 96-117 4 Trajan (98-117) Dupondius Laiton
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ S C Pax assise à 
gauche, tenant un rameau et un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2

1039-4 58 a. 41 ap. 1 République As (moitié) Bronze Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial

1005 41-69 2 Néron (54-68) As Cuivre
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO AVGVSTI S 
C Genius debout à gauche, tenant une patère et une corne 
d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

1043 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon I Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1

Contremarque en forme de 
grande demie lune partant 
de la base du visage 
jusqu’au cou.

1101
Duché de Bretagne, de Jean V (1399-
1442) à Arthur III (1457-1458)

Denier Billon Hermine à gauche. Croix. Ind.
Jézéquel p. 210, 222-223, 
227.

0,54 0 5

1161-1 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre ]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae augusti. Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4 3è portrait.

1161-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) (Faustine II) Sesterce Laiton FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1

1202-1 26-275 12 Gallien (260-268) Antoninien Billon ]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant à gauche. Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4

1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce Laiton M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers illisible. Rome 18,66 4 5

1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-161) (Diva 
Faustina)

Sesterce Laiton
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. Cérès debout 
à gauche, tenant des épis de blé et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4

1280
Duché de Bretagne, Jean III le Bon 
(1312-1341)

Denier Argent
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un E au 2e. BRI 
[.. TTA..NIE] écu triangulaire de Dreux au franc quartier de 
Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2

1294 138-161 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton
ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. (BRIT]A[NNIA S C] 
Britannia assise à gauche sur un rocher, tenant un étendard et 
une lance, un bouclier appuyé contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

1307 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3

1332-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à droite. COL 
[NEM] crocodile enchâiné à un palmier à gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4

1332-2 69-96 3 Vespasien (69-79) Denier Argent
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. TRI / POT Vesta 
assise à gauche.

Clandestin 72-73
RIC II2 359 mais légende 
diff.(COS IIII).

3,15 4 1
Faux denier. Alliage à base 
d’étain et de plomb ?

1351-1 41-69 2 Claude I (41-54) Dupondius Laiton
Tête nue à gauche. Revers type CERES AVGVSTA S C Cérès 
assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2

1351-2 69-96 3 Flaviens As Cuivre Illisible. Rome 9,47 5 2

1355 96-117 4 Nerva (96-98) Dupondius Laiton
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. FORTVNA AVGVST S C 
Fortuna debout à  gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

1356 41-69 3 Vespasien (69-79) As Cuivre
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin debout à 
gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

1367-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

1367-2
Duché de Bretagne, Jean IV (1345-
1399)-Jean V (1399-1442) 

Double-denier Billon Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] croix pattée. Ind. 1385-1417 Jézéquel n° 304 à 309. 1,08 3 4

1395 IIe s. ? Empereur indéterminé Denier Argent
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus que 
l’empreinte.

Ind. 0 5

1531 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

1596 58 a. 41 ap. 1 Tibère (14-37) As Cuivre
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à gauche. Aigle sur un 
globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

1626 58 a. 41 ap. 1 République Denier Argent Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et caducée croisés. Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

1705 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Bronze
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à 
droite. COL [NEM] crocodile enchaîné à un palmier à gauche. 
Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2
Contremarque ronde DD 
au droit à 8 h.

1725 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes III probable. Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

1765 58 a. 41 ap. 1 Gaule. Turons. Potin
all. 
Cuivre-
pb-étain

Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 16 mm
Potin « à la tête diabo-
lique »

1778 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG autel de 
lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

1784 222-238 10 Sévère Alexandre (222-238) Sesterce Laiton
IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. P M TR P COS 
III P P S C Sol debout de face, levant la main droite et tenant 
de la main gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

1848 58 a. 41 ap. 1 Gaule, Allobroges Quinaire Argent
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé d’une lance au 
galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

1879 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. Lyon Ib. Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5

1885-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

1885-2 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

1885-3 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) Semis Laiton
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

1887 41-69 2 Néron (54-68) Dupondius Laiton
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS AVGVSTI / II 
Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4

2031 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis Laiton
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] aigle de trois-
quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3
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Contexte Période
N° 

période
Autorité Dénomination Matière Revers ou type Atelier

Date de 
frappe Références P U C D (en mm) Remarques et contexte

1001-1 (lot 1) 161-180 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton  ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ cfoudre ailé. Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1

1001-2 (lot 4) 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) As Cuivre   ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de lugdunum. Lyon II. Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2

1001-3 (lot 5) 69-96 3 Domitien (81-96) Denier Argent
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII tête laurée à 
droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P Minerve debout à gauche, 
tenant une lance

Atelier de faus-
saires

88 (tpq) RIC II2 661 (type copié) 3,22 1 3
Hybride. Légende de droit 
fausse (imp xxi)

1039-1 41-69 2 Néron (54-68) As Cuivre NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple de Janus. Rome 64-68 8,18 3 4

1039-2 69-96 3 Domitien (81-96) Dupondius Laiton
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] Mars marchant à 
droite, tenant une Victoire et un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 
371, 408 ; 482

12,94 5 1

1039-3 96-117 4 Trajan (98-117) Dupondius Laiton
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ S C Pax assise à 
gauche, tenant un rameau et un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2

1039-4 58 a. 41 ap. 1 République As (moitié) Bronze Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial

1005 41-69 2 Néron (54-68) As Cuivre
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO AVGVSTI S 
C Genius debout à gauche, tenant une patère et une corne 
d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

1043 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon I Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1

Contremarque en forme de 
grande demie lune partant 
de la base du visage 
jusqu’au cou.

1101
Duché de Bretagne, de Jean V (1399-
1442) à Arthur III (1457-1458)

Denier Billon Hermine à gauche. Croix. Ind.
Jézéquel p. 210, 222-223, 
227.

0,54 0 5

1161-1 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre ]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae augusti. Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4 3è portrait.

1161-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) (Faustine II) Sesterce Laiton FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1

1202-1 26-275 12 Gallien (260-268) Antoninien Billon ]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant à gauche. Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4

1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce Laiton M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers illisible. Rome 18,66 4 5

1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-161) (Diva 
Faustina)

Sesterce Laiton
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. Cérès debout 
à gauche, tenant des épis de blé et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4

1280
Duché de Bretagne, Jean III le Bon 
(1312-1341)

Denier Argent
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un E au 2e. BRI 
[.. TTA..NIE] écu triangulaire de Dreux au franc quartier de 
Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2

1294 138-161 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton
ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. (BRIT]A[NNIA S C] 
Britannia assise à gauche sur un rocher, tenant un étendard et 
une lance, un bouclier appuyé contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

1307 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3

1332-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à droite. COL 
[NEM] crocodile enchâiné à un palmier à gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4

1332-2 69-96 3 Vespasien (69-79) Denier Argent
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. TRI / POT Vesta 
assise à gauche.

Clandestin 72-73
RIC II2 359 mais légende 
diff.(COS IIII).

3,15 4 1
Faux denier. Alliage à base 
d’étain et de plomb ?

1351-1 41-69 2 Claude I (41-54) Dupondius Laiton
Tête nue à gauche. Revers type CERES AVGVSTA S C Cérès 
assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2

1351-2 69-96 3 Flaviens As Cuivre Illisible. Rome 9,47 5 2

1355 96-117 4 Nerva (96-98) Dupondius Laiton
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. FORTVNA AVGVST S C 
Fortuna debout à  gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

1356 41-69 3 Vespasien (69-79) As Cuivre
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin debout à 
gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

1367-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

1367-2
Duché de Bretagne, Jean IV (1345-
1399)-Jean V (1399-1442) 

Double-denier Billon Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] croix pattée. Ind. 1385-1417 Jézéquel n° 304 à 309. 1,08 3 4

1395 IIe s. ? Empereur indéterminé Denier Argent
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus que 
l’empreinte.

Ind. 0 5

1531 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

1596 58 a. 41 ap. 1 Tibère (14-37) As Cuivre
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à gauche. Aigle sur un 
globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

1626 58 a. 41 ap. 1 République Denier Argent Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et caducée croisés. Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

1705 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Bronze
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à 
droite. COL [NEM] crocodile enchaîné à un palmier à gauche. 
Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2
Contremarque ronde DD 
au droit à 8 h.

1725 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes III probable. Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

1765 58 a. 41 ap. 1 Gaule. Turons. Potin
all. 
Cuivre-
pb-étain

Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 16 mm
Potin « à la tête diabo-
lique »

1778 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG autel de 
lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

1784 222-238 10 Sévère Alexandre (222-238) Sesterce Laiton
IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. P M TR P COS 
III P P S C Sol debout de face, levant la main droite et tenant 
de la main gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

1848 58 a. 41 ap. 1 Gaule, Allobroges Quinaire Argent
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé d’une lance au 
galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

1879 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. Lyon Ib. Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5

1885-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

1885-2 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

1885-3 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) Semis Laiton
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

1887 41-69 2 Néron (54-68) Dupondius Laiton
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS AVGVSTI / II 
Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4

2031 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis Laiton
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] aigle de trois-
quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3
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Contexte Période
N° 

période
Autorité Dénomination Matière Revers ou type Atelier

Date de 
frappe Références P U C D (en mm) Remarques et contexte

2057 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) As Cuivre Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. Lyon II. Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5 12,3 mm
Imitation de faible poids et 
de style médiocre.

10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1
13,2/13,8 
mm

Puits.

10002-1 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête à droite. Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1
15/17,2 
mm

Puits.

10002-2 330-348 16 Constantin I (306-337) (Constantin II) Nummus all. Cu.
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ //T[ deux 
soldats debout de part et d’autre d’un étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet.

10002-3 260-275 12 Victorin (269-271) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits.

10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
GALLIENVS P F AVG buste radiédrapé et cuirassé à droite. 
GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits.

10002-5 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 15/15,2 Puits.

10004 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête à droite ; Personnage debout. Rome 21,47 5 5 Puits.

10007
58 a. 41 
ap.

1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes
16/15-8 
av.

RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

entre 10001 
et 10003

260-275 12 Postume (260-269) Antoninien Billon
"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé à 
droite. IMP X COS V Némésis mi-nue, debout de face, 
tête à droite, la main droite levée au-dessus de la tête 

la main gauche 
tenant une 
longue palme 
verticale."

Cologne 269 Elmer 597 2,92 3 3

20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et 
cuirassé à droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant 
à droite, tenant une lance de la main droite et un 
trophée sur l’épaule gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits.

20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-161) (Diva 
Faustina)

Denier Argent
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. 
Personnage féminin debout à gauche, à ses pieds 
un autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits.

20004-3 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. COMES 
AVG Victoire debout à gauche tenant une couronne et 
une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits.

20005 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

20006 330-348 16 Constantin I (306-337) (Crispus) Nummus all. Cu.
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé à 
gauche. CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X dans 
une couronne de lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, tenant 
la lance et un bouclier. VIRT GALLIENI AVG Gallien 
marchant à droite, tenant une lance et un bouclier, le 
pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

30001
58 a. 41 
ap.

1 République As (moitié) Bronze Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

HS-dét.-1 Henri III (1574-1589) Douzain Argent

HENRICVS III D G FRAN ET POL REX écu couronné, 
écartelé de France et Dauphiné. SIT NOMEM DOMINI 
BENEDICTVM croix échancrée, cantonnée de 2 
couronnelles et de deux dauphins.

Grenoble 1575-1578 Duplessis 1143a, 1144 1,94 4 1

HS-dét.-2 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

HS-dét.-3 69-96 3 Vespasien (69-79) (Domitien) Denier Argent
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à droite. COS 
V la louve et les jumeaux ; à l’exergue un bateau.

Rome 77-78 RIC II2 961 2,85 3 2

HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

HS-dét.-5
58 a. 41 
ap.

1 République Denier Argent
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant une 
torche dans chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5

HS-dét.-6 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

HS-dét.-7
58 a. 41 
ap.

1 République ? Denier Argent Illisible. 0 5

HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Victoire marchant à gauche. Rome
Fin du 
règne.

20,81 5 3

HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? all. Cu. Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3
Le style évoque une 
monnaie du Ier siècle. 
Identification incertaine

HS-dét.-10 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria augg.  
Victoire marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

HS-dét.-11 Henri III (1574-1589) Double tournois Cuivre
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE TOVRNOIS 
3 lis posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

HS-dét.-12
Epoque moderne ou contempo-
raine.

Plomb à sceller Plomb Illisible. 3,61 0 1

HS (déblais) 138-161 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII 
Libertas debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 
– 155-156

RIC III 916 – 928 – 940 28,25 4 2
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Contexte Période
N° 

période
Autorité Dénomination Matière Revers ou type Atelier

Date de 
frappe Références P U C D (en mm) Remarques et contexte

2057 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) As Cuivre Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. Lyon II. Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5 12,3 mm
Imitation de faible poids et 
de style médiocre.

10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1
13,2/13,8 
mm

Puits.

10002-1 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête à droite. Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1
15/17,2 
mm

Puits.

10002-2 330-348 16 Constantin I (306-337) (Constantin II) Nummus all. Cu.
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ //T[ deux 
soldats debout de part et d’autre d’un étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet.

10002-3 260-275 12 Victorin (269-271) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits.

10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
GALLIENVS P F AVG buste radiédrapé et cuirassé à droite. 
GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits.

10002-5 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 15/15,2 Puits.

10004 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête à droite ; Personnage debout. Rome 21,47 5 5 Puits.

10007
58 a. 41 
ap.

1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes
16/15-8 
av.

RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

entre 10001 
et 10003

260-275 12 Postume (260-269) Antoninien Billon
"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé à 
droite. IMP X COS V Némésis mi-nue, debout de face, 
tête à droite, la main droite levée au-dessus de la tête 

la main gauche 
tenant une 
longue palme 
verticale."

Cologne 269 Elmer 597 2,92 3 3

20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et 
cuirassé à droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant 
à droite, tenant une lance de la main droite et un 
trophée sur l’épaule gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits.

20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-161) (Diva 
Faustina)

Denier Argent
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. 
Personnage féminin debout à gauche, à ses pieds 
un autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits.

20004-3 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. COMES 
AVG Victoire debout à gauche tenant une couronne et 
une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits.

20005 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

20006 330-348 16 Constantin I (306-337) (Crispus) Nummus all. Cu.
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé à 
gauche. CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X dans 
une couronne de lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, tenant 
la lance et un bouclier. VIRT GALLIENI AVG Gallien 
marchant à droite, tenant une lance et un bouclier, le 
pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

30001
58 a. 41 
ap.

1 République As (moitié) Bronze Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

HS-dét.-1 Henri III (1574-1589) Douzain Argent

HENRICVS III D G FRAN ET POL REX écu couronné, 
écartelé de France et Dauphiné. SIT NOMEM DOMINI 
BENEDICTVM croix échancrée, cantonnée de 2 
couronnelles et de deux dauphins.

Grenoble 1575-1578 Duplessis 1143a, 1144 1,94 4 1

HS-dét.-2 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

HS-dét.-3 69-96 3 Vespasien (69-79) (Domitien) Denier Argent
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à droite. COS 
V la louve et les jumeaux ; à l’exergue un bateau.

Rome 77-78 RIC II2 961 2,85 3 2

HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

HS-dét.-5
58 a. 41 
ap.

1 République Denier Argent
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant une 
torche dans chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5

HS-dét.-6 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

HS-dét.-7
58 a. 41 
ap.

1 République ? Denier Argent Illisible. 0 5

HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Victoire marchant à gauche. Rome
Fin du 
règne.

20,81 5 3

HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? all. Cu. Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3
Le style évoque une 
monnaie du Ier siècle. 
Identification incertaine

HS-dét.-10 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria augg.  
Victoire marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

HS-dét.-11 Henri III (1574-1589) Double tournois Cuivre
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE TOVRNOIS 
3 lis posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

HS-dét.-12
Epoque moderne ou contempo-
raine.

Plomb à sceller Plomb Illisible. 3,61 0 1

HS (déblais) 138-161 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII 
Libertas debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 
– 155-156

RIC III 916 – 928 – 940 28,25 4 2
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Période
N° 

période
Autorité Dénomination Description Atelier Date Référence Poids U C D mm Remarque

1 1 1765 1765 58 a. 41 ap. 1a Gaule. Turons. Potin Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 16 Potin « à la tête diabolique »

2 1 1848 1848 58 a. 41 ap. 1a Gaule, Allobroges Quinaire
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé d’une 
lance au galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

3 1 1039 1039-4 58 a. 41 ap. 1b République As (moitié) Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial

4 1 1626 1626 58 a. 41 ap. 1b République Denier
Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et caducée 
croisés.

Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

5 1 30001 30001 58 a. 41 ap. 1b République As (moitié) Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

6 1 HS HS-dét.-5 58 a. 41 ap. 1b République Denier
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant une torche 
dans chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5  Contremarque CL (?).

7 1 HS HS-dét.-7 58 a. 41 ap. 1b République ? Denier Illisible. 0 5

8 1 1001 1001-2 (lot 4) 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de lugdunum. 
Lyon II.

Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2

9 1 1043 1043 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1
Contremarque en forme de grande demie lune partant de la base du 
visage jusqu’au cou.

10 1 1332 1332-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié)
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à 
droite. COL [NEM] crocodile enchâiné à un palmier à 
gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4

11 1 1367 1367-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

12 1 1531 1531 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

13 1 1705 1705 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche et 
d’Auguste à droite. COL [NEM] crocodile enchaîné à un 
palmier à gauche. Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2 Contremarque ronde DD au droit à 8 h.

14 1 1725 1725 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié)
Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes III 
probable.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

15 1 1778 1778 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG 
autel de lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

16 1
tr. 3 
surf

tr. 3 surface 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG 
autel de lugdunum. Lyon Ia. (« atelier auxiliaire »)

Lyon 10-7 av. RIC I2 230, Giard 117 8,22 1 3 Diagnostic

17 1 1879 1879 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. Lyon Ib. Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5

18 1 1885 1885-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

19 1 1885 1885-2 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

20 1 1885 1885-3 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

Semis
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à droite. 
ROM ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

21 1 2031 2031 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] aigle de 
trois-quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3

22 1 2057 2057 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. Lyon II. Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5 12,3 Imitation de faible poids et de style médiocre.

23 1 10007 10007 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

24 1 10007 10007 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

25 1 1596 1596 58 a. 41 ap. 1d Tibère (14-37) As
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à gauche. Aigle 
sur un globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

26 2 1161 1161-1 41-69 2a Claude I (41-54) As ]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae augusti. Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4

27 2 1307 1307 41-69 2a Claude I (41-54) As Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3 3è portrait.

28 2 1351 1351-1 41-69 2a Claude I (41-54) Dupondius
Tête nue à gauche. Revers type CERES AVGVSTA S C 
Cérès assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2

29 2 HS HS-dét.-2 41-69 2a Claude I (41-54) As Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

30 2 1005 1005 41-69 2b Néron (54-68) As
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO AVGVSTI 
S C Genius debout à gauche, tenant une patère et une 
corne d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

31 2 1039 1039-1 41-69 2b Néron (54-68) As NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple de Janus. Rome 64-68 8,18 3 4

32 2
Tr. 2 U.S. 
2001

41-69 2b Néron (54-68) As
NERO CLAVD [CAESAR] AVG GER[MANIC]VS tête nue à 
droite. PONTIF MAXIM Néron marchant à droite, jouant 
de la lyre.

Lyon 65 RIC I2 416 10,22 1 3 Diagnostic

33 2 1887 1887 41-69 2b Néron (54-68) Dupondius
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS AVGVSTI 
/ II Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4

34 3 1332 1332-2 69-96 3a Vespasien (69-79) Denier
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. TRI / POT 
Vesta assise à gauche.

Clandestin 72-73
RIC II2 359 mais 
légende diff.(COS IIII).

3,15 4 1

35 3 1356 1356 41-69 3a Vespasien (69-79) As
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin debout à 
gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

36 20016 41-69 3a Vespasien (69-79) As Tête laurée à droite. Aigle sur un globe ? Lyon 77-78 RIC II2 1237 5,30 0 5 Puits.

37 3 HS HS-dét.-3 69-96 3a
Vespasien (69-79) 
(Domitien)

Denier
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à droite. COS V 
la louve et les jumeaux ; à l’exergue un bateau.

Rome 77-78 RIC II2 961 2,85 3 2 Hybride. Légende de droit fausse (imp xxi)

38 3 1001 1001-3 (lot 5) 69-96 3b Domitien (81-96) Denier
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII tête laurée 
à droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P Minerve debout à 
gauche, tenant une lance

Atelier de 
faussaires

88 (tpq)
RIC II2 661 (type 
copié)

3,22 1 3 Faux denier. Alliage à base d’étain et de plomb ?

39 3 1039 1039-2 69-96 3b Domitien (81-96) Dupondius
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] Mars 
marchant à droite, tenant une Victoire et un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 
371, 408 ; 482

12,94 5 1

40 3 1351 1351-2 69-96 3c Flaviens As Illisible. Rome 9,47 5 2

41 21 HS HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3 Le style évoque une monnaie du Ier siècle. Identification incertaine

Inventaires des monnaies : périodes
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Période
N° 

période
Autorité Dénomination Description Atelier Date Référence Poids U C D mm Remarque

1 1 1765 1765 58 a. 41 ap. 1a Gaule. Turons. Potin Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 16 Potin « à la tête diabolique »

2 1 1848 1848 58 a. 41 ap. 1a Gaule, Allobroges Quinaire
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé d’une 
lance au galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

3 1 1039 1039-4 58 a. 41 ap. 1b République As (moitié) Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial

4 1 1626 1626 58 a. 41 ap. 1b République Denier
Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et caducée 
croisés.

Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

5 1 30001 30001 58 a. 41 ap. 1b République As (moitié) Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

6 1 HS HS-dét.-5 58 a. 41 ap. 1b République Denier
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant une torche 
dans chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5  Contremarque CL (?).

7 1 HS HS-dét.-7 58 a. 41 ap. 1b République ? Denier Illisible. 0 5

8 1 1001 1001-2 (lot 4) 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de lugdunum. 
Lyon II.

Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2

9 1 1043 1043 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1
Contremarque en forme de grande demie lune partant de la base du 
visage jusqu’au cou.

10 1 1332 1332-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié)
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à 
droite. COL [NEM] crocodile enchâiné à un palmier à 
gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4

11 1 1367 1367-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

12 1 1531 1531 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

13 1 1705 1705 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche et 
d’Auguste à droite. COL [NEM] crocodile enchaîné à un 
palmier à gauche. Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2 Contremarque ronde DD au droit à 8 h.

14 1 1725 1725 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié)
Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes III 
probable.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

15 1 1778 1778 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG 
autel de lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

16 1
tr. 3 
surf

tr. 3 surface 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG 
autel de lugdunum. Lyon Ia. (« atelier auxiliaire »)

Lyon 10-7 av. RIC I2 230, Giard 117 8,22 1 3 Diagnostic

17 1 1879 1879 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. Lyon Ib. Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5

18 1 1885 1885-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

19 1 1885 1885-2 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

20 1 1885 1885-3 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

Semis
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à droite. 
ROM ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

21 1 2031 2031 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] aigle de 
trois-quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3

22 1 2057 2057 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. Lyon II. Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5 12,3 Imitation de faible poids et de style médiocre.

23 1 10007 10007 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

24 1 10007 10007 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

25 1 1596 1596 58 a. 41 ap. 1d Tibère (14-37) As
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à gauche. Aigle 
sur un globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

26 2 1161 1161-1 41-69 2a Claude I (41-54) As ]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae augusti. Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4

27 2 1307 1307 41-69 2a Claude I (41-54) As Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3 3è portrait.

28 2 1351 1351-1 41-69 2a Claude I (41-54) Dupondius
Tête nue à gauche. Revers type CERES AVGVSTA S C 
Cérès assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2

29 2 HS HS-dét.-2 41-69 2a Claude I (41-54) As Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

30 2 1005 1005 41-69 2b Néron (54-68) As
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO AVGVSTI 
S C Genius debout à gauche, tenant une patère et une 
corne d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

31 2 1039 1039-1 41-69 2b Néron (54-68) As NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple de Janus. Rome 64-68 8,18 3 4

32 2
Tr. 2 U.S. 
2001

41-69 2b Néron (54-68) As
NERO CLAVD [CAESAR] AVG GER[MANIC]VS tête nue à 
droite. PONTIF MAXIM Néron marchant à droite, jouant 
de la lyre.

Lyon 65 RIC I2 416 10,22 1 3 Diagnostic

33 2 1887 1887 41-69 2b Néron (54-68) Dupondius
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS AVGVSTI 
/ II Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4

34 3 1332 1332-2 69-96 3a Vespasien (69-79) Denier
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. TRI / POT 
Vesta assise à gauche.

Clandestin 72-73
RIC II2 359 mais 
légende diff.(COS IIII).

3,15 4 1

35 3 1356 1356 41-69 3a Vespasien (69-79) As
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin debout à 
gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

36 20016 41-69 3a Vespasien (69-79) As Tête laurée à droite. Aigle sur un globe ? Lyon 77-78 RIC II2 1237 5,30 0 5 Puits.

37 3 HS HS-dét.-3 69-96 3a
Vespasien (69-79) 
(Domitien)

Denier
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à droite. COS V 
la louve et les jumeaux ; à l’exergue un bateau.

Rome 77-78 RIC II2 961 2,85 3 2 Hybride. Légende de droit fausse (imp xxi)

38 3 1001 1001-3 (lot 5) 69-96 3b Domitien (81-96) Denier
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII tête laurée 
à droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P Minerve debout à 
gauche, tenant une lance

Atelier de 
faussaires

88 (tpq)
RIC II2 661 (type 
copié)

3,22 1 3 Faux denier. Alliage à base d’étain et de plomb ?

39 3 1039 1039-2 69-96 3b Domitien (81-96) Dupondius
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] Mars 
marchant à droite, tenant une Victoire et un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 
371, 408 ; 482

12,94 5 1

40 3 1351 1351-2 69-96 3c Flaviens As Illisible. Rome 9,47 5 2

41 21 HS HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3 Le style évoque une monnaie du Ier siècle. Identification incertaine
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Période
N° 

période
Autorité Dénomination Description Atelier Date Référence Poids U C D mm Remarque

42 4 1355 1355 96-117 4a Nerva (96-98) Dupondius
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. FORTVNA 
AVGVST S C Fortuna debout à  gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

43 4 1039 1039-3 96-117 4b Trajan (98-117) Dupondius
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ S C Pax 
assise à gauche, tenant un rameau et un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2

44 4
Tr. 2 U.S. 
2000 (mur 
récupéré)

96-117 4b Trajan (98-117) Sesterce Tête laurée à droite. Lisse. Rome 100-103 22,44 5 1 Diagnostic

45 5 10004 10004 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Tête à droite ; Personnage debout. Rome 21,47 5 5 Puits.

46 5 HS HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

47 6 1001 1001-1 (lot 1) 161-180 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce  ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ cfoudre ailé. Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1

48 6 1202 1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Sesterce
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. Cérès 
debout à gauche, tenant des épis de blé et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4

49 6 1294 1294 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce

ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. (BRIT]
A[NNIA S C] Britannia assise à gauche sur un rocher, 
tenant un étendard et une lance, un bouclier appuyé 
contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

50 6 20004 20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Denier
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. 
Personnage féminin debout à gauche, à ses pieds un 
autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits.

51 6 HS déblais 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII Libertas 
debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 – 
155-156

RIC III 916 – 928 
– 940

28,25 4 2

52 7 1161 1161-2 161-180 7
Marc Aurèle (161-180) 
(Faustine II)

Sesterce FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1

53 7 1202 1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers illisible. Rome 18,66 4 5

54 8 HS HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Tête laurée à droite. Victoire marchant à gauche. Rome Fin du règne. 20,81 5 3

55 22 1395 1395 IIe s. ? 22 Empereur indéterminé Denier
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus que 
l’empreinte.

Ind. 0 5

56 10 1784 1784 222-238 10
Sévère Alexandre (222-
238)

Sesterce
IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. P M 
TR P COS III P P S C Sol debout de face, levant la main 
droite et tenant de la main gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

57 11
Tr. 1, U.S. 
1006.

238-260 11 Philippe I (244-249) Antoninien
IMP PHILLIPVS AVG buste radié à droite. ROMAE 
AETERNAE Rome assise à gauche.

Atelier de 
faussaires

Vers 250 RIC V/1 65 3,03 0 2 Diagnostic

58 11 10002 10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien
GALLIENVS P F AVG buste radiédrapé et cuirassé à 
droite. GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits.

59 11 20004 20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien

IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et cuirassé 
à droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant à droite, tenant 
une lance de la main droite et un trophée sur l’épaule 
gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits.

60 11 20007 20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien

GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, tenant 
la lance et un bouclier. VIRT GALLIENI AVG Gallien 
marchant à droite, tenant une lance et un bouclier, le 
pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

61 12 1202 1202-1 260-275 12a Gallien (260-268) Antoninien
]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant à 
gauche.

Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4

62 12 10002 10002-1 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête à droite. Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1 15/17,2 Puits.

63 12 10002 10002-5 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 15/15,2 Puits.

64 12 20005 20005 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

65 12 10001
entre 10001 
et 10003

260-275 12c Postume (260-269) Antoninien
"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé à 
droite. IMP X COS V Némésis mi-nue, debout de face, 
tête à droite, la main droite levée au-dessus de la tête 

la main 
gauche 
tenant une 
longue palme 
verticale."

Cologne 269
Elmer 
597

2,92 3 3

66 12 10002 10002-3 260-275 12e Victorin (269-271) Antoninien Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits.

67 12 20004 20004-3 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. COMES 
AVG Victoire debout à gauche tenant une couronne et 
une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits.

68 12 HS HS-dét.-6 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

69 12 HS HS-dét.-10 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria augg.  
Victoire marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

70 13 10001 10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1 13,2/13,8 Puits.

71 13
Tr. 2, décap. 
(-65 cm)

275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Type Pax. Local 275-283 1,26 1,26 1 1 Diagnostic

72 13 Tr. 2, décap. 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Type Aequitas. Local 275-283 1,12 0 1 Diagnostic

73 16 20006 20006 318-330 16
Constantin I (306-337) 
(Crispus)

Nummus
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé à 
gauche. CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X dans une 
couronne de lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

74 16 10002 10002-2 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Constantin II)

Nummus
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ //T[ deux 
soldats debout de part et d’autre d’un étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet.

75 29 1280 1280 29
Duché de Bretagne, Jean 
III le Bon (1312-1341)

Denier
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un E au 
2e. BRI [.. TTA..NIE] écu triangulaire de Dreux au franc 
quartier de Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2

76 29 1367 1367-2 29
Duché de Bretagne, Jean 
IV (1345-1399)-Jean V 
(1399-1442) 

Double-denier
Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] croix 
pattée.

Ind. 1385-1417
Jézéquel n° 304 à 
309.

1,08 3 4

77 33
Tr. 2 U.S. 
2000 (déca-
page)

33 Henri II (1547-1559) Double tournois + HENRI 
Villefranche-
de-Rouergue

1550-152 Duplessis  n° 1005A 0,74 1 1 Diagnostic

78 33 HS HS-dét.-1 33 Henri III (1574-1589) Douzain
D G FRAN REX ; trois lis posés 2 et 1. [+ SIT N]OMEN 
DNI BENE [millésime illisible] croix plaine alésée dans un 
quadrilobe ; au-dessus X.

Grenoble 1575-1578
Duplessis 1143a, 
1144

1,94 4 1

79 33 HS HS-dét.-11 33 Henri III (1574-1589) Double tournois
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE TOVRNOIS 3 
lis posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

80 40 HS HS-dét.-12 40
Epoque moderne ou 
contemporaine.

Plomb à sceller Illisible. 3,61 0 1
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Période
N° 

période
Autorité Dénomination Description Atelier Date Référence Poids U C D mm Remarque

42 4 1355 1355 96-117 4a Nerva (96-98) Dupondius
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. FORTVNA 
AVGVST S C Fortuna debout à  gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

43 4 1039 1039-3 96-117 4b Trajan (98-117) Dupondius
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ S C Pax 
assise à gauche, tenant un rameau et un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2

44 4
Tr. 2 U.S. 
2000 (mur 
récupéré)

96-117 4b Trajan (98-117) Sesterce Tête laurée à droite. Lisse. Rome 100-103 22,44 5 1 Diagnostic

45 5 10004 10004 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Tête à droite ; Personnage debout. Rome 21,47 5 5 Puits.

46 5 HS HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

47 6 1001 1001-1 (lot 1) 161-180 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce  ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ cfoudre ailé. Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1

48 6 1202 1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Sesterce
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. Cérès 
debout à gauche, tenant des épis de blé et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4

49 6 1294 1294 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce

ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. (BRIT]
A[NNIA S C] Britannia assise à gauche sur un rocher, 
tenant un étendard et une lance, un bouclier appuyé 
contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

50 6 20004 20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Denier
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. 
Personnage féminin debout à gauche, à ses pieds un 
autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits.

51 6 HS déblais 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII Libertas 
debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 – 
155-156

RIC III 916 – 928 
– 940

28,25 4 2

52 7 1161 1161-2 161-180 7
Marc Aurèle (161-180) 
(Faustine II)

Sesterce FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1

53 7 1202 1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers illisible. Rome 18,66 4 5

54 8 HS HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Tête laurée à droite. Victoire marchant à gauche. Rome Fin du règne. 20,81 5 3

55 22 1395 1395 IIe s. ? 22 Empereur indéterminé Denier
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus que 
l’empreinte.

Ind. 0 5

56 10 1784 1784 222-238 10
Sévère Alexandre (222-
238)

Sesterce
IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. P M 
TR P COS III P P S C Sol debout de face, levant la main 
droite et tenant de la main gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

57 11
Tr. 1, U.S. 
1006.

238-260 11 Philippe I (244-249) Antoninien
IMP PHILLIPVS AVG buste radié à droite. ROMAE 
AETERNAE Rome assise à gauche.

Atelier de 
faussaires

Vers 250 RIC V/1 65 3,03 0 2 Diagnostic

58 11 10002 10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien
GALLIENVS P F AVG buste radiédrapé et cuirassé à 
droite. GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits.

59 11 20004 20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien

IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et cuirassé 
à droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant à droite, tenant 
une lance de la main droite et un trophée sur l’épaule 
gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits.

60 11 20007 20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien

GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, tenant 
la lance et un bouclier. VIRT GALLIENI AVG Gallien 
marchant à droite, tenant une lance et un bouclier, le 
pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

61 12 1202 1202-1 260-275 12a Gallien (260-268) Antoninien
]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant à 
gauche.

Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4

62 12 10002 10002-1 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête à droite. Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1 15/17,2 Puits.

63 12 10002 10002-5 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 15/15,2 Puits.

64 12 20005 20005 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

65 12 10001
entre 10001 
et 10003

260-275 12c Postume (260-269) Antoninien
"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé à 
droite. IMP X COS V Némésis mi-nue, debout de face, 
tête à droite, la main droite levée au-dessus de la tête 

la main 
gauche 
tenant une 
longue palme 
verticale."

Cologne 269
Elmer 
597

2,92 3 3

66 12 10002 10002-3 260-275 12e Victorin (269-271) Antoninien Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits.

67 12 20004 20004-3 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. COMES 
AVG Victoire debout à gauche tenant une couronne et 
une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits.

68 12 HS HS-dét.-6 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

69 12 HS HS-dét.-10 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria augg.  
Victoire marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

70 13 10001 10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1 13,2/13,8 Puits.

71 13
Tr. 2, décap. 
(-65 cm)

275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Type Pax. Local 275-283 1,26 1,26 1 1 Diagnostic

72 13 Tr. 2, décap. 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Type Aequitas. Local 275-283 1,12 0 1 Diagnostic

73 16 20006 20006 318-330 16
Constantin I (306-337) 
(Crispus)

Nummus
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé à 
gauche. CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X dans une 
couronne de lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

74 16 10002 10002-2 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Constantin II)

Nummus
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ //T[ deux 
soldats debout de part et d’autre d’un étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet.

75 29 1280 1280 29
Duché de Bretagne, Jean 
III le Bon (1312-1341)

Denier
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un E au 
2e. BRI [.. TTA..NIE] écu triangulaire de Dreux au franc 
quartier de Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2

76 29 1367 1367-2 29
Duché de Bretagne, Jean 
IV (1345-1399)-Jean V 
(1399-1442) 

Double-denier
Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] croix 
pattée.

Ind. 1385-1417
Jézéquel n° 304 à 
309.

1,08 3 4

77 33
Tr. 2 U.S. 
2000 (déca-
page)

33 Henri II (1547-1559) Double tournois + HENRI 
Villefranche-
de-Rouergue

1550-152 Duplessis  n° 1005A 0,74 1 1 Diagnostic

78 33 HS HS-dét.-1 33 Henri III (1574-1589) Douzain
D G FRAN REX ; trois lis posés 2 et 1. [+ SIT N]OMEN 
DNI BENE [millésime illisible] croix plaine alésée dans un 
quadrilobe ; au-dessus X.

Grenoble 1575-1578
Duplessis 1143a, 
1144

1,94 4 1

79 33 HS HS-dét.-11 33 Henri III (1574-1589) Double tournois
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE TOVRNOIS 3 
lis posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

80 40 HS HS-dét.-12 40
Epoque moderne ou 
contemporaine.

Plomb à sceller Illisible. 3,61 0 1
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1 1001 1001-2 (lot 4)
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Cuivre
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de 
lugdunum. Lyon II.

Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2 Résiduelle

3 1001 1001-3 (lot 5) 69-96 3b Domitien (81-96) Denier Argent
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII 
tête laurée à droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P 
Minerve debout à gauche, tenant une lance

Atelier de faus-
saires

88 (tpq) RIC II2 661 (type copié) 3,22 1 3 Résiduelle circulante

6 1001 1001-1 (lot 1) 161-180 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton
 ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ 
foudre ailé.

Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1
Datante US 1001 : première moitié 
du IIIe s.

29 1101
Duché de Bretagne, de 
Jean V (1399-1442) à 
Arthur III (1457-1458)

Denier Billon Hermine à gauche. Croix. Ind.
Jézéquel p. 210, 222-223, 
227.

0,54 0 5 Intrusive

2 1005 1005 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO 
AVGVSTI S C Genius debout à gauche, tenant 
une patère et une corne d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

1 1039 1039-4
58 a. 41 
ap.

1b République As (moitié) Bronze Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial Résiduelle

2 1039 1039-1 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple 
de Janus.

Rome 64-68 8,18 3 4 Résiduelle circulante

3 1039 1039-2 69-96 3b Domitien (81-96) Dupondius Laiton
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] 
Mars marchant à droite, tenant une Victoire et 
un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 371, 
408 ; 482

12,94 5 1
Faux denier. Alliage à base 
d’étain et de plomb ?

4 1039 1039-3 96-117 4b Trajan (98-117) Dupondius Laiton
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ 
S C Pax assise à gauche, tenant un rameau et 
un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2 Datante US 1039 : fin IIe s.

1 1043 1043
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon I Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1

Contremarque en forme de 
grande demie lune partant 
de la base du visage 
jusqu’au cou.

2 1161 1161-1 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre
]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae 
augusti.

Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4 Résiduelle

7 1161 1161-2 161-180 7
Marc Aurèle (161-180) 
(Faustine II)

Sesterce Laiton FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1
Datante US 1161 : première moitié 
du IIIe s.

6 1202 1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Sesterce Laiton
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. 
Cérès debout à gauche, tenant des épis de blé 
et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4 Résiduelle circulante

7 1202 1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce Laiton
M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers 
illisible.

Rome 18,66 4 5 Résiduelle circulante

12 1202 1202-1 26-275 12a Gallien (260-268) Antoninien Billon
]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant 
à gauche.

Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4 Datante US 1202 : années 270.

29 1280 1280 29
Duché de Bretagne, Jean 
III le Bon (1312-1341)

Denier Argent
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un 
E au 2e. BRI [.. TTA..NIE] écu triangulaire de 
Dreux au franc quartier de Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2 Intrusive

6 1294 1294 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton

ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. 
(BRIT]A[NNIA S C] Britannia assise à gauche sur 
un rocher, tenant un étendard et une lance, un 
bouclier appuyé contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

2 1307 1307 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3 3è portrait.

1 1332 1332-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Au-
guste à droite. COL [NEM] crocodile enchâiné à 
un palmier à gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4 Résiduelle

3 1332 1332-2 69-96 3a Vespasien (69-79) Denier Argent
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. 
TRI / POT Vesta assise à gauche.

Atelier de faus-
saires

72-73
RIC II2 359 mais légende 
diff.(COS IIII).

3,15 4 1 Datante US 1332 : IIe s.

2 1351 1351-1 41-69 2a Claude I (41-54) Dupondius Laiton
Tête nue à gauche. Revers type CERES 
AVGVSTA S C Cérès assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2 Résiduelle circulante.

3 1351 1351-2 69-96 3c Flaviens As Cuivre Illisible. Rome 9,47 5 2 Datante US 1351 : IIe s.

4 1355 1355 96-117 4a Nerva (96-98) Dupondius Laiton
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. 
FORTVNA AVGVST S C Fortuna debout à  
gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

3 1356 1356 41-69 3a Vespasien (69-79) As Cuivre
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin 
debout à gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

1 1367 1367-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

29 1367 1367-2 29
Duché de Bretagne, Jean 
IV (1345-1399)-Jean V 
(1399-1442) 

Double-denier Billon
Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] 
croix pattée.

Ind. 1385-1417 Jézéquel n° 304 à 309. 1,08 3 4 Intrusive

22 1395 1395 IIe s. ? 22 Empereur indéterminé Denier Argent
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus 
que l’empreinte.

Atelier de faus-
saires

0 5

1 1531 1531
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

1 1596 1596
58 a. 41 
ap.

1d Tibère (14-37) As Cuivre
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à 
gauche. Aigle sur un globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

1 1626 1626
58 a. 41 
ap.

1b République Denier Argent
Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et 
caducée croisés.

Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

1 1705 1705
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Bronze
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche 
et d’Auguste à droite. COL [NEM] crocodile 
enchaîné à un palmier à gauche. Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2
Contremarque ronde DD au 
droit à 8 h.

1 1725 1725
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes 
III probable.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

1 1765 1765
58 a. 41 
ap.

1a Gaule. Turons. Potin
all. Cuivre-
pb-étain

Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 Potin « à la tête diabolique »

1 1778 1778
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

10 1784 1784 222-238 10
Sévère Alexandre (222-
238)

Sesterce Laiton

IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. 
P M TR P COS III P P S C Sol debout de face, 
levant la main droite et tenant de la main 
gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

1 1848 1848
58 a. 41 
ap.

1a Gaule, Allobroges Quinaire Argent
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé 
d’une lance au galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

1 1879 1879
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. 
Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5

Inventaires des monnaies : Contexte
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1 1001 1001-2 (lot 4)
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Cuivre
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de 
lugdunum. Lyon II.

Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2 Résiduelle

3 1001 1001-3 (lot 5) 69-96 3b Domitien (81-96) Denier Argent
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII 
tête laurée à droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P 
Minerve debout à gauche, tenant une lance

Atelier de faus-
saires

88 (tpq) RIC II2 661 (type copié) 3,22 1 3 Résiduelle circulante

6 1001 1001-1 (lot 1) 161-180 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton
 ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ 
foudre ailé.

Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1
Datante US 1001 : première moitié 
du IIIe s.

29 1101
Duché de Bretagne, de 
Jean V (1399-1442) à 
Arthur III (1457-1458)

Denier Billon Hermine à gauche. Croix. Ind.
Jézéquel p. 210, 222-223, 
227.

0,54 0 5 Intrusive

2 1005 1005 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO 
AVGVSTI S C Genius debout à gauche, tenant 
une patère et une corne d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

1 1039 1039-4
58 a. 41 
ap.

1b République As (moitié) Bronze Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial Résiduelle

2 1039 1039-1 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple 
de Janus.

Rome 64-68 8,18 3 4 Résiduelle circulante

3 1039 1039-2 69-96 3b Domitien (81-96) Dupondius Laiton
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] 
Mars marchant à droite, tenant une Victoire et 
un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 371, 
408 ; 482

12,94 5 1
Faux denier. Alliage à base 
d’étain et de plomb ?

4 1039 1039-3 96-117 4b Trajan (98-117) Dupondius Laiton
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ 
S C Pax assise à gauche, tenant un rameau et 
un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2 Datante US 1039 : fin IIe s.

1 1043 1043
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon I Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1

Contremarque en forme de 
grande demie lune partant 
de la base du visage 
jusqu’au cou.

2 1161 1161-1 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre
]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae 
augusti.

Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4 Résiduelle

7 1161 1161-2 161-180 7
Marc Aurèle (161-180) 
(Faustine II)

Sesterce Laiton FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1
Datante US 1161 : première moitié 
du IIIe s.

6 1202 1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Sesterce Laiton
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. 
Cérès debout à gauche, tenant des épis de blé 
et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4 Résiduelle circulante

7 1202 1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce Laiton
M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers 
illisible.

Rome 18,66 4 5 Résiduelle circulante

12 1202 1202-1 26-275 12a Gallien (260-268) Antoninien Billon
]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant 
à gauche.

Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4 Datante US 1202 : années 270.

29 1280 1280 29
Duché de Bretagne, Jean 
III le Bon (1312-1341)

Denier Argent
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un 
E au 2e. BRI [.. TTA..NIE] écu triangulaire de 
Dreux au franc quartier de Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2 Intrusive

6 1294 1294 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton

ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. 
(BRIT]A[NNIA S C] Britannia assise à gauche sur 
un rocher, tenant un étendard et une lance, un 
bouclier appuyé contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

2 1307 1307 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3 3è portrait.

1 1332 1332-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Au-
guste à droite. COL [NEM] crocodile enchâiné à 
un palmier à gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4 Résiduelle

3 1332 1332-2 69-96 3a Vespasien (69-79) Denier Argent
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. 
TRI / POT Vesta assise à gauche.

Atelier de faus-
saires

72-73
RIC II2 359 mais légende 
diff.(COS IIII).

3,15 4 1 Datante US 1332 : IIe s.

2 1351 1351-1 41-69 2a Claude I (41-54) Dupondius Laiton
Tête nue à gauche. Revers type CERES 
AVGVSTA S C Cérès assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2 Résiduelle circulante.

3 1351 1351-2 69-96 3c Flaviens As Cuivre Illisible. Rome 9,47 5 2 Datante US 1351 : IIe s.

4 1355 1355 96-117 4a Nerva (96-98) Dupondius Laiton
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. 
FORTVNA AVGVST S C Fortuna debout à  
gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

3 1356 1356 41-69 3a Vespasien (69-79) As Cuivre
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin 
debout à gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

1 1367 1367-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

29 1367 1367-2 29
Duché de Bretagne, Jean 
IV (1345-1399)-Jean V 
(1399-1442) 

Double-denier Billon
Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] 
croix pattée.

Ind. 1385-1417 Jézéquel n° 304 à 309. 1,08 3 4 Intrusive

22 1395 1395 IIe s. ? 22 Empereur indéterminé Denier Argent
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus 
que l’empreinte.

Atelier de faus-
saires

0 5

1 1531 1531
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

1 1596 1596
58 a. 41 
ap.

1d Tibère (14-37) As Cuivre
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à 
gauche. Aigle sur un globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

1 1626 1626
58 a. 41 
ap.

1b République Denier Argent
Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et 
caducée croisés.

Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

1 1705 1705
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Bronze
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche 
et d’Auguste à droite. COL [NEM] crocodile 
enchaîné à un palmier à gauche. Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2
Contremarque ronde DD au 
droit à 8 h.

1 1725 1725
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes 
III probable.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

1 1765 1765
58 a. 41 
ap.

1a Gaule. Turons. Potin
all. Cuivre-
pb-étain

Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 Potin « à la tête diabolique »

1 1778 1778
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

10 1784 1784 222-238 10
Sévère Alexandre (222-
238)

Sesterce Laiton

IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. 
P M TR P COS III P P S C Sol debout de face, 
levant la main droite et tenant de la main 
gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

1 1848 1848
58 a. 41 
ap.

1a Gaule, Allobroges Quinaire Argent
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé 
d’une lance au galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

1 1879 1879
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. 
Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5
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1 1001 1001-2 (lot 4)
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Cuivre
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de 
lugdunum. Lyon II.

Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2 Résiduelle

1 1885 1885-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

1 1885 1885-2
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

1 1885 1885-3
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

Semis Laiton
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à 
droite. ROM ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

2 1887 1887 41-69 2b Néron (54-68) Dupondius Laiton
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS 
AVGVSTI / II Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4
Datante US 1887 : dernier quart 
du Ier s.

1 2031 2031
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis Laiton
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] 
aigle de trois-quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3

1 2057 2057
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Cuivre
Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. 
Lyon II.

Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5
Imitation de faible poids et 
de style médiocre.

13 10001 10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1 Puits. Circulante

12 10001
entre 10001 et 
10003

260-275 12c Postume (260-269) Antoninien Billon

"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé 
à droite. IMP X COS V Némésis mi-nue, debout 
de face, tête à droite, la main droite levée 
au-dessus de la tête 

la main gauche 
tenant une 
longue palme 
verticale."

Cologne 269 Elmer 597 2,92 3 Puits.

11 10002 10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
GALLIENVS P F AVG buste radié, drapé et 
cuirassé à droite. GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits. Résiduelle circulante

12 10002 10002-1 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu.
Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête 
à droite.

Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1 Puits. Circulante

12 10002 10002-5 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 Puits. Circulante

12 10002 10002-3 260-275 12e Victorin (269-271) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits. Circulante

16 10002 10002-2 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Constantin II)

Nummus all. Cu.
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ 
//T[ deux soldats debout de part et d’autre d’un 
étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet. Datante US 1002 : 337-348

1 10007 10007
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. 
Nîmes Ib.

Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

1 10007 10007
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. 
Nîmes Ib.

Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.
US 1007 : creusement du puits ?? 
époque augusténne

6 20004 20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Denier Argent
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à 
droite. Personnage féminin debout à gauche, à 
ses pieds un autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits. Résiduelle circulante

11 20004 20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et 
cuirassé à droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant 
à droite, tenant une lance de la main droite et 
un trophée sur l’épaule gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits. Résiduelle circulante

12 20004 20004-3 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. 
COMES AVG Victoire debout à gauche tenant 
une couronne et une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits. Datante US 2004 : années 270

12 20005 20005 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

16 20006 20006 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Crispus)

Nummus all. Cu.
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé 
à gauche. CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X 
dans une couronne de lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

11 20007 20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, 
tenant la lance et un bouclier. VIRT GALLIENI 
AVG Gallien marchant à droite, tenant une lance 
et un bouclier, le pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

1 30001 30001
58 a. 41 
ap.

1b République As (moitié) Bronze Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

1 HS HS-dét.-5
58 a. 41 
ap.

1b République Denier Argent
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant 
une torche dans chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5  Contremarque CL (?).

1 HS HS-dét.-7
58 a. 41 
ap.

1b République ? Denier Argent Illisible. 0 5

2 HS HS-dét.-2 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

3 HS HS-dét.-3 69-96 3a
Vespasien (69-79) 
(Domitien)

Denier Argent
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à 
droite. COS V la louve et les jumeaux ; à 
l’exergue un bateau.

Atelier de faus-
saires

77-78 RIC II2 961 2,85 3 2
Hybride. Légende de droit 
fausse (imp xxi)

21 HS HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? all. Cu. Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3
Le style évoque une 
monnaie du Ier siècle. 
Identification incertaine

5 HS HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

6 HS déblais 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII 
Libertas debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 – 
155-156

RIC III 916 – 928 – 940 28,25 4 2

8 HS HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Laiton
Tête laurée à droite. Victoire marchant à 
gauche.

Rome Fin du règne. 20,81 5 3

12 HS HS-dét.-6 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

12 HS HS-dét.-10 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria 
augg.  Victoire marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

33 HS HS-dét.-1 33 Henri III (1574-1589) Douzain Argent
D G FRAN REX ; trois lis posés 2 et 1. [+ SIT N]
OMEN DNI BENE [millésime illisible] croix plaine 
alésée dans un quadrilobe ; au-dessus X.

Grenoble 1575-1578 Duplessis 1143a, 1144 1,94 4 1

33 HS HS-dét.-11 33 Henri III (1574-1589) Double tournois Cuivre
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE 
TOVRNOIS 3 lis posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

40 HS HS-dét.-12 40
Epoque moderne ou 
contemporaine.

Plomb à sceller Plomb Illisible. 3,61 0 1

1 tr. 3 surface
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de lugdunum. Lyon Ia. (a »atelier 
auxiliaire »)

Lyon 10-7 ap. RIC I2 230, Giard 117 8,22 1 3 Diag.

2 Tr. 2 U.S. 2001 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
NERO CLAVD [CAESAR] AVG GER[MANIC]VS tête 
nue à droite. PONTIF MAXIM Néron marchant à 
droite, jouant de la lyre.

Lyon 65 RIC I2 416 10,22 1 3 Diag.

4
Tr. 2 U.S. 2000 
(mur récupéré)

96-117 4b Trajan (98-117) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Lisse. Rome 100-103 22,44 5 1 Diag.

11
Tr. 1, U.S. 
1006.

238-260 11 Philippe I (244-249) Antoninien Plomb-étain
IMP PHILLIPVS AVG buste radié à droite. ROMAE 
AETERNAE Rome assise à gauche.

Atelier de faus-
saires

Vers 250 RIC V/1 65 3,03 0 2 Diag.

13
Tr. 2, décap. 
(-65 cm)

275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Type Pax. Local 275-283 1,26 1,26 1 1 Diag.

13 Tr. 2, décap. 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Type Aequitas. Local 275-283 1,12 0 1 Diag.

33
Tr. 2 U.S. 2000 
(décapage)

33 Henri II (1547-1559) Double tournois Billon + HENRI 
Villefranche-de-
Rouergue

1550-152 Duplessis  n° 1005A 0,74 1 1 Diag.
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1 1001 1001-2 (lot 4)
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Cuivre
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de 
lugdunum. Lyon II.

Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2 Résiduelle

1 1885 1885-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

1 1885 1885-2
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

1 1885 1885-3
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

Semis Laiton
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à 
droite. ROM ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

2 1887 1887 41-69 2b Néron (54-68) Dupondius Laiton
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS 
AVGVSTI / II Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4
Datante US 1887 : dernier quart 
du Ier s.

1 2031 2031
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis Laiton
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] 
aigle de trois-quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3

1 2057 2057
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Cuivre
Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. 
Lyon II.

Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5
Imitation de faible poids et 
de style médiocre.

13 10001 10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1 Puits. Circulante

12 10001
entre 10001 et 
10003

260-275 12c Postume (260-269) Antoninien Billon

"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé 
à droite. IMP X COS V Némésis mi-nue, debout 
de face, tête à droite, la main droite levée 
au-dessus de la tête 

la main gauche 
tenant une 
longue palme 
verticale."

Cologne 269 Elmer 597 2,92 3 Puits.

11 10002 10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
GALLIENVS P F AVG buste radié, drapé et 
cuirassé à droite. GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits. Résiduelle circulante

12 10002 10002-1 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu.
Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête 
à droite.

Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1 Puits. Circulante

12 10002 10002-5 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 Puits. Circulante

12 10002 10002-3 260-275 12e Victorin (269-271) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits. Circulante

16 10002 10002-2 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Constantin II)

Nummus all. Cu.
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ 
//T[ deux soldats debout de part et d’autre d’un 
étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet. Datante US 1002 : 337-348

1 10007 10007
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. 
Nîmes Ib.

Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

1 10007 10007
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. 
Nîmes Ib.

Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.
US 1007 : creusement du puits ?? 
époque augusténne

6 20004 20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Denier Argent
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à 
droite. Personnage féminin debout à gauche, à 
ses pieds un autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits. Résiduelle circulante

11 20004 20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et 
cuirassé à droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant 
à droite, tenant une lance de la main droite et 
un trophée sur l’épaule gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits. Résiduelle circulante

12 20004 20004-3 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. 
COMES AVG Victoire debout à gauche tenant 
une couronne et une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits. Datante US 2004 : années 270

12 20005 20005 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

16 20006 20006 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Crispus)

Nummus all. Cu.
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé 
à gauche. CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X 
dans une couronne de lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

11 20007 20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, 
tenant la lance et un bouclier. VIRT GALLIENI 
AVG Gallien marchant à droite, tenant une lance 
et un bouclier, le pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

1 30001 30001
58 a. 41 
ap.

1b République As (moitié) Bronze Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

1 HS HS-dét.-5
58 a. 41 
ap.

1b République Denier Argent
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant 
une torche dans chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5  Contremarque CL (?).

1 HS HS-dét.-7
58 a. 41 
ap.

1b République ? Denier Argent Illisible. 0 5

2 HS HS-dét.-2 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

3 HS HS-dét.-3 69-96 3a
Vespasien (69-79) 
(Domitien)

Denier Argent
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à 
droite. COS V la louve et les jumeaux ; à 
l’exergue un bateau.

Atelier de faus-
saires

77-78 RIC II2 961 2,85 3 2
Hybride. Légende de droit 
fausse (imp xxi)

21 HS HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? all. Cu. Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3
Le style évoque une 
monnaie du Ier siècle. 
Identification incertaine

5 HS HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

6 HS déblais 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII 
Libertas debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 – 
155-156

RIC III 916 – 928 – 940 28,25 4 2

8 HS HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Laiton
Tête laurée à droite. Victoire marchant à 
gauche.

Rome Fin du règne. 20,81 5 3

12 HS HS-dét.-6 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

12 HS HS-dét.-10 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria 
augg.  Victoire marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

33 HS HS-dét.-1 33 Henri III (1574-1589) Douzain Argent
D G FRAN REX ; trois lis posés 2 et 1. [+ SIT N]
OMEN DNI BENE [millésime illisible] croix plaine 
alésée dans un quadrilobe ; au-dessus X.

Grenoble 1575-1578 Duplessis 1143a, 1144 1,94 4 1

33 HS HS-dét.-11 33 Henri III (1574-1589) Double tournois Cuivre
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE 
TOVRNOIS 3 lis posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

40 HS HS-dét.-12 40
Epoque moderne ou 
contemporaine.

Plomb à sceller Plomb Illisible. 3,61 0 1

1 tr. 3 surface
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de lugdunum. Lyon Ia. (a »atelier 
auxiliaire »)

Lyon 10-7 ap. RIC I2 230, Giard 117 8,22 1 3 Diag.

2 Tr. 2 U.S. 2001 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
NERO CLAVD [CAESAR] AVG GER[MANIC]VS tête 
nue à droite. PONTIF MAXIM Néron marchant à 
droite, jouant de la lyre.

Lyon 65 RIC I2 416 10,22 1 3 Diag.

4
Tr. 2 U.S. 2000 
(mur récupéré)

96-117 4b Trajan (98-117) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Lisse. Rome 100-103 22,44 5 1 Diag.

11
Tr. 1, U.S. 
1006.

238-260 11 Philippe I (244-249) Antoninien Plomb-étain
IMP PHILLIPVS AVG buste radié à droite. ROMAE 
AETERNAE Rome assise à gauche.

Atelier de faus-
saires

Vers 250 RIC V/1 65 3,03 0 2 Diag.

13
Tr. 2, décap. 
(-65 cm)

275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Type Pax. Local 275-283 1,26 1,26 1 1 Diag.

13 Tr. 2, décap. 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Type Aequitas. Local 275-283 1,12 0 1 Diag.

33
Tr. 2 U.S. 2000 
(décapage)

33 Henri II (1547-1559) Double tournois Billon + HENRI 
Villefranche-de-
Rouergue

1550-152 Duplessis  n° 1005A 0,74 1 1 Diag.
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La fouille de l’allée de Coysevox a livré un total de 10 073 restes 
fauniques, répartis dans cent soixante-neuf unités stratigraphiques, dont 
quatre récipients (tabl.1). Les datations des structures et des couches 
archéologiques vont du Ier s. av. J.-C. au IVe s. apr. J.-C., pour la majorité 
des restes. Les récipients sont datés de la fin du Ier s. et du IIe s. apr. J.-C. 
Quelques restes proviennent également de structures datées des XVe et XVe 
s. apr. J.-C.

Trois mille sept cent vingt-et-un restes ont été identifiés, attribués à quinze 
espèces de Mammifères, six espèces d’Oiseaux, trois espèces de Poissons et 
un Amphibien (fig.1).

1.1 Quantification

Les restes fauniques de chaque US ont été étudiés et comptabilisés en 
nombre de restes (NR). Ils ont été identifiés anatomiquement (crânes, 
scapulas, humérus, etc.) lorsque c’était possible et dans ce cas, ils sont 
différenciés (NRda) dans les tableaux de décomptes de la totalité des 
restes (NR). Les éléments n’ayant pu être identifiés anatomiquement ont 
été comptés comme indéterminés. Pour chaque fait et/ou US, le NR total 
correspond à la totalité de chaque assemblage (Chaix et Méniel 2001), pour 
les grands et petits mammifères d’une part, ainsi que pour chaque groupe de 
microvertébrés (micromammifères, amphibiens et reptiles, poissons) d’autre 
part, sauf mention contraire. 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. Ils ont ensuite été comptabilisés 
comme un seul reste lorsqu’une connexion était constatée, afin d’obtenir 
le nombre Réel d’Individus (NRI) et ne pas augmenter artificiellement le 
nombre de restes par espèce ou par partie anatomique. Les fragments de 
bois de cervidés, de chevilles osseuses de bovidés et caprinés et les dents 
ont été intégrés au NR. Une indication de leur présence est cependant 
réalisée dans le commentaire du lot, avec une précision lorsque les bois 
ou les chevilles osseuses présentent des traces de découpe, de polissage ou 
de sciage.

Le Nombre Minimum d’Individus (NMI) a été déterminé et dépend de 
plusieurs facteurs, comme le ramassage, la conservation et la détermination 
différentielle ou l’état de fragmentation du matériel. La fragmentation elle-
même est liée à des facteurs dépositionnels ou aux contraintes de la fouille, 
du transport, voire du lavage et du stockage en attendant l’étude. 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. Le NMI 
est indiqué pour chaque espèce par US, mais dans la dernière partie nous 
donnerons une estimation de celui-ci par espèce pour chaque période, ce 
qui permettra d’avoir un NMI plus proche de la réalité, puisqu’il prendra 

3 Les Vertébrés du 18, allée de Coysevox à Rennes (35),
(par Lydie Mano, archéozoologue indépendante)

1 Méthodologie
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US

Anguille d'Europe

Belette

Bœuf

Canard

Caprinés

Cerf élaphe

Cervidé ind.

Chat

Cheval

Chevreuil

Chien

Cochon domestique

Corbeaux

Equidé ind.

Grand Brochet

Léporidé

Martre

Mulot ind.

Mulot sylvestre

Perdrix

Pigeon biset

Pintade de Numidie

Poulet

Rongeur ind.

Salmo salar

Salmonidé ind.

Sanglier

Souris grise

Suidé ind.

Triton commun

NRd.

Ind.

Total

10
01

-lo
t1

21
1

22
7

29

10
32

1
1

6
7

10
43

8
2

2
12

10
22

11
14

4
1

1
6

10
16

11
15

1
1

1

11
18

11
1

8
1

2
1

11
1

1
1

12
14

9
36

5
51

4

11
19

0
2

2

11
20

1
1

5
7

7

11
23

2
2

2

11
24

7
1

8
7

15

11
26

0
1

1

11
29

6
2

8
8

11
31

0
1

1

11
61

17
76

88
1

1
11

9
7

5
1

11
61

20
70

15
18

35
88

11
69

0
2

2

11
71

20
8

1
3

5
1

38
18

56

11
72

26
19

1
1

1
3

1
17

69
10

1
17

0

11
75

0
2

2

11
78

2
8

10
10

20

11
83

7
1

8
7

15

11
84

19
1

1
21

2
23

11
85

1
1

2
2

11
86

1
1

1

11
88

18
1

1
1

21
16

37
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US

Anguille d'Europe

Belette

Bœuf

Canard

Caprinés

Cerf élaphe

Cervidé ind.

Chat

Cheval

Chevreuil

Chien

Cochon domestique

Corbeaux

Equidé ind.

Grand Brochet

Léporidé

Martre

Mulot ind.

Mulot sylvestre

Perdrix

Pigeon biset

Pintade de Numidie

Poulet

Rongeur ind.

Salmo salar

Salmonidé ind.

Sanglier

Souris grise

Suidé ind.

Triton commun

NRd.

Ind.

Total

11
93

12
1

13
9

22

11
94

2
1

2
1

6
28

34

12
00

1
1

1

12
02

5
5

5

12
23

2
2

2

12
65

1
1

2
8

10

12
76

2
2

2

12
80

1
1

1

12
81

2
2

4
7

11

13
22

1
1

2
3

13
24

0
2

2

13
29

1
1

2
1

3

13
52

1
1

1
2

13
55

1
1

2
3

5

13
65

3
3

6
9

15

13
67

1
1

2
1

3

13
69

1
1

1

14
04

1
1

2
2

14
17

-1
41

8
2

2
1

3

14
18

2
1

3
4

7

14
28

1
1

3
4

14
30

9
7

1
1

18
20

38

14
35

5
1

6
1

7

14
44

5
2

7
24

31

14
60

1
1

1
2
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US

Anguille d'Europe

Belette

Bœuf

Canard

Caprinés

Cerf élaphe

Cervidé ind.

Chat

Cheval

Chevreuil

Chien

Cochon domestique

Corbeaux

Equidé ind.

Grand Brochet

Léporidé

Martre

Mulot ind.

Mulot sylvestre

Perdrix

Pigeon biset

Pintade de Numidie

Poulet

Rongeur ind.

Salmo salar

Salmonidé ind.

Sanglier

Souris grise

Suidé ind.

Triton commun

NRd.

Ind.

Total

14
62

0
2

2

14
63

1
1

2
3

5

14
86

0
3

3

14
90

0
2

2

14
97

1
1

2
3

15
08

1
1

2
2

4

15
19

1
1

1
3

5
8

15
22

1
2

3
1

4

15
31

11
2

1
1

1
16

11
27

15
37

3
1

4
5

9

15
39

7
7

1
8

15
41

1
1

2
2

4

15
42

-1
54

3
0

2
2

15
83

1
1

0
1

15
97

26
1

3
2

3
35

35
70

16
18

4
12

1
1

1
1

1
1

22
7

29

16
24

21
5

1
1

5
6

39
10

6
14

5

16
26

0
3

3

16
27

15
15

6
21

16
30

3
3

2
5

16
32

9
1

1
2

1
14

22
36

16
37

1
1

2
3

16
39

1
2

3
6

9

16
42

0
2

2
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US

Anguille d'Europe

Belette

Bœuf

Canard

Caprinés

Cerf élaphe

Cervidé ind.

Chat

Cheval

Chevreuil

Chien

Cochon domestique

Corbeaux

Equidé ind.

Grand Brochet

Léporidé

Martre

Mulot ind.

Mulot sylvestre

Perdrix

Pigeon biset

Pintade de Numidie

Poulet

Rongeur ind.

Salmo salar

Salmonidé ind.

Sanglier

Souris grise

Suidé ind.

Triton commun

NRd.

Ind.

Total

16
47

1
1

4
5

16
57

2
1

4
6

1
2

16
59

75

16
68

7
7

1
1

16
6

22

16
69

1
1

0
1

16
71

1
0

1

16
76

3
19

1
1

2
2

1
1

4
34

19
38

19
72

16
82

3
2

5
5

10

16
89

1
1

1
2

16
90

2
3

2
1

8
12

20

16
97

1
1

11
12

17
02

2
1

1
1

1
2

8
19

27

17
46

0
1

1

17
60

3
2

5
61

66

17
68

1
1

4
6

8
14

17
69

1
1

2
3

17
71

0
1

1

17
73

0
1

1

17
78

6
8

15
2

2
3

36
56

92

17
79

0
1

1

17
79

-1
78

1
1

1
2

3

17
81

1
1

1
2

17
87

1
1

2
5

7

17
99

1
1

2
1

3

18
01

4
4

5
9
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US

Anguille d'Europe

Belette

Bœuf

Canard

Caprinés

Cerf élaphe

Cervidé ind.

Chat

Cheval

Chevreuil

Chien

Cochon domestique

Corbeaux

Equidé ind.

Grand Brochet

Léporidé

Martre

Mulot ind.

Mulot sylvestre

Perdrix

Pigeon biset

Pintade de Numidie

Poulet

Rongeur ind.

Salmo salar

Salmonidé ind.

Sanglier

Souris grise

Suidé ind.

Triton commun

NRd.

Ind.

Total

18
02

1
2

1
4

5
9

18
06

6
3

2
11

12
23

18
07

3
1

1
2

7
0

7

18
09

-1
53

4
3

2
1

6
3

9

18
15

2
2

4
6

18
22

1
1

1
2

18
38

8
8

1
1

1
1

1
21

10
31

18
39

4
3

1
1

9
7

16

18
40

1
1

1
3

4
7

18
42

2
1

3
0

3

18
43

1
1

1
2

18
47

3
3

0
3

18
49

1
1

1
2

18
64

2
2

5
7

18
76

1
1

2
1

3

18
77

0
1

1

18
78

30
3

2
2

37
51

88

19
03

1
1

2
2

4

19
07

1
1

1
2

19
08

0
1

1

19
21

1
1

2
1

3

19
33

1
1

1
2

19
35

4
1

1
6

3
9

19
41

2
1

2
1

1
7

4
11
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US

Anguille d'Europe

Belette

Bœuf

Canard

Caprinés

Cerf élaphe

Cervidé ind.

Chat

Cheval

Chevreuil

Chien

Cochon domestique

Corbeaux

Equidé ind.

Grand Brochet

Léporidé

Martre

Mulot ind.

Mulot sylvestre

Perdrix

Pigeon biset

Pintade de Numidie

Poulet

Rongeur ind.

Salmo salar

Salmonidé ind.

Sanglier

Souris grise

Suidé ind.

Triton commun

NRd.

Ind.

Total

19
57

1
3

4
1

5

19
61

1
1

2
3

19
69

4
1

3
1

9
16

25

19
74

1
1

47
48

20
10

1
1

2
3

20
15

0
3

3

20
23

7
5

1
1

1
15

8
23

20
24

19
1

11
1

1
1

34
12

46

20
28

1
1

1
2

20
30

1
1

0
1

20
31

1
1

1
2

20
32

4
1

1
6

1
7

20
58

1
1

1
2

20
67

1
1

0
1

20
87

1
1

5
6

20
88

13
2

1
16

54
70

10
00

0
12

1
1

2
16

59
75

10
00

1
15

1
2

1
2

1
2

24
75

99

10
00

3
22

22
18

40

10
00

4
28

2
2

32
77

10
9

10
00

5
16

1
3

20
31

51

10
00

7
3

1
4

8
12

10
00

8
9

2
1

2
14

79
93

10
00

9
8

2
2

12
26

38

10
01

0
7

2
9

1
10

10
01

1
2

1
3

2
5

10
01

2
10

7
1

18
21

39
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US

Anguille d'Europe

Belette

Bœuf

Canard

Caprinés

Cerf élaphe

Cervidé ind.

Chat

Cheval

Chevreuil

Chien

Cochon domestique

Corbeaux

Equidé ind.

Grand Brochet

Léporidé

Martre

Mulot ind.

Mulot sylvestre

Perdrix

Pigeon biset

Pintade de Numidie

Poulet

Rongeur ind.

Salmo salar

Salmonidé ind.

Sanglier

Souris grise

Suidé ind.

Triton commun

NRd.

Ind.

Total

10
01

3
6

3
1

10
14

24

10
01

4
18

3
2

2
1

1
2

2
1

32
53

85

10
01

5
4

3
1

2
3

13
18

31

10
01

6
2

4
2

2
1

1
12

20
32

20
00

4
2

1
3

7
10

20
00

5
1

1
2

30
32

20
00

7
10

1
1

1
1

1
1

1
17

28
45

20
00

8
1

1
8

9

20
00

9
17

1
4

5
6

33
69

10
2

20
01

0
8

1
2

1
1

2
1

16
24

40

20
01

1
17

4
2

3
1

3
4

34
16

0
19

4

20
01

2
29

5
1

5
6

2
10

5
63

18
4

24
7

20
01

3
23

2
2

1
3

1
3

5
40

10
1

14
1

20
01

4
10

2
3

1
3

1
6

26
59

85

20
01

5
7

1
3

1
2

19
1

2
8

8
52

10
6

15
8

20
01

6
5

7
10

8
3

1
5

5
44

10
9

15
3

20
01

7
2

2
3

5

20
01

8
4

1
1

6
8

14

30
00

2
5

9
14

11
25

30
00

4
5

1
26

32
28

60

To
ta

ux
3

3
26

46
2

29
7

65
5

2
19

6
21

53
10

4
3

1
5

5
2

2
2

1
2

1
12

1
1

1
79

1
19

8
4

37
21

63
52

10
07

3
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en compte l’ensemble des US de la période. Enfin, le NMI est à mettre en 
parallèle avec le poids des restes, qui est indiqué de façon systématique, 
par US et par espèce, puis en dernière partie, par espèce pour l’ensemble de 
la période.

Toujours en raison de l’absence d’informations sur les contextes au 
moment de réaliser cette étude, concernant notamment certains squelettes 
qui auraient pu être découverts en connexion anatomique, les os ont été 
comptabilisés sans faire de distinction entre les fragments isolés et ceux 
pouvant appartenir 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, et 
le NMI tempèrera une éventuelle surestimation du nombre de restes par 
espèce. 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 (en dehors de la description 
réalisée en première partie), 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), 
voire en fonction des méthodes de fouille et de conditionnement. Ces 
caractéristiques induisent généralement une surreprésentation des grandes 
espèces au détriment des petites, mais également des os de petite dimension 
(carpes, tarses, phalanges, etc.), pour toutes ces espèces. Les informations 
sur la fragmentation seront présentées au fur et à mesure lors de l’étude 
spécifique des US, lorsque cela apportera un intérêt dans l’étude.

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. La période 
chronologique concernée était assez large au moment de l’étude, selon les 
structures et US concernées. Certains lots ont donc été traités de façon 
individuelle alors qu’ils auraient pu être associés à d’autres. Toutefois, tous 
ces lots pourraient être aisément rassemblés si nécessaire, les données brutes 
permettant d’en faire le détail. En raison de l’importante quantité de restes, 
ceux auxquels aucune datation n’a pu être attribuée (ou dont le contexte 
historique s’étale sur plusieurs siècles) n’ont pas été étudiés ni comptabilisés, 
de même que ceux étant hors stratigraphie. Les faits et US ayant été datés 
grâce à la céramique ont été réunis, dans la dernière partie de ce rapport, 

Figure 1 Spectre faunique des Vertébrés sur 
l’ensemble du site.
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en différents groupes chronologiques, afin de réaliser des observations plus 
globales. Les autres ne se retrouvent que dans les inventaires généraux. 
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. Pour ces raisons, ces lots ne sont étudiés que superficiellement 
(identification anatomique et taxinomique, fragmentation et traces) et 
n’ont pas été associés à des graphiques, qui n’auraient pas été pertinents et 
auraient inutilement alourdi l’étude.

1.2 Conservation osseuse, taphonomie et pathologies

1.2.1 Conservation osseuse

Les os étaient dans un assez bon état de conservation, hormis quelques 
éléments qui n’ont pu être étudiés, ni même identifiés d’un point de 
vue anatomique, en raison de l’éclatement et de la desquamation très 
importante des surfaces, empêchant la visibilité et la bonne lecture des 
surfaces osseuses et donc l’identification. Ces fragments sont peu nombreux 
et appartiennent à des couches ayant livré peu de restes. Cependant, de très 
nombreuses fractures fraîches ont été observées, sans qu’il soit possible de 
procéder à des recollements (fig.2), pour une grande partie des restes.

Malgré cet inconvénient, lié aux contraintes et accidents inhérents à la 
post-fouille, le reste des ossements présentaient un état de conservation 
suffisant pour pouvoir réaliser les observations taphonomiques courantes, 
dans la plupart des cas. Ainsi, la plupart des restes indéterminés ne le sont 
pas en raison de ces lacunes, même si cela a pu parfois compliquer les 
identifications. Toutefois, le nombre de restes et l’indice de fragmentation 
sont grandement impactés par les cassures fraîches : la plupart des 
ossements n’ayant pu être recollés, le nombre de restes par espèce est 
surestimé, dans la plupart des US. Il est donc nécessaire de le mettre en 
parallèle avec le poids des ossements, enregistré de façon systématique. 
Même ainsi cependant, le poids de restes ne peut être considéré qu’avec 
circonspection, chaque reste étant lacunaire (certains fragments générés par 
les fractures fraîches n’ont pas été ramassés lors de la fouille) et donc moins 
lourd qu’il ne devrait l’être. Le poids des restes par espèce, de même que le 
poids total de restes fauniques, est donc sous-estimé dans ces cas.

Pour chaque US, nous avons observé les traces liées au traitement préalable 
à l’enfouissement ou postérieures à celui-ci, sur les scapulas, humérus, 
radius, ulnas, fémurs, tibias, métapodes, côtes, vertèbres et parfois sur 
les mandibules et les dents. 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). Peu de traces liées aux phénomènes 
édaphiques (fissures, desquamation, vermiculations) ou à la faune sauvage 
locale (invertébrés, insectes, rongeurs) sont en effet visibles. Les Oiseaux, 
même lorsque les os présentent des traces de découpe, ont été traités à part, 
l’absence de traces ne signifiant pas forcément que les animaux n’ont pas été 
consommés. Les traces de désarticulation ont également été plus finement 
recherchées pour ce groupe. L’observation taphonomique a été réalisée sur 
les déchets crâniens (chevilles osseuses et bois, crânes et maxillaires, dents), 
les vertèbres, les côtes, les ceintures scapulaire et pelvienne, les os des 
membres (humérus, radius, ulnas, fémurs, tibias et fibulas), les os des pattes 
(métapodes, phalanges, carpes, tarses et os articulaires type sésamoïdes et 
malléolaires) et les os longs indéterminés. Seront également évoquées les 
proportions de répartition des parties squelettiques, en dernière partie de 
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Figure 2 (a-c) Os longs et scapulas prélevés 
dans l’US 1161 : au premier plan (a) et à 
gauche (b), les os longs présentant des 
cassures fraîches ; un échantillon des scapulas
(c) mises au jour dans cette couche, qui 
présentaient toutes, entre trois et huit cassures 
fraîches. La plupart de ces cassures n’ont 
pu être recollées, les autres fragments étant 
manquants.
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cette étude, dont la représentation est réalisée en pourcentage. Ces proportions 
sont calculées à partir du nombre de restes décomptés pour chaque partie 
anatomique, par rapport au nombre d’ossements attendus chez un animal par 
section squelettique, en fonction des espèces. En effet, un grand nombre de 
vertèbres de Cheval, comparé à un petit nombre d’humérus de Bœuf, ne signifie 
pas forcément que le premier est plus représenté que le second, chaque individu 
comptant un nombre de vertèbres bien plus important que d’humérus. Ainsi, 
ce point de vue permet de prendre en compte les proportions réelles des parties 
anatomiques, par espèce, qui ont été mises au jour. Cette méthode a été préférée 
dans notre étude à celle consistant à comparer le poids des restes archéologiques 
avec le poids des mêmes parties anatomiques chez un squelette de référence 
(Lepetz et Oueslati 2003), en raison du temps d’étude limité ainsi que des biais 
qui lui sont associés, notamment pour un matériel très fragmenté, comme c’est 
le cas ici, pour certaines couches montrant de nombreuses cassures fraîches ou 
une grande fragmentation d’origine anthropique. Les deux méthodes permettent, 
par exemple, de mettre en évidence une préférence pour certaines pièces osseuses 
portant davantage de viande, ou au contraire, l’absence de certains éléments sans 
grand intérêt culinaire ou économique. Toutefois, l’utilisation du poids des os 
peut être biaisée par l’état de conservation de ceux-ci. Les os perdent en effet en 
masse après l’enfouissement, en raison de la décalcification, de l’acidité des sols 
ou du prélèvement de certains morceaux par divers animaux. La conservation 
différentielle, qui dépend notamment des parties anatomiques, de leurs 
dimensions ou des espèces auxquelles les os appartenaient, crée aussi un manque 
dans le poids des ossements au moment où nous les étudions, par rapport à ceux 
provenant d’un squelette qui n’a pas été soumis aux modifications anthropiques, 
taphonomiques et édaphiques.

Enfin, 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 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 de la grande faune : 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). Ces biais conduisent parfois à 
interpréter les résultats obtenus en termes de choix alimentaires comme une 
preuve de préparation (absence de bas de pattes de Sus scrofa sp., interprétée par 
exemple comme la preuve d’un prélèvement boucher, en vue d’une préparation 
alimentaire, type « pieds de Porc ») particulière, dont les éléments seraient 
sortis au moment du débitage de la carcasse. Les mêmes biais apparaissent 
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. Concernant la microfaune, quelques éléments ont été 
récoltés à vue d’œil et les résultats auraient été probablement beaucoup plus 
riches si des prélèvements avaient pu être réalisés. En effet, les prélèvements et 
le tamisage avec des mailles de 2 et 0,5mm, rarement utilisées, ont ainsi montré 
leur importance sur les sites de Le Quiou et de Langrolay-sur-Rance (Simier 
2019). Les études de microfaune alors réalisées (Mano 2016-2020, 2019) ont 
permis d’identifier un nombre conséquent de restes de Micromammifères, de 
Lissamphibiens, d’Oiseaux et de Poissons, grâce auxquels des informations 
concernant l’environnement, mais également la consommation d’une faune 
marine et aviaire non négligeable, ont été obtenues.

Ainsi, chaque méthode d’étude comporte des inconvénients et des avantages, 
qu’il ne faut pas oublier lors de l’interprétation des restes.
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1.2.2. 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 à la suite de préparations culinaires 
spécifiques. Toutefois, les caractéristiques de cet assemblage et notamment 
les cassures fraîches importantes, évoquées ci-dessus, rendent la mise en 
place d’un schéma taphonomiquement identifiable difficile.

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). Or, aucune trace de 
ce type n’a pu être observée avec certitude sur ce matériel.

Enfin, des traces liées à la boucherie (découpe, désarticulation) ont pu 
être observées sur l’avifaune. 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 :

Quelques déchets habituellement liés à des activités artisanales ont été 
observés, notamment des chevilles osseuses portant des marques de débitage 
ou de sciage et un élément clairement lié à un rejet de tabletterie ou de petit 
mobilier (fig.135).

L’observation taphonomique et les pathologies :

Les traces ont été observées pour quasiment chaque partie anatomique 
(mandibules, scapulas, humérus, radius, ulnas, fémurs, tibias, métapodes, 
vertèbres, côtes, basipodes et acropodes). La fragmentation a été notifiée 
dans l’inventaire général pour chaque partie anatomique. Afin de ne pas 
alourdir le contenu de cette étude, seuls les lots présentant un intérêt 
particulier seront illustrés par des tableaux ou des graphiques. Les autres 
lots seront toutefois décrits dans le texte. Les éléments particuliers ou 
les éventuelles pathologies ont été mentionnés dans les US concernées, et 
illustrés par des photos lorsque c›était possible.
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1.3 Détermination taxinomique et âges au décès

Les ouvrages habituels ont été utilisés afin de faire les déterminations 
anatomiques et taxinomiques, complétés par d’autres publications, citées 
dans la bibliographie en fin d’étude :
- pour le Bœuf, les Caprinés, le Chat, Le Lapin et le Porc : Barone 1976, 
Callou 2003, Grant 1982, Hillson 1992
- pour les Caprinés : Chatelain 1987, Payne 1972, Prummel et Frisch 1986, 
Salvagno et Albarella 2017
- pour les Cervidés : Briot 2008, Morlat 2010, Tomé 1999, Valli 
Andrea 2001
- pour les Oiseaux : Bochenski et Tomek 2009, Cohen et Serjeantson 1996
- pour les immatures (Bœuf, Cheval, Mouton et Cochon) : Prummel 
1987, 1988

Quelques sites internet d’ostéologie ont également été utilisés en 
complément :
- http://www.boneid.net/search/?product_cat=mammal&pa_anatomic-
elements=teeth&order=DESC
- http://theses.vet-alfort.fr/Th_multimedia/mraffaelli/
- https://www.archeozoo.org/archeozootheque/
- https://laetoli-production.fr/fr/works/11

Certaines déterminations n’ont pu être réalisées au rang de l’espèce de 
façon systématique, notamment pour le Mouton et la Chèvre, qui sont 
alors identifiés comme Caprinae sp., ou pour le Cochon domestique et le 
Sanglier, identifiés comme Sus scrofa sp. Outre la difficulté à différencier 
ces espèces sans une analyse morphogéométrique, qui nécessite que des 
caractères spécifiques soient conservés, les changements rapides dans 
les tailles et les morphologies des animaux, particulièrement les espèces 
domestiques, rendent plus difficiles les différenciations entre des espèces 
proches, en l’absence d’un matériel de comparaison conséquent et avec 
des corpus archéologiques souvent réduits. Des mesures ont donc 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. Toutefois, avec la romanisation, la stature de 
certains animaux domestiques change, et celle des Porcs domestiques, par 
exemple, 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 domestique et droit chez le Sanglier. Or, 
la fragmentation des os et l’absence de crânes suffisamment bien conservés 
ne permettent souvent pas d’établir ce genre d’observation. De plus, ces 
déterminations, même lorsqu’elles sont réalisées avec une collection de 
référence, le sont avec des éléments ostéologiques appartenant à des espèces 
actuelles, dont les proportions ou certaines caractéristiques morphologiques 
ont changé au cours du temps. En plus des espèces évoquées précédemment, 
les Cervidés non déterminés à l’espèce seront identifiés comme « Cervidae 
sp. ». Quelques restes de Léporidés n›ont pu être précisément attribués au 
Lapin (Oryctolagus cuniculus) ou au Lièvre (Lepus europaeus) et seront 
mentionnés comme « Leporidae sp. ». De même, lorsqu’Oiseaux, Poissons ou 
Mammifères n’auront pas été identifiés plus finement, ils seront mentionnés 
respectivement par « Aves sp. », « Pisces sp. » et « Mammalia sp. ».
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2 Description des contextes et de la faune

10 073 restes d’animaux vertébrés ont été pris en compte dans cette étude, 
dont 3 721 ont été déterminés taxinomiquement, soit 36,9% du nombre 
total de restes. 19,6% des restes proviennent du récipient mis au jour dans 
l’US 1676 (NR=1972) et 35,62% de l’US 1161 (NR=3588).
Une première partie de la description est consacrée aux résultats 
d’identification généraux de la faune par US et par partie anatomique. Les 
US seront présentées par ordre croissant du numéro d’US. Si nous avons 
connaissance de la provenance de plusieurs US d’une même structure, 
alors le numéro de structure sera utilisé, et les US seront présentées au 
sein de cette structure, par ordre croissant du numéro d’enregistrement. 
Nous décrirons plus en détail les US ayant livré plus de vingt restes. 
Ceux montrant un intérêt, taxinomique ou autre, seront illustrés par 
des photos, dans la mesure du possible. La présence de ces illustrations 
dépendra notamment de l’état de conservation de l’os, de la dent ou de la 
cheville osseuse, mais également de la visibilité des traces ou du caractère 
anatomique que l’on aura voulu mettre en avant. La deuxième partie est 
constituée par la synthèse de l’étude, par espèce et par période, ainsi que 
par les hypothèses et analyses globales. Les lots seront donc regroupés dans 
cette partie, par période chronologique. Cinq groupes d’US ont été définis, 
à partir des datations proposées par la céramique et sont décrits dans 
la deuxième partie. Enfin, un focus est réalisé sur les restes trouvés dans 
quelques récipients mis au jour en place, en position verticale (US 1760, 
1657, 1676 et 1974).

2.1 Description des contextes

• US 1001 (lot 1) :

Le lot 1 de la couche 1001 a livré vingt-neuf restes de Mammifères, pour un 
total de 1300,572 g.

US 1001 - lot1 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 16 100 1300,572

Mammifères indéterminés 6 37,5 90,394

Mammifères déterminés 10 62,5 1210,178

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et 
Capra.

 Les Bovidés

  Le Bœuf
Deux vertèbres cervicales non épiphysées ; dix vertèbres thoraciques, dont 
deux non épiphysées.
Cinq fragments de côtes.
Un fragment de métatarse non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées et un métatarse gauche entier.
Une phalange proximale et une phalange intermédiaire.

 Les Caprinés

  La Chèvre
Un fragment d’atlas (C1).

Tableau 2 Répartition des fragments dans l’US 
1001 (lot 1)
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US 1001 - lot1 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Mammifères ind.

Crâne   2 (28,57%)

Tronc

Vertèbre 12 (57,12%) 1 (100%) 5 (71,43%)

Côte 5 (23,81%)   

Membre thoracique

Scapula    

Humérus    

Radio-ulna    

Carpe    

Métacarpe    

Membre pelvien

Coxal

Fémur

Tibio-fibula

Tarse

Métatarse 2 (9,52%)

Métapode ind

Phalange 2 (9,52%)

• US 1032 :

La couche 1032 a livré sept fragments osseux de Mammifères, pour un total 
de 81,198 g.

US 1032 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 7 100 81,198

Mammifères indéterminés 6 85,71 69,658

Mammifères déterminés 1 14,29 11,54

Seuls les Mammifères sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de carpe indéterminé.

• US 1043 :

La couche 1043 a livré vingt-deux fragments de Mammifères, pour un total 
de 1330,361 g.

US 1043 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 22 100 1330,361

Mammifères indéterminés 10 45,45 216,022

Mammifères déterminés 12 54,55 1114,339

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et le genre Bos.
Le genre Sus est également représenté, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de 
l’état de fragmentation et de conservation des restes.

Tableau 3 Répartition des parties squelettiques 
par taxon, dans l’US 1001 (lot 1)

Tableau 4 Répartition des fragments dans l’US 
1032

Tableau 5 Répartition des fragments dans l’US 
1043
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US 1043 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 8 66,66

 Petits rumi-
nants

Indéterminé (Caprinae sp.) 2 16,67

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 2 16,67

 Les Bovidés 

  Le Bœuf
Quatre fragments de mandibules gauches et un fragment de 
mandibule droite.
Un lunatum droit et un capitato-trapézoïde gauche (carpes).
Un fragment de métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Caprinés
Deux fragments de tibias gauches, dont seule la partie distale et la diaphyse 
sont conservées. Les restes n’ont pu être déterminés plus précisément, en 
raison de leur état de fragmentation et de conservation.

 Les Suidés
Un fragment de vertèbre thoracique.
Un fragment d’humérus gauche, dont seule la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de sept individus au minimum, dans la couche 1043.

US 1043 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 12 7 1114,339

Bos taurus 8 4 978,817

Caprinae sp. 2 2 39,968

Sus scrofa sp. 2 1 95,554

- 4 Bœufs : les trois mandibules latéralisées à gauche (fig.3) permettent 
de dénombrer au minimum trois individus. L’état d’éruption et d’usure 
dentaire indique qu’il s’agit uniquement d’adultes âgés de plus de 3 ans 
(Grant 1982), tandis qu’une quatrième mandibule, cette fois-ci latéralisée à 
droite, livre un quatrième individu (fig.4), dont l’âge se situe entre 12 et 24 
mois, d’après le stade d’éruption dentaire (Grant 1982). 
- 2 Caprinés (Mouton ou Chèvre) : bien que les restes soient fragmentaires, 
deux tibias de Caprinés (fig.5), latéralisés à gauche, attestent qu’il s’agit de 
deux individus distincts.
- 1 Cochon domestique ou 1 Sanglier

• US 1114 :

Quinze fragments osseux et une dent de Mammifères ont été collectés dans 
cette couche, pour un total de 174,312 g.

US 1114 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 16 100 174,312

Mammifères indéterminés 10 62,5 40,81

Mammifères déterminés 6 37,5 133,502

Tableau 6 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1043.

Tableau 7 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes des espèces déterminées, 
dans l’US 1043.

Tableau 8 Répartition des fragments dans l’US 
1114.
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Figure 4 Mandibule droite 
de Bœuf, dont l’âge au 
moment de la mort se situe 
entre 12 et 24 mois, d’après 
l’usure dentaire (Grant 
1982) ; US 1043.

Figure 3 (a-c) Mandibules 
gauches de Bœuf, âgés de 
plus de 3 ans au moment 
de la mort (Grant 1982) ; 
US 1043.

Figure 5 Fragments de tibias, latéralisés à 
gauche et appartenant à deux Caprinés ; US 
1043.

A B

C

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos et Canis ont 
été identifiés. Le genre Sus a également été identifié, mais il n’a pas été 
possible de déterminer avec certitude s’il s’agissait de l’espèce domestique 
ou sauvage.

US 1114 - Répartition des restes par taxons NR NR%

 ARTIODACTYLES   

Bœuf (Bos taurus) 4 66,66

Chien (Canis lupus familiaris) 1 16,67

Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 16,67
Tableau 9 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1114.
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 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de cheville osseuse.
Un fragment de crâne.
Une molaire.
Un fragment de vertèbre thoracique.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment d’humérus gauche, dont seules la partie distale et une partie de 
la diaphyse sont conservées.

  Suidés
Un fragment d’ulna droit de Suidé indéterminé. La partie proximale et une 
partie de la diaphyse sont conservées.

US 1114 - Partie anatomique Bovidés Canidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 3 (75%)    

Tronc

Vertèbre 1 (25%)   3 (50%)

Côte    1 (16,67%)

Membre thoracique

Scapula    1 (16,67%)

Humérus  1 
(100%)

  

Radio-ulna   1 (100%)  

Carpe     

Métacarpe     

Membre pelvien

Coxal     

Fémur     

Tibio-fibula     

Tarse     

Métatarse     

Métapode ind.     

Phalange    1 (16,67%)

Nombre minimum d’individus 

La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de sept individus au minimum, dans la couche 1114.
- 1 Bœuf
- 1 Chien
- 1 Suidé indéterminé (Cochon domestique ou Sanglier)

• US 1115 :

La couche 1115 n’a livré qu’un fragment d’os de Mammifère domestique, 
pesant 38,74 g. Il est attribué au genre Canis.

 Les Canidés
   Chien
Un fragment d’humérus droit, dont seules la partie distale et une partie de 
diaphyse sont conservées.

Tableau 10 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1114
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• US 1118 :

La couche 1118 totalise deux fragments osseux d’Oiseaux, trente-deux 
dents et quatre cent quatre-vingts fragments d’os appartenant à des 
Mammifères, pour un total de 7259.233 g.

US 1118 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 514 100 7259,233

Mammifères indéterminés 364 70,82 3198,235

Mammifères déterminés 148 28,8 4056,28

Oiseaux indéterminés 1 0,19 2,908

Oiseaux déterminés 1 0,19 1,81

Parmi les Mammifères domestiques, les sous-familles Caprinae et Equidae 
et les genres Bos, Equus, Leporidae, Ovis et Sus ont été identifiés.
Parmi les Mammifères sauvages, la famille Cervidae et les genres Capreolus 
et Cervus sont représentés.

Parmi les Oiseaux, seul le genre Gallus a été identifié.

US 1118 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 111 74,5

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 0,67

  Chevreuil (Capreolus capreolus) 1 0,67

 Petits rumi-
nants

Mouton (Ovis aries) 3 2,01

  Indéterminé (Caprinae sp.) 5 3,36

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 11 7,38

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 12 8,06

LAGOMORPHES     

 Léporidés Indéterminé (Leporidae sp.) 1 0,67

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 2 1,34

  Indéterminé (Equidae sp.) 1 0,67

GALLIFORMES     

 Phasianidés Poule/Coq (Gallus gallus f. domestica) 1 0,67

Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une cheville osseuse.
Quatre fragments de crâne.
Un fragment d’os hyoïde.
Six incisives ; sept prémolaires ; un fragment de molaire et quatre entières.
Deux fragments de mandibules droites ; un fragment de mandibule gauche ; 
deux fragments de mandibules non latéralisées.
Quatre fragments de côtes.
Six fragments de vertèbres cervicales, dont une atlas (C1), une axis (C2) 
et cinq fragments non épiphysés ; vingt-cinq fragments de vertèbres 
thoraciques, dont deux non épiphysées ; quinze fragments de vertèbres 
lombaires, dont deux non épiphysées.
Un capitato-trapézoïde (carpe) droit.
Deux métacarpes non latéralisés, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

Tableau 11 Répartition des fragments dans 
l’US 1118.

Tableau 12 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1118.
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Deux fragments de sacrums, dont un non épiphysé.
Trois métatarses gauches et un droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées ; un métatarse non latéralisé, dont seules la partie 
distale et la diaphyse sont conservées.
Six fragments de métapodes indéterminés et non latéralisés, dont seules la 
partie distale et la diaphyse sont conservées.
Quatre phalanges proximales ; une phalange intermédiaire ; six phalanges 
distales.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment de vertèbre cervicale non épiphysée.
Un fragment de radius gauche, dont seul le distal est conservé.
Un fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et une 
partie de la diaphyse sont conservées.

Certains restes de Caprinés n’ont pu être déterminés plus précisément, en 
raison de leur état de fragmentation et de conservation :
- Un second fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées.
- Deux épiphyses distales de fémur, droit et gauche.
- Un fragment de métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
- Un fragment de métapode indéterminé et non latéralisé, dont seules la 
partie distale et la diaphyse sont conservées.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Une molaire.
Un métapode non latéralisé, dont seules la partie distale et une partie de la 
diaphyse sont conservées.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de talus non latéralisé.
Un fragment de calcanéus non latéralisé.
Un distal de métapode, qui n’a pu être déterminé au-delà du genre.

 Les Léporidés
Un fragment de pelvis non latéralisé, qui n’a pu être attribué plus 
précisément à cause de son état de fragmentation.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Deux canines.
Un fragment de vertèbre thoracique non épiphysée ; un fragment de 
vertèbre lombaire non épiphysée.
Un fragment de scapula droite.
Un fragment d’ulna droit et deux gauches, dont seules la partie proximale 
et la diaphyse sont conservées.
Deux métapodes non latéralisés, dont un non épiphysé et l’autre dont seules 
la partie proximale et la diaphyse sont conservées.
Un fragment de phalange proximale.

Certains restes n’ont pu être déterminés au-delà du genre, en raison de leur 
état de fragmentation et de conservation :
- Un fragment de mandibule droite et un fragment de mâchoire 
indéterminée (maxillaire ou mandibule).
- Deux incisives ; deux fragments de molaires.
- Trois fragments de vertèbres lombaires.
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- Une diaphyse d’humérus non latéralisé.
- Un métapode non latéralisé, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées et une diaphyse.

Tableau 13 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1118 

Tableau 14 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes des espèces déterminées, 
dans l’US 1118

US 1118 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Cervidés Equidés Léporidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 30 (27,03%)  1 (50%)   8 (34,78%) 99 (46,26%)

Tronc

Vertèbre 50 (45,05%) 1 (12,5%)    5 (21,74%) 75 (35,05%)

Côte 4 (3,60%)      14 (6,54%)

Membre thoracique

Scapula      1 (4,35%) 2 (0,39%)

Humérus      1 (4,35%)  

Radio-ulna  1 (12,5%)    3 (13,04%) 6 (2,80%)

Carpe 1 (0,90%)       

Métacarpe 2 (1,89%) 2 (25%)      

Membre pelvien

Coxal     1 (100%)  4 (1,87%)

Sacrum 2 (1,89%)      1 (0,47%)

Fémur  2 (25%)     2 (0,39%)

Tibio-fibula       2 (0,39%)

Tarse    2 (66,67%)   1 (0,47%)

Métatarse 5 (4,50%) 1 (12,5%)      

Métapode ind. 6 (5,41%) 1 (12,5%) 1 (50%) 1 (33,33%)  4 (17,39%) 7 (3,27%)

Phalange 11 (9,91%)     1 (4,35%) 1 (0,47%)

Les Oiseaux
 Les Phasianidés
  La Poule/le Coq
Un fragment d’humérus gauche. La partie proximale et une partie de la 
diaphyse sont conservées. 

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de douze individus au minimum, dans la couche 1118.

US 1118 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 147 11 4056.28

Bos taurus 111 3 3616.019

Capreolus capreolus 1 1 10,01

Caprinae sp. 8 1 114.853

Cervus elaphus 1 1 3,34

Equus caballus 2 1 51.74

Leporidae sp. 1 1 6.17

Sus scrofa domesticus 23 2 254.148

Oiseaux 1 1 1.81

Gallus gallus f. domestica 1 1 1.81

- 3 Bœufs : trois individus au minimum sont attestés, grâce au décompte 
de trois métatarses latéralisés à gauche (fig.6). L’état de fragmentation des 
restes et l’absence de mandibules suffisamment complètes n’ont pas permis 
de déterminer l’âge des individus.
- 1 Mouton : un individu est attesté par la présence de deux épiphyses 
distales de fémurs (fig.7), qui appartiennent assurément au même animal, 
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Figure 6 (a et b) Métatarses gauches de 
Bœuf ; US 1118

A

B

vu l’état d’épiphysation et les dimensions similaires entre chaque élément, et 
leur latéralisation (gauche et droite). L’absence d’épiphysation indique qu’il 
s’agit d’un animal âgé de moins de 26 mois (Barone 1976).
Les autres restes peuvent également appartenir au même individu, leur 
épiphysation en donnant malgré tout un âge pouvant être inférieur à 26 
mois (Barone 1976).
- 1 Cerf élaphe
- 1 Chevreuil
- 1 Cheval
- 1 Léporidé (Lapin ou Lièvre) : l’individu est attesté par un fragment de 
pelvis (fig.8), dont l’état de fragmentation n’a pas permis de déterminer 
l’espèce avec certitude, bien que la taille réduite laisse penser à un Lapin.
- 1 Poule ou 1 Coq
- 2 Cochons domestiques, attestés par la présence de deux ulnas latéralisés à 
gauche (fig.9).
Deux fragments de mâchoires de Suidés sont à ajouter. L’observation des 
usures dentaires donne des individus âgés entre 12 et 24 mois pour le plus 
jeune (fig.10a), et à plus de 11 ans (fig.10b) pour le plus vieux, d’après l’état 
de l’usure dentaire (Desbiez et Keuroghlian 2009).
• US 1119 :
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Figure 7 (a et b) Extrémités distales, gauche (a) et droite (b) de fémurs de Mouton, âgé de moins de 26 mois (Barone 1976) ; US 1118

A B

Figure 8 (a et b) Fragment de pelvis de 
Léporidé ; US 1118 A B

Figure 9 Deux ulnas gauches (à gauche) et un 
ulna droit (à droite) de Cochon domestique ; 
US 1118

Figure 10 (a-b) Fragments de mandibule 
droite (a), appartenant à un Cochon âgé entre 
12 et 24 mois et d’une mâchoire indéterminée 
(b), appartenant à un Cochon de plus de 11 ans 
(Desbiez et Keuroghlian 2009) ; US 1118.

A B

La couche 1119 totalise deux fragments d’os, appartenant à des 
Mammifères indéterminés, pour un total de 28,19 g.

• US 1120 :

La couche 1120 a livré une dent et un os de Mammifère, ainsi que cinq 
restes de Poisson, pour un total de 36,44 g.



156 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

US 1120 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 7 100 36,44

Mammifères déterminés 2 28,57 32,665

Poissons déterminés 5 71,43 3,775

Seul le genre Bos est représenté pour les Mammifères domestiques.
Seul le genre Cervus est représenté pour les Mammifères sauvages.

Les Poissons sont représentés par le genre Esox.

Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un naviculo-cuboïde (tarse) non latéralisé.

Les Poissons

 Les Esocidés
  Le grand Brochet
Cinq vertèbres.

• US 1123 :

La couche 1123 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 117,673 g.

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, avec le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de vertèbre thoracique.
Un fragment de métatarse droit, dont la partie proximale et une partie de la 
diaphyse sont conservées.

• US 1124 :

La couche 1124 a livré treize fragments osseux et deux dents de 
Mammifères, pour un total de 585,658 g.

US 1124 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 15 100 585,658

Mammifères indéterminés 7 46,67 77,92

Mammifères déterminés 8 53,33 507,738

Parmi les Mammifères, les genres Bos et Sus sont représentés.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une prémolaire et une molaire.
Deux fragments de vertèbres cervicales.
Trois fragments de métatarses : un gauche et un droit, dont seules les parties 
proximales et la diaphyse sont conservées et un fragment de diaphyse non 
latéralisé.

Tableau 15 Répartition des fragments dans 
l’US 1120

Tableau 16 Répartition des fragments dans 
l’US 1124
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 Les Suidés
Un fragment non latéralisé de fémur, dont seules la partie distale et un 
fragment de diaphyse sont conservés. Le distal n’est pas épiphysé. L’état de 
fragmentation et de conservation n’a pas permis de déterminer s’il s’agit 
d’un Cochon domestique ou d’un Sanglier.

US 1124 - Partie anatomique Bovidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 2 (28,57%)  3 (75%)

Tronc

Vertèbre 2 (28,57%)  1 (25%)

Côte    

Membre thoracique

Scapula    

Humérus    

Radio-ulna    

Carpe    

Métacarpe    

Membre pelvien

Coxal    

Fémur  1 (100%)  

Tibio-fibula    

Tarse    

Métatarse 3 (42,86%)   

Métapode ind.    

Phalange    

• US 1126 :

La couche 1126 a livré un fragment de crâne de Mammifère indéterminé, 
pour un total de 26,395 g.

• US 1129 :

La couche 1129 a livré onze restes osseux et trois dents de Mammifères, 
pour un total de 570,66 g.

US 1129 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 14 100 570,66

Mammifères indéterminés 10 71,43 451,83

Mammifères déterminés 4 28,57 118,83

Les genres Bos et Sus ont été identifiés. 
 
Les Bovidés
  Le Bœuf
Deux molaires, dont une seule entière. 
Quatre fragments de vertèbre : trois thoraciques et une indéterminée.
Deux métatarses : un latéralisé à droite, dont il reste la partie proximale et 
une partie de la diaphyse, et un autre non latéralisé, dont seules les poulies 
distales et une partie de la diaphyse sont conservées.

 Les Suidés
Une molaire et un fragment non épiphysé de sternum (manubrium). Dans 
les deux cas, l’état de fragmentation et de conservation n’a pas permis de 
déterminer s’il s’agit d’un Cochon domestique ou d’un Sanglier.

Tableau 17 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1124

Tableau 18 Répartition des fragments dans 
l’US 1129
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• US 1131 :

La couche 1131 a livré un fragment de côte, appartenant à Mammifère 
indéterminé et pesant 6,38 g.

• US 1161 :

La couche 1161 a livré trois mille cinq cent quatre-vingt-six restes de 
Mammifères et un reste d’Oiseau, pour un total de 168,78 kg.

US 1161 - Répartition des fragments NR NR% Poids en kg.

NR total 3586 100 168,78

Mammifères indéterminés 1517 42,3 29,41

Mammifères déterminés 2068 57,67 135,57

Oiseaux déterminés 1 0,03 3,8

Parmi les Mammifères domestiques, les genres suivants sont représentés : 
Bos, Canis, Capra, Equus, Felis, Ovis et Sus.
Parmi les Mammifères sauvages, seuls les genres Cervus et Sus 
sont représentés.
Cervus et Sus.

Pour les Oiseaux, seul le genre Gallus a été identifié.

US 1161 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 1775 86,04

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 0,05

 Petits rumi-
nants

Chèvre (Capra hircus) 1 0,05

  Mouton (Ovis aries) 28 1,36

  Indéterminé (Caprinae sp.) 53 2,57

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa 
domesticus)

5 0,24

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 11 0,53

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 61 2,96

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 7 0,34

 Félidés Chat (Felis silvestris catus) 1 0,05

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 119 5,77

GALLIFORMES     

 Phasianidés Poule/Coq (Gallus gallus f. 
domestica)

1 0,05

Les Mammifères non carnivores

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Douze chevilles osseuses.
Soixante-six fragments de crâne, dont un os hyoïde.
Trois maxillaires latéralisés à gauche ; sept latéralisés à droite ; sept 
fragments non latéralisés.
Dix-sept prémolaires et cent onze molaires isolées.
Vingt-et-une mandibules latéralisées à gauche ; trente-six latéralisées à 
droite ; vingt-et-un fragments non latéralisés.
Vingt-neuf atlas (C1), dont cinq entières et une non épiphysée, vingt-huit 

Tableau 19 Répartition des fragments dans 
l’US 1161

Tableau 20 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1161



159II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

axis (C2), dont quatre entières, deux entières non épiphysées et deux 
fragments non épiphysés, cent soixante-huit vertèbres cervicales (C3 à 
C7), deux cent quarante-et-une vertèbres thoraciques, cent vingt vertèbres 
lombaires et une vertèbre coccygienne.
Deux cent quatre-vingt-et-une côtes.
Deux fragments de sternum.
Cinquante-quatre scapulas latéralisées à gauche et soixante-deux latéralisées 
à droite.
Trente-trois humérus latéralisés à gauche, dont deux entiers et un fragment 
de distal non épiphysés ; vingt-sept latéralisés à droite, dont un proximal 
non épiphysé ; une épiphyse distale non épiphysée et non latéralisée.
Trente-six radio-ulnas latéralisés à gauche, dont un entier non épiphysé ; 
vingt-huit latéralisés à droite, dont un fragment non épiphysé ; trois 
fragments non latéralisés.
Un scaphoïde latéralisé à gauche ; un lunatum et un hamatum, latéralisés 
à droite.
Six métacarpes latéralisés à gauche, dont trois entiers épiphysés et un 
entier non épiphysé ; dix latéralisés à droite, dont six entiers et un entier 
non épiphysé.
Soixante-et-un fragments de pelvis.
Neuf fragments de sacrum.
Trente-six fémurs latéralisés à gauche et trente latéralisés à droite, 
dont deux non épiphysés ; dix fragments non latéralisés, dont trois 
non épiphysés.
Vingt-deux tibias latéralisés à gauche, dont deux entiers et quarante-et-un 
latéralisés à droite ; trois fragments non latéralisés.
Un naviculo-cuboïde, cinq talus et cinq calcanéus latéralisés à gauche ; un 
naviculo-cuboïde, quatre talus et cinq calcanéus latéralisés à droite ; cinq 
autres tarses (talus et calcanéus) non latéralisés.
Onze métatarses latéralisés à gauche, dont sept entiers, et dix latéralisés 
à droite, dont cinq entiers épiphysés et deux entiers non épiphysés ; 
neuf fragments de métatarses non latéralisés, dont une épiphyse distale 
non épiphysée.
Cinq fragments de métapodes indéterminés, dont deux non épiphysés.
Cinquante-neuf phalanges (proximales, intermédiaires et distales).

 Les Caprinés
  La Chèvre
Un fragment d’humérus droit.

  Le Mouton
Une cheville osseuse de Bélier.
Trois axis (C2), dont une non épiphysée et sept autres vertèbres cervicales ; 
trois vertèbres thoraciques ; douze vertèbres lombaires.
Un fragment d’humérus latéralisé à droite, non épiphysé, provenant d’un 
individu immature.
Une épiphyse proximale de fémur non latéralisé et non épiphysée.

Cinquante-trois autres restes osseux appartenant à des Caprinés n’ont 
pu être attribués au Mouton ou à la Chèvre, en raison de leur état de 
fragmentation et de conservation, ou de la proximité morphologique 
existant entre les deux espèces :
- deux mandibules latéralisées à droite
- trente-deux vertèbres
- seize fragments de pelvis
- trois fragments de sacrums

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un fragment de radius latéralisés à gauche, non épiphysé.
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 Les Equidés
  Le Cheval
Trois fragments crâniens, dont un os zygomatique.
Deux atlas (C1) et vingt autres vertèbres cervicales (C3 à C7), vingt-huit 
vertèbres thoraciques et vingt-cinq vertèbres lombaires.
Une scapula latéralisée à gauche.
Deux humérus latéralisés à gauche et un latéralisé à droite.
Trois radius latéralisés à gauche et trois latéralisés à droite.
Un métacarpe latéralisé à droite et un non latéralisé.
Vingt-cinq fragments de pelvis non latéralisés.
Un sacrum non épiphysé.
Un fémur latéralisé à gauche.
Un tibia non latéralisé.
Un talus non latéralisé.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une mandibule latéralisée à droite.
Une atlas (C1).
Une scapula latéralisée à gauche.
Une épiphyse distale d’humérus non latéralisé et non épiphysé.
Un tibia latéralisé à gauche.

  Le Sanglier
Deux canines.
Deux vertèbres cervicales, quatre vertèbres thoraciques et deux vertèbres 
lombaires.
Un métapode non latéralisé et non épiphysé.

Soixante-et-un restes de Cochon n’ont pu être attribués à l’espèce 
domestique ou sauvage, en raison de leur état de conservation et de 
fragmentation ou de la proximité morphologique existant entre les 
deux espèces :
- une canine isolée
- un fragment de maxillaire non latéralisé
- une mandibule latéralisée à gauche
- une atlas (C1) et une autre vertèbre cervicale (C3 à C7) ; trente-et-une 
vertèbres thoraciques ; sept vertèbres lombaires
- un fragment d’ulna non latéralisé
- six fragments de pelvis non latéralisés
- trois fragments de sacrum, dont deux non épiphysés
- un fragment de tibia latéralisé à gauche et un fragment latéralisé à droite
- un métapode non latéralisé
- un talus latéralisé à droite et un non latéralisé ; un calcanéus latéralisé à 
gauche et un à droite.

US 1161 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Cervidés Equidés Suidés

Crâne 303 (17,07%) 3 (3,66%)  3 (2,52%) 6 (7,79%)

Tronc

Vertèbre 587 (33,07%) 57 (69,51%)  75 (62,03%) 50 (64,94%)

Côte 281 (15,83%)     

Sternum 2 (0,11%)     

Membre thoracique

Scapula 116 (6,54%)   1 (0,84%) 1 (1,30%)

Humérus 61 (3,44%) 2 (2,44%)  3 (2,52%) 1 (1,30%)

Radio-ulna 74 (4,17%)  1 (100%) 6 (5,04%) 1 (1,30%)

Carpe 3 (0,17%)     

Métacarpe 16 (0,9%)   2 (1,68%)  
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Membre pelvien

Coxal 61 (3,44%) 16 (19,51%)  25 (21,01%) 6 (7,79%)

Sacrum 9 (0,51%) 3 (3,66%)  1 (0,84%) 3 (3,90%)

Fémur 76 (4,28%) 1 (1,22%)  1 (0,84%)  

Tibio-fibula 66 (3,72%)   1 (0,84%) 3 (3,90%)

Tarse 26 (1,46%)   1 (0,84%) 4 (5,19%)

Métatarse 30 (1,69%)     

Métapode ind. 5 (0,28%)    2 (2,60%)

Phalange 59 (3,32%)     

Les Mammifères carnivores

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment d’atlas (C1).
Une mandibule latéralisée à gauche.
Une scapula latéralisée à droite.
Un humérus latéralisé à gauche et trois latéralisés à droite.

 Les Félidés
  Le Chat
Un fragment de radius latéralisé à droite.

US 1161 - Partie anatomique Canidés Félidés Mammifères ind.

Crâne 1 (14,29%)  295 (24,98%)

Tronc

Vertèbre 1 (14,29%)  261 (22,10%)

Côte   286 (24,22%)

Sternum   1 (0,08%)

Membre thoracique

Scapula 1 (14,29%)  172 (14,56%)

Humérus 4 (57,13%)  12 (1,02%)

Radio-ulna  1 (100%) 25 (2,12%)

Carpe    

Métacarpe   1 (0,08%)

Membre pelvien

Coxal   89 (7,54%)

Sacrum   8 (0,68%)

Fémur   15 (1,27%)

Tibio-fibula   5 (0,42%)

Tarse   7 (0,59%)

Métatarse   2 (0,17%)

Phalange   2 (0,17%)

Les Oiseaux

 Les Phasianidés
  La Poule/le Coq
Un fémur latéralisé à gauche, non épiphysé.

Nombre minimum d’individus 
L’US 1161 constitue le lot le plus important du site. La prise en compte 
des restes déterminés nous a permis d’estimer la présence de quatre-vingts 
individus au minimum, dans cette couche.

Tableau 21 Répartition des parties 
squelettiques par taxon pour les Mammifères 
non carnivores, dans l’US 1161

Tableau 22 Répartition des parties 
squelettiques par taxon pour les Mammifères 
carnivores, dans l’US 1161



162 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

US 1161 - Espèces déterminées NR NMI Poids en kg.

Mammifères 2062 80 135,841

Bos taurus 1775 66 120,2

Canis lupus familiaris 7 3 0,141

Capra hircus 1 1 0,011

Caprinae sp. 53 0 2,5

Cervus elaphus 1 1 0,055

Equus caballus 119 3 8,2

Felis silvestris catus 1 1 0,006

Ovis aries 28 3 1,7

Sus scrofa domesticus 5 1 0,116

Sus scrofa scrofa 11 1 0,412

Sus scrofa sp. 61 0 2,5

Oiseaux 1 1 0,004

Gallus gallus f. domestica 1 1 0,004

- 66 Bœufs : parmi les soixante-six individus, cinq taureaux et un individu 
de moins de 10 mois sont identifiés. Soixante-deux individus sont 
attestés par soixante-deux scapulas latéralisées à droite. Parmi celles-ci, 
l’une des scapulas présente des dimensions beaucoup plus importantes, 
proportionnellement aux autres scapulas, de même que pour l’une des 
scapulas latéralisées à gauche. Les différences dans les proportions et 
l’aspect plus massif de ces scapulas permettent de supposer qu’il s’agit d’un 
mâle (fig.11). Cinq axis (C2) et cinq métatarses portent également cette 
différence de proportions.

Tableau 23 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes des espèces déterminées, 
dans l’US 1161

Figure 11 Scapulas droites de Bœuf ; US 1161

Par ailleurs, bien que de nombreuses parties squelettiques ne soient pas 
encore épiphysées, aucun immature n’a pu être identifié. L’âge minimum 
estimé se situe au-dessous de 10 mois (Barone 1976) pour un seul individu, 
attesté par un radius gauche et un droit non épiphysés. Un humérus 
gauche, dont les poulies distales ne sont pas épiphysées, permet d’estimer 
l’âge de l’individu auquel il appartient entre 15 et 20 mois (Barone 1976). 
Une partie proximale d’humérus droit, non épiphysée également, permet 
d’estimer l’âge d’un autre individu, entre 42 et 48 mois (Barone 1976). Un 
radio-ulna gauche entier et un fragment de radius droit, non épiphysés, 
attestent la présence d’un individu âgé entre 12 et 15 mois (Barone 1976). 
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Un métacarpe gauche et un droit, non épiphysés, confirment la présence 
d’un individu dont l’âge est estimé entre 24 et 30 mois (Barone 1976). 
Enfin, deux fémurs non épiphysés attestent la présence d’au moins deux 
individus âgés de moins de 42 mois (Barone 1976).
- 1 Cerf élaphe
- 1 Chat
- 3 Chevaux minimum, attestés par la présence de trois radius latéralisés à 
gauche et trois à droite. Bien que le nombre de fragments de pelvis (NR=25) 
laisse supposer qu’il y a davantage d’individus, il n’a pas été possible de les 
utiliser pour déterminer le nombre minimum d’individus, en raison de leur 
état de fragmentation (fig.12) et de l’impossibilité de les recoller, dans la 
plupart des cas.

Les stades d’épiphysation permettent seulement de supposer que certains 
individus étaient âgés de moins de 5 ans, par l’observation des vertèbres 
(Barone 1976), les os longs et les pelvis étant tous épiphysés.

- 1 Chèvre
- 3 Chiens, attestés par trois humérus latéralisés à droite.
- 1 Cochon domestique : au moins un individu âgé de moins de 12 mois 
(Barone 1976) est attesté, grâce à l’absence d’épiphysation d’un humérus.
- 3 Moutons minimum, dont un Bélier, un individu de moins de 26 mois 
et un immature : une cheville osseuse et deux vertèbres lombaires de 
dimensions très importantes permettent de supposer la présence d’au moins 
un Bélier. Un humérus atteste de la présence d’un individu immature dont 
l’âge est estimé entre 134 et 142 jours (Prummel 1988), par l’observation 
du stade d’épiphysation et des mesures de l’os. Enfin, un proximal de fémur, 
non épiphysé, permet de supposer que l’un des individus au moins était âgé 
de moins de 26 mois (Barone 1976).
- 1 Poule/Coq
- 1 Sanglier

Figure 12 (a-c) Fragments de pelvis de 
Cheval ; US 1161

A
B

C
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• US 1169 :

La couche 1169 a livré un fragment de diaphyse d’os long, attribué à un 
Mammifère indéterminé, pour un total de 9,6 g.

• US 1171 :

La couche 1171 a livré quatre dents et cinquante-quatre restes de 
Mammifères, pour un total de 1623,091 g.

US 1171 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 57 100 1623,091

Mammifères indéterminés 18 31,58 240,212

Mammifères déterminés 39 68,42 1382,879

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Canis, Equus et Ovis sont représentés. Parmi les Caprinés, certains 
restes n’ont pu être attribués au Mouton ou à la Chèvre, en raison de leur 
état de fragmentation et de conservation.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Cervus, Martes et Sus 
sont représentés.

US 1171 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 20 51,28

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 2,56

 Petits ruminants Mouton (Ovis aries) 6 15,39

  Indéterminé (Caprinae sp.) 2 5,13

 Suidés Sanglier (Sus scrofa scrofa) 1 2,56

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 5 12,83

 Mustélidés Martre des pins (Martes martes) 1 2,56

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 3 7,69

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de cheville osseuse.
Deux prémolaires et deux molaires.
Deux fragments de mandibules droites, un fragment de mandibule gauche 
et un autre non latéralisé.
Un fragment de métacarpe non latéralisé, dont seules la partie distale et 
la diaphyse sont conservées ; un métacarpe droit, dont seules la partie 
proximale et la diaphyse sont conservées.
Deux fragments de calcanéus gauche et droit et un calcanéus droit entier.
Un métatarse gauche non épiphysé ; une diaphyse de métatarse non 
latéralisée ; un métatarse non latéralisé et non épiphysé appartenant à un 
individu immature. Deux phalanges proximales entières.

 Les Canidés
  Le Chien
Neuf fragments de crâne, appartenant au même individu.
Un fragment de scapula droite.
Une diaphyse de radius non latéralisé.
Une diaphyse de fémur non latéralisé.
Un fragment de tibia droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

Tableau 24 Répartition des fragments dans 
l’US 1171

Tableau 25 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1171
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 Les Caprinés
  Le Mouton
Deux fragments de vertèbres thoraciques ; quatre fragments de vertèbres 
lombaires, dont trois non épiphysées.

Deux fragments de vertèbres thoraciques, dont un non épiphysé, n’ont pu 
être déterminés plus précisément.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un calcanéus gauche.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment d’axis.
Un distal d’humérus, latéralisé à gauche.
Un fragment de tibia droit non épiphysé, appartenant à un individu 
immature, et dont seules la partie proximale et la diaphyse sont conservées.

 Les Mustélidés
  La Martre des pins
Une mandibule droite appartenant à un jeune individu.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Un fragment d’humérus gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

US 1171 
- Partie 
anatomique

Bovidés Canidés Caprinés Cervidés Equidés Mustélidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 10 (50%) 1 (20%)    1 (100%)  3 (25%)

Tronc

Vertèbre   8 (100%)  1 (33,33%)    

Côte        6 (50%)

Membre thoracique

Scapula  1 (20%)       

Humérus    1 (33,33%)  1 (100%)  

Radio-ulna  1 (20%)       

Carpe         

Métacarpe 2 (10%)        

Membre pelvien

Coxal         

Fémur  1 (20%)       

Tibio-fibula  1 (20%)   1 (33,33%)    

Tarse 3 (15%)   1 (100%)    2 (16,67%)

Métatarse 3 (15%)       1 (8,33%)

Métapode 
ind.

        

Phalange 2 (10%)        

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la présence 
de onze individus au minimum, dans la couche 1171.

Tableau 26 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1171 
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US 1171 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 39 11 1382,879

Bos taurus 20 3 832,902

Canis lupus familiaris 5 1 140,84

Caprinae sp. 8 2 224,85

Cervus elaphus 1 1 62,922

Equus caballus 3 2 73,69

Martes martes 1 1 1,53

Sus scrofa scrofa 1 1 46,145

- 3 Bœufs : deux adultes, attestés par des mandibules (fig.13), des 
calcanéus (fig.14) et un métatarse, et un individu âgé de moins de 30 
moins (Barone 1976), d’après l’absence d’épiphysation des extrémités d’un 
métatarse (fig.15).
- 1 Cerf élaphe, attesté par un calcanéus, dont l’épiphysation permet de 
déduire qu’il s’agit d’un animal adulte.
- 2 Chevaux : un adulte et un individu immature, dont l’âge est estimé 
autour de 255 jours, à partir des dimensions et de l’état d’épiphysation 
(Prummel 1988).
- 1 Chien : plusieurs ossements attribués au Chien ont été prélevés dans 
cette couche, et semblent appartenir à un seul individu.
- 1 Martre des pins, attestée par une mandibule sur laquelle une dent est 
encore visible (fig.16).
- 2 Moutons et quelques restes de Caprinés, qui n’ont pu être identifiés au-
delà du genre et peuvent appartenir aux mêmes individus.
- 1 Sanglier

Tableau 27 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1171.

Figure 13 Fragments de mandibules de 
Bœufs, latéralisées à droite, qui permettent 
de confirmer la présence de deux individus au 
minimum, malgré leur fragmentation ; US 1171.
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Figure 14 (a-c) a-calcanéus gauche et droit de Bœuf ; b-calcanéus gauche de Bœuf ; c-calcanéus 
droit de Bœuf ; US 1171

Figure 15 (a et b) Métatarse de Bœuf, 
âgé de moins de 30 mois (Barone 
1976) ; US 1171.

A

A

B

B

C
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• US 1172 :

La couche 1172 a livré douze dents et cent cinquante-huit restes de 
Mammifères, pour un total de 2242,354 g.

US 1172 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 170 100 2242,354

Mammifères indéterminés 101 59,41 992,391

Mammifères déterminés 69 40,59 1203,538

Pour les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, , Capra, Ovis et Sus ont été identifiés.
Pour les Mammifères sauvages, les genres Capreolus, Cervus et Sus ont 
été identifiés.
La distinction entre le Mouton et la Chèvre et entre le Cochon et le Sanglier 
n’a pu être réalisée à chaque fois, en raison de la fragmentation et de l’état 
de conservation des restes.

US 1172 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES   

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 26 37,67

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 1,45

  Chevreuil (Capreolus capreolus) 1 1,45

 Petits ruminants Mouton (Ovis aries) 13 18,84

  Chèvre (Capra hircus) 5 7,25

  Indéterminé (Caprinae sp.) 1 1,45

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domes-
ticus)

3 4,35

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 1 1,45

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 17 24,64

CARNIVORES 

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 1 1,45

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une prémolaire et trois molaires.
Un fragment de mandibule non latéralisée et un fragment de 
mandibule gauche.
Trois fragments de vertèbres cervicales ; deux fragments de 
vertèbres thoraciques.
Deux fragments de radius non latéralisés, dont seules les parties proximales 
sont conservées.
Un capitato-trapézoïde gauche (tarse).
Un fragment de métacarpe gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées ; un fragment de métacarpe non latéralisé, dont 
seules les parties distales et la diaphyse sont conservées.

Tableau 28 Répartition des fragments dans 
l’US 1172

Figure 16 (a et b) Mandibule droite de Martre 
des Pins (Barraquand 2010, Labrid 1986) ; US 
1171 A B

Tableau 29 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1172.
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La partie proximale d’un tibia gauche, qui n’est pas épiphysée.
Un calcanéus droit non épiphysé et un fragment de calcanéus gauche.
Un fragment de talus non latéralisé.
Deux fragments de métatarses non latéralisés, dont seules la partie 
proximale et la diaphyse sont conservées pour l’un et la partie distale et la 
diaphyse pour l’autre.
Un fragment de métapode non latéralisé et non épiphysé, dont seules la 
partie distale et la diaphyse sont conservées.
Deux phalanges proximales ; une phalange intermédiaire.

 Les Caprinés
  La Chèvre
Une diaphyse d’humérus gauche.
Une diaphyse de radius non latéralisé.
Un fragment de pelvis gauche.
Une diaphyse de tibia non latéralisé ; un fragment de tibia gauche, dont 
seules la partie distale et la diaphyse sont conservées.

  Le Mouton
Deux molaires.
Deux fragments de mandibules gauches ; un fragment de mandibule droite.
Deux diaphyses de radius gauche et droit.
Un fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées ; deux fragments de métacarpes gauches, dont 
seules la partie proximales et la diaphyse sont conservées.
Un fragment de métatarse non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de phalange proximale et une entière.

Un fragment de métatarse droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées. Son état de fragmentation et de conservation n’a 
pas permis de déterminer s’il s’agissait d’un Mouton ou d’une Chèvre.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment non épiphysé de calcanéus, latéralisé à gauche.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un fragment de vertèbre thoracique.

  Le Chevreuil
Un fragment de tibia latéralisé à droite, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de mandibule non latéralisée.
Une phalange intermédiaire et une phalange distale.

  Le Sanglier
Un fragment de canine.

D’autres restes sont attribués au genre Sus, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agit du Cochon domestique ou du Sanglier, en raison de 
leur état de fragmentation ou de conservation :
Un fragment de maxillaire non latéralisé.
Quatre molaires.
Trois fragments de mandibules non latéralisées ; un fragment latéralisé à 
droite et un à gauche.
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Un fragment de vertèbre thoracique non épiphysée.
Trois fragments de métapodes non latéralisés, dont seules la partie 
proximale et la diaphyse sont conservées ; un fragment de métapode non 
latéralisé, dont seules la partie distale et la diaphyse sont conservées.
Une phalange proximale.

US 1172 - Partie anatomique Bovidés Canidés Caprinés Cervidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 3 (21,43%)    8 (72,73%) 19 (50%)

Tronc

Vertèbre 5 (35,71%)   1 (50%)  4 (10,53%)

Côte      10 (26,32%)

Membre thoracique

Scapula       

Humérus       

Radio-ulna 1 (7,14%)      

Carpe       

Métacarpe 1 (7,14%)  1 (50%)    

Membre pelvien

Coxal      1 (2,63%)

Sacrum      1 (2,63%)

Fémur       

Tibio-fibula 1 (7,14%)   1 (50%)  1 (2,63%)

Tarse 2 (14,29%) 1 (100%)     

Métatarse 1 (7,14%)  1 (50%)    

Métapode ind.     1 (9,09%) 2 (5,26%)

Phalange     2 
(18,18%)

 

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de onze individus au minimum, dans la couche 1172.

US 1172 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 69 11 1296,003

Bos taurus 26 2 826,093

Canis lupus familiaris 1 1 6,043

Capra hircus 5 1 68,075

Capreolus capreolus 1 1 13,449

Caprinae sp. 1 0 9,62

Cervus elaphus 1 1 6,86

Ovis aries 13 2 101,242

Sus scrofa domesticus 3 1 58,434

Sus scrofa scrofa 1 1 7,674

Sus scrofa sp. 17 1 198,513

- 2 Bœufs : un jeune attesté par un métapode et un calcanéus (fig.17) non 
épiphysés, dont l’âge est estimé à moins de -30 mois (Barone 1976) et un 
autre individu adulte.

La présence d’ossements épiphysés témoigne de l’existence d’au moins un 
autre individu, adulte celui-ci, mais d’âge indéterminé. Un fragment de 
mandibule (fig.18) donne également un âge supérieur à 8 ans (Grant 1982), 
d’après l’observation de l’usure dentaire.

Tableau 30 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1172.

Tableau 31 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1172 
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- 1 Cerf élaphe
- 1 Chèvre, attestée par plusieurs ossements.
- 1 Chevreuil
- 1 Chien dont l’âge inférieur à 13 mois (Barone 1976) est confirmé par un 
calcanéus non épiphysé (fig.19).

- 2 Moutons, attestés par la présence de deux métacarpes (fig.20) et deux 
mandibules, latéralisés à gauche. 

D’autres fragments d’un métacarpe droit et d’un métapode de Mouton 
proviennent également de cette couche, mais appartiennent probablement à 
l’un de ces individus.

- 1 Cochon domestique, dont l’âge est estimé à plus de 8 ans, d’après 
l’observation de l’usure de la face occlusale d’une molaire (Desbiez et 
Keuroghlian 2009, Leduc et al. 2015), conservée sur un fragment de 
mandibule (fig.21). Cette estimation doit être évoquée en prenant en compte 
les données limitées apportées par la présence d’une unique dent.

Comme on peut le voir en effet sur la mandibule trouvée dans l’US 
1194 (fig.30), une usure plus prononcée peut toucher l’une des dents en 
particulier, sur l’ensemble d’une rangée dentaire, et ainsi fausser l’estimation 
de l’âge, si les autres dents ne peuvent être observées.

Figure 17 Calcanéus droit de Bœuf, âgé de 30 
mois maximum (Barone 1976) ; US 1172 

Figure 18 Mandibule de Bœuf, âgé de plus de 
8 ans (Grant 1982) ; US 1172 

Figure 19 (a et b) Calcanéus gauche de 
Chien, âgé de moins de 13 mois (Barone 
1976) ; US 1172

Figure 20 Métacarpes gauches de Mouton ; 
US 1172.
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Figure 21 Fragment de mandibule de Cochon 
domestique, âgé de plus de 8 ans (Desbiez 
et Keuroghlian 2009, Leduc et al. 2015) ; 
US 1172 

Figure 23 Fragment de mandibule non latéralisée, appartenant à un Cochon 
âgé de plus de 11 ans (Desbiez et Keuroghlian 2009) ; US 1172

Toujours en observant l’usure dentaire, l’âge d’un autre individu a pu être 
estimé grâce à un fragment de mandibule latéralisée à gauche (fig.22), entre 
3 et 4 ans (Desbiez et Keuroghlian 2009) et un troisième à plus de 11 ans 
(Desbiez et Keuroghlian 2009), à partir d’un fragment de mandibule non 
latéralisée (fig.23). Ce-dernier peut être le même individu que le premier 
évoqué, dont l’âge est estimé à plus de 8 ans.

- 1 Sanglier, identifié grâce à la présence d’une canine.
- 1 autre Suidé est attesté par un métapode. L’absence d’épiphysation 
permet d’estimer son âge à moins de 24 mois (Barone 1976), ce qui permet 
de le différencier du Cochon et du Sanglier déjà mentionnés.

Figure 22 (a-b) Fragment de mandibule latéralisée à gauche appartenant à un Cochon âgé entre 3 et 4 ans (Desbiez et Keuroghlian 2009) ; US 1172 

A B



173II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

• US 1175 :

La couche 1175 a livré deux restes osseux de Mammifère, pour un total de 
92,284 g.

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, avec le genre Ovis.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Une cheville osseuse entière.

• US 1178 :

La couche 1178 a livré dix-neuf fragments osseux et une dent de 
Mammifères, pour un total de 253,737 g.

US 1178 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 20 100 253,737

Mammifères indéterminés 10 50 97,672

Mammifères déterminés 10 50 156,065

Parmi les Mammifères domestiques, le genre Bos est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, le genre Capreolus est représenté.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.
Un fragment de fémur droit, dont seule la partie distale est conservée.

 Les Cervidés
  Le Chevreuil
Trois fragments de côte.
Un fragment d’humérus gauche, dont seule la partie proximale 
est conservée.
Un fragment de radius gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de tibia gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.
Une phalange intermédiaire et un naviculaire gauche.

US 1178 - Partie anatomique Bovidés Cervidés Mammifères ind.

Crâne 1 (50%)   

Tronc

Vertèbre    

Côte  3 (37,5%) 4 (66,67%)

Membre thoracique

Scapula    

Humérus  1 (12,5%) 1 (16,67%)

Radio-ulna  1 (12,5%)  

Carpe    

Métacarpe   1 (16,67%)

Membre pelvien

Coxal    

Fémur 1 (50%)   

Tibio-fibula  1 (12,5%)  

Tarse  1 (12,5%)  

Tableau 32 Répartition des fragments dans 
l’US 1178

Tableau 33 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1178
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Métatarse    

Métapode ind.    

Phalange  1 (12,5%)  

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de deux individus au minimum, dans la couche 1178.

US 1178 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 10 2 156,065

Bos taurus 2 1 79,317

Capreolus capreolus 8 1 76,748

- 1 Bœuf
- 1 Chevreuil

• US 1183 :

La couche 1183 a livré cinq dents et dix fragments osseux de Mammifères, 
pour un total de 556,565g.

US 1183 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 15 100 556,565

Mammifères indéterminés 7 46,67 158,643

Mammifères déterminés 8 53,33 397,922

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de 
l’état de fragmentation et de conservation des restes.

 Les Bovidés
            Le Bœuf
Un fragment de crâne.
Quatre molaires.
Un fragment de mandibule gauche et un fragment de mandibule 
non latéralisé.

 Les Suidés
Une molaire.

• US 1184 :

La couche 1184 a livré vingt-trois fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 1918,487 g.

US 1184 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 23 100 1918,487

Mammifères indéterminés 2 8,7 18,451

Mammifères déterminés 21 91,3 1900,036

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et les genres Bos et Equus.

Tableau 34 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1178 

Tableau 35 Répartition des fragments dans 
l’US 1183

Tableau 36 Répartition des fragments dans 
l’US 1184
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US 1184 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES 

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 19 90,48

 Caprinés Indéterminé (Caprinae sp.) 1 4,76

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 1 4,76

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Trois fragments de chevilles osseuses.
Deux fragments de crâne.
Deux fragments de mandibules gauche et droite.
Quatre fragments de vertèbres cervicales, dont une atlas (C1) ; deux 
fragments de vertèbres thoraciques.
Un métacarpe gauche, dont seule la partie proximale et la diaphyse sont 
conservées.
Un fragment de sacrum.
Une diaphyse de fémur gauche.
Deux métatarses gauches et un droit, dont seules les parties proximales et 
les diaphyses sont conservées.

 Les Caprinés
Un fragment de métacarpe gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de vertèbre cervicale.

US 1184 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Équidés Mammifères ind.

Crâne 7 (36,84%)    

Tronc

Vertèbre 6 (31,58%)  1 (100%) 1 (100%)

Côte     

Membre thoracique

Scapula     

Humérus     

Radio-ulna     

Carpe     

Métacarpe 1 (5,26%) 1 (100%)   

Membre pelvien

Coxal     

Sacrum 1 (5,26%)    

Fémur 1 (5,26%)    

Tibio-fibula     

Tarse     

Métatarse 3 (15,79%)    

Métapode ind.     

Phalange     

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 1184.

Tableau 37 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1184

Tableau 38 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1184



176 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

US 1184 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 21 4 1900,036

Bos taurus 19 2 1820,596

Caprinae sp. 1 1 18,867

Equus caballus 1 1 60,573

- 2 Bœufs, attestés par deux métatarses latéralisés à gauche. Par ailleurs, 
une mandibule permet d’estimer l’âge de l’un des individus à plus de 5 ans 
(Grant 1982), grâce au stade d’usure des deux molaires encore présentes 
(fig.24).
- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre), attesté par un métacarpe. 
L’identification à l’espèce n’a pas été possible en raison des caractères 
diagnostiques très proches entre le Mouton et la Chèvre, et car certaines des 
parties servant à cette détermination ne sont pas totalement conservées (la 
partie distale notamment est manquante et la partie proximale présente des 
altérations, a priori dues au sédiment plus abrasif de cette couche).
- 1 Cheval

Tableau 39 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1184 

Figure 24 (a et b) Fragment de mandibule de Bœuf, dont l’âge est estimé à 
plus de 5 ans (Grant 1982) ; US 1184

A B

• US 1185 :

La couche 1185 a livré deux restes osseux de Mammifères, pour un total de 
75,887 g.

Parmi les Mammifères domestiques, seul le genre Bos est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Capreolus est représenté.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de métatarse gauche, sont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Cervidés
  Le Chevreuil
Un calcanéus gauche non épiphysé.

• US 1186 :

La couche 1186 a livré un seul reste osseux de Mammifère, pesant 90,71 g.
Seul le genre Bos est représenté, pour les Mammifères domestiques.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
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• US 1188 :

La couche 1188 a livré cinq dents et trente-deux fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 1322,495 g.

US 1188 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 37 100 1322,495

Mammifères indéterminés 16 43,24 359,962

Mammifères déterminés 21 56,76 962,533

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos et Equus sont représentés.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible d’attribuer 
les restes à l’espèce domestique ou sauvage, en raison de leur état de 
fragmentation et de conservation.

US 1188 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES 

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 18 85,72

 Petits ruminants Caprinés (Caprinae sp.) 1 4,76

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 4,76

PERISSODACTYLES 

 Equidés Cheval (Equus caballus) 1 4,76

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une cheville osseuse.
Cinq molaires, dont une encore enchâssée dans un fragment osseux.
Un fragment de mandibule gauche.
Quatre fragments de vertèbres cervicales, dont une atlas (C1) et une axis 
(C2), et trois fragments de vertèbres thoraciques.
Deux fragments de sacrum.
Un fragment de métatarse droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées ; un fragment de métatarse non latéralisé, dont 
seules la partie distale et la diaphyse sont conservées.

 Les Caprinés
Un fragment de vertèbre thoracique de Capriné indéterminé.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de vertèbre lombaire.

 Les Suidés
Un fragment de mandibule droite de Suidé indéterminé.

US 1188 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Équidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 7 (38,89%)   1 (100%) 12 (75%)

Tronc

Vertèbre 7 (38,89%) 1 (100%) 1 (100%)   

Côte     1 (6,25%)

Membre thoracique

Scapula      

Humérus      

Tableau 40 Répartition des fragments dans 
l’US 1188

Tableau 41 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1188
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Radio-ulna      

Carpe      

Métacarpe      

Membre pelvien

Coxal     1 (6,25%)

Sacrum 2 (11,11%)     

Fémur     1 (6,25%)

Tibio-fibula      

Tarse      

Métatarse 2 (11,11%)     

Métapode ind.     1 (6,25%)

Phalange      

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 1188.

US 1188 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 21 4 962,533

Bos taurus 18 1 882,728

Caprinae sp. 1 1 17,131

Equus caballus 1 1 32,905

Sus scrofa sp. 1 1 29,769

- 1 Bœuf, dont les restes ont livré une cheville osseuse entière (fig.25).

Tableau 42 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1188

Tableau 43 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1188 

Figure 25 Cheville osseuse de Bœuf ; US 1188

Un fragment de mandibule de Bœuf, portant une seule molaire, permet 
d’estimer l’âge à 4 ans au minimum (fig.26).

Figure 26 (a et b) Fragment de mandibule gauche de Bœuf ; US 1188

A B



179II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre)
- 1 Cheval
- 1 Suidé indéterminé (Cochon domestique ou Sanglier) : un fragment de 
mandibule portant encore une canine permet de déterminer qu’il s’agissait 
d’un individu adulte (fig.27), probablement un Sanglier, d’après la taille de 
la dent et le profil de la mandibule (b). Il n’est pas possible d’estimer son 
âge plus précisément.

• US 1193 :

La couche 1193 a livré trois dents et vingt fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 1084,81 g.

US 1193 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 23 100 1084,81

Mammifères indéterminés 9 39,13 134,717

Mammifères déterminés 14 60,87 950,093

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et 
Ovis.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une cheville osseuse.
Trois molaires.
Deux fragments de mandibules gauche et droite.
Trois fragments de vertèbres cervicales, dont deux ne sont pas épiphysées ; 
un fragment de vertèbre thoracique.
Une diaphyse de radius non latéralisé.
Un fragment de métatarse droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de phalange distale.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un calcanéus gauche.

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de deux individus au minimum, dans la couche 1193.

Tableau 44 Répartition des fragments dans 
l’US 1193

Figure 27 (a et b) Fragment de mandibule 
droite de Suidé ; US 1188

A B
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US 1193 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 14 2 950,093

Bos taurus 13 1 940,853

Ovis aries 1 1 9,24

- 1 Bœuf 
- 1 Mouton, dont l’âge est estimé à plus de 36 mois (Barone 1976), à partir 
du stade d’épiphysation d’un calcanéus (fig.28).

Tableau 45 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1193

Figure 28 (a-c) Calcanéus gauche de Mouton, 
âgé de plus de 36 mois (Barone 1976) ; 
US 1193

A B C

• US 1194 :

La couche 1194 a livré quatre dents et trente fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 295,9 g.

US 1194 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 34 100 295,9

Mammifères indéterminés 28 82,35 218,85

Mammifères déterminés 6 17,65 77,05

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et le genre Sus 
sont représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Sus est représenté.
Certains restes attribués au genre Sus n’ont pu être déterminés au-delà du 
genre en raison de leur état de fragmentation et de conservation.

US 1194 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Caprinés Indéterminé (Caprinae sp.) 2 33,33

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa 
domesticus)

1 16,67

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 2 33,33

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 16,67

 Les Caprinés
Un fragment de maxillaire gauche.
Un fragment de mandibule non latéralisée.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une canine.

Tableau 46 Répartition des fragments dans 
l’US 1194

Tableau 47 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1194
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  Le Sanglier
Une canine.
Un fragment de mandibule droite.
Une incisive n’a pu être attribuée ni à l’espèce domestique, ni à 
l’espèce sauvage.

US 1194 - Partie anatomique Caprinés Suidés Mammifères ind.

Crâne 2 (100%) 4 (100%) 2 (20%)

Tronc

Vertèbre   1 (10%)

Côte   4 (40%)

Membre thoracique

Scapula   1 (10%)

Humérus    

Radio-ulna    

Carpe    

Métacarpe    

Membre pelvien

Coxal    

Fémur    

Tibio-fibula   1 (10%)

Tarse    

Métatarse   1 (10%)

Métapode ind.    

Phalange    

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de trois individus au minimum, dans la couche 1194.

US 1194 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 6 3 77,05

Caprinae sp. 2 1 15,95

Sus scrofa domesticus 1 1 2,4

Sus scrofa scrofa 2 1 56,24

Sus scrofa sp. 1 0 2,46

- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre), attesté par un maxillaire 
gauche (fig.29), que l’on pourrait attribuer à un Mouton, en prenant en 
compte les caractéristiques ostéologiques relativement proches de cette 
espèce avec celles de la Chèvre (Barone 1976). Bien que la fragmentation de 
l’élément osseux ne permette pas d’observer de façon fiable l’ensemble de la 
dentition afin d’estimer un âge, nous pouvons déduire de l’observation de 
l’usure dentaire qu’il s’agit d’un adulte.

- 1 Cochon domestique
- 1 Sanglier, attesté par une canine et un fragment de mandibule droite 
(fig.30), dont l’usure dentaire a permis d’estimer l’âge au moment de la 
mort à 5 ans minimum. Toutefois, cette estimation doit être considérée avec 
prudence, en raison de l’usure hétérogène des surfaces occlusales : l’une des 
molaires est en effet extrêmement usée (comme le seraient les dents d’un 
animal âgé de plus de 7 ans), tandis que les autres dents présentent une 
usure habituellement observée chez un animal âgé de 5 ans environ, raison 
pour laquelle nous avons privilégié cette estimation.

Tableau 48 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1194

Tableau 49 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1194 
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• US 1200 :

La couche 1200 a livré un reste de Mammifère, pesant 138,973 g.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une cheville osseuse.

• US 1202 :

La couche 1202 a livré une dent et quatre fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 504,433 g.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une prémolaire.
Deux fragments de mandibules gauche et droite.
Un fragment de côte.
Un fragment d’humérus gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

• US 1223 :

La couche 1223 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 56,65 g.

Seul le genre Sus est représenté, mais il n’a pas été possible de déterminer 
s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de l’état de 
fragmentation et de conservation des restes.

 Les Suidés
Un fragment de scapula gauche.
Un fragment de coxal gauche.

• US 1265 :

La couche 1265 a livré dix fragments osseux de Mammifères, pour un total 
de 168,134 g.

Figure 30 Fragment de mandibule droite de 
Sanglier, dont l’âge est estimé à plus 5 ans 
(Desbiez & Keuroghlian 2009) ; US 1194

Figure 29 Fragment de maxillaire gauche, 
appartenant à un Capriné ; US 1194
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US 1265 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 10 100 168,134

Mammifères indéterminés 8 80 95,587

Mammifères déterminés 2 100 72,547

Parmi les Mammifères domestiques, seul le genre Bos est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Sus est représenté.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment d’axis.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Un métapode non latéralisé (fig.31), dont les dimensions importantes ont 
permis de déterminer qu’il s’agissait probablement d’un Sanglier.

• US 1276 :

La couche 1276 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 161,37 g.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules les poulies distales et 
la diaphyse sont conservées.

• US 1280 :

La couche 1280 a livré un fragment osseux de Mammifère, pesant 77,463 g.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de fémur gauche, dont seule la diaphyse est conservée.

• US 1281 :

La couche 1281 a livré douze fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 286,342 g.

US 1281 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 12 100 286,342

Mammifères indéterminés 7 58,33 104,549

Mammifères déterminés 5 41,67 181,793

Parmi les Mammifères domestiques, le genre Bos est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, le genre Cervus est représenté.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Deux fragments de vertèbre cervicale.

Tableau 50 Répartition des fragments dans 
l’US 1265

Tableau 51 Répartition des fragments dans 
l’US 1281

Figure 31 Métapode de Sanglier ; US 1265 
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 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un fragment de mandibule gauche.
Un fragment de côte.

US 1281 - Partie anatomique Bovidés Cervidés Mammifères ind.

Crâne  1 (33,33%)  

Tronc

Vertèbre 2 (100%)   

Côte  2 (66,67%) 3 (60%)

Membre thoracique

Scapula   1 (20%)

Humérus    

Radio-ulna    

Carpe    

Métacarpe    

Membre pelvien

Coxal   1 (20%)

Fémur    

Tibio-fibula    

Tarse    

Métatarse    

Métapode ind.   

Phalange    

• US 1322 :

La couche 1322 a livré trois restes osseux de Mammifères, pour un total de 
99,393 g.

US 1322 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 99,393

Mammifères indéterminés 2 66,67 9,517

Mammifères déterminés 1 33,33 89,876

Seul le genre Bos est représenté, pour les Mammifères domestiques.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de tibia gauche, dont seule la diaphyse est conservée.

• US 1324 :

La couche 1324 a livré deux fragments osseux de Mammifères 
indéterminés, pour un total de 17,274g.

• US 1329 :

La couche 1329 a livré trois fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 34,746 g.

US 1329 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 34,746

Mammifères indéterminés 1 66,67 13,968

Mammifères déterminés 2 33,33 20,778

Tableau 52 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1281

Tableau 53 Répartition des fragments dans 
l’US 1322

Tableau 54 Répartition des fragments dans 
l’US 1329
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Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos 
et Canis.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une phalange intermédiaire.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de côte.

• US 1352 :
La couche 1352 a livré une dent et un fragment osseux de Mammifères, 
pour un total de 17,243 g.

US 1352 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 17,243

Mammifères indéterminés 1 50 15,233

Mammifères déterminés 1 50 2,01

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Sus.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une canine.

• US 1355 :
La couche 1355 a livré cinq fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 25,914 g.

US 1355 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 5 100 25,914

Mammifères indéterminés 3 60 7,723

Mammifères déterminés 2 40 18,191

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.
Le genre Sus est également présent mais il n’a pas été possible de déterminer 
les restes au-delà du genre, en raison de leur état de fragmentation et 
de conservation.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de côte.

 Les Suidés
Un métapode non latéralisé. L’absence d’épiphysation permet d’estimer 
l’âge de l’individu à moins de 24 mois (Barone 1976).

• US 1365 :

La couche 1365 a livré un os d’Oiseau, cinq dents et treize fragments de 
Mammifères, pour un total de 174,353 g.

US 1365 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 19 100 174,353

Mammifères indéterminés 8 42,11 50,36

Mammifères déterminés 10 52,63 122,793

Oiseaux indéterminés 1 5,26 1,2

Tableau 55 Répartition des fragments dans 
l’US 1352

Tableau 56 Répartition des fragments dans 
l’US 1355

Tableau 57 Répartition des fragments dans 
l’US 1365
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Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et les genres Bos et Ovis.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de 
l’état de fragmentation et de concentration des restes.

Le fragment d’avifaune n’a pu être identifié, en raison de l’état 
d’épiphysation et de conservation de l’os, qui appartenait à un 
individu immature.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une prémolaire et une molaire.
Un métacarpe non latéralisé, dont seules les poulies distales non épiphysées 
sont conservées.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment de radius gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

Une molaire et deux prémolaires appartenant à un individu immature n’ont 
pu être attribuées à un Mouton ou à une Chèvre, en raison de leur état 
de conservation.

 Les Suidés
Un fragment de côte.
Une diaphyse de tibia droit.
Un métapode non latéralisé, dont la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 1365.

- 1 Bœuf
- 1 Mouton
- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre), immature
- 1 Suidé indéterminé (Cochon domestique ou Sanglier)

• US 1367 :

La couche 1367 a livré trois fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 83,4 g.

US 1367 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 83,4

Mammifères indéterminés 1 33,33 3,74

Mammifères déterminés 2 66,67 79,66

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et Ovis.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de diaphyse de fémur non latéralisé.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment de métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

Tableau 58 Répartition des fragments dans 
l’US 1367
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• US 1369 :

La couche 1369 n’a livré qu’un seul reste osseux de Mammifère 
domestique, pesant 47,76 g.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une phalange distale.

• US 1404 :

La couche 1404 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 52,51 g.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.
Le genre Sus est également présent mais il n’a pas été possible de déterminer 
les restes au-delà du genre, en raison de leur état de fragmentation et 
de conservation.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un talus droit.

 Les Suidés
Un fragment de scapula gauche.

• US 1417-1418 :

La couche 1417-1418 a livré trois fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 20,823 g.

US 1417-1418 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 20,823

Mammifères indéterminés 1 33,33 7,613

Mammifères déterminés 2 66,67 13,21

Seul le genre Sus est représenté, mais il n’a pas été possible de déterminer 
s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage.

 Les Suidés
Deux métapodes non latéralisés, dont un non épiphysé. L’absence 
d’épiphysation permet d’estimer l’âge de l’un des individus à moins de 24 
mois (Barone 1976).

• US 1418 :
La couche 1418 a livré deux dents et cinq fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 84,27 g.

US 1418 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 7 100 84,27

Mammifères indéterminés 4 57,14 34,28

Mammifères déterminés 3 42,86 49,99

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et le genre Bos. Il n’a pas été possible de déterminer les restes de 
Caprinae au rang de l’espèce, en raison de leur état de fragmentation et de 
conservation.
 Les Bovidés
  Le Bœuf

Tableau 59 Répartition des fragments dans 
l’US 1417-1418

Tableau 60 Répartition des fragments dans 
l’US 1418
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Une molaire.
Un métatarse gauche entier, non épiphysé, appartenant à un individu 
immature.

 Les Caprinés
Une molaire.

• US 1428 :

La couche 1428 a livré quatre fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 32,46 g.

US 1428 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 4 100 32,46

Mammifères indéterminés 3 75 16,62

Mammifères déterminés 1 25 15,84

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae.

 Les Caprinés
Une cheville osseuse, appartenant probablement à une Chèvre.

• US 1430 :

La couche 1430 a livré trente-huit fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 1221,064 g.

US 1430 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 38 100 1221,064

Mammifères indéterminés 20 52,63 363,883

Mammifères déterminés 18 47,37 857,181

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos et Capra sont représentés. Les restes de Caprinés n’ont pas pu être 
tous attribués à une espèce, en raison de leur état de fragmentation et de 
conservation.
Parmi les Mammifères sauvages, la famille Cervidae et le genre Sus sont 
représentés. Il n’a pas été possible de déterminer les restes de Cervidés plus 
précisément, en raison de leur état de fragmentation.

US 1430 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 9 50

 Cervidés Indéterminé (Cervidae sp.) 1 5,56

 Petits ruminants Chèvre (Capra hircus) 5 27,78

  Indéterminé (Caprinae sp.) 2 11,11

 Suidés Sanglier (Sus scrofa scrofa) 1 5,56

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de côte.
Un fragment de scapula droite.
Un humérus gauche entier, dont la partie proximale n’est pas épiphysée.
Deux fragments de métacarpes non latéralisés, dont seules la partie distale 
et la diaphyse sont conservées ; un métacarpe gauche, dont seule la partie 
proximale et la diaphyse sont conservées.

Tableau 61 Répartition des fragments dans 
l’US 1428

Tableau 62 Répartition des fragments dans 
l’US 1430

Tableau 63 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1430
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Un fragment de fémur, dont seule la diaphyse est conservée.
Un fragment de métatarse non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Caprinés
  La Chèvre
Deux fragments de scapulas droites.
Un fragment de pelvis gauche.
Une patella gauche.
Un tibia gauche, dont seule la partie distale et la diaphyse sont conservées.

Un fragment de métacarpe droit de Capriné n’a pu être déterminé plus 
précisément.

 Les Cervidés
Un fragment de vertèbre lombaire non épiphysée.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Deux métapodes non latéralisés entiers.

US 1430 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Cervidés Suidés Mammifères ind.

Crâne     1 (6,25%)

Tronc

Vertèbre   1 (100%)  2 (12,5%)

Côte 1 (11,11%)    7 (43,75%)

Membre thoracique

Scapula 1 (11,11%) 2 (33,33%)    

Humérus 1 (11,11%)    4 (25%)

Radio-ulna      

Carpe      

Métacarpe 3 (33,33%) 1 (16,67%)    

Membre pelvien

Coxal  1 (16,67%)   2 (12,5%)

Fémur 1 (11,11%)     

Patella  1 (16,67%)    

Tibio-fibula  1 (16,67%)    

Tarse      

Métatarse 1 (11,11%)     

Métapode ind. 1 (11,11%)   2 (100%)  

Phalange      

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de cinq individus au minimum, dans la couche 1430.

US 1430 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 18 5 857,181

Bos taurus 9 1 745,608

Capra hircus 5 2 52,368

Caprinae sp. 1 0 8,003

Cervidae sp. 1 1 25,429

Sus scrofa scrofa 2 1 25,773

Tableau 64 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1430

Tableau 65 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1430
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- 1 Bœuf : deux parties distales de métapodes (fig.32) ont été ramassés 
dans cette couche, mais latéralisés respectivement à gauche et à droite. Par 
ailleurs, les dimensions similaires semblent indiquer qu’il s’agit d’un seul 
individu.
- 2 Chèvres, attestées par la présence de deux scapulas droites. Parmi 
d’autres ossements, signalons qu’une patella de Chèvre a également été 
récoltée dans cette couche.
- 1 Cervidé indéterminé (Cerf élaphe ou Chevreuil)
- 1 Sanglier

Figure 32 (a et b) Fragments de métapodes 
de Bœuf ; US 1430

A B

• US 1435 :

La couche 1435 a livré sept fragments osseux de Mammifères, pour un total 
de 503,6 g.

US 1435 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 7 100 503,6

Mammifères indéterminés 1 14,29 5,48

Mammifères déterminés 6 85,71 498,12

Seuls les Mammifères sont représentés, par le genre Bos.

Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer les restes au-delà du genre, en raison de leur état de 
fragmentation et de conservation.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une cheville osseuse.
Un fragment de mandibule gauche.
Un fragment de scapula droite.
Un fragment de métacarpe non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de métatarse non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Suidés
Un fragment de mandibule non latéralisée.

• US 1444 :

La couche 1444 a livré trente-et-un fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 578,189 g.

Tableau 66 Répartition des fragments dans 
l’US 1435
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US 1444 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 31 100 578,189

Mammifères indéterminés 24 77,42 365,138

Mammifères déterminés 7 22,58 213,051

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et le genre Bos. Chez les Caprinae, il n’a pas été possible de 
préciser l’espèce, en raison de l’état de fragmentation et de conservation des 
restes.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de côte.
Un fragment de vertèbre thoracique.
Un fragment de tibia droit, dont seule la partie distale est conservée.
Un fragment de métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie distale 
(poulies) et une partie de la diaphyse sont conservées.

 Les Caprinés
Un fragment de diaphyse d’humérus droit.
Un fragment de métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

US 1444 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Mammifères ind.

Crâne   2 (15,38%)

Tronc

Vertèbre 1 (20%)  5 (38,46%)

Côte 1 (20%)  2 (15,38%)

Membre thoracique

Scapula    

Humérus  1 (50%)  

Radio-ulna    

Carpe    

Métacarpe   1 (7,69%)

Membre pelvien

Coxal   2 (15,38%)

Fémur   1 (7,69%)

Tibio-fibula 1 (20%)   

Tarse    

Métatarse 1 (20%) 1 (50%)  

Métapode ind. 1 (20%)   

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de deux individus au minimum, dans la couche 1444.

US 1444 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 7 2 213,051

Bos taurus 5 1 186,441

Caprinae sp. 2 1 26,61

- 1 Bœuf
- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre)

Tableau 67 Répartition des fragments dans 
l’US 1444

Tableau 68 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1444

Tableau 69 Nombre minimum d’individus et 
poids des restes, dans l’US 1444
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• US 1460 :

La couche 1460 a livré une dent et un fragment osseux de Mammifère, pour 
un total de 118,49 g.

US 1460 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 118,49

Mammifères indéterminés 1 50 86,41

Mammifères déterminés 1 50 32,08

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.

• US 1462 :

La couche 1462 a livré deux fragments osseux de Mammifères 
indéterminés, pour un total de 41,469g.

• US 1463 :

La couche 1463 a livré une dent et quatre fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 24,39g.

US 1463 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 5 100 24,39

Mammifères indéterminés 3 60 15,6

Mammifères déterminés 2 40 8,79

Seul le genre Sus est représenté, pour les Mammifères domestiques.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de vertèbre indéterminé.

Une molaire n’a pu être attribuée plus précisément au Cochon ou au 
Sanglier, en raison de son état de conservation.

• US 1486 :

La couche 1486 a livré trois fragments osseux de Mammifères indéterminés, 
pour un total de 28,69g.

• US 1490 :

La couche 1490 a livré deux fragments osseux de Mammifères 
indéterminés, pour un total de 33,74g.
• 1497 :

La couche 1497 a livré trois fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 25,83g.

US 1497 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 25,83

Mammifères indéterminés 2 66,67 19,947

Mammifères déterminés 1 33,33 5,883

Tableau 70 Répartition des fragments dans 
l’US 1460

Tableau 71 Répartition des fragments dans 
l’US 1463

Tableau 72 Répartition des fragments dans 
l’US 1497
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Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae.
Il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agissait d’un Mouton ou d’une 
Chèvre, en raison de l’état de fragmentation et de conservation des restes.

 Les Caprinés
Un fragment de métacarpe droit, dont seule la partie proximale et la 
diaphyse sont représentés.

• US 1508 :

La couche 1508 a livré quatre fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 61,838 g.

US 1508 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 4 100 61,838

Mammifères indéterminés 2 50 14,529

Mammifères déterminés 2 50 47,309

Parmi les Mammifères domestiques, seul le genre Canis est représenté.
Le genre Sus est également représenté, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait du Cochon domestique ou du Sanglier, en raison de 
l’état de fragmentation et de conservation des restes.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment d’humérus gauche, dont seule la diaphyse est conservée.

 Les Suidés
Un fragment de mandibule gauche.

• US 1519 :

La couche 1519 a livré une dent et sept fragments osseux de Mammifères, 
pour un total de 164,45g.

US 1519 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 8 100 164,45

Mammifères indéterminés 5 62,5 133,07

Mammifères déterminés 3 37,5 31,38

Parmi les Mammifères domestiques, seul le genre Sus est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Capreolus est représenté.
Certains restes du genre Sus n’ont pu être attribués à l’espèce domestique ou 
sauvage, en raison de leur état de fragmentation et de conservation.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de scapula droite, appartenant à un individu immature.

Une incisive, qui n’a pu être attribué à un Cochon domestique ou au 
Sanglier.

 Les Cervidés
  Le Chevreuil
Un fragment de métacarpe gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

Tableau 73 Répartition des fragments dans 
l’US 1508

Tableau 74 Répartition des fragments dans 
l’US 1519 
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• US 1522 :

La couche 1522 a livré quatre fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 141,514g.

US 1522 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 4 100 141,514

Mammifères indéterminés 1 25 27,199

Mammifères déterminés 3 75 114,315

Parmi les Mammifères domestiques, le genre Canis est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, le genre Cervus est représenté.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment d’humérus gauche, dont seules la partie distale et une partie de 
la diaphyse sont conservées.
Un fragment de radius droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un fragment de métatarse, dont seules la partie distale et la diaphyse sont 
conservées.

• US 1531 :

La couche 1531 a livré vingt-sept fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 1078,32g.

US 1531 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 27 100 1078,32

Mammifères indéterminés 11 40,74 450,355

Mammifères déterminés 16 59,26 627,965

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos, Canis et Ovis sont 
représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Cervus est représenté.

Le genre Sus est également représenté, mais il n’a pas été possible 
d’attribuée les restes à l’espèce domestique ou sauvage, en raison de leur 
état de fragmentation et de conservation.

US 1531 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 11 68,75

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 6,25

 Petits ruminants Mouton (Ovis aries) 2 12,5

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 6,25

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 1 6,25

 

 Les Bovidés

  Le Bœuf
Un fragment de mandibule non latéralisé.
Un fragment de côte.
Un fragment de radius gauche, dont seule la partie proximale est conservée.
Un métacarpe gauche entier.

Tableau 75 Répartition des fragments dans 
l’US 1522

Tableau 76 Répartition des fragments dans 
l’US 1531 

Tableau 77 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1531
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Un métatarse non latéralisé, dont seule la partie distale et la diaphyse sont 
conservées ; deux métatarses gauches, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Deux phalanges proximales ; deux phalanges distales dont une entière.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment d’humérus gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment de mandibule non latéralisée.
Un fragment de radius gauche, dont la partie distale et la diaphyse sont 
conservées.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un fragment de vertèbre thoracique.

 Les Suidés
Un fragment d’ulna droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

US 1531 - Partie anatomique Bovidés Canidés Caprinés Cervidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 1 (9,09%)  1 (33,33%)    

Tronc

Vertèbre    1 (100%)  2 (28,57%)

Côte 1 (9,09%)      

Membre thoracique

Scapula      1 (14,29%)

Humérus  1 (100%)     

Radio-ulna 1 (9,09%)    1 (100%)  

Carpe       

Métacarpe 1 (9,09%)      

Membre pelvien

Coxal       

Fémur      1 (14,29%)

Tibio-fibula       

Tarse      1 (14,29%)

Métatarse 3 (27,27%)     1 (14,29%)

Métapode ind.      1 (14,29%)

Phalange 4 (36,36%)  2 (66,67%)    

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de six individus au minimum, dans la couche 1531.

US 1531 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 16 6 627,965

Bos taurus 11 2 505,197

Canis lupus familiaris 1 1 31,997

Cervus elaphus 1 1 32,379

Ovis aries 2 1 34,096

Sus scrofa sp. 1 1 24,296

Tableau 78 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1531

Tableau 79 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1531.
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- 2 Bœufs, attestés par deux métatarses latéralisés à gauche (fig.33).
- 1 Cerf élaphe
- 1 Chien
- 1 Mouton, attesté par un fragment de mandibule (fig.34), dont la 
première molaire est à peine sortie et l’usure des surfaces occlusales encore 
inexistante, permettant d’estimer l’âge de l’individu autour de 18 mois 
maximum (Payne 1973).
- 1 Suidé indéterminé (Cochon domestique ou Sanglier)

Figure 33 (a et b) Métatarses gauches de Bœufs, attestant la présence de deux individus au minimum ; US 1531

Figure 34 (a et b) Fragment de mandibule de Mouton, dont l’âge est estimé autour de 18 mois (Payne 1973) ; US 1531

A

A

B

B

• US 1537 :

La couche 1537 a livré une dent et huit fragments osseux de Mammifères, 
pour un total de 162,58 g.

US 1537 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 9 100 162,58

Mammifères indéterminés 5 55,56 43,37

Mammifères déterminés 4 44,44 119,21

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de 
l’état de fragmentation et de conservation des restes.

Tableau 80 Répartition des fragments dans 
l’US 1537
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 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.
Un fragment de vertèbre cervicale.
Un fragment de talus droit.

 Les Suidés
Un fragment de vertèbre thoracique.

• US 1539 :

La couche 1539 a livré huit restes osseux de Mammifères, pour un total de 
305,08g.

US 1539 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 8 100 305,08

Mammifères indéterminés 1 12,5 16,115

Mammifères déterminés 7 87,5 288,965

Seul le genre Bos est représenté, pour les Mammifères domestiques.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une cheville osseuse.
Un fragment de pelvis non latéralisé.
Une vertèbre coccygienne.
Un fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de phalange intermédiaire et deux phalanges proximales 
entières.

• US 1541 :

La couche 1541 a livré quatre restes osseux de Mammifères, pour un total 
de 19,307g.

US 1541 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 4 100 19,307

Mammifères indéterminés 2 50 5,847

Mammifères déterminés 2 50 13,46

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, avec la sous-famille 
Caprinae et le genre Sus.

 Les Caprinés
Un fragment de métacarpe gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées. Il n’a pas été possible de déterminer le fragment 
au-delà du genre, en raison de son état de fragmentation et de conservation.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un os zygomatique (crâne) gauche, non épiphysé.

• US 1542-1543 :

La couche 1542-1543 a livré deux fragments osseux de Mammifères 
indéterminés, pour un total de 18,345 g.

Tableau 81 Répartition des fragments dans 
l’US 1539

Tableau 82 Répartition des fragments dans 
l’US 1541
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• US 1583 :

La couche 1583 a livré un fragment de dent de Mammifère, pesant 5,249g.

Seul le genre Sus est représenté, mais il n’a pas été possible de déterminer 
s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de l’état de 
fragmentation et de conservation de la dent.

 Les Suidés
Un fragment de canine.

• US 1597 :

La couche 1597 a livré soixante-dix fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 2165,567g.

US 1597 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 70 100 2165,567

Mammifères indéterminés 35 50 636,194

Mammifères déterminés 35 50 1529,373

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Canis et Equus sont représentés.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de 
l’état de fragmentation et de conservation des restes.

US 1597 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 26 74,29

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 1 2,86

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 3 8,57

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 2 5,71

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 3 8,57

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de crâne.
Deux fragments de mandibules gauches et deux fragments de mandibules 
droites.
Un fragment d’atlas (C1) ; six fragments de vertèbres thoraciques non 
épiphysées, et neuf épiphysées.
Un fragment de métacarpe gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Deux fragments de métatarses droits, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de phalange proximale.

 Les Canidés
  Le Chien
Une diaphyse de tibia droit et un second, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Caprinés
Un fragment de mandibule droite, qui n’a pu être identifiée au rang de 
l’espèce en raison de son état de conservation.

Tableau 83 Répartition des fragments dans 
l’US 1597

Tableau 84 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1597
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 Les Equidés
  Le Cheval
Deux fragments de vertèbres cervicales et un fragment de vertèbre lombaire.
 
 Les Suidés
Un fragment de vertèbre lombaire non épiphysée.
Un fragment de radius gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées.

US 1597 - Partie 
anatomique Bovidés Canidés Caprinés Equidés Suidés

Mammifères 
ind.

Crâne 5 (19,23%)  1 (100%)   12 (48%)

Tronc

Vertèbre 17 (65,38%)   3 (100%) 1 (33,33%) 8 (32%)

Côte      2 (8%)

Membre thoracique

Scapula       

Humérus       

Radio-ulna     1 (33,33%) 1 (4%)

Carpe       

Métacarpe 1 (3,85%)      

Membre pelvien

Coxal      1 (4%)

Fémur       

Tibio-fibula  2 (100%)     

Tarse      1 (4%)

Métatarse 2 (7,69%)      

Métapode ind.     1 (33,33%)  

Phalange 1 (3,85%)      

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de sept individus au minimum, dans la couche 1597.

US 1597 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 35 7 1529,373

Bos taurus 26 2 1230,035

Canis lupus familiaris 2 2 54,179

Caprinae sp. 1 1 24,287

Equus caballus 3 1 189,026

Sus scrofa sp. 3 1 31,846

- 2 Bœufs, attestés par deux mandibules latéralisées à gauche et deux à 
droite, ainsi que deux métatarses droits (fig.35). 
Les deux individus sont des adultes et malgré la conservation d’une seule 
dent sur l’une des mandibules, l’usure totale de la surface occlusale de 
celle-ci (fig.36) permet de dire qu’il s’agit d’un animal âgé de plus de 8 ans 
(Grant 1982).
- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre)
- 1 Cheval
- 2 Chiens, attestés par deux tibias droits.
- 1 Suidé indéterminé (Cochon domestique ou Sanglier)

Tableau 85 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1597

Tableau 86 Nombre minimum d’individus et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1597
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Figure 35 Métatarses droits de Bœuf ; US 
1597

Figure 36 Mandibule droite d’un Bœuf âgé de 
plus de 8 ans (Grant 1982) ; US 1597

• US 1618 :

La couche 1618 a livré vingt-huit restes osseux de Mammifères et un reste 
d’Oiseau, pour un total de 861,647 g.

US 1618 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 29 100 861,647

Mammifères indéterminés 7 24,14 87,224

Mammifères déterminés 21 72,41 771,053

Oiseaux déterminés 1 3,45 3,37

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos, Ovis et Sus sont 
représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Sus, Cervus et Capreolus sont 
représentés.
Parmi les Oiseaux domestiques, seul le genre Gallus est représenté.

Tableau 87 Répartition des fragments dans 
l’US 1618
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US 1618 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES 

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 4 18,18

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 4,55

  Chevreuil (Capreolus capreolus) 1 4,55

 Petits ruminants Mouton (Ovis aries) 12 54,54

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 1 4,55

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 1 4,55

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 4,55

OISEAUX     

 Phasianidés Poule/Coq (Gallus gallus f. domestica) 1 4,55

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un métacarpe droit, dont seules la partie proximale et une partie de la 
diaphyse sont conservées et la partie distale et la diaphyse d’un métatarse 
non latéralisé.
Deux phalanges proximales.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Une vertèbre cervicale entière.
Un radio-ulna droit entier.
Deux fémurs gauches, dont un entier et un dont seule la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées ; un fémur droit entier.
Une diaphyse de tibia droit et deux autres, dont seules la partie distale et 
la diaphyse sont conservées ; un tibia droit entier ; un proximal de tibia 
gauche.
Un talus gauche entier.
Un calcanéus droit entier.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un métapode non latéralisé. L’extrémité distale n’est pas épiphysée.

  Le Sanglier
Un métapode non latéralisé, entier, dont l’extrémité distale n’est pas 
épiphysée.

Un métapode non latéralisé, entier, n’a pu être déterminé au-delà du genre 
Sus. 

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un tibia droit non épiphysé, dont seule la partie distale est conservée.
  
  Le Chevreuil
Un calcanéus gauche entier.

 Les Phasianidés
  La Poule/le Coq
Un fémur gauche entier.

US 1618 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Cervidés Suidés Mammifères 
ind.

Phasianidés

Crâne     1 (25%)  

Tronc

Vertèbre  1 (8,33%)     

Tableau 88 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1618
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Côte     1 (25%)  

Membre thoracique

Scapula       

Humérus     1 (25%)  

Radio-ulna  1 (8,33%)   1 (25%)  

Carpe       

Métacarpe 1 (25%)      

Membre pelvien

Coxal       

Fémur  3 (2,5%)    1 (100%)

Tibio-fibula  5 (41,67%) 1 (50%)    

Tarse  2 (16,67%) 1 (50%)    

Métatarse 1 (25%)      

Métapode ind.    3 
(100%)

  

Phalange 2 (50%)      

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de dix individus au minimum, dans la couche 1618.

US 1618 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 21 9 771,053

Bos taurus 4 1 304,06

Capreolus capreolus 1 1 9,3

Cervus elaphus 1 1 18,353

Ovis aries 12 4 410,26

Sus scrofa domesticus 1 1 3,26

Sus scrofa scrofa 1 1 18,09

Sus scrofa sp. 1 0 7,73

Oiseaux 1 1 3,37

Gallus gallus f. domestica 1 1 3,37

- 1 Bœuf
- 1 Cerf élaphe
- 1 Chevreuil
- 1 Cochon domestique 
- 4 Moutons, attestés par quatre tibias latéralisés à droite. L’un des tibias 
n’étant pas épiphysé à son extrémité proximale (fig.37), l’individu auquel 
il appartenait devait être âgé de 24 mois maximum au moment de sa mort 
(Barone 1976).

- 1 Poule/Coq
- 1 Sanglier, attesté par un métapode (fig.38), dont l’absence d’épiphysation 
permet d’estimer l’âge à moins de 24 mois (Barone 1976).

• US 1624 :

La couche 1624 a livré huit dents et cent trente-six restes osseux de 
Mammifères, ainsi qu’un fragment osseux d’Oiseau, pour un total de 
2815,543g.

Tableau 89 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, pour les Mammifères 
et les Oiseaux, dans l’US 1618

Tableau 90 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, pour les 
Mammifères et les Oiseaux, dans l’US 1618
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US 1624 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 145 100 2815,543

Mammifères indéterminés 105 72,41 1293,112

Mammifères déterminés 39 26,89 1521,291

Oiseaux indéterminés 1 0,7 1,14

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Ovis et Sus.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Cervus et Sus sont représentés.
Certains restes attribués au genre Sus n’ont pu être déterminés de façon 
plus précise en raison de leur état de fragmentation et de conservation. De 
même, il n’a pas toujours été possible d’attribuer les restes de Caprinés au 
Mouton ou à la Chèvre.

Aucun ordre ou famille n’a pu être attribué au fragment d’avifaune.

US 1624 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 21 53,85

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 2,56

 Petits ruminants Mouton (Ovis aries) 1 2,56

  Indéterminé (Caprinae sp.) 4 10,26

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 1 2,56

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 5 12,82

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 6 15,39

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Trois chevilles osseuses, dont deux entières.
Un fragment de maxillaire non latéralisé.

Tableau 91 Répartition des fragments dans 
l’US 1624

Tableau 92 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1624

Figure 37 (a et b) Tibia droit de Mouton, âgé 
de 24 mois maximum (Barone 1976) ; US 1618

Figure 38 Métapode de Sanglier, âgé de moins 
de 24 mois (Barone 1976) ; US 1618

A B
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Une incisive ; deux prémolaires ; un fragment de molaire et une molaire 
entière.
Deux fragments de mandibules gauches.
Un fragment d’atlas (C1).
Un fragment de côte.
Un fragment de sacrum.
Deux fragments de fémurs non latéralisés, dont seules les épiphyses 
proximales sont conservées.
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de phalange proximale ; trois phalanges intermédiaires.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment de cheville osseuse.

Un fragment de maxillaire non latéralisé, deux molaires et un distal 
d’humérus droit n’ont pu être déterminés au-delà du genre.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Une prémolaire.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une phalange intermédiaire non épiphysée.

  Le Sanglier
Un fragment de mandibule gauche.
Deux fragments de vertèbres lombaires.
Un fragment d’ulna droit, dont seule la partie proximale est conservée.
Une mandibule non latéralisée, un distal d’humérus non latéralisé, un tibia 
gauche, un métapode et une phalange proximale non épiphysée n’ont pu 
être déterminés jusqu’à l’espèce.

US 1624 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Cervidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 11 (52,38%) 4 (80%) 1 (100%) 3 (25%) 17 (27,87%)

Tronc

Vertèbre 1 (4,76%)   2 (16,67%) 16 (26,23%)

Côte 1 (4,76%)    10 (16,39%)

Sternum     1 (1,64%)

Membre thoracique

Scapula      

Humérus  1 (20%)  1 (8,33%) 1 (1,64%)

Radio-ulna    1 (8,33%) 4 (6,56%)

Carpe      

Métacarpe      

Membre pelvien

Sacrum 1 (4,76%)    4 (6,56%)

Coxal     1 (1,64%)

Fémur 2 (9,52%)    3 (4,92%)

Tibio-fibula    1 (8,33%) 1 (1,64%)

Tarse     1 (1,64%)

Métatarse     1 (1,64%)

Métapode ind. 1 (4,76%)   2 (16,67%)  

Phalange 4 (19,05%)   2 (16,67%) 1 (1,64%)
Tableau 93 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1624
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Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de sept individus au minimum, dans la couche 1624.

US 1624 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 38 7 1521,291

Bos taurus 21 2 949,149

Caprinae sp. 3 0 33,243

Cervus elaphus 1 1 8,428

Ovis aries 1 1 72,318

Sus scrofa domesticus 1 1 2,596

Sus scrofa scrofa 5 2 368,044

Sus scrofa sp. 6 0 87,513

- 2 Bœufs minimum, attestés par la présence de trois chevilles osseuses 
(fig.39) et deux mandibules latéralisées à gauche (fig.40). L’observation 
de l’usure des surfaces dentaires des deux mandibules montre qu’il s’agit 
d’individus adultes de plus de 5 (fig.40b) et 8 ans (fig.40c) (Grant 1982). 

- 1 Cerf élaphe
- 1 Mouton
- 1 Cochon domestique âgé de moins de 12 mois, dont l’âge a pu être estimé 
grâce à la présence d’une phalange intermédiaire non épiphysée (Barone 
1976).
- 2 Sangliers, attestés par deux mandibules latéralisées à gauche (fig.41). 
L’éruption et l’usure dentaires permettent d’estimer que les deux individus 
étaient âgés respectivement de plus de 4 (fig.41a-c) et 11 ans (fig.41d-f) 
(Desbiez et Keuroghlian 2009).
- 1 Suidé âgé de plus de 11 ans (Desbiez et Keuroghlian 2009) est attesté 
par un fragment de mandibule dont l’usure dentaire est très avancée 
(fig.42). On peut voir en effet que seule la racine est encore visible pour 
l’une des dents, tandis que les deux autres présentent une dentine très 
réduite. Il est probable qu’il s’agisse du même individu que le Sanglier 
évoqué ci-dessus, dont l’âge a été estimé également à plus de 11 ans.

- 1 Suidé âgé de moins de 13 mois, dont l’âge a pu être estimé par 
une phalange proximale non épiphysée (Barone 1976). Il est probable 
qu’il s’agisse du même individu que le Cochon domestique évoqué 
précédemment, dont l’âge a été estimé à moins de 12 mois.

Tableau 94 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1624

Figure 39 Chevilles osseuses de Bœufs ; US 
1624
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Figure 40 (a-c) Mandibules gauches de Bœufs, âgés respectivement de 
plus 5 et 8 ans (Grant 1982) ; US 1624

A B

C

D

E

G

Figure 41 (a-f) a-c : Mandibule gauche de Sanglier, dont l’âge est estimé 
entre 4 et 5 ans et demi (Desbiez et Keuroghlian 2009) ; d-f : Mandibule 
gauche de Sanglier, âgé de plus de 11 ans (Desbiez et Keuroghlian 2009) ; 
US 1624.

D

A B

C
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Figure 41 (a-f) a-c : Mandibule gauche de Sanglier, 
dont l’âge est estimé entre 4 et 5 ans et demi (Desbiez et 
Keuroghlian 2009) ; d-f : Mandibule gauche de Sanglier, 
âgé de plus de 11 ans (Desbiez et Keuroghlian 2009) ; 
US 1624.

Figure 42 Fragment de mandibule de Suidé, 
âgé de plus de 11 ans (Desbiez et Keuroghlian 
2009) ; US 1624

E G

• US 1626 :

La couche 1626 a livré trois fragments osseux de Mammifères indéterminés, 
pour un total de 140,321g.

• US 1627 :
La couche 1627 a livré trois dents et dix-huit fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 872,804g.

US 1627 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 21 100 872,804

Mammifères indéterminés 6 28,57 48,482

Mammifères déterminés 15 71,43 824,322

Seuls les Mammifères domestiques et le genre Bos sont représentés.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Trois molaires.
Deux mandibules gauches, dont une entière ; un fragment de mandibule 
non latéralisée.
Six fragments de vertèbres cervicales dont une atlas (C1) et une axis (C2). 

Tableau 95 Répartition des fragments dans 
l’US 1627
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Quatre ne sont pas épiphysées.
Un fragment de radius non latéralisé et non épiphysé, dont seule la partie 
distale est conservée.
Un fragment de pelvis non latéralisé.
Une phalange proximale.

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence d’un individu au minimum, dans la couche 1627.

- 1 Bœuf, relativement âgé au moment de la mort, d’après l’observation 
d’un maxillaire et d’une mandibule (fig.43), qui appartiennent 
probablement au même individu, âgé de plus de 8 ans (Grant 1982).

Figure 43 (a-d) a et b : Maxillaire gauche 
d’un Bœuf adulte ; c et d : Mandibule gauche 
de Bœuf, âgé de plus de 8 ans (Grant 1982) ; 
US 1627

D

A B
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• US 1630 :

La couche 1630 a livré une dent et quatre fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 243,858 g.

US 1630 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 5 100 243,858

Mammifères indéterminés 2 40 51,986

Mammifères déterminés 3 60 191,872

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.
Une diaphyse de radius non latéralisé.
Une diaphyse de tibia droit.

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence d’un individu au minimum, dans la couche 1630.

Tableau 96 Répartition des fragments dans 
l’US 1630
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• US 1632 :

La couche 1632 a livré un reste osseux qui n’a été attribué à aucun taxon, 
ainsi que deux dents et trente-trois fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 651,774g.

US 1632 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 36 100 651,774

Mammifères indéterminés 21 58,33 168,429

Mammifères déterminés 14 38,89 478,721

Vertébrés indéterminés 1 2,78 4,624

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos et Sus sont représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, le genre Capreolus est représenté.

US 1632 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES   

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 9 64,29

 Cervidés Chevreuil (Capreolus capreolus) 1 7,14

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 1 7,14

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 2 14,29

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 7,14

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de cheville osseuse.
Un fragment de crâne.
Un fragment de mandibule gauche.
Un fragment de vertèbre cervicale.
Un carpe (lunatum) droit.
Un fragment de métacarpe non latéralisé, dont seules la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées.
Trois phalanges proximales.

 Les Caprinés
Un fragment de molaire, qui n’a pu être identifié au Mouton ou à la Chèvre, 
en raison de son état de fragmentation et de conservation.

 Les Cervidés
  Le Chevreuil
Un fragment de mandibule droite.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées.
Une phalange intermédiaire.

Un fragment d’humérus gauche, dont seul le distal est conservé, n’a pu 
être identifié au-delà du genre, en raison de son état de fragmentation et de 
conservation.

Tableau 97 Répartition des fragments dans 
l’US 1632

Tableau 98 Répartition des restes par espèce, 
dans l’US 1632
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US 1632 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Cervidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 3 (33,33%) 1 (100%) 1 (100%)  6 (37,5%)

Tronc

Vertèbre 1 (11,11%)     

Côte     7 (43,75%)

Membre thoracique

Scapula     1 (6,25%)

Humérus    1 (33,33%)  

Radio-ulna      

Carpe      

Métacarpe 1 (11,11%)     

Membre pelvien

Coxal     1 (6,25%)

Fémur      

Tibia-fibula      

Tarse 1 (11,11%)     

Métatarse      

Métapode ind.    1 (33,33%) 1 (6,25%)

Phalange 3 (33,33%)   1 (33,33%)  

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 1632.

US 1632 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 14 4 478,721

Bos taurus 9 1 403,79

Capreolus capreolus 1 1 19,392

Caprinae sp. 1 1 8,418

Sus scrofa domesticus 2 1 8,13

Sus scrofa sp. 1 0 38,991

- 1 Bœuf
- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre)
- 1 Chevreuil, dont l’âge est estimé autour d’une dizaine d’années, grâce 
à l’observation de l’usure dentaire (Briot 2008). Cette estimation reste 
cependant incertaine, en raison du nombre de dents disponibles pour 
réaliser cette observation (fig.44).
- 1 Cochon domestique

Tableau 100 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1632 

Figure 44 Fragment de mandibule droite de 
Chevreuil, âgé d’une dizaine d’années (Briot 
2008) ; US 1632

Tableau 99 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1632
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• US 1637 :

La couche 1637 a livré trois fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 19,395 g.

US 1637 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 19,395

Mammifères indéterminés 2 66,67 14,787

Mammifères déterminés 1 33,33 4,608

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae.
Il n’a pas été possible de déterminer les restes jusqu’à l’espèce, en raison de 
leur état de fragmentation et de conservation.

 Les Caprinés
Un fragment de métatarse droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

• US1639 :

La couche 1639 a livré neuf fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 157,03 g.

US 1639 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 9 100 157,03

Mammifères indéterminés 6 66,67 105,96

Mammifères déterminés 3 33,33 51,07

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et Sus.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de vertèbre thoracique.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de scapula droite non épiphysée.
Une diaphyse d’ulna non latéralisée.

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de deux individus au minimum, dans la couche 1639.

- 1 Bœuf
- 1 Cochon domestique âgé de moins d’un an, d’après le stade 
d’épiphysation des os.

• US 1642 :

La couche 1642 a livré deux fragments osseux de Mammifères 
indéterminés, pour un total de 11,98 g.
• US 1647 :

La couche 1647 a livré cinq fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 291,77 g.

Tableau 101 Répartition des fragments dans 
l’US 1637

Tableau 102 Répartition des fragments dans 
l’US 1639
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US 1647 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 5 100 291,77

Mammifères indéterminés 4 80 143,74

Mammifères déterminés 1 20 148,03

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Ovis.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment d’humérus droit, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

• US 1657 :

1657.1 (nett.) La couche 1657 a livré deux dents et vingt-sept restes osseux 
de Mammifères, ainsi qu’un fragment d’os long d’Oiseau, pour un total de 
295,751 g, récoltés à vue au moment du nettoyage de la fosse.

US 1657 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 30 100 295,751

Mammifères indéterminés 22 73,34 213,659

Mammifères déterminés 7 23,33 81,182

Oiseaux déterminés 1 3,33 0,91

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos et Canis sont 
représentés.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de 
l’état de fragmentation et de conservation des restes.

Seul le genre Columba a été identifié pour les Oiseaux.

US 1657 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES   

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 2 25

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 2 25

CARNIVORES   

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 3 37,5

COLUMBIFORMES   

 Columbidés Pigeon domestique (Columba livia f. domestica) 1 12,5

Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.
Une phalange proximale.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de mandibule droite.
Une diaphyse de tibia droit.
Un métapode non latéralisé.

Tableau 103  Répartition des fragments dans 
l’US 1647

Tableau 104 Répartition des fragments dans 
l’US 1657

Tableau 105 Répartition des restes ramassés 
lors de la fouille, par espèce, dans l’US 1657 
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 Les Suidés
Un fragment de canine.
Une phalange proximale.

Les Oiseaux

 Les Columbidés
  Le Pigeon domestique
Un fragment de tibiotarse gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

US 1657 - Partie 
anatomique

Bovidés Carnivores Suidés Mammifères ind. Columbidés

Crâne 1 (50%) 1 (33,33%) 1 (50%) 2 (33,33%)  

Tronc

Vertèbre      

Côte      

Membre thoracique

Scapula    1 (16,67%)  

Humérus      

Radio-ulna    1 (16,67%)  

Carpe      

Métacarpe    1 (16,67%)  

Membre pelvien

Fémur    1 (16,67%)  

Tibio-fibula  1 (33,33%)    

Tibiotarse     1 (100%)

Tarse      

Métatarse      

Métapode ind.  1 (33,33%)    

Phalange 1 (50%)  1 (50%)   

1657.2 (Vase) Cette US comprenait également un vase entier, contenant 
des dépôts de faune. Le vase a été étudié en post-fouille et quarante-cinq 
fragments osseux ont été récoltés, portant à 411,994g le poids total des 
soixante-quinze restes de cette couche.

US 1657 - Vase - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 45 100 116,335

Mammifères indéterminés 36 80 47,359

Mammifères déterminés 9 20 68,976

Parmi les quarante-cinq restes récoltés à l’œil lors de la fouille (poids total 
des restes 116,335g), la sous-famille des Caprinae et les genres Canis et Sus 
ont été identifiés, pour les Mammifères domestiques.

US 1657 - Vase - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES  

 Caprinés Indéterminé (Caprinae sp.) 1 16,67

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 4 66,66

CARNIVORES  

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 1 16,67

Tableau 107 Répartition des fragments 
provenant du vase trouvé dans l’US 1657

Tableau 108 Répartition des restes par 
espèce, dans le vase de l’US 1657

Tableau 106 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1657
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 Les Caprinés
Un proximal et une partie de la diaphyse d’un radius latéralisé à droite. 
L’état de fragmentation et de conservation de l’os n’a pas permis de 
déterminer s’il s’agit d’un Mouton ou d’une Chèvre.

 Les Canidés
  Le Chien
Un distal d’humérus gauche.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Quatre fragments de vertèbres non épiphysées.
Un naviculaire droit.
Une phalange intermédiaire.

Un radius, dont la partie proximale a été tranchée et la diaphyse fracturée 
à peu près en son milieu, laissant la détermination incertaine, mais très 
probablement attribuable à cette espèce, en raison des dimensions et de la 
forme de la section de la diaphyse.

US 1657 - Vase - 
Partie anatomique

Caprinés Carnivores Suidés Mammifères ind.

Crâne     

Tronc

Vertèbre   4 (57,13%) 5 (38,46%)

Côte    7 (53,85%)

Membre thoracique

Scapula     

Humérus  1 (100%)   

Radio-ulna 1 (100%)  1 (14,29%)  

Carpe     

Métacarpe     

Membre pelvien

Fémur     

Tibio-fibula     

Tarse   1 (14,29%)  

Métatarse     

Carpe/Tarse ind.    1 (7,69%)

Phalange   1 (14,29%)  

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de cinq individus au minimum, dans la couche 1657, incluant les 
restes mis au jour dans le vase trouvé dans la fosse (fig.45).

US 1657 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 16 4 150,158

Bos taurus 2 1 39,809

Canis lupus familiaris 4 1 47,801

Caprinae sp. 1 1 17,699

Sus scrofa domesticus 7 1 35,278

Sus scrofa sp. 2 0 9,571

Oiseaux 1 1 0,91

Columba livia f. domestica 1 1 0,91
Tableau 110 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1657

Tableau 109 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans le vase de l’US 
1657
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- 1 Bœuf
- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre)
- 1 Chien
- 1 Cochon domestique
- 1 Pigeon domestique

Figure 45 Fouille du vase en cours, montrant le 
rejet des ossements dans le fond de l’amphore ; 
US 1657

• US 1668 :

La couche 1668 a livré seize fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 761,679 g.

US 1668 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 16 100 761,679

Mammifères indéterminés 6 37,5 139,565

Mammifères déterminés 10 62,5 622,114

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et les genres Bos, Canis et Sus.

US 1668 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 7 70

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 1 10

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 1 10

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 1 10

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de mandibule droite.
Une atlas (C1).
Un fragment de métacarpe gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées et un métacarpe gauche entier.
Une diaphyse de métapode vestigial.
Un talus droit.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de vertèbre cervicale.

Tableau 111 Répartition des fragments dans 
l’US 1668

Tableau 112 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1668



216 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

 Les Caprinés
Une diaphyse de métatarse non latéralisé.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de vertèbre thoracique non épiphysée.

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de six individus au minimum, dans la couche 1668. Bien que la 
couche présente un nombre de restes limité, la diversité attestée en justifiait 
une description détaillée.

US 1668 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 10 6 622,114

Bos taurus 7 3 587,696

Canis lupus familiaris 1 1 7,908

Caprinae sp. 1 1 21,502

Sus scrofa domesticus 1 1 5,008

- 3 Bœufs, attestés par trois métacarpes latéralisés à gauche, dont deux 
entièrement conservés (fig.46). L’un des individus est âgé de moins de 30 
mois, d’après le stade d’épiphysation de l’un des métacarpes.
Une mandibule partiellement conservée témoigne également de l’âge d’un 
autre individu supérieur à 8 ans (fig.47), d’après l’observation de l’usure 
dentaire (Grant 1982).
- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre)
- 1 Chien
- 1 Cochon domestique

Tableau 113 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans l’US 1668

Figure 46 (a et b) Métacarpes gauches de 
Bœufs ; US 1668

Figure 47 (a et b) Mandibule droite de Bœuf, 

âgé de plus de 8 ans (Grant 1982) ; US 1668 

A

A

B

B
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• US 1669 :

La couche 1669 n’a livré qu’une dent de Mammifère, pesant 13,14 g.
Seuls les Mammifères domestiques et le genre Bos sont représentés.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.

• US 1671 :

La couche 1671 a livré un fragment d’os long de Mammifère indéterminé, 
pesant 4,6 g.

• US 1676 :

La couche 1676 a livré un vase en position verticale, contenant des restes 
osseux. Bien que le sédiment ait été livré après que la céramique a été 
prélevée (fig.48), de même que pour les récipients provenant des US 1657, 
1760 et 1974, il a été possible de procéder à une fouille minutieuse et par 
couche, en laboratoire1.

Le contenu, bien que compacté, étant assez fragile en raison du retrait de la 
céramique dans laquelle il se trouvait, a été enveloppé dans du cellophane 
afin de le maintenir en place. Il s’est avéré assez rapidement que cette 
amphore était plus riche que les récipients fouillés précédemment, puisque 
dès le début, des os ont commencé à apparaître.
Après la fouille, le sédiment a été tamisé à 5 et 1mm. Un nombre important 
de cailloux de dimensions plus ou moins importantes (d’un à une dizaine de 
centimètres) étaient mêlés aux restes, ainsi que de nombreux microcharbons 
et éléments végétaux, que l’on pouvait également apercevoir avant la 
fouille, sur le tour du sédiment compacté (fig.48).
Le sédiment après tamisage pèse 5,135kg et 385,485g d’ossements et 
de dents ont été extraits, correspondant à 1965 restes de Vertébrés. 
L’intégralité des résidus de tamis ont été triés (tabl.114), à l’œil pour les 
résidus à 5mm et à la loupe binoculaire pour les résidus à 1mm. Ce tri a 
permis de récolter 104 restes de Mammifères, 2 restes d’Oiseaux, 5 restes 
d’Amphibiens et 6 restes de Poissons.

1.  Je remercie Yodrik Franel, qui a accepté de réaliser la fouille et les photos de ce 
dernier récipient au cours de la fouille, au tout début du déconfinement, et m’a donc permis 
de compléter l’étude, malgré des conditions sanitaires contraignantes. Les détails de ses 
observations et de la procédure de la fouille sont disponibles en Annexe 

Figure 48 (a et b) Le contenu de l’amphore 
provenant de l’US 1676, tel qu’il nous a été livré 
pour étude, sans la céramique

A B
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US 1676 - Vase - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 1972 100 385,485

Mammifères indéterminés 78 3,95 139,735

Mammifères déterminés 26 1,31 175,27

Amphibiens indéterminés 1 0,05 0,01

Amphibiens déterminés 4 0,2 0,01

Oiseaux indéterminés 2 0,1 2

Poissons indéterminés 2 0,1 0,04

Poissons déterminés 4 0,2 0,1

Vertébrés indéterminés 1855 94 68,32

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Ovis, Canis et Sus ont été identifiés.
Des Micromammifères sont également présents, parmi lesquels les genres 
Apodemus et Mus ont été identifiés.
Aucune espèce n’a pu être identifiée parmi les restes d’Oiseaux.
Parmi les Amphibiens, le genre Lissotriton a été identifié.
Parmi les Poissons, les genres Anguilla et Salmonidae ont été identifiés.

US 1676 - Vase - Répartition des restes par espèce NR NR%

AMPHIBIENS     

 Salamandridés Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) 4 11,77

 Indéterminé Indéterminé (Amphibia sp.) 1 2,94

ARTIODACTYLES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 1 2,94

 Caprinés Mouton (Ovis aries) 15 44,12

  Indéterminé (Caprinae sp.) 4 11,77

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 1 2,94

POISSONS     

 Anguillidés Anguille d’Europe (Anguilla anguilla) 3 8,82

 Salmonidés Indéterminé (Salmonidae sp.) 1 2,94

RONGEURS     

 Muridés Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) 2 5,88

  Indéterminé (Apodemus sp.) 1 2,94

  Souris commune (Mus musculus) 1 2,94

Les Amphibiens

 Les Salamandridae
  Le triton ponctué
 Quatre vertèbres.

Un fragment de tibio-fibula attribué à un Amphibien n’a pu être identifié 
plus précisément.

Les Mammifères domestiques

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment d’humérus gauche, dont la partie distale et la diaphyse sont 
conservées.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment de maxillaire gauche.
Une mandibule gauche et une droite.

Tableau 114 Répartition des fragments dans le 
vase de l’US 1676
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Un fragment distal d’humérus gauche et un droit, dont law partie distale et 
la diaphyse sont conservées.
Un fragment proximal de radius gauche ; deux fragments de radius droits 
ont également été mis au jour, dont une diaphyse et un proximal. Il n’a pas 
été possible de les recoller.
Un fragment proximal d’ulna gauche et un droit, dont la partie proximale 
et la diaphyse sont conservées.
Cinq carpes.

Quelques restes n’ont pu être attribués au-delà des Caprinés, en raison de 
leur état de fragmentation : une dent, un distal d’humérus droit et un distal 
d’humérus non latéralisé.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une incisive.

Les Mammifères sauvages

 Les Muridés
  Le Mulot sylvestre
Une mandibule gauche.
Un tibia non latéralisé.

  La Souris commune
Un tibia non latéralisé.

Une molaire isolée n’a pu être attribuée plus précisément, mais appartient 
sans doute à l’un de ces deux individus.

Les Poissons

 Les Anguillidés
  L’Anguille d’Europe
Trois vertèbres.

 Les Salmonidés
Un hyomandibulaire n’a pu être identifié plus précisément, en raison de son 
état de fragmentation.

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de neuf individus au minimum, dans le vase provenant de la 
couche 1676.

US 1676 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Amphibiens 4 1 0,01

Lissotriton vulgaris 4 1 0,01

Mammifères 24 6 175,26

Apodemus sylvaticus 2 1 0,04

Canis lupus familiaris 1 1 14,67

Caprinae sp. 4 1 10,27

Mus musculus 1 1 0,01

Ovis aries 15 1 150,03

Sus scrofa domesticus 1 1 0,24

Poissons 4 2 0,1

Anguilla anguilla 3 1 0,07

Salmonidae sp. 1 1 0,03

Tableau 116 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans le vase 
provenant de l’US 1676.
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- 1 Anguille d’Europe
- 1 Capriné indéterminé
- 1 Chien
- 1 Cochon domestique
- 1 Mouton : l’éruption dentaire permet d’estimer l’âge de l’individu à 
moins de 2 ans (Zeder et Pilaar 2010).
- 1 Mulot sylvestre
- 1 Salmonidé indéterminé
- 1 Souris commune
- 1 Triton ponctué

• US 1682 :

La couche 1682 a livré trois dents et sept fragments de Mammifères, pour 
un total de 178,21 g.

US 1682 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 10 100 178,21

Mammifères indéterminés 5 50 35,21

Mammifères déterminés 5 50 143

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment d’atlas (C1).
Deux fragments de métatarses droits, dont seule la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Suidés
Une incisive.
Un fragment de métapode non latéralisé et non épiphysé, permettant 
d’estimer l’âge de l’individu à moins de 24 mois (Barone 1976).

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de trois individus au minimum, dans la couche 1682.

- 2 Bœufs
- 1 Suidé indéterminé (Cochon domestique ou Sanglier) âgé de moins de 24 
mois (Barone 1976).

• US 1689 :

La couche 1689 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 81,126 g.

US 1689 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 81,126

Mammifères indéterminés 1 50 47,224

Mammifères déterminés 1 50 33,902

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment d’axis (C2).

Tableau 117 Répartition des fragments dans 
l’US 1682
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US 1690 :

La couche 1690 a livré vingt restes osseux de Mammifères, pour un total de 
719,308 g.

US 1690 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 20 100 719,308

Mammifères indéterminés 12 60 225,54

Mammifères déterminés 8 40 493,768

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos, 
Canis, Equus et Ovis.

US 1690 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 2 25

 Caprinés Mouton (Ovis aries) 3 37,5

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 1 12,5

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 2 25

 Les Bovidés
   Le Bœuf  
Un fragment de mandibule non latéralisée.
Un fragment de scapula droite.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment d`humérus gauche, dont seules la diaphyse et la partie distale 
sont conservées.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment de scapula droite.
Un fragment de vertèbre lombaire.
Un fragment de métacarpe non latéralisé, dont seules la partie distale et un 
fragment de diaphyse sont conservés.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de côte.
Un fragment de radius non latéralisé, dont seules la diaphyse et la partie 
distale sont conservées.

Nombre minimum d`individus
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 1690.

US 1690 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 8 4 493,768

Bos taurus 2 1 360,838

Canis lupus familiaris 1 1 12,78

Equus caballus 2 1 66,1

Ovis aries 3 1 54,05

Tableau 119 Répartition des fragments dans 
l’US 1690

Tableau 120 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1690

Tableau 121 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans l’US 1690

Tableau 115 Répartition des restes par 
espèce, dans le vase provenant de l’US 1676
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- 1 Bœuf, dont une mandibule permet d’estimer qu’il s’agit d’un individu 
âgé, probablement de plus de 8 ans (Grant 1982). Cependant, cette 
estimation ne s’appuie que sur l’observation de la M3, les autres dents 
n’étant pas conservées (fig.49).
- 1 Cheval
- 1 Chien
- 1 Mouton, âgé de moins de 18 mois (Barone 1976), d’après le stade 
d’épiphysation d’un métacarpe (fig.50).

Figure 49 (a et b) Fragment de mandibule de Bœuf ; US 1690

Figure 50 (a-b) Métacarpe de Mouton, âgé de 
moins de 18 mois (Barone 1976) ; US 1690

A

A

B

B

US 1697 :
La couche 1697 a livré deux fragments de dents et dix fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 104,505 g.

US 1697 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 12 100 104,505

Mammifères indéterminés 11 91,67 95,072

Mammifères déterminés 1 8,33 9,433

Seul le genre Sus a été identifié. Il n’a pas été possible de déterminer 
s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de l’état de 
fragmentation et de conservation des restes.

Tableau 122 Répartition des fragments dans 
l’US 1697
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 Les Suidés
Un fragment de canine.

• US 1702 :

La couche 1702 a livré vingt-sept fragments osseux de Mammifères et un 
reste d’Oiseau, pour un total de 523,805 g.

US 1702 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 27 100 523,805

Mammifères indéterminés 18 66,67 281,255

Mammifères déterminés 8 29,63 238,09

Oiseaux indéterminés 1 3,7 4,46

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Sus, Canis et Equus sont représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Sus est représenté.
Certains fragments de Suidés n’ont pu être identifiés au-delà du genre, en 
raison de l’état de fragmentation et de conservation des restes.
Un fragment de diaphyse d’os long d’Oiseau a été collecté, dont l’état de 
fragmentation et de conservation n’a pas permis de déterminer le taxon.

US 1702 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 2 25

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 1 12,5

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 1 12,5

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 2 25

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 1 12,5

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 1 12,5

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de côte.
Une épiphyse proximale de fémur non latéralisé.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de diaphyse d’humérus gauche.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de vertèbre lombaire.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de maxillaire non latéralisé.
 
  Le Sanglier
Un métapode entier, non latéralisé.
Un fragment de sacrum et une diaphyse de métapode non latéralisé n’ont 
pu être déterminés au-delà du genre, en raison de leur état de fragmentation 
et de conservation.

Tableau 123 Répartition des fragments dans 
l’US 1702

Tableau 124  Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1702
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US 1702 - Partie 
anatomique

Bovidés Canidés Equidés Suidés Mammifères ind.

Crâne    1 (25%) 3 (20%)

Tronc

Vertèbre   1 (100%)  2 (13,33%)

Côte 1 (50%)    7 (46,67%)

Membre thoracique

Scapula      

Humérus  1 (100%)    

Radio-ulna     2 (13,33%)

Carpe      

Métacarpe      

Membre pelvien

Coxal      

Sacrum    1 (25%)  

Fémur 1 (50%)     

Tibio-fibula      

Tarse      

Métatarse      

Métapode ind.    2 (50%) 1 (6,67%)

Phalange      

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de cinq individus au minimum, dans la couche 1702.

US 1702 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 8 5 238,09

Bos taurus 2 1 79,7

Canis lupus familiaris 1 1 19,38

Equus caballus 1 1 37,06

Sus scrofa domesticus 1 1 19,85

Sus scrofa scrofa 1 1 14,89

Sus scrofa sp. 2 0 67,21

- 1 Bœuf
- 1 Cheval
- 1 Chien
- 1 Cochon domestique, dont l’éruption dentaire permet d’estimer l’âge de 
l’animal à 1 an et demi environ (Desbiez et Keuroghlian 2008), malgré l’état 
d’usure avancé de l’une des molaires (fig.51).
- 1 Sanglier, attesté par un métapode de grandes dimensions.

Tableau 125 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1702 

Tableau 126 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans l’US 1702

Tableau 118 Répartition des fragments dans 
l’US 1689.

Figure 51 Maxillaire de Cochon, âgé de moins 
de 2 ans (Desbiez et Keuroghlian 2008) ; US 
1702)
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• US 1746 :

La couche 1746 a livré un fragment de Mammifère indéterminé, pesant 9 g.

• US 1760 :

1760.1. La couche 1760, enregistrée au moment de la fouille, a livré sept 
fragments osseux de Mammifères, pour un total de 484,01 g.

US 1760.1 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 7 100 484,01

Mammifères indéterminés 4 57,14 69,15

Mammifères déterminés 3 42,86 414,86

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de mandibule droite.
Un fragment de diaphyse de radius droit.
Un fragment de métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

1760.2. Cette couche a également livré une amphore trouvée en place, 
contenant des restes de faune, pour un total de 67,047 g. Le sédiment 
n’ayant pas été suffisamment maintenu au moment de l’extraction ou du 
conditionnement avant l’étude (fig.52), il n’a pas été possible de le fouiller.

Tableau 127 Répartition des fragments dans 
l’US 1760

Figure 52 (a-d) Etat du contenu de l’amphore 
tel qu’il nous a été livré, avant l’étude ; US 1760

D

A B

C
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L’ensemble du sédiment a donc simplement été tamisé, à 5, 2 et 0,5mm. 
Cinquante-neuf restes ont été récoltés, dans les résidus de tamis à 5 et 2mm, 
entièrement triés à l’œil et à la loupe binoculaire. Un test de tri (100g) a 
été réalisé sur les résidus tamisés à 0,5mm. Ce tri étant négatif, le reste du 
sédiment passé à cette maille n’a pas été trié.

US 1760.2 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

Maille de tamisage Total 5mm 2mm   

NR total 59 28 31 100 67,047

Mammifères indéterminés 56 26 30 94,92 37,93

Mammifères déterminés 2 2 0 3,39 29,109

Poissons indéterminés 1 0 1 1,69 0,008

Les restes trouvés dans ce vase portent à soixante-six le nombre de 
fragments de faune trouvés dans l’US 1760, et à 551,057g leur poids total. 
Parmi les cinquante-neuf restes récoltés lors du tamisage (poids total du 
sédiment avant tri : 5209,618g), seul le genre Capra a été identifié, pour les 
Mammifères domestiques.

Un reste de Poisson a également été récolté au moment du tamisage, mais il 
n’a pas été possible de l’identifier anatomiquement.

 Les Caprinés
  La Chèvre
Une atlas (C1).
Un fragment de scapula droite.

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 1760, incluant 
les restes trouvés dans l’amphore.

US 1760 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 5 3 443,97

Bos taurus 3 2 414,86

Capra hircus 2 1 29,11

Poissons 1 1 0,01

Pisces sp. 1 1 0,01

- 2 Bœufs, attestés par une mandibule droite, dont l’éruption dentaire a 
permis d’estimer l’âge à moins de 24 mois et deux os longs. L’épiphysation 
complète du métatarse permet de déduire qu’il appartenait à un individu 
âgé de plus de 30 mois au moment de la mort (Barone 1976).
- 1 Chèvre 
- 1 Poisson indéterminé, attesté par un fragment qui n’a pu être identifié 
anatomiquement en raison de son état de fragmentation, mais qui permet 
néanmoins d’attester de la présence d’au moins un individu.

• US 1768 :

La couche 1768 a livré quatorze restes osseux de Mammifères, pour un 
total de 162,447 g.

US 1768 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 14 100 162,447

Mammifères indéterminés 8 57,14 75,732

Mammifères déterminés 6 42,86 86,715

Tableau 128 Répartition des fragments 
prélevés par tamisage, et en fonction de la 
maille de tamis, dans le contenu du vase de 
l’US 1760 

Tableau 129 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1760, 
incluant les restes trouvés dans l’amphore 

Tableau 130 Répartition des fragments dans 
l’US 1768



227II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Canis et Ovis sont 
représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Sus est représenté.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de vertèbre thoracique non épiphysée.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment non épiphysé d’humérus droit, dont seules la partie distale et 
la diaphyse sont conservées.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Un fragment de mandibule non latéralisée.
Un fragment de vertèbre thoracique.
Un fragment de naviculaire (tarse) droit.
Un métapode non latéralisé entier.

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de trois individus au minimum, dans la couche 1768. Malgré 
le faible nombre de restes, les caractéristiques de ceux-ci justifient une 
présentation plus détaillée. 

US 1768 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 6 3 86,715

Canis lupus familiaris 1 1 5,691

Ovis aries 1 1 5,507

Sus scrofa scrofa 4 1 75,517

- 1 Chien, attesté par la présence d’une vertèbre (fig.53). L’absence 
d’épiphysation du disque vertébral permet de déduire que l’individu était 
âgé de moins de 24 mois (Barone 1976). 

Tableau 131 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1768

Figure 53 (a-c) Vertèbre thoracique de Chien, 
âgé de moins de 24 mois (Barone 1976) ; 
US 1768

A B C

- 1 Mouton, attesté par un fragment d’humérus droit (fig.54), dont 
les dimensions et le stade d’épiphysation ont permis d’estimer l’âge de 
l’individu au moment de sa mort entre 134 et 142 jours (Prummel 1988).
- 1 Sanglier
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Figure 54 Humérus droit de Mouton immature, 
âgé entre 134 et 142 jours (Prummel 1988) ; 
US 1768

• US 1769 :

La couche 1769 a livré trois fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 44,63 g.

US 1769 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 44,63

Mammifères indéterminés 2 66,67 29,84

Mammifères déterminés 1 33,33 14,79

Seuls les Mammifères sauvages sont représentés, par le genre Sus.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Un métapode non latéralisé.

• US 1771 :

La couche 1771 a livré un fragment de Mammifère indéterminé, pesant 
18,082 g.

• US 1773 :

La couche 1773 a livré un fragment de Mammifère indéterminé, pesant 
7,125 g.

• US 1778 :

La couche 1778 a livré sept dents et quatre-vingt-cinq fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 1712,747 g.

US 1778 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 92 100 1712,747

Mammifères indéterminés 56 60,87 599,759

Mammifères déterminés 36 39,13 1112,988

Tableau 132 Répartition des fragments dans 
l’US 1769

Tableau 133 Répartition des fragments dans 
l’US 1778



229II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Ovis et Sus sont représentés. Les restes de Caprinés n’ont pu être 
déterminés au rang de l’espèce, en raison de leur état de fragmentation.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Cervus et Sus sont représentés. 
Certains restes de Suidés n’ont pu être attribués à l’espèce domestique ou 
sauvage, en raison de leur état de fragmentation et de conservation.

US 1778 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 6 16,67

 Caprinés Mouton (Ovis aries) 3 8,33

  Indéterminé (Caprinae sp.) 5 13,89

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 15 41,67

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 2 5,56

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 2 5,56

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 3 8,33

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.
Une atlas (C1).
Un fragment de calcanéus gauche.
Un fragment de métatarse non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.
Trois phalanges proximales.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Deux mandibules droites.
Un fragment de tibia droit, dont seules la partie distale et la diaphyse sont 
conservées.

Une molaire, une scapula droite, deux radius non latéralisés n’ont pu 
être attribués à un Mouton ou à une Chèvre, en raison de leur état de 
fragmentation et de conservation.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Une molaire.
Un fragment de vertèbre cervicale.
Quatre fragments de côte.
Un fragment de pelvis non latéralisé.
Un fragment de sacrum non épiphysé.
Un fragment de calcanéus gauche.
Un fragment de métatarse droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Quatre phalanges proximales et une phalange intermédiaire.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Deux fragments de mandibules gauches.

  Le Sanglier
Un fragment de canine.
Un métapode non latéralisé.
Une incisive et deux métapodes non latéralisés de Suidés indéterminés.

Tableau 134 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1778
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US 1778 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Cervidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 1 (16,67%) 3 (42,86%) 1 (6,67%) 4 
(57,14%)

11 (33,33%)

Tronc

Vertèbre 1 (16,67%)  1 (6,67%)  3 (9,09%)

Côte   4 (26,67%)  11 (33,33%)

Membre thoracique

Scapula  1 (14,29%)   2 (6,06%)

Humérus     1 (3,03%)

Radio-ulna  2 (28,57%)    

Carpe      

Métacarpe      

Membre pelvien

Coxal   1 (6,67%)  3 (9,09%)

Sacrum   1 (6,67%)   

Fémur      

Tibio-fibula  1 (14,29%)    

Tarse 1 (16,67%)  1 (6,67%)   

Métatarse   1 (6,67%)   

Métapode ind.    3 (42,86%) 1 (3,03%)

Phalange 3 (50%)  5 (33,33%)   

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de sept individus au minimum, dans la couche 1778.

US 1778 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 36 7 1112,988

Bos taurus 6 1 277,842

Caprinae sp. 5 0 86,727

Cervus elaphus 15 1 528,665

Ovis aries 3 2 94,429

Sus scrofa domesticus 2 2 86,496

Sus scrofa scrofa 2 1 16,286

Sus scrofa sp. 3 0 22,543

- 1 Bœuf
- 1 Cerf élaphe
- 2 Cochons domestiques, attesté par deux mandibules. Le stade d’éruption 
dentaire permet d’estimer l’âge de l’un des individus entre 9 et 12 mois 
(fig.55) au moment de sa mort (Magnell et Carter 2007). 
Le second était âgé de 36 mois environ (fig.56), d’après l’observation de 
l’usure dentaire (Leduc et al. 2015).

Tableau 135 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1778

Tableau 136 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans l’US 1778 

Figure 55 (a et b) Mandibule gauche de Cochon, âgé de moins de 12 mois 
(Magnell et Carter 2007) ; US 1778

A B



231II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

Figure 56 (a et b) Mandibule gauche de Cochon, âgé de 36 mois environ (Leduc et al. 2015) ; US 1778

A B

Figure 57 (a-d) Mandibules droites de Moutons, âgés de plus de 20 mois 
(Payne 1973) ; US 1778

D

A B

C

- 2 Moutons, attestés par deux mandibules latéralisées à droite (fig.57). La 
sortie de l’ensemble des molaires étant effective, l’âge des deux individus est 
supérieur à 20 mois (Payne 1973).
- 1 Sanglier, attesté par la présence d’un fragment de canine de grande taille.

• US 1779 :

La couche 1779 a livré un fragment de diaphyse de tibia latéralisé à droite, 
appartenant à un Mammifère indéterminé, pesant 61,42 g.

• US 1779 -1781 :

La couche 1779-1781 a livré trois fragments de Mammifères, pour un total 
de 42,716 g.

US 1779-1781 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 42,716

Mammifères indéterminés 2 66,67 9,253

Mammifères déterminés 1 33,33 33,463

Seuls les Mammifères sauvages sont identifiés, par le genre Sus.

Tableau 137 Répartition des fragments dans 
l’US 1779-1781
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 Les Suidés
  Le Sanglier
Un fragment de mandibule gauche.

• US 1781 :

La couche 1781 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 22,972 g.

US 1781 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 22,972

Mammifères indéterminés 1 50 2,786

Mammifères déterminés 1 50 20,186

Parmi les Mammifères domestiques, seul le genre Bos a pu être identifié.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une phalange proximale.

• US 1787 :

La couche 1787 a livré sept fragments osseux de Mammifères, pour un total 
de 56,75 g.

US 1787 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 7 100 56,75

Mammifères indéterminés 5 71,43 43,56

Mammifères déterminés 2 28,57 13,19

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et 
Canis.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de vertèbre thoracique.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de côte.

• US 1799 :

La couche 1799 a livré trois fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 92,75 g.

US 1799 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 92,75

Mammifères indéterminés 1 33,33 9,17

Mammifères déterminés 2 66,67 83,58

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de mandibule droite.

Tableau 138 Répartition des fragments dans 
l’US 1781

Tableau 139 Répartition des fragments dans 
l’US 1787

Tableau 140 Répartition des fragments dans 
l’US 1799
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 Les Caprinés
Un fragment de mandibule gauche. Il n’a pas été possible de déterminer 
s’il s’agissait d’un Mouton ou d’une Chèvre, en raison de l’état de 
fragmentation et de conservation de la mandibule.

• US 1801 :

La couche 1801 a livré neuf fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 196,93 g.

US 1801 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 9 100 196,93

Mammifères indéterminés 5 55,56 68,55

Mammifères déterminés 4 44,44 128,38

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de scapula droite, dont seule la partie distale est conservée.
Deux phalanges proximales et une phalange intermédiaire.

• US 1802 :

La couche 1802 a livré neuf fragments osseux de Mammifères et un reste 
d’Oiseau, pour un total de 112g.

US 1802 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 10 100 112

Mammifères indéterminés 4 40 48,08

Mammifères déterminés 5 50 62,92

Oiseaux indéterminés 1 10 1

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et 
Sus.
Certains restes attribués au genre Sus n’ont pu être identifiés comme 
appartenant à l’espèce domestique ou sauvage en raison de leur état de 
fragmentation et de conservation.

Le fragment d’avifaune n’a pu être identifié.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une phalange intermédiaire.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de vertèbre lombaire non épiphysée.
Un talus gauche entier.

Un fragment de calcanéus droit n’a pu être attribué formellement à l’espèce 
domestique, mais il est probable qu’il appartienne au même individu que le 
talus gauche également identifié dans cette couche.

• US 1806 :

La couche 1806 a livré vingt-et-un fragments osseux et deux dents de 
Mammifères, pour un total de 865,35g.

Tableau 141 Répartition des fragments dans 
l’US 1801

Tableau 142 Répartition des fragments dans 
l’US 1802
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US 1806 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 23 100 865,35

Mammifères indéterminés 12 52,17 117,511

Mammifères déterminés 11 47,83 747,839

Seuls des Mammifères domestiques ont été déterminés, parmi lesquels la 
sous-famille Caprinae et le genre Bos. Dans le cas des Caprinés, l’état de 
fragmentation et de conservation des restes n’a pas permis de déterminer s’il 
s’agissait de Mouton ou de Chèvre.
Le genre Sus est également représenté, mais de même, il n’a pas été possible 
de préciser s’il s’agissait du Cochon domestique ou du Sanglier.

US 1806 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 6 54,55

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 3 27,27

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 2 18,18

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de maxillaire gauche.
Un fragment de molaire.
Un fragment de mandibule gauche.
Un fragment de côte.
Un fragment de vertèbre thoracique.
Un métatarse gauche entier.

 Les Caprinés
Deux molaires.
Un métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse ont été 
conservées.

 Les Suidés
Un fragment de tibia gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse ont 
été conservées.
Une phalange distale.

US 1806 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Suidés Mammifères ind.

Crâne 3 (50%) 2 (66,67%)  6 (66,67%)

Tronc     

Vertèbre 1 (16,67%)    

Côte 1 (16,67%)   2 (22,22%)

Membre thoracique

Scapula     

Humérus     

Radio-ulna     

Carpe     

Métacarpe     

Membre pelvien

Coxal    1 (11,11%)

Fémur     

Tibio-fibula   1 (50%)  

Tarse     

Métatarse 1 (16,67%) 1 (33,33%)   

Métapode ind.     

Phalange   1 (50%)  

Tableau 143 Répartition des fragments dans 
l’US 1806

Tableau 144 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1806 

Tableau 145 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1806
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Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de trois individus au minimum, dans la couche 1806.

US 1806 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 11 4 747,839

Bos taurus 6 2 649,307

Caprinae sp. 3 1 33,965

Sus scrofa sp. 2 1 64,567

- 2 Bœufs : l’un des individus est attesté par un métatarse gauche (fig.58), 
dont l’épiphysation complète indique que l’animal était âgé de plus de 30 
mois (Barone 1976).

L’observation du stade d’éruption des dents sur une mandibule (fig.59) 
indique qu’un autre Bœuf est présent dans cette couche, âgé de moins de 18 
mois (Grant 1982).

Tableau 146 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans l’US 1806

Figure 58 Métatarse gauche de Bœuf, âgé de 
plus de 30 mois au moment de sa mort (Barone 
1976) ; US 1806
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Figure 59 (a-c) Mandibule gauche de Bœuf, 
âgé de moins de 18 mois (Grant 1982) ; US 
1806

A B

C

- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre)
- 1 Suidé indéterminé (Cochon domestique ou Sanglier)

US 1807 :

La couche 1807 a livré une dent et six fragments osseux de Mammifères 
déterminés, pour un total de 144,928 g.

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos, Capra et Sus sont 
représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, seule la famille des Cervidae est 
représentée. Il n’a pas été possible de déterminer les restes plus précisément, 
en raison de leur état de fragmentation et de conservation.

US 1807 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 3 42,85

 Cervidés Indéterminé (Cervidae sp.) 1 14,29

 Petits ruminants Chèvre (Capra hircus) 1 14,29

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 2 28,57

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.
Un fragment de côte.
Une phalange intermédiaire.

 Les Caprinés
  La Chèvre
Un fragment de cheville osseuse.

Tableau 147 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1807
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 Les Cervidés
Un fragment de tibia gauche non épiphysé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.
 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un talus droit.
Un calcanéus gauche non épiphysé.

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 1807.

- 1 Bœuf
- 1 Chèvre
- 1 Cervidé indéterminé, probablement un jeune adulte d’après le stade 
d’épiphysation des os longs.
- 1 Cochon domestique, âgé de moins de 30 mois, d’après le stade 
d’épiphysation des os (Barone 1976).

• US 1809-1534 :

La couche 1809-1534 a livré une dent et huit fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 160,371 g.

US 1809-1534 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 9 100 160,371

Mammifères indéterminés 3 33,33 46,403

Mammifères déterminés 6 66,67 113,968

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et le genre Bos 
sont représentés.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de tibia droit, dont seules la partie distale et la diaphyse sont 
conservées.
Deux phalanges intermédiaires.

 Les Caprinés
Une molaire.
Un fragment de mandibule gauche.

 Les Suidés
Un fragment d’humérus droit, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

• US 1815 :

La couche 1815 a livré une dent et cinq fragments osseux de Mammifères, 
pour un total de 57,54 g.

US 1815 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 6 100 57,54

Mammifères indéterminés 4 66,67 27,2

Mammifères déterminés 2 33,33 30,34
Tableau 149 Répartition des fragments dans 
l’US 1815 

Tableau 148 Répartition des fragments dans 
l’US 1809-1534 
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Seuls les Mammifères sauvages sont représentés, par le genre Sus.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Une canine.
Un fragment d’ulna gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

• US 1822 :
La couche 1822 a livré deux fragments de Mammifères, pour un total de 
36,989 g.

US 1822 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 36,989

Mammifères indéterminés 1 50 11,071

Mammifères déterminés 1 50 25,918

Seuls les Mammifères sont représentés, par la sous-famille Caprinae.

 Les Caprinés
Un fragment de mandibule gauche.

• US 1838 :

La couche 1838 a livré une dent et vingt-neuf restes osseux de Mammifères, 
ainsi qu`un reste osseux de Poisson, pour un total de 642,26 g.

US 1838 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 31 100 642,26

Mammifères indéterminés 10 32,26 107,21

Mammifères déterminés 20 64,52 533,69

Poissons déterminés 1 3,23 1,36

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos, Canis, Capra, Equus et 
Ovis sont représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Capreolus et Sus sont 
représentés.

Les poissons sont représentés par le genre Salmo.

US 1838 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 8 38,1

 Cervidés Chevreuil (Capreolus capreolus) 1 4,76

 Petits ruminants Chèvre (Capra hircus) 6 28,57

  Mouton (Ovis aries) 2 9,52

 Suidés Sanglier (Sus scrofa scrofa) 1 4,76

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 1 4,76

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 1 4,76

SALMONIFORMES     

 Salmonidés Saumon atlantique (Salmo salar) 1 4,76

Tableau 150 Répartition des fragments dans 
l’US 1822

Tableau 151 Répartition des fragments dans 
l’US 1838

Tableau 152 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1838
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Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de crâne.
Un fragment de mandibule gauche.
Deux fragments de côte.
Un fragment d’humérus droit, dont seule la partie distale est conservée.
Un fragment de métatarse non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.
Une phalange proximale.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de tibia droit non épiphysé, dont seules la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées.

 Les Caprinés
  La Chèvre
Une axis (C2).
Un fragment d’humérus gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.
  
  Le Mouton
Un fragment de radius droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.
Un fragment de diaphyse de fémur gauche.
Deux fragments de diaphyses de tibias, gauche et droit.

 Les Cervidés
  Le Chevreuil
Une phalange proximale.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de tibia gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Un fragment de canine.

US 1838 - Partie 
anatomique

Bovidés Canidés Caprinés Cervidés Equidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 3 (37,5%)     1 (100%) 1 (25%)

Tronc

Vertèbre   1 (14,29%)    2 (50%)

Côte 1 (12,5%)       

Membre thoracique

Scapula       1 (25%)

Humérus 1 (12,5%)       

Radio-ulna   2 (28,57%)     

Carpe        

Métacarpe        

Membre pelvien

Coxal        

Tableau 153 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1838
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Fémur   1 (14,29%)     

Tibio-fibula  1 (100%) 3 (42,86%)  1 (100%)   

Tarse        

Métatarse 2 (25%)       

Métapode ind.        

Phalange 1 (12,5%)   1 (100%)    

Les Poissons

 Les Salmoniformes
  Le Saumon atlantique
Un fragment de dentaire droit.

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de huit individus au minimum, dans la couche 1838.

US 1838 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 20 8 533,69

Bos taurus 8 1 311,41

Canis lupus familiaris 1 1 18,45

Capra hircus 2 1 20,38

Capreolus capreolus 1 1 12,88

Equus caballus 1 1 92,93

Ovis aries 6 2 71,43

Sus scrofa scrofa 1 1 6,21

Poissons 1 1 1,36

Salmo salar 1 1 1,36

- 1 Bœuf
- 1 Cheval
- 1 Chèvre
- 1 Chevreuil
- 1 Chien, attesté par un tibia droit (fig.60), dont le proximal non épiphysé 
permet d’estimer l’âge à moins de 12 mois (Barone 1976).
- 2 Moutons, attestés par deux tibias et deux radius (fig.61), latéralisés à 
droite.
- 1 Sanglier
- 1 Saumon atlantique, attesté par un dentaire (fig.62).

Tableau 154 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes pour les Mammifères et les 
Poissons, dans l’US 1838
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Figure 60 (a et b) Tibia droit de Chien, âgé de 
moins de 12 mois (Barone 1976) ; US 1838

A B

Figure 61 (a et b) Radius droits de Moutons ; 
US 1838

A B

Figure 62 (a et b) Dentaire de Saumon 
atlantique ; US 1838

A B



242 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

• US 1839 :

La couche 1839 a livré seize restes osseux de Mammifères, pour un total de 
250,532 g.

US 1839 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 16 100 250,532

Mammifères indéterminés 7 43,75 43,556

Mammifères déterminés 9 56,25 206,976

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos, 
Capra et Equus.
Le genre Sus est également présent, mais la fragmentation et l’état de 
conservation des restes n’ont pas permis de déterminer s’il s’agissait de 
l’espèce domestique ou sauvage.

US 1839 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 4 44,44

 Petits ruminants Chèvre (Capra hircus) 3 33,33

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 11,11

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 1 11,11

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de vertèbre thoracique.
Une phalange intermédiaire entière.

 Les Caprinés
  La Chèvre
Un fragment de radius non latéralisé, dont seule la diaphyse est conservée.
Un fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de tibia droit, dont seules la partie distale et la diaphyse sont 
conservées.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de scapula droite.

 Les Suidés
Une phalange proximale.

US 1839 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Equidés Suidés Mammifères ind.

Crâne      

Tronc

Vertèbre 1 (25%)     

Côte     4 (100%)

Membre thoracique

Scapula   1 (100%)   

Humérus      

Radio-ulna  1 (33,33%)    

Carpe      

Métacarpe  1 (33,33%)    

Tableau 155 Répartition des fragments dans 
l’US 1839

Tableau 156 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1839
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Membre pelvien

Coxal      

Fémur      

Tibio-fibula  1 (33,33%)    

Tarse      

Métatarse      

Métapode ind. 1 (25%)     

Phalange 2 (50%)   1 (100%)  

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 1839. La 
diversité importante, proportionnellement au petit nombre de restes, justifie 
une présentation plus détaillée des espèces.

US 1839 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 9 4 206,976

Bos taurus 4 1 107,161

Capra hircus 3 1 36,089

Equus caballus 1 1 58,175

Sus scrofa sp. 1 1 5,551

- 1 Bœuf
- 1 Cheval
- 1 Chèvre
- 1 Suidé (Cochon domestique ou Sanglier)

• US 1840 :

La couche 1840 a livré un reste d’Oiseau et six fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 178,5 g.

US 1840 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 7 100 178,5

Mammifères indéterminés 4 57,14 86,27

Mammifères déterminés 2 28,57 90,07

Oiseaux déterminés 1 14,29 2,16

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos et Sus sont représentés.
Parmi les Oiseaux, seul le genre Gallus est représenté.

Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de métacarpe gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de radius droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

Tableau 157 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1839 

Tableau 158 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans l’US 1839 

Tableau 159 Répartition des fragments dans 
l’US 1840
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Les Oiseaux

 Les Phasianidés
  La Poule/le Coq
Un fragment de tibiotarse gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

• US 1842 :

La couche 1842 a livré trois fragments osseux de Mammifères déterminés 
taxinomiquement, pour un total de 162,442 g.

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et 
Equus.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de tibia droit, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.
Un fragment de métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de tibia droit, dont seule la partie distale est conservée.

• US 1843 :

La couche 1843 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 48,21 g.

US 1843 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 48,21

Mammifères indéterminés 1 50 24,24

Mammifères déterminés 1 50 23,97

Seuls les Mammifères sauvages sont représentés, par le genre Capreolus.

 Les Cervidés
  Le Chevreuil
Un fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

• US 1847 :

La couche 1847 a livré deux dents et un os de Mammifère déterminé 
taxinomiquement, pour un total de 246,727 g.

Seul le genre Cervus est représenté, pour les Mammifères sauvages.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Deux molaires.
Un métatarse droit entier.

• US 1849 :

La couche 1849 a livré un fragment d’os d’Oiseau et un de Mammifère, 
pour un total de 34,327 g.

Tableau 160 Répartition des fragments dans 
l’US 1843
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US 1849 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 34,327

Mammifères déterminés 1 50 32,719

Oiseaux indéterminés 1 50 1,608

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Sus.

Parmi les Oiseaux, aucun ordre n’a pu être identifié, en raison de l’état de 
fragmentation et de conservation du fragment.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de mandibule droite.

• US 1864 :

La couche 1864 a livré sept fragments osseux de Mammifères, pour un total 
de 179,53 g.

US 1864 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 7 100 179,53

Mammifères indéterminés 5 71,43 143,64

Mammifères déterminés 2 28,57 35,89

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, avec le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une phalange proximale et une phalange distale.

• US 1876 :

La couche 1876 a livré une dent et deux fragments osseux de Mammifère, 
pour un total de 69,66 g.

US 1876 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 69,66

Mammifères indéterminés 1 33,33 6,561

Mammifères déterminés 2 66,67 63,099

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et le genre Sus.

 Les Caprinés
Une molaire de Mouton ou de Chèvre. L’état de conservation de la dent n’a 
pas permis d’identifier l’espèce.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une mandibule latéralisée à droite.

• US 1877 :

La couche 1877 a livré un fragment osseux de Mammifère indéterminé, 
pesant 9,199 g.

• US 1878 :

Tableau 161 Répartition des fragments dans 
l’US 1849 

Tableau 162  Répartition des fragments dans 
l’US 1864 

Tableau 163 Répartition des fragments dans 
l’US 1876
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La couche 1878 a livré huit dents et quatre-vingts fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 2206,905 g.

US 1878 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 88 100 2206,905

Mammifères indéterminés 51 57,95 487,433

Mammifères déterminés 37 42,05 1719,472

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et les genres Bos, Canis et Sus.
Les restes de Caprinés n’ont pu être déterminés jusqu’à l’espèce, en raison 
de leur état de fragmentation et de conservation.

US 1878 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 30 78,95

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 3 7,89

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa 
domesticus)

2 5,41

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 2 5,41

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de cheville osseuse.
Un fragment de crâne.
Un fragment de maxillaire gauche et un non latéralisé.
Trois molaires et cinq prémolaires.
Deux fragments de mandibules non latéralisées.
Un fragment d’os hyoïde.
Deux fragments de vertèbres cervicales dont une axis (C2) ; un fragment de 
vertèbre thoracique.
Un fragment de scapula gauche.
Un radius droit entier non épiphysé et un dont seules la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées.
Une diaphyse de fémur droit et une autre non latéralisée.
Un fragment de métatarse non latéralisé et non épiphysé, dont seules la 
partie proximale et la diaphyse sont conservées.
Cinq phalanges proximales ; une phalange distale.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment d’humérus droit, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.
Un fémur gauche entier, non épiphysé.

 Les Caprinés
Deux fragments de mandibules gauche et droite.
Un fragment de pelvis non latéralisé.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de mandibule gauche.
Un fragment de scapula droite.

Tableau 164 Répartition des fragments dans 
l’US 1878 

Tableau 165 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1878
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US 1878 - Partie anatomique Bovidés Canidés Caprinés Suidés Mammifères ind.

Crâne 15 (50%)  2 (66,67%) 1 (50%) 19 (47,5%)

Tronc

Vertèbre 3 (10%)    6 (15%)

Côte     5 (12,5%)

Sternum     1 (2,5%)

Membre thoracique

Scapula 1 (3,33%)   1 (50%) 1 (2,5%)

Humérus  1 (50%)    

Radio-ulna 2 (6,67%)    2 (5%)

Carpe      

Métacarpe     2 (5%)

Membre pelvien

Coxal   1 (33,33%)  3 (7,5%)

Fémur 2 (6,67%) 1 (50%)    

Tibio-fibula      

Tarse      

Métatarse 1 (3,33%)     

Métapode ind.     1 (2,5%)

Phalange 6 (20%)     

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de cinq individus au minimum, dans la couche 1878.

US 1878 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 37 5 1719,472

Bos taurus 30 2 1548,4

Canis lupus familiaris 2 1 72,269

Caprinae sp. 3 1 54,96

Sus scrofa domesticus 3 1 80,051

- 2 Bœufs, attestés par la présence de deux radius droits (fig.63), dont un 
est conservé entier. Ce-dernier (c), dont la partie distale n’est pas épiphysée, 
permet d’estimer l’âge de l’individu à moins de 48 mois (Barone 1976).

Par ailleurs, un métatarse de cette espèce (fig.64), dont les poulies distales 
ne sont pas épiphysées non plus, permet de resserrer cette estimation à 
moins de 30 mois, les deux ossements pouvant en effet appartenir à un 
même individu.

- 1 Chien, dont un fémur, non épiphysé (fig.65) permet d’estimer l’âge de 
l’individu à moins de 12 mois (Barone 1976).

- 1 Capriné (Mouton ou Chèvre), âgé entre 2 et 5 ans (Payne 1973), d’après 
l’état d’usure dentaire des mandibules (fig.66).

- 1 Cochon domestique, dont un fragment de mâchoire latéralisée à gauche 
(fig.67) a permis d’estimer l’âge autour de 4 ans ou 5 ans (Leduc et al. 
2015, Desbiez et Keuroghlian 2009).

Tableau 166 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1878

Tableau 167 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes dans l’US 1878 
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Figure 63 (a-c) Radius droits de Bœufs. Le 
second (c) permet d’estimer l’âge de l’un des 
deux individus à moins de 48 mois au moment 
de sa mort (Barone 1976) ; US 1878 

A B C

Figure 64 (a et b) Métatarse de Bœuf, âgé de 
moins de 30 mois (Barone 1976) ; US 1878 

A B
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Figure 65 (a et b) Fémur gauche de Chien, 
âgé de moins de 12 mois (Barone 1976) ; US 
1878 

A B

Figure 66 (a et b) Mandibule gauche de 
Capriné, âgé entre 2 et 5 ans (Payne 1973) ; 
US 1878 

A

B
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Figure 67 Mâchoire gauche de Cochon 
domestique, âgé de 4 ou 5 ans (Leduc et al. 
2015, Desbiez et Keuroghlian 2009) ; US 1878 

• US 1903 :

La couche 1903 a livré quatre fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 199,89 g.

US 1903 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 4 100 199,89

Mammifères indéterminés 2 50 39,721

Mammifères déterminés 2 50 160,169

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et 
Canis.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de mandibule gauche.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de pelvis droit.

• US 1907 :

La couche 1907 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 212,228 g.

US 1907 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 212,228

Mammifères indéterminés 1 50 2,657

Mammifères déterminés 1 50 209,571

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de mandibule gauche.

• US 1908 :

La couche 1908 n’a livré qu’un fragment de dent de Mammifère 
indéterminé, pesant 3,34 g.

Tableau 168 Répartition des fragments dans 
l’US 1903

Tableau 169 Répartition des fragments dans 
l’US 1907
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• US 1921 :

La couche 1921 a livré trois fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 92,52 g.

US 1921 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 92,52

Mammifères indéterminés 1 33,33 11,82

Mammifères déterminés 2 66,67 80,7

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et 
Ovis.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de métatarse non latéralisé, dont seule la partie proximale est 
conservée.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment de diaphyse d’humérus droit.

• US 1933 :

La couche 1933 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 18,508 g.

US 1933 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 18,508

Mammifères indéterminés 1 50 9,349

Mammifères déterminés 1 50 9,159

Seul le genre Sus est représenté. Il n’a pas été possible de déterminer s’il 
s’agissait d’un Cochon domestique ou d’un Sanglier, en raison de l’état de 
fragmentation et de conservation des restes.

 Les Suidés
Un fragment de scapula gauche.

• US 1935 :

La couche 1935 a livré une dent et huit fragments osseux de Mammifères, 
pour un total de 403,617 g.

US 1935 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 9 100 403,617

Mammifères indéterminés 3 33,33 89,715

Mammifères déterminés 6 66,67 313,902

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos, 
Equus et Sus.

US 1935 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 4 66,66

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 1 16,67

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 1 16,67

Tableau 170 Répartition des fragments dans 
l’US 1921

Tableau 171 Répartition des fragments dans 
l’US 1933

Tableau 172 Répartition des fragments dans 
l’US 1935

Tableau 173 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1935
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             Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.
Un fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de sacrum non épiphysé.
Un fragment de tibia gauche, dont seule la partie proximale est conservée.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de tibia droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un calcanéus gauche entier.

US 1935 - Partie anatomique Bovidés Equidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 1 (25%)   1 (50%)

Tronc

Vertèbre     

Côte     

Membre thoracique

Scapula     

Humérus     

Radio-ulna     

Carpe     

Métacarpe 1 (25%)    

Membre pelvien

Coxal     

Sacrum 1 (25%)    

Fémur     

Tibio-fibula 1 (25%) 1 (100%)  1 (50%)

Tarse   1 (100%)  

Métatarse     

Métapode ind.     

Phalange     

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de trois individus au minimum, dans la couche 1935. La diversité 
des espèces, malgré le petit nombre de restes, justifie une présentation plus 
détaillée de cette couche.

US 1935 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 6 3 313,902

Bos taurus 4 1 197,539

Equus caballus 1 1 102,283

Sus scrofa domesticus 1 1 14,08

- 1 Bœuf
- 1 Cheval
- 1 Cochon domestique, dont l’âge au moment de la mort est estimé à 
moins de 30 mois, à partir d’un calcanéus non épiphysé (Barone 1976).

Tableau 174 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1935

Tableau 175 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans l’US 1935
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• US 1941 :

La couche 1941 a livré onze fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 204,757 g.

US 1941 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 11 100 204,757

Mammifères indéterminés 4 36,36 18,46

Mammifères déterminés 7 63,64 186,297

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos et Sus sont représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Sus est représenté.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment d’ulna gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.
Un fragment de calcanéus gauche.

 Les Caprinés
Un fragment de cheville osseuse, qui n’a pu être attribué à un Mouton ou à 
une Chèvre.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment d’humérus gauche, dont seule la partie distale est conservée.
Une phalange proximale.

  Le Sanglier
Un fragment de mandibule droite.

Un fragment de mandibule non latéralisée n’a pu être attribué à l’espèce 
domestique ou sauvage en raison de son état de fragmentation.

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 1941. La 
diversité des espèces, malgré le petit nombre de restes, justifie une 
présentation plus détaillée de cette couche.

US 1941 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 7 4 186,297

Bos taurus 2 1 70,068

Caprinae sp. 1 1 48,6

Sus scrofa domesticus 2 1 14,072

Sus scrofa scrofa 1 1 40,64

Sus scrofa sp. 1 0 12,917

Tableau 177 Nombre minimum d’individus  et poids des restes par espèce, dans l’US 1941.

- 1 Bœuf
- 1 Capriné (Mouton ou Chèvre)
- 1 Cochon domestique
- 1 Sanglier 

• US 1957 :

La couche 1957 a livré cinq fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 130,851 g.

Tableau 176 Répartition des fragments dans 
l’US 1941
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US 1957 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 5 100 130,851

Mammifères indéterminés 1 20 5,594

Mammifères déterminés 4 80 125,257

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et le genre Bos. Les fragments de Caprinés n’ont pu être attribués 
au Mouton ou à la Chèvre, en raison de leur état de fragmentation.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de calcanéus gauche non épiphysé.

 Les Caprinés
Un fragment de vertèbre thoracique non épiphysée, suggérant qu’il s’agit 
d’un individu âgé de moins de 5 ans (Barone 1976).
Un fragment de scapula non latéralisé.
Un fragment de talus gauche.

• US 1961 :

La couche 1961 a livré une dent et deux fragments osseux de Mammifères, 
pour un total de 31,88 g.

US 1961 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 31,88

Mammifères indéterminés 2 66,67 19,362

Mammifères déterminés 1 33,33 12,518

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de molaire.

• US 1969 :

La couche 1969 a livré vingt-cinq fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 645,916 g.

US 1969 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 25 100 645,916

Mammifères indéterminés 16 64 217,868

Mammifères déterminés 9 36 428,048

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos, Canis et Equus ont été 
identifiés.
Parmi les Mammifères sauvages, le genre Sus a été identifié.

US 1969 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 4 44,44

 Suidés Sanglier (Sus scrofa scrofa) 1 11,11

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 3 33,33

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 1 11,11

Tableau 178 Répartition des fragments dans 
l’US 1957

Tableau 179 Répartition des fragments dans 
l’US 1961 

Tableau 180 Répartition des fragments dans 
l’US 1969

Tableau 181 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 1969
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 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de vertèbre cervicale non épiphysée ; un fragment de 
vertèbre thoracique.
Un fragment d’humérus gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.
Une phalange proximale.

 Les Carnivores
  Le Chien
Un fragment de côte.
Un fragment de radius droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.
Un fragment de pelvis non latéralisé et non épiphysé.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de pelvis gauche.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Un fragment de mandibule non latéralisé.

US 1969 - Partie anatomique Bovidés Canidés Equidés Suidés Mammifères ind.

Crâne    1 (100%)  

Tronc

Vertèbre 2 (50%)     

Côte  1 (33,33%)   2 (20%)

Membre thoracique

Scapula     1 (10%)

Humérus 1 (25%)     

Radio-ulna  1 (33,33%)   1 (10%)

Carpe      

Métacarpe      

Membre pelvien

Coxal  1 (33,33%) 1 (100%)  3 (30%)

Fémur      

Tibio-fibula     2 (20%)

Tarse      

Métatarse      

Métapode ind.     1 (10%)

Phalange 1 (25%)     

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de cinq individus au minimum, dans la couche 1969.

US 1969 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 9 5 428,048

Bos taurus 4 1 269,081

Canis lupus familiaris 3 2 46,411

Equus caballus 1 1 94,14

Sus scrofa scrofa 1 1 18,416

Tableau 182 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 1969 

Tableau 183 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 1969
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- 1 Bœuf
- 1 Cheval
- 2 Chiens : un coxal non épiphysé (fig.68) permet d’estimer l’âge de l’un 
des individus à moins de 6 mois (Barone 1976).
Un radius droit, dont la partie proximale est épiphysée, indique qu’un 
deuxième individu était âgé de plus de 10 mois au moment de la mort 
(Barone 1976).
- 1 Sanglier, dont un fragment de mandibule permet d’estimer l’âge entre 4 
et 5 ans (Leduc et al. 2015), à partir de l’observation de l’usure de la surface 
occlusale de la seule molaire conservée (fig.69), tout en prenant en compte 
l’incertitude qu’apporte une estimation à partir d’une dent unique.

Figure 68 (a et b) Coxal non épiphysé d’un 
Chien âgé de moins de 6 mois (Barone 1976) ; 
US 1969

Figure 69 Fragment de mandibule de Sanglier, 
âgé entre 4 et 5 ans au moment de la mort 
(Leduc et al. 2015) ; US 1969

A B

• US 1974 (Vase) :

La couche 1974 correspond au dépôt d’un vase dont la partie supérieure 
était recouverte d’une « dalle » au moment de sa mise au jour (la dalle 
avait déjà été retirée au moment de sa réception en laboratoire). Fouillé en 
laboratoire (fig.70), le contenu du vase a livré quarante-huit restes de faune, 
dont quatre fragments osseux d’Oiseaux, pour un total de 97,845 g. 

US 1974 - Vase - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 48 100 97,845

Mammifères indéterminés 43 89,58 91,88

Mammifères déterminés 1 2,09 4,631

Oiseaux indéterminés 4 8,33 1,334

Seul le genre Canis a pu être identifié, mais malgré le mauvais état de 
conservation des autres restes et leur fragmentation, nous pouvons préciser 
qu’au moins un autre individu est présent pour les Mammifères, de plus 
grande taille (Bœuf ou Cheval).

Tableau 184 Répartition des fragments dans le 
vase de l’US 1974
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Enfin, le vase a également livré des restes d’avifaune. Bien qu’ils n’aient pu 
être déterminés, en raison de leur état de fragmentation et de conservation, 
cela permet d’affirmer qu’au moins un individu était présent.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de pelvis gauche.

Nombre minimum d’individus   :
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de trois individus au minimum, parmi lesquels une espèce 
seulement a pu être déterminée, dans le vase enregistré sous le numéro d’US 
1974.

US 1974 - Vase - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 44 2 96,511

Canis lupus familiaris 1 1 4,631

Mammalia sp. 43 1 91,88

Oiseaux 4 1 1,334

Aves sp. 4 1 1,334

- 1 Chien, dont le pelvis fracturé post-mortem (fig.71) ne montre pas de 
trace liée à une découpe quelconque. Le pelvis a été mis au jour dans le fond 
du vase.

Tableau 185 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes pour les Mammifères et les 
Oiseaux, dans le vase de l’US 1974

Figure 70 Vase trouvé en place dans l’US 
1974 (Vase)

Figure 71 Fragment de pelvis gauche de 
Chien ; US 1974
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- 1 grand Mammifère indéterminé, attesté par trois fragments de côtes 
(fig.72) et douze fragments de sternèbres, trouvées dans le vase et dont les 
dimensions permettent de les attribuer à un Mammifère plus grand qu’un 
Chien (Bœuf ou Cheval).
- 1 Oiseau indéterminé au minimum, attesté par quatre fragments d’os longs 
(fig.73), également mis au jour dans le vase.

Figure 72 Fragments de côtes ; US 1974 
(Vase)

Figure 73 Restes d’Oiseau(x) indéterminé(s) ; 
US 1974

• US 2010 :

La couche 2010 a livré trois fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 52,99 g.

US 2010 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 3 100 52,99

Mammifères indéterminés 2 66,67 24,96

Mammifères déterminés 1 33,33 28,03
Tableau 186 Répartition des fragments dans 
l’US 2010
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Seul le genre Sus est représenté, sans qu’il ait été possible de déterminer 
s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de l’état de 
fragmentation et de conservation des restes.

 Les Suidés
Un fragment de mandibule non latéralisé.

• US 2015 :

La couche 2015 a livré trois fragments osseux de Mammifères indéterminés, 
pour un total de 29,31 g.

• US 2023 :

La couche 2023 a livré vingt-trois fragments osseux de Mammifères 
domestiques, pour un total de 921,266 g.

US 2023 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 23 100 921,266

Mammifères indéterminés 8 34,78 148,177

Mammifères déterminés 15 65,22 773,089

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos, Canis et Ovis sont 
représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Cervus et Sus sont représentés.

US 2023 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 7 46,66

 Caprinés Mouton (Ovis aries) 5 33,33

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 6,67

 Suidés Sanglier (Sus scrofa scrofa) 1 6,67

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 1 6,67

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de maxillaire non latéralisé.
Deux fragments de mandibules droites.
Un fragment de vertèbre cervicale non épiphysée.
Un radius gauche.
Deux calcanéus gauche et droit, non épiphysés.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment d’humérus droit, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment de vertèbre cervicale non épiphysée ; un fragment de vertèbre 
thoracique.
Un fragment de scapula gauche.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un métatarse droit.

Tableau 187 Répartition des fragments dans 
l’US 2023

Tableau 188 Répartition des restes par 
espèce dans l’US 2023
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 Les Suidés
  Le Sanglier
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.

US 2023 - 
Partie anatomique

Bovidés Canidés Caprinés Cervidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 3 (42,86%)     3 (42,86%)

Tronc

Vertèbre 1 (16,67%)  4 (80%)   2 (28,57%)

Côte       

Membre thoracique

Scapula   1 (20%)   1 (14,29%)

Humérus  1 (100%)     

Radio-ulna 1 (16,67%)     1 (14,29%)

Carpe       

Métacarpe       

Membre pelvien

Coxal       

Fémur       

Tibio-fibula       

Tarse 2 (33,33%)      

Métatarse    1 (100%)   

Métapode ind.     1 
(100%)

 

Phalange      1 (14,29%)

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de cinq individus au minimum, dans la couche 2023.

US 2023 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 15 6 773,089

Bos taurus 7 2 446,983

Canis lupus familiaris 1 1 39,83

Cervus elaphus 1 1 155,79

Ovis aries 5 1 121,607

Sus scrofa scrofa 1 1 8,879

- 2 Bœufs : l’un, âgé de moins de 36 mois (Barone 1976), est attesté grâce à 
des calcanéus non épiphysés (fig.74).

Une mandibule (fig.75), dont l’éruption dentaire des dents définitives est 
achevée, indique que l’individu était âgé de 4 ans minimum, tandis que 
l’usure dentaire déjà relativement marquée confirme que l’animal était âgé 
de plus de 5 ans au moment de sa mort (Grant 1982), ajoutant ainsi la 
présence d’au moins un individu.

- 1 Cerf élaphe
- 1 Chien
- 1 Mouton, âgé de moins de 5 ans, d’après l’absence d’épiphysation d’une 
vertèbre (Barone 1976).
- 1 Sanglier

Tableau 190 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans l’US 2023

Tableau 189 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 2023
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• US 2024 :

La couche 2024 a livré une dent et quarante-cinq restes de Mammifères, 
pour un total de 2937,197 g. A cette pesée devrait s’ajouter celle d’un bois 
de chute de Cerf, dont la fragilité n’a pas permis la manipulation hors de la 
caisse dans laquelle il a été placé, au moment du prélèvement (fig.82).

US 2024 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 46 100 2937,197

Mammifères indéterminés 12 26,09 256,726

Mammifères déterminés 34 73,91 2680,471
Tableau 191 Répartition des fragments dans 
l’US 2024

Figure 74 (a-d) Calcanéus gauche (a et b) et 
droit (c et d) de Bœuf, âgé de moins de 36 
mois (Barone 1976) ; US 2023

Figure 75 Mandibule droite de Bœuf, âgé de 
plus de 5 ans (Grant 1982) ; US 2023

A B

C D
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Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos et Oryctolagus sont représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Cervus et Sus sont représentés.

US 2024 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 19 55,88

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 11 32,35

  Indéterminé (Cervidae sp.) 1 2,94

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 1 2,94

 Suidés Sanglier (Sus scrofa scrofa) 1 2,94

LAGORMORPHES     

 Léporidés Lapin (Oryctolagus cuniculus) 1 2,94

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une mandibule gauche entière ; deux fragments de mandibules gauches ; un 
fragment de mandibule droite.
Trois fragments de vertèbres cervicales non épiphysées et un fragment d’axis 
(C2) ; un fragment de vertèbre lombaire non épiphysée.
Un fragment de côte.
Un fragment de diaphyse d’humérus gauche.
Un métacarpe gauche entier.
Deux métatarses droits non épiphysés, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées ; un métatarse gauche entier.
Trois phalanges proximales.

 Les Caprinés
Un fragment de mandibule gauche.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un bois de chute, entier.
Une molaire.
Un fragment de mandibule non latéralisée ; un fragment de 
mandibule gauche.
Un fragment de scapula gauche.
Quatre fragments de côtes.
Un fragment de diaphyse de radius droit ; un radio-ulna droit entier.
Un métacarpe gauche entier.

 Les Léporidés
  Le Lapin
Un fémur gauche entier.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Un fragment de maxillaire droit.

US 2024 - Partie 
anatomique

Bovidés Caprinés Cervidés Léporidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 4 (21,05%) 1 (100%) 4 (33,33%)  1 (100%) 5 (5,56%)

Tronc

Vertèbre 6 (31,58%)     1 (11,11%)

Côte 1 (5,26%)  4 (33,33%)    

Membre thoracique

Scapula   1 (8,33%)   1 (11,11%)

Tableau 192 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 2024

Tableau 193 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 2024
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Humérus 1 (5,26%)      

Radio-ulna   2 (16,67%)    

Carpe       

Métacarpe 1 (5,26%)  1 (8,33%)    

Membre pelvien

Coxal       

Fémur    1 (100%)  1 (11,11%)

Tibio-fibula      1 (11,11%)

Tarse       

Métatarse 3 (15,79%)      

Métapode ind.       

Phalange 3 (15,79%)      

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de sept individus au minimum, dans la couche 2024.

US 2024 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 33 8 2680,471

Bos taurus 19 3 1721,696

Caprinae sp. 1 1 10,571

Cervus elaphus 11 2 903,384

Oryctolagus cuniculus 1 1 6,635

Sus scrofa scrofa 1 1 38,185

- 3 Bœufs, attestés par la présence de trois mandibules. L’un des individus 
était âgé entre 6 et 36 mois au moment de sa mort (Grant 1982). Deux 
mandibules (gauche et droite) présentent un stade d’éruption dentaire 
identique, et appartiennent probablement à un deuxième individu juvénile 
(fig.76).

Tableau 194 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans l’US 2024

Figure 76 (a-d) Mandibules droite (a et b) et gauche (c et d) de Bœuf, âgé entre 6 et 36 mois au moment de la mort (Grant 1982) ; US 2024.

D
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Une troisième mandibule, latéralisée à droite (fig.77), nous permet d’estimer 
l’âge d’un autre animal à plus de 8 ans (Grant 1982).

Figure 77 (a et b) Mandibule droite de Bœuf, 
âgé de plus de 8 ans (Grant 1982) ; US 2024

A

B

Enfin, le fragment d’une quatrième mandibule, latéralisée à gauche, 
permet de confirmer la présence d’un troisième individu, l’éruption 
dentaire inachevée donnant une estimation de son âge inférieure à 4 ans 
(Grant 1982). Il est toutefois impossible d’être plus précis, en raison de la 
fragmentation de la mandibule.

Par ailleurs, quatre métatarses confirment ces estimations. En effet, un 
métatarse gauche et un droit, mais de tailles légèrement différentes (fig.78), 
nous permettent de déduire la présence de deux individus différents âgés 
de moins de 30 mois, leurs extrémités distales n’étant pas épiphysées 
(Barone 1976). 

Figure 78 (a et b) Faces crâniale et 
ventrale de deux métatarses gauche et droit, 
appartenant à un Bœuf âgé de moins de 30 
mois (Barone 1976) ; US 2024

A B
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A ces deux premiers métatarses s’ajoute le métatarse gauche d’un individu 
adulte (fig.79a), portant ainsi le nombre de Bœufs à trois pour cette couche, 
ainsi qu’un métatarse droit (fig.79b), dont l’extrémité distale lacunaire ne 
permet pas de déterminer s’il s’agit d’un autre individu ou non.

Figure 79 (a et b) Métatarse gauche d’un 
individu dont les poulies distales épiphysées 
indiquent que l’individu a plus de 30 mois (a) et 
un droit, dont l’âge ne peut être précisé ; US 
2024

A

B

- 1 Capriné (Mouton ou Chèvre), dont l’âge n’a pas pu être estimé, en 
raison de l’état de conservation de la mandibule.
- 2 Cerfs élaphes : l’un des deux individus est attesté par un fragment de 
mandibule gauche (fig.80), dont l’usure dentaire permet d’estimer l’âge à 8 
ou 9 ans (Briot 2008).

Figure 80 (a et b) Mandibule gauche de Cerf 
élaphe, âgé de 8 à 9 ans au moment de la mort 
(Briot 2008) ; US 2024

A B

Un métacarpe (fig.81) et un bois (fig.82), entiers, ont également été mis au 
jour dans cette couche, appartenant probablement au même individu.
- 1 Lapin
- 1 Sanglier, dont le maxillaire (fig.83) permet d’estimer l’âge au moment de 
la mort à environ 8 ans (Desbiez et Keuroghlian 2009).
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Figure 82 Bois de Cerf élaphe ; US 2024

Figure 81 (a et b) Métacarpe gauche de 
Cerf élaphe ; US 2024

A B
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• US 2028 :

La couche 2028 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 98,96 g.

US 2028 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 98,96

Mammifères indéterminés 1 50 14,83

Mammifères déterminés 1 50 84,13

Seul les Mammifères domestiques sont représentés, avec le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de scapula droite.

• US 2030 :

La couche 2030 a livré un fragment de Mammifère, pesant 20,666 g.
Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de talus non latéralisé.

• US 2031 :

La couche 2031 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 91,750 g.

US 2031 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 91,75

Mammifères indéterminés 1 50 4,96

Mammifères déterminés 1 50 86,79

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Sus.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de mandibule gauche.

• US 2032 :

La couche 2032 a livré sept fragments osseux de Mammifères, pour un total 
de 348,58 g.

Tableau 195 Répartition des fragments dans 
l’US 2028

Figure 83 (a et b) Maxillaire droit de Sanglier, 
âgé de 8 ans environ (Desbiez et Keuroghlian 
2009) ; US 2024

A B

Tableau 196 Répartition des fragments dans 
l’US 2031
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US 2032 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 7 100 348,58

Mammifères indéterminés 1 14,29 13,5

Mammifères déterminés 6 85,71 335,08

Parmi les Mammifères domestiques, seul le genre Bos est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Capreolus et Sus sont 
représentés.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un radius gauche.
Deux fragments de métacarpes gauches, dont seules les parties proximales 
et les diaphyses sont conservées.
Une phalange distale.

 Les Cervidés
  Le Chevreuil
Un calcanéus gauche non épiphysé.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Un métapode non latéralisé.

• US 2058 :

La couche 2068 a livré deux fragments osseux de Mammifères, pour un 
total de 123,926 g.

US 2058 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 2 100 123,926

Mammifères indéterminés 1 50 26,895

Mammifères déterminés 1 50 97,031

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un radio-ulna gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse sont 
conservées.

• US 2067 :

La couche 2067 a livré un fragment osseux de Mammifère, pesant 59,44 g.

Seuls les Mammifères sauvages sont représentés, par le genre Sus.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Un humérus droit, dont seule la partie distale est conservée.

• US 2087 :

La couche 2087 a livré six fragments osseux de Mammifères, pour un total 
de 90,06 g.

Tableau 198 Répartition des fragments dans 
l’US 2058

Tableau 197 Répartition des fragments dans 
l’US 2032
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US 2087 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 6 100 90,06

Mammifères indéterminés 5 83,33 61,035

Mammifères déterminés 1 16,67 29,025

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, avec le genre Canis.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment d’humérus gauche, dont seule la partie distale est conservée.

• US 2088 :

La couche 2088 a livré six dents et soixante-quatre fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 749,10 g.

US 2088 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 70 100 749,1

Mammifères indéterminés 54 77,14 268,444

Mammifères déterminés 16 22,86 480,656

Parmi les Mammifères domestiques, seul le genre Bos est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, le genre Capreolus est représenté.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer les restes au-delà du genre, en raison de leur état de 
fragmentation et de conservation.

US 2088 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 13 81,25

 Cervidés Chevreuil (Capreolus capreolus) 2 12,5

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 6,25

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de maxillaire droit.
Quatre prémolaires et deux molaires.
Un fragment de mandibule droite.
Trois fragments de vertèbres cervicales, dont deux fragments d’axis (C2).
Un fragment de fémur non latéralisé, dont seule l’épiphyse proximale, non 
épiphysée, est conservée.

 Les Cervidés
  Le Chevreuil
Un fragment de diaphyse de métacarpe non latéralisé.
Une phalange proximale.

 Les Suidés
Un fragment de vertèbre thoracique.

US 2088 - Partie anatomique Bovidés Cervidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 8 (61,54%)   14 (56%)

Tronc

Vertèbre 4 (30,77%)  1 (100%) 1 (4%)

Côte    8 (32%)

Membre thoracique

Tableau 199 Répartition des fragments dans 
l’US 2087

Tableau 200 Répartition des fragments dans 
l’US 2088

Tableau 201 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 2088

Tableau 202 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 2088
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Scapula     

Humérus    1 (4%)

Radio-ulna     

Carpe     

Métacarpe  1 (50%)   

Membre pelvien

Coxal     

Fémur 1 (7,69%)    

Tibio-fibula    1 (4%)

Tarse     

Métatarse     

Métapode ind.     

Phalange  1 (50%)   

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de trois individus au minimum, dans la couche 2088.

US 2088 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 16 4 480,656

Bos taurus 13 2 420,006

Capreolus capreolus 2 1 40,28

Sus scrofa sp. 1 1 20,37

- 2 Bœufs, attestés par la présence de deux axis (C2) (fig.84). L’épiphysation 
d’une des vertèbres permet d’estimer l’âge de l’un des individus à plus de 5 
ans (Barone 1976).

Tableau 203 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 2088

Figure 84 (a-d) Axis de Bœufs, attestant la 
présence de deux individus, dont l’un était âgé 
de plus 5 ans environ au moment de sa mort 
(Barone 1976) ; US 2088

A B
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- 1 Chevreuil
- 1 Suidé (Cochon domestique ou Sanglier)

• US 10 000 :
La couche 10 000 a livré deux dents et soixante-douze fragments osseux de 
Mammifères, ainsi qu`un os d`Oiseau, pour un total de 1402,23 g.

US 10 000 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 75 100 1402,23

Mammifères indéterminés 59 78,67 724,062

Mammifères déterminés 15 20 676,408

Oiseaux déterminés 1 1,33 1,76

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos et Ovis sont représentés.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de 
l’état de fragmentation et de conservation des restes.

Parmi les Oiseaux, seul le genre Gallus est représenté.

US 10 000 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 12 75

 Petits ruminants Mouton (Ovis aries) 1 6,25

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 2 12,5

GALLIFORMES     

 Phasianidés Poule/Coq (Gallus gallus f. 
domestica)

1 6,25

Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une cheville osseuse.
Un fragment de molaire.
Deux vertèbres cervicales dont une atlas (C1) et un fragment de vertèbre 
non épiphysée ; un fragment de vertèbre thoracique.
Quatre fragments de scapulas non latéralisées.
Un fragment de tibia non latéralisé, dont seule la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de métatarse droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Une phalange distale.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment d’atlas (C1).

  Les Suidés
Une incisive.
Un métapode non latéralisé et non épiphysé.

US 10 000 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Suidés Mammifères ind.

Crâne 2 (16,67%)  1 (50%) 1 (2,63%)

Tronc

Vertèbre 3 (25%)  1 (100%)  2 (5,26%)

Tableau 204 Répartition des fragments dans 
l’US 10 000

Tableau 205 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 10 000 
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Côte    29 (76,32%)

Membre thoracique

Scapula 4 (33,33%)   3 (7,89%)

Humérus     

Radio-ulna     

Carpe     

Métacarpe     

Membre pelvien

Coxal    1 (2,63%)

Fémur     

Tibio-fibula 1 (8,33%)   2 (5,26%)

Tarse     

Métatarse 1 (8,33%)    

Métapode ind.   1 (50%)  

Phalange 1 (8,33%)    

Les Oiseaux

Les Phasianidés
  La Poule/le Coq
Un ulna gauche. 

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 10 000.

US 10 000 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 14 4 676,408

Bos taurus 12 2 657,202

Ovis aries 1 1 6,433

Sus scrofa sp. 1 1 12,773

Oiseaux 1 1 1,76

Gallus gallus f. domestica 1 1 1,76

- 2 Bœufs, attestés par la présence de quatre scapulas fragmentées, 
correspondant donc à deux individus au minimum.

- 1 Mouton
- 1 Poule/Coq
- 1 Suidé (Cochon domestique ou Sanglier), attesté par un métapode non 
épiphysé (fig.85), qui permet d’estimer l’âge de l’individu à moins de 24 
mois (Barone 1976).

• US 10 001 :

La couche 10 001 a livré deux dents et quatre-vingt-dix-sept fragments de 
Mammifères, pour un total de 2538,612 g.

US 10 001 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 99 100 2538,612

Mammifères indéterminés 75 75,76 1039,918

Mammifères déterminés 23 24,24 1498,694

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos, Canis, Capra, Equus et 
Sus sont représentés.

Tableau 207 v et poids des restes pour les 
Mammifères et les Oiseaux, dans l’US 10 000

Tableau 208 Répartition des fragments dans 
l’US 10 001

Tableau 206 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 10 000

Figure 85 Métapode de Suidé, âgé de moins 
de 24 mois (Barone 1976) ; US 10 000
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Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Sus est représenté.
Enfin, certains restes attribués au genre Sus n’ont pu être attribués à l’espèce 
sauvage ou domestique en raison de leur état de fragmentation et de 
conservation.

US 10 001 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 15 62,5

 Petits ruminants Chèvre (Capra hircus) 1 4,17

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 2 8,33

  Sanglier (sus scrofa scrofa) 1 4,17

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 2 8,33

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 1 4,17

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 2 8,33

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Deux incisives.
Deux fragments de vertèbres cervicales non épiphysées ; deux fragments de 
vertèbres thoraciques.
Un fragment de côte.
Un fragment de radius droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.
Deux fragments de métacarpes gauche et droit, dont seules la partie 
proximale et la diaphyse sont conservées.
Un fragment de pelvis gauche.
Un calcanéus gauche.
Un fragment de métatarse droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Deux phalanges proximales.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées.

 Les Caprinés
  La Chèvre
Un fragment de tibia gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse sont 
conservées.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de vertèbre lombaire non épiphysée.
Une diaphyse de radio-ulna droit.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de mandibule gauche.
Un fragment de scapula droite.

  Le Sanglier
Un fragment de vertèbre lombaire.

Un fragment de mandibule gauche et un fragment de vertèbre lombaire 
n’ont pu être attribués au-delà du genre.

Tableau 209 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 10 001
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US 10 001 - 
Partie anatomique

Bovidés Canidés Caprinés Equidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 2 (13,33%)    2 (40%) 4 (9,09%)

Tronc

Vertèbre 4 (26,67%)   1 (50%) 2 (40%) 4 (9,09%)

Côte 1 (6,67%)     25 (56,82%)

Membre thoracique

Scapula     1 (20%) 4 (9,09%)

Humérus      1 (2,27%)

Radio-ulna 1 (6,67%)   1 (50%)   

Carpe       

Métacarpe 2 (13,33%)      

Membre pelvien

Coxal 1 (6,67%)     1 (2,27%)

Fémur       

Tibio-fibula   1 (100%)   3 (6,82%)

Tarse 1 (6,67%)      

Métatarse 1 (6,67%)      

Métapode ind.  1 (100%)    2 (4,55%)

Phalange 2 (13,33%)      

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de six individus au minimum, dans la couche 10 001.

US 10 001 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 17 6 1498,694

Bos taurus 15 1 986,204

Canis lupus familiaris 1 1 0,789

Capra hircus 1 1 5,718

Equus caballus 2 1 305,787

Sus scrofa domesticus 2 1 32,113

Sus scrofa scrofa 1 1 126,787

Sus scrofa sp. 2 0 41,296

- 1 Bœuf
- 1 Cheval
- 1 Chèvre
- 1 Chien
- 1 Cochon domestique, attesté par une mandibule gauche (fig.86), dont 
l’état d’éruption dentaire peu avancé permet de l’attribuer à un individu âgé 
de moins de 6 mois (Leduc et al. 2015).
- 1 Sanglier

Tableau 210 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 10 001 

Tableau 211 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 10 001

Figure 86 (a et b) Mandibule gauche de 
Cochon domestique, âgé de moins de 6 mois 
au moment de sa mort (Leduc et al. 2015) ; 
US 10 001
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• US 10 003 :

La couche 10 003 a livré quarante fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 1707,36 g.

US 10 003 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 40 100 1707,36

Mammifères indéterminés 18 77,14 165,951

Mammifères déterminés 22 22,86 1541,4

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de mandibule gauche.
Cinq fragments de scapulas gauches, deux de scapulas droites et un 
troisième fragment non latéralisé.
Un fragment d’atlas (C1), trois fragments de vertèbres thoraciques et trois 
fragments de vertèbres lombaires.
Un fragment de radius non latéralisé, dont seule la partie proximale est 
conservée.
Un métacarpe gauche entier.
Un fragment de diaphyse de fémur non latéralisé.
Un fragment de diaphyse de tibia gauche.
Deux diaphyses d’os longs, qu’il a été possible d’attribuer à cette espèce 
malgré leur état de fragmentation.

US 10 003 - Partie anatomique Bovidés Mammifères ind.

Crâne 1 (5%)  

Tronc

Vertèbre 7 (35%) 3 (23,08%)

Côte  3 (23,08%)

Membre thoracique

Scapula 8 (40%) 6 (46,15%)

Humérus   

Radio-ulna 1 (5%)  

Carpe   

Métacarpe 1 (5%)  

Membre pelvien

Coxal  1 (7,69%)

Fémur 1 (5%)  

Tibio-fibula 1 (5%)  

Tarse   

Métatarse   

Phalange   

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de cinq individus au minimum, dans la couche 10 003, pour un 
poids total de 1541,4g.

- 5 Bœufs minimum, attestés par cinq scapulas (fig.87).
Un fragment de mandibule a également été mis au jour (fig.88). 
L’observation de l’usure dentaire des deux molaires encore présentes, très 
avancée, nous permet de supposer que l’animal était âgé de plus de 8 ans 
(Grant 1982).

Tableau 212 Répartition des fragments dans 
l’US 10 003
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Figure 87 Scapulas droites de Bœuf, 
témoignant de la présence de cinq individus ; 
US 10 003

Figure 88 (a et b) Mandibule gauche de Bœuf, 
âgé de plus de 8 ans (Grant 1982) ; US 10 003

A

B
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• US 10 004 :

La couche 10 004 a livré une dent et cent huit fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 3154,468 g.

US 10 004 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 109 100 3154,468

Mammifères indéterminés 77 70,64 1310,542

Mammifères déterminés 32 29,36 1843,926

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos et Equus sont 
représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Sus est représenté.

US 10 004 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 28 87,5

 Suidés Sanglier (Sus scrofa scrofa) 2 6,25

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 2 6,25

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Trois fragments de chevilles osseuses.
Un fragment de molaire.
Deux fragments de vertèbres cervicales et cinq fragments de vertèbres 
thoraciques.
Quatre fragments de scapulas gauches et quatre de scapulas droites.
Trois fragments de pelvis non latéralisés.
Deux tibias gauche et droit, dont seules les diaphyses sont conservées et un 
troisième, latéralisé à gauche, dont seule la partie proximale est conservée.
Deux fragments de métatarses non latéralisés, dont seules les parties distales 
et les diaphyses sont conservées.
Une phalange proximale.

 Les Equidés
  Le Cheval
Deux fragments de vertèbres lombaires.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Deux fragments de vertèbres lombaires.

US 10 004 - Partie anatomique Bovidés Equidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 4 (14,29%)   3 (5,77%)

Tronc

Vertèbre 7 (25%) 2 (100%) 2 (100%) 13 (25%)

Côte    20 (38,46%)

Membre thoracique

Scapula 8 (28,57%)   7 (13,46%)

Humérus     

Radio-ulna    1 (1,92%)

Carpe     

Métacarpe     

Tableau 214 Répartition des fragments dans 
l’US 10 004 

Tableau 215 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 10 004
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Membre pelvien

Coxal 3 (10,71%)   4 (7,69%)

Sacrum    2 (3,85%)

Fémur     

Tibio-fibula 3 (10,71%)   1 (1,92%)

Tarse     

Métatarse 2 (7,14%)   1 (1,92%)

Métapode ind.     

Phalange 1 (3,57%)    

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de six individus au minimum, dans la couche 10 004.

US 10 004 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 32 6 1843,926

Bos taurus 28 4 1625,68

Equus caballus 2 1 137,828

Sus scrofa scrofa 2 1 80,418

- 4 Bœufs minimum, attestés par quatre scapulas gauches et quatre scapulas 
droites.
- 1 Cheval
- 1 Sanglier

• US 10 005 :

La couche 10 005 a livré cinquante-et-un fragments osseux de Mammifères, 
pour un total de 1519,303 g.

US 10 005 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 51 100 1519,303

Mammifères indéterminés 31 60,78 518,036

Mammifères déterminés 20 39,22 1001,267

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos et Equus sont 
représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Sus est représenté.

US 10 005 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 16 80

 Suidés Sanglier (Sus scrofa scrofa) 3 15

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 1 5

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de mandibule droite.
Quatre fragments de vertèbres cervicales, dont une axis (C2) et deux 
fragments de vertèbres cervicales (C3 à C7) non épiphysées, et trois 
fragments de vertèbres thoraciques.
Deux fragments de scapulas droites.
Un fragment de radius, dont seule l’extrémité distale est conservée.
Un fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et la 

Tableau 216 Répartition des partie 
squelettiques par taxon, dans l’US 10 004.

Tableau 217 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 10 004.

Tableau 218 Répartition des fragments dans 
l’US 10 005

Tableau 219 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 10 005
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diaphyse sont conservées.
Deux fragments de diaphyses de fémurs non latéralisés.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de vertèbre lombaire.

 Les Suidés
  Le Sanglier
Deux fragments de vertèbres lombaires non épiphysées.
Un métapode non latéralisé.

US 10 005 - 
Partie anatomique

Bovidés Equidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 1 (6,25%)   1 (4,17%)

Tronc

Vertèbre 9 (56,25%) 1 (100%) 1 (33,33%) 5 (20,83%)

Côte    7 (29,17%)

Membre thoracique

Scapula 2 (12,5%)   5 (20,83%)

Humérus     

Radio-ulna 1 (6,25%)    

Carpe     

Métacarpe 1 (6,25%)    

Membre pelvien

Coxal    6 (25%)

Fémur 2 (12,5%)    

Tibio-fibula     

Tarse     

Métatarse     

Métapode ind.   2 (66,67%)  

Phalange     

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 10 005.

US 10 005 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 20 4 1001,267

Bos taurus 16 3 870,62

Equus caballus 1 1 37,413

Sus scrofa scrofa 3 1 93,234

- 3 Bœufs : deux sont attestés par deux scapulas latéralisées à droite. Un 
troisième est attesté par une vertèbre cervicale et un fragment de radius 
(fig.89), dont les dimensions beaucoup plus importantes permettent de 
supposer qu’il s’agit d’un taureau.

- 1 Cheval
- 1 Sanglier

Tableau 220 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 10 005

Tableau 221 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce, dans l’US 
10 005
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• US 10 007 :

La couche 10 007 a livré une molaire et onze fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 142,369 g.

US 10 007 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 12 100 142,369

Mammifères indéterminés 8 66,67 38,68

Mammifères déterminés 4 33,33 103,689

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.
Un fragment de mandibule non latéralisée.
Un fragment de métacarpe gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Caprinés
Un fragment de mandibule droite.

• US 10 008 :

La couche 10 008 a livré sept dents et cinquante-six fragments osseux 
de Mammifères, ainsi que deux fragments osseux d`Oiseaux. Vingt-huit 
fragments n`ont pu être déterminés. L`ensemble des restes pèse 492,622 g.

US 10 008 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 93 100 492,622

Mammifères indéterminés 50 53,76 175,89

Mammifères déterminés 13 13,98 288,682

Oiseaux indéterminés 1 1,08 0,77

Oiseaux déterminés 1 1,08 0,65

Vertébrés indéterminés 28 30,1 26,63

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et le genre Bos 
sont représentés.

Tableau 222 Répartition des fragments dans 
l’US 10 007

Tableau 223 Répartition des fragments dans 
l’US 10 008

Figure 89 (a et b) Distal de radius de Bœuf ; 
US 10 005

A B
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Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de 
l’état de fragmentation et de conservation des restes. Il n’a pas non plus été 
possible de déterminer les caprinés au-delà du genre.

US 10 008 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 9 64,28

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 2 14,29

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 2 14,29

GALLIFORMES     

 Phasianidés Poule/Coq (Gallus gallus f. domestica) 1 7,14

Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Deux molaires et une prémolaire.
Un fragment de vertèbre cervicale non épiphysée.
Un fragment de métatarse gauche, dont seule la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Une phalange proximale et trois phalanges distales.
 
 Les Caprinés
Une molaire.
Un fragment de talus non latéralisé.

 Les Suidés
Deux fragments de mandibule non latéralisés.

US 10 008 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Suidés Mammifères ind.

Crâne 3 (33,33%) 1 (50%) 2 (100%) 18 (48,65%)

Tronc

Vertèbre 1 (11,11%)   7 (18,92%)

Côte    5 (13,51%)

Sternum    2 (5,41%)

Membre thoracique

Scapula     

Humérus     

Radio-ulna     

Carpe     

Métacarpe     

Membre pelvien

Coxal    1 (2,70%)

Fémur     

Tibio-fibula     

Tarse  1 (50%)  1 (2,70%)

Métatarse 1 (11,11%)   1 (2,70%)

Métapode ind.    1 (2,70%)

Phalange 4 (44,44%)   1 (2,70%)

Tableau 224 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 10 008

Tableau 225 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 10 008
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Les Oiseaux

 Les Phasianidés
  La Poule/le Coq
Un fémur droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quatre individus au minimum, dans la couche 10 008.

US 10 008 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 13 3 288,682

Bos taurus 9 1 235,174

Caprinae sp. 2 1 11,5

Sus scrofa sp. 2 1 42,008

Oiseaux 1 1 0,65

Gallus gallus f. domestica 1 1 0,65

- 1 Bœuf
- 1 Capriné (Mouton ou Chèvre)
- 1 Poule/Coq
- 1 Suidé (Cochon domestique ou Sanglier), attesté par deux fragments de 
mâchoire, provenant probablement du même os et appartenant au même 
individu (fig.90). L’âge de l’individu est estimé entre 24 et 36 mois, à la suite 
de l’observation de l’éruption et de l’usure dentaires (Leduc et al. 2015).

Tableau 226 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 10 008

Figure 90 (a-c) Fragment de mâchoire de 
Cochon domestique, âgé entre 24 et 36 mois 
(Leduc et al. 2015) ; US 10 008

A B

C



283II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

• US 10 009 :

La couche 10 009 a livré neuf dents et vingt-neuf restes osseux de 
Mammifères, pour un total de 138,841 g.

US 10 009 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 38 100 138,841

Mammifères indéterminés 26 68,42 39,328

Mammifères déterminés 12 31,58 99,513

 

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos 
et Sus.

Tous les fragments du genre Sus n`ont pu être attribués à l`espèce 
domestique ou sauvage, en raison de leur état de fragmentation ou 
de conservation.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Cinq molaires et trois prémolaires.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une incisive.
Un fragment de mandibule gauche.

Une phalange proximale et un métapode non latéralisé de Cochon 
domestique ou de Sanglier.

Nombre minimum d`individus
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de deux individus au minimum, dans la couche 10 009.

US 10 010 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 10 100 251,05

Mammifères indéterminés 1 10 31,16

Mammifères déterminés 9 90 219,89

- 1 Bœuf
- 1 Cochon domestique, attesté par un fragment de mandibule (fig.91), 
dont l’éruption dentaire permet d’estimer l’âge de l’animal à 4 ans environ 
(Desbiez et Keuroghlian 2009).

Tableau 227 Répartition des fragments dans 
l’US 10 009

Tableau 228 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 10 009

Figure 91 Mandibule de Cochon domestique, 
âgé de 4 ans environ (Desbiez et Keuroghlian 
2009) ; US 10 009
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• US 10 010 :

La couche 10010 a livré deux dents et huit fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 251,05g.

US 10 010 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 10 100 251,05

Mammifères indéterminés 1 10 31,16

Mammifères déterminés 9 90 219,89

Parmi les Mammifères domestiques, seul le genre Bos est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Cervus est représenté.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Deux molaires.
Un fragment d’humérus gauche, dont seule l’épiphyse distale est conservée.
Un fragment de tibia droit, dont seules la partie distale et la diaphyse sont 
conservées.
Deux phalanges proximales ; une phalange distale.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un talus et un calcanéus (tarses) droits, appartenant au même individu.

• US 10 011 :

La couche 10 011 a livré cinq restes de Mammifères, pour un total de 
108,279 g.

US 10 011 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 5 100 108,279

Mammifères indéterminés 2 66,67 1,727

Mammifères déterminés 1 33,33 106,552

Parmi les Mammifères domestiques, le genre Bos est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, le genre Cervus est représenté.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Deux molaires.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un calcanéus droit.

• US 10 012 :

La couche 10 012 a livré quinze dents et vingt-quatre fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 392,13 g.

US 10 012 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 39 100 392,13

Mammifères indéterminés 21 53,85 151,34

Mammifères déterminés 18 46,15 240,79

Tableau 229 Répartition des fragments dans 
l’US 10 010

Tableau 230 Répartition des fragments dans 
l’US 10 011

Tableau 231 Répartition des fragments dans 
l’US 10 012
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Parmi les Mammifères domestiques, seul le genre Bos est représenté.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Cervus est représenté.
Le genre Sus est également présent, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait de l’espèce domestique ou sauvage, en raison de 
l’état de fragmentation et de conservation des restes.

US 10 012 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 10 55,56

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 7 38,88

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 5,56

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Six molaires et quatre prémolaires.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Quatre molaires et une molaire.
Un fragment de métatarse droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un calcanéus droit non épiphysé.

 Les Suidés
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservée.

US 10 012 - 
Partie anatomique

Bovidés Cervidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 10 (100%) 5 (71,43%)  4 (50%)

Tronc     

Vertèbre    3 (37,5%)

Côte     

Membre thoracique

Scapula     

Humérus     

Radio-ulna     

Carpe     

Métacarpe     

Membre pelvien

Fémur     

Tibio-fibula    1 (12,5%)

Tarse  1 (14,29%)   

Métatarse  1 (14,29%)   

Métapode ind.   1 (100%)  

Phalange     

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de trois individus au minimum, dans la couche 10 012.

US 10 012 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 18 3 240,79

Bos taurus 10 1 107,74

Cervus elaphus 7 1 130,72

Sus scrofa sp. 1 1 2,33

Tableau 232 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 10 012

Tableau 233 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 10 012

Tableau 234 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 10 012
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- 1 Bœuf
- 1 Cerf élaphe
- 1 Suidé (Mouton ou Chèvre)

• US 10013 :

La couche 10 013 a livré six dents et dix-huit fragments osseux de 
Mammifères, pour un total de 493,008 g.

US 10 013 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 24 100 493,008

Mammifères indéterminés 14 58,33 115,375

Mammifères déterminés 10 41,67 377,633

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, avec la sous-famille 
Caprinae et les genres Bos et Equus. Il n’a pas été possible de déterminer les 
restes de Caprinés au-delà du genre, en raison de leur état de fragmentation 
et de conservation.

US 10 013 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 6 60

 Caprinés Indéterminé (Caprinae sp.) 3 30

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 1 10

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de crâne.
Trois molaires.
Un fragment de diaphyse de tibia droit.
Un métatarse gauche entier, non épiphysé.

 Les Caprinés
Trois molaires.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de sacrum.

US 10 013 - Partie anatomique Bovidés Caprinés Equidés Mammifères ind.

Crâne 4 (66,67%) 3 (100%)  3 (42,85%)

Tronc

Vertèbre     

Côte    1 (14,29%)

Membre thoracique

Scapula     

Humérus    1 (14,29%)

Radio-ulna     

Carpe     

Métacarpe     

Membre pelvien

Coxal     

Sacrum   1 (100%)  

Fémur     

Tableau 235 Répartition des fragments dans 
l’US 10 013

Tableau 236 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 10 013
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Tibio-fibula 1 (16,67%)   1 (14,29%)

Tarse     

Métatarse 1 (16,67%)    

Métapode ind.    1 (14,29%)

Phalange     

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de trois individus au minimum, dans la couche 10 013.

US 10 013 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 10 3 377,633

Bos taurus 6 1 356,466

Caprinae sp. 3 1 11,733

Equus caballus 1 1 9,434

- 1 Bœuf, attesté par un métatarse gauche (fig.92), dont l’extrémité distale 
non épiphysée permet d’estimer l’âge de l’animal à moins de 30 mois 
(Barone 1976).
- 1 Capriné (Mouton ou Chèvre)
- 1 Cheval

Tableau 237 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 10 013

Tableau 238 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 10 013

Figure 92 (a et b) Métatarse gauche de Bœuf, 
âgé de moins de 30 mois (Barone 1976) ; 
US 10 013

A B

• US 10 014 :

La couche 10 014 a livré soixante-dix-huit restes osseux et trois dents de 
Mammifères, ainsi que deux fragments osseux d’Oiseaux, pour un total de 
3411,14 g.

US 10 014 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 83 100 3411,14

Mammifères indéterminés 53 63,86 401,754

Mammifères déterminés 28 33,73 3006,956

Oiseaux déterminés 2 2,41 2,43Tableau 239 Répartition des fragments dans 
l’US 10 014
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Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Sus, Ovis et Equus sont représentés. Chez les Caprinae, il n’a pas 
toujours été possible de déterminer s’il s’agissait d’un Mouton ou d’une 
Chèvre, en raison de l’état de fragmentation et de conservation des restes.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Cervus et Capreolus sont 
représentés.

Parmi les Oiseaux, seul le genre Gallus est représenté.

US 10 014 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 18 60

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 2 6,67

  Chevreuil (Capreolus capreolus) 1 3,33

 Petits ruminants Mouton (Ovis aries) 2 6,67

  Indéterminé (Caprinae sp.) 1 3,33

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 1 3,33

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 3,33

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 2 6,67

GALLIFORMES     

 Phasianidés Poule/Coq (Gallus gallus f. domestica) 2 6,67

Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Trois restes de crâne (dont deux temporaux).
Un maxillaire droit entier et un fragment de maxillaire gauche.
Une molaire.
Un fragment de mandibule non latéralisée ; deux mandibules entières, 
gauche et droite.
Un fragment de radius non latéralisé, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de tibia gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées, et un fragment de tibia droit. Le distal n’est pas épiphysé et 
l’os est fracturé au niveau du proximal.
Un fragment de calcanéus droit ; un fragment de talus droit et un talus droit 
entier ; un cuboïde gauche entier.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Une cheville osseuse.
Un calcanéus droit.
 
Un fragment de prémolaire n’a pu être attribué plus précisément, en raison 
de son mauvais état de conservation.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Une molaire.
Un fragment de côte.

  Le Chevreuil
Un fragment de mandibule droite.

 Les Equidés
  Le Cheval

Tableau 240 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 10 014
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Un radio-ulna droit, dont il ne manque que la tête ulnaire.
Un métacarpe droit entier.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une atlas (C1).

Un fragment de maxillaire gauche n’a pu être attribué plus précisément au 
Cochon domestique ou au Sanglier, en raison de son état de fragmentation 
et de conservation.

US 10 014 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Cervidés Equidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 11 (61,11%) 2 (66,67%) 2 (66,67%)  1 (50%) 37 (86,05%)

Tronc

Vertèbre     1 (50%) 1 (1,33%)

Côte   1 (33,33%)   2 (4,65%)

Membre thoracique

Scapula       

Humérus      1 (1,33%)

Radio-ulna 1 (9,09%)   1 (50%)  1 (1,33%)

Carpe 1 (9,09%)      

Métacarpe    1 (50%)   

Membre pelvien

Coxal       

Sacrum      1 (1,33%)

Fémur       

Tibio-fibula 2 (18,18%)      

Tarse 3 (27,27%) 1 (33,33%)     

Métatarse       

Phalange       

Les Oiseaux

Les Phasianidés
  La Poule/le Coq
Un humérus gauche entier, non épiphysé.
Un coracoïde droit entier.
Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de huit individus au minimum, dans la couche 10 014.

US 10 014 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 28 7 3006,956

Bos taurus 18 2 2326,652

Capreolus capreolus 1 1 40,014

Caprinae sp. 1 0 0,614

Cervus elaphus 2 1 30,361

Equus caballus 2 1 494,887

Ovis aries 2 1 68,23

Sus scrofa domesticus 1 1 23,31

Sus scrofa sp. 1 0 22,888

Oiseaux 2 1 2,43

Gallus gallus f. domestica 2 1 2,43

Tableau 241 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 10 014

Tableau 242 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes pour les Mammifères et les 
Oiseaux, dans l’US 10 014



290 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

- 2 Bœufs, attestés par la présence d’un tibia épiphysé et un non épiphysé, 
deux talus et deux maxillaires latéralisés à droite. Le stade d’épiphysation 
de l’un des tibias (fig.93) indique que l’un des individus était âgé de moins 
de 30 mois (Barone 1976).
Un crâne de Bœuf a également été mis au jour dans cette couche (fig.94).
- 1 Cerf élaphe
- 1 Cheval
- 1 Chevreuil, attesté par la mandibule d’un individu adulte (fig.95). En 
l’absence d’éléments de comparaison, il a seulement été possible d’estimer 
son âge à plus de 8 ans (Briot 2008).
- 1 Cochon domestique
- 1 Suidé indéterminé, attesté par un fragment de maxillaire gauche (fig.96), 
dont l’usure dentaire a permis d’estimer l’âge à moins de 12 mois (Desbiez 
et Keuroghlian 2009).
- 1 Mouton
- 1 Poule/Coq

Figure 93 (a et b) Tibia droit de Bœuf, âgé de 
moins de 30 mois (Barone 1976) ; US 10 014

A B

Figure 94 (a et b) Crâne de Bœuf ; US 10 014

A B
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Figure 96 Fragment de maxillaire gauche de Suidé, âgé de moins de 12 
mois (Desbiez et Keuroghlian 2009) ; US 10 014

Figure 95 (a et b) Mandibule droite de 
Chevreuil, âgé de plus de 8 ans (Briot 2008) ; 
US 10 0014

A B

• US 10 015 :

La couche 10 015 a livré trois dents et vingt-sept fragments osseux de 
Mammifères, ainsi qu’un fragment osseux d`Oiseau, pour un total de 
903,973 g.

US 10 015 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 31 100 903,973

Mammifères indéterminés 17 54,84 99,69

Mammifères déterminés 13 41,94 802,028

Oiseaux indéterminé 1 3,22 2,255

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos et Equus sont représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Cervus est représenté.
Le genre Sus est également présent, mais les restes n’ont pu être attribués à 
l’espèce domestique ou sauvage, en raison de leur état de fragmentation et 
de conservation.

Le fragment osseux d’Oiseau n’a pu être attribué plus précisément.

US 10 015 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 4 30,77

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 7,69

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 3 23,08

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 3 23,08

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 2 15,38

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Deux chevilles osseuses.
Une molaire.

Tableau 243 Répartition des fragments dans 
l’US 10 015

Tableau 244 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 10 015
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Un fragment de tibia, dont seules la partie distale et la diaphyse sont 
conservées.

 Les Caprinés
Une molaire et une prémolaire.
Un fragment de radius gauche, dont seule la diaphyse est conservée.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un radio-ulna gauche, dont seule la partie proximale ulnaire est 
manquante.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de scapula gauche.
Un métacarpien II ou IV, ou métacarpe vestigial (fig.97), non latéralisé.

 Les Suidés
Un fragment de côte.
Une diaphyse de tibia.
Un métapode non latéralisé.

US 10 015 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Cervidés Equidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 3 (75%) 2 (66,67%)    1 (10%)

Tronc

Vertèbre      1 (10%)

Côte     1 (33,33%) 8 (80%)

Membre thoracique

Scapula    1 (50%)   

Humérus       

Radio-ulna  1 (33,33%) 1 (100%)    

Carpe       

Métacarpe    1 (50%)   

Membre pelvien

Coxal       

Fémur       

Tibio-fibula 1 (25%)    1 (33,33%)  

Tarse       

Métatarse       

Métapode ind.     1 (33,33%)  

Phalange       

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de six individus au minimum, dans la couche 10 015.

US 10 015 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 13 5 802,028

Bos taurus 4 1 265,281

Caprinae sp. 3 1 34,74

Cervus elaphus 1 1 248,616

Equus caballus 2 1 239,221

Sus scrofa sp. 3 1 14,17
Tableau 246 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 10 015

Figure 97 Métacarpe II ou IV, ou métacarpe 
vestigial, de Cheval ; US 10 015
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- 1 Bœuf
- 1 Capriné (Mouton ou Chèvre)
- 1 Cerf élaphe
- 1 Cheval 
- 1 Suidé (Cochon domestique ou Sanglier)
- 1 Oiseau : le fragment n’a pu être déterminé, mais permet malgré tout 
d’attester de la présence d’au moins un individu.

• US 10 016 :

La couche 10 016 a livré un fragment osseux d’Oiseau, une dent et vingt-
huit fragments osseux de Mammifères, ainsi que deux fragments osseux 
indéterminés, pour un total de 587,792 g.

US 10 016 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 32 100 587,792

Mammifères indéterminés 17 53,125 71,839

Mammifères déterminés 12 37,5 513,566

Oiseaux indéterminés 1 3,125 0,797

Vertébrés indéterminés 2 6,25 1,59

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos, Oryctolagus et Sus sont 
représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Cervus et Apodemus 
sont représentés.
Certains restes du genre Sus n’ont pu être attribués à l’espèce domestique ou 
sauvage, en raison de leur état de fragmentation et de conservation.

Les restes d’avifaune n’ont pu être rapprochés d’une famille ou d’un 
genre précis.

L’état de conservation et la fragmentation des deux fragments indéterminés 
n’a pas permis de définir s’il s’agissait de restes de Mammifères ou 
d’Oiseaux.

US 10 016 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 2 16,67

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 4 33,33

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 2 16,67

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 8,33

LAGOMORPHES     

 Léporidés Lapin (Oryctolagus cuniculus) 2 16,67

RONGEURS     

 Muridés Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) 1 8,33

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une mandibule droite entière.
Un cuboïde droit (carpe) entier.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Une incisive.
Deux fragments de côte.
Un fragment de calcanéus droit.

Tableau 247 Répartition des fragments dans 
l’US 10 016

Tableau 248 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 10 016
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 Les Léporidés
  Le Lapin
Deux fragments de scapula gauche.

 Les Mulots
  Le Mulot sylvestre
Une mandibule gauche.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une phalange intermédiaire.
Un fragment de talus non latéralisé.
Un fragment d’humérus n’a pu être déterminé au-delà du genre, en raison 
de son état de fragmentation et de conservation.

US 10 016 - 
Partie anatomique

Bovidés Cervidés Léporidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 1 (50%) 1 (25%)   3 (33,33%)

Tronc

Vertèbre      

Côte  2 (50%)   5 (55,56%)

Membre thoracique

Scapula   2 (100%)   

Bréchet      

Humérus    1 (33,33%)  

Radio-ulna      

Carpe      

Métacarpe      

Membre pelvien

Coxal      

Fémur      

Tibio-fibula     1 (11,11%)

Tarse 1 (50%) 1 (25%)  1 (33,33%)  

Métatarse      

Métapode ind.      

Phalange    1 (33,33%)  

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de six individus au minimum, dans la couche 10 016.

US 10 016 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 12 6 513,566

Apodemus sylvaticus 1 1 0,048

Bos taurus 2 1 370,632

Cervus elaphus 4 1 83,724

Oryctolagus cuniculus 2 2 7,133

Sus scrofa domesticus 2 1 6,013

Sus scrofa sp. 1 0 46,016

- 1 Bœuf, attesté par une mandibule latéralisée à droite (fig.98). L’usure 
dentaire permet d’estimer l’âge de l’individu à plus de 4 ans (Grant 1982).
- 1 Cerf élaphe
- 1 Cochon domestique

Tableau 249 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 10 016

Tableau 250 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 10 016
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- 2 Lapins, attestés par deux scapulas latéralisées à gauche (fig.99).
- 1 Mulot sylvestre, attesté par une mandibule.

Figure 98 (a et b) Mandibule droite de Bœuf, 
âgé de plus de 4 ans (Grant 1982) ; US 10 016 

A

B

Figure 99 Scapulas gauches de Lapins ; US 
10 016

• US 20 004 :

La couche 20 004 a livré une dent et neuf restes osseux de Mammifères, 
pour un total de 139,767 g.
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US 20 004 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 10 100 139,767

Mammifères indéterminés 7 70 62,733

Mammifères déterminés 3 30 77,034

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, avec les genres Bos et 
Sus.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une molaire.
Un fragment de vertèbre cervicale non épiphysée.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées.

• US 20 005 :

La couche 20 005 a livré trente-deux restes osseux de Mammifères, pour un 
total de 314,335 g.

US 20 005 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 32 100 314,335

Mammifères indéterminés 30 93,75 175,964

Mammifères déterminés 2 6,25 138,371

Parmi les Mammifères domestiques, seul le genre Equus est représenté.
Le genre Sus est également représenté, mais l’état de fragmentation et 
de conservation n’a pas permis de déterminer s’il s’agissait du Cochon 
domestique ou du Sanglier.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.

 Les Suidés
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées.

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de deux individus au minimum, dans la couche 20 005.

US 20 005 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 2 2 138,371

Equus caballus 1 1 131,097

Sus scrofa sp. 1 1 7,274

- 1 Cheval
- 1 Suidé (Cochon domestique ou Sanglier)

• US 20 007 :

La couche 20 007 a livré trois restes d’Oiseaux et quarante-deux de 
Mammifères, pour un total de 959,635 g.

Tableau 251 Répartition des fragments dans 
l’US 20 004

Tableau 252 Répartition des fragments dans 
l’US 20 005

Tableau 253 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 20 005
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US 20 007 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 45 100 959,635

Mammifères indéterminés 27 60 303,01

Mammifères déterminés 15 33,34 652,374

Oiseaux indéterminés 1 2,22 1,081

Oiseaux déterminés 2 4,44 3,17

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Equus et Sus sont représentés. Les restes de Caprinés n’ont pu être 
déterminés de façon plus précise, en raison de leur état de fragmentation.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Cervus et Sus sont représentés.

Parmi les Oiseaux domestiques, seul le genre Gallus a été identifié.
Parmi les Oiseaux sauvages, le genre Lagopus est représenté.

Un autre fragment n’a pu être identifié, en raison de la fragmentation du 
fémur et de l’état d’immature de l’individu.

US 20 007 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 10 58,83%

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 5,88%

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 1 5,88%

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 1 5,88%

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 1 5,88%

GALLIFORMES     

 Phasianidés Poule/Coq (Gallus gallus f. domestica) 1 5,88%

  Perdrix (Lagopus sp.) 1 5,88%

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 1 5,88%

Les Mammifères
 
 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de cheville osseuse.
Trois fragments de vertèbres cervicales et un fragment de 
vertèbre thoracique.
Un fragment d’humérus gauche non épiphysé, dont seules la partie distale et 
la diaphyse sont conservées.
Un fragment de métacarpe droit d’immature et un fragment de métacarpe 
gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse sont conservées.
Un fragment de tibia gauche d’immature, dont seules la partie proximale et 
la diaphyse sont conservées.
Une phalange proximale.

 Les Caprinés
Un fragment de pelvis non latéralisé.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un métacarpe gauche entier.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment de métapode non latéralisé, dont la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.

Tableau 254 Répartition des fragments dans 
l’US 20 007

Tableau 255 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 20 007
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 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une diaphyse d’ulna gauche non épiphysé.

  Le Sanglier
Un fragment de vertèbre lombaire.

US 20 007 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Cervidés Equidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 1 (10%)     2 (10%)

Tronc

Vertèbre 4 (40%)    1 (50%) 3 (15%)

Côte      7 (35%)

Membre thoracique

Scapula      1 (5%)

Humérus 1 (10%)     1 (5%)

Radio-ulna     1 (50%) 2 (10%)

Carpe       

Métacarpe 2 (20%)  1 (100%)    

Membre pelvien

Coxal  1 (100%)     

Fémur       

Tibio-fibula 1 (10%)     4 (20%)

Tarse       

Métatarse       

Métapode ind.    1 (100%)   

Phalange 1 (10%)      

Les Oiseaux

 Les Phasianidés
  La Poule/le Coq
Un fragment d’humérus gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

  Les Perdrix
Un humérus gauche.

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de neuf individus au minimum, dans la couche 20 007.

US 20 007 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 15 7 652,374

Bos taurus 10 2 449,431

Caprinae sp. 1 1 8,634

Cervus elaphus 1 1 148,411

Equus caballus 1 1 28,791

Sus scrofa domesticus 1 1 1,425

Sus scrofa scrofa 1 1 15,682

Oiseaux 2 2 3,17

Lagopus sp. 1 1 1,33

Gallus gallus f. domestica 1 1 1,84

- 2 Bœufs : un individu dont l’âge est estimé à 255 jours environ (Prummel 

Tableau 256 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 20 007

Tableau 257 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce pour les 
Mammifères et les Oiseaux, dans l’US 20 007
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1988), grâce au stade d’épiphysation et aux mesures d’un tibia et d’un 
métacarpe (fig.100) ;

Un jeune individu de moins 20 mois (Barone 1976) est également 
déterminé, un humérus non épiphysé ayant également été récolté dans cette 
couche (fig.101).
- 1 Capriné (Mouton ou Chèvre)
- 1 Cerf élaphe
- 1 Cheval
- 1 Cochon domestique immature, attesté par un ulna, dont l’âge a été 
estimé grâce au stade d’épiphysation et aux mesures (Prummel 1988).
- 1 Perdrix
- 1 Poule/Coq
- 1 Sanglier

Figure 100 (a-c) Tibia gauche (a et b) et métacarpe droit (c) 
de Bœuf. L’individu, immature, est âgé de moins de 255 jours 
environ (Prummel 1988) ; US 20 007

A B C

Figure 101 (a et b) Humérus gauche de 
Bœuf, âgé de moins de 20 mois (Barone 
1976) ; US 20 007

A B

• US 20 008 :

La couche 20 008 a livré neuf restes osseux de Mammifères, pour un total 
de 101,57 g.
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US 20 008 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 9 100 101,57

Mammifères indéterminés 8 88,89 37,37

Mammifères déterminés 1 11,11 64,2

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un calcanéus droit.

• US 20 009 :

La couche 20 009 a livré trois fragments osseux d’Oiseaux, ainsi que quatre 
dents et quatre-vingt-seize restes osseux de Mammifères, pour un total de 
1208,571 g.

US 20 009 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 102 100 1208,571

Mammifères indéterminés 67 65,69 415,291

Mammifères déterminés 32 31,37 788,291

Oiseaux indéterminés 2 1,96 1,767

Oiseaux déterminés 1 0,98 3,4

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et les genres Bos et Sus.
Certains restes du genre Sus n’ont pu être déterminés au-delà du genre, en 
raison de leur état de fragmentation et de conservation. De même, les restes 
de Caprinés n’ont pu être attribués au Mouton ou à la Chèvre.

US 20 009 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 17 51,52

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 4 12,12

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 5 15,15

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 6 18,18

ANSERIFORMES     

 Anatidés Canard domestique (Anas platyrhynchos f. domestica) 1 3,03

Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Huit fragments de chevilles osseuses.
Une molaire.
Un fragment de scapula non latéralisée.
Deux fragments de côtes.
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.
Trois fragments de phalanges proximales et une phalange distale.

 Les Caprinés
Deux diaphyses de métacarpes non latéralisés et un fragment de métacarpe 
gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse sont conservées.
Une phalange proximale.

Tableau 258 Répartition des fragments dans 
l’US 20 008

Tableau 259 Répartition des fragments dans 
l’US 20 009

Tableau 260 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 20 009

Tableau 245 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 10 015
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 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Deux fragments de mandibules non latéralisées.
Une vertèbre thoracique.
Un fragment d’ulna droit.
Un fragment de scapula droite.

Deux canines, un fragment de fémur non latéralisé et deux fragments 
d’humérus gauche et droit qui n’ont pu être attribués au Cochon 
domestique ou au Sanglier.

US 20 009 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Suidés Mammifères ind.

Crâne 9 (52,94%)  4 (40%) 28 (66,67%)

Tronc

Vertèbre   1 (10%) 6 (14,29%)

Côte 2 (11,76%)   3 (7,14%)

Membre thoracique

Scapula 1 (5,88%)  1 (10%)  

Humérus   2 (20%)  

Radio-ulna   1 (10%)  

Carpe     

Métacarpe  3 (75%)   

Membre pelvien

Coxal    1 (2,38%)

Fémur   1 (10%) 1 (2,38%)

Tibio-fibula     

Tarse     

Métatarse    1 (2,38%)

Métapode ind. 1 (5,88%)    

Phalange 4 (23,53%) 1 (25%)  2 (4,76%)

Les Oiseaux

 Les Anatidés
  Le Canard domestique
Un fragment d’humérus gauche.
Deux tarsométatarses n’ont pu être attribués à aucune espèce.

Nombre minimum d’individus   
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de dix individus au minimum, dans la couche 20 009.

US 20 009 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 32 10 788,291

Bos taurus 17 4 545,801

Caprinae sp. 4 2 24,489

Sus scrofa domesticus 5 3 87,07

Sus scrofa sp. 6 0 130,931

Oiseaux 1 1 3,4

Anas platyrhynchos f. domestica 1 1 3,4

- 4 Bœufs au minimum, attestés par la présence de sept chevilles osseuses 
(fig. 102).

Tableau 261 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 20 009

Tableau 262 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce pour les 
Mammifères et les Oiseaux, dans l’US 20 009
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Figure 102 Quelques chevilles osseuses de 
Bœuf ; US 20 009

- 1 Canard
- 2 Caprinés (Mouton ou Chèvre), attestés par la présence de trois 
métacarpes.
- 3 Cochons domestiques : l’âge de l’un des individus a pu être estimé à 
107 jours environ (Prummel 1988), à partir du stade d’épiphysation et des 
mesures d’un ulna (fig.103), tandis que d’autres ossements de dimensions 
plus importantes témoignent de la présence d’un Cochon adulte (fig.104), 
dont l’âge n’a pu être défini plus précisément en raison de l’état de 
fragmentation des restes. 

Figure 103 Ulna droit de Cochon domestique, 
âgé de 107 jours environ (Prummel 1988) ; US 
20 009

Figure 104 (a et b) Scapula droite de Cochon domestique ; US 20 009

A B C
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Enfin, deux fragments de mandibules permettent d’estimer l’âge de deux 
autres individus, respectivement entre 24 et 36 mois (fig.105a) et entre 3 et 
4 ans (fig.105b), d’après l’observation de l’usure dentaire de deux molaires 
inférieures (M3) (Leduc et al. 2015).

Ces deux dernières identifications portent à trois le nombre de Cochons 
domestiques pour cette US.

Figure 105 (a et b) Fragment de mandibules 
droites (a) de Cochons domestiques le premier 
(a) était âgé entre 24 et 36 mois au moment 
de sa mort (Leduc et al. 2015) ; le second (b) 
était âgé entre 3 et 4 ans (Leduc et al. 2015) ; 
US 20 009

A B

• US 20 010 :

La couche 20 010 a livré trois dents et trente-six fragments osseux de 
Mammifères, ainsi qu’un fragment osseux d’Oiseau, pour un total de 
628,674 g.

US 20 010 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 40 100 628,674

Mammifères indéterminés 23 57,5 272,155

Mammifères déterminés 16 40 354,529

Oiseaux indéterminés 1 2,5 1,99

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Equus et Sus sont représentés. Il n’a pas été possible de déterminer 
le fragment de Capriné plus précisément, en raison de son état de 
fragmentation et de conservation.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Capreolus et Sus sont 
représentés. Certains restes du genre Sus n’ont pu être déterminés plus 
précisément en raison de leur état de fragmentation et de conservation.

Le fragment d’avifaune n’a pu être attribué à aucune famille ou ordre.

US 20 010 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 8 50

 Cervidés Chevreuil (Capreolus capreolus) 1 6,25

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 1 6,25

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 1 6,25

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 2 12,5

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 1 6,25

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 2 12,5

Tableau 263 Répartition des fragments dans 
l’US 20 010

Tableau 264 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 20 010
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 Les Bovidés
  Le Bœuf
Deux fragments de cheville osseuse.
Un lunatum (carpe) droit.
Un métacarpien rudimentaire non latéralisé.
Une patella droite.
Un métatarse entier non latéralisé et non épiphysé, appartenant à un 
individu immature ; un métatarse non latéralisé, dont seules la partie distale 
et la diaphyse sont conservées.
Une phalange distale.

 Les Caprinés
Un fragment de mandibule gauche.

 Les Cervidés
  Le Chevreuil
Un fragment d’humérus droit, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

 Les Equidés
  Le Cheval
Un fragment d’atlas et un fragment de vertèbre thoracique.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment d’humérus droit, dont seule la partie distale est conservée.
  Le Sanglier
Deux fragments de canines.

Une incisive n’a pu être attribuée au-delà du genre, en raison de son état de 
conservation.

US 20 010 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Cervidés Equidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 2 (25%) 1 (100%)   3 
(75%)

2 (15,33%)

Tronc

Vertèbre    2 (100%)  5 (33,33%)

Côte      5 (33,33%)

Membre thoracique

Scapula       

Humérus   1 (100%)  1 (25%)  

Radio-ulna      1 (6,67%)

Carpe 1 (12,5%)      

Métacarpe 1 (12,5%)      

Membre pelvien

Coxal      1 (6,67%)

Fémur      1 (6,67%)

Tibio-fibula       

Patella 1 (12,5%)      

Tarse       

Métatarse 2 (25%)      

Métapode ind.       

Phalange 1 (12,5%)      
Tableau 265 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 20 010
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Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de sept individus au minimum, dans la couche 20 010.

US 20 010 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 16 7 354,529

Bos taurus 8 2 186,108

Capreolus capreolus 1 1 19,11

Caprinae sp. 1 1 5,69

Equus caballus 2 1 101,138

Sus scrofa domesticus 1 1 14,554

Sus scrofa scrofa 2 1 25,316

Sus scrofa sp. 1 0 2,613

- 2 Bœufs, dont 1 individu immature (fig.106) dont l’âge est estimé à moins 
de 250 jours grâce au stade d’épiphysation d’un métatarse (Prummel 1988).
La présence d’un adulte est également attestée, par la mise au jour d’une 
patella et d’un métapode épiphysé (fig.107), qui permet d’estimer l’âge de 
l’individu à plus de 30 mois (Barone 1976).

Tableau 266 Nombre minimum d’individus et 
poids des restes par espèce, dans l’US 20 010

Figure 106 (a et b) Métatarse de Bœuf, âgé 
de moins de 250 jours (Prummel 1988) ; US 
20 010

Figure 107 (a et b) Patella droite (a) d’un Bœuf adulte et métatarse (b) 
d’un individu âgé de plus de 30 mois (Barone 1976) ; US 20 010

A B
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- 1 Capriné (Mouton ou Chèvre)
- 1 Cheval
- 1 Chevreuil
- 1 Cochon domestique
- 1 Sanglier, attesté par deux canines (fig.108).

Figure 108 Canines de Sanglier ; US 20 010

• US 20 011 :

La couche 20 011 a livré deux fragments osseux d’Oiseaux, sept dents et 
cent quatre-vingt-cinq restes de Mammifères, pour un total de 1833,572 g.

US 20 011 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 194 100 1833,572

Mammifères indéterminés 159 81,96 944,909

Mammifères déterminés 33 17 885,402

Oiseaux indéterminés 1 0,52 2,361

Oiseaux déterminés 1 0,52 0,9

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Equus, Ovis et Sus sont représentés. 

Parmi les Mammifères sauvages, seul le genre Sus est représenté.
Les restes de Caprinés et de Suidés n’ont pas tous pu être déterminés au-
delà du genre, en raison de leur état de fragmentation et de conservation. 
Par ailleurs, ces espèces sont parfois difficilement différenciables entre 
elles (Mouton et Chèvre, et Cochon domestique et Sanglier), les caractères 
permettant d’en effectuer la diagnose étant proches d’un point de vue 
morphologique.

Parmi les Oiseaux, seul le genre Gallus a été identifié.

Tableau 267 Répartition des fragments dans 
l’US 20 011
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US 20 011 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 17 50

 Petits ruminants Mouton (Ovis aries) 1 2,94

  Indéterminés (Caprinae sp.) 3 8,82

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 3 8,82

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 3 8,82

  Indéterminés (Sus scrofa sp.) 4 11,77

PERISSODACTYLES     

 Équidés Cheval (Equus caballus) 2 5,89

GALLIFORMES     

 Phasianidés Poule/Coq (Gallus gallus f. domestica) 1 2,94

Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Quatre molaires et deux prémolaires fragmentées.
Un fragment de mandibule gauche.
Un fragment d’axis (C2) et deux fragments de vertèbres thoraciques, dont 
une non épiphysée.
Un fragment de métacarpe gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Un fragment de métatarse non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées.
Quatre phalanges proximales et une phalange intermédiaire.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Un fragment de sacrum, non épiphysé.

Une prémolaire, un fragment de maxillaire droit et un fragment de 
mandibule droite de Capriné(s) indéterminé(s).

 Les Equidés
  Le Cheval
Deux fragments de vertèbres thoraciques, dont une non épiphysée.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de scapula gauche.
Un fragment de vertèbre lombaire, dont les disques vertébraux ne sont pas 
épiphysés.
Une phalange intermédiaire.

  Le Sanglier
Deux métapodes non latéralisés, dont un non épiphysé ; un troisième 
non latéralisé et dont la partie distale et un fragment de diaphyse sont 
manquants.

Un fragment de mandibule non latéralisé, un fragment de fémur non 
latéralisé et non épiphysé, dont seule la partie distale est conservée et un 
métapode non latéralisé de Suidé(s) indéterminé(s).

Tableau 268 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 20 011
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US 20 011 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Equidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 7 (41,28%) 3 (75%)  1 (11,11%) 45 (51,14%)

Tronc

Vertèbre 3 (17,65%)  2 (100%) 1 (11,11%) 12 (13,64%)

Côte     19 (21,59%)

Membre thoracique

Scapula    1 (11,11%) 1 (1,14%)

Humérus     1 (1,14%)

Radio-ulna     3(3,41%)

Carpe     1 (1,14%)

Métacarpe 1 (5,88%)     

Membre pelvien

Pelvis     1 (1,14%)

Sacrum  1 (25%)    

Fémur    1 (11,11%)  

Tibio-fibula     3 (3,41%)

Tarse      

Métatarse 1 (5,88%)    1 (1,14%)

Métapode ind.    4 (44,44%) 1 (1,14%)

Phalange 5 (29,41%)   1 (11,11%)  

Les Oiseaux

 Les Phasianidés
  La Poule/le Coq
Un coracoïde gauche.

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de six individus au minimum, dans la couche 20 011.

US 20 011 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 33 5 885,402

Bos taurus 17 1 646,687

Caprinae sp. 3 0 71,981

Equus caballus 2 1 59,921

Ovis aries 1 1 19,591

Sus scrofa domesticus 3 1 16,113

- 1 Bœuf
- 1 Cheval
- 1 Cochon domestique
- 1 Mouton, identifié (Halstead et al. 2002) grâce à une mandibule 
latéralisée à droite (fig.109). L’éruption dentaire définitive permet d’estimer 
l’âge à plus de 20 mois minimum et une l’absence d’épiphysation d’une 
vertèbre donne un âge inférieur à 5 ans (Barone 1976).

- 1 Poule/Coq
- 1 Sanglier, dont l’âge est estimé à moins de 24 mois (Barone 1976), grâce 
à un métapode non épiphysé. L’âge d’un individu a également été estimé 
entre 12 et 24 mois (Desbiez et Keuroghlian 2009), grâce à l’état d’usure 
dentaire d’une mandibule (fig.110a). Il s’agit donc probablement du même 
individu. Enfin, un fémur non épiphysé (fig.110 b et c), que l’on peut 

Tableau 269 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 20 011

Tableau 270 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes dans l’US 20 011
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Figure 109 (a et b) Mandibule droite de 
Mouton (Halstead et al. 2002), âgé de plus de 
20 mois (Payne 1973) ; US 20 011

A

B

Figure 110 (a-c) : Mandibule non latéralisée 
d’un Suidé (a), âgé entre 12 et 24 mois 
(Desbiez et Keuroghlian 2009) et fémur de 
Suidé (b et c), âgé de moins de 42 mois 
(Barone 1976) ; US 20 011

A B C

également attribuer à l’individu cité ci-dessus, donne un âge inférieur à 42 
mois (Barone 1976).

• US 20 012 :

La couche 20 012 a livré trois fragments osseux d’Oiseaux, douze dents et 
deux cent trente-deux fragments osseux de Mammifères, pour un total de 
2286,245 g.

US 20 012 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 247 100 2286,245

Mammifères indéterminés 183 74,09 853,528

Mammifères déterminés 61 24,7 1431,587

Oiseaux indéterminés 1 0,4 0,34

Oiseaux déterminés 2 0,81 0,79

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Capra, Equus, Ovis et Sus.

Parmi les Mammifères sauvages, la sous-famille Cervidae et le genre Sus 
sont représentés.
Certains restes de Caprinés, de Suidés, de Cervidés et de Corvidés 
n’ont pu être déterminés au niveau de l’espèce, en raison de leur état de 
fragmentation et de conservation.

Tableau 271 Répartition des fragments dans 
l’US 20 012
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Seuls les Oiseaux sauvages sont représentés, avec le genre Corvus.

US 20 012 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 29 46,02

 Cervidés Indéterminé (Cervidae sp.) 1 1,59

 Petits ruminants Chèvre (Capra hircus) 1 1,59

  Mouton (Ovis aries) 3 4,76

  Indéterminé (Caprinae sp.) 1 1,59

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 6 9,52

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 10 15,87

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 5 7,94

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 5 7,94

PASSERIFORMES     

 Corvidés Grand Corbeau (Corvus corax) 1 1,59

  Corbeau/Corneille (Corvus sp.) 1 1,59

Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de crâne.
Deux fragments de maxillaires non latéralisés.
Quatre fragments de molaire, une molaire et trois prémolaires entières.
Deux fragments de mandibules droites.
Un fragment de sternum (manubrium), non épiphysé.
Un fragment de vertèbre cervicale et cinq fragments de vertèbres 
thoraciques.
Un fragment de côte.
Un fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.
Deux fragments de métatarses droits, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées ; deux fragments de métatarses non latéralisés, 
dont seules la partie distale et la diaphyse sont conservées.
Une phalange proximale ; une phalange intermédiaire ; une phalange 
distale.

 Les Caprinés
  La Chèvre
Un fragment de tibia gauche, dont seule la partie distale est conservée.

  Le Mouton
Un fragment de sacrum non épiphysé.
Un fragment de tibia droit, dont seule la diaphyse est conservée.
Un fragment de métatarse gauche, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

Un fragment de mandibule n’a pu être attribué au Mouton ou à la Chèvre.

 Les Cervidés
Un fragment de vertèbre thoracique non épiphysée.

 Les Equidés
  Le Cheval
Quatre fragments de vertèbres lombaires non épiphysées.
Un fragment de sacrum non épiphysé.

Tableau 272 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 20 012
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 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une molaire.
Un fragment de mandibule latéralisé à gauche et un latéralisé à droite.
Un fragment d’humérus gauche, dont seule la partie distale est conservée.
Un fragment d’ulna gauche, dont seule la partie proximale est conservée.
Un métapode entier non latéralisé, dont la partie distale n’est pas épiphysée.

  Le Sanglier
Quatre métapodes entiers dont un non épiphysé et six autres, dont seules la 
partie proximale et la diaphyse sont conservées.

Une canine et une incisive, un fragment de mandibule droite et deux 
diaphyses de métapode n’ont pu être attribués à l’espèce domestique ou 
l’espèce sauvage, en raison de leur état de fragmentation et de conservation.

US 20 012- 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Cervidés Equidés Suidés Mammifères ind.

Crâne 12 (41,38%) 1 (20%)   6 (30%) 24 (26,97%)

Tronc

Vertèbre 7 (24,14%)  1 (100%) 4 (80%)  12 (13,48%)

Côte 1 (3,45%)     34 (38,20%)

Sternum 1 (3,45%)      

Membre thoracique

Scapula      5 (5,62%)

Humérus     1 (5%)  

Radio-ulna     1 (5%) 2 (2,25%)

Carpe       

Métacarpe 1 (3,45%)      

Membre pelvien

Coxal      9 (10,11%)

Sacrum  1 (20%)  1 (20%)  1 (1,12%)

Fémur       

Tibio-fibula  2 (40%)    1 (1,12%)

Tarse       

Métatarse 4 (13,79%) 1 (20%)     

Métapode ind.     12 (60%) 1 (1,12%)

Phalange 3 (10,34%)      

Les Oiseaux

 Les Corvidés
  Le Grand Corbeau
Un ulna droit.

Un fragment de tibiotarse droit de Corvidé indéterminé, dont seules la 
partie distale et la diaphyse sont conservées.

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de neuf individus au minimum, dans la couche 20 012.

Tableau 273 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 20 012
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US 20 012 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 61 8 1431,587

Bos taurus 29 2 1032,954

Capra hircus 1 1 4,97

Caprinae sp. 1 0 26,14

Cervidae sp. 1 1 10,378

Equus caballus 5 1 185,266

Ovis aries 3 1 30,092

Sus scrofa domesticus 6 1 54,16

Sus scrofa scrofa 10 1 62,778

Sus scrofa sp. 5 0 24,849

Oiseaux 1 1 0,32

Corvus corax 1 1 0,32

Corvus sp. 1 0 0,47

- 2 Bœufs, attestés par deux fragments de métatarses droits (fig.111).
- 1 Cervidé indéterminé
- 1 Cheval
- 1 Chèvre
- 1 Cochon domestique : l’âge d’un individu a pu être estimé à moins de 
12 mois (Magnell et Carter 2007) grâce à l’état d’éruption dentaire d’un 
fragment de mandibule gauche (fig.112).
- 1 Grand Corbeau (fig.113).
- 1 Mouton
- 1 Sanglier, dont l’âge est estimé à moins de 24 mois (Barone 1976) grâce à 
l’absence d’épiphysation d’un métapode.

Tableau 274 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce pour les 
Mammifères et les Oiseaux, dans l’US 20 012

Figure 112 Mandibule gauche de Cochon 
domestique, âgé de moins de 12 mois (Magnell 
et Carter 2007) : US 20012

Figure 111 (a et b) Métatarses droits de 
Bœufs ; US 20 012

A B
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Figure 113 (a-b) Ulna droit de Grand 
Corbeau ; US 20 012

A B

• US 20 013 :

La couche 20 013 a livré trois dents et cent trente-sept fragments osseux 
de Mammifères, ainsi qu`un fragment osseux d`Oiseau, pour un total de 
2259,642 g.

US 20 013 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 141 100 2259,642

Mammifères indéterminés 101 71,63 717,825

Mammifères déterminés 39 27,66 1540,087

Oiseaux déterminés 1 0,71 1,73

Parmi les Mammifères domestiques, les genres Bos, Capra, Felis, Ovis et 
Sus sont représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Cervus et Sus sont représentés.

Les Oiseaux sont représentés par le genre Corvus.

US 20 013 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 23 57,5

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 2 5

 Petits ruminants Chèvre (Capra hircus) 1 2,5

  Mouton (Ovis aries) 1 2,5

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 3 7,5

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 3 7,5

  Indéterminés (Sus scrofa sp.) 5 12,5

CARNIVORES     

 Félidés Chat (Felis silvestris catus) 1 2,5

PASSERIFORMES     

 Corvidés Corneille noire (Corvus corone) 1 2,5

Tableau 275 Répartition des fragments dans 
l’US 20 013

Tableau 276 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 20 013
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Les Mammifères

Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de cheville osseuse.
Une molaire.
Deux fragments de vertèbres cervicales.
Trois fragments de côtes.
Trois fragments de métacarpes droits, dont seules les parties proximales et 
les diaphyses sont conservées et un métacarpe droit entier.
Un fragment de métatarse non latéralisé, dont seules la partie distale et la 
diaphyse sont conservées ; deux métatarses gauches entiers, dont un non 
épiphysé ; un métatarse droit entier ; un fragment de métatarse gauche, dont 
seule la partie proximale et la diaphyse sont conservées.
Deux phalanges proximales, une phalange intermédiaire et deux phalanges 
distales.
Deux fragments d’os longs sont également attribués au Bœuf, à partir de 
leur densité, de l’épaisseur de l’os et du diamètre de la diaphyse.

 Les Caprinés
  La Chèvre
Un fragment de pelvis droit.

  Le Mouton
Un fragment de maxillaire droit.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Deux fragments de vertèbres thoraciques.

 Les Félidés
  Le Chat
Une mandibule droite, dont les dents ne sont plus en place.

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Une phalange proximale, une épiphyse de phalange proximale et une 
phalange intermédiaire.

  Le Sanglier
Un fragment de canine.
Un fragment de vertèbre thoracique.
Un fragment de sacrum non épiphysé.

Une incisive, deux fragments d’humérus (dont un latéralisé à droite), une 
épiphyse de sacrum et un fragment de métapode n’ont pu être attribués au 
Cochon domestique ou au Sanglier, en raison de leur état de conservation et 
de fragmentation.

US 20 013 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Cervidés Félidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 2 (9,52%) 1 (50%)  1 (100%) 2 (18,18%) 7 (9,72%)

Tronc

Vertèbre 2 (9,52%)  2 (100%)  1 (9,09%) 1 (1,39%)

Côte 3 (14,29%)     55 (76,39%)

Membre thoracique

Scapula       

Humérus     2 (18,18%) 1 (1,39%)

Tableau 277 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 20 013
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Radio-ulna      1 (1,39%)

Carpe       

Métacarpe 5 (23,81%)     1 (1,39%)

Membre pelvien

Coxal  1 (50%)    1 (1,39%)

Sacrum     2 (18,18%)  

Fémur       

Tibio-fibula      2 (2,78%)

Tarse       

Métatarse 4 (19,05%)      

Métapode ind.     1 (9,09%) 1 (1,39%)

Phalange 5 (23,81%)    3 (27,27%) 2 (2,78%)

Les Oiseaux

 Les Corvidés
  La Corneille noire
Un fragment d’ulna gauche, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées. 

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de onze individus au minimum, dans la couche 20 013.

US 20 013 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 39 10 1540,087

Bos taurus 23 4 1319,317

Capra hircus 1 1 13,787

Cervus elaphus 2 1 34,245

Felis silvestris catus 1 1 2,575

Ovis aries 1 1 24,811

Sus scrofa domesticus 3 1 10,566

Sus scrofa scrofa 3 1 94,623

Sus scrofa sp. 5 0 40,163

Oiseaux 1 1 1,73

Corvus corone 1 1 1,73

- 4 Bœufs minimum, attestés par trois métacarpes latéralisés à droite. 
Un quatrième métatarse, dont l’extrémité distale non épiphysée (fig.114) 
permet d’estimer l’âge de l’individu à moins de 30 mois (Barone 1976), 
porte ainsi le nombre d’individus à quatre, les autres métapodes étant tous 
épiphysés.
- 1 Cerf élaphe
- 1 Chat, attesté par une mandibule droite (fig.115), dont l’éruption 
dentaire à peine entamée et l’absence d’épiphysation permet d’estimer l’âge 
de l’animal à moins de 6 mois ; US 20 013.
- 1 Chèvre
- 1 Cochon domestique, dont l’âge a pu être estimé à moins de 13 mois 
(Barone 1976), grâce à l’absence d’épiphysation d’une phalange proximale.
- 1 Corneille noire
- 1 Mouton, attesté par un fragment de maxillaire droit (fig.116), dont 
l’éruption dentaire achevée permet d’estimer l’âge de l’individu à plus de 20 
mois (Halstead et al. 2002).
- 1 Sanglier

Tableau 278 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes pour les Mammifères et les 
Oiseaux, dans l’US 20 013
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A

Figure 114 (a et b) Métatarse gauche de 
Bœuf, âgé de moins de 30 mois (Barone 
1976) ; US 20 013

B

Figure 116 (a et b) Maxillaire droit de Mouton 
(Halstead et al. 2002), âgé de plus de 20 mois 
(Payne 1973) ; US 20 013

A B

Figure 115 (a et b) Mandibule droite de Chat, âgé de moins de 6 mois ; US 20 013

A B
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• US 20 014 :

La couche 20 014 a livré trois dents et quatre-vingt-deux restes osseux de 
Mammifères, pour un total de 1307,031 g.

US 20 014 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 85 100 1307,031

Mammifères indéterminés 59 69,41 283,799

Mammifères déterminés 26 30,59 1023,232

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Capra et Equus sont représentés. La distinction entre le Mouton 
et la Chèvre n’a pas pu être réalisée systématiquement, en raison de la 
fragmentation et de l’état de conservation des restes.
Parmi les Mammifères sauvages, la sous-famille Cervidae et le genre Cervus 
sont représentés. Certains restes de Cervidés n’ont pu être déterminés au-
delà du genre, pour les mêmes raisons que pour les Caprinés.
Le genre Sus est également représenté, mais la distinction entre le Cochon 
domestique et le Sanglier n’a pu être réalisée, en raison de la fragmentation 
et de l’état de conservation des restes.
De même, le genre Leporidae est représenté, mais il n’a pas été possible de 
déterminer s’il s’agissait d’un Lapin ou d’un Lièvre.

US 20 014 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 10 38,46

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 3 11,53

  Indéterminé (Cervidae sp.) 1 3,85

 Petits ruminants Chèvre (Capra hircus) 1 3,85

  Indéterminé (Caprinae sp.) 1 3,85

 Suidés Indéterminé (Sus scrofa sp.) 6 23,08

LAGOMORPHES     

 Léporidés Indéterminé (Leporidae sp.) 1 3,85

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 3 11,53

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une cheville osseuse.
Un fragment de vertèbre cervicale.
Un fragment d’humérus gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.
Une épiphyse distale de fémur gauche et une épiphyse proximale de fémur 
non latéralisé.
Un sésamoïde.
Un calcanéus gauche.
Deux phalanges proximales entières et un fragment.

 Les Caprinés
  La Chèvre
Un fragment de scapula non latéralisée.

Un fragment distal de scapula non latéralisée, de Mouton ou de Chèvre.

Tableau 279 Répartition des fragments dans 
l’US 20 014

Tableau 280 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 20 014
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 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un fragment de vertèbre thoracique et deux fragments de côte.

Un fragment de maxillaire droit de Cervidé qui n’a pu être déterminé au-
delà de la sous-famille.

 Les Equidés
  Le Cheval
Deux fragments de vertèbres thoraciques.
Un fragment d’humérus droit, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

 Les Léporidés
Un fragment d’humérus droit, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.

 Les Suidés
Un fragment de mandibule droite.
Une phalange proximale non épiphysée, un fragment distal de phalange 
proximale et un fragment de métapode non latéralisé, dont la partie 
proximale et la diaphyse sont conservées.

US 20 014 - 
Partie anato-
mique

Bovidés Caprinés Cervidés Equidés Léporidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 1 
(10%)

 1 (25%)   1 
(16,67%)

10 (27,78%)

Tronc        

Vertèbre 1 (10%)  1 (25%) 2 (66,67%)   10 (27,78%)

Côte   2 (50%)    9 (25%)

Membre thoracique

Scapula  2 (100%      

Humérus 1 (10%)   1 (33,33%) 1 (100%)  1 (2,78%)

Radio-ulna       1 (2,78%)

Carpe        

Métacarpe        

Membre pelvien

Coxal       1 (2,78%)

Fémur 2 (20%)       

Tibio-fibula        

Tarse 1 (10%)      1 (2,78%)

Métatarse        

Métapode ind.      3 (50%) 2 (5,56%)

Sésamoïde 1 (10%)       

Phalange 3 (30%)     2 (33,33%) 1 (2,78%)

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de six individus au minimum, dans la couche 20 014.

US 20 014 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 26 6 1023,232

Bos taurus 10 1 660,621

Capra hircus 1 1 4,265

Caprinae sp. 1 0 2,262

Tableau 281 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 20 014

Tableau 282 : Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 20 014.
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Cervidae sp. 1 0 26,583

Cervus elaphus 3 1 42,837

Equus caballus 3 1 238,435

Leporidae sp. 1 1 1,027

Sus scrofa sp. 6 1 47,202

- 1 Bœuf 
- 1 Cerf élaphe
- 1 Cheval
- 1 Chèvre
- 1 Léporidé (Lapin ou Lièvre)
- 1 Suidé (Cochon domestique ou Sanglier), attesté par un métapode, dont 
l’absence d’épiphysation au niveau de l’extrémité distale indique qu’il s’agit 
d’un individu âgé de moins de 24 mois (Barone 1976), ainsi que par une 
phalange proximale non épiphysée (fig.117), appartenant à un individu âgé 
de moins 13 mois (Barone 1976).

• US 20 015 :

La couche 20 015 a livré treize dents et cent quarante restes osseux de 
Mammifères et six restes d’Oiseaux, pour un total de 1202,942 g.

US 20 015 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 160 100 1206,332

Mammifères indéterminés 106 66,25 513,941

Mammifères déterminés 48 30 680,288

Oiseaux indéterminés 2 1,25 3,39

Oiseaux déterminés 4 2,5 5,85

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Canis et Sus.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Cervus et Sus sont représentés.
Les restes de Caprinés et de Suidés n’ont pas tous pu être déterminés au-
delà du genre, en raison de leur état de fragmentation et de conservation.

Parmi les Oiseaux, seules des espèces domestiques ont été identifiées, 
appartenant aux genres Anas, Columba et Gallus.

US 20 015 - 
Répartition des restes par espèce

NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 7 13,46

 Cervidés Cerf élaphe (Cervus elaphus) 1 1,92

 Petits ruminants Indéterminé (Caprinae sp.) 3 5,77

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 19 36,54

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 8 15,38

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 8 15,38

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 2 3,85

ANSERIFORMES     

 Anatidés Canard (Anas platyrhynchos) 1 1,92

COLOMBIFORMES     

 Colombidés Pigeon domestique (Columba livia f. domestica) 1 1,92

GALLIFORMES     

 Phasianidés Poule/Coq (Gallus gallus f. domestica) 2 3,85

Tableau 283 : Répartition des fragments dans 
l’US 20 015

Tableau 284 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 20 015

Figure 117 Phalange proximale de Suidé 
indéterminé, âgé de moins de 13 mois ; US 
20 014
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Les Mammifères

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une prémolaire.
Deux fragments de vertèbres cervicales, dont une atlas (C1) ; deux 
fragments de vertèbres thoraciques.
Un fragment de métacarpe gauche, dont seules les parties proximales et les 
diaphyses sont conservées.
Un fragment de métatarse gauche, dont seules les parties proximales et les 
diaphyses sont conservées.

 Les Caprinés
Trois molaires.

 Les Cervidés
  Le Cerf élaphe
Un fragment de bois, dont une partie montre des traces de sciage.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de scapula gauche.
Un tarse droit.

 Les Suidés
  Le Cochon
Deux fragments de canines et trois incisives.
Un fragment de mandibule gauche.
Un fragment de scapula gauche.
Un métapode non latéralisé entier ; quatre métapodes non latéralisés 
entiers, dont les parties distales ne sont pas épiphysées ; trois fragments de 
métapodes non latéralisés, dont seules les parties proximales et la diaphyse 
sont conservées.
Un cuboïde droit.
Une phalange proximale, dont la partie distale n’est pas épiphysée ; une 
phalange intermédiaire ; une phalange distale.

  Le Sanglier
Deux métapodes non latéralisés, dont un entier ; deux métapodes entiers 
non latéralisés, dont les parties distales ne sont pas épiphysées.

Une canine, trois molaires, deux fragments d’ulnas gauches, une phalange 
intermédiaire et un métapode non épiphysé n’ont pu être attribués au-delà 
du genre Sus.

US 20 015 - 
Partie anato-
mique

Bovidés Canidés Caprinés Cervidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 1 (14,29%)  3 (100%) 1 (100%) 10 (28,57%) 20 (30,77%)

Tronc

Vertèbre 4 (57,14%)     9 (13,85%)

Côte      21 (32,31%)

Membre thoracique

Scapula  1 (50%)   1 (2,86%) 1 (1,54%)

Humérus       

Radio-ulna     2 (5,71%) 4 (6,15%)

Carpe       

Métacarpe 1 (14,29%)      
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Membre pelvien

Coxal      2 (3,08%)

Fémur      1 (1,54%)

Tibio-fibula       

Tarse  1 (50%)   1 (2,86%)  

Métatarse 1 (14,29%)      

Métapode ind.     17 (48,57%)  

Phalange     4 (11,43%) 7 (10,77%)

Les Oiseaux

 Les Anatidés
  Le Canard
Un fragment de coracoïde droit.

 Les Colombidés
  Le Pigeon domestique
Un fragment de radius gauche.

 Les Phasianidés
  Le Coq
Un fragment d’humérus gauche.
Un tarsométatarse droit, dont le distal est manquant.

Nombre minimum d’individus  
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de neuf individus au minimum, dans la couche 20 015.

US 20 015 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 47 6 683,151

Bos taurus 7 1 348,814

Canis lupus familiaris 2 1 6,843

Caprinae sp. 3 1 8,26

Cervus elaphus 1 1 102,092

Sus scrofa domesticus 19 1 92,541

Sus scrofa scrofa 8 1 65,014

Sus scrofa sp. 7 0 59,587

Oiseaux 4 3 5,85

Anas platyrhynchos f. domestica 1 1 0,85

Columba livia f. domestica 1 1 0,36

Gallus gallus f. domestica 2 1 4,64

- 1 Bœuf
- 1 Canard domestique
- 1 Capriné (Mouton ou Chèvre)
- 1 Cerf élaphe
- 1 Chien
- 1 Cochon domestique, dont l’âge a pu être estimé entre 18 et 24 mois 
(Leduc et al. 2015), grâce à l’usure dentaire d’un fragment de mandibule 
(fig.118).
- 1 Coq, attesté par un tarsométatarse (fig.119), sur lequel la présence d’un 
ergot a permis de définir le genre.
- 1 Pigeon domestique
- 1 Sanglier

Tableau 285 Répartition des parties 
squelettiques par taxon pour les Mammifères, 
dans l’US 20 015

Tableau 286 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 20 015
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Figure 119 Tarsométatarse droit de Coq ; US 
20 015

Figure 118 (a-b) Mandibule gauche de 
Cochon domestique, âgé entre 18 et 24 mois 
(Leduc et al. 2015) ; US 20 015

A B

• US 20 016 :

La couche 20 016 a livré six dents et cent quarante-et-un fragments osseux 
de Mammifères, deux fragments osseux d`Oiseaux, un reste de Poisson, 
ainsi que trois restes osseux indéterminés, pour un total de 958,804 g.

US 20 016 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 153 100 958,804

Mammifères indéterminés 104 67,97 182,189

Mammifères déterminés 43 28,1 748,483

Oiseaux indéterminés 1 0,65 0,12

Oiseaux déterminés 1 0,65 0,26

Poissons indéterminés 1 0,65 0,06

Vertébrés indéterminés 3 1,96 1,067

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et les genres 
Bos, Canis, Ovis et Sus sont représentés.
Parmi les Mammifères sauvages, les genres Mustela et Sus sont représentés.
Certains restes de Suidés n’ont pu être identifiés au-delà du genre en raison 
de leur état de fragmentation et de conservation.

Parmi les Oiseaux, seul le genre Numida est identifié.

US 20 016 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 7 15,91

 Petits ruminants Mouton (Ovis aries) 8 18,18

  Indéterminé (Caprinae sp.) 2 4,55

 Suidés Cochon domestique (Sus scrofa domesticus) 3 6,82

  Sanglier (Sus scrofa scrofa) 5 11,36

  Indéterminé (Sus scrofa sp.) 5 11,36

CARNIVORES     

 Canidés Chien (Canis lupus familiaris) 8 18,18

 Mustélidés Belette (Mustela sp.) 3 6,82

  Martre (Martes sp.) 2 4,55

GALLIFORMES     

 Numididés Pintade de Numidie (Numida meleagris f. domestica) 1 2,27Tableau 288 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 20 016

Tableau 287 Répartition des fragments dans 
l’US 20 016
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Les Mammifères
 
 Les Bovidés
  Le Bœuf
Une incisive.
Un fragment de crâne ; un fragment de cheville osseuse.
Un fragment d’atlas (C1).
Deux phalanges intermédiaires.
Un fragment de calcanéus gauche.

 Les Canidés
  Le Chien
Un fragment de mandibule gauche et une mandibule droite.
Une scapula gauche et deux scapulas droites non épiphysées, appartenant à 
des individus immatures.
Deux humérus gauche et droit non épiphysés, appartenant à un individu 
immature.
Deux fémurs gauche et droit non épiphysés, appartenant à un individu 
immature.

 Les Caprinés
  Le Mouton
Une cheville osseuse de Bélier.
Un humérus gauche entier et un fragment d’humérus droit non épiphysés 
appartenant à un individu immature.
Deux fémurs gauche et droit non épiphysés, appartenant à un individu 
immature.
Deux tibias droits et un tibia gauche non épiphysés, appartenant à des 
individus immatures.

Un fragment de talus droit et un fragment de métapode de Caprinés n’ont 
pu être identifiés plus précisément.

 Les Mustélidés
  Les Belettes
Trois crânes.

  Les Martres
Deux maxillaires, gauche et droit.

De nombreux autres restes de petits Carnivores ont été identifiés, sans qu’il 
soit possible de les associer à un genre précis, mais il est probable qu`ils 
appartiennent à l’un des Mustélidés ou au Chien immature. 

 Les Suidés
  Le Cochon domestique
Deux ulnas droits et un ulna gauche non épiphysés, appartenant à des 
individus immatures. 

  Le Sanglier
Une canine.
Un fragment de vertèbre lombaire non épiphysée.
Un fragment d’ulna droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.
Un métapode non latéralisé ; un fragment de diaphyse de métapode non 
latéralisé.

Un fragment de sacrum, un calcanéus droit, un métapode et une phalange 
distale n’ont pu être attribués à l’espèce domestique ou sauvage, en raison 
de leur état de fragmentation et de conservation.
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US 20 016 - 
Partie anatomique

Bovidés Canidés Caprinés Mustélidés Suidés Mammifères 
ind.

Crâne 3 (42,86%) 1 (12,5%)  1 (10%) 5 (100%) 1 (8,33%) 25 (29,76%)

Tronc

Vertèbre 1 (14,29%)    1 (8,33%) 14 (16,67%)

Côte      23 (27,38%)

Sternum      1 (1,19%)

Membre thoracique

Scapula  3 (37,5%)    2 (2,38%)

Humérus  2 (25%) 2 (20%)   1 (1,19%)

Radio-ulna     4 (33,33%) 4 (4,76%)

Carpe       

Métacarpe       

Membre pelvien

Coxal      4 (4,76%)

Sacrum     1 (8,33%)  

Fémur  2 (25%) 2 (20%)    

Tibio-fibula   3 (30%)   1 (1,19%)

Tarse 1 (14,29%)  1 (10%)  1 (8,33%) 2 (2,38%)

Métatarse       

Métapode ind.   1 (10%  3 (25%)  

Sésamoïde      6 (7,14%)

Phalange 2 (28,57%)    1 (8,33%) 1 (1,19%)

Les Oiseaux

 Les Numididés
  La Pintade de Numidie
Un carpométacarpe droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de quinze individus au minimum, dans la couche 20 016.

US 20 016 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 43 13 748,483

Bos taurus 7 1 325,524

Canis lupus familiaris 8 2 14,858

Caprinae sp. 2 0 15,124

Martes sp. 2 1 15,11

Mustela sp. 3 3 2,1

Ovis aries 8 3 249,063

Sus scrofa domesticus 3 2 2,867

Sus scrofa scrofa 5 1 66,34

Sus scrofa sp. 5 0 57,497

Oiseaux 1 1 0,26

Numida meleagris f. domestica 1 1 0,26

Poissons 1 1 0,36

Pisces sp. 1 1 0,06

- 1 Bœuf
- 2 Chiens, attestés par la présence de plusieurs ossements (fig.120), dont 

Tableau 290 Nombre minimum d’individus  
et poids des restes par espèce pour les 
Mammifères et les Oiseaux, dans l’US 20 016

Tableau 289 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 20 016 
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Figure 121 Maxillaires gauche et droit 
appartenant à une Martre ; US 20 016

Figure 120 (a-d) : Mandibules gauche et droite (a) ; scapulas droites (b) ; humérus gauche et droit 
(c) ; fémurs gauche et droit (d). Ces restes appartiennent à deux Chiens immatures, âgés de moins 
de 5 mois (Barone 1976) ; US 20 016.

D

A B

C

deux scapulas latéralisées à droite (fig.120b). Il s’agit de deux jeunes 
individus âgés de moins de 5 mois (Barone 1976), d’après les stades 
d’épiphysation des différents ossements mis au jour.

- 1 Martre, attestée par deux maxillaires (fig.121).

- 3 Moutons : un Bélier, attesté par une cheville osseuse de grandes 
dimensions (fig.122), et deux immatures, dont l’âge est estimé entre 134 et 
142 jours (Prummel 1988), à partir du stade d’épiphysation et des mesures 
des os longs (Fig.123).

- 3 Belettes, attestées par trois crânes (fig.124).

- 2 Cochons domestiques immatures, attestés par deux ulnas latéralisés à 
droite (fig.125). Les individus sont âgés de 107 jours environ, d’après le 
stade d’épiphysation et les mesures des ossements (Prummel 1988).
- 1 Pintade de Numidie
- 1 Sanglier âgé de moins de 7 ans, d’après le stade d’épiphysation des 
vertèbres (Barone 1976).
- 1 reste de Poisson n’a pu être déterminé, mais atteste de la présence d’au 
moins un individu.
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Figure 122 (a et b)Cheville osseuse de Bélier ; US 20 016

A B

Figure 123 (a-e) : Humérus gauche et droit (a) ; ulnas droits (b et c) ; fémurs gauche et droit (d) ; tibias gauche et droit (e). Ces ossements appartiennent à 
deux Moutons immatures, âgés entre 134 et 142 jours au moment de la mort (Prummel 1988).

D EA B C

Figure 125 (a et b) Ulnas droits de Cochons 
domestiques, âgés de 107 jours environ 
(Prummel 1988) ; US 20 016

Figure 124 Crânes de Belettes ; US 20 016 A B

• US 20 017 :
La couche 20 017 a livré cinq restes osseux de Mammifères, pour un total 
de 109,836 g.

US 20 017 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 5 100 109,836

Mammifères indéterminés 3 60 4,758

Mammifères déterminés 2 40 105,078

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par le genre Bos.

Tableau 291 Répartition des fragments dans 
l’US 20 017
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 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de vertèbre thoracique.
Un fragment de métacarpe droit, dont seules la partie proximale et la 
diaphyse sont conservées.

• US 20 018 :

La couche 20 018 a livré quatorze fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 162,156 g.

US 20 018 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 14 100 162,156

Mammifères indéterminés 8 57,14 58,59

Mammifères déterminés 6 42,86 103,566

Parmi les Mammifères domestiques, la sous-famille Caprinae et le genre Sus 
sont représentés.
La distinction entre le Mouton et la Chèvre n’a pas pu être réalisée, en 
raison de la fragmentation et de l’état de conservation des restes. De 
même, il n’a pas toujours été possible de déterminer si les restes de Cochon 
appartenaient à l’espèce domestique ou sauvage.

 Les Caprinés
Un fragment de crâne.
Un fragment de côte.
Une diaphyse d’humérus droit.
Un fragment de métapode non latéralisé, dont seule la partie distale 
(condyles), non épiphysée, est conservée.

Les Suidés
  Le Cochon domestique
Un fragment de vertèbre lombaire non épiphysée.

Un fragment d’humérus droit, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées. Il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agissait d’un 
Cochon domestique ou d’un Sanglier.

• US 30 002 :

La couche 30 002 a livré vingt-cinq fragments osseux de Mammifères, pour 
un total de 1425,831 g.

US 30 002 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 25 100 1425,831

Mammifères indéterminés 11 44 184,393

Mammifères déterminés 14 56 1241,438

Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par les genres Bos et 
Equus.

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de vertèbre cervicale non épiphysée.
Un fragment d’humérus non latéralisé, dont seule la partie proximale est 
conservée et un humérus droit, dont seule la partie distale et la diaphyse est 
conservée.

Tableau 292 Répartition des fragments dans 
l’US 20 018 

Tableau 293 Répartition des fragments dans 
l’US 30 002
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Un métacarpe gauche.
Un fragment de phalange proximale.

 Les Equidés
  Le Cheval
Six vertèbres thoraciques fragmentées.
Un fragment de côte.
Un fragment d’humérus gauche, dont seules la partie distale et la diaphyse 
sont conservées.
Un fragment de radius droit, dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées.

US 30 002 - Partie anatomique Bovidés Equidés Mammifères ind.

Crâne   2 (28,57%)

Tronc

Vertèbre 1 (20%) 6 (66,67%)  

Côte  1 (11,11%) 2 (28,57%)

Membre thoracique

Scapula   2 (28,57%)

Humérus 2 (40%) 1 (11,11%)  

Radio-ulna  1 (11,11%)  

Carpe    

Métacarpe 1 (20%)   

Membre pelvien

Coxal    

Fémur    

Tibio-fibula    

Tarse    

Métatarse    

Métapode ind.   1 (14,29%)

Phalange 1 (20%)   

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de deux individus au minimum, dans la couche 30 002.

US 30 002 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 14 2 1241,438

Bos taurus 5 1 629,73

Equus caballus 9 1 611,708

- 1 Bœuf
- 1 Cheval

• US 30 004 :

La couche 30 004 a livré deux dents et cinquante-huit restes osseux de 
Mammifères, pour un total de 751,42 g.

US 30 004 - Répartition des fragments NR NR% Poids en g.

NR total 60 100 751,42

Mammifères déterminés 28 46,67 234,89

Mammifères déterminés 32 53,33 516,53

Tableau 294 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 30 002

Tableau 295 Nombre minimum d’individus  et 
poids des restes par espèce, dans l’US 30 002

Tableau 296 Répartition des fragments dans 
l’US 30 004
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Seuls les Mammifères domestiques sont représentés, par la sous-famille 
Caprinae et les genres Bos et Equus.

US 30 004 - Répartition des restes par espèce NR NR%

ARTIODACTYLES     

 Bovidés Bœuf (Bos taurus) 5 15,625

 Caprinés Indéterminé (Caprinae sp.) 1 3,125

PERISSODACTYLES     

 Equidés Cheval (Equus caballus) 26 81,25

 Les Bovidés
  Le Bœuf
Un fragment de maxillaire non latéralisé.
Un fragment de vertèbre thoracique.
Trois phalanges proximales.

 Les Caprinés
Un fragment de scapula non latéralisé, qu’il n’a pas été possible de 
déterminer jusqu’à l’espèce, en raison de son état de fragmentation et de 
l’absence des paramètres permettant de différencier le Mouton de la Chèvre.

 Les Equidés
  Le Cheval
Deux molaires.
Un fragment de mandibule non latéralisée.
Cinq fragments de vertèbres thoraciques.
Dix-huit fragments de côtes.

US 30 004 - 
Partie anatomique

Bovidés Caprinés Equidés Mammifères ind.

Crâne 1 (20%)  3 (11,54%) 12 (63,16%)

Tronc

Vertèbre 1 (20%)  5 (19,23%) 2 (10,53%)

Côte   18 (69,23%)  

Membre thoracique

Scapula  1 (100%)  2 (10,53%)

Humérus    1 (5,26%)

Radio-ulna    1 (5,26%)

Carpe     

Métacarpe     

Membre pelvien

Coxal     

Fémur     

Tibio-fibula     

Tarse     

Métatarse     

Métapode ind.    1 (5,26%)

Phalange 3 (60%)    

 

Nombre minimum d’individus 
La prise en compte des restes déterminés nous a permis d’estimer la 
présence de trois individus au minimum, dans la couche 30 004.

Tableau 297 Répartition des restes par 
espèce, dans l’US 30 004

Tableau 298 Répartition des parties 
squelettiques par taxon, dans l’US 30 004
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US 30 004 - Espèces déterminées NR NMI Poids en g.

Mammifères 32 3 516,53

Bos taurus 5 1 281,61

Caprinae sp. 1 1 6,56

Equus caballus 26 1 228,36

- 1 Bœuf
- 1 Capriné indéterminé (Mouton ou Chèvre)
- 1 Cheval

3 Synthèses et discussions

3.1 Synthèse par période

Les restes étudiés dans ce rapport se répartissent en cent soixante-sept 
couches stratigraphiques (tabl.1), que nous avons regroupées en fonction de 
leur chronologie :

- Ier s. apr. J.-C. (fin Ier s. av., 1ère moitié Ier s. apr., milieu Ier s. apr., dernier 
quart Ier s. apr., etc.) :
Dans ce groupe sont comprises l’US 1957 et l’US 1957 nett. (rassemblées 
sous la même US « 1957 » - en rouge dans le tableau – la céramique 
les ayant datées toutes deux du Ier s. apr. J.-C.), dont la chronologie est 
incertaine, car établie à partir de la stratigraphie aux environs de la fin du 
Ier s., ainsi que l’US 1878, datée de la fin du Ier s. av. au Ier s. apr. J.-C. Les 
US dont la chronologie est à cheval sur le Ier et le IIe s. sont comptabilisées 
dans le groupe suivant, « Ier-IIe s. apr. ».

- Ier-IIe apr. J.-C. (fin Ier-déb. IIe s. apr., milieu Ier ap., milieu IIe s. ap., etc.) : 
Sont également comprises les US suivantes, datées comme « post. 60 ap. 
J.-C. » : 1119, 1280, 1444, 1490, 1497, 1769, 1802 (en gris clair dans le 
tableau), ainsi que l’US 1849 (en rouge dans le tableau), dont la datation 
relative n’a pu se faire que grâce à la stratigraphie, aux alentours de « la fin 
du Ier-début IIe s. ap. J.-C. ». Les dépôts en vase (US 1657, 1676, 1760 et 
1974) sont également associés à cette chronologie.

- Fin IIe-IIIe s. apr. J.-C. (uniquement les US à cheval sur les deux siècles).

- IIIe-IVe s. apr. J.-C. (déb. IIIe s. apr., milieu IIIe s., fin IIIe-déb. IVe, fin IVe. s. 
ap., etc.) : 
Ce groupe comprend notamment l’US 1161, qui constitue 44,30% du 
nombre de restes total des Vertébrés, livrés par l’ensemble des structures du 
site et 87,61% du total des restes pour cette période.

- XVe-XVIe s. apr. J.-C.

Pour chaque période sont par ailleurs évoquées les proportions de 
répartition des parties squelettiques. Ces proportions sont calculées à 
partir du nombre de restes décomptés pour chaque partie anatomique, par 
rapport au nombre d’ossements attendu chez un animal, pour ces mêmes 
parties anatomiques et en fonction des espèces. En effet, un grand nombre 
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de vertèbres de Cheval, comparé à un petit nombre d’humérus de Bœuf, 
ne signifie pas forcément que le premier est plus représenté que le second, 
chaque individu comptant un nombre de vertèbres bien plus important que 
d’humérus. Ces proportions sont présentées en pourcentages, et réparties 
en fonction de cinq grands groupes (comportant uniquement les ossements 
observés dans cette étude) :

- le squelette céphalique : crâne, maxillaires, mandibules, dents, os hyoïdes.
- le squelette thoracique axial : vertèbres, sternèbres, côtes, sacrum, coxaux.
- les membres scapulaires (ou antérieurs) : scapulas, humérus, radius, ulnas.
- les membres postérieurs : fémurs, tibias, patellas.
- les bas de pattes : métapodes, phalanges, basipodes.

Enfin, on pourra s’apercevoir que sur l’ensemble du site, les traces de 
couteau sont très rares, ce qui correspond aux observations déjà réalisées 
pour cette époque, puisqu’il semble que le couteau soit délaissé au profit du 
tranchoir, à partir de l’époque romaine (Lepetz 1996). Les restes présentant 
des brûlures, des traces d’artisanat ou des pathologies seront également 
présentés ci-dessous.

Ier s. apr. J-C. : Tableau 300

La répartition des parties squelettiques pour cette période (fig.126) montre 
clairement une prédominance des membres scapulaires et, dans une 
moindre mesure, des membres inférieurs. Seuls le Bœuf, dont la répartition 
des restes est assez équilibrée malgré une légère surreprésentation du 
squelette céphalique, et les Cervidés, dont les membres inférieurs sont 
plus nombreux, sortent de ce schéma. Chez les Cervidés, ce sont ensuite 
les bas de pattes qui sont les plus représentés, ce qui correspondrait à des 
rejets de boucherie. Toutefois, les autres groupes montrent également une 
prédominance de membres supérieurs, ce qui correspondrait pour les grands 
Mammifères à une première découpe en quartiers par le boucher, afin de 
préparer les carcasses à la vente. Cela expliquerait que les bas de pattes 
se retrouvent également préférentiellement dans les assemblages, en étant 
rejetés dès le début de la découpe par le boucher. Le squelette axial est peu 
représenté, ce qui correspond à ce que l’on peut observer à cette période sur 
d’autres sites (Lepetz et Oueslati 2003).

Fig. 126 Proportion des parties squelettiques des Mammifères en fonction de ce qui est attendu pour un individu, par groupe taxinomique, pour le Ier s. apr. J.-C
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1114 4 1 1 6 10 16

1115 1 1 1

1118 111 1 2 1 11 1 1 8 1 12 149 365 514

1120 1 1 5 7 7

1131 0 1 1

1169 0 2 2

1171 20 1 3 5 1 8 1 39 18 57

1172 26 1 1 1 3 19 1 17 69 101 170

1175 0 2 2

1183 7 1 8 7 15

1185 1 1 2 2

1186 1 1 1

1188 18 1 1 1 21 16 37

1193 12 1 13 9 22

1194 1 2 2 1 6 28 34

1265 1 1 2 8 10

1276 2 2 2

1280 1 1 1

1322 1 1 2 3

1324 0 2 2

1329 1 1 2 1 3

1352 1 1 1 2

1355 1 1 2 3 5

1365 3 3 6 9 15

1367 1 1 2 1 3

1369 1 1 1

1404 1 1 2 2

1417-
1418

2 2 1 3

1430 9 1 7 1 18 20 38

1435 5 1 6 1 7

1460 1 1 1 2

1463 1 1 2 3 5

1486 0 3 3

1522 1 2 3 1 4

1531 11 1 1 2 1 16 11 27

1537 3 1 4 5 9

1539 7 7 1 8

1597 26 3 2 1 3 35 35 70

1624 21 1 1 5 5 6 39 106 145

1626 0 3 3

1627 15 15 6 21

1630 3 3 2 5

1637 1 1 2 3

1639 1 2 3 6 9

1642 0 2 2
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1647 1 1 4 5

1657 2 4 6 1 1 2 16 59 75

1668 7 1 1 7 16 6 22

1669 1 1 0 1

1671 1 0 1

1676 3 1 1 19 5 1 4 34 1938 1972

1682 3 2 5 5 10

1689 1 1 1 2

1697 1 1 11 12

1746 0 1 1

1760 3 2 5 61 66

1768 1 1 4 6 8 14

1771 0 1 1

1773 0 1 1

1778 6 15 2 8 2 3 36 56 92

1779 0 1 1

1779-
1781

1 1 2 3

1781 1 1 1 2

1799 1 1 2 1 3

1801 4 4 5 9

1802 1 2 1 4 5 9

1806 6 3 2 11 12 23

1807 3 1 2 1 7 0 7

1809-
1534

3 2 1 6 3 9

1815 2 2 4 6

1822 1 1 1 2

1842 2 1 3 0 3

1843 1 1 1 2

1847 3 3 0 3

1864 2 2 5 7

1876 1 1 2 1 3

1877 0 1 1

1878 30 2 2 3 37 51 88

1903 1 1 2 2 4

1907 1 1 1 2

1908 0 1 1

1933 1 1 1 2

1935 4 1 1 6 3 9

1941 2 2 1 1 1 7 4 11

1957 1 3 4 1 5

1961 1 1 2 3

1969 4 1 3 1 9 16 25

1974 1 1 47 48

2010 1 1 2 3

2015 0 3 3
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2023 7 1 1 5 1 15 8 23

2024 19 11 1 1 1 1 34 12 46

2028 1 1 1 2

2030 1 1 0 1

2031 1 1 1 2

2032 4 1 1 6 1 7

2058 1 1 1 2

2067 1 1 0 1

2088 13 2 1 16 54 70

10007 3 1 4 8 12

10008 9 2 1 2 14 79 93

10009 8 2 2 12 26 38

10010 7 2 9 1 10

10011 2 1 3 2 5

10012 10 7 1 18 21 39

10013 6 1 3 10 14 24

10014 18 2 2 1 1 3 2 1 30 53 83

10015 4 1 2 3 3 13 18 31

10016 2 4 2 2 1 1 12 20 32

Totaux 521 54 3 17 8 29 46 1 5 4 1 132 1 4 6 27 75 943 3444 4387

Tableau 300 Inventaire des restes étudiés par 
espèce, pour toutes les US datées du Ier s. ap. La plupart des restes de grands Mammifères présentent des traces de 

découpe, effectuées par des outils de type tranchoir ou couperet, qui laissent 
de larges marques. Les quelques traces, plus fines, laissées par des couteaux 
sont observées sur des vertèbres cervicales ou des métapodes (fig.127).

Par ailleurs, la découpe des côtes, assez peu représentées en nombre de 
restes, est caractéristique de ce que l’on observe au début de la période 
romaine (Lepetz et Oueslati 2003), avec des ossements tronçonnés au 
couperet (fig.128), tous les 5 à 10 cm environ.

Quelques restes portent des traces de brûlures, dans les US 1842, 10 014, 
10 015 et 10 016 essentiellement. Certains sont carbonisés, voire calcinés 
(fig.129), montrant que les os ont probablement été jetés dans le feu.

D’autres témoignent d’une exposition au feu lorsque la viande est encore 
sur l’os, les brûlures étant localisées surtout aux extrémités (fig.130).

Une seule pathologie osseuse a pu être observée. Il s’agit de la fracture d’une 
côte de Cervidé, consolidée mais mal réparée (fig.131).
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Figure 127 (a-j) Quelques ossements portant des traces probablement laissées par un couteau (et des 
traces laissées par un tranchoir) : a-axis de Bœuf (US 1188) ; b-atlas de Bœuf (US 1597) ; c-vertèbre lombaire 
de Mouton (US 1171) ; d-métacarpe droit de Bœuf (US 1171) ; e-métapode de Suidé (US 1265) ; f et 
g-métatarse droit de Bœuf (US 1597) ; h à j-métatarse droit de Cerf élaphe (US 1847)
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Figure 128 (a et b) Fragments de côtes ; 
US 1118 et US 1178

A

B

Figure 129 (a-b) Quelques ossements portant des traces 
de contact avec le feu : a-extrémité de tibia droit de Cheval 
(US 1842) ; b-talus non latéralisé de Suidé (US 10 016)

A B



337II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

Figure 130 (a-f) Quelques ossements portant des traces de contact avec le feu aux extrémités : a 
et b-radio-ulna gauche de Cerf élaphe (US 10 015) ; c-scapula gauche de Cheval (US 10 015) ; d-tibia 
droit de Bœuf (US 10 015) ; e-cuboïde droit de Bœuf (US 10 016) ; f-calcanéus droit de Cerf élaphe 
(US 10 016)

D E G

A B C
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Figure 131 (a-c) Côte de Cervidé présentant une fracture mal réparée ; 
US 10 016

A B

C

Ier-IIe s. apr. J.-C. :  
La répartition des restes provenant des Ier-IIe s. (fig.132 et tableau 301) 
montre une abondance des membres scapulaires (scapulas, humérus, radius 
et ulnas) chez les Caprinés, les Carnivores et les Suidés. Les Cervidés sont 
plus représentés par les membres inférieurs, les Chevaux par le squelette 
axial et le Bœuf par les bas de pattes, qui devancent les membres inférieurs. 
Cette distribution des parties squelettiques change donc légèrement par 
rapport aux structures antérieures.

Fig. 132 Proportion des parties squelettiques 
des Mammifères en fonction de ce qui 
est attendu pour un individu, par groupe 
taxinomique, pour les Ier-IIe s. apr. J.-C

Toutefois, on observe une découpe des côtes similaires à la période 
précédente (fig.133). On peut également y voir une incision centrale laissée 
cette fois-ci par un couteau, correspondant au désossage de cette partie 
anatomique.
Cette technique, réservée a priori au Bœuf, apparaît peu à peu à la fin du Ier 
s., et se généralise au siècle suivant (Lepetz et Oueslati 2003, Lignereux et 
Peters 1996).
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1032 1 1 6 7

1043 8 2 2 12 10 22

1119 0 2 2

1123 2 2 2

1124 7 1 8 7 15

1126 0 1 1

1129 6 2 8 8

1178 2 8 10 10 20

1184 19 1 1 21 2 23

1200 1 1 1

1223 2 2 2

1281 2 2 4 7 11

1444 5 2 7 24 31

1490 0 2 2

1497 1 1 2 3

1618 4 1 1 1 12 1 1 1 22 7 29

1769 1 1 2 3

1849 1 1 1 2

1921 1 1 2 1 3

20005 1 1 2 30 32

20010 8 2 1 1 1 2 1 16 24 40

20011 17 2 3 4 1 3 4 34 160 194

20012 29 1 5 6 2 5 10 5 63 184 247

20013 23 2 1 3 1 2 3 5 40 101 141

20014 10 3 1 3 1 2 6 26 59 85

20015 7 1 1 2 19 3 1 2 8 8 52 106 158

20016 5 7 8 3 10 1 5 5 44 109 153

20017 2 2 3 5

20018 1 4 1 6 8 14

Totaux 5 161 1 9 2 1 14 10 10 38 3 1 50 1 1 4 33 44 388 868 1256

Tableau 301 Inventaire des restes étudiés par espèce, 

pour toutes les US 

Figure 133 Côtes de Bœuf ; US 20 013
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Figure 134 (a-c) Quelques ossements portant 
des traces de contact avec le feu : 
a - phalanges ; b - métapodes de Suidés ; c - 
ulna gauche de Suidé ; US 20 015

A B

C

Figure 135 Elément osseux portant des traces 
d’artisanat ; US 20 015

Comme pour l’époque précédente, de rares traces de brûlures sont 
observées, toutes sur des ossements issus de l’US 20 015 (fig.134). Certains 
sont également carbonisés, voire calcinés.
Outre cette concentration d’ossements brûlés, cette couche a également 
livré quelques témoignages d’artisanat. Une baguette, probablement 
prélevée sur un métapode, porte la trace du prélèvement d’un disque osseux 
ou simplement du percement d’un trou, ainsi que deux petites incisions 
parallèles (fig.135). Il s’agit du seul exemple clairement associé à un travail 
artisanal de l’os trouvé dans cet assemblage, déjà présenté au début de cette 
étude. La forme de l’objet, ainsi que le trou qui y est percé, peuvent rappeler 
les baguettes servant d’élément de blocage des pieds pliants. Il semble 
toutefois que cette partie de l’objet soit généralement en bronze, et non en 
os (Anderes 2006-2007). Le fragment pourrait plus probablement être un 
élément de charnière, qui aurait été cassé au niveau du trou. Un exemple 
de ce genre de baguette, provenant du site de Lemonum, est présenté par 
Isabelle Bertrand, qu’elle interprète comme un élément de charnière. Le 
fragment qu’elle présente porte par ailleurs les mêmes stries parallèles, dont 
on aperçoit un début sur notre fragment (Bertrand 2008).
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Un autre reste, provenant de la couche 20 015, mérite notre attention. 
Il s’agit d’un fragment de bois de Cervidé, portant une nette trace de 
découpe, avec les stries caractéristiques du sciage, sur le bord du fragment 
(fig.136). Il est malheureusement difficile de déterminer la destination 
ou la raison de ce fragment. Il est en effet trop court pour servir de 
manche d’outil (Anderes 2006-2007) et les éléments de charnière desquels 
on pourrait le rapprocher sont percés en leur centre (Bertrand 2008), 
contrairement à notre fragment, qui est plein, constituant ainsi peut-être 
l’étape préliminaire à la fabrication de la charnière.

Figure 136 (a et b) Fragment de bois de Cerf 
élaphe ; US 20 015.

A B

Un dernier reste livré par les structures de cette période est à mentionner. 
Un crâne de Bœuf a en effet été mis au jour (fig.137). Un enfoncement 
clairement visible sur le crâne peut être un témoignage du coup de masse 
ayant permis de tuer l’animal (Lepetz 2007).

Figure 137 (a-c) Crâne de Bœuf ; US 10 014

A B

C
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L’US 10 014 a par ailleurs livré plusieurs mandibules et maxillaires, des 
chevilles osseuses, ainsi que des ossements de Cheval. Le Cheval n’étant 
probablement pas consommé à cette période, il peut ici s’agir des déchets 
liés à un atelier de tannerie, de teinturerie, ceux-ci étant généralement 
séparés du reste de la carcasse dès le début de la découpe, afin de les 
transmettre directement aux artisans, dont les ateliers sont souvent situés 
à proximité de la boucherie (Lepetz 1996, 2007). Toutefois, l’absence de 
métapodes et de vertèbres dans cette couche rend l’hypothèse d’un dépôt de 
découpe préparatoire incertaine, ces éléments étant également séparés de la 
carcasse dès le début, afin de faciliter la manipulation.

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

La répartition des restes provenant des structures datées fin IIe-IIIe s. ( 
fig.138 et tableau 302) montre une abondance des membres scapulaires chez 
le Bœuf, les Caprinés et les Suidés. Le Cheval est représenté majoritairement 
par le squelette axial et les Cervidés ne sont visibles que par un métapode. 
Enfin, les Carnivores sont totalement absents. Cette distribution des parties 
squelettiques est donc similaire à celle des périodes précédentes, excepté 
pour le Bœuf, dont les membres scapulaires étaient pratiquement absents à 
la période précédente. Les Caprinés et les Suidés ne sont représentés que par 
le squelette axial et les membres scapulaires, auxquels s’ajoutent quelques 
éléments du squelette crânien pour le Cheval. Seul le Bœuf est représenté 
par tous les groupes anatomiques pour cette période.

Tableau 302 Inventaire des restes 
étudiés par espèce, pour toutes les US 
datées fin IIe-IIIe s. apr. J.-C

Fin IIe
-IIIe apr.

Bœuf Cerf 
élaphe

Cheval Cochon 
domestique

Mouton/
chèvre

Perdrix Poulet Sanglier NR Ind. Total

20007 10 1 1 1 1 1 1 1 17 28 45

20008 1 1 8 9

30002 5 9 14 11 25

30004 5 26 1 32 28 60

Totaux 21 1 36 1 2 1 1 1 64 75 139

Figure 138 Proportion des parties squelettiques des Mammifères en fonction de ce qui est attendu pour un individu, par groupe taxinomique, pour les structures 
datées fin IIe-IIIe s. apr. J.-C.
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Figure 139 (a et b) Humérus gauche de 
Lagopède des Saules ; US 20 007

A B

Figure 140 (a-cHumérus gauche de Bœuf ; US 20 007

A B C

De nouveau, on observe essentiellement des traces de découpe liées à 
des couperets ou des tranchoirs, auxquelles s’ajoutent deux témoignages 
d’incisions liées à un outil de type couteau, provenant tous deux de l’US 
20 007. Etonnamment, le premier de ces restes est un os d’Oiseau, alors 
que peu de restes d’avifaune, de manière générale, présentent des traces 
de découpe, en l’occurrence deux petites incisions au niveau des poulies 
distales (fig.139).
Le second reste montrant une trace de couteau est un humérus de Bœuf. Les 
traces sont situées au niveau de la diaphyse et des poulies distales (fig.140).
Aucun reste de cette période ne présente de traces de brûlure ou de 
pathologies.
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 IIIe-IVe s. apr. J.-C. :

Cette période tranche par rapport aux siècles précédents, puisque les 
structures qui en sont issues ont livré une grande majorité de restes de 
Bœuf, qui constitue 92,62% des restes déterminés, pour une grande 
partie provenant de l’US 1161 (fig.141 et tableau 303). Les Cervidés sont 
représentés par un seul reste, comme pour la période précédente et un 
intérêt particulier apparaît pour le Cheval, qui représente 5,55% des restes 
déterminés, donc la plupart de ceux n’appartenant pas au Bœuf.

D

Figure 140 (d)Humérus gauche de Bœuf ; US 20 007

Figure 141 Proportion des parties 
squelettiques des Mammifères en fonction de 
ce qui est attendu pour un individu, par groupe 
taxinomique, pour les IIIe-IVe s. apr. J.-C

Les membres scapulaires ne sont prédominants à présent que chez les 
Carnivores, chez lesquels ils sont quasiment les seuls restes attestés, et 
chez le Bœuf, chez lequel c’est la première fois que l’on voit un groupe 
anatomique se détacher franchement des autres. Le squelette axial a pris la 
première place dans les restes, chez les Caprinés, le Cheval et les Suidés.

Les côtes toujours divisées en tronçons mesurant de 5 à 10 cm, portent 
à présent, pour la plupart d’entre elles, la fine incision centrale et 
longitudinale, caractéristique du désossage de l’animal, réalisée par le 
couteau au moment de la découpe (fig.142) et déjà évoquée pour les 
périodes précédentes.

Elles montrent également diverses incisions plus courtes, transversales, en 
différentes parties de l’os (fig.143).
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Tableau 303 Inventaire des restes étudiés, par espèce, pour toutes les US datées du IIIe-IVe s. apr. J.-C

IIIe-IVe apr. Bœuf Canard Chat Cerf élaphe Cheval Chien Cochon 
domestique

Mouton/chèvre Poulet Sanglier Suidé ind. NR Ind. Total

1001-lot1 9 1 10 6 16

1161 1776 1 1 119 7 5 88 1 11 61 2070 1518 3588

1202 5 5 0 5

10000 12 1 1 2 16 59 75

10001 15 2 1 2 1 1 2 24 75 99

10003 22 22 18 40

10004 28 2 2 32 77 109

10005 16 1 3 20 31 51

20004 2 1 3 7 10

20009 17 1 5 4 6 33 69 102

Totaux 1902 1 1 1 124 8 13 95 2 17 71 2235 1860 4095

Figure 142 (a-f) Côtes de Bœuf ; US 1161 (a et b) et US 10 000 (c-f)
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Figure 143 (a-d) Côtes de 
Bœuf ; US 1161 (a) et US 
10 001 (b-d)

B

CA

D

Par ailleurs, le couteau est davantage utilisé qu’aux périodes antérieures, 
comme l’attestent les nombreux restes portant les incisions représentatives 
d’une lame fine (fig.144).

Bien que quelques traces de contacts avec le feu soient visibles, de façon très 
ponctuelle, aucun reste n’est retrouvé calciné ou carbonisé comme cela a pu 
être le cas auparavant.
Enfin, mentionnons un nombre non négligeable de mandibules, de 
fragments de crânes, de vertèbres et de coxaux, pour cette période (fig.145).
Vu l’abondance de restes de Bœufs par rapport aux autres espèces, il 
semble que la couche 1161 constitue un rejet de boucherie, qui organise la 
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Figure 144 (a-i) a à f : scapulas de Bœuf (US 
1161) ; g-os long de Bœuf (US 10 001) ; 
h-calcanéus gauche de Bœuf (US 10 001à ; 
i-phalange de Bœuf (US 10 001)
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Figure 144 (a-i) a à f : scapulas de Bœuf (US 
1161) ; g-os long de Bœuf (US 10 001) ; 
h-calcanéus gauche de Bœuf (US 10 001à ; 
i-phalange de Bœuf (US 10 001)
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Figure 145 Quelques-unes des mandibules de 
Bœufs de l’US 1161 découpe de gros, ou découpe primaire, des carcasses des animaux les plus 

encombrants, afin de rendre leur déplacement et leur découpe en quartiers 
plus aisée. Cette étape concerne essentiellement le Bœuf. La taille des autres 
animaux permet en effet de les découper directement en quartier, tandis que 
le Cheval est généralement traité par les équarisseurs, à l’écart des animaux 
destinés à la consommation (Lepetz 1996, 2007).
Enfin, un seul reste d’Oiseau provient de cette US, ce qui confirmerait leur 
traitement dans un autre endroit. Cette quasi-absence d’avifaune peut 
cependant également être liée à l’abondance de restes de grandes tailles 
et appartenant à des grands Mammifères, qui ont pu rendre difficilement 
visibles à la fouille les restes de taille plus modeste.

XVe-XVIe s. apr. J.-C. : 

Dernière période livrant des restes fauniques, les XVe et XVIe s. sont 
aussi ceux qui en livrent le moins, puisque seuls soixante-et-un restes ont 
été ramassés (fig.146 et tableai 304). Il est donc difficile de réaliser des 
observations comme pour les périodes précédentes. Toutefois, nous pouvons 
déjà constater que les quelques ossements présents appartiennent au Bœuf 
(NR=14) et aux Caprinés (NR=10) pour la plupart, qui constituent 68,57% 
des restes déterminés. 42,62% des restes n’ont d’ailleurs pu être associés 
à un taxon. Rappelons enfin que les structures médiévales ont livré le seul 
reste de Poisson identifiable, pour la totalité du site.
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Tableau 304 Inventaire des restes étudiés, par 
espèce, pour toutes les US datées des XVe-XVIe 
s. apr. 

XVe-
XVIe apr.

Bœuf Cheval Chevreuil Chien Cochon domestique Mouton/chèvre Poulet Salmo salar Sanglier Suidé 
ind.

NR Ind. Total

1787 1 1 2 5 7

1838 8 1 1 1 7 1 1 21 10 31

1839 4 1 3 1 9 7 16

1840 1 1 1 3 4 7

Totaux 14 2 1 2 1 10 1 1 1 1 35 26 61

Fig. 146 Proportion des parties squelettiques des Mammifères en fonction de ce qui est attendu pour un individu, par groupe taxinomique, pour les XVe-XVIe s. apr. J.-C

3.2 Synthèse par taxon

3.2.1Les Mammifères

Les Mammifères constituent le groupe le plus représenté, avec trois mille six 
cent quatre-vingt-quatre restes déterminés. Les Mammifères domestiques 
sont représentés par les genres Bos, Canis, Capra, Equus, Felis, Ovis et Sus 
et les Mammifères sauvages par les genres Apodemus, Capreolus, Cervus, 
Martes, Mus, Mustela et Sus. La sous-famille Leporidae a été utilisée pour 
déterminer les restes de Lagomorphes, la différenciation entre Lepus et 
Oryctolagus n’ayant pu être réalisée.

La figure 147 permet de mettre très aisément en avant la prédominance 
évidente du Bœuf. Toutefois, cette surreprésentation de l’espèce sur 
l’ensemble du site est un peu surestimée, l’US 1161 (NR=1776) en livrant 
plus de 60% à elle seule. Mais le Bœuf reste tout de même, dans la majorité 
des US, l’espèce la plus représentée en nombre et en poids de restes.

3.2.1.1 Les Bovidés

Le Bœuf (Bos taurus) :

Deux mille six cent dix-huit restes osseux et dents de Bœuf ont été mis au 
jour sur l’ensemble du site, auxquels il faut ajouter vingt-huit fragments de 
chevilles osseuses (fig.148), appartenant à cent deux individus. La masse des 
déchets de Bœuf correspond à 156 kg du poids total des restes de vertébrés, 
sur l’ensemble des structures.
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Figure 147 Répartition du nombre de restes 
par taxon pour les Mammifères, sur l’ensemble 
du site

Figure 148 Nombre de restes (NR%) du 
Bœuf (chevilles osseuses comprises) comparé 
au nombre minimum d’individus (NMI%) en 
pourcentages, dans l’Antiquité et aux XVe et 
XVIe s. apr. J-C.

Le Bœuf est ainsi la première espèce représentée en nombre de restes sur 
l’ensemble du site, avec près de 72 % du nombre de restes déterminés 
(32,72% du NR total). Un minimum de cent individus est attesté dans 
les structures datées du Ier au IVe s. apr. J.-C., auxquels s’ajoutent les 
deux individus provenant de structures des XVe et XVIe s. apr. J.-C., ce 
qui en fait, de loin, l’animal le plus consommé du site du point de vue du 
NMI, comme en nombre de restes. Enfin, le poids de restes confirme cette 
surreprésentation des Bovidés dans la consommation de la population tout 
au long de l’occupation du site, puisque les restes de Bœufs constituent 
84,69 % du nombre de restes déterminés de Mammifères et 84,63% du 
poids total des restes de Vertébrés récoltés dans l’ensemble des structures 
(84,67% du poids total des Mammifères).
Les animaux identifiés pour l’ensemble des structures correspondent 
en grande majorité à des individus adultes (fig.149), abattus à l’âge de 
leur maturité pondérale, auxquels doivent être ajoutés trois individus 
immatures, un jeune de moins de 10 mois ainsi que trois de moins de 
36 mois, dont l’âge a pu être estimé à partir de l’observation de l’état 
d’épiphysation du squelette appendiculaire, associée à celle de l’éruption et 
de l’usure dentaires.
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Figure 149 Estimations des âges au décès 
chez le Bœuf, du Ier au IVe s. apr. J.-C

Cependant, ces estimations ne sont données qu’à titre informatif, le nombre 
de restes concernés (NR=29) étant négligeable face à la quantité de restes 
totale pour cette espèce (NR=2646). En effet, un grand nombre de restes 
n’ont pas permis d’estimer l’âge des individus auxquels ils appartenaient, en 
raison de leur fragmentation, ou car l’état d’épiphysation achevée, dans le 
cas des os longs, n’était pas suffisamment restrictif, celle-ci pouvant arriver 
dès l’âge de 12 ou 15 mois chez le Bœuf (Barone 1976), selon la partie 
anatomique considérée.

Si l’on fait un focus sur le Ier s. (fig.150), on observe que cette époque 
privilégie les individus adultes chez le Bœuf (NR=521), au moment où 
ils sont au maximum de leur maturité pondérale, et les animaux âgés. 
Ces estimations laissent supposer que le Bœuf était sélectionné dans une 
finalité alimentaire, auxquels s’associent près de 42% d’individus (NMI=5), 
correspondant probablement à des animaux destinés à la production de lait 
ou au travail (Balasse et al. 2000, Vigne 2006), bien qu’aucune pathologie 
de charge ou de traction (Bartosiewicz et al. 1997, Lignereux et al. 2006) 
n’ait pu être constatée sur les ossements provenant des structures de cette 
période. Les veaux quant à eux semblent absents de la sélection au Ier s.

Figure 150 Classes d’âge chez le Bœuf, en 
fonction du NMI, au cours du Ier s. apr. J.-C

Les structures datées des Ier et IIe s. apr. J-C. (fig.151) ayant livré du Bœuf 
(NR=161) montrent de nouveau une concentration de la sélection sur des 
individus destinés à l’alimentation, avec une majorité d’animaux âgés entre 
2 et 5 ans, tandis que les animaux plus âgés disparaissent des estimations. 
Les veaux ne sont toujours pas observés dans les restes.
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Figure 151 Classes d’âge chez le Bœuf, en 
fonction du NMI, au cours des Ier-IIe s. apr. J.-C

Les structures datées fin IIe-IIIe s. apr. J-C. n’ont pu livrer que trois 
ossements permettant d’estimer l’âge des individus et ne permettent donc 
pas d’émettre d’hypothèses sur une éventuelle sélection des animaux. Les 
âges estimés chez le Bœuf (NR=21) correspondent à un animal immature, 
un qui est âgé entre 12 et 24 mois et un troisième, âgé entre 3 et 5 ans. 
Les restes des IIIe et IVe s. apr. J.-C. (fig.152) suivent les tendances 
précédentes, avec une sélection apparente des individus à l’âge adulte et 
comme pour le Ier et le IIe s., une absence des individus immatures et âgés. 
De nouveau, on peut observer que le Bœuf (NR=1902) semble plutôt 
destiné à un usage alimentaire. De manière plus générale, cette période 
livre un nombre de restes de Bœufs beaucoup plus important qu’aux autres 
périodes, de même que pour les autres Mammifères, la plupart provenant 
de l’US 1161.

Figure 152 Classes d’âge chez le Bœuf, en 
fonction du NMI, au cours des IIIe et IVe s. ap. 
J.-C

Pour les XVe et XVIe s. apr. J.-C., l’âge d’un seul individu a pu être estimé 
chez le Bœuf (NR=14), entre 4 et 8 ans.

3.2.1.2 Les Suidés

Trois cent soixante-et-onze restes osseux et dents de Suidés ont été mis au 
jour sur l’ensemble du site (fig.153). La masse des déchets de l’ensemble des 
Suidés s’élève à 7 kg du poids total des restes de vertébrés, sur l’ensemble 
des structures.

Les Suidés représentent le deuxième groupe en nombre de restes, après 
les Bovidés. De même que les Caprinés, ils passent derrière le Cheval en 
poids de restes, puisque celui-ci s’élève seulement à 7 kg pour les Suidés. 
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Figure 153 Nombre de restes (NR%) des 
Suidés, comparé au nombre minimum 
d’individus (NMI%) en pourcentages, dans 
l’Antiquité et aux XVe et XVIe s. apr. J-C

Toutefois, le NMI permet de confirmer qu’il s’agit du deuxième groupe 
d’animaux consommés, avec un minimum de dix-sept individus avérés, sur 
l’ensemble des structures antiques, auxquels s’ajoute un individu provenant 
des structures des XVe et XVIe s. apr. J.-C. Les Suidés constituent ainsi plus 
de 10% du nombre de restes déterminés de Mammifères (4,58% du NR 
total de restes déterminés de Vertébrés). Le poids de restes représente 3,85% 
du poids total des restes de Mammifères et de Vertébrés, ce qui place à 
nouveau les Suidés devant les Caprinés. Le Porc et le Sanglier, appartenant 
tous deux à la même espèce (Sus scrofa), ils présentent des critères 
morphologiques proches l’un de l’autre, limitant parfois leur différenciation 
(Borvon 2014). Celle-ci peut cependant se faire essentiellement sur 
des critères de taille, le sanglier étant généralement plus grand que son 
comparse domestiqué. Ainsi, quelques éléments ont pu nous permettre de 
définir la présence de l’individu sauvage grâce à une différence marquée 
dans les dimensions des os ou des dents. Les restes ne présentant pas ces 
caractéristiques seront par défaut définis comme appartenant au Cochon 
domestique à la fin de cette sous-partie, bien qu’ils aient été comptés dans 
une troisième catégorie de Suidés indéterminés jusqu’à présent. Nous 
pourrons ainsi observer s’il existe une différence dans le nombre d’individus 
par classe d’âge, lorsque l’on ajoute ces restes.

Le Cochon domestique (Sus scrofa domesticus)

Selon ces critères, le Cochon domestique est donc représenté par quatre-
vingt-dix-sept restes (1,28 kg), soit 2,63% du nombre de restes total de 
Mammifères, pour l’ensemble des structures de l’Antiquité et du Moyen-
Âge. Dix-huit individus sont avérés au total (fig.154).
Au Ier s., les Cochons domestiques (NR=45) âgés de plus de 12 mois 
concernent quatre individus sur les cinq avérés (fig.155), dont un est âgé de 
plus de 8 ans et deux entre 4 et 8 ans. L’individu dont l’âge est estimé entre 
12 et 36 mois peut avoir été abattu à cet âge afin de lui laisser le temps 
d’atteindre sa maturité pondérale (Vigne 1998, 2006). Enfin, un individu 
est âgé de moins de 12 mois. Les classes d’âge observées correspondent 
ainsi à une sélection assez inhabituelle pour le Cochon, qui est le plus 
souvent consommé dans sa première année de vie, période à laquelle la 
viande est la plus tendre (Balasescu et al. 2007-2008), mais qui ne concerne 
ici qu’un individu. La présence de ces animaux pourrait s’expliquer par 
la sélection différentielle et à la présence de plusieurs mandibules, qui 
permettent notamment d’estimer l’âge des individus âgés de plus de 4 ans, 
contrairement aux os longs, qui ne permettent pas d’estimer l’âge d’un 
individu au-delà du maximum de leur stade d’épiphysation, soit 42 mois 
(Barone 1976).
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Figure 155 Classes d’âge chez le Cochon 
domestique, en fonction du NMI, au Ier s. apr. 
J.-C

Figure 154 Nombre de restes (NR%), comparé 
au nombre minimum d’individus (NMI%) en 
pourcentages, des Cochons domestiques dans 
l’Antiquité et aux XVe et XVIe s. apr. J-C.

Les structures datées des Ier et IIe s. apr. J.-C. (fig.156) ont livré des restes 
de Cochons (NR=38) montrant un profil différent, avec trois individus de 
moins de 12 mois et un âgé entre 12 et 36 mois. Ces estimations confirment 
ici la recherche d’une viande tendre, avec les trois premiers individus et un 
animal gardé plus tardivement, afin qu’il atteigne sa maturité pondérale 
(Vigne 1998, Vigne 2006). Un seul autre individu est âgé entre 4 et 8 ans et 
aucun n’avait plus de 8 ans au moment de la mort.

Figure 156 Classes d’âge chez le Cochon 
domestique, en fonction du NMI, aux Ier et IIe 
s. apr. J.-C

Seul un individu de moins de 6 mois est attesté, dans les structures datées 
fin IIe-IIIe s. apr. J.-C. (NR=1).
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La période des IIIe et IVe s. ne permet pas de définir une tendance dans la 
sélection des individus (NR=13), car chaque classe d’âge n’est représentée 
que par un individu. Un immature a cependant été identifié, ce qui 
correspond à un apport de viande tendre, tandis que l’individu âgé entre 
12 et 36 mois peut être un animal que l’on a amené jusqu’à sa maturité 
pondérale. L’espèce est aussi attestée dans une structure datée des XVe-XVIe 
s. apr. J.-C., par un radius dont seules la partie proximale et la diaphyse 
sont conservées et dont l’épiphysation permet seulement d’estimer l’âge à 
plus de 12 mois (Barone 1976).

Le Sanglier (Sus scrofa scrofa) :

Le Sanglier est représenté par soixante-dix-sept restes (1,81 kg), soit 2,1% 
du nombre de restes total de Mammifères déterminés, pour l’ensemble des 
structures de l’Antiquité et du Moyen-Âge. Dix individus sont avérés au 
total (fig.157) d’après les estimations des âges, dont neuf proviennent des 
couches antiques.

Figure 157 Nombre de restes (NR%), comparé 
au nombre minimum d’individus (NMI%) en 
pourcentages, des Sangliers dans l’Antiquité et 
aux XVe et XVIe s. ap. J-C.

Le Ier s. apr. J-C. a livré la moitié des individus dont l’âge a pu être estimé. 
Il s’agit uniquement d’individus de plus de 4 ans, et deux sont âgés 
respectivement de 8 et 11 ans environ (Desbiez et Keuroghlian 2009, Leduc 
et al. 2015). La période suivante, ainsi que les IIIe-IVe s., ont livré à chaque 
fois, un jeune de 12 à 36 mois et un adulte, âgé entre 4 et 8 ans. L’âge du 
dernier individu n’a pu être estimé.

Les Suidés indéterminés (Sus scrofa sp.) :

Un certain nombre de restes appartenant à des Suidés n’ont pu être 
attribués avec certitude à l’espèce domestique ou sauvage, en raison de la 
disparition des critères permettant de différencier plus ou moins assurément 
les deux sous-espèces, liée à la fragmentation ou au mauvais état de 
conservation de certains de ces restes. Toutefois, les dimensions des restes 
de Sanglier étant généralement plus importantes que celles des restes de 
Cochon domestique, nous pouvons supposer pour la plupart de ces restes 
de Suidés qu’il s’agit de l’espèce domestique. A partir de cette supposition, 
nous pourrions ajouter à ceux déjà comptabilisés pour l’espèce domestique 
un certain nombre d’individus, selon les périodes.

Ainsi, l’association de ces deux groupes (Cochon domestique et Suidés 
indéterminés) permet de constater que les courbes suivent à peu près les 
mêmes tendances que celles montrées par la courbe du NMI du Cochon 



357II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

domestique, pour le Ier s. (fig.158). Une différence apparaît dans le nombre 
d’individus âgés de 12 à 36 mois, qui restent tout de même présents dans 
les deux cas. Le reste de la courbe montre la sélection, avec quelques 
individus de moins de 12 mois et de plus de 8 ans, et une préférence pour 
les individus âgés de 4 à 8 ans.

Figure 158 : Courbe des classes d’âge chez 
le Cochon domestique (en rouge), comparée 
à celle du Cochon domestique, à laquelle sont 
ajoutés les Suidés indéterminés (en jaune), en 
fonction du NMI, au Ier s. apr. J.-C.

L’association des deux groupes ne montre pas de différence dans le NMI en 
fonction des classes d’âge, pour les restes livrés par les structures des Ier-IIe s. 
Pour les périodes postérieures, aucun individu ne peut être ajouté, malgré la 
prise en compte des restes de Suidés indéterminés.

Ainsi, au contraire de ce que montre la consommation aux époques 
antérieures (Auxiette 2012), mais également aux époques postérieures 
(Duval et al. 2017), le Cochon semble n’avoir qu’une place secondaire dans 
notre assemblage, derrière le Bœuf, et en importance à peu près équivalente 
avec les Caprinés.

3.2.1.3 Les Caprinés (Capra hircus et Ovis aries) :

Deux cent cinquante-neuf restes osseux et dents de Caprinés (Moutons et 
Chèvres) ont été mis au jour sur l’ensemble du site, parmi lesquels il faut 
compter quelques fragments de chevilles osseuses (fig.159), et notamment 
une cheville osseuse de Bélier.

Figure 159 Nombre de restes (NR%) des 
Caprinés (chevilles osseuses comprises) 
comparé au nombre minimum d’individus (NMI%) 
en pourcentages, dans l’Antiquité et aux XVe et 
XVIe s. apr. J-C
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La masse des restes de Caprinés correspond à 5,88 kg du poids total des 
restes de vertébrés, sur l’ensemble des structures. Les Caprinés constituent 
plus de 7 % du nombre de restes déterminés (3,36 % du NR total). Un 
minimum de seize individus est attesté dans les structures datées du Ier au 
IVe s. apr. J.-C., auxquels s’ajoutent trois individus provenant de structures 
des XVe et XVIe s. apr. J.-C. (fig.160), ce qui en fait le troisième groupe de 
Mammifères les plus représentés en nombre minimum d’individus, derrière 
le Bœuf et les Suidés. Le poids des restes de Moutons et de Chèvres ne 
constitue toutefois que 3,19 % du poids total des restes de Mammifères et 
de l’ensemble des Vertébrés, récoltés dans l’ensemble des structures.

Figure 160 Estimations des âges au décès 
chez les Caprinés, du Ier au IVe s. apr. J.-C et 
aux XVe-XVIe s. apr. J.-C

Le Ier siècle est la période livrant le plus de restes de Caprinés (NR=113), 
pour l’ensemble du site, et de même que pour le Bœuf, les structures datées 
fin IIe-IIIe s. ne livrent que très peu de restes de Caprinés (NR=2), alors 
qu’ils sont relativement bien représentés aux autres périodes.
La répartition des âges chez les Caprinés montre trois sélections différentes : 
une première met en avant les individus âgés de moins de 12 mois, qui 
concernent seulement quatre des dix-huit individus dont l’âge a pu être 
estimé, pour l’ensemble des restes. La deuxième sélection correspond aux 
jeunes adultes, dont l’âge est estimé entre 1 et 3 ans, représentés par sept 
individus, tandis qu’un troisième groupe, composé des adultes de plus de 3 
ans, comprend sept individus également.
Cette répartition des individus peut être rapprochée, pour le premier groupe 
constitué d’animaux de moins de 12 mois, d’une consommation d’animaux 
à la viande tendre. Parmi ceux-ci, certains peuvent aussi correspondre à 
des animaux abattus avant leur sevrage (NR=3), soit entre la naissance et 
3 mois, système permettant l’exploitation du lait (Helmer et Vigne 2004). 
Or, le deuxième groupe est en effet constitué d’animaux dont l’âge peut 
les avoir destinés à la production de lait, ou à la reproduction. Enfin, le 
troisième groupe, constitué des animaux abattus après l’âge de 3 ans, peut 
être correspondre aux bêtes de réforme, abattues lorsque la production de 
lait diminue. Le nombre d’individus dont l’âge a pu être estimé (NR=11) 
étant trop faible pour émettre des hypothèses sur les tendances à chaque 
époque, nous resterons sur cette vue d’ensemble. Les trois individus 
provenant de structures médiévales appartiennent aux deuxième (NR=1) 
et au troisième groupe (NR=2), mais cela ne change pas la répartition des 
individus, si l’on se concentre uniquement sur les structures antiques.
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Le Cheval (Equus caballus) :

Cent quatre-vingt-treize restes osseux et dents de Cheval ont été mis au jour 
sur l’ensemble du site, appartenant à un minimum de six individus (fig.162). 
La masse de restes des Equidés s’élève à 11,03 kg du poids total des restes 
de vertébrés, sur l’ensemble des structures.

Figure 162 Nombre de restes (NR%) du 
Cheval, comparé au nombre minimum 
d’individus (NMI%) en pourcentages, dans 
l’Antiquité et aux XVe-XVIe s. apr. J-C

Le Cheval est donc l’espèce la moins représentée en nombre de restes, 
derrière le Bœuf, les Suidés et les Caprinés, avec un peu plus de 5% 
du nombre de restes déterminés (2,38% du NR total), ce qui n’est que 
légèrement plus élevé que la moyenne observée sur la plupart des sites 
gaulois, où la présence du Cheval, encore consommé à cette époque, est 
inférieure à 5% du nombre des restes déterminés en général (Lepetz et 
Hanot 2012). A la période romaine, bien qu’il n’y ait pas d’interdit formel, 
l’hippophagie disparaît rapidement, et n’est généralement mise de côté 
que lors de famines ou de campagnes militaires. Les données disponibles 
réduites ne permettent pas de définir des classes d’âge d’abattage. L’âge des 
Chevaux est en effet généralement estimé par le stade d’usure dentaire des 
incisives (Eisenmann 1979) ou l’épiphysation des os longs (Barone 1976). 
Or, seules quelques molaires, par ailleurs isolées, ont été mises au jour pour 
cette espèce, ne permettant pas de réaliser d’estimation. Cinq individus 
sont toutefois identifiés, dans les structures datées du Ier au IVe s. apr. 
J.-C., auxquels s’ajoutent deux restes appartenant à un sixième individu, 
provenant des structures des XVe et XVIe s. apr. J.-C. La seule certitude 
concernant cet animal concerne par ailleurs l’individu provenant des 
structures du Moyen-Âge, pendant lequel la consommation de l’espèce est 
cette fois interdite, sauf dans les situations exceptionnelles déjà évoquées. 
Cette interdiction, qui est officialisée en 732 suite à l’édit du Pape Grégoire 
III, perdure pendant tout le Moyen-Âge et jusqu’au XIXe s. (Gracia 2014, 
Hurard et al. 2012, Simoons 1994).
Le poids de restes donne l’impression que le Cheval tient une place plus 
importante que les Caprinés, mais cette surreprésentation du Cheval peut 
s’expliquer en partie par la présence de plusieurs os longs entiers, dont 
la masse est beaucoup plus importante que ceux des Caprinés. Hormis 
l’animal livré par les structures du Ier s., âgé de moins de 6 mois, tous les 
autres sont des adultes. De manière générale, l’absence de traces de découpe 
ou de preuve d’utilisation des os de l’Equidé dans un but artisanal, ainsi 
que le peu de restes attestés, empêchent l’interprétation des assemblages. 
Les restes peuvent être issus de déchets artisanaux, liés à la présence d’une 
tannerie, à la fabrication d’outils, ou encore provenir d’animaux utilisés 
pour le travail ou la monte.
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3.2.1.4 Les Cervidés :

Les restes de Cervidés (Cerf élaphe et Chevreuil) représentent seulement 
2,33 % de l’ensemble des restes de Vertébrés déterminés taxinomiquement, 
pour l’Antiquité et les XVe et XVIe s., pour 3,35 kg. Un minimum de onze 
individus est identifié.
Le Cerf élaphe (Cervus elaphus) :

Le Cerf élaphe, plus spécifiquement, est représenté par sept individus 
et soixante-quatre restes, pour 3 kg de restes sur le total des 3,35 kg. Il 
représente donc la majorité des restes livrés sur l’ensemble du site, et 57,1 
% de ces restes proviennent du Ier s. apr. J.-C. (fig.163). Aucun reste de Cerf 
n’a été identifié pour les XVe-XVIe s.

Le Chevreuil (Capreolus capreolus) :

Figure 163 Nombre de restes (NR%) de 
Cerf élaphe, comparé au nombre minimum 
d’individus (NMI%) en pourcentages, dans 
l’Antiquité

Le Chevreuil, seul autre Cervidé identifié avec le Cerf, est représenté par 
quatre individus seulement, soit 251,37 g. Les huit restes qui lui sont 
attribués viennent des structures datées des Ier (NMI=2) et IIe s. (NMI=1), et 
des XVe-XVIe s. (NMI=1), l’animal n’étant pas du tout attesté aux IIIe et IVe 
s.

3.2.1.5 Les Carnivores :

Soixante-cinq restes de Carnivores ont été mis au jour dans l’ensemble des 
structures. Les genres Canis, Felis, Martes et Mustela sont représentés.
Le Chien et le Chat sont fréquents à l’Âge du Fer et jusqu’aux débuts 
de la romanisation, périodes lors desquelles la consommation du Chien 
est régulièrement attestée. Postérieurement, bien que les restes de Chiens 
continuent à apparaître dans les assemblages fauniques, ceux-ci ne sont 
plus que rarement consommés, les habitudes culinaires des romains prenant 
le pas sur la cynophagie des précédentes populations (Chatelain 1987, 
Gardeisen 2008, Hurard et al. 2012, Lamas et Gardeisen 2005).

Le Chien (Canis lupus familiaris) :

De fait, le Chien est l’espèce la plus représentée, avec cinquante-deux restes 
au total, pour un poids de 894,292 g et un minimum de douze individus 
(fig.164).
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Le Ier s. livre la majorité des restes, avec 59,57% du total des restes de 
Chiens et quatre individus. Au moins l’un de ceux-ci est âgé de moins de 
12 mois. Les périodes postérieures ne livrent que quelques restes, dont la 
présence peut être considérée comme anecdotique : les structures des Ier-IIe 
s. ont livré seulement dix restes (19,23% du total des restes de Chiens), 
appartenant à un minimum de trois individus dont deux étaient âgés de 
moins de 5 mois. Les IIIe et IVe s. ont livré seulement sept restes (13,46% 
du total des restes de Chiens), mais attribués à trois individus à nouveau. 
Enfin, les structures médiévales ne livrent que deux restes (3,85% du 
total des restes de Chiens), dont au moins un peut être attribué à un 
animal âgé de moins de 12 mois. Cette période voit peu à peu se mettre 
en place des interdits alimentaires pour plusieurs espèces, dont le Chien 
fait partie (Gracia 2014, Laurioux 2014). Bien qu’il soit difficile d’assurer 
l’application stricte de ces interdits alimentaires, notamment dans les 
villes et villages de moindre importance ou dans les campagnes, les restes 
de Chiens sont probablement peu liés à des rejets alimentaires. Toutefois, 
Sébastien Lepetz nous rappelle également que si le Chien adulte n’est plus 
consommé généralement avec la romanisation, la cynophagie perdure avec 
les animaux les plus jeunes (Lepetz 1996), pratique qui pourrait également 
être une explication à la présence des individus âgés de moins de 12 mois 
dans notre cas, bien que cette habitude concerne davantage les chiots avant 
sevrage.
De manière générale, on observe une diminution progressive du nombre 
de restes de Chiens au cours du temps, fidèlement à ce qui est attendu 
pour cette espèce, sur l’ensemble de la Gaule (Baudry 2018, Horard-
Herbin 1997, Lepetz 1996, Méniel 2002, 2012). La consommation du 
Chien semble improbable pour l’ensemble de la chronologie, mais de 
même que pour le Cheval, il est toutefois également difficile d’interpréter 
les restes de cette espèce, dont la place et le rôle dans la société changent 
progressivement au cours du temps (Baudry 2018, Lepetz 1996). La viande 
de Chien est régulièrement consommée à l’Âge du Fer et sur les sites gaulois 
(Bellier et al. 2015) et elle disparaît peu à peu des assiettes des Romains, 
comme évoqué ci-dessus. L’animal pouvait avoir de nombreuses autres 
fonctions que celle d’un apport carné, par exemple en tant que chien de 
compagnie, chien de garde ou chien de chasse (Bellier et al. 2015, Bodson 
1980, Lepetz 1996, Méniel 2002). Enfin, de nombreux os portent des traces 
de mâchouillage, de rognage et de crocs (fig.165), témoignant de la présence 
de carnivores, en l’occurrence probablement de Chiens, à proximité de 
l’homme au quotidien, traces permettant de privilégier l’hypothèse du rôle 
d’animal de compagnie ou utilitaire, plutôt que de consommation, bien que 
les deux types d’usages puissent également se côtoyer. 

Figure 164 Nombre de restes (NR) de Chien, 
comparé au nombre minimum d’individus 
(NMI) en pourcentages, dans l’Antiquité et aux 
XVe-XVIe s
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Figure 165 Quelques os montrant des 
traces de mâchouillage et de rognage (b, f, 
g, j et l) ainsi que des traces de crocs (b, c, 
f, g, h et l) et d’arrachements (b, f et h) : 
a et b-humérus gauche de Suidé (US 1043) ; 
c et d-axis de Bœuf (US 1188) ; 
e à h-humérus gauche de Bœuf (US 1202) ; 
i et j-vertèbre cervicale de Bœuf (US 1632) ; 
k et l-humérus droit de Bœuf (US 30 002)
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Le Chat (Felis silvestris catus) :

Le Chat n’est attesté que par deux restes, provenant de deux structures, 
datées des Ier-IIe s. et des IIIe-IVe s. apr. J.-C. Il n’est pas possible de 
déterminer si les animaux ont été consommés, d’autant qu’aucune trace de 
découpe n’a pu être observées sur les ossements. Toutefois, de mêmes que 
pour le Chien et le Cheval, cette espèce fait l’objet, au Moyen-Âge, d’un 
interdit alimentaire émis par le pape (Gracia 2014, Laurioux 2014), ce qui 
tendrait à confirmer qu’il était régulièrement consommé.
Par ailleurs, beaucoup moins fréquent que le Chien, et de fait, moins 
souvent évoqué dans les études archéozoologiques que son compère à crocs, 
le Chat apparaît tout de même parfois dans les restes archéozoologiques, 
bien avant la période romaine, et tout au long de celle-ci (Lepetz 1996). 
Mais de manière générale, il semble être recherché davantage pour ses 
capacités à chasser et faire disparaître Taupes, Couleuvres et autres petits 
Vertébrés gênants, que pour d’éventuels attraits culinaires (Bellier et al. 
2015). De plus, les quelques représentations que l’on en connaît, depuis 
le Ve s. av. notre ère pour les premières représentations, jusqu’à l’époque 
romaine, le montrent plutôt dans un rôle de chasseur ou d’animal de 
compagnie et de jeux que dans une perspective alimentaire (Cattelain 
2015). Les sites romains le mentionnent de façon anecdotique également 

Figure 165 Quelques os montrant des traces de mâchouillage et de rognage (b, f, g, j et l) ainsi que 
des traces de crocs (b, c, f, g, h et l) et d’arrachements (b, f et h) : a et b-humérus gauche de Suidé 
(US 1043) ; c et d-axis de Bœuf (US 1188) ; e à h-humérus gauche de Bœuf (US 1202) ; i et j-vertèbre 
cervicale de Bœuf (US 1632) ; k et l-humérus droit de Bœuf (US 30 002)
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(Lepetz 1996), et il n’est généralement pas possible d’associer de façon 
certaine ses restes à l’alimentation, ce qui pourrait appuyer l’hypothèse du 
rôle utilitaire de l’animal.

La Belette (Mustela sp.) :

Une seule US (20 016) a livré des restes, en l’occurrence trois crânes, attribués 
à cette espèce carnivore. Bien qu’il puisse s’agir d’éléments intrusifs, l’état 
des surfaces osseuses et leur couleur, similaires à ceux des autres restes, nous 
semblent confirmer leur origine chronologique. Par ailleurs, cette couche a 
livré d’autres restes attribués à des petits carnivores et des espèces sauvages, et 
peut être un témoignage ponctuel d’animaux chassés de façon opportuniste, 
afin d’avoir un apport carné complémentaire, bien que la consommation de 
carnivores sauvages ne soit pas courante. Plus qu’un apport carné ponctuel, 
ce genre de chasse peut être associé à une classe sociale supérieure, ainsi que 
cela a été observé à Boulancourt, à l’Âge du Bronze (Balasescu et al. 2007-
2008), où des restes de nombreux animaux sauvages peu courants (Ours, 
Martre, Fouine, Blaireau, Putois, Castor ou Grue cendrée) sont attestés, 
en association avec le Sanglier et le Cerf. Toutefois, la Belette, qui est bien 
représentée sur le site d’Acy-Romance (Méniel 2016), est aussi un animal qui 
s’apprivoise aisément et peut être utilisé pour chasser les rongeurs (https://
archeologie.culture.fr/gaulois-ardennes/fr/archeozoologie), ce qui nous semble 
plus approprié dans ce contexte. 

La Martre (Martes sp.) :

Plus grande que la Belette, la Martre est également un animal carnivore et 
sauvage, qui a pu constituer un apport carné ponctuel. Mais de même que la 
Belette, il est plus probable que sa présence soit liée à un rôle économique et 
artisanal, notamment, pour la Martre, dans le cadre de la pelleterie. Bien que 
les traces liées à la récupération des peaux et des fourrures soient difficiles à 
observer, les restes d’un crâne de Martre, en l’occurrence ici des fragments de 
maxillaires, peuvent être un témoignage ponctuel de cette activité, de même 
que Patrice Méniel l’évoque à Acy-Romance (https://archeologie.culture.fr/
gaulois-ardennes/fr/archeozoologie). D’après les observations de celui-ci, il 
semble que les pattes soient également retrouvées avec les crânes dans ce cas, 
ces éléments constituant les vestiges de l’animal après le retrait de la peau. Le 
fait que les phalanges n’aient pas été identifiées dans ce cas peut être lié aux 
techniques de fouille et notamment à l’absence de tamisage. La fouille à vue 
rend en effet difficile le ramassage de ces éléments, qui mesurent moins d’un 
centimètre, comme l’ont montré Aurore Val et Jean-Baptiste Mallye dans 
leur étude sur la représentation des petits éléments dans les vestiges fauniques 
(Val et Mallye 2011). Il est également possible que les fosses dans lesquelles 
l’ensemble des vestiges fauniques issus de cette activité de pelleterie étaient 
jetés n’aient pas été retrouvées, comme l’a supposé Sébastien Lepetz (Lepetz 
1996).

3.2.1.6 Les Lagomorphes (Oryctolagus cuniculus et Lepus europaeus) :

Le Lapin (Oryctolagus cuniculus) et le Lièvre (Lepus europaeus) peuvent tous 
deux apparaître dans les restes archéologiques, à toutes les époques (Bala-
sescu et al. 2007-2008, Baudry 2018, Callou 1995, Clavel et Lepetz 2010). 
Les deux espèces sont cependant difficiles à différencier et les dimensions plus 
importantes du Lièvre sont généralement utilisées pour attribuer les restes 
à l’une ou à l’autre. Cinq os seulement sont attestés sur l’ensemble du site, 
appartenant à deux individus du Ier s. (NR=4) et à un individu du Ier-IIe s. apr. 
(NR=1=). Or ces quelques restes étant fragmentaires, les éléments permet-
tant de réaliser la détermination à l’espèce ne sont plus tous visibles et les 
dimensions des fragments ne sont pas caractéristiques. Les restes ont donc été 
identifiés en majorité comme Leporidae sp.
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3.2.1.7 Les Rongeurs :

Le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) :

Une mandibule gauche de Mulot est récoltée dans l’US 10 016. D’autres 
restes de l’espèce étaient présents dans l’amphore 1676. Le caractère 
ponctuel de ces restes laisse penser qu’il s’agit d’éléments intrusifs. 

Synthèse des restes de Mammifères :

De manière générale, les restes de Mammifères montrent une forte 
proportion d’animaux adultes, même si quelques individus juvéniles soient 
observés. Bien que cette tendance s’observe ici davantage pour les périodes 
les plus tardives, il semble que ce soit habituel à partir des Ier et IIe s. 
(Cambou 2010, Lepetz 1996). Cela traduit une diminution de la qualité de 
la viande, généralement apportée par des individus jeunes dont la viande est 
plus tendre, et une consommation accrue des individus réformés, soit âgés 
de plus de 3 ou 4 ans environ (Vigne 1988), notamment chez le Bœuf. Cela 
peut également indiquer une exploitation basée sur des troupeaux bovins 
dont l’usage premier est dévolu à la force de traction et à la production de 
lait, plutôt qu’à la consommation, ce qui expliquerait la prépondérance 
d’animaux au-delà de leur maturité pondérale, qui semblent régulièrement 
constituer l’apport principal carné, dans les sites urbains (Cambou 2010), 
pour le Bœuf (Lepetz 1996). David Cambou émet l’hypothèse que cette 
tendance de l’augmentation des âges chez les animaux consommés serait 
concomitante des changements observés dans les systèmes d’exploitation, 
induits par la romanisation et l’expansion des villes et des populations. 
De fait, le commerce, le transport et les activités agropastorales, qui 
s’accentuent, entraînent un besoin de capacités de charges et ainsi la 
nécessité d’utiliser la force et les capacités de traction des Bœufs, avant de 
les consommer (Cambou 2010).

3.2.2 Les Oiseaux

La rareté des restes d’Oiseaux, dont on ne compte que vingt-et-trois 
éléments sur l’ensemble du site, est très certainement due à l’absence de 
tamisage sur le site, la fouille à vue ne permettant pas aisément de récolter 
des restes de petites dimensions (Val et Mallye 2011). De fait, le spectre 
faunique n’est pas très étendu et concerne seulement six espèces (fig.166), 
parmi lesquelles on compte les genres Anas, Columba, Corvus, Gallus, 
Lagopus et Numida, dont seule l’espèce Gallus Gallus domesticus est 
présente tout au long de la chronologie.
Le spectre faunique montre en effet la prédominance du Poulet (NR=12), 
qui constitue 57,14% du total des restes d’Oiseaux sur l’ensemble du site.

Figure 166 Spectre faunique des Oiseaux en 
nombre de restes, sur l’ensemble du site
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Figure 167 Nombre de restes et nombre 
minimum d’individus chez le Poulet, sur 
l’ensemble du site pour l’Antiquité et les XVe et 
XVIe s. apr. J.-C

3.2.2.1 Les Anatidés

Certains Anatidés sont attestés et domestiqués dès l’Antiquité, comme 
l’Oie, ou plus tardivement pour d’autres, comme le Canard colvert ou le 
Canard de Barbarie, qui n’apparaît en Europe qu’au XVIe s. (Lecointre et 
Le Guyader 2013). Toutefois, ils apparaissent dans les assiettes bien avant 
leur domestication et Anas platyrhynchos notamment est généralement 
attesté à toutes les périodes, du Paléolithique aux Temps modernes (MNHN 
2020 : « Anas platyrhynchos »).

Le Canard (Anas platyrhynchos)

Dans notre assemblage, seuls deux individus sont observés pour le Canard, 
respectivement mis au jour dans une structure datée des Ier-IIe s. apr. 
J.-C. et une autre des IIIe-IVe s. Il est difficile de déterminer s’il s’agit de 
l’espèce sauvage ou domestique, mais les deux peuvent être présentes dans 
l’alimentation de l’époque (Gardeisen 2008, Lepetz 1996).

3.2.2.2 Les Phasianidés

La Perdrix grise (Perdrix perdrix)

Un seul reste est attesté pour la Perdrix, provenant d’une structure datée 
fin IIe-IIIe s. apr. J.-C. La Perdrix grise n’est pas attestée en Normandie 
ni en Bretagne, mais elle l’est dans toute la France (Baudry 2018, Lepetz 
1996), à toutes les époques (MNHN 2020, « Perdrix perdrix ») et constitue 
encore aujourd’hui un apport culinaire ponctuel, parmi les différents 
gibiers qui agrémentent parfois nos assiettes. Ainsi, cette absence, dans les 
restes fauniques des sites bretons et normands, est peut-être liée à l’absence 
d’études, de référencement ou de prélèvements. L’impossibilité par ailleurs 
de consulter chacune des études archéozoologiques déjà réalisées afin de 
vérifier la présence de chaque espèce crée également d’éventuelles lacunes 
dans les connaissances sur la présence ou l’absence des espèces, sur les 
différents sites étudiés.

Le Poulet (Gallus gallus domesticus)

Le Poulet est la seule espèce représentée à toutes les périodes (fig.167).
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Sept individus sont représentés au total : deux individus pour le Ier s. et pour 
les IIIe-IVe s., et un seul individu pour les autres périodes. La totalité des 
restes de l’espèce pèse 25,58 g. Le Poulet est bien attesté à l’époque romaine 
et constitue le plus souvent l’apport le plus important en volaille (Lepetz 
1996, Lepetz et Oueslati 2003) et dans l’assemblage qui nous concerne ici, 
c’est également la seule espèce représentée à chaque période.

3.2.2.3 Les Columbidés

Le Pigeon (Columba livia)

De même que le Canard, le Pigeon est attesté à toutes les époques (MNHN 
2020 : « Columba livia »), domestiqué (Lepetz 1996, Lepetz et Oueslati 
2003) ou sauvage (Lepetz et Oueslati 2003). Deux restes seulement 
sont attestés, provenant de structures datées des Ier et IIe s. apr. J-C., 
correspondant a priori à deux individus. Le nombre réduit de restes peut être 
lié comme nous l’avons précisé, au protocole de ramassage, mais également 
au fait que le Pigeon pouvait être ajouté au menu de façon ponctuelle, car 
très présent naturellement aux côtés des autres volailles et ne nécessitant 
pas forcément d’élevage (Lepetz 1996). Enfin, le Pigeon peut aussi être une 
source de guano, connu et recherché très tôt pour ses apports à l’agriculture, 
notamment par les Romains (Dureau de la Malle 1838, Lepetz 1996).

3.2.2.4 Les Corvidés

Avérés à toutes les périodes depuis la Préhistoire (MNHN 2020 : « Corvus 
corax », « Corvus corone »), les Corvidés apparaissent dans les vestiges 
archéozoologiques pour différentes raisons. L’absence habituelle de traces 
de découpes, et la difficulté parfois à observer d’éventuelles traces de 
désarticulation, rendent difficiles l’interprétation des restes de ces espèces 
sauvages, qui ont parfois été consommées, et parfois recherchés pour 
d’autres usages.

Le Grand Corbeau (Corvus corax)

Attesté au Ier s., (Lepetz et Oueslati 2003) et postérieurement (Lepetz 
1996) dans de nombreux assemblages fauniques, le Grand Corbeau est 
régulièrement consommé à ces époques. Par ailleurs, un interdit alimentaire 
émis au VIIIe s. par le pape (Laurioux 2014), confirme par défaut que le 
Corvidé constitue un apport culinaire suffisamment régulier pour être 
remarqué par l’Eglise.

La Corneille noire (Corvus corone) ?

Difficile à identifier, et notamment à différencier du Corbeau freux, l’espèce 
a été déterminée ici grâce à des mesures sur un ulna mais la détermination 
doit être considérée avec prudence. La Corneille est toutefois régulièrement 
attestée sur les sites archéologiques, avant l’époque romaine (Baudry 2018) 
et postérieurement, et il est possible qu’elle ait également été consommée 
(Lepetz 1996).

3.2.2.5 Les Numididés

La Pintade de Numidie (Numida meleagris)

Connue par les Grecs et les Romains dans l’Antiquité, elle est importée par 
ceux-ci d’Afrique du Nord et sa présence est également confirmée en France 
au XVe s. (MNHN 2020 : « Numida meleagris »). Toutefois, elle est peu 
documentée pour la France et aucune source ne permet de témoigner de sa 
présence en dehors de ces périodes (Lamblard 2005).
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3.2.3 Les Poissons

Le peu de restes attestés pour les Poissons est sans aucun doute une 
conséquence de l’absence de tamisage. Les restes de Poissons présentent 
des formes et des dimensions très variées selon les espèces, pouvant aller 
de quelques millimètres pour une Sardine, à plusieurs centimètres pour 
un Merlu par exemple. La partie anatomique considérée est également de 
dimensions très variables (http://fishbone.nottingham.ac.uk/), de quelques 
millimètres pour certains otolithes ou vertèbres à plusieurs centimètres, 
pour un articulaire ou un cleithrum (os du crâne). Certains peuvent 
donc être ramassés à vue au moment de la fouille, mais la plupart étant 
fragmentés ou mesurant moins d’un centimètre, il est difficile d’obtenir des 
restes de ce groupe de Vertébrés sans tamisage (Casteel 1976, Wheeler et 
Jones 2009). Par ailleurs, la taille des espèces ne dépend pas forcément de 
leur provenance maritime ou  fluviale et leur usage dans l’alimentation peut 
présenter moult aspects : le garum est fait avec les déchets et les espèces les 
plus petites, comme les Clupéidés (Sanquer et Galliou 1992), tandis que le 
Hareng, dont le commerce est très important en Europe médiévale (Casset 
2016), de même que le Congre par exemple, sont salés et fumés afin de 
générer une ressource complémentaire aux pêches fraîches, insuffisantes et 
peu fiables en hiver. Ces quelques modes de consommation sont complétés 
par bien d’autres, qui ne peuvent être définis qu’avec un protocole de 
prélèvement et de tamisage permettant de récolter toutes les espèces et tous 
les restes présents, des plus petits aux plus grands.

Le site qui nous concerne a donc livré un fragment de vertèbre qui n’a 
pu être déterminé, dans une structure du Ier-IIe s. apr. J.-C. et un dentaire 
de Salmonidé, le Saumon atlantique, provenant du XVe-XVIe s. Deux des 
quatre récipients contenant des restes de faune mis au jour lors de la fouille 
ont également livré des restes de Poissons, attribués à une Anguille et un 
Salmonidé indéterminé.

3.2.3.1 Les Anguillidés

 L’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla)

La présence de l’Anguille est enregistrée dans les rejets alimentaires des sites 
archéologiques dès le Ier s. (Clavel et Lepetz 2014) et jusqu’au Moyen-Âge 
(Clavel 1999). Elle peut être surreprésentée en raison de son nombre de 
vertèbres plus élevé que pour la plupart des autres espèces. Sa présence est 
cependant intéressante, outre l’aspect alimentaire, car comme le Saumon, 
elle est également un marqueur saisonnier de la pêche, en raison de son 
comportement migatoire (Corolla et Ziemski 2012, Corolla et al. 2020).

3.2.3.2 Les Salmonidés

 Le Saumon atlantique (Salmo salar)

De même que l’Anguille, le Saumon est attesté à l’abbaye de Landévennec 
au début du Moyen-Âge (Clavel 1999), mais est de moins en moins 
présent à partir du XVe s. dans l’alimentation, probablement en raison de 
sa raréfaction dans les cours d’eau et les pêcheries. Marie Casset évoque 
l’hypothèse que l’espèce pourrait alors être vendue préférentiellement dans 
les zones urbaines, où les marchés étaient plus intéressants financièrement 
(Casset 2016).
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3.3 Les dépôts

Quatre récipients ayant livré des restes de faune ont été étudiés. Leur 
contenu a été fouillé par passe lorsque c’était possible et le sédiment a été 
systématiquement tamisé.
Bien que ce type de mobilier ne soit pas fréquemment attesté, les fouilles 
effectuées à Rennes ont déjà livré plusieurs dépôts de ce type (Lepetz et 
Pouille 2008, Pouille 1998, 1995, 1991). Il semble difficile dans tous les cas 
de les associer de façon certaine à des gestes rituels, les espèces et parties 
anatomiques représentées étant assez diversifiées et ce type de dépôt étant 
trop rare pour pouvoir en tirer des observations générales. De fait, les 
dépôts traités dans cette étude sont également difficilement caractérisables.

Le récipient de l’US 1657 a livré du Cochon et du Chien. Il s’agit d’un 
bas de patte (phalange et naviculaire) et d’une vertèbre pour le Cochon, 
et d’une partie d’épaule (humérus) pour le Chien. Toutefois, la couche 
correspondant à l’emplacement du vase a également livré des restes, 
ramassés à l’œil au moment de la fouille et correspondant à quatre espèces : 
Bœuf, Cochon, Chien et Pigeon. Les Mammifères sont représentés par des 
éléments crâniens et des morceaux des membres. Il s’agit d’une mandibule 
et de la jambe (tibia et métapode) pour le Chien, et d’une canine et d’une 
phalange à nouveau, pour le Cochon. Le Bœuf est représenté également 
par une dent et une phalange. Enfin, le Pigeon est représenté par un 
morceau de cuisse (tibiotarse). Le tamisage du contenu n’a livré aucun reste 
supplémentaire.

Le récipient de l’US 1974 a livré du Chien et de l’Oiseau. Il s’agit d’un 
morceau de bassin (coxal) pour le Chien. Les restes d’Oiseaux n’ont pu être 
identifiés anatomiquement et taxinomiquement. Le tamisage du contenu 
n’a livré aucun reste supplémentaire. Ce récipient comportait également un 
fragment de tegula sur sa partie supérieure, laissant penser à un couvercle, 
que l’on pouvait ponctuellement enlever afin d’alimenter le dépôt ou d’en 
retirer quelque chose. Cette hypothèse est évidemment envisagée dans l’idée 
d’un dépôt alimentaire, ou d’un rituel domestique régulier.

Le récipient de l’US 1760 a livré des restes de Chèvre et un reste de Poisson 
indéterminé, au moment du tamisage du sédiment. Les restes de Chèvre 
correspondent à la première vertèbre (atlas) et à un morceau d’épaule 
(scapula). La fouille de la couche dans laquelle a été prélevé le vase a 
également livré quelques restes, appartenant à un Bœuf. Il s’agit de la 
mandibule d’un animal âgé de moins de 24 mois et de deux os longs (radius 
et métatarse), dont le stade d’épiphysation ne permet pas de préciser l’âge, 
mais qui peuvent appartenir au même individu.

Le récipient de l’US 1676 est le plus riche de tous et a livré des restes de 
Mouton, de Chien et de Cochon domestique, pour les grands Mammifères. 
Le Mouton est l’espèce la plus représentée, par quinze restes, constitués 
uniquement par des fragments crâniens et les membres antérieurs. D’autres 
restes appartenant à des Caprinés indéterminés ont également été identifiés. 
Il s’agit à nouveau de restes crâniens et d’un fragment d’humérus. Le 
Mouton est un jeune adulte de moins de 2 ans, d’après l’estimation 
réalisée sur l’éruption dentaire, dont les restes portent des traces de 
découpe au tranchoir. Le Chien et le Cochon ne sont représentés que par 
un reste, portant le même type de traces. Celles-ci peuvent être liées à une 
prédécoupe alimentaire, bien que la présence du Chien à cette époque ne 
soit généralement plus liée à cet usage. Des restes de poissons, un Salmonidé 
indéterminé et une Anguille, ont également été collectés lors du tamisage 
du sédiment. Au-delà de ces restes, pouvant être associés à une pratique 
alimentaire ou du moins à un environnement domestique, quelques restes 
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d’espèces sauvages, commensale (Mus musculus), semi-commensale 
(Apodemus) et non commensale (Lissotriton vulgaris). Le nombre 
d’individus limité, de même que le récipient dans lequel les restes ont été 
collectés, laissent penser qu’il s’agit d’individus intrusifs, d’autant que la 
Souris et le Mulot sont des animaux fouisseurs et creusent des galeries 
(Pascal et Vigne 2003 ; Vigne 2003), parfois assez profondes. La Souris 
peut construire son nid dans des stocks de nourriture, où elle pourra alors 
se reproduire tout au long de l’année (Pascal et Vigne 2003). La présence du 
Triton pose plus de questions, puisqu’il s’agit d’une espèce semi-aquatique. 
Les restes, de très petite taille, ont cependant pu être transportés lors du 
ruissellement des eaux. De manière générale, le contexte clos et la présence 
ponctuelle de ces individus ne permettent pas de déterminer la raison de 
leur présence de façon certaine.
La reconnaissance de ces espèces, même si elle n’est probablement pas 
liée au contexte archéologique, reste intéressante d’un point de vue 
environnemental, notamment ici en ce qui concerne le Triton. Espèce 
inscrite sur la liste rouge des Amphibiens de France (Legros et al. 2015), 
ainsi que sur la liste rouge régionale et responsabilité biologique régionale 
Reptiles et Batraciens de Bretagne (MNHN 2020, « Lissotriton vulgaris »), 
son identification permet d’apporter des indices de sa présence dans la 
région, bien qu’il soit difficile de les replacer dans le temps. L’étude de la 
microfaune en contexte archéologique permet également d’apporter des 
informations sur les risques de maladies liées au bétail et à l’homme, la 
présence de rongeurs, notamment, constituant un risque de la présence 
possible de certains pathogènes pouvant leur porter un préjudice sanitaire 
(Pascal et Vigne 2003). Les études de faune sont donc doublement 
importantes en archéologie, d’une part car cela donne de nombreuses 
informations sur les populations et les environnements des différentes 
périodes concernées par les fouilles, d’autre part car cela apporte des 
informations sur les environnements actuels, lorsque la microfaune est prise 
en compte.

L’analyse plus générale de ces dépôts en vase reste donc sujette à diverses 
hypothèses, dont aucune ne peut être considérée comme sûre. Il peut en 
effet s’agir de dépôts alimentaires, destinés à être régulièrement consommés, 
à l’image de nos conserves. Toutefois, le mélange des espèces ainsi que 
le choix des morceaux, très divers, et leur dépôt en dehors des habitats, 
pourraient davantage nous diriger vers un dépôt rituel quotidien, à 
destination des divinités domestiques. Le choix du morceau mis en dépôt 
et l’espèce auquel il appartient dépendraient ainsi du contenu du repas 
consommé le jour même. La diversité des individus identifiés, avec des restes 
de poissons ou d’oiseaux côtoyant des restes de grands mammifères, permet 
de soutenir cette hypothèse, tandis que le fragment de tegula déposé au-
dessus du vase 1974 suppose qu’il pouvait être régulièrement ouvert, afin 
d’y faire de nouveaux dépôts.
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Annexe

Fouille du remplissage de l’amphore 1676 (Y.Franel) :

Hauteur de conservation : 30 cm
Diamètre maximum : 38 cm
Remarque : le récipient en céramique a été prélevé avant la fouille 
La fouille a été effectuée depuis le sommet du remplissage vers sa base en 
pointe. Elle débute par le décapage 0 (30cm), avec une photo en plan avant 
la fouille, et se termine par le décapage 5 (0cm), avec la vidange du fond du 
comblement.
Décapage 0 (sommet 30cm) : 
Photos 261, 262

Décapage 1 (sommet 28cm) : 
Photos 263 à 265
Nettoyage, décapage à l’horizontal d’un limon fin sableux, brun, contenant 
quelques CB, quelques fragments de céramique, peu d’os, quelques TC, une 
tesselle et peu de pierres.

Décapage 2 (sommet 23cm) :
Photos 266 à 268
Apparition de plusieurs pierres et de fragments de céramique mais peu d’os.

Décapage 3 (sommet 15cm) :
Photos 269 à 273
Dans ce décapage il a été prélevé beaucoup de fragments de céramique, 
quelques os, 2 clous en fer et de la TC. Apparition de dents et toujours de la 
céramique. Photos de travail 274,275.

Décapage 4 (sommet 10cm) :
Photos 276,277
De plus en plus d’os prélevés.
Apparition des mâchoires inférieures et des pattes.

Décapage 5 (vidange) :
Prélèvement des nombreux os situés à la base du remplissage.
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4 Étude carpologique des puits PT1595 et PT1609
(Sammy Ben Makkad, CNRS)

La fouille de la parcelle 18, allée Coysevox à Rennes (Ille-et-Vilaine) a 
permis de documenter sur une petite surface l’occupation antique de la 
ville. Plusieurs puits ont été identifiés et deux d’entre eux (PT1595 et 
PT1609), situés à proximité d’un espace artisanal, ont été fouillés. La 
nappe phréatique a permis la conservation des restes végétaux en contexte 
anaérobie humide dans les US d’abandon inférieures. Le puits 1609 est 
le plus ancien des deux. Les rejets d’occupation qui constituent la moitié 
inférieure de son comblement contiennent tous du mobilier archéologique 
qui renvoie systématiquement au milieu du Ier siècle au plus tard. Ceci 
permet d’envisager une utilisation de la structure de puisage dans les 
premières décennies de notre ère. En ce qui concerne le second puits (US 
1595), les premiers comblements, qui sont eux aussi de type dépotoir, 
situent l’arrêt de l’utilisation vers la fin du Ier ou le début du IIe siècle au 
plus tôt.

4.1 Méthodologie

Cinq US ont été prélevées dans la partie inférieure du remplissage 
du PT1595 et sept dans le PT1609. Les volumes étudiés sont décrits 
dans le tableau. 1. L’étude carpologique a été réalisée au laboratoire 
d’archéobotanique du CRAVO/CAV, à Compiègne (UMR 7209 AASPE 
CNRS/MNHN). Les résultats des études présentées ici sont enregistrés 
dans la base de données de recherche Arbodat English Version 2016 (Kreuz 
et Schäfer, 2016), utilisée par plus de 30 laboratoires archéobotaniques 
d’Europe. 

Le tri a concerné un sous-échantillonnage des refus de tamis, permis par la 
grande densité en carporestes. Ces derniers ont été identifiés en se basant 
sur les principes de l’anatomie comparée et de la biométrie (Hastorf, 1999). 
Les restes archéologiques ont été comparés avec les spécimens de référence 
issus de la collection du laboratoire d’archéobotanique du CRAVO à 
Compiègne, démarche complétée par l’utilisation d’atlas (Cappers et 
al., 2012 ; Jacomet, 2006 ; Jacquat, 1988). La nomenclature utilisée 
est celle de la classification phylogénétique APG III (The Angiosperm 
Phylogeny Group, 2009), qui est le consensus actuel pour la nomenclature 
botanique. La plupart des restes ont été identifiés au rang de l’espèce, mais 
quelques identifications restent incertaines. Pour quelques restes, l’état de 
conservation ou le manque d’exhaustivité de la collection de référence n’ont 
pas permis de descendre sous le genre (voire la famille pour des Poaceae 
et une Fabaceae). Certains types morphologiques ont été rapprochés d’un 
taxon et le doute est signalé par la mention confer (cf.), placé devant le nom 
de genre ou l’adjectif douteux. Lors d’une hésitation entre deux taxons qui 
n’a pas été tranchée, le taxon-valise a été conservé, séparé par une barre 
oblique 1. Quelques taxons n’ont pas pu être identifiés et ont été notés « 
Indéterminés ».

1. Par exemple : Prunus avium/cerasus, pour un doute entre deux espèces d’un même genre ou 
Marrubium vulgare/Ballota nigra pour deux espèces de genres différents.
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Les données des prélèvements systématiques se trouvent dans les tableaux 
Annexes 1 et 2. Un tri complémentaire de vérification a été réalisé 
rapidement sur les refus non triés pour permettre d’identifier de potentiels 
nouveaux restes. Les taxons ainsi isolés sont listés en présence/absence 
dans le tableau Annexe 3. Les taxons ont été regroupés en fonction de 
leurs préférences écologiques, afin de reconstituer une potentielle image du 
paysage. L’écologie appliquée à la carpologie sert à rassembler les taxons 
qui vivent dans un même habitat grâce à la prise en compte des caractères 
autoécologiques. Deux grandes catégories peuvent être définies. La première 
concerne les plantes apportées volontairement par les habitant·e·s du 
site, comme les plantes alimentaires et les plantes techniques. Ce sont 
principalement des plantes cultivées, mais pouvant aussi être sauvages et 
cueillies, comme les fruits des bois et des bosquets. Le deuxième groupe de 
plantes est celui dont l’apport est involontaire ou dont les diaspores sont 
piégées naturellement. Ces taxons sont appelés « plantes sauvages » dans 
le texte. Cette étude présente un troisième groupe, les plantes techniques à 
vocation artisanale, représentées ici par la gaude.

Le sous-échantillonnage opéré nécessite une pondération des résultats afin 
de pouvoir comparer les US entre elles. Les résultats sont présentés en 
densité en NMI par litre de sédiment (NMI/L) selon la formule suivante 2 :
 

Les remplissages carpologiques des puits sont interprétés comme des 
« ensembles ouverts » ou « thanatocénoses » (Behre et Jacomet, 1991, p. 
83 ; Bouby, 2000, p. 154-155). Ce type d’assemblage est une accumulation 
de matière organique d’origine diverse dans des zones de rejet. Une partie 
des diaspores est issue des plantes se développant dans l’environnement 
proche, apportées par des évènements naturels (vent, ruissellement, 
transport par les animaux…). Une autre partie est amenée sur le site par les 
activités humaines. La plupart des restes provenant des couches humides 
sont conservés par imbibition et les restes carbonisés et minéralisés ne 
dépassent fréquemment pas 1 à 2 % du total (Wiethold et al., 2016, p. 
213). L’imbibition permet de conserver un large spectre de taxons de 
plantes sauvages locales. La composition chimique des restes joue un rôle 
dans l’état de conservation. L’amidon contenu dans l’albumen de certaines 
graines (les Poaceae et les Fabaceae entre autres) se dissout dans l’eau. Ces 
taxons se conservent ainsi mieux sous forme carbonisée.

2.  La démarche complète est expliquée dans le mémoire de Master de S. Ben Makhad (2018, 
p. 29-30).
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Structure Prélèvement
Volume du 
prélèvement

Tamis
Volume 
des refus

Volume 
trié

Multiplicateur

PT
 1

60
9

US 10010 7.7 L 2 mm 1.4L 1.00 L 1.4

0,5 mm 1.0 L 0.20 L 5

US 10011 8.6 L 2 mm 2.5 L 1.00 L 2.5

0,5 mm 1.9 L 0.20 L 9.5

US 10012 8.1 L 2 mm 1.7 L 1.00 L 1.7

0,5 mm 2.5 L 0.20 L 12.5

 US 10014 9.0 L 2 mm 3.7 L 3.70 L 1

0,5 mm 1.1 L 0.08 L 13.75

 US 10015 8.1 L 2 mm 3.8 L 1.70 L 2.24

0,5 mm 1.5 L 0.06 L 25

 US 10016 9.3 L 2 mm 3.5 L 1.80 L 1.94

0,5 mm 1.1 L 0.04 L 27.5

US 10017 5.0 L 2 mm 2.3 L 0.60 L 3.83

0,5 mm 1.9 L 0.08 L 23.75

PT
 1

59
5

US 20013 5.3 L 2 mm 1.7 L 1.00 L 1.65

0,5 mm 0.9 L 0.20 L 4.5

US 20014 7.4 L 2 mm 2.3 L 1.00 L 2.3

0,5 mm 1.3 L 0.20 L 6.5

US 20015 7.0 L 2 mm 1.8 L 1.00 L 1.8

0,5 mm 1.1 L 0.20 L 5.5

US 20016 6.2 L 2 mm 2.1 L 2.10 L 1

0,5 mm 0.9 L 0.08 L 11.25

 US 20018 6.4 L 2 mm 4.7 L 3.70 L 1.26

0,5 mm 1.2 L 0.10 L 12

4.2 Présentation des résultats

4.2.1 Structure PT1595

Les prélèvements du puits PT1595 ont fourni 513 restes (208.51 NMI/L) 
essentiellement gorgés d’eau. La part du matériel carbonisé est relativement 
importante (27.9 % de l’assemblage) et de très loin supérieure aux 2 % 
régulièrement observés par J. Wiethold et considérés comme une moyenne 
pour ce type de structure en eau (Wiethold et al., 2016, p. 213). Cette 
grande part des restes carbonisés suggère une réutilisation du puits comme 
dépotoir domestique.
Le spectre comprend 70 taxons et se compose à 40.02 % de plantes 
domestiques et cueillies et à 59.98 % de flore sauvage.

Tab. 1 Volumes sous-échantillonnés des 
structures PT1595 et PT1609 

Graph. 1 PT1595 – Composition de 
l’assemblage. N= 208.51 NMI/L 
© Ben Makhad 
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x.2.1.1 Les plantes alimentaires
 

4.2.1.1.1 Les céréales

Le groupe des céréales (25.97 % de l’assemblage) est composé en grande 
majorité d’amidonnier (61.78 % des grains de céréales conservés). Les 
autres taxons sont l’avoine cultivée (13.80 %), les blés nus (3.07 %) et 
l’orge à six rangs (1.89 %). Les céréales et blés indéterminés représentent 
respectivement 16.82 % et 2.64 % des grains (Graph. 3). Les vannes sont 
très abondantes : 52.53 % des restes de céréales sont des bases de glume 
d’amidonnier, 11.69 % des vannes de blés indéterminés et 1.51 % des bases 
de lemme d’avoine cultivée, ce qui représente les 2/3 des restes de céréales 
(Graph. 4). Il pourrait s’agir de résidus de traitements postculturaux qui 
se seraient déroulés à proximité du puits et dont les déchets auraient été 
éliminés ensuite dans son creusement. Des céréales auraient donc pu être 
partiellement nettoyées en ville en vue de leur consommation.
 

Graph. 2 PT1595 – Abondance des plantes 
alimentaires. N=83.45 NMI/L © Ben Makhad.

Graph. 3 PT1595 – Abondance relative des 
caryopses de céréales. N=18.55 NMI/L 
© Ben Makhad.

Graph. 4 PT1595 – Abondance relative des 
caryopses et des vannes parmi les céréales. 
N=54.14 NMI/L © Ben Makhad.
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4.2.1.1.2 Les fruitiers

Ce puits a conservé une bonne diversité de fruitiers (ronce, vigne, fraisier, 
figuier, noisetier, pin pignon, framboisier, prunellier, prunier domestique, 
prunier crèque et noyer), présents en relative abondance (12.30 % de 
l’assemblage et 30.7 % des plantes alimentaires). Lors de la fouille, un 
noyau de pêche a été mis au jour, mais n’a pas été conservé et ne peut 
donc être intégré aux calculs. Certains fruitiers sont des plantes indigènes 
tandis que d’autres ont été introduits et cultivés à partir de l’Âge du Fer 
(Neveu, 2017). Quelques-uns sont des arbres ou arbustes qui fructifient 
exclusivement en Méditerranée et ont donc été importés par voie 
commerciale. Les plantes aromatiques sont aussi présentes avec la coriandre 
et le céleri (bien que ce dernier puisse être une plante sauvage présente 
fortuitement).

4.2.1.2 La flore sauvage

Les plantes sauvages pourraient pour moitié provenir des espaces exploités 
(champs, 22.1 % ; jardins, 6.83 % et milieux rudéraux, 18.97 %). Les 
autres habitats dont témoignent les taxons non cultivés sont les forêts 
claires, les milieux humides et les bords des eaux. 15.92 % des individus 
sauvages n’ont pas d’attribution d’habitat.
 

Graph. 5 PT1595 – Abondance des habitats. 
N=141.62 NMI/L © Ben Makhad 

4.2.2 Structure PT1609

L’étude du puits PT1609 a livré 1509 carporestes, qui correspondent à 
une densité moyenne de 473.29 NMI/L. La plupart des restes ont été 
conservés par imbibition. Seuls les céréales, les Fabaceae, les Poaceae et le 
caïeu d’ail ont été carbonisés (3.5 % de l’assemblage). Le spectre floristique 
est très étendu avec 95 taxons identifiés, dont 41.23 % sont des plantes 
domestiques ou sauvages cueillies et 58.77 % des plantes sauvages.

Graph. 6 PT1609 – Composition de 
l’assemblage. N=473.29 NMI/L © Ben Makhad
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4.2.2.1 Les plantes alimentaires

Les plantes alimentaires (céréales, légumineuses, fruits, aromatiques et 
légumes) sont peu présentes, avec seulement 35.44 NMI/L, soit 7.49 % de 
l’assemblage. Les céréales représentent 4.52 % de l’assemblage, avec une 
majorité de millet des oiseaux, de blés vêtus (amidonnier et épeautre) puis 
de blés nus. L’assemblage est aussi constitué d’avoine cultivée et d’orge à 
six rangs. Les légumineuses ne sont représentées que par un individu d’ers. 
Les groupes des plantes aromatiques et des légumes sont composés de la 
coriandre, de l’aneth, du céleri, de l’ail, de la mâche et de l’asperge. La 
coriandre est une plante cultivée, très fréquente sur les sites romains, voire 
« omniprésente » selon J. Wiethold (Wiethold, 2010, p. 150). L’ail est aussi 
cultivé (André, 2009). Cependant, le statut de l’aneth, du céleri, de la mâche 
et de l’asperge est plus sujet à caution : il pourrait s’agir de plantes sauvages 
cueillies. Les fruits sont présents dans cette structure, avec le noyer, une 
Maloidae (poirier-cognassier), le noisetier, le prunellier et la ronce.

Graph. 7 PT1609 – Abondance relative des 
plantes alimentaires. N=35.44 NMI/L 

© Ben Makhad

Graph. 8 PT1609 – Abondance relative des caryopses et des vannes parmi les céréales. N=21.39 NMI/L © Ben Makhad
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4.2.2.2 La flore sauvage
 

Les plantes sauvages piégées dans le puits viennent de plusieurs habitats. En 
premier lieu, ce sont des plantes compagnes des cultures sarclées et de plein 
champ (25.98 %) et des espaces anthropisés (16.55 %). Les autres plantes 
viennent de boisements ouverts (14.89 %), de milieux humides (14.13 %) 
et de bords de cours d’eau (7.30 %). L’habitat de 21.18 % des individus n’a 
pu être déterminé à cause de limites d’identification et de conservation des 
restes.

Graph. 9 PT1609 – Abondance des habitats. 
N=262.7 NMI/L © Ben Makhad

4.2.2.3 Une plante tinctoriale

L’assemblage est largement dominé par la gaude (Resedaluteola) qui 
représente en moyenne 33.75 % et est le taxon le plus abondant (159.72 
NMI/L). Elle dépasse les 50 % de la composition de trois US et même 70 
% pour l’US 10014 (Graph. 10). La gaude est une plante qui produit une 
énorme quantité de graines (Fig. 1) et peut théoriquement facilement « 
contaminer » un assemblage si le plant se trouve à côté de la structure de 
piégeage (Wiethold, 2008). Cependant, ces densités (relatives et absolues) 
extrêmement élevées sont assez extraordinaires, car la « contamination 
» n’a été mise en évidence que dans l’une des études recensées (non 
exhaustivement) ci-dessous (Tab. 2). Les densités de gaude des structures 
enregistrées dans la base de données Arbodat ne dépassent pas les 5 % 
(Bouchette, 2004 et inédit ; Dietsch-Sellami, 2006 et inédit ; Neveu, 2017), 
sauf sur deux sites : dans la coupe 11 de la ferme moderne de Varennes-
sur-Seine (Dietsch-Sellami, 2006), où elle vaut 95.94 NMI/L (9.45 % de 
l’assemblage) et dans la grande fosse 5080 ayant livré un dépôt primaire 
de céramiques associée à la pars rustica de la grande villa pavillonnaire de 
La Mare aux Canards à Noyon dans l’Oise (Zech-Matterne, 2012), où la 
part du NMI vaut 12 %. Avec 1224 restes enregistrés dans une fosse du 
troisième quart du Ier siècle de notre ère dans le site urbain du Vieux Port 
(Reims), la représentation de la gaude tranche également par rapport à la 
somme totale des restes compilés des 68 taxons sauvages (n=467, avec une 
représentation individuelle par taxon qui ne dépasse pas 48 individus). 
Dans un contexte de quartier artisanal et de profusion de restes, V. Zech-
Matterne (2017) lui donne nécessairement le statut de plante tinctoriale. 
L’abondance de restes du puits PT1609 du 18, allée Coysevox permet de 
proposer l’hypothèse d’un apport anthropique et de refuser l’idée d’un 
plant isolé. En effet, la gaude est connue pour son usage en teinturerie et 
son rôle sera discuté plus bas. Elle a donc été classée en tant que « plante 
artisanale ».
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Graph. 10 PT1609 – Composition de 
l’assemblage par US. © Ben Makhad

 Fig. 1 Plant de Resedaluteola et détail des extrémités florales. Chaque réceptacle floral produit plusieurs dizaines de graines © V. Zech Matterne, 2008.
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4.2.2.4 Autres restes

Le puits PT1609 a conservé des agglomérats informes de matières 
organiques assez denses, de différentes tailles (Fig. 2 – A). La matrice 
organique de fibres ne présente aucune structure (Fig. 2 – B) et contient des 
inclusions de fragments de bois, de fibres, de sable (dont les dimensions sont 
inférieures à 2 mm). Pourrait-il s’agir de coprolithes ? Pour le confirmer, des 
analyses paléoparasitologiques seraient nécessaires. Si c’est bien le cas, leur 
présence pourrait offrir matière à réflexion en relation avec l’artisanat.
 

Auteur-Autrice Date de pub. Site Structure Datation NMI Densité (NMI/L) % Densité

A. Bouchette 2004
Le Bourg, Saint-Yrieix-La-Perche 
(87)

US63 Moyen Âge central 3 7.50 0.08 %

A. Bouchette Inédit A77, Marais Guyon, Vimory (45) PT19 Bronze final 1 0.22 0.18 %
M.-F. Dietsch-
Sellami

Inédit Fort Clan, Châtellerault (86) 2028 Inconnue 10 0.50 0.20 %

A. Bouchette 2004 Le Maupas, Limoges (87) F11 Haut Moyen Âge 35 3.48 0.33 %

A. Bouchette 2004 Gouzon, Lavaud (23) 6 Haut-Empire 20 4.51 0.34 %

E. Neveu 2017 Le Bourg, Jublains (53) 401 2e moitié +IIIe siècle 2 3.33 0.39 %

E. Neveu 2017 La Saussaye, Touffréville (14) 2284 Fin – IVe siècle 4 4 0.42 %

S. Ben Makhad 2018 18, allée Coysevox, Rennes (35) PT1595 Haut-Empire 3 2.3 1.10 %
M.-F. Dietsch-
Sellami

2006
La ferme du Colombier, Varennes-
sur-Seiche (77)

3043 XVIe-XVIIe siècle 46 2.30 1.35 %

E. Neveu 2017 La Saussaye, Touffréville (14) 3 Milieu – IVe siècle 13 13 3.30 %
M.-F. Dietsch-
Sellami

2006
La ferme du Colombier, Varennes-
sur-Seiche (77)

Coupe 11 XVIe-XVIIe siècle 1913 95.94 9.45 %

V. Zech-Matterne 2012 La Mare aux Canards, Noyon (61) 5080 Milieu +Ie siècle à début IIe siècle 170 85 12 %

S. Ben Makhad 2018 18, allée Coysevox, Rennes (35) PT1609 Haut-Empire 720 159.72 33.75 %

V. Zech-Matterne 2017 ZAC du Vieux Port, Reims (51) 550 Milieu +Ier siècle 1224 612 72 %

Tab. 2 Mentions de Resedaluteola dans la 
littérature rassemblée (liste non exhaustive).

Fig. 2 PT1609 – Exemples d’agglomérats de matière organique (A) et coupe d’un des agglomérats (B) de l’US 10014 © Ben Makhad
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4.2.3 Synthèse des deux structures

4.2.3.1 Les plantes alimentaires

4.2.3.1.1 Les céréales

Très peu de céréales ont été conservées, ce qui ne permet pas de reconstituer 
la part que prend chaque espèce dans l’alimentation, mais seulement de 
les évaluer de manière qualitative. Les céréales héritées des périodes plus 
anciennes du Néolithique et de l’Âge du Bronze (amidonnier et orge) 
(Neveu, 2017) sont toujours bien présentes. Les blés nus et l’épeautre sont 
présents sur le Massif armoricain à partir de l’Âge du Fer (Neveu, 2017). En 
l’état actuel de la recherche, le millet n’est connu que dans le bassin rennais 
pour l’époque romaine (Ben Makhad, 2018, p. 70).

4.2.3.1.2 Les fruits

Le spectre de fruitier présent dans le nord-ouest de la France durant 
les Âges des Métaux est relativement réduit. Il comprend presque 
exclusivement des espèces sauvages qui restent anecdotiques par rapport 
aux autres plantes (Neveu, 2017, p. 328). À partir de l’époque romaine, les 
fruits prennent une place plus importante dans l’alimentation, avec l’arrivée 
de la fruiticulture (Zech-Matterne, 2010 ; Zech-Matterne et al., 2017b ; 
Ben Makhad, 2018). Le site du « 18, allée Coysevox » témoigne de cette 
consommation de fruits.  

Deux prunes cultivées ont été identifiées, le prunier domestique et le prunier 
crèque. Ce sont des espèces originaires des Balkans et d’Anatolie (Zohary et 
al., 2012, p. 141), cultivées dans le Bassin méditerranéen. Leur écologie est 
adaptée à la France et elles ont facilement pu y être cultivées. 

Un reste de Maloïdae a été trouvé, attribué au taxon-valise Pyrus sp./
Cydonia sp. (poirier/cognassier). Les arbres de cette sous-famille des 
Rosaceae existent à l’état sauvage sur le territoire, mais les analyses 
génétiques semblent montrer que les espèces domestiquées sont originaires 
d’Asie (Zohary et al., 2012, p. 138). La mise en culture de ces fruitiers est 
donc due à des transferts de pratiques agronomiques. À l’état de fragment, 
il est impossible d’estimer si ce reste provient d’un cultivar ou d’un arbre 
sauvage.

Le noyer est un arbre méditerranéen qui se retrouve dans les spectres 
polliniques armoricains depuis l’Âge du Fer (Bernard et al., 2014). Ces 
données inciteraient à penser que les noix conservées proviennent d’arbres 
cultivés localement. D’après les sources antiques, ces fruits n’étaient pas 
utilisés pour la production d’huile, mais uniquement consommés comme « 
friandises », frais ou secs (André, 2009, p. 85 et 183).

La vigne est présente en grande quantité dans le puits PT1595. Sa culture 
est attestée en Bretagne grâce à la mise en évidence de fosses de plantations 
spécifiques datant du IIIe ou IVe siècle à la villa du Quiou (Arramond et 
Requi, 2012). Des installations viticoles (des pressoirs) ont été mises au jour 
dans les régions voisines, à Parville dans l’Eure (IIIe siècle de notre ère) et à 
Piriac-sur-Mer dans la Loire Atlantique (IIe-IIIe siècles de notre ère) (Hervé-
Monteil et al., 2011). Les pépins ont été confiés à L. Bouby dans le cadre de 
l’ANR Viniculture qui vise à caractériser la diversité des vignes cultivées en 
France de la Préhistoire au Moyen Âge (Bouby, 2017).

La pêche, potentiellement retrouvée dans les prélèvements manuels, est 
considérée comme un fruit importé non acclimaté pour le quart Nord-Est 
de la France (Zech-Matterne et al., 2017). Actuellement, malgré un climat 
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plus doux que dans les régions orientales, le pêcher est difficilement cultivé 
en Bretagne. L’adaptation du pêcher à la région n’est pas attestée pour la 
période romaine. La présence du noyau de pêche peut s’expliquer par une 
importation, où le fruit est transporté sous forme de conserves, placé dans 
du vin, dans des saumures, dans le vinaigre (André, 2009, p. 89) ou séché.
Le figuier se trouve à l’état sauvage tout autour du Bassin méditerranéen 
(Zohary et al., 2012, p. 126-130). Pour pouvoir être cultivé hors du Midi, 
il lui faut une exposition chaude et le protéger du gel (Collectif, 2004). Une 
deuxième condition est nécessaire à la fructification : la présence de la guêpe 
Blastophaga est indispensable, car les deux espèces vivent en symbiose et ne 
peuvent survivre l’une sans l’autre (Kjellberg, 1983), l’insecte participant à 
la fécondation en pondant ses œufs à l’abri dans l’inflorescence de figuier. 
La remontée du figuier vers le Nord a ainsi dû se faire progressivement. 
Les figues sont conservées et transportées sous forme sèche (André, 2009, 
p. 87), de temps en temps confites dans le miel (André, 2009, p. 89). Leur 
transformation en sirop et en vinaigre servait à parfumer les plats de viande 
(André, 2009, p. 190, 194 et 220).

Le pin pignon est un arbre méditerranéen qui se développe aussi sur le 
littoral aquitain. Les pignons sont très consommés aux tables romaines 
(André, 2009, p. 86). Ils pouvaient servir, grillés ou non, à aromatiser 
les fromages ou tout autre plat (André, 2009, p. 153 et 200). La pomme 
de pin (cône) acquiert une importante valeur symbolique, expression de 
fécondité, de la puissance vitale et de la permanence de la vie matérialisée 
par la disposition en spirale des bractées. Elle est ainsi attribuée à Dionysos 
et Cybèle, déesse de la fécondité, et se retrouve dans l’iconographie (Fig. 27) 
ou en offrandes funéraires et religieuses (Lodwick, 2015 ; Marinval, 1993). 
Cette espèce est attestée sous forme de cônes ou de pignons décortiqués 
dans de nombreux sites du nord et du nord-ouest de la France (Vannes, 
Mazière-En-Mauges, Rennes, Jublains) et l’étude de la villa de Langrolay-
sur-Rance pose la question d’une potentielle culture locale (Ben Makhad, à 
paraitre, 2018).

4.2.3.1.3 Les condiments et les légumes

Les condiments et épices occupent une part très importante des préparations 
alimentaires du monde romain. Ils servaient à relever les plats considérés 
comme fades, car souvent bouillis (André, 2009, p. 199).
La coriandre est une plante condimentaire et médicinale qui se retrouve 
ponctuellement depuis le Ve siècle avant notre ère (Zech-Matterne et al., 
2017a) et se répand en Gaule à l’époque romaine (Livarda, 2011 ; Van 
der Veen et al., 2008 ; Wiethold, 2010, p. 149 ; Zech-Matterne, 2010, p. 
266). Sa diffusion est importante, ce qui conduit J. Wiethold à la considérer 
comme « omniprésente » (Wiethold, 2010, p. 150). Elle a probablement été 
mise en culture dans les jardins et les potagers des villes et des campagnes, 
comme c’était peut-être le cas dans l’agglomération romaine de Longueil-
Sainte-Marie (Oise) (Marinval et al., 2002). Elle est utilisée sous différentes 
formes, les fruits secs broyés ou moulus, les feuilles fraîches ou sèches 
hachées (André, 2009, p. 201-202). Elle sert aussi à la cuisine de conserves 
de viande, à l’aromatisation des fromages (du moretum particulièrement) 
et des sauces (André, 2009, p. 141, 151). En phytothérapie, la coriandre 
règle les problèmes d’estomac, diarrhée, autres troubles digestifs (Wiethold, 
2010, p. 147).

Les plantes décrites ci-dessous sont spontanées en Bretagne (Des Abbayes 
et al., 2012), mais comme pour les fruits et aromates cités précédemment, 
j’ai choisi de discuter leur rôle alimentaire. S. Amigues explique que les 
plantes de ramassage, c’est-à-dire récoltées parmi la flore sauvage et non 
cultivées, servent d’appoint voire de base alimentaire pour les populations 
de l’Antiquité (2004). Leur mise en culture est possible, cependant, les 
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carporestes des formes sauvages et ceux des formes cultivées possèdent des 
morphologies identiques. 

Les autres plantes condimentaires identifiées à Rennes sont le céleri et 
l’aneth. Cependant, leur faible nombre (NMI=5) peut être dû à un statut 
de plantes spontanées et non à une culture potagère. Elles servent, comme 
la coriandre, à aromatiser la plupart des plats, à la préparation de sauces 
ou de conserves (André, 2009, p. 201). En effet, ces trois plantes, de la 
famille des Apiaceae, contiennent des huiles essentielles, qui participent à 
l’aromatisation, à la stérilisation des conserves et aux soins médicaux. 
Il est assez rare de rencontrer des caïeux d’ail, car ils sont fragiles et se 
conservent mal. L’ail n’est pas considéré par Apicius comme un condiment. 
Il était généralement cuisiné dans des plats ou en aïoli (André, 2009, 
p. 20 et 199). Il est aussi un constituant important de la pharmacopée 
antique (Pline, HN, XX, XXIII). Sur les marchés méditerranéens, les 
turions d’asperges sauvages côtoyaient les cultivés (qui étaient plus chers) 
(André, 2009, p. 23). Les carottes (les racines) sont connues grâce à 
Apicius. Elles se cuisinaient frites ou bouillies, mais ne semblaient pas être 
appréciées (André, 2009, p. 17). Les tiges et feuilles de carotte étaient aussi 
consommées, à l’instar du céleri-branche (André, 2009, p. 46). Comme 
actuellement, la mâche était servie pour ses feuilles (André, 2009, p. 16).
L’étude de ces deux puits nous permet d’éclairer une partie de la 
consommation quotidienne en milieu urbain. Les aspects de production 
sont plutôt difficiles à percevoir, mais quelques approches offrent 
informations sur les types de sols cultivés.

4.2.3.2 Les sols exploités

Les plantes messicoles sont un des proxys permettant d’avoir une idée des 
caractéristiques des sols exploités. Celles de ces deux puits sont représentées 
par 21 taxons, dont 17 sont décrits par les valences écologiques de P. Julve 
(2017). Ces valences sont estimées à partir des caractères autoécologiques 
des plantes et permettent de reconstituer leurs milieux préférentiels de vie.
Les assemblages sont en majorité composés de messicoles neutroclines 
et neutrophiles, vivant sur des sols au pH supérieur à 5 (Graph. 11 – A). 
Le pH des sols de forêt (non-exploités de longue date) est actuellement 
très faible (Fig. 3). La présence de ces plantes s’explique-t-elle par des 
amendements visant à contrôler le pH des sols cultivés ? L’absence 
d’affleurements calcaires dans le Massif armoricain ne permet pas 
d’envisager des pratiques de chaulage ou de marnage, qui nécessiteraient 
des déplacements de matière première très importants. E. Neveu, qui 
observe la même situation pour les Âges des Métaux, propose plusieurs 
pistes à envisager : « des productions non locales avec des cultures menées 
sur des terrains calcaires » (Neveu, 2017, p. 323), ou bien des amendements 
de cendres pour le contrôle du pH en absence de sources de calcaire 
(Neveu, 2017, p. 411). L’utilisation du feu en agriculture est attestée par 
les travaux ethnographiques et les comparaisons analytiques linguistiques 
et des outillages de F. Sigaut, qui la fait remonter à l’Âge du Fer. Cet auteur 
explique que le feu permet un défrichage rapide, une réduction de l’acidité 
et une mise à disposition plus optimale des nutriments issus des matières 
organiques brûlées (Sigaut, 1975). L’usage du feu est attesté en Bretagne 
durant la période moderne (Bourlet, 1980 ; Gautier, 1939 ; Portères, 1972) 
à travers la technique de l’écobuage qui consistent en la récolte de végétaux 
dans les « terres à gazon » (c.-à-d. les landes bretonnes), leur séchage, leur 
calcination dans des fours puis l’épandage des cendres dans les champs 
(Sigaut, 1975).

Ces messicoles sont mésotrophiles à eutrophiles (préférant les sols 
moyennement riches à riches). Ces observations sont proches de celles de 
la fin de l’Âge du Fer. Au début des Âges des Métaux, les sols très riches 
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sont mis en culture, puis apparaissent les sols moins riches en nutriments 
(Neveu, 2017, p. 322). Cette baisse de qualité des sols pourrait suggérer 
soit l’exploitation de nouveaux sols, recherchés lors du développement 
de l’agriculture et de la démographie, soit l’épuisement des sols après des 
siècles de culture, soit une diminution de l’utilisation d’amendements, 
traduisant une baisse des pratiques intensives.
Les sols exploités sont majoritairement de texture limoneuse et peuvent aller 
d’une gamme limono-argileuse à sableuse (Graph. 11 – C).

Graph. 11 Répartition des messicoles identifiées selon leurs valences écologiques. 
PT1595 : N=10 taxons ; PT1609 : N=14 taxons © Julve, 2014.
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4.2.3.3 Un atelier de teinture ?

La plante technique par excellence de ce corpus est la gaude, retrouvée dans 
le puits PT1609 (33.75 % de l’assemblage) et dont l’abondance permet 
de poser l’hypothèse d’un apport anthropique volontaire. Cette plante 
est connue pour sa capacité à produire des teintures jaunes de très bonne 
qualité. Resedalutea, son équivalent sauvage, a un pouvoir tinctorial bien 
moindre et ne semble pas utilisé (Wiethold, 2008, p. 4).
2.3.3.1 Histoire de la plante et répartition actuelle
Le statut de Resedaluteola est incertain. Les flores (à différentes échelles) 
la décrivent comme indigène d’Europe, d’Afrique du Nord et du sud-ouest 
de l’Asie (Des Abbayes et al., 2012, p. 252 ; Diard, 2005, p. 359 ; Jauzein 
et Nawrot, 2011, p. 581 ; Tison et De Foucault, 2014, p. 960 ; Tutin et 
al. [éd.], 1980, p. 347). D. Zohary, M. Hopf et E. Weiss localisent, quant 
à eux, son origine en Asie Mineure et dans l’est du Bassin méditerranéen 
(Zohary et al., 2012, p. 167). L’European Pollen Database enregistre des 
microrestes de Resedadès le Néolithique en Europe de l’Ouest (-9500 
en Suisse, -6000 dans le Pas-de-Calais). Cependant, les identifications 
palynologiques de ce taxon, ne peuvent se faire qu’au niveau du genre et ne 
permettent pas de discriminer les espèces sauvages des cultivées. Les espèces 
sauvages (R. alba, R. lutea, R.phyteuma, R. jacquinii) sont plutôt d’origine 
méditerranéenne ou pyrénéenne (Tison et De Foucault, 2014, p. 960-961). 
D. Cardon signale l’introduction de Resedaluteola en vue d’une utilisation 
artisanale dès le Néolithique dans les fouilles des lacs suisses (Cardon, 
2003, p. 150), mais J. Wiethold la contredit en rappelant que le faible 
nombre de restes n’attestent pas l’usage et peut être causé par la présence 
de la plane comme rudérale (Wiethold, 2008). les premières occurrences 
carpologiques en Europe de l’Ouest datent de l’Âge du Bronze (Wiethold, 
2008 ; Zohary et al., 2012, p. 167). En France, l’enquête Inrap pour 
l’Âge du Bronze (Bouby et al., 2017) mentionne R. luteola à Bezannes La 
Bergerie dans la Marne (NMI=265, transition Bronze final/premier Âge du 

Fig. 3 Carte du pH de surface des 
sols forestiers estimé par le caractère 
bioindicateur de la flore spontanée © IGN.
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Fer, F. Toulemonde) et à Dordive/Cosne sur Loire, Marais Guyon, dans le 
Loiret (NMI=1, transition Bronze final/premier Âge du Fer, A. Bouchette). 
Les autrices des études classent ce taxon dans les herbacées sauvages et 
l’absence de R. lutea est à signaler. R. luteola n’est pas mentionnée dans la 
moitié sud de la France. Les mentions de gaude se concentrent surtout du 
début du second Âge du Fer (Zech-Matterne et al., 2017a).

Fig. 4 Répartion de Resedaluteola (A) parmi 
les plantes vasculaires (B) et comparée à la 
répartition des sites de production textile en 
Bretagne (C) © GBIF, 2017 ; Guellec, 1985.

Sûrement connue par les Grecs et les Romains (par exemple : Pline, HN, 
XXXIII, 26), la plante n’est pas clairement identifiée dans les textes. Les 
preuves d’une utilisation arrivent avec les analyses chimiques sur tissus 
coptes de la fin de l’Antiquité. Les différentes sources attestent d’une 
augmentation continue de son utilisation au Moyen Âge et à l’époque 
Moderne jusqu’à la création des pigments de synthèse au XIXe siècle 
(Cardon, 2003, p. 150). 

Actuellement, la plante se retrouve dans toute l’Europe occidentale, où elle 
s’est naturalisée à partir des cultures de l’époque Moderne (Des Abbayes 
et al., 2012, p. 252). Les observations actuelles de la gaude sont assez 
bien corrélées à la répartition des industries textiles des périodes récentes 
en Bretagne (Fig. 31) 3, toutes deux plus communes sur le littoral (Des 
Abbayes et al., 2012, p. 252 ; Guellec, 1985). Ainsi, en l’absence d’activité 

3. La carte de répétition de la gaude (Fig. 31 – A) doit être relativisée 
par la carte du nombre total d’observations botaniques (Fig. 31 — B) où 
l’on voit que les départements du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine ont été 
légèrement plus prospectés que le Centre-Bretagne. L’absence de gaude en 
Centre-Bretagne n’est peut-être pas aussi flagrante, même si la carte ne doit 
pas être très éloignée de la réalité.
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textile récente, la gaude reste rare (Cardon, 2003, p. 146). Malgré une 
préférence pour les sols calcaires (Des Abbayes et al., 2012 ; Julve, 2017), 
sa culture est aisée et n’exige pas de sols riches, ce qui lui permet de croître 
sur les sols siliceux et schisteux de Bretagne. Elle nécessite un sarclage 
attentif pour protéger les plants de la concurrence et un recours à « une 
irrigation modérée permet d’augmenter sensiblement, non seulement le 
rendement en masse de plante sèche, mais aussi en colorant » (Cardon, 
2003, p. 146).
Pour une teinture optimale, la plante est récoltée vers la fin de la floraison, 
qui dure de mai à septembre, lorsqu’une partie des graines arrive à maturité 
(Cardon, 2003, p. 146). C’est durant cette période que les pigments (la 
lutéoline) sont les plus concentrés. D. Cardon recommande de limiter la 
perte des graines lors de la récolte et du séchage (Cardon, 2003, p. 146), 
ce qui laisse supposer leur importance dans le procédé tinctorial. En effet, 
toutes les parties aériennes sont utilisables pour la teinture, mais c’est dans 
les sommités florales que la teneur en pigment est la plus grande (Wiethold, 
2008, p. 7).

4.2.3.3.2 Mise en évidence de l’utilisation à Rennes

Le caractère artisanal de l’espace fouillé au 18, allée Coysevox semble 
assuré. Pour rappel, le site est situé en plein cœur du quartier artisanal à 
dominante métallurgique de Condate (entre la rue de St-Malo et la rue St-
Louis). La densité et la part des plantes consommées dans le puits PT1609 
sont beaucoup plus faibles que pour le PT1595. En prenant en compte la 
moindre présence de restes fauniques et l’abondance de déchets artisanaux, 
en particulier des écorces, des éclats et des copeaux de bois (Guitton, 2020 
dans ce volume), le faciès de l’assemblage carpologique du PT1609 ne 
semble pas correspondre à un dépotoir domestique, mais bien à un dépotoir 
artisanal (Graph. 10).

Découverts en position de rejet, les restes végétaux ont subi des 
perturbations du fait des manipulations opérées entre l’espace de travail 
et le dépôt. Leur conservation n’est donc pas optimale et l’assemblage a 
pu subir des pertes. Par exemple, aucune feuille n’a été conservée, alors 
que dans son étude xylologique, V. Guitton a identifié des tiges de gaude. 
D’autres plantes tinctoriales semblent avoir été identifiées grâce aux études 
xylologiques (Guitton,2020 dans ce volume) et palynologiques (Barbier-
Pain, 2020 dans ce volume). La liste complète des taxons tinctoriaux sera 
connue lors de la finalisation du rapport. 

Les séquences palynologiques réalisées dans le puits PT 1609 enregistrent 
une surreprésentation très nette des pollens d’Euphorbiaceae (Barbier-Pain, 
2020 dans ce volume). Les fruits d’euphorbe conservés dans les ensembles 
carpologiques ont été attribués à l’espèce Euphorbia amygdaloides 
(Fig. 5). Les taxons de ce genre botanique, bien que très peu décrits dans 
la littérature française comme des plantes « utiles 4» , pourraient convenir 
à un usage en teinturerie. Les feuilles contiennent des flavonoïdes, comme 
le montre l’étude de M. Noori, A. Chehreghani et M. Kaveh sur dix-sept 
espèces d’euphorbes (Noori et al., 2009, p. 5). Ce groupe de pigments 
sert généralement à produire des teintures jaunes (Cardon, 2003, p. 525). 
Des exemples ethnographiques viennent assurer une possible utilisation 
des euphorbes en teinturerie. Pour la Turquie, deux articles mentionnent 
que toutes les parties aériennes des plantes sont utilisées pour produire du 
jaune ou de vert (DoǍan et al., 2003, p. 446 ; Ozturk et al., 2013, p. 74). 
Un témoignage ethnographique récent est disponible sur le site internet 
de fabricants de tapis du Moyen-Orient, dans lequel un Maître Teinturier 

4. On notera les références récurrentes à leur toxicité, ou aux usages médicinaux de certaines 
espèces (par exemple : Bonnier, 2007, p. 47)
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explique : « Nous utilisons divers produits comme colorants. […] Pour 
les nuances d’or/jaune nous utilisons les fleurs de grenade et les fleurs 
d’euphorbe » (Da’oud Rashid, [en ligne]). Cette plante pouvait ainsi servir 
en parallèle de la gaude pour les teintures jaunes du 18, allée Coysevox.

Le puits contenait de plus de nombreuses plaquettes d’écorces d’aulne 
qui peuvent être utilisées comme produits tannants ou mordants pour 
les teintures (textiles ou cuir). Dans l’hypothèse d’un atelier lié au travail 
du cuir, il est intéressant de noter, d’après les travaux de C. Van Driel-
Murray, que les cuirs tannés en Germanie et en Bretagne insulaire sont 
majoritairement retrouvés en contexte militaire (Driel-Murray, 2001, p. 
185-186). Les cuirs des contextes civils, de tradition locale, ne sont pas 
tannés et sont séchés, fumés ou encore salés. La chercheuse décrit les 
cuirs tannés du nord de l’Empire comme étant une spécialité militaire 
(Leguilloux, 2004). Une attribution similaire est envisageable pour une 
tannerie localisée à Rennes, dans la mesure où un glaive découvert dans 
un atelier de l’insula voisine évoque, de manière anecdotique il est vrai, 
la présence possible de soldats (Le Cloirec, 2016, p. 507). D’ailleurs, 
D. Pouille et G. Le Cloirec pensent que Condate est resté sous influence 
militaire après sa fondation (Le Cloirec, 2016 ; Pouille, 2008).
Des coprolithes ont potentiellement été identifiés dans le puits PT 1609, 
associés aux restes de plantes tinctoriales (Fig. 2). S’ils sont attestés, leur 
présence est-elle liée à l’utilisation de « confit », utilisé dans les recettes de 
foulage, de tannage et de teinturerie, comme cela a été montré à Arlon et 
Liberchies (Ben Makhad, 2018 ; Defgnée et al., 2008 ; Defgnée et Heim, 
2006 ; Dewert, 2006 ; Henrotay, 2006a ; b) ? Il pourrait tout simplement 
s’agir du rôle de rejet de déchets de la structure.
Concernant les structures, des négatifs de cuves se trouvent à proximité du 
puits où la gaude a été rejetée, à environ cinq mètres au nord. Cependant 
elles sont liées à une officine de teinturier ou de foulon ayant fonctionné 
plus tardivement que le puits 1609. Le contexte d’utilisation de celui-ci est 
malheureusement inconnu, du fait de l’existence d’une perturbation antique 
tardive ayant gommé la quasi-totalité de la stratigraphie ancienne de la 
zone. L’étude xylologique menée par V. Guitton montre que des planches 
de cuvelage en sapin blanc et épicéa ont pu être utilisées pour coffrer 
des cuves, avant d’être rejetées dans le puits. En effet, les planches sont 
enduites (de poix ?) pour étanchéifier le cuvelage. On peut donc supposer 
qu’un établissement primitif non retrouvé en fouille a précédé celui qui 
a été mis en évidence sur le site. Par ailleurs dans l’environnement du 
puits il faut noter la présence de nombreuses traces résiduelles de foyers, 
chronologiquement assez proches de sa période de fonctionnement. Ils ont 
pu servir de source de chaleur pour l’alimentation en eau chaude des bains 
des cuves.
Tous ces éléments rappellent, avec une bien moindre envergure, les 
installations d’Arlon et de Liberchies. Bien que cela puisse être un hasard, le 
nombre de cuves de l’atelier plus tardif, malheureusement non lié au puits 

Fig. 5 Carporeste d’Euphorbia amygdaloides, 
vue ventrale (à gauche) et latérale (à droite).
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1609, du « 18, allée Coysevox » est identique au groupement systématique 
par quatre des installations de Pompéi et de Fréjus (Ben Makhad, 2018 ; 
Borgard, 2002 ; Borgard et al., 2014 ; Borgard et Puybaret, 2004 ; Botte et 
al., 2009). 

Conclusion

Si les types de remplissage diffèrent (dépotoir domestique pour PT1595 
et dépotoir artisanal pour PT1609), la composition du spectre des plantes 
alimentaires est relativement semblable, avec environ 2/3 de céréales et ¼ 
de fruits, complétés par quelques plantes condimentaires. Des différences 
s’observent dans la composition de chaque catégorie : le PT1609 possède 
une plus grande diversité de céréales (avec la présence de millet des oiseaux 
et d’épeautre) et de plantes potagères (ail, mâche, asperge, aneth). L’unique 
légumineuse conservée du site se trouve aussi dans ce puits. La composition 
en fruits du PT1595 est plus spécifique, avec une part plus grande de 
fruitiers cultivés et surtout avec la présence de fruits importés. 
Les paysages décrits par l’analyse paléoenvironnementale des deux puits 
sont eux aussi assez proches. On retrouve, avec en proportions à peu près 
égales, des plantes issues des champs, des milieux rudéraux, des boisements 
ouverts, des prairies humides et des cours d’eau. Les rudérales sont les 
plantes qui poussent à proximité des habitats. Les plantes des cours d’eau et 
des prairies humides semblent provenir de la rivière qui coule en contrebas 
de la colline, à 350 m de là, au Nord-Ouest. Elles peuvent aussi se trouver 
dans la ville, si les terrasses aménagées sur le flanc de la colline sont mal 
drainées.
Mais l’intérêt premier de l’étude carpologique de ce site est la mise en 
évidence de semences de gaude qui, par leur abondance et par le contexte 
archéologique, permettent d’identifier une activité artisanale de teinturerie 
au cœur de la ville antique de Condate.



398 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

Amigues (2004)
AMIGUES (S.), « Les plantes du 
ramassage dans l’alimentation 
gréco-romaine », Pallas , n°64, 
p. 169-182.

Andre (2009)  
ANDRE (J.), L’alimentation et la 
cuisine à Rome, 2e éd., Les Belles 
Lettres, Paris, 252 p.

Arramond, Requi (2012)
ARRAMOND (J.-C.) et 
REQUI (C.), « Arboriculture 
ou viticulture ? Le cas de la 
villa gallo-romaine du Quiou », 
Archéopages Archéologie et 
société, n°34 , p. 6-9.

Barbault (2008) 
BARBAULT (R.), Écologie 
générale - 6e éd.: Structure et 
fonctionnement de la biosphère, 
Dunod, 403 p.

Behre et Jacomet (1991)
BEHRE (K.-E.) et JACOMET 
(S.) (1991), « The ecological 
interpretation of archaeobotanical 
data », Dans : VAN ZEIST 
Willem, WASYLIKOWA Krystyna 
et BEHRE Karl-Ernst, Progress 
in old world palaeoethnobotany. 
A. A. Balkema, Rotterdam, 
p. 81-108.

Ben Makhad (à paraitre)
BEN MAKHAD (S.), « Etude 
carpologique du puits PT2066 », 
Dans : SIMIER (B.), Côte-
d’Armor, Langrolay-Sur-
Rance, Sur les vaux. Rapport 
final d’opération, Fouille 
archéologique, SRA Bretagne.

Ben Makhad (2018)
BEN MAKHAD (S.), 
« Productions végétales en 
Armorique romaine, Apports 
de trois études carpologiques à 

la connaissance des pratiques 
agricoles et artisanales ». Mémoire 
de Master 2 Archéologie, Sciences 
pour l’Archéologie, Sous la 
direction de Véronique Zech-
Matterne, Université Rennes 2.

Bonnier (2007)
BONNIER (G.), Plantes 
médicinales, plantes mellifères, 
plantes utiles et nuisibles, Belin, 
Paris, 132 p.

Borgard (2002)
BORGARD (Ph.), « A propos 
des teintureries de Pompéi : 
l’exemple de l’officina infectoria V 
1, 4 », Dans : BEAL Jean-Claude 
et GOYON Jean-Claude, Les 
artisans dans la ville antique. 
Université Lumière-Lyon 2, Lyon, 
p. 55–67.

Borgard et Puybaret (2004)
BORGARD (Ph.) et PUYBARET 
(M.-P.), « Le travail de la laine 
au debut de l’empire: l’apport 
du modele pompeien. Quels 
artisans ? Quels equipements ? 
Quelles techniques ? », Dans : 
ALFARO Carmen, WILD 
John Peter et COSTA Benjamí, 
Purpureae vestes: Actas del I 
Symposium Internacional sobre 
Textiles y Tintes del Mediterráneo 
en época romana (Ibiza, 8 al 10 
de noviembre, 2002). Universitat 
de València, Valence, p. 47–59.

Borgard et al (2014) 
MARTÍNEZ (M.-J.) et 
ZÉRUBIA (R.), BORGARD 
(Ph.), PUYBARET (M.-P.), « Le 
bleu pompeien: V 1,4, un atelier 
antique pratiquant la teinture de 
cuve », Dans : ALFARO Carmen, 
TELLENBACH Michael et 
ORTIZ Jonatan, Production and 
trade of textiles and dyes in the 
Roman Empire and neighbouring 
regions: Actas del IV Symposium 

Internacional sobre Textiles y 
Tintes del Mediterráneo en el 
mundo antiguo (Valencia, 5 al 
6 de noviembre, 2010), 2014, 
ISBN 978-84-370-9183-9, págs. 
189-201. Universitat de València, 
p. 189-201.

Botte, Excoffon et Pasqualini 
(2009)
BOTTE (E.), EXCOFFON (P.)et 
PASQUALINI (M.), « Un quartier 
voué à l’artisanat textile à Forum 
Iulii (Fréjus, Var) », Dans : BRUN 
Jean-Pierre, Artisanats antiques 
d’Italie et de Gaule : mélanges 
offerts à Maria Francesca 
Buonaiuto, vol.32. Centre Jean 
Bérard, Naples, p. 203-210.

Bouby (2000) 
BOUBY (L.), « Restituer 
les pratiques agraires par la 
carpologie archéologique », 
Études rurales, n°153-154 , 
p. 177-194.

Bouby (2017)
BOUBY (L.), « Diversité de la 
vigne et des vins archéologiques : 
le programme Viniculture ». 
In: ArchéOrient - Blog. https://
archeorient.hypotheses.org/7096. 
Accessed 14 juin 2018.

Bouby et al. (2017)
BOUBY (L.), ZECH-MATTERNE 
(V.), BOUCHETTE (A.), 
CABANIS (M.), DERREUMAUX  
(M.), DIETSCH-SELLAMI  (M.-
F.), DURAND (F.), FIGUEIRAL  
(I.), MARINVAL (Ph.) et 
PRADAT(B.), « Ressources 
et économie agricole en 
France à l’âge du Bronze et 
au premier âge du Fer. État 
des données carpologiques », 
Dans : CAROZZA Laurent, 
MARCIGNY Cyril et TALON 
Marc, L’habitat et l’occupation 
des sols à l’âge du Bronze et au 

Bibliographie



399II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

début du premier âge du Fer. 
Inrap/CNRS Editions, p. 299-314.

Bouchette (2004)
BOUCHETTE (A.), « Le temps 
des récoltes. Agriculture et 
cueillette du Néolithique à la 
Renaissance en Limousin ». 
Thèse d’écologie et évolution des 
populations et des communautés, 
Sous la direction de Guy Jalut et 
de Manfred Rösch, Université de 
Toulouse III - Paul Sabatier.

Bourlet (1980) 
BOURLET (Y.), « Les landes de 
Bretagne septentrionale. Etudes de 
biogéographie végétale », Norois , 
vol. 107, n°1, p. 417-432.

Cappers , Bekker et Jans (2012)
CAPPERS (R.), BEKKER (R.-M.) 
et JANS (J.), Digitale Zadenatlas 
van Nederland/Digital seed atlas 
of the Netherlands, Barkhuis, 
vol.4502 p.

Cardon (2003)
CARDON (D.), Le monde des 
teintures naturelles, Belin, Paris, 
586 p.

Collectif (2004), 
Le guide Clause-Vilmorin du 
jardin, 34e éd., Oxadis, Saint-
Quentin-Fallavier, 719 p.

Da'oud Rashid (2017)
DA’OUD (R.)([en ligne]), « Pak 
Persian Rugs : Interview With 
A Master-Dyer ». http://www.
pakpersianrugs.com/rug_master_
dyer_interview.lasso. Accessed 3 
juin 2017.

Defgnee et Heim (2006)
DEFGNEE (A.) et 
HEIM (J.), « Tannerie et 
paléoenvironnement », La 
Belgique romaine , p. 116.

Defgnee, Henrotay et Collette 
(2008), 
DEFGNEE (A.), HENROTAY 
(D.) et COLLETTE (O.), « Un 
atelier de foulons gallo-romains à 
Arlon (province du Luxembourg, 
Belgique). Analyses chimiques 
et archéobotaniques du contenu 

de cuves », Les nouvelles de 
l’archéologie, n°114 , p. 47-52.

Des Abbayes et al (2012)
DES ABBAYES (H.), CLAUSTRES 
(G.), CORILLION (R.), DUPONT 
(P.) et GAUSSEN (H.), Flore et 
végétation du Massif armoricain : 
Tome 1, Flore vasculaire, Éd. d’art 
Henry des Abbayes, Fougères, 
1226 p.

Dewert (2006)  
DEWERT (J.-P.), « La tannerie de 
Liberchies », La Belgique romaine, 
vol. p. 112-115.

Diard (2005)
DIARD (L.), Atlas de la flore 
d’Ille-et-Vilaine, Siloë, Nantes, 
670 p.

Dietsch-Sellami (2006)
DIETSCH-SELLAMI (M.), 
« Analyse carpologique du fossé 
d’enceinte de la ferme XVIe-XVIIIe 
s de Varennes-sur-Seine », Dans : 
HURARD Séverine, Varennes-sur-
Seine « La Ferme du Colombier » 
Ferme seigneuriale XVIe-XVIIIe 
siècles. Rapport final d’opération, 
SRA Ile-de-France, p. 177-187.

Dogan, Baslar, Mert et Ay (2003)
DOGAN Yunus, BASLAR 
Süleyman, MERT Hasan Hüseyin 
et AY Güngör (2003), « Plants 
Used as Natural Dye Sources 
in Turkey », Economic Botany, 
vol. 57, n°4, p. 442-453.

Driel-Murray (2001)
DRIEL-MURRAY Carol Van, 
« Vindolanda and the Dating of 
Roman Footwear », Britannia , 
vol. 32 , p. 185-197.

Gautier (1939)
GAUTIER (M.), « Une tentative de 
défrichement et de chaulage dans 
la Bretagne intérieure au XVIIIe 
siècle », Annales de Bretagne et 
des pays de l’Ouest, vol. 46, n°1, 
p. 53-65.

Hastorf (1999)
HASTORF (Ch.), « Recent 
research in paleoethnobotany », 
Journal of Archaeological 
Research, vol. 7, n°1, p. 55-103.

Henrotay (2006a)
HENROTAY (D.), « Arlon/
Arlon : une foulerie-teinturerie 
galloromaine au bord de 
la Semois », Chronique de 
l’Archéologie wallonne, vol. 13, 
p. 202–205.

Henrotay (2006b)
HENROTAY (D.), « Un atelier de 
foulons et de teinturiers à Arlon », 
La Belgique romaine , p. 108-111.

Herve-Monteil, Lukas, Monteil et 
Dietsch-Sellami(2011)
HERVE-MONTEIL (M.-L.), 
LUKAS (D.), MONTEIL (M.) 
et DIETSCH-SELLAMI (M.-F.), 
« La viticulture dans l’ouest de la 
Gaule Lyonnaise : les pressoirs 
de Parville (Eure) et de Piriac-sur-
Mer (Loire-Atlantique) », Gallia, 
vol. La vigne et le vin dans les 
trois Gaules, 68 , n°1, p. 163–214.

Jacomet (2006)
JACOMET (S.), « Identification 
of cereal remains from 
archaeological sites », Basel 
University, Basel , p. 58.

Jacquat (1988) 
JACQUAT (C.), Hauterive-
Champréveyres, 1. Les plantes de 
l’âge du Bronze. Catalogue des 
fruits et graines, Éd. du Ruau, 
Saint-Blaise, 163 p.

Jauzein et Nawrot (2011) 
JAUZEIN (Ph.) et NAWROT 
(O.), Flore d’Île-de-France, Éd. 
Quæ, Toulouse, 969 p.

Julve (2017)
JULVE (Ph.), Baseflor, Index 
botanique, écologique et 
chorologique de la flore de 
France, Programme personnel 
CATMINAT.

Kjellberg (1983)
KJELLBERG (F.), « La Stratégie 
reproductive du figuier (Ficus 
carica L.) et de son pollinisateur 
(Blastophaga psenes L.): un 
exemple de coévolution ». Thèse 
de Docteur ingénieur.

Kreuz et Schäfer (2016)
KREUZ (A.) et SCHÄFER (E.) 



400 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

(2016), Archäobotanisches 
Datenbankprogramm ArboDat.

Le Cloirec (2016)
LE CLOIREC (G.), Ille-et-
Vilaine, Rennes, Couvent des 
Jacobins : du quartier antique 
à l’établissement dominicain, 
Rapport final d’opération, Fouille 
archéologique, SRA Bretagne, 
3876 p.

Livarda (2011)
LIVARDA (A.), « Spicing up life 
in northwestern Europe: exotic 
food plant imports in the Roman 
and medieval world », Vegetation 
History and Archaeobotany , vol. 
20 , n°2 , p. 143-164.

Lodwick (2015)
LODWICK (L.), « Identifying 
ritual deposition of plant remains: 
a case study of stone pine cones 
in Roman Britain », Dans : TRAC 
2014: Proceedings of the Twenty-
Fourth Annual Theoretical Roman 
Archaeology Conference, Oxford, 
p. 54–69.

Marinval (1993)
MARINVAL (Ph.), « Étude 
carpologique d’offrandes 
alimentaires végétales dans 
les sépultures gallo-romaines : 
réflexions préliminaires », 
Supplément à la Revue 
archéologique du centre de la 
France, vol. 6 , n°1 , p. 45-65.

Marinval, Marechal et Labadie 
(2002)
MARINVAL (Ph.), MARECHAL 
(D.) et LABADIE (D.), « Arbres 
fruitiers et cultures jardinées gallo-
romains à Longueil-Sainte-Marie 
(Oise) », Gallia, vol. 59 , n°1 , 
p. 253-271.

Neveu (2017)
NEVEU (E.), « Évolution des 
agricultures dans le nord-ouest 
de la France de l’âge de bronze à 
l’époque gallo-romaine ». Thèse 
en Archéologie, sous la direction 
de Serge Cassen, Université de 
Nantes.

Noori, Chehreghani et Kaveh 
(2009)
NOORI (M.), CHEHREGHANI 
(A.) et KAVEH (M.), « Flavonoids 
of 17 species of Euphorbia 
(Euphorbiaceae) in Iran », 
Toxicological & Environmental 
Chemistry, vol. 91 , n°4 , p. 
631-641.

Ozturk, Uysal , Gucel , Altundag , 
Dogan et Baslar (2013)
OZTURK (M.), UYSAL (I.), 
GUCEL (S.), ALTUNDAG (E.), 
DOGAN (Y.) et BASLAR (S.), 
« Medicinal Uses of Natural 
Dye-Yielding Plants in Turkey », 
Research Journal of Textile and 
Apparel, vol. 17 , n°2 , p. 69-80.

Porteres(1972) 
PORTERES (R.), « De l’écobuage 
comme un système mixte de 
culture et de production », Journal 
d’agriculture traditionnelle et de 
botanique appliquée, vol. 19 , 
n°6 , p. 151-207.

Pouille (2008)
POUILLE (D.), Rennes antique, 
Presses Universitaires de Rennes, 
Rennes, 438 p.

Sigaut (1975) 
SIGAUT (F.), L’agriculture et le 
feu : Rôle et place du feu dans 
les techniques de préparation du 
champ de l’ancienne agriculture 
européenne, Editions de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris, 320 p.

THE ANGIOSPERM 
PHYLOGENY GROUP (2009), 
« An update of the Angiosperm 
Phylogeny Group classification 
for the orders and families 
of flowering plants : APG 
III », Botanical Journal of the 
Linnean Society, vol. 161 , n°2 , 
p. 105-121.

Tison et De Foucault (2014)
TISON (J.-M.) et DE FOUCAULT 
(B.), Flora Gallica : Flore de 
France, Biotope Editions, Mèze, 
1196 p.

Moore et al (1980) 
TUTIN (Th.), HEYWOOD (V.), 
BURGES (N.-A.), CHATER 
(A.), VALENTINE (D.-H.), 
EDMONDSON (JR), MOORE 
(DM), WALTERS (S.-M.) et 
WEBB (D.-A.), Flora Europaea, 
Cambridge University Press, 
Cambridge, 2392 p.

Van Der Veen, Livarda et Hill 
(2008)
VAN DER VEEN (M.), LIVARDA 
(A.) et HILL  (A.), « New Plant 
Foods in Roman Britain — 
Dispersal and Social Access », 
Environmental Archaeology, vol. 
13 , n°1 , p. 11-36.

Wiethold (2008)
WIETHOLD (J.), « La gaude, Une 
plante tinctoriale importante de 
l’époque médiévale et du début 
de la période moderne », Les 
nouvelles de l’archéologie, n°114 , 
p. 52-58.

Wiethold (2010)
WIETHOLD (J.), « L’histoire 
et l’utilisation de la coriandre 
(Coriandrum sativum L.), à partir 
du deuxième âge du Fer jusqu’au 
début de l’époque moderne. 
Culture, utilisation, sources 
écrites et données carpologiques », 
Dans : DELHON (C.), THERY-
PARISOT (I.) et THIEBAULT 
(S.), Des hommes et des plantes : 
exploitation du milieu et des 
ressources végétales de la 
Préhistoire à nos jours, actes des  
XXXe  rencontres internationales 
d’archéologie et d’histoire 
d’Antibes. Éd. APDCA, Antibes, 
p. 141-159.

Wiethold et al (2016)
WIETHOLD  (J.), 
MARCHAISSEAU (V.) et 
KASPRZYK (M.), « Les spectres 
carpologiques provenant des 
puits du haut Moyen Âge : 
réflexions sur la mise au point 
d’un protocole d’étude à partir 
de deux exemples, Fontvannes 
“Les Tomelles” et Rosières-près-
Troyes “ZAC des Feuillates” 
(Aube, Champagne-Ardenne) », 
Dans : DIETSCH-SELLAMI (M.-
F.), HALLAVANT (C.), BOUBY 



401II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

(L.) et PRADAT (B.), Plantes, 
produits végétaux et ravageurs, 
Actes des Xe Rencontres 
d’Archéobotanique, Les Eyzies-
de-Tayac, 24-27 septembre 2014, 
vol.Supplément 36. Aquitania, 
Bordeaux, p. 211-232.

Zech-Matterne (2010)
ZECH-MATTERNE (V.), « Le 
développement de la fructiculture 
en Gaule du Nord, à l’époque 
romaine », Dans : OUZOULIAS 
Pierre et TRANOY Laurence, 
Comment les Gaules devinrent 
romaines. La Découverte, 
p. 255-266.

Zech-Matterne (2012)
ZECH-MATTERNE (V.), « Etude 
carpologique », Dans : DE 
MUYLDER Marjolaine, Noyon, « 
La Mare aux Canards ». Rapport 
de fouille préventive, SRA Hauts-
de-France.

Zech-Matterne (2017)
ZECH-MATTERNE (V.), « Etude 
carpologique », Dans : ROLLET 
Philippe, Reims, Boulevard H. 
Henrot, ZAC du Vieux Port. 
Rapport final d’opération, SRA 
Grand Est.

Zech-Matterne et al (2017a)
ZECH-MATTERNE (V.), 
BERRIO (L.), BONNAIRE (E.), 
BOUBY  (L.), CABANIS (M.), 
DAOULAS (G.), DERREUMAUX 
(M.), DIETSCH-SELLAMI 
(M.-F.), FIGUEIRAL (I.), 
FLOTTES (L.), HALLAVANT 
(Ch.), MARTIN (L.), NEVEU 
(E.), PRADAT (B.), ROS (J.), 
ROUSSELET (O.), ROVIRA (N.), 
RUAS (M.-P.), SCHAAL (C.), 
TILLIER (M.), TOULEMONDE 
(F.) et WIETHOLD (J.) (2017a), « 
La toute première fois : rythmes et 
contextes d’apparition d’espèces 
exogènes ou nouvellement 
introduites dans certaines régions 
de France », Dans : ROS (J.), 
BOUBY (L.), FIGUEIRAL (I.) et 
ROVIRA (N.), XIIe Rencontres 
d’Archéobotanique, Table Ronde 
de Perpignan, 7-10 juin 2017. 
Perpignan.

Zech-Matterne et al (2017b) 
ZECH-MATTERNE  (V.), 
BONNAIRE (E.), DAOULAS  
(G.), DERREUMAUX (M.), 
DURAND (F.), ROUSSELET  
(O.), SCHAAL  (C.), 
TOULEMONDE (F.) et 
WIETHOLD (J.), « Diversité 
et évolution des productions 
céréalières et fruitières dans le 
quart nord-est de la France, 
d’après les données carpologiques 
(IIe s. av. J.-C. - Ve s. ap. J.- C.) », 
Dans : LEPETZ (S.) et ZECH-
MATTERNE (V.), Productions 
agro-pastorales, pratiques 
culturales et élevage dans le 
nord de la Gaule du deuxième 
siècle avant J.-C. à la fin de la 
période, Actes de la table ronde 
internationale des 8 et 9 mars 
2016 à l’Institut national 
d’histoire de l’art (Paris). Éd. 
Mergoil, Quint-Fonsegrives, 
p. 43-62.

Zohary , Hopf et Weiss (2012)
ZOHARY (D.), HOPF (M.) 
et WEISS (E.), Domestication 
of Plants in the Old World: 
The Origin and Spread of 
Domesticated Plants in 
Southwest Asia, Europe, and 
the Mediterranean Basin, 4e éd., 
Oxford University Press, Oxford, 
243 p.



402 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

U
S 

tr
ai

té
es

 p
ou

r l
’é

tu
de

 c
ar

po
lo

gi
qu

e.
 

U
S 

 
Vo

lu
m

e 
du

 
pr

él
èv

em
en

t 
(L

) 

M
ai

lle
 d

u 
ta

m
is 

Vo
lu

m
e 

de
s 

re
fu

s d
e 

ta
m

is 
(L

) 

Vo
lu

m
e 

tr
ié

 
(L

) 

 U
S 

10
01

4 
 

9.
0 

2m
m

 
3.

7 
3.

70
 

0,
5m

m
 

1.
1 

0.
08

 

 U
S 

10
01

5 
 

8.
1 

2m
m

 
3.

8 
1.

70
 

0,
5m

m
 

1.
5 

0.
06

 

 U
S 

10
01

6 
 

9.
3 

2m
m

 
3.

5 
1.

80
 

0,
5m

m
 

1.
1 

0.
04

 

U
S 

10
01

7 
5.

0 
2m

m
 

2.
3 

0.
60

 

0,
5m

m
 

1.
9 

0.
08

 

U
S 

20
01

6 
6.

2 
2m

m
 

2.
1 

2.
10

 

0,
5m

m
 

0.
9 

0.
08

 

 U
S 

20
01

8 
 

6.
4 

2m
m

 
4.

7 
3.

70
 

0,
5m

m
 

1.
2 

0.
10

 

 



403II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

�������1���1�� ���������1�����������������������1���

� � � � � � 1� 1� ��� �� 11 �� �� 1�1 �� ��� ��1 �� � � � � � 11 1� 1� � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � �
��������������� �������� �� � � � � � � 1� 1� ���
���������������� �������� �� 1 � 1 1 � � � � ��� � � � � � � � � ��� 1 � 1 1 1 � 1 1 ���
�������� �������� �� 1 1 � � � � 1� 1� 1�� 1 � 1 1 � � � � ��� 1 � 1 1 1 � 1 1 ���
���������� �������� �� �� � �� �� 1�� � 1�� 1�� �1 1 � 1 1 � � � � ���

�������� �� 1 � 1 1 � � � � ���
���� �������� �� � � � � � � � � ��� � � � 1 � 11 11 � ��� 1 � 1 1 1 � 1 1 ���
��������������� �������� �� � � � � � �� �� �� ��1

11 � 11 11 �� � �� �� ��� � � � � � �� �� 1� ��� �� �� �� �� ��� 111 ��� ��� �� 1 � � � 11 �� �� �� ��� 1 � 1 1 1� � 1� 1� 1��
��������������� ������������ �� 1 � 1 1 � � � � ��� 1 � 1 1 � � � � ���
���������� ������������� �� �� 1� �� �� ��� �� ��� ��� �� � 1 1 � � 11 11 � 1

������������� �� � 1 � � 11 � 1� 1� �
���� ������������� �� 1� � 1� 1� �� � �� �� ��� � � � � � �� �� 1� ��� 1� � �� �� �� �� 1�� 1�� 1� 1 � � � 11 �� �� �� ��� 1 � 1 1 1� � 1� 1� 1��

� 1 1 � � � � � ��� � � � � 1� 1� �� �� ���
�������������� ��������� �� � 1 � � 1� 1� �� 1� ��1
��������� ��������� �� � 1 1 � � � � � ��� � 1 � � � 1 � � ���

� 1 � � 1� � 1� 1� 1�� �� � �1 �� �� � �1 �� ��� � � � 1 � � � � ���
������������������ ����� �� 1 � 1 1 � � � � ��� 1 � 1 1 11 � 11 11 �
����������� ��������� �� � � � 1 � � � 1 ���

���������� ������� �� � � � � � � � � ���

���������� ��������� �� � 1 1 � � 1 1 1 ���
�������������� ��������� �� 1 1 � � 1 1 � � ���
�������������� ��������� �� � � � 1 � � � � ���
������������������ ������ �� � 1 1 � � � � � ���
�������������� ����� �� �� � �� �� �� � �� �� ���

1 � 1 1 � � � � ��� 1� � �� �� 1�� 1� 1�� 1�� �� � 1� 1� 1� �� �� �� �� 11
��������� ������ �� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � ���
��������� ��������� �� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � ���
���������������� ����� �� � � � � �� � �� �� ���
���������� ��������� �� 1 � � � 1 � � � ���
������������� ������ �� 1 � 1 1 � � � � ��� 1� 1 1� 1� 1�� 11 1�� 1�� �� 1 � � � 1� �� �� �� ���
�������������� ��������� �� � � � 1 � �� �� 1� ��1

� � 1� � 1� 1� �� �1 ��� �� � �� �� 1�� �� �1� 1�� �� � 1 � � �� 11 �1 �� 11 1� � 1� 1� 1�� �� 1�� 1�� ��
��������������� ����� �� � 1 1 � � 11 11 � 1 � � � � � �� �� 1� ���
����������������� �������� �� � � � � �� � �� �� ���
��������������������� ����� �� 1 � 1 1 1� � 1� 1� 1��
������ �������� �� � � � � 1� � �1 1� ��� 1� � 1� 11 �� 11 �� �� ��� 1 � 1 1 1 � 1 1 ��� 1 � 1 1 1� � 1� 1� 1��
���������������� �������� �� 1 � 1 1 1 � 1 1 ���
������������ �������� �� � 1 1 � � � � � ��� 1 � � � � 1� �� 1� �
��������������� ����� �� 1 � 1 1 1 � 1 1 ���
������������ ������ �� 1 � 1 1 � � � � ���
���������������������������� �� 1 � 1 1 1� � 1� 1� 1��
������������������ ����� �� � � � � �� � �� �� ��� � � � � �� � �� �� ��� � � � � �� � �� �� ���
������������� ����� �� 1� � 1� 1� �� 11 �� �� 1� � � � � �� � �� �� ��� � � � � �� � �� �� ���
��������������� ������ �� 1 � 1 1 � � � � ���
������������������ ������ �� 1 1 � � 1� 1� �� 1� ���

� � � � 1� � 1� 1� ��� � � � � �� � �� �� ��� 1 � 1 1 1� � 1� 1� 1��
��������������� ����� �� 1 � 1 1 1� � 1� 1� 1��
�������������������� ����� �� � � � � �� � �� �� ���
����� ������ �� � � � � 1� � 1� 1� ���

�����������������

�����1�

�����������������

�����1� �����1� �����1� �����1�

����������

������������������

����������������������������

����������

��������������������������������



404 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

�������2�����2 �������������������������������������

2 � 2 2 2 � 2 2 ��� � � � � 2� � 2� 2� 2�� � � � � � 2 �� �� ��� � � � � �� � �� �� ��� � � � � � � � � ��� 2 � 2 2 � � � � ��� � � � � � � � � �
��������������� �������� �� 2 � 2 2 �� � �� �� 2�2
�������� �������� �� � � � � 2 � 2 2 ��� � � � � � � � � ���
��������������� �������� �� � � � � � 2 2 � ��� � � � � � � � � ���
���������������� �������� �� � � � � � � � � ��� 2 � 2 2 � � � � ��� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � ��� 2 � 2 2 � � � � ���
���������������� �������� �� 2 � 2 2 2� � 2� 2� ���
�������� �������� �� � � � � � � � � ���
���������� �������� �� � � � � �� � �� �� ��� � � � � � � � � ���

� 2 2 � � �� �� � ��� 2 � 2 2 �� � �� �� 2�2 � 2 2 � � 2� 2� �� ��� � � � � � � � � � � �2 �� � 2� 2�� ��2 ��� 2� � � � � � � � � � � � � 2 � �� �� �� ���
���������������� ������������� �� � 2 2 � � 2� 2� �� ��� � �2 �2 � � 2�� 2�� ��� �� � � � 2 � �� �� �� ���
����������� ������������ �� � 2 2 � � �� �� � ��� 2 � 2 2 �� � �� �� 2�2
������������������ ������������ �� � � � � 2� � 2� 2� ���

� � � � � � � � ��2
��� ������ �� � � � � � � � � ��2

2 � 2 2 �� � �� �� 2�2 � � � � �� � �� �� ��� 2 2 � 2 � 2� �2 �� 2�2 � � �2 �� 2� � 2� 2� 2�� � � �� � 2� �� �� �� ��2
��������� ��������� �� 2 � 2 2 �� � �� �� 2�2 � � � � �� � �� �� ��� 2 2 � 2 � 2� �2 �� 2�2 � � �� � �� � 22 �� 2�2 � � �� � 2� �� �� �� ��2
����� ��������� �� � � � � 2 � 2 2 ��2
�������������� ��������� �� � � � � 2 � 2 2 ��2

� � � � � � � � ��� � � � � 2 � 2 2 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
��� ������ ����� � � � � � � � � ���
����� ����� �� � � � � 2 � 2 2 ���
������������������ ������ �� � � � � � � � � ���

� 2 2 � � �� �� � ��� � 2 2 � � � � 2 ��2
����������� ��������� �� � � � � � � � � ��� � 2 2 � � � � 2 ��2
������������������ ������ �� � � � � � �� �� � ���

� � � � � � � � ��� � 2 � � �� � 2� �� 2�� � � � � � �� �� � ��� � � � � �� � �� �� ��� 2 22 2� �2 � �� �� 2� 2�� 2 �� �2 � 2� �� �� �� ���
��������� ������ �� � 2 2 � � �� �� � ��� � � � � 2� � �2 2� ��� � �� �� � � �� �� �� ��� � � � 2 � �2 �2 � ��2
�������� ��������� �� 2 2 � � � � �� � ��� 2 � 2 2 � � � � ���
���������� ��������� �� � � � � � � � � ��� � � � 2 � � � � ��� � � � � 2� � 2� 2� ���
������������� ������ �� � � � � � � � � ��� � � � � �� � �� �� ��2 2 � 2 2 2� � 2� 2� ��� 2 � � 2 � � � � ��� � � � � � � � � ���
�������������� ��������� �� � � � � � 2� 2� �� 2��

�� 2 �� �� �� �� �� �� ���� 22� �� 2�� 2�2 2��� ��� 22�� 22�� 2�� 2� � �� 2� ��� ��� ��� ��� ���� �2� 2� ��� ��� ���� 2�� ���� ���� ��� �� 2 �� �� ��2� �� ���� ���2 ��� 2� � �� �� �� � �� �� ���� 2� � 2� 2� ��� 2� ��� ��� �2�

����� ������ �� �� 2 �� �� �� �� �� �� ���� 22� �� 2�� 2�2 2��� ��� 22�� 22�� 2�� 2� � �� 2� ��� ��� ��� ��� ���� �2� 2� ��� ��� ���� 2�� ���� ���� ��� �� 2 �� �� ��2� �� ���� ���2 ��� 2� � �� �� �� � �� �� ���� 2� � 2� 2� ��� 2� ��� ��� �2�

2 � 2 2 �� � �� �� ��� � � �� � �� �� �� �� ��� � � 2 � 2 �� �� � � �� � �� �� �2� �� ��2 ��� �� �� � 2� �� ��� 22� ��� 22� 2� � �� 22 �2 � �2 �� �� ��� �� �� �� �� 2�2 ��2 ��� ��� ��2
������ �������� �� 2 � 2 2 �� � �� �� ��� � � � � 2 � 2 2 ���
������������������������� ����� �� � � � � 2� � 2� 2� ���
������������������ ����� �� � � � � �� � �� �� ��2 � � � � �� � �� �� ��� 2 � 2 2 2� � 2� 2� ���
������������� ������ �� � � � � �� � �� �� ��2
��������������� ������ �� � � � � � �� �� � ��� � � � � � ��� ��� �� �� � �� �� � � �� �� 2� 2�2 � �2 �� 2� �� ��� ��� 2�� ��
������������ �������� �� � � � � � � � � ��� � � � � 2 � 2 2 ���
������������������� ����� �� � � � � � � � � ���
������������ ��������� �� � � � � �� �� �� 2� ���
��������������� ������ �� � � � � 2 � 2 2 ���
����������������������� ������ �� 2 � 2 2 �� � �� �� 2�2
��������������� ����� �� 2 � 2 2 2 � 2 2 ��2 2 � � 2 � 2� 2� �� 2�� � � � � 2 � 2 2 ��2 � � � � �2 2� �� �� ���
���������������� ����� �� 2 � 2 2 �� � �� �� ���
������������������ ����� �� � � � � � �2 �2 2� ��2
������������������ ����� �� � � 2 � � �� �� � ��� � � � � 2� � 2� 2� ��� � � � � � � � 2 ��2 � � �� � �2� �� ��� ��� ��
������������������ ������ �� 2 � � 2 �� 2� �� �� ��� � � � 2 � � � � ���
������������������ �������� �� � � � � � �� �� � ���
������������� ������ �� � � � � �� � �� �� ��� � � � � � � � � ���

� � � � �� � �� �� ��� � � � � �� � �� �� ��� 2 � 2 2 �� � �� �� ��� 2 � 2 2 2� � 2� 2� ��� � � � � � � � � ��� � � � � �2 � �2 �2 ��
��������������� ����� �� � � � � �� � �� �� ��2
������������������� ����� �� � � � � �� � �� �� ��� � � � � �� � �� �� ��� 2 � 2 2 �� � �� �� ��� 2 � 2 2 2� � 2� 2� ��� � � � � � � � � ��� � � � � �2 � �2 �2 ��

� � � � � � � � ��� � � � � � 2 2 � ���
���������������� ����� �� � � � � � 2 2 � ���
����������������������� ������ �� � � � � � � � � ���

�����������������

�����������������

����������

����������

�����������

�����������

�������

������������������

����������������������������

������� ������� ������2 ������� ������� ������� �������

��������������������������������

�������������������



405II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique

������ 3 ������� ���� ����� ���������� �� ���� �� �� ����  
������������ ������� �� ��� ���������������� ����������������

� �
���� ����� ���� �� ������ �� �
������ ��� ������� �������� �
���� ��� �������� �� �
�������� ���� �� ����� �� �
��� ���������� ���� �� ����� �� � �

� �
������ ��������� �
��������� �������� ��������� � �

� �
����� ������ ��������� �
������ ��������� �

� �
��������� ������ � �
����������� ����� ����� ��������� �
����� ������� ����� �

�
�������� �������������� ��������� ��������� �

�
������ ������ ��� ����������� ������ �

� �
������ ��� ���� ������ �
���������� ��� ������ ����� �
������� ���������� ����� �
��������� ������������������ �������� ����� �
��������� ����� ����� �
������ ������� ����� � �
������ ��� �������� ��������� ������ �

3
��������� ����� ����� �
�������� ����� ����� �
������� ��� ������� ����� �

� �
��������� ��� ���� ����� �
�������� ������� ������ � �
�������� ���������� ����� �
����� ������ ����� � �
������ ����� ������ �
������ ����� �

�
�������� ��� ���� ����� �
������ ���� ������ �
��������� �������� ������ �
������� � ������� �������� ����� �

� �
������ ��� ������ ����� � �
��������� ��������� ����� �
����� ������ ������ ������ �

�
���� ����� �
������ ���� ����� �
��������� ��������� ����� �
��������� ��������� ����� �

�
���������� ����� �
������ ������ �



406 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 18 allée Coysevox

5 Etude palynologique, Delphine Barbie-Pain 
(Inrap, UMR6566 CReAAH,LGO UBS)

En 2016, la fouille du site antique du « 18 allée Coysevox » à Rennes a 
livré un ensemble de bâtiments à vocation d’habitations mais également 
un espace artisanal composé de plusieurs fosses/cuves alignées. Dans 
l’emprise de la fouille, plusieurs puits ont été mis au jour et deux d’entre 
eux (PT1609 et PT1595) proches des fosses/cuves ont fait l’objet d’une 
fouille manuelle totale et sécurisée grâce à l’intervention de la plate-forme 
Archéopuits (Femenias, 2016).
Le puits PT1609 présentant dans ses niveaux inférieurs une sédimentation 
de nature argileuse et/ou organique, potentiellement favorable à la 
conservation de matériel pollinique, a fait l’objet de prélèvements en vue 
de la réalisation d’analyses palynologiques dans le but de reconstitutions 
paléo-environnementales

x-1Prélèvements disponibles et correspondances avec les 
minutes de terrain 

Le puits PT1609, de forme cylindrique sur 8.90 m de profondeur présentait 
une ouverture rectangulaire sans trace apparente de cuvelage. Lors de la 
fouille, l’apparition de l’eau a été constatée à -5 m 50 de profondeur. La 
réalisation de prélèvements en vue d’analyse palynologiques a été effectué 
à partir de -7 m 30 de profondeur jusqu’au fond du puits dans les unités 
stratigraphiques (US) les plus argileuses et organiques.

Ainsi, 4 tubes PVC, (diamètre 100 mm), enfoncés à force, ont été prélevés 
par l’équipe d’Archéopuits, traversant à priori, successivement, les US 
10013, US 10014, US 10015 et US 10016 (Tab.1) observées lors de la 
fouille du puits.

N° US 
Côtes des US mentionnées sur 
les minutes de terrain (m)

Commentaires minutes

10013 -7,30/-7,80 Prélèvement pour analyse archéobotanique

10014 - 7,80/-8,10
1ère carotte palyno -7,70/-8,20 
2ème carotte palyno -7,90/-8,40

10015 - 8,10/-8,60 -

10016 - 8,60/-8,85
Prélèvement pour analyse archéobotanique Palynologie 
carottage

Les 4 tubes PVC une fois rapatriés au laboratoire1ont été stockés au 
congélateur afin de d’éviter toute détérioration du matériel pollinique 
éventuellement conservé dans ces prélèvements. 
Lors de la phase d’ouverture des tubes à l’aide d’une mini-scie (Dremel), 
il a été noté un léger phénomène de compaction des sédiments au niveau 
des tubes n°1 et n°2 ces derniers n’étant pas remplis sur toute leur hauteur. 
D’autre part, il a été constaté que les références (côtes inf/sup et n° d’US) 
qui y étaient inscrites sur les 4 tubes différaient de ce qui apparaissait 
sur les minutes de terrain. Suite à ces observations, une réévaluation des 

1.  Laboratoire Géosciences–Océans (UBS)

Tab.1 Récapitulatif des inscriptions présentes 
sur les minutes de terrain
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concordances n°tube-n°dUS a donc dû être effectuée (cf tab.2).
Ainsi, il semble que le tube n°3 dont la côte inférieure « dépassait » la 
profondeur réelle du puits (culot du puits à -8,90 m) correspondrait plutôt 
à l’US 10016 qu’à l’US 10015 annoncée si l’on se réfère à la fois à côte 
supérieure mentionnée sur le tube, à la minute de terrain et à l’épaisseur 
effective de sédiment contenue dans le tube. 
En outre, le tube n°2, noté US 10014, si l’on se base sur les côtes annoncées 
sur les minutes de terrain, devrait plutôt chevaucher les US 10014 et 10015. 
Le tube n°1, dont la longueur était un peu plus importante que mentionnée 
sur la gaine de PVC (0,6m au lieu de 0,5 m) présentait un changement 
de sédimentation à sa base et devait donc empiéter sur le sommet de 
l’US 10014.  
Enfin, le tube n°4 sur lequel aucune US n’était mentionnée semblait 
« chevaucher » le tube n°1 donc correspondre l’US n°10013 et n’a donc pas 
été ouvert et ni fait l’objet d’échantillonnage.

Tab.2 Récapitulatif des concordances tubes-
côtes-n°d’US

N° 
tube

N° US inscrite 
sur le tube

Côtes US notées sur 
minutes de terrain (m)

Côtes inscrites 
sur le tube (m) 

Longueur réelle 
du tube PVC (m)

Epaisseur réelle de sédiment 
contenue dans le tube après 
ouverture (m)

US réellement contenues dans 
les tubes après  confrontations 
des données

1 10013 -7,30/-7,80 -7,30/-7,80 0,6 0,40 10013 -10014

2 10014 -7,80/-8,10 -7,90/-8,40 0,6 0,46 10014 - 10015

3 10015 -8,10/-8,60 -8,60/-9,10 0,5 0,26 10016

4 Aucune - -7,70/-7,80 0,2 ? 10013

La phase d’échantillonnage a permis de décrire une stratigraphie plus fine et 
variée au sein des 4 US répertoriées sur le terrain. Ainsi, il a été observé la 
succession sédimentaire suivante :
7,60 m / - 7,75 m : Sédiment tourbo-argileux
7,75 m / - 7,80 m : Argile beige
7,80 m / - 8,18 m : Sédiment tourbo-argileux avec nombreux débris végétaux  
8,18 m / - 8,36 m : Argile grise
8,36 m / - 8,60 m : Sédiment tourbo-argileux
8,60 m / - 8,72 m : Argile noire organique
8,72 m / -8,86 m :  Argile grise
   
Dans un premier temps, quatre échantillons à savoir deux échantillons dans 
l’US 10016 
(-8,81 m/-8,86 m, -8,60vm/-8,65 m) et deux échantillons dans l’US 
10015 (-8,45 m/-8,49 m, -8,14 m/-8,18 m) ont été sélectionnés afin de tester 
leur potentiel palynologique. 

x-2 Traitements chimiques

Cette étape primordiale de l’analyse palynologique vise à extraire et isoler 
les grains de pollen fossiles de leur milieu de conservation afin de permettre 
ultérieurement leur comptage et leur détermination. 
 Environ 1cm3 de chaque échantillon sélectionné a été traité2 selon le 
protocole mis au point par Frenzel (1964), repris par Bastin et Coûteau 
(1966), puis perfectionné par Juvigné (1973a, 1973b) faisant intervenir une 
liqueur dense (solution Chlorure de zinc à une densité de 2,1) permettant 
une concentration du matériel pollinique. Une acétolyse a été réalisée en fin 
de protocole 

2.  Les traitements ont été effectués au laboratoire de palynologie du Centre Archéologique 
Inrap de Soissons par M. Boulen, palynologue Inrap HdF. 
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L’ensemble des manipulations est effectué en prenant un maximum 
de précautions (sous hotte dans une pièce confinée) pour éviter toute 
contamination par des grains de pollen actuels.

x-3 Analyse microscopique : méthodologie

Une goutte du culot de centrifugation, obtenue en fin de traitement 
chimique, est montée entre lame et lamelle dans de la glycérine pour 
maintenir une certaine mobilité des grains de pollen (observation possible 
selon différents angles de vue) et faciliter leur détermination en L.O-analyse 
lors du comptage. Les bords de la lamelle sont lutés au vernis afin que la 
préparation soit complètement isolée de l’air ambiant, évitant les problèmes 
de pollution par des grains de pollen extérieurs ainsi que les oxydations 
provoquant la corrosion des parois polliniques.
La lecture des lames, exécutée à l’aide d’un microscope (Olympus 
BX41 oculaires x10), s’effectue la plupart du temps à l’objectif x40 à 
immersion, mais l’objectif x100 à immersion est également utilisé lors de 
déterminations délicates. 
Un minimum de 300 grains de pollen (sans les spores et autres micro-
fossiles non polliniques) doit être compté et déterminé par échantillon 
afin d’avoir une bonne représentation statistique, au-delà l’information 
n’est enrichie que de façon anecdotique (Reille, 1990). Lorsque cette 
valeur optimale est atteinte, le reste de la surface de la préparation non 
observé est « balayé » à l’objectif x20 afin de détecter d’éventuels taxons 
sous-représentés qui n’auraient pas encore été rencontrés mais dont 
la signification écologique pourrait être notable. On considère qu’une 
bonne représentativité d’un point de vue écologique est atteinte lorsqu’au 
minimum 21 taxons différents sont reconnus (Reille, 1990).
Le comptage est réalisé selon des lignes parallèles bien distinctes les unes 
des autres (afin d’éviter de compter plusieurs fois un même pollen) en 
évitant les bordures de la lamelle (qui ne sont alors que « balayées ») où 
la répartition pollinique ne semble pas aléatoire puisque s’y s’accumulent 
généralement lors du montage de nombreux grains de pollen le plus souvent 
de grande taille.
Les déterminations, dans le cas de pollen arboréens, s’effectuent 
généralement jusqu’au genre (Corylus, Tilia, …). En revanche, beaucoup 
de grains de pollen d’herbacées ne peuvent pas être reconnus au delà 
de la famille (Brassicacées, Caryophyllacées, Poacées, Cypéracées…) et 
seulement quelques taxons sont identifiés de façon certaine jusqu’au genre 
(Artemisia, Calluna…) et encore plus rarement jusqu’à l’espèce (Plantago 
lanceolata …).
Il faut noter que la distinction entre les Poacées sauvages et celles cultivées 
(céréales) est fondée uniquement sur des caractères biométriques (Heim, 
1970 ; Visset, 1974). C’est pourquoi, au cours de ce travail afin de limiter 
au maximum les erreurs d’appréciation, seules les Poacées dont la taille 
atteint un minimum de 45µm et dont le diamètre extérieur du pore (aréolé) 
est supérieur à 8 µm ont été estimées comme étant des céréales (Leroyer, 
1997, Chester & Ian raine, 2001). 
Les atlas photographiques de Reille (1992, 1995, 1998), le guide de Beug 
(2015) ainsi que les lames de la collection de référence du laboratoire 
Archéosciences (UMR CReAAH) ont été utilisés lors des observations 
microscopiques afin de parfaire les déterminations polliniques délicates. 
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x-4 Résultats  

x-4.1 Les échantillons « test » 

A l’issue de la phase des traitements chimiques, les quatre échantillons 
« test » se sont avérés positifs, présentant suite à l’observation 
microscopique, un matériel palynologique abondant, diversifié et bien 
conservé (cf. Planche I photo n°1 à n°4). 
Il a donc été décidé d’ajouter onze échantillons complémentaires répartis 
dans les quatre US disponibles.
Au final, treize échantillons (cf. annexe II) sur les quinze disponibles ont été 
étudiés de façon exhaustive (deux échantillons localisés au sommet de l’US 
10013 présentant un matériel palynologique moins satisfaisant d’un point 
de vue conservation n’ont pas été analysés).

x-4.2 Des déterminations polliniques complexes 

Au cours de cette étude, si la majorité des grains de pollen a pu être 
déterminée sans problème car correspondant à des taxons habituellement 
rencontrés dans les analyses palynologiques : chêne, noisetier (cf Planche 
I photo n°2), hêtre (cf. Planche I photo n°3), Poacées, Chenopodiacées 
(cf Planche I photo n°4) … d’autres en revanche se sont avérés difficiles à 
attribuer à une espèce, un genre voire même à une famille donnée.

Ainsi, dans un premier temps, un grain de pollen tricolporé3 de petite taille 
(cf Planche I photo n°5) présent en quantité réduite mais dans quasiment 
tous les échantillons étudiés a suscité l’interrogation, mais a pu être attribué 
assez rapidement, suite à la consultation des atlas polliniques (Reille, 1992, 
1995, 1998 ; Beug, 2005, Punt et Marks, 1984), à la famille des Resedacées 
et plus particulièrement au genre Reseda, sans toutefois permettre une 
détermination jusqu’à l’espèce (R. luteola/ R. lutea ?).

D’autre part, plusieurs échantillons présentaient une association de trois 
types polliniques présents en grande quantité (cf Planche I photo n°6), 
dont deux ont nécessité un long travail de détermination mêlant à la fois 
consultations des atlas polliniques et de la collection des lames de référence 
du laboratoire Archéosciences, séances de MEB4 afin de mieux appréhender 
leur morphologie (notamment l’ornementation) et échanges/discussions 
avec des collègues palynologues. 

Si le type 1 (cf Planche II photo n°5 à n°3), pollen sphérique d’environ 
25µm, tricolporé avec un épaississement de l’exine au niveau des pores 
formant une sorte de « bec charnu » caractéristique, présentait toutes les 
attributs d’un genre Euphorbia (Famille des Euphorbiacées), le type 2 (cf 
Planche II photo n°4) s’avérait beaucoup plus énigmatique. En effet, ce 
pollen prolate (cf Planche II photo n°5), également tricolporé mais aux 
dimensions plus importantes que le précédent (jusqu’à 60µm x 50µm) ne 
semblait pas présenter de « bec » d’exine bien individualisé. Toutefois après 
de multiples observations il semble bien qu’une très légère protubérance 
de l’exine existe au niveau du pore (cf Planche II photo n°6). Ce type 2 a 
donc été également estimé, faute d’autres hypothèses plausibles, comme 
appartenant à la famille des Euphorbiacées et au genre Euphorbia tout 
comme, le type 3 (cf Planche III photo n°1 à n°5) dont les caractéristiques 
« intermédiaires » aux deux types précédemment décrits, se présentait 
comme un pollen sphérique à légèrement prolate de taille médiane (environ 

3.  Pollen présentant 3 apertures sous la forme de 3 fentes et 3 pores 

4.  Microscopie Electronique à Balayage
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Rennes – 18 allée Coysevox  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Photo n°1 : Vue générale en MO du matériel 
pollinique abondant et bien conservé observable dans 
les US du puits Pt1609 (US 10015 -éch. 9)  
© D. Barbier-Pain 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo n°3 : Vue polaire au MEB d’un grain de 
pollen de hêtre (Fagus) – US10015 - éch.11  
© D. Barbier-Pain – CMEBA Rennes1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo n°5 : Vue équatoriale en MO d’un grain de 
pollen de gaude (Reseda sp) - US10015 - éch. 10   
© D. Barbier-Pain 
 
MO : Microscopie optique / MEB : Microscope électronique à balayage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Photo n°2 : Vue polaire au MEB d’un grain de pollen 
de noisetier (Corylus) – US10015 - éch.11  
© D. Barbier-Pain – CMEBA Rennes1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Photo n°4 : Vue au MEB d’un grain de pollen de 
Chenopodiacées – US 10015 - éch.11  
© D. Barbier-Pain – CMEBA Rennes1 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo n°6 : Vue en MO de 3 types polliniques 
appartenant à la famille des Euphorbiacées - US 
10015 - éch.10 
© D. Barbier-Pain  

Planche 1
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Planche II 
 

Rennes – 18 allée Coysevox  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo n°1 : Vue polaire en MO d’un grain de pollen 
de la famille des Euphorbiacées - Euphorbia sp type1 
(US 10015 - éch.10) 
© D. Barbier-Pain 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo n°3 : Vue polaire au MEB d’un grain de pollen 
de la famille des Euphorbiacées – Euphorbia sp type1 
(US10015 – éch.10) 
© D. Barbier-Pain – CMEBA Rennes1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Photo n°5 : Vue équatoriale au MEB d’un grain de 
pollen de la famille des Euphorbiacées – Euphorbia 
sp type2 (US10015 – éch.10)  
© D. Barbier-Pain – CMEBA Rennes1 
 
MO : Microscopie optique / MEB : Microscope électronique à balayage 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo n°2 : Vue équatoriale au MEB d’un grain de 
pollen de la famille des Euphorbiacées – Euphorbia 
sp type1 (US10014 – éch.8)  
© D. Barbier-Pain – CMEBA Rennes1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n°4 : Vue équatoriale en MO d’un grain de 
pollen de la famille des Euphorbiacées – Euphorbia 
sp type2 (US 10015 - éch.10)  
© D. Barbier-Pain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo n°6 : Vue polaire au MEB d’un grain de pollen 
de la famille des Euphorbiacées – Euphorbia sp type2 
(US10014 – éch.8) 
© D. Barbier-Pain – CMEBA Rennes1 
 

Planche 2
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Planche III 
 

Rennes – 18 allée Coysevox  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo n°1 : Vue équatoriale en MO de grains de 
pollen de la famille des Euphorbiacées – Euphorbia 
sp type2 (bas) et Euphorbia sp type3 (haut) - US 
10015 - éch.10 
© D. Barbier-Pain 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo n°3 : Vue polaire en MO d’un grain de pollen 
de la famille des Euphorbiacées – Euphorbia sp type3 
- US 10015 - éch.10  
© D. Barbier-Pain 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo n°2 Vue équatoriale au MEB de grains de 
pollen de la famille des Euphorbiacées – Euphorbia 
sp type2 (haut) et Euphorbia sp type3 (bas) - US 
10015 - éch.10 
© D. Barbier-Pain – CMEBA Rennes1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo n°4 : Vues équatoriales en MO de grains de 
pollen de la famille des Euphorbiacées – Euphorbia 
sp type3 - US 10015 - éch.10  
© D. Barbier-Pain 
 
 
 
 
 
 

Photo n°5 : Vue polaire au MEB d’un grain de pollen de 
la famille des Euphorbiacées – Euphorbia sp type3 - 
US10015 – éch.10 © D. Barbier-Pain – CMEBA Rennes1 

 
 
 
 
 
MO : Microscopie optique / MEB : Microscope électronique à balayage 

Planche 3
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40µm), tricolporé avec un bec d’exine ouvert et légèrement saillant. 

En revanche, malgré les recherches effectuées il n’a pas été possible de 
déterminer avec certitude les espèces auxquelles appartenaient de ces trois 
type Euphorbia. Seules des suppositions peuvent être émises. Notamment 
Euphorbia type 2 pourrait s’apparenter à E. amygdaloïdes (euphorbe faux 
amandier, espèce subatlantique commune dans les bois dans presque toute 
la France) voire à E. palustris (euphorbe des marais inféodée aux lieux 
humides aux vallées fluviales mais assez rare) tandis que Euphorbia type 
3 semblerait présenter certaines similitudes avec E. helioscopia (herbe aux 
verrues, commune dans les décombres, les jardins). Quant à Euphorbia 
type 1, aucune espèce n’a pu être proposée au moment de la rédaction de 
ce rapport.

x-4.3 Analyse des données

Mise en forme 

Le résultat des comptages et déterminations palynologiques exhaustifs des 
treize échantillons analysés sont présentés sous forme d’un tableau (Annexe 
II) reprenant les indications suivantes :

• la liste des taxons identifiés pour chaque échantillon subdivisée en 3 
groupes : arbres/arbustes (AP = Arboreal Pollen), herbacées (NAP = Non 
Arboreal Pollen) et spores avec pour chaque taxon le nombre d’éléments 
comptés 
• le nombre de taxons déterminés dans l’échantillon (diversité pollinique)
la somme totale des grains de pollen comptés (AP et NAP)

• Les treize échantillons ont livré un matériel pollinique riche (nombre 
de grains de pollen comptés entre 328 et 684 selon les échantillons) avec 
une bonne diversité (entre 23 et 47 taxons identifiés) et un bon niveau 
de conservation.

Afin d’avoir une meilleure visualisation, une représentation graphique 
a été réalisée à l’aide du logiciel GPalWin (Goeury, 1988) sous la forme 
d’un diagramme palynologique (Fig.1) observant l’organisation suivante, à 
savoir, de gauche à droite :

• l’ensemble des pourcentages relatifs, des arbres et arbustes déterminés 
lors du comptage 
• un diagramme de type « IVERSEN », globalisant d’une part les AP 
et d’autre part les NAP ; la limite entre les AP et les NAP est marquée 
par un trait continu et permet de se rendre compte de l’évolution des 
surfaces boisées par rapport aux surfaces herbacées
• l’ensemble des pourcentages relatif des herbacées (réunies par 
regroupements écologiques) 

• Une colonne située à l’extrémité droite du diagramme indique les limites 
des Zones d’Assemblage Polliniques (z.a.p.) définies suite à l’analyse des 
spectres polliniques du diagramme. Cette zonation, établie en fonction de la 
variation du pourcentage d’au moins deux taxons locaux (Cushing, 1963), 
permet d’appréhender la dynamique végétale locale

Lorsqu’un taxon est représenté par moins de 1% en pourcentage relatif, il 
est matérialisé sur le diagramme par un simple point. 
Les pourcentages relatifs, pour l’ensemble des divers taxons arboréens 
et herbacés, sont calculés à partir d’une somme de base totale excluant 
systématiquement les spores (les Bryophytes et Pteridophytes ayant le plus 
souvent une sporulation tout à fait aléatoire). 
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  Description du diagramme

Le diagramme palynologique obtenu à partir des 13 spectres polliniques 
du puits F1609 permet d’individualiser six zones d’assemblages polliniques 
(z.a.p. a, b, c, d, e, f). 
 

• z.a.p. a
Le taux d’AP est restreint puisqu’oscillant aux alentours de 15%. Ce taux 
est constitué essentiellement par des essences forestières notamment le 
chêne (Quercus), le noisetier (Corylus), le tilleul (Tilia), le hêtre (Fagus) 
mais également par le bouleau (Betula) et des ligneux hygrophytes tels que 
l’aulne (Alnus), le saule (Salix) et le frêne (Fraxinus). Quelques occurrences 
de lierre (Hedera), sureau noir (Sambucus nigra) et houx (Ilex) sont aussi 
enregistrés.
Les herbacées (NAP) sont donc nettement dominantes. Ainsi, le taux des 
graminées est prépondérant puisqu’il oscille entre 54 et 67 %. 
Un groupement diversifié de taxons rudéraux (Asteracées, Caryophyllacées, 
Chénopodiacées, Brassicacées, Polygonum aviculare, Plantago, Solanacées, 
Alchemilla, Dispsacacées, Urticacées), de taxons de landes (Calluna, Erica) 
et d’herbacées ubiquistes (Renonculacées, Fabacées, Rosacées, Apiacées, 
Rubiacées, Scrophulariacées) est enregistré ainsi que la présence de grains 
de pollen de Reseda sp (jusqu’à 4%).
Une courbe ténue de grains de pollen de céréales (Cerealia type) 
accompagnée d’adventices (Mercurialis annua, Rumex, Centaurea, Linaria) 
est également décelée.
Enfin, un ensemble restreint de taxons herbacés paludicoles (Rumex 
hydrolapathum, Polygonum persicaria, Ranunculus, Cypéracées) vient 
compléter le taux des NAP.

• z.a.p. b
La z.a.p. b montre une chute du taux des AP (compris entre 7 et 2,5%) du 
fait d’une raréfaction du chêne (Quercus) tandis toutefois qu’une première 
occurrence de type Genista est détectée. 
 Au niveau des NAP, le taux des graminées s’abaisse considérablement (14 à 
20%) alors que trois taxons types Euphorbia (euphorbes) sont enregistrés à 
des pourcentages cumulés significatifs puisque variant entre 65 et 79%. La 
présence de Reseda sp n’est plus décelée.
Il est également noté une baisse notable de la diversité pollinique vis-à-vis 
de la z.a.p. a (23 à 29 contre 36 à 42 taxons déterminés).

• z.a.p. c
Cette z.a.p. est caractérisée par un redéploiement du pourcentage des AP 
(jusqu’à 30%) du fait d’une légère augmentation du chêne (Quercus) mais 
surtout à l’enregistrement d’un taux de genêt (Genista type) avoisinant 
20%.
Les 3 types Euphorbia (euphorbes) sont nettement atténués (seulement 
14% en cumulé) tandis qu’apparaissent les premiers des indices de grains de 
pollen d’Hypéricacées (4%) et que Reseda sp est de nouveau perceptible. 

• z.a.p. d
Le taux des AP s’abaisse, suite à la disparition du genêt (Genista type) et 
retrouve ainsi un niveau équivalent à celui de la z.a.p. a mais avec le chêne 
(Quercus) qui demeure très limité.
Au niveau des herbacées, on note la quasi disparition des Hypéricacées, 
alors qu’un cortège de plantes aquatiques est détecté (Lemna, 
Potamogeton).

• z.a.p. e
La z.a.p. e est assez similaire à la z.a.p. b avec un taux d’AP extrêmement 
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réduit (4,5%) tandis qu’au niveau des herbacées, les 3 types Euphorbia 
(euphorbes) sont à nouveau majoritaires (72% en cumulé) et les graminées 
fortement abaissées (19%). La diversité pollinique est une nouvelle fois 
réduite (23 taxons déterminés).

• z.a.p. f
Cette dernière z.a.p. montre un redéploiement des graminées (oscillant entre 
70 et 85%) alors que les 3 types Euphorbia (euphorbes) ont quasiment 
disparu.

Un cortège discret d’occurrences de petits ligneux arbustifs tels que le 
lierre (Hedera), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le sureau noir 
(Sambucus nigra), le sureau hièble (Sambucus ebulus), le houx (Ilex) est 
enregistré. 

x-4.4. Interprétations des données

Un paysage anthropisé   

Le puits F1609, dont la période de fonctionnement est estimée entre 
le début du Ier s. et au plus tard au milieu du Ier s. (D. Pouille, com. 
orale), semble correspondre à un « puits pleureur » dont l’alimentation 
en eau devait s’opérer par suintement des niveaux altérés et donc plutôt 
s’apparenter à l’usage à une citerne (Femenias, 2016).

Ainsi, le fond du puits présentait une accumulation sédimentaire 
correspondant à une argile grise hydromorphe, dépôt résultant 
probablement du fonctionnement naturel lié à la nature même de la 
structure. Cette séquence sédimentaire de faible épaisseur (z.a.p. a) a 
permis la conservation de la pluie pollinique contemporaine du dépôt et 
livre l’image d’un paysage nettement ouvert et anthropisé dominé par à un 
système prairial au sein duquel les rudérales sont bien présentes en accord 
avec la situation même de la structure analysée puisque l’emprise de la zone 
de fouille est localisée au cœur de la ville du Haut-Empire à moins de 200m 
du forum. Le couvert végétal arboré enregistré correspond aux reliques 
d’une chênaie mixte très dégradée (bois clairs) localisée probablement sur 
les coteaux environnants le site.

Des activités agropastorales modestes sont mises en évidence notamment à 
travers la céréaliculture (présence probable de parcelles cultivées et/ou aire 
de battage à relative proximité du site).

Une prairie mésohygrophile (à laîches, persicaires, patience d’eau) parsemée 
de rares ligneux hygrophytes (aulne, saule, frêne) semble coloniser les 
secteurs du site où l’humidité édaphique est plus marquée (bordure de 
fossés, et/ou des puits ?) 

 

Ensuite, à partir de la z.a.p. b, un changement de sédimentation est noté 
avec l’apparition d’une argile noire organique présentant de petits débris 
végétaux. Ce phénomène se traduit au niveau du diagramme palynologique 
par la mise en évidence d’anomalies polliniques. Ainsi, un pourcentage 
anormalement élevé de grains de pollen d’euphorbes appartenant à trois 
espèces différentes (cf. § IV.2, p.6) est constaté. En effet, si habituellement, 
le genre Euphorbia apparaît çà et là dans les analyses polliniques 
menées en contextes naturels (notamment dans des tourbières, marais, 
paléochenaux…) dans le Nord-Ouest de la France, les taux observés restent 
le plus souvent extrêmement ténus (Barbier, 1999, Barbier-Pain, 2007, 
2017, 2018). La concentration de ces grains de pollen d’euphorbes dans 
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le puits ne reflète donc pas l’image du paysage végétal mais certainement 
un dépôt anthropique volontaire de ces végétaux (en fleurs) dans la 
structure analysée.

Avec le passage à la z.a.p. c, une nouvelle modification sédimentaire est 
visible avec l’accumulation d’un niveau encore plus organique s’apparentant 
à une « tourbe argileuse ». Là encore l’enregistrement pollinique apparaît 
singulier. Si le taux des 3 types d’Euphores est nettement atténué, il 
apparaît, en revanche, un pourcentage élevé de grains de pollen de type 
Genista sp. Comme pour les euphorbes, le pollen de genêts n’est en règle 
générale mentionné dans les analyses palynologiques que sporadiquement 
et à des taux extrêmement réduits même dans les secteurs géographiques 
et/ou formation végétales (landes par exemple) où ces végétaux sont 
abondants. En effet, ce type pollinique présente une exine peu épaisse et 
est donc potentiellement moins résistante aux processus taphonomiques. 
Dans le cas présent, des amas (« clump ») conséquents de pollen de Genista 
pouvant correspondre à des fragments d’anthères ont été repérés dans lors 
de la lecture de l’échantillon palynologiques laissant envisager un possible 
dépôt d’inflorescences et/ou de rameaux fleuris. L’étude xylologique 
(Guitton, à paraître) met en évidence une concentration inhabituelle de 
tiges de Genistae dans chacune des US du puits F1609 étudiées et vient 
ainsi conforter cette hypothèse. Conjointement, l’enregistrement de 
grains de pollen de la famille des Hypericacées à un taux modeste mais 
toutefois significatif pour une famille également rarement décelée dans les 
études polliniques peut également interroger sur sa signification (apport 
anthropique ou apport constitutif de la pluie pollinique locale ?).   

L’image de l’environnement végétal est donc à nouveau biaisée par ces 
anomalies polliniques consécutif à un deuxième probable apport/dépôt de 
végétaux dans le puits.

Ensuite, un retour à un niveau sédimentaire d’argile grise (z.a.p. d) semble 
indiquer un épisode de comblement « naturel » de la structure. Les spectres 
polliniques livrent un paysage comparable à celui décrit au niveau de 
la z.a.p. a, même si des quelques traces des 3 types d’euphorbes restent 
encore visibles (contamination par les niveaux supérieurs ?). Des plantes 
aquatiques (potamot et lentilles d’eau) sont décelées semblant confirmer la 
nature hydromorphe du dépôt et la présence d’une tranche d’eau libre dans 
le puits durant cette période.

Cette phase est interrompue par l’apparition, à nouveau, d’une 
sédimentation très organique de nature tourbo-argileuse correspondant à 
la z.a.p. e. Cette dernière est similaire d’un point de vue des assemblages 
pollinique à ce qui a été enregistré au niveau de la z.a.p. e avec, là 
encore, un probable nouvel apport/dépôt anthropique de végétaux dont 
principalement 3 espèces d’euphorbes.

Enfin, le sommet du diagramme (z.a.p. f) qui correspond pourtant à une 
séquence globalement très organique (présence notamment de micro-
particules charbonneuses dans les lames palynologiques) malgré la présence 
d’un très mince lit argileux, ne montre aucune anomalie pollinique pouvant 
faire penser à un dépôt anthropique de végétaux fleuris et livre un paysage 
en concordance avec ce qui a pu être décrit au niveau des z.a.p. a et z.a.p. 
d si ce n’est la mise au jours de traces de petits ligneux, caractéristiques 
des bois clairs, des lisières forestières ou encore des haies tels que le lierre, 
le cornouiller sanguin, le sureau noir, le sureau hièble et le houx alors que 
l’exploitation de la chênaie résiduelle semble pour sa part se poursuivre 
(pression anthropique croissante ?).
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Un atelier de teintures au sein du quartier artisanal   

La mise en évidence par l’étude palynologique d’au moins trois épisodes 
de dépôts anthropiques de végétaux (fleuris) dans le puits (z.a.p. b, c, et e) 
interroge sur la possible activité à l’origine de ces phénomènes et oblige à 
prendre en considération les propriétés/usages de différents taxons.

• La gaude (Reseda luteola), un indice déterminant

 Si la découverte de grains de pollen de Reseda sp. dès le fond du puits 
PT1609 (z.a.p. a) pouvait paraître assez insignifiante, ce taxon pouvant être 
considéré comme une plante rudérale appartenant à la végétation locale5, 
l’étude carpologique (Ben Makhad, 2017, 2018) pour sa part, a révélé une 
très forte concentration de graines de Reseda luteola, qui s’avère être le 
taxon le plus représenté du corpus étudié (US 10014 à US 10017). Il semble 
donc fort probable que le pollen de Reseda sp enregistré de façon discrète 
tout au long de la séquence analysée corresponde également à l’espèce 
R luteola. 

Cette archéophyte, originaire d’Asie orientale ou de Méditerannée et dont 
des graines ont été découvertes dans des contextes palustres en Suisse dès 
le néolithique final (Wiethold, 2008) est connue de longue date pour ses 
propriétés tinctoriales (couleur jaune) liées à la présence d’une substance 
chimique du groupe des flavonoïdes et plus particulièrement une flavone, 
la lutéoline, concentrée principalement dans ses feuilles, ses inflorescences 
et ses graines (Cardon 2014). Ainsi, ce puits, localisé dans un quartier 
artisanal à proximité d’un alignement de cuves et présentant une forte 
concentration de graines de gaude a permis d’orienter la réflexion sur 
une probable activité de teinture au sein du site. Les résidus des cuves de 
teintures6 lors de leurs différents épisodes de vidanges ont ainsi pu être 
rejetés directement dans ce puits, expliquant alors la présence de ces graines 
et des niveaux sédimentaires très organiques au sein de cette structure. Il 
apparaît, manifestement que les plants de gaude utilisés sur le site du 18 
allée Coysevox pour cette activité de teinture, avaient été récoltés après 
la fructification compte-tenu du nombre important de graines retrouvées 
et étaient donc « passés de fleurs » ce qui peut expliquer le faible taux de 
pollen de Reseda rencontré dans les échantillons étudiés.
 

• Les euphorbes (Euphorbia), des plantes techniques7 ? 

Si la gaude est une espèce végétale dont les propriétés tinctoriales sont 
grandement reconnues et citées dans la littérature française (flores, 
ouvrages, articles) récente à contemporaine (Bonnier, 1914, Coste 1937, 
Firmin 1989, Wiethold, 2008, Cardon 2007, 2014 …), ce n’est en revanche 
pas le cas pour les euphorbes (Euphorbia) pourtant riches également en 
flavonoïdes (Noori et al., 2009) mais dont les seules propriétés mentionnées 
(Bonnier, 1914, Coste 1937, Rameau et al., 2005) semblent cantonnées 
à leur toxicité et usages médicinaux (purgatives, vomitives). Dans la 
littérature étrangère récente, de rares mentions font état du potentiel 
tinctorial (couleur jaune) de la partie aérienne de quelques euphorbes 
(DoǍan et al., 2003, 2008, Ozturk et al., 2013).

5.  R. lutea (réséda jaune, réséda sauvage) se retrouve dans les champs en friches les lieux 
pierreux dans toute la France et R luteola (gaude ou réséda des teinturiers) dans les champs 
incultes, murs, rochers dans toute la France (Coste, 1937)

6.  Les bains de teinture sont constitués d’eau, d’un « mordant » pour fixer et absorber les 
couleurs et de pigments minéraux, animaux ou végétaux (plantes tinctoriales) (Firmin, 1989, 
Cardon, 2014).

7.  Les plantes techniques sont des végétaux dont tout ou partie sont le support d’activités 
artisanales (Zech-Matterne et al., 2008).
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  Néanmoins, les euphorbes ont bien été utilisées en tant que plantes 
techniques tinctoriales dans des périodes plus anciennes en France. Ainsi, 
au 18ème siècle, Dambourney (1786) dans son « Recueil de procédés 
et d’expériences sur les teintures solides que nos végétaux indigènes 
communiquent aux laines et lainages » indique le procédé pour teindre 
la laine dans une « agréable teinte jaune-verdâtre » (p.167) à partir 
de d’Euphorbe –Tithymale8 des marais ou grande Ezule (Euphorbia 
palustris). Il mentionne également l’utilisation des tiges du moyen tithymale 
(Euphorbia cyparissias) pour que la laine « vire en merd’oie solide ». Il 
conclue par le fait que « tous les autres tithymales donnent des produits 
à-peu-près analogues ». Il signale, de plus, dans un supplément au recueil 
précédemment cité (1788), qu’une autre espèce d’euphorbe non précisée 
mais décrite comme « une plante très vigoureuse » et « rencontrée par 
hasard sur un coteau sablonneux et très aride » permet d’obtenir toujours 
sur de la laine vierge mordançée « une jolie nuance de citron qui monta au 
jaune et après une longue réduction, acquit une belle bruniture d’aurore » 
(p.73). Au niveau de la table des couleurs, les eurporbes apparaissent 
ainsi classées dans les végétaux permettant l’obtention des nuances : 
aurores (aurore rembrunie), bruniture (bruniture d’aurore) et merd’oie 
(merd’oie jaunâtre).

Un autre ouvrage, un peu plus récent (Bailly et al.,1837), classe également 
certaines plantes de la famille des Euphorbiacées, dans la catégorie des 
« autres plantes tinctoriales » (Tome 2, chapitre VII, section VII) dont 
notamment Euphorbia helioscopia mais pour « teindre le papier en bleu de 
ciel » (p.91).

Ainsi, la présence des taux polliniques anormalement élevés des trois types 
d’Euphorbia dans le puits peuvent très bien traduire l’utilisation des parties 
aériennes dont notamment les inflorescences/tiges fleuries de trois espèces 
d’euphorbes en mélange à des fins, comme pour la gaude, de teinture de 
fibres animales et/ou végétales. Les Z.A.P. b et e correspondraient alors 
chacune à une phase de vidange des résidus organiques des cuves ayant 
contenus ces bains de teinture d’euphorbes.

• Les genêts (Genista sp) et les Hypericacées (Hypericum)

La présence anormalement élevée de Genista / Genistae (genêts) dans le 
puits, attesté à la fois par la xylologie et la palynologie, sans pour autant 
pouvoir en déterminer l’espèce, pourrait également être en lien avec une 
activité de teinture. En effet, le genestrolle (ou genêt des teinturiers - Genista 
tinctoria), espèce héliophile, commune dans les clairières, les talus et landes 
à bruyères, est bien connu pour ses propriétés tinctoriales (couleur jaune) 
car, comme pour la gaude, les rameaux fleuris de cette plante sont très 
riches en flavonoïdes (Cardon, 2014). D’autres espèces de Genista semble 
également présenter des propriétés analogues puisqu’un bain chauffé de 
sommités fleuries du petit genêt épineux (Genista anglica) est également 
mentionné par Dambourney (1788) pour fournir un « jaune pur et très 
soyeux » à de la laine vierge ou encore un « jaune-aurore doré ». 

La Z.A.P. b pourrait donc également correspondre à une phase de vidange 
de résidus organiques de cuves ayant contenu un bain de teinture à base 
de rameaux de genêts. Mais la présence conjointe de grains de pollen 
d’Hypericacées est également à relever. En effet, le millepertuis commun 
(Hypericum perforatum) est mentionné pour ses propriétés tinctoriales 
(Bonnier, 1914, Firmin, 1989, Rameau et al., 2005) et notamment ses 

8.  Autre nom des euphorbes, emprunté au latin tithymallis signifiant « tendre mamelle » en 
raison du suc laiteux (latex) qui s’écoule de ces plantes à la moindre cassure
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fleurs, puisqu’une « médiocre poignée des plantes fleuries donne au premier 
feu, un jaune-terne qui se dore par une heure de bouillon et ternit en 
restant plus longuement dans le bain (Dambourney, 1786). Ainsi un bain 
de teinture correspondant à un mélange de ces deux végétaux pourrait 
être envisageable.

• Les petits ligneux arbustifs
La Z.A.P. f, qui couvre l’US10014 et l’US10013, bien que de nature très 
organique, ne montre pourtant aucune anomalie pollinique pouvant faire 
penser comme pour les Z.A.P. b, c et e, à un quelconque dépôt végétal 
anthropique et/ou vidange de résidus de cuve de teinture. Toutefois la 
présence, bien qu’extrêmement discrète, d’un cortège pollinique provenant 
de petits ligneux arbustifs (sureau noir, sureau yèble, bourdaine, cornouiller 
sanguin et lierre) mérite d’être souligné puisque certains de leurs organes 
végétaux (fruits, écorces, bois, feuilles) peuvent être utilisés comme sources 
de pigments. 

En effet, les baies du sureau noir (Sambucus nigra) et du sureau yèble 
(Sambucus ebulus) extrêmement riches en anthocyanes (colorant proche 
de la structure chimique des flavonoïdes, Cardon, 2014) possèdent 
des propriétés tinctoriales connues possiblement dès le chalcolithique 
(Lieutaghi, 2004). Les baies mûres de sureau yèble teignent les étoffes et 
la laine selon les mordants utilisés en un beau gris-bleuâtre ou un beau 
musc-doré (Dambourney, 1786). Les baies mûres de sureau noir utilisées 
fraîches teignent la laine mordancée en bleu-tendre alors que les baies 
qui commencent à fermenter permettent d’obtenir un beau gris-bleuâtre 
(Dambourney, 1786). Le bois haché ainsi que l’écorce et les brindilles 
peuvent également être utilisés et donnent des nuances gris-brun-olivâtre à 
olive-jaunâtre (Dambourney, 1786). La présence du sureau est bien attestée, 
mais modestement, par la xylologie sous forme de copeaux et tiges ligneuses 
dans l’US10014 (Guitton, à paraître) ainsi que par l’étude carpologique 
qui met en évidence des graines de sureau dans chacune des US étudiées9 et 
une bonne représentativité de ce taxon (4ème rang du % du NMI total - cf. 
tab.5, Ben Makhad, 2018). 

La bourdaine (Rhamnus) pour sa part, fait partie des plantes tinctoriales 
à anthraquinones (Cardon, 2014). Les baies, selon leur stade de récolte 
(vertes, mûres), leur préparation (fraîches, séchées, fermentées…) et le type 
de recettes des bains (mordants, température…) permettent d’obtenir une 
gamme impressionnante de nuances de couleurs (citron clair, jaune pur, 
jaune brillant à aurore, merd’oie brillante, olive-doré, mordoré, gris-de 
fer-bleuâtre presque prune, prune d’Oissel, ronce-d’Artois, vert natif, 
vert tendre de pistache, brun-noirâtre, noir) qui font dire à Dambourney 
(1786) que « de nos ingrédients colorants indigènes c’est celui qui m’a 
plus agréablement récompensé de mes soins ». L’étude carpologique (Ben 
Makhad, 2017, 2018) n’a mis en évidence aucune graine de ce taxon, 
en revanche l’étude xylologique mentionne la présence de quelques tiges 
ligneuses (US10016) et écorces (US10014).   

Enfin, le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) présente des propriétés 
tinctoriales mais limitées puisque ses baies mûres permettent de teindre la 
laine d’une couleur « merd’oie-terne et peu solide » et son écorce d’une 
couleur « olive-terne ». Les baies du lierre (Hedera helix) quant à elles, 
procurent à la laine une « belle teinte gris-olivâtre » tandis que les tiges 
hachées et les feuilles communiquent à la laine un « jaune-chamois assez 
joli » (Dambourney, 1786). Toutefois ni l’étude carpologique, ni l’étude 
xylologique ne font mention de ces deux derniers taxons. 

9.  L’étude carpologique n’a malheureusement pas concerné l’US10013.
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Si l’idée pouvait sembler séduisante, les indices palynologiques, 
carpologiques et xylologiques de la présence de ces taxons semblent 
trop ténus pour affirmer l’existence d’une activité de teinture à partir de 
ces végétaux. 

En revanche, l’étude xylologique a mis en évidence une importante 
concentration d’écorces de bouleau (Betula) dans les US10013 et 10014, 
laissant présager une possible activité de tannage/teinture (Guitton, à 
paraître) ce qui pourrait expliquer la nature organique de ces dépôts 
correspondant probablement là encore à des rejets de cuves.  

x-5 Conclusion 

 L’analyse palynologique du puits F1609 a permis d’appréhender le paysage 
végétal du site du « 18 allée Coysevox » qui s’avère, ouvert et anthropisé, 
en accord avec ce qui avait été décrit lors d’études paléoenvironnementales 
précédentes concernant Condate antique (Marguerie, 1993, Barbier-Pain, 
2014, 2017).

Mais, le fait marquant de cette étude réside surtout dans la mise en évidence 
d’une activité artisanale de teinture sur le site avec des épisodes successifs 
de rejets de dépôts organiques, correspondants probablement aux vidanges 
des cuves ayant contenu les différents bains de teintures élaborés à partir 
de plantes tinctoriales variées. Ainsi, outre la gaude, bien connue pour 
ses propriétés tinctoriales et détectée principalement par la carpologie, 
la palynologie a révélé l’utilisation de plusieurs espèces d’euphorbes 
en mélange mais également de genêts, repérés aussi par la xylologie et 
probablement de millepertuis. 
 
Ces résultats confortent ainsi l’intérêt de mener des analyses 
archéobotaniques conjointes (palynologie, carpologie, xylologie) et 
l’importance de l’apport de la fouille systématique des puits pour obtenir 
une meilleure compréhension des sites archéologiques.

Glossaire

Adventices : plantes qui poussent spontanément dans une culture et dont la 
présence est plus ou moins indésirable (Parent, 1991). Nous avons choisi de 
regrouper sous la dénomination d’adventices les messicoles et les apophytes.  

Apophytes : plantes autochtones qui apparaissent après la mise en culture 
d’une terre (Parent, 1991) telles que Rumex, Centaurea, Mercurialis annua

Hygrophyte : Plante qui vit dans les milieux humides, mais qui ne vit pas 
dans l’eau (Brice, 2011).

Messicoles : se dit des plantes annuelles qui se rencontrent dans les champs 
de céréales (Parent, 1991) telle que Centaurea cyanus

Rudérales : se dit des espèces ou groupements végétaux vivants sur les 
décombres, sur le bord des chemins ou à proximité des points d’occupation 
humaine (Parent, 1991)

Système prairial : au sens biogéographique, formation végétale herbacée où 
dominent les Poaceae (Parent, 1991)
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Alchemilla Alchémille Thalictrum Pigamon

Alnus Aulne Tilia Tilleul

Artemisia Armoise Tifolium Trèfle

Betula Bouleau

Calluna Callune

Carduus Chardon

Centaurea Centaurée

Centaurium Petite centaurée

Cerealia type Céréale

Convolvulus arvensis Petit liseron

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin

Corylus Noisetier

Erica Bruyère

Euphorbia Euphorbe

Fagus Hêtre

Fraxinus Frêne

Genista Genêt

Hedera Lierre

Hydrocotyle Ecuelle d'eau

Ilex Houx

Lemna Lentille d'eau

Linaria Linaire

Lythrum Salicaire

Mercurialis annua Mercuriale annuelle

Nymphaea Nénuphar blanc

Pinus Pin 

Plantago Plantain

Plantago lanceolata Plantain lancéolé

Plantago major/media Grand plantain/plantain moyen

Polygala Polygala

Polygonum aviculare Renouée

Polygonum persicaria Persicaire

Polypodium Polypode

Potamogeton Potamot

Potentilla Potentille

Pteridium Fougère aigle

Quercus Chêne

Ranunculus Renoncule

Reseda Gaude

Rhamnus Bourdaine

Rumex Oseille

Annexe 1 : Index des noms latins des genres et espèces 
rencontrés au cours de l'étude et leur correspondance 
française
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Rumex hydrolapathum Patience d'eau

Salix Saule

Sambucus nigra Sureau noir

Sambucus ebulus Sureau hièble
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Annexe 2 : localisation des prélèvements

Localisation du prélève-
ment

Puits 1609

N° d'échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N° US 10013 10014 10015 10016

Localisation de l'échan-
tillon (cotes en cm/
sommet)
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 d
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Pinus 0 1 1 1 1 0 9 1 1 1 0 0 0

Quercus 9 6 7 6 5 10 0 24 4 16 21 24 21

Tilia 1 1 1 3 1 5 4 4 0 1 1 5 9

Fagus 1 1 1 0 1 1 0 4 1 1 1 1 0

Corylus 5 7 4 2 2 7 12 9 2 10 4 6 6

Betula 5 4 3 2 2 7 8 2 1 4 12 11 8

Alnus 6 7 3 6 2 14 11 13 1 9 12 11 6

Salix 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1

Fraxinus 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0

Rhamnus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hedera 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Cornus sanguinea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sambucus nigra 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Sambucus ebulus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ilex 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Genista type 0 0 0 4 0 0 3 109 0 4 0 0 0
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ns
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'h
er
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 (N

.A
.P

.)

POACEAE 573 261 438 326 65 236 206 241 62 136 235 207 211

CICHORIOIDEAE 6 4 10 7 0 5 3 5 1 7 11 16 15

ASTERACEAE 4 5 1 3 1 1 1 3 0 4 6 7 8

Artemisia 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1

Carduus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

CARYOPHYLLACEAE 2 4 1 2 0 0 2 1 1 1 1 6 2

CHENOPODIACEAE 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 3 2

BRASSICACEAE 1 1 6 4 0 1 1 5 1 8 1 3 2

Polygonum aviculare 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Plantago 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plantago lanceolata 6 4 8 4 0 1 10 1 1 6 8 8 8

Plantago major/media 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

SOLANACEAE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Alchemilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Convolvulus arvensis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

DIPSACACEAE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

URTICACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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Po
lle

ns
 d

'h
er

ba
cé

es
 (N

.A
.P

.)
Calluna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Erica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Polygala 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centaurium 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerealia type 2 6 12 16 1 4 3 5 1 5 4 5 5

Euphorbia type 1 3 2 1 1 116 12 26 39 162 170 1 0 0

Euphorbia type 2 8 1 2 13 106 7 30 18 150 214 1 1 0

Euphorbia type 3 6 0 0 0 26 1 5 22 43 66 1 0 0

Reseda 5 5 6 2 1 3 5 2 0 0 2 15 3

Mercurialis annua 2 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1 2 0

Rumex 2 5 3 2 0 1 1 4 1 3 2 5 4

Linaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

Centaurea 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1

RANUNCULACEAE 2 0 6 3 0 1 1 3 0 0 2 5 3

MALVACEAE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

LAMIACEAE 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Trifolium 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2

FABACEAE 4 3 2 4 0 0 3 6 1 2 3 3 0

ROSACEAE 2 1 2 1 1 2 1 3 0 1 1 1 1

Potentilla 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1

PRIMULACEAE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APIACEAE 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0

Hydrocotyle 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUBIACEAE 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1

SCROPHULARIACEAE 1 0 1 2 3 1 5 3 0 1 0 16 5

HYPERICACEAE 0 0 2 0 0 2 0 19 0 0 0 0 0

Rumex hydrolapathum 1 1 4 1 1 0 2 1 0 0 1 2 2

Polygonum persicaria 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Thalictrum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Lythrum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CYPERACEAE 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 2

Ranunculus 6 3 2 1 0 1 1 3 0 0 2 0 2

Lemna 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Nymphaea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Potamogeton 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Sp
or

es

POLYPODIACEAE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Polypodium 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0

Pteridium 2 0 0 2 1 2 0 2 0 1 1 2 1

Spore trilète 2 1 1 0 1 2 2 5 0 0 7 6 1

Nombre de taxons 
déterminés

47 44 45 38 23 30 34 40 23 29 42 36 33

Total AP 30 31 23 26 15 44 49 167 12 48 53 62 52

Total NAP
Total AP+NAP

654 323 523 406 324 284 315 397 428 629 295 316 288

684 354 546 432 339 328 364 564 440 677 348 378 340

Total spores 6 2 2 3 3 5 3 8 0 2 10 8 2

TOTAL grains comptés 690 356 548 435 342 333 367 572 440 679 358 386 342
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6 Étude spécialisé : xylologie (Véronique Guitton, Inrap)

6.1 Présentation des échantillons dans leur contexte 
archéologique

Près de 775 fragments de bois gorgés d’eau ont été mis au jour dans les 
niveaux inférieurs des puits antiques PT 1595 et PT 1609 découverts sur 
le site archéologique du 18, allée Coysevox à Rennes (Ille-et-Vilaine), 
fouillé en 2016 sous la direction de Dominique Pouille (Inrap G.O.). Ce 
site, daté du Haut-Empire est placé au cœur de la ville antique. Il est, pour 
l’essentiel, constitué d’un segment de la première parallèle du cardo maximus 
et de restes d’habitations matérialisés par des murs. Au milieu de ces 
aménagements en partie tronqués par une carrière moderne, des traces de 
sablières en bois et des fosses interprétées comme des cuves délimitent une 
zone d’atelier. Le puits PT 1595 jouxte un alignement de cuves alors que le 
puits PT 1609 est placé à plus de 6 m au sud (Fig. 1). Fig. 1 Plan des vestiges antiques du 18, allée 
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Fig. 2 Coupe du puits PT 1609

1609

0 150
cm

Ech 1:50

8

7

6

5

4

3

2

1

0

10

98.9
8.85

8.60

8.10

7.80

6.95

6.40

6.25

5.75

5.50

4.30

4

3.65

3.10

2.40

1.75

0.90

Encaissant

St. 1609

S N

Niveau de 
décapage

Niveau de 
la plateforme

34,78 m
NGF

10000  Sédiment brun, très organique et meuble, céramique, faune, cailloux 
de schiste, quelques gros charbons, fragments de TC, huîtres, moules, 
quelques clous découverts le long de la paroi. Sédiment plus meuble aux 
angles.

10001  Sédiment brun foncé, meuble, proche de celui de l'US 10000, 
céramique, faune, cailloux de schiste, huîtres, moules, une monnaie 
découverte, quelques blocs de quartz, couleurs métalliques.

10002  Sédiment brun foncé, meuble, porche de celui de 10001. Nombreuses 
tuiles et briques, céramique, faune abondante (os non connectés), monnaies, 
clous, cailloux de schiste, quelques blocs de quartz.

10003  Sédiment brun foncé, tuiles, briques, pierres calcaires taillées, faune 
abondante de moins en moins vers le bas, monnaies.

10004  Sédiment brun foncé, tuiles, briques, pierres calcaires taillées, faune 
abondante de moins en moins vers la bas, monnaies.

10005  Sédiment brun clair, légèrement sableux, gros nodules d'argile verte, 
présence de charbons de bois, blocs de pierres, tuiles, briques. Argileux: 
sortie du puits en gros nodules. (A�aissement du radier 1263)

10006  Sédiment brun clair, grosses plaquettes de schiste, fragments de 
tuiles. Pas de mobilier. (A�aissement du radier 1263)

10007  Sédiment beige, peu de tuiles, sableux, fragments de schistes (petits), 
avec de gros nodules argileux, présence de nodules d'argile rubé�ée, rejet de 
structure de combustion, nombreux charbons (petits), peu de mobilier.

10008  Sédiment beige, peu de tuiles, sableux, fragments de schistes (petits), 
avec de gros nodules argileux, présence de nodules d'argile rubé�ée, rejet de 
structure de combustion, nombreux charbons (petits), peu de mobilier.

10009  Moitié sud, sédiment noir déversé en pente, céramique, bois, métal et 
os.

10010  Sédiment brun sombre, charbonneux, argileux. Milieu humide.

10011  US noire, très organique, pulvérulent 

10012  Sédiment noir, pulvérulent, odorant, présence de bois. Carottage de 
-7,30 à -7,80 m.

10013  Sédiment noir pulvérulent (plutôt sableux), peu de mobilier, présence 
de bois (écorce et bois) semblant avoir été travaillé. Nombreuses �bres ou 
branchettes de bois torsadées. Organique, milieu humide. 

10014  Sédiment noir, plutôt sableux, pulvérulente, peu de mobilier, présence 
de bois, présence de �bres. 

10015  Sédiment moins sombre que l'US 10014, fragments de schiste, 
sableuse (plus gros grains), organique, gros morceaux de bois travaillés 
(planches, pieux, ...), pas de mobilier.

10016  Sédiment sombre, de plus en plus de fragments de schiste bleu et de 
moins en moins organique, céramique quasi entière, coquille d'os, peu d'os. 

10017  Niveau de planches et planchettes posées à plat scellant un sédiment 
argileux grisâtre avec mobilier céramique
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Les comblements de ces puits, très différents (Fig. 2 et 3), ont été traités 
en privilégiant les bois non transformés, dits « naturels », accumulés en 
plusieurs dépôts (US 10014 à 10017) dans le puits PT 1609. Pour le puits 
à eau PT 1595, probablement postérieur à PT 1609, cette même catégorie 
de bois est trop peu représentée pour effectuer une analyse pertinente. En 
revanche, l’intégralité des bois travaillés des deux puits ont été traités. 
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Fig.3 Coupe du puits PT 1595 
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St. 1595
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20000 : Sédiment brun homogène, sablonneux, très meuble, céramique, 
TCA, peu de matériel

20001 : Sédiment meuble, marron sombre avec litages intrusifs de remblais 
ocres 

20002 : Dalles de schiste posées de chant, au contact du géol, dernière 
assise maçnnée : réparation de la structure ou a�aissement ?  

20003 : Banquette d'argile rousse servant de base à la paroi maçonnée du 
puits fragments de TCA, céramique, faune, rares blocs de démolition 
(mortier), une du cuvelage, quelques clous.

20004 : Sédiment sablonneux brun foncé, homogène, pulvérulent avec de 
nombreux monnaie. Nombreuses dalles de schiste de chant, contre la paroi, 
provenant 

20005 : Niveau sablo-limoneux brun foncé, homogène, situé sous les blocs 
de démolition, nombreux fragments de TCA, céramique, une monnaie, os 
de faune (grande), 
Des dalles de schiste grises dressées sur la tranche

20006 : Sédiment noir foncé, moins aéré que l'US 20005, hétérogène, 
nodules de mortier, briques, plus compact

20007 : Sédiment brun clair, granuleux, présence de fragments d'imbrex (au 
moins deux modules bien di�érents), tegulae entières, grand nombre de 
briques. Beaucoup de céramique (fonds et cols), métal, faune, fragment de 
meule, Monnaie

20008 : Sédiment brun mais plus gris que l'US 20007, nombreux clous, 
céramique. 

20009 : US technique semblant équivalente à l'US 20008, peu de charbons, 
blocs �chés dans le comblement à la verticale. Beaucoup de céramique. 

20010 : Sédiment brun, peu de pierres, peu de charbons de bois, présence 
de nombreuses TCA, quelques rares blocs, céramique, fer. 

20011 : Sédiment brun/grisâtre, présence de nombreux fragments de 
charbons de bois, nombreuses céramiques, nombreux clous, quelques 
blocs (parement?)  à plat, quelques fragments de verre. 

20012 : Absence de charbons de bois, réapparition de nombreux restes 
fauniques, blocs épars (posés à plat), sédiment brun foncé/grisâtre, 
céramique, fer.  

200013 : Sédiment grisâtre/brun avec mottes argileuses bleutées, restes 
fauniques, céramiques éparses, très fragmentées. Sédiment de plus en plus 
argileux, charbonneux, gris bleuté. Très riche en céramiques. 

20014 : Sédiment gris/bleuté, sableux, nombreux charbons, céramique, 
verre, os. La couleur du sédiment témoigne des anciennes conditions 
anoxiques (donc niveau précédemment sous l'eau) avant la disparition de la 
nappe phréatique. Apparition de l'eau à -7,85 m. 

20015 : Sédiment moins humide que 20014, sableux, grisâtre, nombreuses 
coquilles d'huîtres, nombreux charbons, peu de tuiles, céramique.  

20016 : Arrivée sur un niveau de pierres (blocs 30 à 50 cm de long, bleus) à 
plat et de chant, avec de la céramique, bois (planches), micro-faune et 
faune, nombreuses huîtres. Un petit vase entier en sigillée, bois tordu, un 
élément d'axe en bois, noyaux (pêche, cerise, noisette).   

20017 : Niveau de planche à plat (léger pendage vers le centre), cul 
d'amphore cassé, tegulae (gros fragments), faune, huîtres, céramique, galets 
(voir photos), petit vase en sigillé.

20018 : Sédiment de fond de puits, sous la planche. Un morceau de planche 
sur le fond du puits, céramique, bois travaillé, faune, fer, un objet en bois 
(pixide), quelques petites planchettes (restes de seau?).      
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Fig. 4 Répartition des bois gorgés d’eau analysés, Rennes « 18 allée Coysevox » 2016 (© V. Guitton 2018).

Ces ensembles de matériel ligneux sont susceptibles d’apporter des réponses 
quant à la fonction des structures artisanales attenantes aux puits. Ainsi, 
482 bois gorgés d’eau ont été analysés (Fig. 4). En outre, un échantillon 
de bois sec contenu dans le torchis de la structure ST 2074 (cellier ?) a été 
traité. 

6.2 Objectifs et rappels méthodologiques 

L’objectif premier de cette étude xylologique est d’inventorier les bois 
présents au sein des deux puits PT 1609 et PT 1595, afin de comprendre 
l’origine des comblements et les activités auxquelles ils sont liés. Dans 
cette optique, les artefacts sont caractérisés d’un point de vue typologique 
et technologique. Le second objectif est d’effectuer une synthèse 
environnementale destinée à restituer les formations ligneuses prélevées. 

La description

L’analyse fonctionnelle et technique des artefacts s’appuie en premier lieu 
sur la description des bois. Celle-ci est ici élaborée à l’aide de mesures prises 
directement sur les pièces et par une couverture photographique. Pour 
la douzaine de bois travaillés jugés caractéristiques et enregistrés comme 
isolats (ISO) dans un fichier spécifique créé sous le logiciel File Maker, 
des relevés graphiques complètent les photographies. Quelques clichés 
de détail(s) enregistrent les informations tracéologiques. Leur nombre est 
modulé selon la variété des observations technologiques. Cette première 
étape permet d’effectuer les observations macroscopiques (§ infra, La 
tracéologie). 

La xylologie

Après avoir posé les informations contextuelles et descriptives, on s’attache 
à identifier les essences des bois, qu’ils soient naturels ou ouvragés. En 
effet, les cortèges taxinomiques mis en évidences peuvent fournir des 
indications sur les environnements ligneux prélevés et sur les sélections 
opérées à des fins technologiques, sociales ou pour des raisons économiques 
et environnementales (ex. : disponibilité des bois, exigences mécaniques, 
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propriétés technologiques, moyens et statut des commanditaires, etc.).
Les déterminations anatomiques sont effectuées sous loupe binoculaire 
(grossissement x 09 à x 90), macroscope (x 25 à 500) et sous microscope (x 
100 à x 1000). On procède à l’identification des taxons par l’observation 
des plans transversal, tangentiel et radial du bois (Fig.5 et 6). On les 
compare aux critères anatomiques des bois établis dans les ouvrages 
de Carlquist 1988, Grosser 1977, Jacquiot 1955, Jacquiot et al. 1973, 
Schweingruber 1982 et 1989, et Vernet et al. 2001. On se réfère également 
à la collection de références du laboratoire d’archéobotanique du CReAAH 
- UMR 6566 à Rennes. Mais il s’avère parfois délicat, voire impossible, de 
différencier spécifiquement certaines espèces, telles que les Quercus f.c., 
les Betula, les Salix les Sambucus, les Sorbus, les Maloidées, les Réséda 
et les Genistées. Cette impossibilité s’explique en grande partie par la 
prépondérance des variations biotopiques sur les différences interspécifiques 
du genre. Si nécessaire, des précisions peuvent être obtenues par 
comparaison avec les répartitions régionales mentionnées dans des flores 
(des Abbayes 2012, Corillon 1971 ; Rameau et al. 1989 ; Tutin et al. 1964-
1980) ou attestées par des études paléobotaniques (Barbier 1999 ; Gaudin 
2004 ; Guitton 2000 et 2001b ; Marguerie 2009 ; Matterne 2001 ; 
Neveu 2017 ; Rémy 2014 ; Ruas 1990 ; Van Zeist et al. 1982). 

La dendrologie

L’analyse des cernes d’accroissements permet d’enrichir les informations 
technologiques, afin de restituer les modalités de fabrication des pièces. On 
repère ainsi les trois plans qui structurent la matière ligneuse (Fig. 5) et on 
s’attache à reconnaître, par analyse dendrologique, l’orientation des cernes 
et des rayons, spécifiques selon les modes de conversions opérés. En effet, 
leur disposition, et particulièrement celle du plan transversal où les cernes 
sont visibles, renseigne sur les choix de débitage sélectionné pour la mise en 
forme (Fig. 7). Les plus fréquents sont :

- le débit sur maille, qui présente les cernes perpendiculaires (ou inclinés 
tout au plus à 45°) et des rayons parallèles aux faces supérieures et 
inférieures ;
- le débit sur dosse, qui présente toujours les rayons inclinés et les cernes 
parallèles aux faces supérieures et inférieures ; 
- le débit sur faux-quartier, qui présente une inclinaison des cernes sur 
les faces supérieures et inférieures, plus proches des 45° que des 90°).

Fig. 5 Plans de coupe du bois © Dupré et al. 2015 

Fig. 6 Structures microscopiques du bois
© Dupré et al. 2015
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Fig.7 Types de débitages principaux 

© Dupré et al. 2015

En complément du mode de débitage, l’observation dendrologique permet 
de déduire l’emplacement originel de l’échantillon sur la section de l’arbre 
(Fig. 8). On s’appuie sur critères suivants : 
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Fig.8 Variété des cas de présentation 
dendrologiques des échantillons
© Dupré et al. 2015 
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cad e d’après Dupré 2012 et Schweingruber 1989, p.163

le type de courbure des cernes : faible, forte et intermédiaire,
la présence/absence de thylles, pour distinguer le duramen de l’aubier,
la présence/absence de la moelle ou
la convergence des rayons pour connaître la proximité de la moelle 
(Marguerie et al. 2010 et Dufraisse 2006).
Le gabarit minimum de l’individu exploité peut ainsi être établi.

Le traitement environnemental des données dendrologiques est en partie 
appréhendé par la reconnaissance de la saison de taille : on note ainsi la 
présence ou l’absence du bois initial ou bois final. Il est plus spécifiquement 
abordé par le calcul des largeurs moyennes d’accroissement annuel des 
cernes de chênes à feuilles caduques. Ce calcul est opéré à partir de 
mesures effectuées sous une loupe binoculaire à l’aide d’un pied à coulisse 
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électronique puis traitées sous le logiciel Anthraco 2006 1 (Marguerie et 
al. 2010). Celui-ci fourni un histogramme de distribution par classes des 
fréquences de largeur de cernes. Pour les bois anthropiques, un minima de 
50 échantillons est requis afin d’écarter les cernes exceptionnels (Marguerie 
et al. 2010). L’analyse doit également être réalisée à partir de bois à faibles 
courbures de cernes et à croissances régulières. 
Les échantillons analysés ne fournissent pas systématiquement ces 
conditions. Les mesures effectuées ont donc pour « unique « objectif 
de fournir une indication sur le type de conditions de croissance de la 
formation exploitée. Celles-ci doivent comparées avec un référentiel basé 
sur des valeurs moyennes de croissance annuelle du taxon, pour la période 
et la région concernées. 

La tracéologie

Des informations tracéologiques complètent les données techniques. Celles-
ci apportent trois principaux types de données (Mille 2000) observables 
à la surface de l’objet. Certaines traces de fabrication peuvent être encore 
suffisamment nettes pour émettre une hypothèse quant à l’outil utilisé et 
déterminer les techniques et les étapes de mise en œuvre. Celles-ci sont 
perceptibles notamment lorsque plusieurs traces se chevauchent. Dans 
tous les cas, leur observation rend compte des dernières étapes opérées. 
Cependant, les traces sont rarement lisibles dans leur intégralité. On 
se contente alors, dans la mesure où cela est possible, de définir le type 
d’outils employé (ex. : lame plate, lame dentée, etc.). D’autres marques et 
traces d’usures sont susceptibles de révéler le mode d’utilisation de l’objet 
et la durée de son emploi. Les dernières remarques portées sur les traces 
engendrées par l’abandon de l’objet fournissent des renseignements sur les 
conditions de conservation de l’objet et sur la nature du site.

1.  Logiciel développé au sein du laboratoire d’Archéobotanique de l’UMR 6566 à Rennes, 
ntarcheo2.univ-rennes1.fr/Anthraco.
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6.3 Les isolats des bois antiques

6.3.1 Les isolats du puits PT 1609

Les fonctions premières des isolats du puits PT 1609 appartiennent 
exclusivement aux domaines de la tonnellerie et de la boissellerie. Certains 
d’entre eux ont toutefois été réemployés et constituent des déchets de taille.

US 10015

ISO 02 : douelle de cuve, pied
Catégorie : boissellerie
Description : la pièce présente un plan rectangulaire, fragmenté à 
l’extrémité haute. Une incision formant à angle presque droit (inclinaison 
de 2° environ) et constituant un jable d’1 cm de largeur précède 
immédiatement la fracture. L’autre extrémité est biseautée d’un chanfrein 
simple de 2 cm d’épaisseur sur 1,9 cm de longueur. L’about de ce chanfrein 
forme un méplat très légèrement oblique à angle opposé d’1 cm d’épaisseur 
sur une hauteur de 0,5 cm, en partie par usure.
Dimensions : 5,5 x 5,9 x 3 cm
Biseau : 2 x 1,9 cm.
Méplat : 1 x 0,5 cm
Essence : Abies alba
Commentaires dendrologiques : la pièce est élaborée sur 25 à 30 cernes.
Mode de débitage : sur maille.
Technologie : la pièce est fendue, biseautée et rabotée. Elle est dotée d’un 
jable d’1 cm de largeur mais de profondeur inconnue. 
Tracéologie : les clins, parfaitement rectilignes, sont rabotés.
Commentaires sur l’état de conservation : cette pièce, composée d’un 
fragment gorgé d’eau très lacunaire, la fragmentation étant située après le 
jable et sur un clin, présente néanmoins un bon aspect de surface. Unique 
chrono-typologiquement à l’échelle locale et régionale, cette pièce mérite de 
bénéficier d’un traitement de conservation.

Fig. 9 Pied de douelle ISO 02
© V. Guitton, Inrap 2018 
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ISO 04 : éclat de douelle de cuve
Catégorie : tonnellerie, déchet de taille
Description : La pièce forme un petit bâton rectiligne légèrement courbe, 
de section rectangulaire trapue. Elle constitue un éclat chu de la taille d’une 
probable douelle de cuve réexploitée.
Dimensions : 10 x 0,6 x 0,4 cm.
Essence : Abies alba
Mode de débitage : sur maille.
Technologie : Fendue. Les rives sont brutes de fente comme l’attestent 
quelques échardes longitudinales.
Commentaires sur l’état de conservation : constituée d’un seul fragment 
gorgés d’eau, la pièce est fragmentée à chaque extrémité et fendue sur les 
rives. La face interne est enduite d’une matière dure jaunâtre (poix ?).

ISO 05 : ECLAT DE DOUELLE DE CUVE
Catégorie : tonnellerie, déchet de taille
Description : la pièce est de plan trapézoïdal oblong. Les extrémités sont 
sinueuses par cassure. La section longitudinale est parallélépipédique 
oblongue et la section transversale rectangulaire. Ce fragment constitue un 
éclat chu de la taille d’une probable douelle de cuve réexploitée.
Dimensions : 12 x ,3 x 0,6 cm
Essence : Abies alba
Mode de débitage : sur dosse
Technologie : la pièce a été sciée dans un premier temps (probablement lors 
de fabrication de la douelle). Elle a ensuite été fendue et biseautée lors de sa 
réexploitation.
Tracéologie : des stries de sciage marquent une des faces. La faible 
inclinaison de ces stries et leur régularité suggèrent l’emploie d’une scie 
de long (Mille 2016). Ces traces sont recouvertes par les marques d’une 
découpe en biseau effectuée à l’aide d’une lame plate, probablement une 
hache.
Commentaires sur l’état de conservation : : constituée d’un seul fragment 
gorgés d’eau, la pièce est fragmentée à chaque extrémité et fendue sur les 
rives.
L’objet d’origine et les traces de sciage de long sont uniques chrono-
typologiquement à l’échelle locale et régionale. Cette pièce mérite de 
bénéficier d’un traitement de conservation (fig. 11).

ISO 06 : éclat de douelle de cuve
Catégorie : tonnellerie, déchet de taille
Description : la pièce, trapue, est de plan rectangulaire, voire légèrement 
trapézoïdale à une extrémité et de section trapézoïdale. Elle constitue un 
éclat de la taille d’une probable douelle de cuve réexploitée.
Dimensions : 4,5 x 2,3 x 2,4 cm.
Essence : Picea abies Karsten
Commentaires dendrologiques : les accroissements des cernes sont très 

Fig. 10 Éclat ISO 04 © V. Guitton, Inrap 2018
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réguliers et étroits. Leur courbure est faible à l’exception de la face la plus 
étroite où ils prennent une inclinaison intermédiaire.
Mode de débitage : sur maille.
Technologie : une rainure légèrement oblique succédant à une entaille en 
biseau sont identifiées à l’extrémité d’une face. La pièce est par ailleurs sciée 
puis fendue.
Tracéologie : une des rives présente des stries réguliers et peu inclinés qui 
suggèrent l’emploi d’une scie de long. L’entaillée rainuré de l’extrémité est 
réalisée à l’aide d’une lame plate, probablement de type hache.
Commentaires sur l’état de conservation : constituée d’un seul fragment 
gorgés d›eau, la pièce est fragmentée à chaque extrémité et fendue sur les 
rives. La surface et légèrement émoussée. Un dépôt jaunâtre est encore 
accolé sur une des faces (poix ?) (fig. 12).

Fig. 11 Éclat ISO 05 (© V. Guitton, Inrap 2018)

Fig. 12 Éclat ISO 06 © V. Guitton, Inrap 2018)
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ISO 03 : fond de récipient
Catégorie : boissellerie - tonnellerie
Description : la pièce présente un plan semi-ovalaire, aux rives courbes un 
peu sinueuses par dégradation. Les parties conservées possèdent encore un 
léger biseau large de 0,76 cm.
Dimensions : 13 x 65 x 13 cm.
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Essence : Fraxinus sp.
Commentaires dendrologiques : les cernes, de courbures faibles et aux 
vaisseaux comblés de thylles signalent l’exploitation d’un individu 
adulte. Leurs croissances étroites et irrégulières indiquent des conditions 
stationnelles peu favorables et variables.
Mode de débitage : faux-quartier.
Technologie : la pièce est fendue et biseautée.
Tracéologie : les aménagements ont été pratiqué à l’aide d’une lame plate.
Commentaires sur l’état de conservation : constituée d’un seul fragment 
gorgés d’eau, la pièce est atteinte par une pourriture molle qui altère sa 
surface et sa structure. Elle s’avère très fragmentaire avec une petite partie 
seulement de la rive conservée. Le reste a subi une perte de matière.
Observation : cet élément de boissellerie-tonnellerie peut être apparenté 
à un fond de tonnelet, de seau ou de petite cuve. Le diamètre et le taxon 
sélectionné font toutefois écho à des artefacts retrouvés à Rennes et au 
Bernard. Un tonnelet en frêne de 16,6 cm de diamètre au jable a en effet été 
découvert dans un puits du campus de la place Hoche (Guitton 2000, p. 
91-95)(fig. 13 et 14). 

Fig. 13 Fond de récipient ISO 03 (© V. Guitton, Inrap 2018)
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2.  J’adresse mes remerciements à Mme Faulon et Mr Amet, du Musée de Bretagne, pour 
m’avoir permis d’observer le tonnelet après restauration.
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US 10014

ISO 08 : douelle de tonneau
Catégorie : construction, tonnellerie
Description : la pièce constitue le pied d’une douelle de tonneau. Elle présente 
un plan quadrilatéral avec un côté oblique et une section approximativement 
trapézoïdale tronquée sur un grand côté. Elle est dotée d’un chanfrein intérieur 
et d’un jable. Le démarrage de la paroi au-dessus du jable est perçu mais n’est 
pas conservée sur toute son épaisseur.
Dimensions : 10 x 8,8 x 2 cm.
Essence : Picea abies Karsten
Commentaires dendrologiques : les cernes sont de courbures faibles. Près 46 
d’entre eux sont comptabilisés.
Mode de débitage : sur maille.
Technologie : la pièce est fendue. Elle est dotée d’un jable et est chanfreinée pour 
former un chanfrein d’about. Celui-ci est haut de 2,2 à 2,5 cm de hauteur. Le 
jable est placé à 5 cm de l’extrémité. Il est profond de 0,6 cm et haut de 0,2 cm.
Commentaires sur l’état de conservation : constituée d’un seul fragment 
gorgés d’eau, la pièce est très fragmentaire. Seule la partie sous le jable est 
archéologiquement complète. La partie située au-dessus est conservée sur 4,5 
cm, sur une faible épaisseur. En effet, le bois s’est fendu tangentiellement.

Fig.15 Douelle de tonneau ISO 08 

© V. Guitton, Inrap 2018
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ISO 09 : fond de récipient
Catégorie : mobilier, tonnellerie / boissellerie
Description : la pièce présente un plan globalement rectangulaire avec une 
extrémité courbe. Un clin est aménagé le long de cette partie courbe conservée. 
La section est rectangulaire. La pièce correspond potentiellement à un fond de 
cuve.
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Dimensions : 14,9 x 7,4 x 1,9. Le diamètre est estimé à 28 cm.
Essence : Quercus f.c.
Commentaires dendrologiques : la pièce comporte 35 cernes, de courbures 
faibles et aux vaisseaux comblés de thylles qui signalent l’exploitation 
d’un individu adulte. Le taux moyen d’accroissement annuel des cernes de 
l’individu abattu est de 2,5 mm, soit légèrement supérieur au taux moyen 
annuel régional. Cette valeur indique de bonnes conditions stationnelles. 
Mode de débitage : sur maille.
Technologie : la pièce est fendue. Elle est dotée d’un clin taillé.
Tracéologie : la taille du clin a été pratiqué à l’aide d’une lame plate, 
vraisemblablement une doloire.
Commentaires sur l’état de conservation : ce fragment gorgé d’eau est 
probablement associé au fragment ISO 10. La pièce présente un état 
fragmentaire important, sur les rives et une des extrémités, ainsi qu’une 
surface altérée par des compressions lors de l’enfouissement et par l’usure 
des arêtes. Des arrachements sont aussi intervenus en cours de fouille.

Fig. 16 Fonds de récipient(s) ISO 09 et ISO 10  

© V. Guitton, Inrap 2018 
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ISO 10 : fond de récipient
Catégorie : mobilier, tonnellerie / boissellerie
Description :: la pièce présente un plan en triangle rectangle avec une 
diagonale courbe. La rive de cette courbe est taillée pour former un clin peu 
prononcé.
La pièce correspond potentiellement à un fond de cuve.
Dimensions : 8,8 x 7,5 x 1,9 cm. Le diamètre est estimé à 28 cm
Essence : Quercus f.c.
Commentaires dendrologiques : la pièce comporte près de 35 cernes, 
de courbures faibles et aux vaisseaux comblés de thylles qui signalent 
l’exploitation d’un individu adulte. Certains accroissements sont irréguliers 
et plus étroits sur 5-6 cernes.
Mode de débitage : sur maille
Technologie : la pièce est fendue et taillée en léger biseau. Ce clin est 
vraisemblablement taillé à la doloire. 
Commentaires sur l’état de conservation : ce fragment gorgé d’eau est 
probablement associé au fragment ISO 09. Très lacunaire, il présente des 
cassures localisées à hauteur d’une rive et d’une extrémité. La surface est 
altérée par des compressions lors de l’enfouissement.
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6.3.2 Les isolats du puits PT 1595

Les isolats du puits PT 1595 appartiennent à deux domaines : celui du 
mobilier domestique et de la construction/menuiserie.

US 20018

ISO 01 : Pyxide
Catégorie : mobilier domestique, récipient.
Description : la pièce constitue un récipient cylindrique doté d’une lèvre 
chanfreinée en biseau simple sur l’intérieur et d’un méplat perpendiculaire 
à l’extérieur de 0,5 cm de large placé à 0,5 cm sous la lèvre. Le pied est 
légèrement creux au centre et doté d’un bourrelet quadrangulaire de 0,5 cm 
de hauteur. La paroi est plus épaisse sur la partie supérieure. Elle s’affine 
et oblique à l’intérieur vers la zone périphérique. Le fond possède un profil 
bombé dit en V inversé, dont le sommet est perforé par un trou conique.
Diamètre du trou conique central intérieur (fixation au tour ?) : 0,2 cm.
Dimensions : 

- Hauteur totale : 6,3 cm.
- Diamètre du pied : 6,6 cm.
- Épaisseur du fond : environ 1,2 cm vers l›extérieur.
- Épaisseur du fond : environ 1,3 cm vers le centre.
- Épaisseur des parois, à la base : 0,2 cm.
- Épaisseur des parois, juste avant la lèvre : 0,8 cm.
- Épaisseur de la lèvre : 0,5 cm.
- Hauteur du chanfrein intérieur de la lèvre : 0,2 cm.
- Hauteur du bourrelet du pied : 0,5 cm.

Essence : Buxus sempervirens L.
Mode de débitage : sur brin, comme observé sur l’intégralité des boites du 
même type retrouvées à Reims (Mille 2016)
Commentaires dendrologiques : le fond conserve la moelle du brin. Celle-ci 
est placée au centre du pied, à 3 cm du trou conique du centre.
Technologie : tourné, soit en tournage de bout empilé, soit entre deux 
pointes, probablement par un tour à bras. Tracéologie :  ciseau et/ou 
bédane, gouge ou crochet.
Des traces de tournage sont visibles partout sur la surface mais, très fines, 
elles sont à peine perceptibles sur la paroi extérieure et intérieure et sur 
la base qui est usée. Le fond intérieur présente des traces beaucoup plus 
marquées, probablement laissées par un crochet ou une gouge.
Une cupule de retrait au ciseau (l. : 0,2 cm) ou plus certainement au bédane 
est visible autour de la face extérieure du pied. La cupule (3) est longue de 
0,4 cm. Cette cupule peut correspondre au retrait, perpendiculairement au 
fil, d’un reste de bois après arrachement d’une tête de tournage ou d’une 
section encore fixée au tour. Il est délicat de discriminer l’emploi de l’une ou 
l’autre technique. 
Le creux conique situé au milieu du fond peut également correspondre à un 
arrachement d’une tête de tournage ou d’une autre pyxide si les pièces sont 
tournées par empilement voire d’un couvercle tourné concomitamment. 
La zone bombée placée au centre et la fine épaisseur de la paroi du fond 
résultent-ils de cette technique du tournage par empilement ? Cette réflexion 
sur les modalités de tournage des pyxides fait écho au travail mené par 
Lucie Chabal et Michel Feugère dans leur article de 2005 sur les bois de 
Lattes (Chabal et Feugère 2005, Fig. 7) ou par Pierre Mille (Mille 2000). 
La technique présentée est tout autre que celle évoquée ci-dessus et montre 
une pyxide fixée entre deux tiges. Une première tige pointue est implantée 
sur l’intérieur et une seconde tige à l’extrémité plane vient en butée sur 
la zone extérieure. Ce type de fixation est effectivement cohérent avec les 
traces laissées sur les pyxides, mais on peut s’interroger sur la capacité 
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d’entrainement en rotation et la stabilité de ce type de fixation, à moins 
d’imaginer qu’une autre tige pénètre une excroissance maintenue à la base, 
celle-ci devant être retirée en dernier lieu (Pugsley 2003, p. 185).
Commentaires sur l’état de conservation : la pièce, archéologiquement 
complète, est composée de 2 fragments gorgés d’eau. L’état général est 
moyen mais cette pièce unique chrono-typologiquement à l’échelle locale et 
régionale mérite de bénéficier d’un traitement de conservation.

Observations :
Les pyxides gallo-romaine appartiennent au domaine domestique alors 
que celles produites dans le monde hellénistique d’où elles dérivent 
appartenaient bien souvent au domaine funéraire (Aydin 2007, Wasowicz 
et Pinelli 1986, Vaulina et Wasowicz 1974). Elles sont fabriquées en bois 
mais aussi en os (Béal et Feugère 1983) ou en bronze (Manniez et Guiraud 
2017). Elles constituent de petits récipients, le plus souvent entre 5-6 
(Pugsley 2003) cm et occasionnellement 8-9 cm de diamètres (Mille 2016), 
destinés à contenir des fars, produits de maquillage, onguents ou autres 
poudres médicinales. Elles peuvent également contenir des papyrus, voire de 
l’encre lorsqu’elles sont dotées de rebord (Wech 2015, Raux 2006). L’une 
des pyxides de Fos-sur-Mer contenait même des hameçons (Leffy 1990). Ce 
dernier usage est vraisemblablement intervenu secondairement. Les pyxides 
possèdent généralement un couvercle encastré. 
La typologie de ces boites est variée : cylindriques ou tronconiques, trapues 
ou oblongues, elles peuvent également être globulaires. L’exemplaire 
de Rennes est apparenté à un modèle très répandu en Gaule. Celui-ci 
correspond au type 1a des pyxides en os attribué par Béal et Feugère 1983. 
Aucune typologie équivalente n’a encore été effectuée pour les modèles en 
bois à l’exception d’une première classification générale (Pugsley 2003) qui 
met notamment en évidence une répartition au nord-ouest des Alpes, des 
fonds à profil en V apparus à partir du Ier siècle de notre ère. 
Il est convenu qu’à l’époque antique, les pyxides sont produites en grande 
quantité et font l’objet d’un commerce à grande échelle. La cargaison 
découverte sur l’épave de Comacchio (Desantis 1990) en Méditerranée au 
large de l’Italie et les multiples spécimens standardisés mis au jour sur une 
large part de l’Empire romain appuient cette hypothèse. Sans prétendre 
à l’exhaustivité, citons le matériel de la Mer Noire (Vaulina et Wasowicz 
1974), la Suisse (Fellman 2009, Hedinger B. et Leuzinger U. 2002), 
l’Allemagne (Tegtmeier 2017, Reimer 1995), les Pays-Bas (van Rijn 1993), 
la Grande Bretagne (Pugsley 2003) et l’Irlande (Earwood 1993). En France, 
les découvertes sont loin d’être négligeables. Il en existe sur les sites antiques 
de Marseille (C. Ripol com. pers. in Mille 2016), Fos (Leffy 1990), Lattes 
(Chabal et Feugère 2005), Nîmes (Mille 2006 et Mille 2017), Lyon (Mille 
2013), Les Martres-de-Veyre (Audollent 1923 et Blondel 2014), Pannes, 
(Mille 2000), Reims (Mille 2016), Rezé, (Saedlou 2016), Saintes (Saedlou 
2004) ou Bordeaux (Guitton et Saedlou 2018, Guitton 2006). Aucune autre 
pyxide n’est recensée en Armorique romaine.
Subsiste la question des ateliers de production de ces boites standardisées 
tant dans la forme, la technique de fabrication et le choix du bois, en 
l’occurrence le buis. Ce taxon est effectivement le plus largement répandu 
en Gaule, à l’exception de quelques réalisations éparses de pyxides et de 
leur couvercle qui sont en érable (Mille 2017, Mille 2000, Guitton 2006) 
et en fruitiers (Maloïdées) (Raux 2006, Wech 2015), autres bois à grains 
fins appréciés des tourneurs (Lieutaghi 2004). On note que la variété 
taxinomique semble plus importante en Grande-Bretagne : saule, noisetier, 
orme, pommier, bouleau, poirier et frêne (Puglsey 2003). De grands centres 
devaient donc existés parallèlement à des ateliers plus locaux. Un artefact 
découvert à Béziers est interprété comme une potentielle ébauche de pyxide 
ce qui permet à l’auteur de suggérer l’implantation d’un atelier (Raux 
2017), mais celui-ci convient que cette proposition demeure très incertaine 
et doit être étayer par des découvertes plus significatives. Nous avancerons 
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avec la même prudence quant à l’existence d’un tel atelier sur Condate. Il 
nous semble toutefois opportun de rappeler les découvertes de pièces de 
préparation au tour et/ou d’un rejet de cette même activité, tous deux en 
buis2, intervenues sur le campus Hoche en 1991 (Guitton 2000, Pouille 
1991). Une tête de tournage en pin, par ailleurs révélatrice de l’usage d’un 
tour à fixation entre deux pointes, et un gobelet à pied tourné, réalisé 
dans cette même essence y ont également été mis au jour. Ces éléments de 
préparation et de rejet attestent sans contexte de l’existence d’un artisanat 
de tournage sur bois à Condate, mais celle d’un atelier spécialisé dans la 
production des pyxides n’est pour l’heure pas avérée (fig.17). 

US 20017

ISO 07 : planche bouvetée à languette batarde
Catégorie : construction, menuiserie
Description : la pièce présente un plan rectangulaire légèrement trapézoïdal 
par dégradation. Les rives sont dotées de languettes bâtardes opposées 
profondes de 1,2 cm et épaisses de 0,8 cm. 
Plusieurs trous de chevilles de sections quadrangulaires sont présents à la 
surface. Deux d’entre eux, positionnés à 6 et 4 cm de chaque extrémité 
sont alignés sur la partie centrale. Deux autres, à peu près alignés à 11 
et 11,5 cm de l’extrémité B sont perforées à 2 et 4 cm de chaque rive. A 
équidistance des deux dernières perforations, un trou isolé, du même type 
que les précédents, prend place à 11 cm de l’extrémité B. 
Une cheville de section quadrangulaire est encore conservée sur l’extrémité 
B à 5,5 cm de la rive C. Les perforations quadrangulaires des chevilles 
mesurent près de 0,5 cm de côté.

2.  Sur le Massif armoricain, Buxus est enregistré depuis le Néolithique ancien (Gaudin 2004). 
Les diagrammes palynologiques attestent de sa présence continue depuis lors, même s’il apparait 
en faible quantité, surtout en raison d’une pollinisation peu abondante.

Fig. 17 Pyxide ISO 01 © V. Guitton, Inrap 2018 
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Dimensions : 66 x 19 x 1,8 cm.
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur maille.
Commentaires dendrologiques : les cernes, de courbures faibles et aux 
vaisseaux comblés de thylles signalent l’exploitation du duramen d’un 
individu adulte. Les accroissements réguliers, étroits et nombreux montrent 
que cet individu a bénéficié de conditions d’accroissements stables mais 
contraints. Un régime forestier dense peut fournir ce type de conditions. 
La pièce méritant une étude dendrochronologique, aucune mesure n’a été 
effectuée à ce stade de l’étude.
Technologie : la pièce est fendue. Chaque rive est dotée d’une languette, 
opposée par rapport à l’autre. Ces languettes ont probablement été réalisées 
au bouvet (rabot). Des chevilles d’assemblage perforent ensuite la surface 
et une des extrémités. Elles ne semblent pas être complétées par des rivets 
comme il en existe sur d’autres sites (Guitton et Saedlou 2018, Benguerel et 
al. 2012)
Tracéologie : la surface a probablement été finie au rabot.
Commentaires sur l’état de conservation : en dépit d’une fragmentation 
importante des rives, la pièce n’est constituée que d’un fragment gorgé d’eau 
qui présente un bon aspect de surface. La structure conserve également une 
bonne tenue.
Observations : une planche bouvetée a été observée à Saint-Malo sur 
le site des Sept-Pertuis (Dietrich 1990). La variété des rabots employés 
à l’époque antique est déjà riche et cette mise en œuvre ne doit pas 
surprendre. Toutefois, la découverte d’une planche ainsi aménagée demeure 
exceptionnelle et renseigne sur les modalités de construction en bois à 
Condate (plancher, parois, porte, etc. , fig. 18 et 19).

Fig. 18 Planche ISO 07  © V. Guitton, Inrap 2018 
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à languettes bâtardes opposées de 
planches bouvetées © V. Guitton, Inrap 2018 
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US 20016

ISO 11 : bouchon
Catégorie : mobilier.
Description : la pièce forme un cylindre à deux «boutons» (fig. 20) opposés 
disposés de part et d’autre d’un anneau central dont le profil est légèrement 
concave sur une face. Cet anneau correspond à la zone d’épaulement. L’un 
des «boutons» est cylindrique à fond plat (dia : 2,16 cm; ht : 0,8 cm). 
Il peut être apparenté à un bouton de préhension. L’autre est conique et 
présente un sommet aplani doté d’un léger creux central asymétrique (il est 
apparenté à la forme d’un volcan). Le diamètre à la base de ce dernier est de 
2,2 cm et de 1,5 cm au sommet. Le creux central a un diamètre de 0,7 cm et 
une profondeur de 0,3 cm.
L’anneau est large de 1,1 cm pour une épaisseur de 0,68 cm. 
Dimensions : Epaisseur : 2,7cm. Diamètre 4,1 cm (restitué : 4,5 cm).
Essence : Fraxinus sp.
Mode de débitage : sur plot ou quartier.
Commentaires dendrologiques : les cernes, de courbures faibles possèdent 
des vaisseaux comblés de thylles. Les croissances très étroites, quasiment 
sans bois final montrent que l’individu sélectionné a bénéficié de conditions 
d’accroissements stables mais très contraignantes. Un régime forestier dense 
peut fournir ce type de conditions.
Technologie : tournage ?
Tracéologie : aucune trace de tournage ne persiste mais la partie creuse 
asymétrique du «bouton» conique peut correspondre à un point de fixation 
au tour. L’autre point ne peut être reconnu en raison de l’aplanissement de 
la surface (au ciseau ?) du bouton de préhension. 
Des empreintes de compression rectilignes marquent la face de l’anneau 
associée au «bouton» conique. Une hypothèse consiste à considérer ces 
marques comme les stigmates de la compression opérée contre le bord du 
col du récipient à sa fermeture. 
Commentaires sur l’état de conservation : archéologiquement complet, cet 
objet gorgé d’eau présente de nombreuses altérations. Constitué d’un seul 
élément, il s’avère toutefois très fragmenté sur la zone de l’anneau central. 
Le bouton de préhension est également fragmenté par des enlèvements 
longitudinaux sur trois côtés. Des restes de fibres situés à sa base et la 
courbure de la partie conservée permettent de restituer l’aspect circulaire 
original.
Par ailleurs, la surface est très altérée par une pourriture molle qui 
fragilise et désolidarise les fibres. Cette dégradation est renforcée par 
une dessiccation ancienne. La surface est très émoussée du fait de cette 
dégradation et la structure se montre peu résistante.
Observations : Cette pièce possède une forme inédite et ne correspond 
à aucun modèle de notre connaissance. De nombreux bouchons ont été 
inventoriés, aussi bien en Armorique que sur le reste de la Gaule, mais la 
plupart appartiennent ou ont été attribués à des obturations de tonneaux 
ou d’amphore. Ils forment alors des rondelles tronconiques, plus ou moins 
épaisses et oblongues. Régionalement, ces artefacts ont été découverts à 
Rennes (Guitton 2000), St Malo (Langouët et Meury 1973, Audin 1985), 
Blain (Guitton 2000) et Rezé (Audin 1985, Loukianoff 1975, Saedlou 2015 
et 2016). Le sapin domine, aux côtés du chêne et du frêne (Guitton 2000) 
et du liège (Saedlou 2016). Elise Marlière fait le même constat à l’échelle de 
l’occident romain (Marlière 2002, p. 93, fig. 88). Ainsi l’unique bouchon 
de cruche, retrouvé en place dans le col, est un spécimen en liège retrouvé 
à Vannes. Il forme une rondelle fine de 4,1 cm de diamètre et de 1,8 cm 
d’épaisseur (Guitton 2001) tel, pour exemple, le bouchon mis au jour à 
Bordeaux (Guitton et Saedlou 2018). 
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ISO 12 : planche (bouvetée ?) a languette bâtarde (fig. 21)
Catégorie : construction.
Description : la pièce présente un plan rectangulaire à trapézoïdal par 
dégradation. Une seule rive semble partiellement conservée. Elle est 
aménagée d’une languette. La section transversale est rectangulaire mais 
légèrement plus étroite vers l’extrémité dotée de la languette. La section 
longitudinale est rectangulaire.
Dimensions : 20,5 x 9,5 x 2,5 cm. 
La languette mesure 1,1 cm de largeur et 0,5 cm d’épaisseur.
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur maille.
Commentaires dendrologiques : les cernes, de courbures faibles et aux 
vaisseaux comblés de thylles signalent l’exploitation du duramen d’un 
individu adulte. Les 50 cernes comptabilisés présentent des accroissements 
réguliers et étroits qui montrent que cet individu a bénéficié de conditions 
de croissance stables mais contraintes. Un régime forestier dense peut 
fournir ce type de conditions. On note la conservation de quelques cernes 
d’aubier à hauteur de la languette.
Technologie : la pièce est fendue. Une des rives est dotée d’une languette 
probablement réalisées au bouvet (rabot). 
Commentaires sur l’état de conservation : la pièce, constituée d’un fragment 
gorgés d’eau, est très altérée. Elle est fragmentée à chaque extrémité et sur 

Fig. 20 Bouchon ISO 11 © V. Guitton, Inrap 2018 
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les rives. La rive dotée de la languette n’est que partiellement conservée. 
Par ailleurs, la surface est dégradée par une pourriture molle et des 
compressions.

moelle

écorce

Quercus f.c.
ISO B12

© V. Guitton, Inrap 2018
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Fig. 21 Planche ISO 12 © V. Guitton, Inrap 2018 

6.4. Les bois travaillés hors isolats 

6.4.1 Les bois travaillés du puits PT 1609

6.4.1.1 Construction

Planche (fragment) n° 211

US 10013

Description : la pièce présente un plan rectangulaire fragmenté à chaque 
extrémité et une section rectangulaire.
Dimensions : 27,2 x 3,5 x 2,5 cm
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur faux-quartier
Commentaires dendrologiques : la pièce comptabilise 11 cernes de duramen 
à faibles courbures. Leurs croissances sont régulières et rendent compte 
d’un faible taux moyen d’accroissements annuels de 0,97 mm.
Commentaires conservation : constituée d’un fragment, la pièce est atteinte 
de pourriture molle. 
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Fig. 22 Solin n°126

Solin ? : bois 126

US 10014
Description : la pièce présente un plan rectangulaire fragmenté à chaque 
extrémité et une section quadrangulaire à triangulaire.
Dimensions : 30 x 11 x 7 cm
Essence : Alnus glutinosa
Mode de débitage : sur quartier
Commentaires dendrologiques : la courbure des cernes extérieurs est faible. 
Le diamètre de la bille exploitée est estimé à près de 20 cm.
Tracéologie : une des rives est marquée par un tranchant de lame plate type 
hache ou herminette (Fig. ?) employée pour redresser la surface.
Commentaires conservation : les rives et les faces présentent une perte 
de matière importante causée par une pourriture molle. Seules quelques 
portions de surfaces rectilignes et le gabarit de la pièce permettent de 
proposer, sans certitude, une fonction à la pièce (fig. 22).

10 cm

20 cm env.

© V. Guitton, Inrap 2018 

Planche n° 75

US 10014
Dimensions : 15,5 x 7,1 x 0,9 cm
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur maille à faux-quartier
Commentaires dendrologiques : la pièce comptabilise près de 35 cernes de 
duramen à faibles courbures. Leurs croissances sont régulières et rendent 
compte d’un taux moyen d’accroissements annuels de 1,85 mm. 
Commentaires conservation : constituée de 3 fragments, la pièce présente 
une compression de surface.

Fragment de fond de récipient ? Planche ? n° 73

US 10014
Dimensions : 6,8 x 6,4 x 1,78 cm
Essence : Fagus silvatica 
Mode de débitage : sur maille
Commentaires dendrologiques : la pièce comptabilise 34 cernes de 
duramen. Les croissances sont irrégulières mais rendent compte globalement 
de fort accroissements. Les courbures sont faibles.
Commentaires conservation : constituée d’un seul fragment, la pièce gorgés 
d’eau présente une trace de carbonisation antérieure à son enfouissement.
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Fragment de fond de récipient ? Planche ? n° 74

US 10014
Dimensions : 6 x 5,1 x 1,9 cm
Essence : Fagus silvatica 
Mode de débitage : sur dosse
Commentaires dendrologiques : la pièce comptabilise 22 cernes 
de duramen. Les croissances sont irrégulières. Les courbures sont 
intermédiaires à faibles. 
Commentaires conservation : comme précédemment, la pièce gorgés 
d’eau, constituée d’un seul fragment, présente une trace de carbonisation 
antérieure à son enfouissement. Elle est également déformée sur la partie 
haute.

Déchet de taille ou planche ? n° 77 

US 10014
Description : La pièce présente un plan rectangulaire biseauté à une 
extrémité sur toute la largeur.
Dimensions : 6 x 3,6 x 0,7 cm
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur maille
Commentaires dendrologiques : La pièce comptabilise 14 cernes de 
duramen à faibles courbures. Leurs croissances sont régulières et rendent 
compte d’un taux moyen d’accroissements annuels de 2,65 mm. 
Commentaires technologiques : La pièce possède un biseau long de 2,4 cm.
Commentaires conservation : La pièce est constituée d’un seul fragment.

Déchet de taille ou planche ? n° 78

US 10014
Description : : la pièce présente un plan triangulaire et une section 
rectangulaire.
Dimensions : 2,8 x 3,7 x 1,1 cm
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur maille
Commentaires dendrologiques : la pièce comptabilise 14 cernes de duramen 
à faibles courbures. Leurs croissances sont régulières et rendent compte 
d’un taux moyen d’accroissements annuels de 1,96 mm. 
Commentaires conservation : la pièce est constituée d’un seul fragment.

Déchet de taille ou planche ? n° 79

US 10014
Description : : la pièce présente un plan rectangulaire, fragmenté à chaque 
extrémité et section rectangulaire.
Dimensions : 7,4 x 2,9 x 1 cm
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur maille
Commentaires dendrologiques : la pièce comptabilise 8 cernes réguliers 
de duramen à faible courbure. Leurs croissances sont régulières et rendent 
compte d’un taux moyen d’accroissements annuels de 2,9 mm, soit un taux 
supérieur au taux moyen régional.
Commentaires conservation : la pièce est constituée d’un seul fragment.

Planchette n° 80

US 10014
Description : : la pièce présente un plan rectangulaire oblique et section 
triangulaire à trapézoïdale.
Dimensions : 5,7 x 5,9 x 0,95 cm
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Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur dosse
Commentaires dendrologiques : la pièce comptabilise 16 cernes de duramen 
à faibles courbures. Leurs croissances sont régulières et rendent compte d’un 
fort taux moyen d’accroissements annuels de 4,09 mm.
Commentaires conservation : la pièce est constituée d’un seul fragment dont 
la texture est localement «indurée».

Cale, bois de refente n° 124
US 10014
Description : la pièce présente un plan rectangulaire biseauté à une 
extrémité et une section quadrangulaire à trapézoïdale (fig. 23).
Dimensions : 15 x 4,2 x 4,5 cm
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur quartier
Commentaires dendrologiques : la pièce est élaborée à partir de bois de 
duramen à faibles courbures de cernes. Leurs croissances sont régulières et 
rendent compte d’un taux moyen d’accroissements annuels de 2,18 mm. 
Commentaires conservation : La pièce est constituée d’un seul fragment.

Fig. 23 Bois n° 124  © V. Guitton, Inrap 2018 
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Madrier n° 247
US 10015
Description : la pièce présente un plan et une section rectangulaires.
Dimensions : 49,8 x 9,5 x 5,5 cm.
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur maille
Commentaires dendrologiques : la pièce comptabilise 28 cernes de 
duramen. Les courbures périphériques sont faibles mais les premiers cernes 
observés semblent proche de la moelle, absente. Les croissances sont 
irrégulières mais rendent compte globalement de fort accroissements. Une 
moyenne de 2,3 mm de croissance annuelle sur un segment de 3 cernes 
irréguliers a en outre pu être calculée. 
Commentaires conservation : La pièce présente de nombreux éclats 
longitudinaux et ses rives sont altérées. Elle est contaminée par une 
pourriture molle et rend compte en outre d’une dessiccation ponctuelle. 

Madrier / Piquet ? n° 306
US 10015
Description : la pièce présente un plan et une section rectangulaires.
Dimensions : 31 x 6 x 6 cm.
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur maille à quartier
Commentaires dendrologiques : les courbures des cernes périphériques sont 
intermédiaires mais les premiers des cernes observés semblent proche de la 
moelle, absente.
Commentaires conservation : constitué de trois fragments, le bois apparait 
très dégradé en surface. Il s’avère très émoussé et présente une perte de 
matière importante.
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Planche / Déchet de taille n° 206
US 10017
Description : la pièce présente un plan et une section rectangulaires. Un 
tenon d’about mi-bois et oblique est partiellement conservé à une extrémité. 
Une perforation située sur une des rives témoigne de l’implantation d’un 
rivet aujourd’hui disparu. La trace de rabattage de la tige du rivet marque 
la surface en oblique sur 4 cm de longueur, face opposée au tenon (fig. 25). 

10 cm© V. Guitton, Inrap 2018 
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Fig. 24 Bois n° 247  © V. Guitton, Inrap 2018 

Fig. 25 Bois n° 206  © V. Guitton, Inrap 2018 
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Dimensions : 20,7 x 6,3 x 3,1 cm.
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur maille
Commentaires dendrologiques : les cernes, de courbures faibles et aux 
vaisseaux comblés de thylles présentent des accroissements réguliers et 
larges dont le taux moyen atteint la valeur élevée de 3,1 mm.
Technologie : la pièce est fendue puis redressée à la hache. Le tenon d’about 
est taillé grossièrement avec reprise sur deux ou trois coups. L’aspect 
grossier de cette mise en œuvre peut suggérer un remploi de planche dont 
il ne subsiste que le rejet. Celle-ci est en effet marquée par un rivetage de la 
rive plus ancien non préservé. 
Tracéologie : les entailles du tenon d’about ont été élaborées à la hache.
Commentaires conservation : la pièce est fragmentée à chaque extrémité. 
Des traces de compressions marquent la surface opposée à hauteur du 
tenon. Une carbonisation altère la face rivetée ainsi que quelques zones des 
arêtes et des rives. Cette carbonisation semble confirmer la nature détritique 
du fragment conservé.

6.4.1.2 Déchets de taille

Cinq catégories de déchets de taille sont répertoriées (Fig. 26 et 27). Les 
écorces peuvent être considérées comme une sixième.
 

Fig. 26 Répartition quantitative par US des 
déchets de taille du puits PT 1609
© V. Guitton, Inrap 2018 Les copeaux

Répartition par US : les copeaux sont concentrés dans les US 10013 à 
10015 avec une proportion plus importante dans les deux dernières unités 
(Fig. 26 et 27).
Description : les sections observées alternent entre le trapèze et le triangle. 
Les biseaux sont simples (19 éch.) ou doubles (18 éch.) et mesurent entre 
0,75 et 1,7 cm de longueur pour l’US 10013, 0,6 à 3,3 cm pour l’US 10014 
et 0,6 à 2,3 cm pour l’US 10015.
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Dimensions, en cm : 

Longueur Largeur Epaisseur

US 10013 3,2 à 6,5 2,9 à 3,7 0,7 à 1,7

US 10014 4 à 10 2 à 6 0,7 à 7,2

US 10015 3,9 à 11,3 1,9 à 6,3 0,5 à 1,8

Essence : la diversité taxinomique des copeaux est la plus élevée des déchets 
de taille. Genistae, Sorbus, le sureau, une Maloïdée et le mélèze ne sont 
représentés que par un seul spécimen. L’aulne est attesté à deux reprises. En 
revanche, le chêne caducifolié (32 éch.) et le bouleau (15 éch.) sont présents 
en forte proportion. 
Mode de débitage : les débits se répartissent à proportions proches entre le 
débit sur dosse (20 éch.), sur maille (18 éch.) ou sur faux quartier (16 éch.). 
Seul le débit sur quartier est isolé avec un seul représentant.
Commentaires dendrologiques : les bois sélectionnés proviennent 
majoritairement de calibres forts à moyens. Si la majorité des échantillons 
sont issus des retouches du bois de cœur, une quinzaine de copeaux sont 
tirés de la zone périphérique.
Commentaires conservation : les bois sont gorgés d’eau et ne présentent pas 
de traces de carbonisation.

Les éclisses

Répartition par US : les éclisses sont concentrées dans l’US 10014 et dans 
une proportion moindre, dans l’US 10015 (Fig. 26 et 27).
Description : les sections observées sont, en proportions égales, 
rectangulaires et triangulaires. Une éclisse est de section trapézoïdale. Les 
biseaux sont simples et mesurent entre 0,9 à 5 cm.
Dimensions, en cm : 

Longueur Largeur Epaisseur

US 10014 3 à 13,8 1,5 à 5,7 0,7 à 2

US 10015 5,8 à 7,2 1 à 1,6 0,6 à 1,1

Essence : les éclisses de l’US 10014 sont principalement en chêne et en 
bouleau. On note la présence d’un spécimen de la famille des Sorbus. Les 
éclisses de l’US 10015 sont exclusivement en chêne.
Mode de débitage : les débits sont dominés par la fente sur maille (12 éch.). 
La fente sur dosse (7 éch.) et sur faux-quartier (5 éch.) sont également 
attestés.
Commentaires dendrologiques : les bois sélectionnés proviennent très 
majoritairement de forts calibres et de quelques calibres moyens. Si la 
majorité des échantillons en chêne sont issus des retouches du bois de cœur, 
quatre d’entre eux, comme l’intégralité des bouleaux, sont tirés de la zone 
périphérique. Ces derniers sont d’ailleurs abattus au cours de la période de 
repos végétal.
Tracéologie : les biseaux sont taillés par un ou deux coups. Ces tailles 
recoupent parfois des traces de rabotage ou côtoient des portions 
carbonisées, ligaturées ou antérieurement cloutées.
Commentaires conservation : les bois sont gorgés d’eau. Deux échantillons 
en chêne de l’US 10014 sont localement carbonisés. Cette unité contient 
également des éclisses partiellement compressées.
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Les bois de fente

Répartition par US : l’US 10015 concentre l’ensemble des déchets de taille, 
hors éclisses, issus d’un travail de fente (Fig. 26 et 27).

Dimensions en cm :

Longueur Largeur Epaisseur

US 10015 4 à 15,5 1,2 à 8,2 0,5 à 1,5

Essence : Le chêne caducifolié domine. Le bouleau est également attesté à 
deux reprises. Un Genistae est également reconnu.
Mode de débitage : le débit sur maille est essentiellement pratiqué. Une 
légère déviation peut intervenir et se manifester par un débit sur faux-
quartier tel qu’il est reconnu sur trois échantillons. Un seul échantillon est 
tiré d’un débit sur dosse.
Commentaires dendrologiques : comme pour les éclisses, les bois 
sélectionnés proviennent très majoritairement de forts calibres et de 
quelques calibres moyens. Leurs croissances parfois étroites permettent 
d’observer près de 50 cernes sur certains sujets abattus. Ces cernes 
ne représentent qu’une petite partie des accroissements d’individus 
probablement très âgés. En effet, les bois sont principalement issus des 
retouches du bois de cœur. Les deux échantillons en bouleau et deux autres 
en chêne cad. s’écartent de ce schéma en exploitant la zone périphérique 
alors que le Genistae, de petite section, est taillé à proximité de la moelle.
Tracéologie : sur les quelques biseaux simples enregistrés à une extrémité 
des bois fendus, plusieurs coups d’une lame plate, probablement une hache, 
sont observés.
Commentaires conservation : comme les copeaux, les bois de fente ne 
présentent pas de traces de carbonisation.

Autres éclats
Répartition par US : les fragments et éclats qui constituent le reste des 
déchets de taille sont concentrés dans les unités 10013 et 10014 (Fig. 26 et 
27).
Description : à l’image du groupe formé, les sections observées sont 
multiples (quadrangulaires, rectangulaires, triangulaires et trapézoïdales). 
Les pièces sont rarement biseautées. Les sifflets, simples, mesurent entre 1,5 
et 2,5 cm.

Dimensions, en cm : 

Longueur Largeur Epaisseur

US 10013 3,5 à 10 1,2 à 4,4 0,3 à 1,8

US 10014 6,7 à 14,5 3 à 6,5 1,2 à 3,5

Essence : le chêne cad. côtoie l’aulne glutineux dans l’US 10013 et le 
bouleau dans l’US 10014.
Mode de débitage : présentant une répartition assez proche des pratiques 
observées pour les bois de fente, le débit sur maille domine aux côtés du 
faux-quartier. Un échantillon est tiré d’un débit sur dosse et un autre d’un 
mi-brin.
Commentaires dendrologiques : les bois sélectionnés proviennent très 
majoritairement de forts calibres et de quelques calibres moyens. Leurs 
croissances sont variées. A l’exception de trois échantillons indéterminés, les 
éclats sont tirés de retouches du bois de cœur. 
Tracéologie : aucune trace de mise en œuvre n’est observée. Une ouverture 
potentiellement apparentée à une perforation de clou est reconnue.
Commentaires conservation : les bois sont gorgés d’eau mais de nombreux 
échantillons présentent une carbonisation partielle de leur surface.
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 Fig. 27 répartition taxinomique des déchets de 
taille du puits PT 1609 © V. Guitton, Inrap 2018 Branchage carbonisé n° 236

Dimensions : 1,5 cm de diamètre.
Essence : Betula
Mode de débitage : brin 
Commentaires conservation : la pièce présente une perte de matière en 
périphérie et est atteinte par une pourriture molle. Elle est partiellement 
carbonisée.

Ecorces

Répartition par US : les unités 10016 et 10014 contiennent 
respectivement 68 et 44 fragments d’écorces alors que les unités 10013 
et 10017 contiennent 27 et 19 (fig. 28). 

Fig. 28 Répartition quantitative par US des 
écorces du puits PT 1609  © V. Guitton, Inrap 2018)
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Description : les écorces se présentent majoritairement sous forme de petits 
fragments qui sont issus de grandes plaques dont il reste quelques spécimens 
dans chaque US où l’aulne, le bouleau et le chêne sont présents.
Essence : Si 4 taxons ont été identifiés, le bouleau domine largement les unités 
10013 et 10014, le chêne, l’unité 10016 et l’aulne glutineux l’unité inférieure 
10017.

Mode de débitage : croûte sur dosse 
Commentaires dendrologiques : certains échantillons présentent encore 1 ou 2 
cernes de bois accolés au suber. Les courbures des accroissements sont faibles.
Tracéologie : les écorces de bouleau de l’US 10014 présentent, sur la face 
inférieure du suber, des traces de lame insérée entre l’écorce et le bois. Sur 
d’autres échantillons de chêne de l’US 10016, les derniers cernes de bois sont 
encore accolés sur 0,5 à 0,8 mm d’épaisseur à l’écorce. L’ensemble de ces 
observations reflète une pratique d’écorçage à l’aide d’un écorçoir.
Par ailleurs, certaines plaques d’aulne de l’US 10017 présentent sur leur face 
interne des cupules qui semblent refléter une carbonisation.
Commentaires conservation : des galeries d’insectes sont observées sur les 
écorces de chêne de l’US 10016 et d’aulne ou de chêne de l’US 10013. Ces 
écorces sont en outre contaminées par des spores de basidiomycètes qui 
imprègnent les cellules ligneuses d’une teinte noire. En dépit d’un bel aspect 
extérieur et d’une bonne rigidité, les écorces possèdent donc des cellules 
dégradées. 

6.4.2 Les bois travaillés du puits PT 1595

6.4.2.1 Construction

Madrier ou piquet ? n° 308

US 20016
Dimensions : 33,5 x 6 x 4 cm
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur quartier
Commentaires dendrologiques : la pièce est constituée de cernes de duramen à 
faibles courbures, probablement peu éloignés de l’aubier aujourd’hui disparu.
Commentaires conservation : la pièce est constituée d’un seul fragment. Son 
bois est très dégradé en surface, très émoussé et présente une perte de matière 
importante.

6.4.2.2 Déchets de taille

Bois de fente - éclat perforé n° 309

US 20016
Description : la pièce forme un quadrilatère. Une perforation ovalaire de 
1,5 à 0,6 cm de diamètre est aménagée sur une rive. Cette perforation est 
fragmentée.

Fig. 29 Répartition taxinomique des écorces du 
puits PT 1609 © V. Guitton, Inrap 2018 
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Dimensions : 17 x 4 x 1,5 cm.
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur dosse
Commentaires dendrologiques : la pièce est constituée de cernes de duramen 
à courbures intermédiaires.
Commentaires conservation : la pièce, gorgée d’eau, est constituée d’un seul 
fragment. 

Eclats issus de bois de fente : n° 310 à 325

US 20016
Essence : Quercus f.c.
Mode de débitage : sur maille à l’exception de n° 311, 315 et 321 sur dosse, 
n° 323 sur quartier et n° 322 sur dosse à quartier.
Commentaires dendrologiques : les pièces sont constituées de cernes de 
duramen à faibles courbures. Seul l’éclat n° 323 présente de l’aubier et des 
cernes à courbures intermédiaires à fortes, assez proches de la moelle. Leurs 
croissances hétérogènes sont soit étroites (n° 310, 313, 314 et 316), à très 
étroites (n°311, 312, 315, 319 et 321), soit moyennes (n° 317 et 325) à 
fortes (n° 318, 320 et 322 à 324).
Commentaires conservation : les pièces sont constituées d’un seul fragment. 
Le n° 325 est marqué par un trou d’insecte.

6.4.3 Le torchis de la structure st 2074

Un fin fragment de torchis sur lequel était plaqué une très faible quantité de 
matière ligneuse a été prélevé sur la paroi de la structure ST 2074. L’analyse 
xylologique montre que la fibre ligneuse collée au mortier était en chêne 
caducifolié (Quercus f.c.).

6.5. L’environnement ligneux exploité

6.5.1 Les bois « naturels » du puits antique PT 1609

Avec 12 ou 13 taxons (Fig. 30), la diversité taxinomique des bois 
« naturels » découverts dans le comblement du puits 1609 est forte. Elle 
reflète l’apport de bois issus de trois principaux milieux : 
ouvert de types bois, haie, lisière, jachère, fruticée ou reconquête et même de 
lande, forestier, frais, humide ou ripicole.
Ces bois, constitués de brindilles, petits branchages et de leurs éclats, 
rejetés sur le site de l’allée de Coysevox, rendent compte des mêmes 
zones d’approvisionnement que celles mises en évidence par les études 
carpologiques (Ben Makhad 2018 infra) et palynologiques (Barbier-Pain 
2018 infra) conjointes.
L’implantation de la végétation ligneuse à Condate et dans ses environs 
peut être ainsi évoquée. En tenant compte de l’urbanisation importante du 
secteur étudié (au Ie-IIe s. de n.-è. ?) (Le Cloirec 2016, Pouille 2008), on 
imagine que la végétation proche du site est vraisemblablement dominée par 
un paysage très ouvert. Elle est accompagnée, en contrebas, près des abords 
des cours de l’Ille et de la Vilaine, par des zones humides ou ripicoles déjà 
anthropisées. Des zones forestières dégradées persistent dans les secteurs 
environnants un peu plus éloignés.
Cette image est conforme aux données archéobotaniques existantes 
sur Rennes antique (Barbier-Pain 2017 et 2014, Seignac 2016, Dietch-
Selami 2008).
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Fig.30 Répartition taxinomique par US, des 
tiges ligneuses du puits PT 1609
© V. Guitton, Inrap 2018
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La liste des bois « naturels » se distingue de celle des bois ouvragés par 
la présence de cinq autres taxons : l’if (Taxus baccata), l’érable (Acer), 
le noisetier (Corylus avellana), le saule (Salix) et un réséda (Fig. 32). Ils 
appartiennent tous à la végétation locale. L’if apparaît en proportion très 
faible, à l’image de ses occurrences pour la période romaine (Guitton 
2000) à l’échelle locale et régionale. Son enregistrement, marqueur de 
l’exploitation d’un boisement forestier, est donc notable. Bien qu’isolé, 
réséda (Reseda sp.) constitue l’autre taxon remarquable de ce corpus. Déjà 
identifié par les carpologues et les palynologues (Ben Makhad 2018 infra), 
il est inédit dans l’Ouest sous sa forme ligneuse, qu’elle soit carbonisée 
ou imbibée. La présence de cette tige dans l’US 10015 est à mettre en 
relation avec la forte concentration de graines de gaude (Reseda luteola) 
reconnue dans les unités 10014 à 10016 (Ben Makhad 2018 infra). Mais 
la discrimination anatomique du bois de l’espèce endémique (des Abbayes 
1971) R. lutea, (réséda jaune ou réséda sauvage) de celle anciennement 
acclimatée (Wielthod 2008) R. luteola (gaude ou réséda des teinturiers) est 
délicate (Fig. 32). Toutes deux produisent des cernes de croissance annuelle 
légèrement semi-poreux dotés de vaisseaux interannuels disposés en bandes 
tangentielles. Les cernes présentent un parenchyme terminal et paratrachéal. 
Les vaisseaux possèdent des perforations simples et des ponctuations 
vasculaires allongées. Les rayons sont hétérogènes et uni à trisériés. Leurs 
structures ne possèdent pas d’épaississements spiralés (Schweingruber et al. 
2011). 
L’enregistrement exceptionnel de Reseda interroge. Le caractère anthropique 
de sa présence est indéniable. De nombreuses pistes étant explorées par 
l’analyse carpologique nous ne jugeons pas utile de commenter plus 
abondamment cette présence mais plutôt de se référer à l’étude Ben Makhad 
2018 infra et Ben Makhad 2018 et 2017. Nous nous permettons également 
de citer deux travaux d’importance au sujet de son exploitation à travers les 
âges (Cardon 2014, Wiethold 2008),(Fig.31).

L’examen des bois non transformés révèle un autre marqueur de l’influence 
anthropique. En effet, le comblement est matérialisé par une concentration 
inhabituelle de Genistae dans chacune des US étudiées (Fig. 29). Les tiges, 
comprises entre 0,4 et 1,6 cm de diamètre (Fig. 31), sont pour la plupart 
non transformées. Toutefois, des biseaux et compressions sont observés sur 
quelques-unes d’entre elles. Ces caractéristiques renvoient potentiellement 
à des structures de type clayonnage. Les observations de terrain (Femenias 
2016 infra) mentionnent en effet la présence de branchettes de bois 
torsadées. Cependant, le lien entre cette information et nos données ne peut 
être assuré. Des traces de carbonisation partielles étant ponctuellement 
attestées, ces stigmates peuvent également être attribués à des restes 
d’incendie(s), de combustions de foyers ou d’activités artisanales.

Les branchages de Genistae ne forment pas un ensemble homogène. Au 
moins trois taxons ont été distingués lors de la détermination, sans qu’il 
nous soit possible de les identifier à l’espèce. Les exploitations artisanales 
liées à ces taxons sont multiples (Lieutaghi 2004). 
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x.5.2 Les bois ouvragés des puits antiques PT 1595 et PT 1609

Avec 15 taxons enregistrés, la richesse taxinomique des bois ouvragés du 
puits PT 1609 est encore plus importante que celle des bois naturels et 
rend de compte de l’exploitation des mêmes milieux (Fig. 34). Les taxons 
communs aux deux catégories sont les Genistae, le nerprun, le chêne, 
le sureau, le frêne, le bouleau et l’aulne, tous identifiés en palynologie 
(Barbier-Pain 2018 infra). Le hêtre, un Sorbus, une Maloïdée type Pirus, le 
buis, l’épicéa, le mélèze et le sapin ne sont en revanche enregistrés que sous 
forme travaillée. Une moitié est tirée de la végétation locale. L’autre moitié 
provient des régions montagneuses, majoritairement alpines. (Fig. 35). 
Le chêne et le bouleau dominent le corpus mais ils sont supplantés 
par l’aulne dans l’US 10017 où le bouleau disparait et où le chêne est 
très faiblement représenté. La forte diversité taxinomique est surtout 
enregistrée dans les US 10014 et 10015 et contraste avec l’homogénéité de 
l’enregistrement de l’US 10013. Une interruption de l’enregistrement des 
taxons allochtones dans les US 10016 et 10017 est également cohérent 
avec cette première remarque. On voit en effet dans l’évolution de la 
représentation taxinomique des US le reflet des modifications d’une activité 
artisanale liée au tannage ou à la teinturerie, voire d’un changement 
d’artisanat, dont nous débattrons de l’existence ci-dessous (§ 6). Cette 
remarque peut être mise en parallèle avec l’évolution comparable de 
l’exploitation des écorces (Fig. 29). Seul le chêne semble suivre un processus 
distinct avec une présence marquée dès l’US 10014, voire en plus faible 
proportion, dès l’US 10013.
La représentativité des bois du puits 1595 est moins significative. Elle 
semble plus liée à des rejets domestiques ou d’entretien (fig. 33).

Fig. 32 Diamètres des tiges de Genistae du 
puits PT 1609.
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Fig. 34 Cartes de France de répartition actuelle 
des taxons allochtones des puits PT 1609 et PT 
1595 © V. Guitton, Inrap 2018 

x.6. Les bois gorgés d’eau de l’allée Coysevox : reflet d’une 
activité de teinturerie ou de tannerie antique ?

La réunion des informations acquises sur le mobilier xylologique de l’allée 
de Coysevox met en évidence une activité artisanale. Les principaux points 
qui étayent cette affirmation sont la présence  : 

- de nombreuses tiges de Genistae, 
- d’une tige de Reseda, 
- taxon spécifiquement lié à l’activité de teinturerie,
- de multiples plaques d’écorces de chêne, bouleau et aulne, 
volontairement retirées, 
- de fragments de cuves de tonnellerie ou boissellerie, dont certains 
sont enduits (de poix ?), 
- de fonds de récipients de tonnellerie/boissellerie.

La présence d’une pyxide et d’un bouchon est plus vraisemblablement liée 
à des rejets domestiques. On peut toutefois envisager qu’ils aient été utilisés 
pour contenir et sceller des pigments.
Il est reconnu que l’exploitation de parties de ces végétaux participe aux 
activités de tannage ou de teinturerie (Fig. 35) (Cardon 2014, Collectif 
1989, Couplan 2009, Elizagoyen 2018, Firmin 2009, Lieutaghi 2004, 
Roche-Bernard et Ferdière 1993). 
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Fig. 35 Tableau du potentiel tinctorial (gamme 
de couleurs) et tannant des taxons ligneux des 
puits PT 1595 et PT1609 (© V. Guitton, Inrap 2018).

Dans le cas de la teinturerie, les couleurs obtenues varient considérablement 
selon que la teinte se fait à froid ou à chaud ou selon le choix du 
mordançage. Quoi qu’il en soit, les deux artisanats nécessitent la mise en 
place de cuves. Celles en bois sont attestées pour le tannage, dès l’Antiquité 
(Fig. 36) (Tamerl 2017, Elizagoyen 2018 ; Dewert et Vilvorder 2008,) alors 
que les cuves liées à la teinturerie sont extrêmement rares (Defgnée et al. 
2008). Les attestations postérieures sont plus nombreuses (Fig. 37) et sont 
également avérées à Rennes (Pouille 2015, p. 29-30). Le gabarit de ces 
cuves est variable. Les divers fonds de récipients retrouvés au sein des puits 
PT 1609 et PT 1595 sont donc susceptibles d’avoir participer à ces travaux, 
soit pour le transport soit pour le trempage. L’appartenance potentielle du 
fond ISO 03 à un tonnelet ne s’oppose pas à notre hypothèse. La forme 
étroite de la base permettrait une meilleure récupération des éléments mis 
à tremper (Borgard et al. 2010). De plus, le remploi est un procédé courant 
(Bernard 2005 et 2003, § infra) pratiqué aussi bien à la période laténienne 
qu’à la période antique. Ce remploi est évident sur les restes de cuves et 
de tonneaux identifiés sur le site de Coysevox (ISO 02 à ISO 06 et ISO 
08). Les petits déchets conservés appartiennent à des douelles de grandes 
dimensions, découpées par sciage de long, qui se rapportent à d’anciens 
tonneaux de fortes capacités. 
Ce type de tonneaux, dont les premières importations sont liées au 
ravitaillement des troupes militaires, est produit du Ier siècle jusqu’au IIe 
siècle ap. J.-C. (Marlière et Costa 2005, Marlière 2003, Marlière 2002). 
Ils sont alors réalisés en sapin, épicéa et dans une moindre mesure en 
mélèze (Tamerl 2017). Ces arbres possèdent effectivement des fûts droits 
sans branches et possèdent un bois facile à travailler. Les productions plus 
tardives de tonneaux seront réalisées préférentiellement avec des feuillus. 
Si le remploi de tonneaux dans des puits ou des fosses de l’Empire romain 
d’occident est un procédé bien connu (Tamerl 2017, Mille 2016, Marlière 
2002) identifié depuis la fin du 19e siècle, la mise en évidence de ce type 
de vestige est exceptionnelle en Armorique romaine. A part un tonneau en 
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Fig. 36 Cuves de tannerie antique (Benguerel 
S. et al. 2012, fig. 30)

Fig. 37 De Re Metallica, Agricola G. 1556.

chêne de 85 l, de production vraisemblablement locale et tardive (IIIe s., 
cf. supra), retrouvé dans l’épave de Guernesey (Rule et Monaghan 1993) 
dans sa fonction première, seules les bondes en sapin retrouvées à Rennes 
et à Blain nous étaient jusqu’alors parvenus (Guitton 2000). Ces dernières 
sous-tendaient déjà l’importation de vin dans des récipients de grandes 
dimensions. La découverte des douelles de l’allée Coysevox confirme 
non seulement leur présence mais suggèrent un peu plus la conduite de 
ravitaillements liés à une présence militaire (Marlière 2002). Elle étaye 
ainsi les interprétations récentes sur les modalités de fondation de Condate 
(Le Cloirec 2016, Pouille 2008). De fait, l’indigence des vestiges antiques 
de tonneaux d’importation sur la façade atlantique (Rezé, Blain, Le 
Bernard, Saintes, Bordeaux) (Fig. 39) (Tamerl 2017, Guitton 2000 et 2006, 
Saedlou 2016, Baudry et Ballereau 1873) est amoindrie. Pour autant, la 
connaissance des voies de leur distribution reste tenue. La répartition des 
découvertes incite à privilégier une diffusion par voie fluviale et maritime 
(Fig. 39) mais les conditions de conservation en milieu humide influencent 
vraisemblablement la vision prépondérante de ces deux modes de transport 
d’autant que des déplacements par voies terrestres sont avérés sur des 
représentations sculptées ou peintes (Marlière 2002).
A l’image du remploi dans les puits et les fosses, on peut penser que ces 
éléments de tonnellerie importés ont été une importante source de matière 
première pour les artisans du bois. Les déchets de taille retrouvés sur le site 
comme les quelques objets en sapin retrouvés à Rennes (jeton - Guitton 
2000), Carhaix (seau - Dietrich 2008) ou Vannes (tablette d’écriture - Triste 
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Fig. 38 Cuve (ht 50cm) et baquet (ht 22 cm) 
du Bernard (85) (Baudry et Ballerau 1873, p. 
57 et 151)

Fig. 39 Distribution des tonneaux dans 
l’occident romain, état en 2013 (Tamerl 2017, 
fig. 6)

1991, Dietrich 1991) peuvent en être le reflet. Cette hypothèse, qui devra 
être renforcée, n’est pas contradictoire avec l’importation concomitante de 
bois brut telle qu’elle apparait à Amiens (Bernard 1998).
D’autres éléments de cuve ou de baquets sont inventoriés à l’échelle 
régionale mais ils ne sont pas liés spécifiquement aux deux artisanats ici 
concernés. Aujourd’hui disparus, ils proviennent exclusivement des puits du 
Bernard (85) (Fig. 37). 

x.7. Conclusion

L’intérêt du corpus xylologique de l’allée Coysevox est multiple. Tout 
d’abord, il a permis de préciser l’environnement ligneux des abords du site 
et l’état des zones forestières locales prélevées. Il a ensuite permis d’aborder 
un grand nombre de problématiques sur l’artisanat du bois jusqu’alors 
méconnues, voire inédites, pour Rennes antique et la région.
La première d’entre elles concerne la mise en évidence d’une activité de 
teinturerie ou de tannage. Si la présence inédite d’une tige de Reseda, taxon 
généralement marqueur des activités de teinturerie, et l’abondance des 
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tiges de Génistées, peuvent inciter à privilégier cet artisanat, nous resterons 
prudents quant à notre interprétation, les éléments en faveur d’une activité 
de tannage ne pouvant être négligés. En effet, les évolutions observées dans 
les apports des bois « naturels » et des écorces signalent des modifications. 
Seule la confrontation avec les autres études paléoenvironnementales peut 
permettre d’en comprendre la signification et l’appartenance. De ce point de 
vue, la détermination réussie des écorces constitue une avancée considérable 
pour la compréhension des pratiques artisanales concernées. 
La deuxième problématique concerne la mise en évidence de l’importation 
précoce de tonneaux de grandes capacités, et conformément à ce qui 
peut être observé sur le reste de l’Empire romain occidental, de leur 
réexploitation dans des structures. Des premiers éléments de réflexion, qui 
devront être étayés, nous amènent également à penser que ces bois ont pu 
être réemployés pour d’autres artisanats (tabletterie, boissellerie, …). Une 
production locale (plus tardive ?) de petits tonneaux en frêne est par ailleurs 
envisageable.
La troisième problématique se rapporte aux nombreux artisanats du 
bois pratiqués à Condate. Le panel d’outils nouvellement reconnu s’est 
considérablement étoffé. On a ainsi identifié, pour la construction, l’emploi 
du bouvet et de la scie de long et pour le tournage, celui du crochet et du 
bédane ou du ciseau. Un assemblage à languette bâtarde apparaît également 
pour la première fois sur une planche de construction ou de menuiserie.
Enfin, deux objets probablement domestiques et typologiquement très 
marqués ont été reconnus. En l’état de notre connaissance, la pyxide est 
affiliée à une production standardisée diffusée à grand échelle sur l’Empire 
romain. L’absence de typologie sur les spécimens en bois ne permet 
toutefois pas d’en proposer une datation. Quant au bouchon, qu’on 
associe plus volontiers à un récipient à col étroit, type cruche, il ne trouve 
actuellement pas d’équivalent. 
En définitive, l’apport de la fouille des deux puits PT 1609 et PT 1595 
de l’allée Coysevox est considérable, non seulement pour la xylologie, 
mais également pour la compréhension des activités, des échanges et des 
aménagements de Rennes à la période antique. L’attention portée à la 
fouille de telles structures ne peut être négligée.
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x.9. Glossaire

Abies alba 
Sapin argenté

Acer :
Erable

Accrue
Accroissement de la superficie 
forestière par colonisation 
spontanée après abandon. 

Alnus 
Aulne

Angiospermes
Plantes à ovules (et graines) 
renfermés dans un ovaire.

Assise génératrice
Cf. cambium

Aubier
Bois périphérique d’un tronc 
d’arbre, correspondant aux 
couches les plus jeunes, riche en 
eau, tendre et de teinte claire ; ses 
vaisseaux sont fonctionnels.

Betula
Bouleau

Bois
Forêt généralement de petite 
surface.

Bois de réaction
Xylème anormal, généralement 
formé de cellules à structure 
particulière de forte densité. Chez 
les feuillus, il apparaît sur le côté 
tendu du tronc ou des branches 
(bois de tension), et chez les 
conifères, sur le côté comprimé 
(bois de compression).

Buxus sempervirens
Buis

Caducifolié
Qui perd ses feuilles pendant la 
saison défavorable.

Cambium
Assise cellulaire assurant 
l’accroissement en épaisseur des 
organes pluriannuels chez les 
Dicotylédones.

Collinéen, enne
Qualifie une espèce ou une 
communauté inféodée à l’étage 
« des plaines et collines » 
(généralement une altitude 
inférieure à 600 m, situé sous 
l’étage montagnard) propre à 
l’Europe tempéré.

Conversion
Mode d’exploitation (débitage) du 
bois sélectionné pour la mise en 
forme de pièces.

Corylus avellana
Noisetier

Débitage sur dosse
Débitage qui présente toujours 
les rayons inclinés et les cernes 
parallèles aux faces supérieures et 
inférieures.

Débitage sur faux-quartier
Débitage qui présente une 
inclinaison des cernes sur les faces 
supérieures et inférieures, plus 
proches des 45° que des 90°.

Débitage sur maille
Débitage qui présente les cerne 
perpendiculaires (ou inclinés 
tout au plus à 45°) et des rayons 
parallèles aux faces supérieures et 
inférieures.

Dendrologie
Concerne l’étude du matériau 
ligneux à l’état naturel ou 
travaillé. Elle inclut l’identification 
et la détermination des caractères 
morphologiques du bois (Kaennel 
et Schweingruber, 1995). Le cerne 
contient en effet en son sein un 
nombre important d’informations 
d’ordre naturel, sur l’arbre lui-
même et son environnement. 
Ces informations, combinées 
aux données archéologiques, 
permettent de mettre en valeur le 
rapport que l’homme entretient 
avec le bois et la forêt et de 
reconstituer les différentes étapes 
de mises en œuvre dans cette 
relation (Billamboz, 1987 et 
1989).

Durabilité
Aptitude du bois à résister 
aux altérations superficielles et 
internes, à la pourriture et aux 
insectes.

Duramen
Région centrale du tronc ou 
des branches correspondant 
aux couches de bois les plus 
anciennement formées et, 
au contraire de l’aubier, ne 
comportant ni cellules vivantes ni 
matière de réserve.

Espèce (une)
Unité fondamentale en taxonomie.

Fagus silvatica
Hêtre commun

Formation végétale (une)
Végétation d’une physionomie 
relativement homogène, dur à la 
dominance d’une ou plusieurs 
forme(s) biologique(s).

Fourré (un)
Jeune peuplement forestier 
composé de brins de moins 
de 2,50 m de haut, dense et 
difficilement pénétrable.

Fraxinus excelsior
Frêne commun

Friche (une)
Etat d’un terrain, antérieurement 
cultivé, après quelques années 
d’abandon des pratiques agricoles.

Fruticée (une)
Formation végétale constituée par 
des arbustes et des arbrisseaux 
(landes, garrigues basses, maquis).

Gymnospermes
Plantes à fleurs, à ovules (puis 
graines) nus, non enfermés dans 
un ovaire.

Haie (une)
Formation linaire, le plus souvent 
ligneuse (constituée d’arbustes ou 
d’arbres) ou composée de plantes 
herbacées élevées.
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Hyphe
Filament du mycélium des 
champignons supérieurs.

Larix decidua
Mélèze d’Europe

Lisière forestière (une)
Limite entre la forêt et une autre 
formation végétale, de hauteur, 
nature et espèces dominantes 
différentes.

Phytosociologie
Etude des tendances naturelles 
que manifestent des populations 
d’espèces différentes à cohabiter 
dans une communauté végétale 
ou, au contraire, à s’exclure.

Picea abies
Epicéa commun

Populus
Peuplier

Quercus robur
Chêne pédonculé.

Quercus petraea
Chêne sessile.

Reseda lutea
Réséda jaune

Reseda luteola
Gaude

Rhamnus cathartica
Nerprun

Ripicole
Localisé au bord des cours d’eau.

Sambucus
Sureau

Salix
Saule

Sorbus
Sorbiers

Station
Etendue de terrain de superficie 
variable définie par les conditions 
écologiques homogènes (type de 
végétation et de sol, structure de 
peuplement, pente, exposition, 

substrat géologique). Dans le 
contexte dendroécologique, 
station sous-entend 
généralement station forestière.

Taxon
Unité occupant un rang défini 
dans la hiérarchie d’une 
classification.

Taxus baccata
If

Thylle
Excroissance de la paroi d’un 
vaisseau à l’intérieur de celui-
ci, provoquant son obstruction 
(uniquement dans le duramen 
de certains feuillus.

Vaisseaux (pores)
Cellules de conduction de la 
sève brute. En files axiales, 
elles se réunissent pour former 
un ensemble tubulaire, de 
longueurs variées. Caractérise 
les bois de feuillus. 
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7 Étude de la fouille des puits (Archeoputits/Cisap) 
Fouille de structures profondes (PT 1609, PT 1595), 
Allée Coysevox. Rennes (35)

Ce texte est une synthèse des observations et réflexions pendant la fouille. 
Le matériel numismatique, céramique etc. n’est pas traité ici dans le détail, 
seul sont notés les éléments permettant la compréhension du texte. Les 
altimétries sont prises en référence au niveau 0 du sol de la plateforme. Des  
renvois dans le texte invitent à consulter le registre de photos triées. Des 
indications traitant de la géologie sont à consulter sur la documentation du 
SIGES Bretagne (Documents joints au dossier).

Introduction.

Dans le cadre du marché à bons de commande en cours, la direction 
interrégionale Inrap Grand Ouest à sollicité l’Association Archéopuits du 
lundi 23 mai au vendredi 17 juin pour effectuer la fouille de structures 
profondes, situées sur une parcelle du secteur dénommé Allée Coysevox, 
sous la direction de M. Dominique Pouille, responsable d’opération. Les 
structures sont situées dans un ensemble d’aménagements urbains datés 
autour du 4ème siècle, sur un sol remanié d’une profondeur moyenne 
de deux mètres. Plusieurs structures profondes comblées apparaissent à 
différents niveaux des fouilles. Le dégagement intérieur à 1m de profondeur 
met en évidence soit un creusement de forme quadrangulaire (Photo n°1 ST 
1609), ou un bâti en dalles tirées en couche, de forme circulaire (Photo n°1 
ST 1595). 
Il a été décidé de ne pas fouillé une de ces structures dont la partie haute 
du comblement comportait un vide. Après sondage manuelle et mécanique, 
cette sape présentait un risque évident d’effondrement massif sur une 
superficie de 4 à 5 m de diamètre, entament la berme nord du chantier.  

PT. 1609
Etablissement du chantier et méthodologie de fouille. 

Après montage de la plateforme de travail (photos sécurité), l’ensemble 
de l’équipe intervenant sur le chantier à reçu les informations concernant 
les règles de sécurité pour l’emploi du matériel ainsi que des mesures de 
circulation autour et sur la plateforme. L’enregistrement des données est fait 
par relevés conventionnels sur fiches us avec prises de photos et annotations 
ponctuelles. Le mobilier archéologique est récupéré par un tri effectué dans 
la totalité des niveaux composant le comblement, ainsi que par un tamisage 
et tri à l’eau de certaines unités stratigraphiques. Des unités stratigraphiques 
dites techniques sont créés afin de renseigner les fiches dans une masse 
importante de sédiment extraite. Des prélèvements de sédiments ont été 
épargnés en seaux, à but de recherches spécialisées (archéobotanique, 
antraco, xylo, carpo et paléo-entomo). Des carottages palynologiques en 
100mm de diamètre ont été réalisés sur les deux derniers mètres en contact 
du fond du puits.   

Mise en sécurité pendant la fouille et conditions particulières d’exécution.

Par la bonne qualité du substrat encaissant aucune mesure particulière 
de blindage n’a été prise pour l’exécution de la fouille, seuls quelques 
centimètres d’épaisseur d’argile décompressée ont été abattus. Une 
protection en planches a été positionnée autour du creusement, pour assurer 
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éventuellement l’arrêt d’éléments projetés par inadvertance ou autre, depuis 
les bermes mises en sécurité (Photos sécurité).    

Description, creusement, aménagement, alimentation, utilisation, abandon. 

Description. 
Le niveau haut est déterminé par le nivellement mécanique de mise en 
sécurité. La structure atteignant 8,90 m de profondeur est de forme 
originale cylindrique à -5 m et d’environ 1,20 m de diamètre, avec un 
débouché quadrangulaire d’environ 1,80 m par 1,60 m  (Photos n° 15 et 
profil). La fissuration verticale du schiste a provoqué des arrachements 
aboutissant à un élargissement des faces nord et sud (Photos n° 4, 6, 7, 15, 
et profil). 

Creusement. 
Le creusement traverse plusieurs niveaux d’argile et de schiste altérés ayant 
été  érodés et décompressés sur quelques centimètres de profondeur. (Photos 
n° 5 à 15). Il est impossible de distinguer les traces d’outils de creusement 
au niveau argileux, et par les arrachements francs en blocs très angulaires 
de  la roche à la fois dure et fissurée. Seul le fond aplani dont la roche 
(schiste) est saine conserve une dépression informe dans la partie centrale 
qui témoigne de l’arrêt du fonçage. 

Aménagement.
Aucun aménagement particulier ne parait. Le diamètre d’origine est trop 
important pour l’établissement de marches opposées diamétralement et la 
fragmentation de la roche ne le permettant pas. 

Alimentation. 
Prenant en compte les travaux de construction à proximité, depuis plusieurs 
mois, ceux-ci ayant pu impacté le sous-sol à plus de 15 m de profondeur. 
L’alimentation de ce puits n’est pas d’évidence par le fond et serait plutôt 
par suintement des niveaux altérés. Ce phénomène d’alimentation déjà 
constaté par ailleurs et appelé génériquement « puits pleureur «, l’usage 
en citerne est le plus probable. Cette particularité limiterait la capacité de 
réserve et expliquerait la relative propreté du niveau d’utilisation par un 
curage maintenu. 

Utilisation.
Le niveau actif de ce puits est difficilement discernable dans une roche qui 
ne conserve pas de traces de niveaux d’eau, ainsi que par l’absence d’une 
sédimentation particulière de fond contenant les éléments de moyens de 
puisage classiques sous la forme de céramique, cordage et parties de seau 
dédiés à cette tache.

Abandon.
Le dépôt de comblement et d’abandon  est directement posé sur le fond. 
Un fragment de planche non équarrie reposait à plat sur la roche (Photo 
n° 2), entouré de quelques fragments de céramique et charbons de bois. 
Le comblement est organisé en une succession de niveaux de rejets autant 
domestiques sous forme de céramique brisée, restes fauniques, huitres et 
sol d’habitation que de rejet de matériaux issus d’activités artisanales par 
la présence massive de terre fortement rubéfiée déjà observé à l’entour de la 
structure. Cette excavation ouverte à permis l’enfouissement d’une grande 
quantité de ramures et de fragments informes de troncs, de taille moyenne 
de 5 à 10 cm, ayant conservés l’écorce. La partie sommitale du comblement 
est rapide entre - 4 m et le niveau décaissé, elle contenait les éléments de 
destruction de bâtiment par des blocs de schiste, quartz et clous en fer pour 
maintenir des planches.
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Fig. 1 Vue du puits avant la mise en place de la structure de fouille Fig. 2 Vue du comblement en contact avec le fond. Poterie,bois, charbon, 
8,60 m

Fig. 3 Fond du creusement du puits, 8,90 m Fig. 4 Fond du creusement du puits. Schiste très dur, 8,90 m

Fig. 5 Jonction du fond et du mur. Schiste très dur,8,90 m Fig. 6 Vue sur les décrochages de schiste en plaques,7 m

Fig. 7 Vue sur les décrochages de schiste en plaques,7 m Fig. 8 Vue du substrat argile et schiste,1,50 m
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Fig. 9 1) Vue du substrat, argile et plaquettes de schiste, 2 m Fig. 10 2) Vue du substrat. Schiste fissuré, 3,30 m

Fig. 11 3) Vue du substrat. Schiste compact, 4,90 m Fig. 12 4) Vue du substrat. Schiste fissuré, 6,40 m

Fig. 13 4) Vue du substrat. Schiste fissuré, 6,40 m Fig. 14 5) Vue du substrat. Schiste fissuré, 8,50 m
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Fig. 17 Dépôt de l'us 10009. Sédiment argileux, charbonneux et organique. Fig. 18 Dépôt de l'us 10010. Sédiment argileux, charbonneux et organique.

Fig. 19 Dépôt de l'us 10011. Sédiment organique dense. Fig. 20 Dépôt de l'us 10013. Sédiment organique de végétaux en forte 
concentration. 

Fig. 21 Dépôt de l'us 10014. Sédiment organique de végétaux en forte 
concentration

Fig. 15 Vue sur la structure, fouille terminée. Fig. 16 Dépôt de l'us 10008. Argile rubéfiée
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 PT 1595. 

Etablissement du chantier et méthodologie de fouille. 
Nous avons procédé au montage de la plateforme de travail (photos 
sécurité). L’enregistrement des données est fait par relevés conventionnels 
avec prises de photos et annotations ponctuelles sur fiches us. Dans la 
totalité des niveaux composant le comblement de la structure fouillée, le 
mobilier archéologique est récupéré, complété par un tamisage et  tri à 
l’eau de certaines unités stratigraphiques. Des prélèvements en seaux sont 
effectués à but de recherches spécialisées (archéobotanique, antraco, xylo, 
carpo et paléo-entomo).
 
Mise en sécurité pendant la fouille et conditions particulières d’exécution.

Ce puits ayant conservé une partie de son mur en fines dalles de schiste, 
nous avons effectué un relevé de la construction et procédé à son  
démontage ainsi que des éléments instables composant les bermes (Photos 
n°2 à 11). L’abattage de masses d’argile décompressée sur quelques 
centimètres d’épaisseur a été rendu nécessaire et plus précisément du 
redan de pose du mur. Comme en PT1609, par la bonne tenue du substrat 
encaissant aucune mesure particulière de blindage n’a été prise pour 
l’exécution de la fouille. Une protection en planches a été positionnée 
autour de l’excavation pour assurer éventuellement l’arrêt d’éléments 
projetés depuis les bermes par inadvertance ou autre. 

Description, creusement, aménagement, alimentation, utilisation, abandon. 

Description.
La structure atteint la profondeur de 9,63 m, sa forme originale conservée 
est cylindrique à - 5,50 m et d’environ 1,30 m de diamètre de passage. La 
partie de substrat altéré est renforcé par un  mur à 1,10 m de profondeur, 
également cylindrique bâti sur une banquette d’assise de 40 à 50 cm de 
large (Photo n° 12 et profil). Le mur est fortement déstabilisé en moitié 
est et absent en moitié ouest par l’impact d’une carrière exploitée a sa 
proximité.  

Creusement.
Déjà vu en PT 1609, Le creusement traverse plusieurs niveaux d’argile 
et de schiste altéré. (Photos n° 21 à 36). Les fissurations du schiste ont 
provoqués des arrachements aboutissant à un élargissement du conduit 
dans l’axe est, ouest (Photos n° 26 à 28 et profil). Quelques traces d’outils 
on pût être relevées  au fond dans la roche saine plus homogène, que l’on 
pourrait attribuer à un burin. En effet l’inclinaison des traces de droite à 
gauche (Photo n° 20, 21) et la longueur (Photo n° 22) dont l’inclinaison 
et de gauche à droite, fait penser a un outil non lancé (Photos n°20 à 22) 
une petite partie du fond est défoncée suivant une faille (Photo n° 19, 
profil). On peut discerner quelques traces d’impacts de barre à mine pour le 
fonçage. 

Aménagement.
Aucun aménagement particulier ne parait. Le diamètre d’origine est trop 
important pour l’établissement de marches opposées diamétralement et la 
fragmentation de la roche ne le permettant pas. 

Alimentation. 
Comme en PT 1609 prenant en compte les travaux de construction à 
proximité, depuis plusieurs mois, ceux-ci ayant pu impacté le sous-sol à 
plus de 15 m de profondeur, l’alimentation de ce puits n’est pas d’évidence 
par le fond et serait plutôt par suintement des fissures. Ce phénomène 
d’alimentation déjà constaté par ailleurs et appelé génériquement « puits 
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pleureur «, l’usage en citerne est le plus probable.  Cette particularité 
limiterait la capacité de réserve et expliquerait la relative propreté du niveau 
d’utilisation par un curage maintenu. 

Utilisation.
Le niveau actif de ce puits est également difficilement discernable dans 
un substrat qui ne conserve pas de traces de niveaux d’eau ainsi que par 
l’absence d’une sédimentation particulière de fond  contenant les éléments 
de moyens de puisage classiques sous la forme de céramique, cordage et 
parties de seau dédiés à cette tache.

Abandon.   
Le comblement organisé en une succession de niveaux de rejets autant 
domestiques, céramique, charbons de bois, coquilles d’huitres et restes 
fauniques que de rejet de matériaux issus de destruction, de blocs, et 
fragments de tuile est directement posé sur le fond. Comme en PT 1609, 
un fragment de planche équarri, celui-ci, a préservé l’us 20018 dans la 
dépression cité plus haut qui contenait quelques petites planchettes, d’un 
blocage serré en us 20017, 20016, (Photos n°13, 14). La quantité de 
ramures et d’éclats de troncs ayant conservés leur écorce est moindre dans 
ce puits. La partie finale du comblement  rapide de – 5,20 m à 1,90 m en us 
20009 à 20001, contenait les pierres de la margelle sud ouest et nord ouest 
en position verticale contre la paroi depuis la base du mur érodée et dans la 
partie centrale des blocs de comblement venant probablement du blocage 
du mur ou faux parement. 

Conclusion.PT 1609 PT 1595.

L’organisation du substrat dans le secteur restreint des deux puits fouillés 
semble peu variable dans la composition stratigraphique et la nature même 
des matériaux. Toutefois on observe le sens cardinal du clivage vertical des 
schistes durs, dont les axes diffèrent à 90° l’un par rapport à l’autre avec 
pour effet la forte fissuration des parois. L’utilisation de plaques de schiste 
pour la construction du mur en PT 1595 ne parait pas en PT 1609, par 
l’absence de reste de banquette possible en est et ouest et la masse moindre 
de blocs retrouvés dans le comblement. On peut supposer en PT 1609 la 
construction d’un mur en planches si on considère la découverte les clous 
en fer de faible longueur récupérés plutôt près de la périphérie. Le mode 
d’alimentation en eau est difficilement saisissable par l’absence des traces de 
dépôt et de mobilier lié au puisage, en céramique ou en bois. L’éventualité 
d’un curage à but de récupération des objets en état de servir est possible, 
toutefois dans ce cas nous aurions dû récupérer les fragments de contenants 
de puisage en céramique, éventuellement nous soumettrions les observations 
du paragraphe de l’alimentation.
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Inventaire de 
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Fig. 1 Vue du puits avant la mise en place de la structure de fouille Fig. 2 Appareillage du mur, 1,80 m

Fig. 3 Appareillage du mur, 1,80 m

Fig. 4 Appareillage du mur, 1,80 m

Fig. 5 Vue en plan sur le mur et la partie éffondrée, 1,80 m

Fig. 6 Vue en plan sur le mur et après dégagement des parties instables ou 
éffondrées, 2,10 m

Fig. 7 Vue sur le mur et après dégagement des parties instables ou 
éffondrées, 2,10 m
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Fig. 8 Base du mur sur la banquette de substrat argile et schiste, 1,90 m Fig. 9 Détail du parement externe en phase d'éffondrement, côté nord ouest, 
2,10 m

Fig. 11 Base du mur et comblement venant de l'extérieur, côté sud, 2,10 mFig. 10 Côté nord ouest, comblement venant de l'extérieur, 2,10m

Fig. 12 Banquette d'assise du mur, creusée dans le substrat, 2,20 m Fig. 13 Niveau compact de blocs, 8,90 m

Fig. 14 Niveau compact de blocs, 8,90 m Fig. 15 Niveau dans le comblement contenant une planche et divers rejets, 
9,35 m  
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Fig. 16 Niveau dans le comblement, 9,35 m

Fig. 17 Vue de détails de quelques éléments, 9,35 m

Fig. 18 Fond du puits. Schiste dur, 9,63 m

Fig. 19 Fond du puits. Schiste dur, 9,63 m

Fig. 20 1) Traces de burin portés de droite à gauche,angle fond et mur, coté 
sud, 9,53 m

Fig. 21 1) Traces de burin portés de droite à gauche,angle fond et mur, côté 
sud, 9,53 m

Fig. 22 2) Traces de burin sur le mur, portés de gauche à droite à 50 cm du 
fond, côté sud, 9,13 m
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Fig. 23 2) Traces de burin sur le mur, portés de gauche à droite à 50 cm du 
fond, côté sud, 9,13 m

Fig. 24 3) Changement de couleur du substrat, partie inférieure grise et 
supérieure verte, 7,93 m

Fig. 25 3) Changement d'origine du substrat, partie inférieure grise et 
supérieure verte, 7,93 m  

Fig. 26 4) Vue sur le clivage du schiste, côté est, 8,33 m   Fig. 27 4) Vue sur le clivage du schiste, côté est, 8,33 m

Fig. 28 5) Vue sur le clivage du schiste, côté ouest, 8,33 m
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Fig. 29 6) Vue sur la paroi lissée côté nord, 8,33 m Fig. 30 6) Vue sur la paroi lissée côté nord, 8,33 m

Fig. 31 7) Vue sur la paroi lissée côté sud, 8,33 m Fig. 32 7) Vue sur la paroi lissée côté sud, 8,33 m
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Fig. 36 10) Creusement de l'assise du mur dans l'argile et schiste, 1,83 m

Fig. 33 8) Vue sur le schiste fortement clivé et fragmenté, côté sud, 5,83 m Fig. 34 8) Vue sur le substrat intermédiaire du shiste dur et de l'argile côté 
sud, 5,83 m

Fig. 35 9) Vue du niveau d'argile et plaquettes de schiste côté sud, 2,73 m
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N° Photos Sujet: St 1595 US visibles Vue de: Prise le: Auteurs

N°Série N°Triés Les altimétries sont prises au niveau du plancher de la plateforme. Les prises au flash sont signalées.(F)

1396 1 Vue du puits avant la mise en place de la structure de fouille Aucune Ouest 07/06/2016 J.M.F.

1401 2 Appareillage du mur. 1,80 m 20001 Ouest 07/06/2016 J.M.F.

1402 3 Appareillage du mur. 1,80 m 20001 Ouest 07/06/2016 J.M.F.

1404 4 Appareillage du mur. 1,80 m 20001 Sud 07/06/2016 J.M.F.

1405 5 Vue en plan sur le mur et la partie éffondrée. 1,80 m 20001 Zénithale 07/06/2016 J.M.F.

1411 6 Vue en plan sur le mur et après dégagement des parties instables ou éffondrées. 2,10 m 20001 Zénithale 07/06/2016 J.M.F.

1415 7 Vue sur le mur et après dégagement des parties instables ou éffondrées. 2,10 m 20001 Zénithale 07/06/2016 J.M.F.

1419 8 Base du mur sur la banquette de substrat argile et schiste 1,90 m 20001 Ouest 07/06/2016 J.M.F.

1422 9 Détail du parement externe en phase d'éffondrement, côté nord ouest, 2,10 m 20001 Sud est 07/06/2016 J.M.F.

1423 10
Côté nord ouest, comblement venant de l'extérieur.                                                                  
2,10m

20001 Nord est 07/06/2016 J.M.F.

1425 11
Base du mur et comblement venant de l'extérieur, côté sud.                                                     
2,10 m

20001 Nord 07/06/2016 J.M.F.

1432 12
Banquette d'assise du mur, creusée dans le substrat.                                                                
2,20 m

20003 Zénithale 08/06/2016 J.M.F.

1513 13 Niveau compact de blocs. (F), 8,90 m 20015 Zénithale 15/06/2016 J.M.F.

1553 14 Niveau compact de blocs. (F), 8,90 m 20015 Zénithale 15/06/2016 J.M.F.

1578 15
Niveau dans le comblement contenant une planche et divers rejets. (F)                                   
9,35 m  

20017 Zénithale 16/06/2016 J.M.F.

1585 16 Niveau dans le comblement. (F), 9,35 m 20017 Zénithale 16/06/2016 J.M.F.

1597 17 Vue de détails de quelques éléments. (F), 9,35 m 20017 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1605 18 Fond du puits. Schiste dur. (F) , 9,63 m 1595 Zénithale 16/06/2016 J.M.F.

1615 19 Fond du puits. Schiste dur. (F), 9,63 m 1595 Zénithale 16/06/2016 J.M.F.

1628 20 1) Traces de burin portés de droite à gauche,angle fond et mur, coté sud., 9,53 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1629 21 1) Traces de burin portés de droite à gauche,angle fond et mur, côté sud. (F), 9,53 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1636 22 2) Traces de burin sur le mur, portés de gauche à droite à 50 cm du fond, côté sud., 9,13 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1637 23 2) Traces de burin sur le mur, portés de gauche à droite à 50 cm du fond, côté sud. (F), 9,13 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1642 24 3) Changement de couleur du substrat, partie inférieure grise et supérieure verte., 7,93 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1647 25 3)Changement d'origine du substrat, partie inférieure grise et supérieure verte. (F), 7,93 m  1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1650 26 4) Vue sur le clivage du schiste, côté est., 8,33 m   1595 Ouest 16/06/2016 J.M.F.

1651 27 4) Vue sur le clivage du schiste, côté est. (F), 8,33 m 1595 Ouest 16/06/2016 J.M.F.

1655 28 5) Vue sur le clivage du schiste, côté ouest  (F), 8,33 m 1595 Est 16/06/2016 J.M.F.

1658 29 6) Vue sur la paroi lissée côté nord., 8,33 m 1595 Sud 16/06/2016 J.M.F.

1660 30 6) Vue sur la paroi lissée côté nord. (F), 8,33 m 1595 Sud 16/06/2016 J.M.F.

1664 31 7) Vue sur la paroi lissée côté sud., 8,33 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1667 32 7) Vue sur la paroi lissée côté sud. (F), 8,33 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1676 33 8) Vue sur le schiste fortement clivé et fragmenté, côté sud., 5,83 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1681 34 8) Vue sur le substrat intermédiaire du shiste dur et de l'argile côté sud. (F), 5,83 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1684 35 9) Vue du niveau d'argile et plaquettes de schiste côté sud., 2,73 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

1690 36 10) Creusement de l'assise du mur dans l'argile et schiste, 1,83 m 1595 Nord 16/06/2016 J.M.F.

Listes photos Pt 1595
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N° Photos Sujet: PT 1609 US visibles Vue de: Prise le: Auteurs

N°Série N°Triés Les altimétries sont prises au niveau du plancher de la plateforme. Les prises au flash sont signalées.(F)

1094 1 Vue du puits avant la mise en place de la structure de fouille Aucune Nord ouest 26/05/2016 J.M.F.

1186 2 Vue du comblement en contact avec le fond. Poterie,bois, charbon, 8,60 m 10016 Zénithale 02/06/2016 G.M.

1197 3 Fond du creusement du puits. (F), 8,90 m 1609 Zénithale 03/06/2016 G.M.

1206 4 Fond du creusement du puits. Schiste très dur. (F), 8,90 m 1609 Zénithale 02/06/2016 G.M.

1210 5 Jonction du fond et du mur. Schiste très dur. (F), 8,90 m 1609 Zénithale 03/06/2016 G.M.

1224 6 Vue sur les décrochages de schiste en plaques. (F), 7 m 1609 Sud 03/06/2016 G.M.

1233 7 Vue sur les décrochages de schiste en plaques. (F), 7 m 1609 Nord 03/06/2016 G.M.

1299 8 Vue du substrat argile et schiste, 1,50 m 1609 Nord ouest 03/06/2016 G.M.

1338 9 1) Vue du substrat, argile et plaquettes de schiste, 2 m Aucune Ouest 03/06/2016 J.M.F.

1341 10 2) Vue du substrat. Schiste fissuré. (F), 3,30 m Aucune Ouest 03/06/2016 J.M.F.

1351 11 3) Vue du substrat. Schiste compact. (F), 4,90 m Aucune Ouest 03/06/2016 J.M.F.

1354 12 4) Vue du substrat. Schiste fissuré, 6,40 m Aucune Nord 03/06/2016 J.M.F.

1355 13 4) Vue du substrat. Schiste fissuré. (F), 6,40 m Aucune Nord 03/06/2016 J.M.F.

1361 14 5) Vue du substrat. Schiste fissuré. (F), 8,50 m Aucune Nord 03/06/2016 J.M.F.

1389 15 Vue sur la structure, fouille terminée. Aucune Zénithale 06/06/2016 J.M.F.

1164 16 Dépôt de l'us 10008. Argile rubéfiée Aucune x 02/06/2016 J.M.F.

1136 17 Dépôt de l'us 10009. Sédiment argileux, charbonneux et organique. Aucune x 02/06/2016 J.M.F.

1162 18 Dépôt de l'us 10010. Sédiment argileux, charbonneux et organique. Aucune x 02/06/2016 J.M.F.

1160 19 Dépôt de l'us 10011. Sédiment organique dense. Aucune x 02/06/2016 J.M.F.

1159 20 Dépôt de l'us 10013. Sédiment organique de végétaux en forte concentration. Aucune x 02/06/2016 J.M.F.

1158 21 Dépôt de l'us 10014. Sédiment organique de végétaux en forte concentration. Aucune x 02/06/2016 J.M.F.

N°Films 

1 Rennes. 2016 PT 1609. Films montés  3 - 4 - 5 26/06/2016 J.M.F.

1325 2 Essais. 03/06/2016 J.M.F.

1327 3 Essais. 03/06/2016 J.M.F.

1328 4 Descente. 03/06/2016 J.M.F.

1330 5 Montée. 03/06/2016 J.M.F.

1331 6 Essais. 03/06/2016 J.M.F.

1337 7 Montée. / Descente. 03/06/2016 J.M.F.

Listes photos choisies Pt 1609
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US Structure et description de l'US Données techniques Datation de l'US 
au plus tôt

Puits 1609

10000
Sédiment brun, très organique et meuble, céramique, faune, cailloux de schiste, quelques gros char-
bons, fragments de TC, huîtres, moules, quelques clous découverts le long de la paroi. Sédiment 
plus meuble aux angles.

Comblement supérieur du puits \1609/. De 
-0,90 à -1,75 m à partir de la plateforme.

IVe siècle

10001
Sédiment brun foncé, meuble, proche de celui de l'US 10000, céramique, faune, cailloux de schiste, 
huîtres, moules, une monnaie découverte, quelques blocs de quartz, couleurs métalliques.

Comblement du puits \1609/, de -1,75 à 
-2,40 m.

IVe siècle

10002
Sédiment brun foncé, meuble, porche de celui de 10001. Nombreuses tuiles et briques, céramique, 
faune abondante (os non connectés), monnaies, clous, cailloux de schiste, quelques blocs de 
quartz.

Comblement du puits \1609/, de -2,40 à 
-3,10 m.

IVe siècle

10003
Sédiment brun foncé, tuiles, briques, pierres calcaires taillées, faune abondante de moins en moins 
vers le bas, monnaies.

Comblement du puits \1609/, de 3,10 à 3,65 
m.

IVe siècle

10004
Sédiment brun foncé, tuiles, briques, pierres calcaires taillées, faune abondante de moins en moins 
vers la bas, monnaies.

US technique. Comblement du puits \1609/, de 
3,10 à 3,65 m.

IIIe siècle

10005
Sédiment brun clair, légèrement sableux, gros nodules d'argile verte, présence de charbons de bois, 
blocs de pierres, tuiles, briques. Argileux: sortie du puits en gros nodules. (Affaissement du radier 
1263)

Comblement du puits \1609/, de -3,65 à -4 m. IIIe siècle

10006
Sédiment brun clair, grosses plaquettes de schiste, fragments de tuiles. Pas de mobilier. 
(Affaissement du radier 1263)

Comblement du puits \1609/, de -4 à -4,30 m. IIIe siècle

10007
Sédiment beige, peu de tuiles, sableux, fragments de schistes (petits), avec de gros nodules argi-
leux, présence de nodules d'argile rubéfiée, rejet de structure de combustion, nombreux charbons 
(petits), peu de mobilier.

Comblement du puits \1609/, de -4,30 à 
-5,50 m.

1ère moitié Ier 
siècle

10008
Sédiment beige, peu de tuiles, sableux, fragments de schistes (petits), avec de gros nodules argi-
leux, présence de nodules d'argile rubéfiée, rejet de structure de combustion, nombreux charbons 
(petits), peu de mobilier.

US technique. Comblement du puits \1609/, de 
-5,50 à -6,25 m. Apparition de l'eau à -5,50 m.

1ère moitié Ier 
siècle

10009 Moitié sud, sédiment noir déversé en pente, céramique, bois, métal et os.
Comblement du puits \1609/, de -5,75 à 
-6,25 m.

1ère moitié Ier 
siècle

10010 Sédiment brun sombre, charbonneux, argileux. Milieu humide.
Comblement du puits \1609/, de -6,25 à 
-6,40 m.

1ère moitié Ier 
siècle

10011 US noire, très organique (ça sent au fond du trou!), pulvérulent, poix?
US technique (=10010?). Comblement du puits 
\1609/, de -6,40à -6,95 m.

1ère moitié Ier 
siècle

10012 Sédiment noir, pulvérulent, odorant, présence de bois. Carottage de -7,30 à -7,80 m.
Comblement du puits \1609/, de -6,95 à 
-7,30 m.

1ère moitié Ier 
siècle

10013

Sédiment noir pulvérulent (plutôt sableux), peu de mobilier, présence de bois (écorce et bois) 
semblant avoir été travaillé. Nombreuses fibres ou branchettes de bois torsadées (issues de 
possible panier ou clayonnage?). Organique, milieu humide. Prélèvement pour paléo-enthomologie et 
archéo-botanique.

US technique. Comblement du puits \1069/, de 
-7,30 à -7,80 m.

1ère moitié Ier 
siècle

10014
Sédiment noir, plutôt sableux, pulvérulente, peu de mobilier, présence de bois (travaillé ou pas), 
présence de fibres tressées (paniers?). Une carotte entre -7,70 et -8,20 m et une seconde entre 
-7,90 et -8,40 m  pour paléo-enthomologie et archéo-botanique.

Comblement du puits \1609/, de -7,80 à 
-8,10 m.

1ère moitié Ier 
siècle

10015
Sédiment moins sombre que l'US 10014, fragments de schiste, sableuse (plus gros grains), orga-
nique, gros morceaux de bois travaillés (planches, pieux, ...), pas de mobilier. Prélèvement pour 
paléo-enthomologie et archéo-botanique.Prélèvement pour paléo-enthomologie et archéo-botanique.

Comblement du puits \1609/, de -8,10 à 
-8,60 m.

1ère moitié Ier 
siècle

10016
Sédiment sombre, de plus en plus de fragments de schiste bleu et de moins en moins organique, 
céramique quasi entière, coquille d'os, peu d'os. Prélèvement pour paléo-enthomologie, palynologie  
et archéo-botanique.

Comblement du puits \1609/, de -8,60 à 
-8,85 m.

1ère moitié Ier 
siècle

10017
US sous un niveau avec planches posées à plat et céramique déposée en dessous, possible dépôt 
de céramique (gobelet et assiette en sigillée) avec bris volontaire. Dans un sédiment argileux 
grisâtre. 

Culot du puits \1609/, de -8,85 à -8,90 m.
1ère moitié Ier 
siècle

Puits 1595

20000
Sédiment brun homogène, sablonneux, très meuble, céramique, TCA, peu de matériel, quasi pas 
de faune.

Comblement du puits \1595/. IVe s. + XVe-XVIe s.

20001
Sédiment meuble, marron sombre avec litages intrusifs de remblais ocres (carrière?) à l'ouest. 
Céramique, TCA.

Comblement du puits \1595/ dans sa partie 
maçonnée.

Mobilier insuffisant

Inventaire des puits 
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US Structure et description de l'US Données techniques Datation de l'US 
au plus tôt

20002
Dalles de schiste posées de chant, au contact du géol, dernière assise maçonnée: réparation de la 
partie en sape? ou affaissement de la structure?

Paroi nord du puits \1595/ (voir altis).

20003 Banquette d'argile rousse servant de base à la paroi maçonnée du puits \1595/.

20004
Sédiment sablonneux brun foncé, homogène, pulvérulent avec de nombreux fragments de TCA, 
céramique, faune, rares blocs de démolition (mortier), une monnaie. Nombreuses dalles de schiste 
de chant, contre la paroi, provenant du cuvelage, quelques clous.

Comblement du puits \1595/, de -2,25 à 
-3,30 m.

IVe siècle

20005
Niveau sablo-limoneux brun foncé, homogène, situé sous les blocs de démolition, nombreux 
fragments de TCA, céramique, une monnaie, os de faune (grande), des dalles de schiste grises 
dressées sur la tranche (module moyen: 19x25x8 cm).

Comblement du puits \1595/, de - 3,30 à 
-3,55 m.

IVe siècle

20006
Sédiment noir foncé, moins aéré que l'US 20005, hétérogène, nodules de mortier, briques, plus 
compact.

Comblement du puits \1595/ de -3,55 à -4 m. IVe siècle

20007
Sédiment brun clair, granuleux, présence de fragments d'imbrex (au moins deux modules bien diffé-
rents), tegulae entières, grand nombre de briques. Beaucoup de céramique (fonds et cols), métal, 
faune, fragment de meule, monnaie.

Comblement du puits \1595/, de -4 à -4,60 m. IIIe siècle

20008 Sédiment brun mais plus gris que l'US 20007, nombreux clous, céramique.
Comblement du puits \1595/, de -4,60 à 
-4,80 m.

IIIe siècle

20009
US technique semblant équivalente à l'US 20008, peu de charbons, blocs fichés dans le comble-
ment à la verticale. Beaucoup de céramique.

Comblement du puits \1595/ de -4,80 à -5,20. IIIe siècle

20010
Sédiment brun, peu de pierres, peu de charbons de bois, présence de nombreuses TCA, quelques 
rares blocs, céramique, fer.

Comblement du puits \1595/, de -5,20 à 
-5,75 m.

Milieu du IIe siècle

20011
Sédiment brun/grisâtre, présence de nombreux fragments de charbons de bois, nombreuses céra-
miques, nombreux clous, quelques blocs (parement?) à plat, quelques fragments de verre.

Comblement du puits \1595/, de -5,75 à 
-6,25 m.

Première 1/2 du 
IIe siècle

20012
Absence de charbons de bois, réapparition de nombreux restes fauniques, blocs épars (posés à 
plat), sédiment brun foncé/grisâtre, céramique, fer.

Comblement du puits \1595/, de -6,25 à 
-6,85 m.

Première 1/2 du 
IIe siècle

20013
Sédiment grisâtre/brun avec mottes argileuses bleutées, restes fauniques, céramiques éparses, 
très fragmentées. Sédiment de plus en plus argileux, charbonneux, gris bleuté. Très riche en céra-
miques. Prélèvements pour archéo-botanique.

Comblement du puits \1595/, de -6,85 à 
-7,40 m.

Première 1/2 du 
IIe siècle

20014
Sédiment gris/bleuté, sableux, nombreux charbons, céramique, verre, os. La couleur du sédiment 
témoigne des anciennes conditions anoxiques (donc niveau précédemment sous l'eau) avant la 
disparition de la nappe phréatique. Apparition de l'eau à -7,85 m.

Comblement du puits \1595/, de -7,40 à -8 m.
Première 1/2 du 
IIe siècle

20015
Sédiment moins humide que 20014, sableux, grisâtre, nombreuses coquilles d'huîtres, nombreux 
charbons, peu de tuiles, céramique.

Comblement du puits \1595/, de -8 à -8,90 m.
Première 1/2 du 
IIe siècle

20016
Arrivée sur un niveau de pierres (blocs 30 à 50 cm de long, bleus) à plat et de chant, avec de 
la céramique, bois (planches), micro-faune et faune, nombreuses huîtres. Un petit vase entier en 
sigillée, bois tordu, un élément d'axe en bois, noyaux (pêche, cerise, noisette).

Comblement du puits \1595/, de -8,90 à 
-9,35 m.

Première 1/2 du 
IIe siècle

20017
Niveau de planche à plat (léger pendage vers le centre), cul d'amphore cassé, tegulae (gros frag-
ments), faune, huîtres, céramique, galets (voir photos), petit vase en sigillé.

Comblement du puits \1595/, de -9,35 à 
-9,45 m.

Première 1/2 du 
IIe siècle

20018
Sédiment de fond de puits, sous la planche. Un morceau de planche sur le fond du puits, céramique, 
bois travaillé, faune, un outil en fer (crochet? houe?), un objet en bois (pixide), quelques petites plan-
chettes (restes de seau?). Prélèvements.

Niveau de fonctionnement du puits \1595/, de 
-9,45 à -9,63 m.

Première 1/2 du 
IIe siècle

Puits 1582

30000 Limon argilo-sableux, homogène, brun/gris, céramique, os. Niveau d'apparition de la sape. Comblement du puits \1582/. Fouille mini-pelle. 2e 1/2 du II siècle

30001

Limon argilo-sableux, plutôt meuble, homogène, brun/noir, céramique, fer. Gros niveau d'argile jaune 
clair sur le bord est (niveau naturel, substrat ayant fondu ou marque d'un palier?). Présence de frag-
ments de TCA, blocs de mortiers et blocs de schiste équarris (moellons de schiste liés au mortier 
(restes de murs? destruction de murs?)

Comblement du puits \1582/. Fouille mini-pelle. Début du IIe siècle

Puits 1584

30002 Limon fin, meuble, homogène, os. Comblement du puits \1584/. Fouille mini-pelle.
Fin du IIe - IIIe 
siècle

30003 Blocs peu épais et plaquettes de schiste, observation d'argile sableuse comme liant, os. Chemisage du puits \1584/.

30004

Limon argilo-sableux meuble, brun/gris, homogène, quelques blocs de schiste issus probablement 
du cuvelage du puits, moellons de schiste liés au mortier. Mobilier de toutes périodes: effondrement 
de la partie supérieure, céramique, os, une scorie,  TCA, torchis, plusieurs types d'imbrex, pavés et 
un élément avec un bord circulaire.

Comblement du puits \1584/. Fouille mini-pelle.
Fin du IIe - IIIe 
siècle
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8 Annexe de l'étude anthropologique (E. Jovenet, Inrap)



495II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique
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497II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique
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499II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique
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501II. Résultats Étude spécialisée 1: étude du mobilier céramique
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Rennes, 18 allée Coysevox

Description et état du site : le projet de construction d’un pavillon 
individuel est à l’origine de cette fouille menée en 2016 sur 623 m². 
La parcelle se situe en effet dans secteur particulièrement sensible de 
l’agglomération antique qui a fait l’objet de recherches nombreuses ayant 
à chaque fois révélé un riche patrimoine archéologique enfoui. Le site, 
bien que très largement perturbé à la fin de l’antiquité par d’importants 
terrassements, puis à l’époque moderne par de vastes carrières, recelait 
encore de nombreux vestiges d’époque romaine très morcelés. 

Notice : la parcelle se situe à égale distance de deux rues decumani, elle 
jouxte en revanche le côté ouest d’un cardo déjà été observé à plusieurs 
emplacements. 
Les aménagements les plus anciens sont quelques structures fossoyées et 
trous de poteaux qui témoignent de l’existence d’une occupation située aux 
environs du début de notre ère. Celle-ci semble être de peu antérieure à la 
mise en place de la trame urbaine. Les premières constructions apparaissent 
au cours de la 1ère moitié du Ier s. Il s’agit de bâtiments à fondations sur 
poutres sablières semi enterrées ou posées et à sols de terre battue. Deux 
petits fours circulaires accolés situés dans la partie centrale de l’îlot sont 
les seules traces d’un atelier de verrier légèrement postérieur. Parallèlement 
des activités artisanales se développent le long de la rue. Elles sont 
caractérisées par la présence de locaux à ossature de bois équipés de cuves 
enterrées. Ces installations ainsi que des indices provenant de puits voisins 
permettent de supposer la présence de teinturiers. L’apparition du bâti en 
dur a sans doute lieu au début du IIe s. Toute la zone nord de l’emprise 
fouillée correspond alors à l’arrière de grandes propriétés. A l’arrière de 
celles-ci, une vaste construction quadrangulaire est présente. Cette dernière, 
bordée au sud par une ruelle, pourrait correspondre à un bâtiment à 
vocation technique ou de stockage. Malheureusement l’absence de sol et 
d’indices ne permet pas d’être plus précis. Cette configuration perdure 
jusque vers la seconde moitié du IIIe siècle. A la fin de l’antiquité l’espace 
public que constitue le cardo, ainsi que ses abords, sont barrés par une 
large tranchée de fondation liée à un projet de construction monumentale. 
Celle-ci semble juste avoir été ébauchée car ses fondations maçonnées 
sont restées inachevées. Leur largeur importante évoque une possible 
fortification. Son implantation s’accompagne d’un nivellement important 
du terrain qui suggère l’établissement d’un glacis défensif. Seul le cardo, 
qui demeure en relief par rapport au reste du terrain est épargné par ces 
terrassements. L’emplacement de cet ouvrage inachevé est ensuite remblayé 
par une multitude d’ossements animaux correspondant au dépotoir d’une 
boucherie, ce qui entérine l’abandon du quartier au IVe s.

Les lieux semblent ensuite totalement désertés, avant d’appartenir par la 
suite au Couvent des Jacobins, puis d’être lotis à partir de la fin de l’époque 
moderne.
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Rennes, 18 allée Coysevox

Description et état du site : le projet de construction d’un pavillon 
individuel est à l’origine de cette fouille menée en 2016 sur 623 m². 
La parcelle se situe en effet dans secteur particulièrement sensible de 
l’agglomération antique qui a fait l’objet de recherches nombreuses ayant 
à chaque fois révélé un riche patrimoine archéologique enfoui. Le site, 
bien que très largement perturbé à la fin de l’antiquité par d’importants 
terrassements, puis à l’époque moderne par de vastes carrières, recelait 
encore de nombreux vestiges d’époque romaine très morcelés. 

Notice : la parcelle se situe à égale distance de deux rues decumani, elle 
jouxte en revanche le côté ouest d’un cardo déjà été observé à plusieurs 
emplacements. 
Les aménagements les plus anciens sont quelques structures fossoyées et 
trous de poteaux qui témoignent de l’existence d’une occupation située aux 
environs du début de notre ère. Celle-ci semble être de peu antérieure à la 
mise en place de la trame urbaine. Les premières constructions apparaissent 
au cours de la 1ère moitié du Ier s. Il s’agit de bâtiments à fondations sur 
poutres sablières semi enterrées ou posées et à sols de terre battue. Deux 
petits fours circulaires accolés situés dans la partie centrale de l’îlot sont 
les seules traces d’un atelier de verrier légèrement postérieur. Parallèlement 
des activités artisanales se développent le long de la rue. Elles sont 
caractérisées par la présence de locaux à ossature de bois équipés de cuves 
enterrées. Ces installations ainsi que des indices provenant de puits voisins 
permettent de supposer la présence de teinturiers. L’apparition du bâti en 
dur a sans doute lieu au début du IIe s. Toute la zone nord de l’emprise 
fouillée correspond alors à l’arrière de grandes propriétés. A l’arrière de 
celles-ci, une vaste construction quadrangulaire est présente. Cette dernière, 
bordée au sud par une ruelle, pourrait correspondre à un bâtiment à 
vocation technique ou de stockage. Malheureusement l’absence de sol et 
d’indices ne permet pas d’être plus précis. Cette configuration perdure 
jusque vers la seconde moitié du IIIe siècle. A la fin de l’antiquité l’espace 
public que constitue le cardo, ainsi que ses abords, sont barrés par une 
large tranchée de fondation liée à un projet de construction monumentale. 
Celle-ci semble juste avoir été ébauchée car ses fondations maçonnées 
sont restées inachevées. Leur largeur importante évoque une possible 
fortification. Son implantation s’accompagne d’un nivellement important 
du terrain qui suggère l’établissement d’un glacis défensif. Seul le cardo, 
qui demeure en relief par rapport au reste du terrain est épargné par ces 
terrassements. L’emplacement de cet ouvrage inachevé est ensuite remblayé 
par une multitude d’ossements animaux correspondant au dépotoir d’une 
boucherie, ce qui entérine l’abandon du quartier au IVe s.

Les lieux semblent ensuite totalement désertés, avant d’appartenir par la 
suite au Couvent des Jacobins, puis d’être lotis à partir de la fin de l’époque 
moderne.
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N°
 US

Sous
 l'US

Sur
 l'US

Equiv. Synchronie Localisation Description Interprétation et Notes

1000 Niveau de décapage.

1001 1000 Niveau de nettoyage après le décapage.

1002 1003 1008 Secteur nord-est.
Sédiment brun avec des nodules rubéfiés, graviers, 
quelques charbons, un peu de céramique, 6 clous et 
des fragments de mortier.

1003 1008 1607 Secteur nord-est.

Schiste et mortier pulvérulent beige. Dernière assise 
recouverte par une chape de mortier et de graviers de 
quartz, niveau bien plat. Le niveau mis au jour corres-
pond au niveau de circulation du sol qui lui est associé 
1414. Mur en tranchée étroite, prélèvement de mortier

Mur orienté est-ouest. Le mur 1003 semble avoir été mis 
en oeuvre différemment côté nord et côté sud. Côté nord 
en tranchée étroite, côté sud un niveau de travail sous les 
remblais 1007 et 1568.

1004 1000 1006 Secteur nord-est.
Mélange de mortier, de cailloutis et de fragments de 
terre cuite.

1005 1000 1012 Secteur nord-est.
Sédiment brun, meuble et hétérogène avec de petits 
morceaux de schiste, de terre cuite et des nodules de 
mortier.

Comblement de \1030/.

1006 1030 1007 Secteur nord-est.
Sédiment brun mêlé de limon sableux jaune avec des 
graviers, petits morceaux de schiste, fragments de 
terre cuite, hétérogène et meuble.

1007 1004 1003 Secteur nord-est.
Argile jaune très compacte, on y trouve quelques petits 
fragments d'enduits peints (leur position ne peut rien 
laisser supposer), clous.

Il semble que 1007 s'appuie contre le mur 1003.

1008 1002 1608 Secteur nord-est.
Limon sableux jaune avec des poches de substrat, 
nombreux graviers, hétérogène. Niveau plus gris.

Est-ce que le mur 1003 est en tranchée étroite et coupe 
1008?

1009 1007 1010 Secteur nord-est.
Sédiment brun avec des graviers, des traces de rubé-
faction et quelques charbons de bois, céramique.

1010 1009 1011 Secteur nord-est.

Limon sableux rubéfié et induré, quelques charbons de 
bois, céramique. Couche qui est beaucoup plus impor-
tante que ce qui apparaissait en coupe. Cela ressemble 
à un très gros remblai parfois rouge, parfois jaune avec 
parfois des structures \1683/, \1684/, \1686/.

1011 1010 1016 Secteur nord-est.
Petite poche hétérogène de graviers, limon sableux 
jaune et brun et de petits morceaux de schiste. Petite 
couche qui ne s'étend pas sur la zone.

1012 1030 1013 1264 Secteur nord-est.
Niveau sableux brun, vert, hétérogène, terre cuite, 
schiste et nodules de mortier.

1013 1012 1014 Secteur nord-est. Niveau de mortier blanc rosé, assez fin.

1014 1013 1016 Secteur nord-est.
Sédiment brun foncé, un peu plus sableux que 1012, 
nodules de mortier, schiste, charbons de bois, 
quelques petits coquillages.

1015 1008 1016 Secteur nord-est.
Sédiment brun hétérogène, argile jaune, nodules de 
terre cuite, rares charbons de bois, un peu de graviers.

1016 1011 1017
1587, 
1600

Secteur nord-est.
Niveau d'argile jaune, induré, mêlé de sédiment brun, 
charbons de bois, terre cuite, graviers, nodules de 
rubéfaction, céramique.

Cette US fait partie des remblais situés entre 1017 et 
1607.

1017 1016
1018, 
1029

1611 Secteur nord-est.

Sédiment sableux brun/vert, charbons de bois, schiste, 
petites poches de mortier pulvérulent blanc, poches 
d'argile jaune, graviers. Couche assez épaisse, plutôt 
homogène.

1018 1765 1020 Secteur nord-est.
Niveau argileux/limoneux jaune avec des nodules de 
TCA rubéfiées, quelques charbons, céramique. Zone 
rubéfiée vue en coupe : sol.

Sol à mettre au même niveau que le cailloutis 1858.

1019
1029, 
1778

1020
1635, 
1870

Secteur nord-est.
Sédiment brun/vert, nodules de charbons de bois, cail-
loux, quelques terres cuites, céramique, fer, os.

Bande orientée est/ouest sous 1778, se prolonge vers 
le sud.

1020 1019 1021 Secteur nord-est.
Limon brun, homogène, cailloux de quartz, quelques 
charbons.

Interface avec le paléosol, encore quelques tessons et 
du métal.

1021 1020 Secteur nord-est. Terrain naturel, sédiment jaune à cailloux. Arrêt fouille.

1022 1259 1023
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Limon sableux brun avec des nodules de terre cuite, 
schistes, graviers et charbons, céramique et fer.

Comblement du TP \1023/. Voir croquis.

1 Inventaire des unités stratigraphiques
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N°
 US

Sous
 l'US

Sur
 l'US

Equiv. Synchronie Localisation Description Interprétation et Notes

1023 1264 1738
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Tp comblé par 1022, poteau cornier qui fonctionne 
avec la sablière 1678 (nord/sud). Gros blocs de calage 
dont un en granit en réemploi.

TP. Voir croquis.

1024 1023 1026
Secteur est 
(secteur Cyril).

Schiste et terre cuite à plat, cailloutis compacté. Niveau de circulation.

1025 1001
1012, 
1258

Secteur est 
(secteur Rozenn).

"Limon sableux brun, graviers, nodules de rubéfié, 
quartz, nombreuses briques. 
"

Remblai de nivellement, vient combler en partie supé-
rieure la fosse \1257/.

1026 1024 1028 Secteur nord-est. Petits blocs de schiste, terre cuite.

1027 1012 1017 Secteur nord-est.
Niveau de tuiles à plat sur une couche épaisse de 
mortier + induré, blanc rosé, lié par un mortier jaune 
avec une couche de plaquage de limon jaune.

1028 1026 1029 Secteur nord-est. Sable, quartz, poches de substrat.

1029
1017, 
1028

1019 Secteur nord-est.
Sable compacté jaune, quelques charbons, rares cail-
loux, homogène.

1030 1005
1006, 
1012

Secteur est 
(secteur Yann).

Tranchée de récupération dans laquelle subsiste un 
segment de fondation de mur (1036). Voir croquis.

1031 1001 1032

Secteur est 
(coupe est de 
la grande fosse 
\1053/).

Sédiment brun avec petits nodules de mortier, schiste, 
terre cuite.

1032 1031 1033 Secteur nord-est.
Sédiment brun, nodules de mortier, poche de limon 
jaune, quartz, terre cuite, charbon.

1033 1563 1035
1034, 
1379

angle nord-est de 
l'emprise

"limon brun, beaucoup de graviers, terre cuite, nodules 
de mortier, céramique 
il est coupé par le mur 1391 mais c'est beaucoup 
moins évident concernant le mur 1395"

c'est un niveau de circulation

1034
1032, 
1225

1038
1039, 
1379

Secteur est 
(secteur Yann).

Petits galets, plaques de schiste, TCA à plat (surtout 
dans la partie ouest du niveau), céramique, fer.

Niveau de circulation de la cour. La fosse \1261/ vient 
percer cette us dans sa partie est. Voir croquis.

1035 1033 1043
angle nord-est de 
l'emprise

limon brun avec des grosses poches de limon jaune 
(substrat), cailloux de schiste, poche de mortier, un peu 
de terre cuite, céramique. Niveau hétérogène

1036 1030 1037
Secteur est 
(secteur Yann).

Segment de fondation constitué de blocs de schiste 
liés à un mortier jaune. Il repose sur un lit de plaquettes 
de schiste non liées au mortier.

Segment de fondation. Voir croquis.

1037 1036 1743
Secteur est 
(secteur Yann).

Semelle de fondation permettant l'appui de la fondation 
1036, elle est constituée de plaquettes de schiste.

1038 1034 1041
1035, 
1380

Secteur est 
(secteur Yann).

Limon brun avec de grosses poches de substrat, char-
bons, quelques poches de rubéfié, un peu de quartz.

1039 1001 1040
1033, 
1379

Secteur est 
(secteur Yann).

Galets de quartz , lié avec un sable jaune et plaquettes  
de schiste, une monaie.

1040 1039 1047
Secteur est 
(secteur Yann).

Limon sableux rouge dû à un apport de matériaux 
extérieurs.

Niveau de rechapage.

1041 1501 1042
Secteur est 
(secteur Yann).

Limon sableux beige, homogène avec un peu de 
graviers et cailloux de quartz.

1042 1041 1045 Secteur est.
Limon sableux, hétérogène, brun à ocre avec quelques 
nodules rubéfiés, quelques quartz, charbons.

1043 1035 1044 Secteur nord-est.
Limon brun/noir, fin, blocs de schiste, huîtres, assez 
homogène, céramique, fer, faune, verre et monnaie.

Fosse dépotoir recoupée par le mur 1670 (1695 radier), 
une monnaie.

1044 1043 1045 Secteur nord-est. Petit litage hétérogène, légèrement induré à la base.

1045 1044 Secteur est.
Limon légèrement argileux brun pâle avec beaucoup 
de petits charbons, nodules de substrat, cailloux de 
quartz.

1046 1042 1045 Secteur est. Limon faiblement argileux brun/noir, charbonneux.

1047 1040 1048
Secteur est 
(secteur Yann).

Fragments de plaquettes de schiste compactées, liées 
à une argile jaune.

1048 1047 1049 Secteur nord-est.
Limon jaune relativement homogène, quelques quartz 
et quelques charbons.

1049 1048 1051 Secteur nord-est. Limon sableux beige, homogène, quelques charbons.

1050 1045 1054 1051 Secteur nord-est.

Mélange de limon brun et de limon jaune avec quelques 
galets de quartz, cailloux et substrat. Niveau hétéro-
gène très compacté sur le haut avec blocs de substrat 
tassés directement sous 1045, céramique, plusieurs 
scories dont une loupe, faune (surtout du porc), un peu 
d'alliage cuivreux.
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N°
 US

Sous
 l'US

Sur
 l'US

Equiv. Synchronie Localisation Description Interprétation et Notes

1051 1049 1056 1050 Secteur nord-est.
Mélange de limon brun et de limon jaune avec quelques 
galets de quartz, cailloux et substrat.

1052 1000 1053 Secteur nord-est.
Limon brun à gris, hétérogène, cailloutis, nodules de 
mortier, nombreux quartz, céramique. Dans la coupe, 
lambeau de la fosse \1053/ (mais en biais).

Comblement de la fosse \1053/.

1053 1052 1001 Secteur nord. Creusement de la carrière centrale. Carrière moderne.

1054 1050 1055 Secteur nord-est.

Limon argileux gris/brun/ocre, assez homogène avec 
de nombreux charbons et quelques nodules de rubéfié, 
beaucoup de céramique, très peu de faune, une grosse 
scorie (ou loupe), une fibule, un prélèvement anthraco.

1055 1054 Secteur est.
Limon sableux jaune/gris avec de nombreux cailloux 
de quartz.

Arrêt fouille.

1056 1051 Secteur est.
Limon sableux jaune/gris avec de nombreux cailloux 
de quartz.

Arrêt fouille.

1057 1000 1058 Secteur sud.
Niveau hétérogène, limon sableux jaune, graviers, char-
bons, terre cuite, limon brun.

1058 1057 1059 Secteur sud. Sédiment sableux brun foncé, charbons, coquillages.

1059 1058 1084 Secteur sud. Sable grossier jaune, graviers, limon brun.

1060 1000 1061 Secteur sud.
Limon sableux brun foncé, meuble, quelques quartz, 
terre cuite.

1061 1060 1062 Secteur sud.
Limon sableux brun avec poches de limon sableux 
jaune, petits graviers, quelques nodules de terre cuite 
et de charbon.

1062 1061 1063 Secteur sud.
Limon sableux jaune, homogène, rares cailloux de 
quartz.

1063 1062 1064 Secteur sud.
Limon sableux brun foncé, homogène quelques cailloux 
de quartz, nodules de charbon et terre cuite.

1064 1063 1071 Secteur sud.
Limon sableux brun foncé avec poche de limon jaune, 
quelques cailloux de quartz, rares charbons.

1065 1084 1066 Secteur sud.
Limon sableux brun, cailloutis compacté, terre cuite 
à plat.

1066 1065 1067 Secteur sud. Sable grossier jaune et cailloutis de quartz.

1067 1066 1068 Secteur sud. Sable vert avec schiste dégradé, homogène.

1068 1067 1076 Secteur sud.
Limon sableux jaune avec cailloutis de quartz, homo-
gène.

1069 1063 Secteur sud.
Effondrement de paroi lié à la fosse d'extraction moderne 
\1053/.

1070 1063 1064 Secteur sud. Poche d'effondrement mêlant toutes les US.

1071 1064 1072 Secteur sud.
Limon très sableux brun/vert, charbonneux, fragments 
de schiste, quelques cailloux de quartz, graviers, 
homogène.

1072 1071 1073 Secteur sud.
Limon sableux brun, charbonneux avec des poches 
de rubéfié, hétérogène (même que 1071 avec plus de 
charbons et de rubéfaction.

1073 1072 1074
1075, 
1076, 
1079

Secteur sud.
Poche de substrat (limon jaune) ponctuellement rubéfié, 
charbon et limon brun.

1074 1073
1078, 
1083

Secteur sud.
LLimon sableux brun, homogène, rares charbons et 
cailloux de quartz.

1075 1066 1077
1073, 
1076, 
1079

Secteur sud.
Poche de substrat (limon jaune) ponctuellement rubéfié, 
charbon et limon brun.

1076 1068 1078
1073, 
1075, 
1079

Secteur sud.
Poche de substrat (limon jaune) ponctuellement rubéfié, 
charbon et limon brun.

1077 1075 1076 1080 Secteur sud.
Limon sableux brun avec litage de charbon, rubéfaction 
et cendres.

1078 1076
1074, 
1083

Secteur sud.
Limon sableux brun, homogène, rares charbons et 
cailloux de quartz.

1079 1063 1080
1073, 
1075, 
1076

Secteur sud.
Poche de substrat (limon jaune) ponctuellement rubéfié, 
charbon et limon brun.

1080 1079 1081 1077 Secteur sud. Litage de charbon et de niveaux rubéfiés.
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N°
 US

Sous
 l'US

Sur
 l'US

Equiv. Synchronie Localisation Description Interprétation et Notes

1081 1080 1082 Secteur sud. Sable vert avec schiste dégradé, homogène.

1082 1081 1085 Secteur sud.
Limon brun pâle avec rubéfaction, pulvérulent, rares 
charbons.

1083 1085
1074, 
1078

Secteur sud.
Limon sableux brun, homogène, rares charbons et 
cailloux de quartz.

1084 1059
1062, 
1065

Secteur sud. Creusement: fossé? tranchée?

1085 1082 1083 Secteur sud. Creusement: fosse?

1086 1087
1089, 
1091

Secteur central 
(coupe nord 
dans la carrière 
\1053/).

Creusement de la tranchée de fondation.

1087 1001 1086

Secteur central 
(coupe nord 
dans la ).carrière 
\1053/

Comblement de la tranchée de fondation constitué 
de blocs et plaquettes de schiste, rares boulette de 
mortier jaune.

Radier du mur 1291 orienté nord/sud.

1088 1001 1089

Secteur central 
(coupe nord 
dans la carrière 
\1053/).

Limon brun avec poche de limon jaune, charbon, 
quartz, schiste, hétérogène.

1089 1088 1090

Secteur central 
(coupe nord 
dans la carrière 
\1053/).

Limon brun/vert avec cailloux de quartz, nodules de 
terre cuite, charbon, limon rubéfié.

1090 1089 1094

Secteur central 
(coupe nord 
dans la carrière 
\1053/).

Creusement: fossé? fosse?

1091 1086 1092

Secteur central 
(coupe nord 
dans la carrière 
\1053/).

Limon brun mêlé à du limon jaune avec du schiste, 
cailloux de quartz.

1092 1091 1093

Secteur central 
(coupe nord 
dans la carrière 
\1053/).

Limon brun/vert/ocre/verdâtre, nodules de charbon, 
cailloux de quartz, nodules de terre cuite et céramique.

1093 1092 1094 1242

Secteur central 
(coupe nord 
dans la carrière 
\1053/).

Limon sableux brun/vert, nodules de terre cuite, 
charbon et mortier jaune et cailloux de quartz.

1094 1093

Secteur central 
(coupe nord 
dans la carrière 
\1053/).

Limon sableux brun/vert, homogène, peu d'inclusions, 
quelques cailloux de quartz.

Paléosol.

1095 1001 1096 1149
Secteur sud-
ouest.

Blocs et plaquettes de schiste, limon brun sableux 
(élévation constituée de blocs de schiste lié avec un 
mortier jaune). Comblement de la tranchée de fondation 
\1096/

Radier du mur 1148.

1096 1095 1150
Secteur sud-
ouest.

Creusement de la tranchée de fondation du mur 1148. Tranchée de fondation du mur 1148.

1097 1150 1140 1139
Secteur sud-
ouest.

"Cailloutis de graviers de quartz, assez bonne facture, 
bien compact. 
"

Sol extérieur (?) associé au mur 1148. Ressemble à 1139 
même si ce n'est pas la même altimétrie.

1098
1099, 
1146

1137
Secteur sud-
ouest.

Creusement de tranchée de fondation de mur. Cette 
tranchée n'a été vue que sur la coupe 5 mais pas sur 
la coupe n°7.

Tranchée de fondation du mur 1145.

1099 1145 1098 1146
Secteur sud-
ouest.

Limon sableux brun, beaucoup de nodules de mortier, 
cailloux de quartz, fragments de charbons et terre 
cuite. 

Radier du mur 1145. Reste du radier 1146 du mur 1145 
entaillé par la carrière.

1100
Secteur sud-
ouest.

Creusement fosse, non vu en fouille.

1101 1001 1102
Secteur sud-
ouest.

Très hétérogène, limon brun, poche de limon jaune, 
terre cuite, mortier et schiste.

Comblement de la fosse \1102/.

1102 1101 1099
Secteur sud-
ouest.

Creusement grande fosse vidée à la pelle. Carrière.

1103 1098 1104 1140
Secteur sud-
ouest.

Limon sableux brun/vert, homogène, nodules de 
charbon, graviers (lit de gravier sur le fond), céramique, 
quelques os, un clou.
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N°
 US

Sous
 l'US

Sur
 l'US

Equiv. Synchronie Localisation Description Interprétation et Notes

1104 1103 1107 Secteur nord-est.
Même base que 1103 mais plus riche en charbon, 
beaucoup de nodules de mortier blanc, ponctuellement 
des huîtres.

A la fouille, pas de différence avec 1103.

1105 1103 1106
Secteur sud-
ouest.

Limon sableux brun/vert, hétérogène, charbons, 
graviers de quartz, petits nodules de terre cuite, limon 
jaune et mortier.

Non vu en fouille.

1106 1105 1107
Secteur sud-
ouest.

Creusement fossé? Placage contre la paroi de la carrière? 
Aucun creusement vu en fouille.

1107 1103 1111 1140
Secteur sud-
ouest.

Limon peu sableux gris/vert, charbonneux, schiste, 
beaucoup de charbon, un peu de terre cuite, céra-
mique, poche de limon jaune.

1108 1107 1109
Secteur sud-
ouest.

Limon vert homogène avec quelques nodules de 
charbon, céramique et gravier de quartz.

Ressemble à 1142, le comblement de \1143/.

1109 1108 1111
1545, 
1803

Secteur sud-
ouest.

Creusement fossé, communique avec \1165/. Il ne 
reste qu'une vignette perpendiculaire à \1143/.

Fossé nord/sud.

1110 1107 1111
Secteur central 
(secteur 
Emmanuel).

creusement fosse?

1111 1107 1141
plot au sud/ouest 
de la fouille

"limon vert/ocre avec des quartz 
équivalent de 1141 sur les coupe n°7 et n°10"

paléosol, arrêt fouille

1112 1001 1598

Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel et 
Vincent).

blocs de schiste lié avec un mortier fin jaune mur orienté nord/sud qui forme un angle le radier 1291

1113 1598 1124 Secteur nord. tranchée de fondation du mur 1112 tranchée de fondation du mur 1112

1114 1001 1115
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Niveau de terre cuite à plat. Niveau de démolition/abandon.

1115 1114 1116
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Niveau hétérogène composé de schiste, de terre cuite 
et de limon brun.

Recharge sur le niveau 1116.

1116 1115 1117
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon sableux brun avec des fragments de schiste, 
graviers.

Niveau de cour.

1117 1116 1118
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Niveau de cailloutis de schiste et de quartz avec 
quelques poches de limon jaune et brun. Blocs de 
schiste à proximité du mur.

iveau de cour.

1118 1117 1120 1221
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon sableux brun, assez homogène avec de rares 
cailloux de quartz, charbons et un peu de gravier.

Terre de jardin.

1119 1120 1657
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon sableux brun/vert avec quelques poches de 
substrat jaune, rares charbons.

1120 1597 1121
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun avec nombreuses huîtres, fragments de 
terre cuite (tuiles...), faune, céramique.

Comblement de la fosse \1121/.

1121 1120 1119
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement en cuvette, à fond plat. Fosse (vers le mur 1112).

1122 1119 1657
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Charbons, scories, fer, battitures, boulettes de bronze. Niveau de rejet localisé, forge?

1123 1001 1124
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

limon sableux brun avec des cailloux de quartz, rares 
fragments de terre cuite et de mortier

1124 1123 1126 1125
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

niveau hétérogène de limon brun et jaune, sableux avec 
du gravier

"niveau de préparation ou niveau de sol? 
scelle les radiers 1598, 1291 des murs 1112 et 1666 
premier sol à fonctionner avec 1112 et 1666?"

1125 1123 1126 1124
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

niveau hétérogène de limon brun et jaune, sableux avec 
du gravier

1126 1125 1129 1183
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

limon sableux brun/vert, assez homogène avec 
quelques cailloux de quartz, quelques charbons, rares 
inclusions de terre cuite

1127 1126 1128
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

limon brun/vert, homogène avec de rares inclusions de 
charbons et de terre cuite

comblement du fossé \1128/
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1128 1129 1152 1109
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Creusement d'un fossé. Équivalent à \1109/.

1129 1126 1155 1190
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

limon sableux brun/gris avec des cailloux de quartz, 
quelques charbons

1130 1001 1132
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

niveau compacté de sable jaune assez fin

1131 1126 1130
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

limon sableux brun/gris mélangé avec des poches de 
limon jaune, rares charbons

1132 1130 1190
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

limon sableux brun/vert avec beaucoup de charbons, 
graviers, fragments de terre cuite

1133 1187
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Plaquettes de schiste jaune à blanc/vert très damées + 
cailloutis dense.

Sol extérieur.

1134 1132 1152 1186
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

niveau de limon sableux jaune, homogène

1135 1001 1136
Secteur sud-
ouest.

Terre limoneuse brune avec des éléments de 
construction (TCA, schiste, blocs de mortier), un peu 
de céramique, clous, verre. Les blocs de mortier 
(prélevés) viennent peut-être du mur 1145.

Remblai de démolition.

1136 1160 1145
Secteur sud-
ouest.

Cailloutis de quartz compacté avec de la terre limo-
neuse brune de plus en plus abîmé vers l'ouest. Au 
milieu de ce niveau de circulation il y a une zone avec 
de la chaux.

Niveau de circulation/voirie qui fonctionne après l'installa-
tion du mur 1145.

1137 1098 1138
Secteur sud-
ouest.

Cailloutis de quartz compacté avec de la terre limo-
neuse brune. plusieurs recharges probables notamment 
avec du sable orangé.

Niveau de circulation.

1138 1137 1139
Secteur sud-
ouest.

"Cailloutis de quartz compacté avec du schiste vert 
concassé.  
Couche qui ne concerne pas toute la zone, nid de poule 
au dessus de \1143/ qui a du faire un affaissement en 
dessous."

Niveau de circulation, recharge du niveau 1139.

1139 1150 1140 1097
Secteur sud-
ouest.

Cailloutis de quartz compacté, plusieurs recharges 
probables, aspect allant du vert à l'ocre, nombreuses 
TCA à plat.

Niveau de circulation/voirie, on le trouve de part et 
d'autre du mur 1148.

1140 1163 1142
Secteur sud-
ouest.

Limon gris/vert meuble, charbons, inclusions de terre 
cuite et d'argile jaune, cailloux de quartz et de schiste, 
pas mal d'os et de céramique.

Couche dépotoir de part et d'autre du mur 1148. Couche 
qui ressemble à 1164, 1171 et 1166 (même séquence).

1141 1143 1144 1111
Secteur sud-
ouest.

Limon brun clair, cailloux de quartz, inclusions de char-
bons et d'argile jaune/beige, compact.

Paléosol piétiné avec des zones de travail par endroit.

1142 1140 1143
Secteur sud-
ouest.

Limon gris/vert avec de nombreux charbons, cailloux 
de schiste, beaucoup de céramique (terra nigra), 
quelques os, un peu de métal (scories).

Comblement du fossé \1143/.

1143 1142 1141
Secteur sud-
ouest.

Creusement à fond plat et aux bords droits. Fossé orienté est/ouest, limite parcellaire?

1144 1141
Secteur sud-
ouest.

Grave très compacte, couche très localisée (visible sur 
la minute 7) qui ne montre aucun signe d'anthropisa-
tion, oxydation de la grave.

Naturel.

1145 1136 1146
Secteur sud-
ouest.

Blocs de schiste bleu liés au mortier de chaux beige.

Mur orienté est/ouest, parementé en façade sud, 
fonctionne avec 1136. Le mur a recoupé tout ce qui 
est antérieur à 1136, cela se voit nettement à partir de 
1139.

1146 1145 1098 1099
Secteur sud-
ouest.

Cailloux de schiste bleu avec un peu de terre limoneuse 
brune.

Radier du mur 1145.

1147 1001 1145
Secteur sud-
ouest.

Terre limoneuse brune. Dépôt entre les murs 1145 et 1148.

1148 1151 1149
Secteur sud-
ouest.

Blocs de schiste bleu liés par un mortier de chaux 
jaune, installé sur un radier de schiste bleu. L'arase 
semble avoir été piétinée.

Mur orienté est/ouest.

1149 1148 1150 1095
Secteur sud-
ouest.

Cailloux de schiste bleu avec un peu de terre limoneuse 
brune.

Radier du mur 1148.

1150 1149 1139
Secteur sud-
ouest.

Bords droits, fond relativement plat. Tranchée de fondation de 1148.
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1151 1000 1148
Secteur sud-
ouest.

Terre limoneuse brune avec cailloux de quartz et de 
schiste, fragments de mortier et de TCA piétinés en 
surface, un tesson.

Niveau de circulation après l'abandon du mur 1148?

1152 1134 1109 1189
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

limon brun gris avec rares charbons, poches de limon 
jaune

1153 1287 1154 1969
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon charbonneux plus foncé que 1287. Comblement inférieur de \1154/.

1154 1153 1155 1971
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement linéaire au niveau du mur 1112. Fosse.

1155
1120, 
1129, 
1133

1111

Secteur nord-
ouest(secteur 
Emmanuel et 
Vincent).

Limon sableux vert avec des cailloux de quartz. Paléosol.

1156 1157 1134
Secteur Est 
(secteur Rozenn).

Creusement de la sépulture 1157.

1157 1001 1156
Secteur Est 
(secteur Rozenn).

Squelette.

1158 1159 1157
Secteur Est 
(secteur Rozenn).

Sédiment brun sableux, graviers, fragments de terre 
cuite, schiste, céramique.

Comblement de la sépulture 1157.

1159 1001 1158
Secteur Est 
(secteur Rozenn).

Nettoyage au niveau de la sep 1157.

1160 1135 1136
Secteur sud-
ouest.

Couche composée essentiellement de chaux. peut-être 
lié à la construction/réfection du mur 1145.

1161 1000 1162 1202 Secteur sud-est.
Terre végétale mêlée à de nombreux ossements 
animaux (déchets de boucherie?), quelques huîtres et 
fragments de tegulae, monnaie, figurine.

Comblement supérieur de \1162/.

1162 1161 1238 Secteur sud-est.

Fossé circulaire recoupant tous le niveaux antiques. 
Comblé par 1161. Après fouille complète, il apparaît 
que le "fossé" pourrait être un tassement au dessus du 
colluvionnement 1238.

1163 1139 1140
Secteur sud-
ouest.

Blocs de schiste de petite taille, localisés essentielle-
ment au dessus des creusements \1165/ et \1167/.

Radier d'une zone de circulation?

1164 1140 1165
Secteur sud-
ouest.

Limon gris couleur cendre avec de nombreux charbons, 
graviers de quartz, ossements, pas mal de céramique.

Couche très proche de 1140 du point de vue 'visuel et 
morphologique.

1165 1164 1141
Secteur sud-
ouest.

Creusement, en coupe on voyait une fosse. A la fouille, 
le creusement rejoint \1109/: est-ce un fossé perpen-
diculaire à \1142/? Mais ne semble pas fonctionner 
ensemble, remplissage très différent.

Fossé?

1166 1167
Secteur sud-
ouest.

Niveau très hétérogène: limon gris/vert avec de 
nombreux charbons de bois, TCA.

Comblement de \1167/.

1167 1166 1141
Secteur sud-
ouest.

Creusement visible en coupe, à la fouille: fosse avec un 
TP au fond. Difficile de voir les bord de ce creusement 
car le remplissage (us 1166 et 1171) est finalement 
très proche de 1140 qui scelle tout le secteur.

Fosse avec un TP au fond.

1168 1000 1141
Secteur sud-
ouest.

Creusement/perturbation observée dès le décapage, 
pas de comblement. 

TP? Enregistré parce qu'il y en a d'autre à côté.

1169 1168 1170
Secteur sud-
ouest.

Niveau quasi argileux, très hétérogène: argile jaune 
avec charbons, TCA, mortier.

1170 1169 1141
Secteur sud-
ouest.

Creusement si limité qu'il est difficile à interpréter.

1172 1177 1172
1639, 
1760

1624
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon brun, cailloux de schiste, fragments de terre 
cuite, cailloux de quartz, fragments de torchis, argile 
rubéfiée. Possible même us de niveau détritique que 
1639 et 1760, scelle les niveaux 1645, 1646 et 1647.

Préparation de sol? Remblai piétiné?

1173 1174
1641, 
2071

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Cailloux de schiste vert. Radier du mur 1174.

1174 1640 1173
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Élévation totalement récupérée, ne reste que le radier 
1173.

Mur.

1175 1001 1177
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Gros cailloux de schiste, tegulae, limon gris/verdâtre 
plus ou moins meuble, céramique, faune, 2 fragments 
de statuettes type rex tugenos.

Comblement de la tranchée de récupération du mur 
1176.
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1176 1177 1271

Secteur nord 
et  secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Blocs de schiste vert et fragments de terre cuite liés 
par un mortier de chaux beige. Au moins trois assises 
d'élévation conservées, le ressaut de mortier sur le 
parement ne correspond pas au fond de la tranchée 
\1286/ (13 cm de différence), forme un angle avec 
1226.

Mur récupéré dans sa partie est mais élévation 
conservée à l'ouest. Orienté est/ouest.

1177 1175 1172
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Bords assez droits. Tranchée de récupération du mur 1176.

1178 1001 1245
1179, 
1544, 
1605

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Argile jaune, compacte, gros fragments de charbon, 
rares nodules d'argile rubéfiée, terre cuite, huîtres, 
céramique, un anneau en bronze. Présence de zone 
rubéfiées (rouges et noires), surface assez irrégulière.

Niveau qui semble sceller l'affaissement lié au puits situé 
au sud du mur 1245.

1179 1001 1178
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Argile jaune compacte, fragments de charbon, rares 
nodules d'argile rubéfié, terre cuite, huîtres, céramique.

1180 1001 1181
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Limon jaunâtre avec quelques charbons et granules 
de schiste.

1181 1180 1185
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Niveau d'argile rubéfié et charbonneux.

1182 1001 1183 1286
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Limon brun mêlé à des fragments d'argile rubéfiée, 
tegulae.

1183 1184 1193 1126

Secteur nord et 
secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun/verdâtre, quelques charbons, petits blocs 
de roches diverses dont cailloutis.

1184 1182 1183 1127
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Fossé orienté nord/sud.

1185
1181, 
1465

1196
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon sableux brun mêlé à du cailloutis et quelques 
cailloux, quelques charbons, céramique, fer, faune.

1186 1185
1189, 
1196

Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Poche de schiste damée, céramique, fer, faune.

1187 1185 1188
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Niveau de schiste jaunâtre que l'on retrouve sur 
l'ensemble de la zone au sud du mur 1291.

Sol?

1188
1109, 
1187

1190, 
1474

Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon gris, compact, quelques charbons, céramique, 
fer, faune.

Comblement de la fosse \1474/.

1189 1186 1191
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Limon gris verdâtre avec quelques charbons.

1190
1188, 
1191, 
1192

Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Limon jaune argileux mêlé à du cailloutis alluvionnaire.

1191 1189 1190
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Limon gris/brun chargé de petites poches de schiste 
et cailloutis.

1192 1189 1190 1152
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Limon vert clair avec quelques charbons et cailloutis.

1193 1183 1194

Secteur nord et 
secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, quelques charbons, cailloutis de schiste, 
os, fer, briquette, céramique, tesselles, très homogène.

Niveau de jardin?

1194 1193 1190

Secteur nord et 
secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Niveau charbonneux organique gras, céramique, 
tegulae, métal, faune, briquettes, tesselles, tuiles à 
plat.

Niveau détritique dans la fosse \1154/.

1195 1196 1187
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon sableux brun/vert, quelques charbons et cail-
loutis, homogène.

Niveau effondré dans la fosse \1447/ en dessous.

1196 1185 1195
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon sableux brun/jaune, quelques charbons, 
compact.

Niveau légèrement effondré dans la fosse \1474/ en 
dessous.
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1197 1198 1032 Secteur est.
Creusement sub-circulaire en partie supérieure puis 
forme quadrangulaire dans la partie inférieure. Bords 
droits, orienté est/ouest.

Puits? 

1198 1001 1197
Secteur est 
(Secteur Rozenn).

Niveau de terre végétale + remblais + niveau de démo-
lition, très mélangé, céramique, fer, tuiles et briques, 
peson.

1199 1201 1032
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Creusement d'un fosse circulaire avec un fond plat.
"Fosse avec TP contre la paroi ouest. 
Voir croquis."

1200 1001 1201
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau de terre végétale très remuée et meuble, céra-
mique et TCA, un peson.

Dernier comblement de la fosse \1199/.

1201 1200 1199
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Effondrement de paroi sur les bord et dans le fond 
de la fosse. Sédiment sableux avec de nombreuses 
coquilles d'huîtres, quelques fragments de TCA et 
céramique.

Premier comblement de la fosse \1199/.

1202 1000 1203 1161 Secteur sud-est.

Limon brun organique, très nombreux ossements 
animaux, huîtres, céramique, clous, une plaque 
circulaire en bronze, un fragment de verre, cailloux de 
schiste, fragments de TCA, un fragment de plaque de 
marbre. Sesterces au niveau de l'interface avec 1203.

Comblement supérieur d'un fossé?

1203 1202 1574 Secteur sud-est.
Limon verdâtre, meuble, cailloux de schiste et frag-
ments de TCA.

1204 1000 Secteur sud-est.
Limon brun foncé à noir, meuble. Une dalle de schiste, 
cailloux de schiste, fragments de TCA, céramique, un 
fragment de creuset?

Terre végétale piégée? Présence de la fosse \1255/ en 
dessous.

1205 1137 1139
Secteur sud-
ouest.

Fine couche de cailloutis de quartz non vu en coupe.
Niveau de circulation, on en dénombre donc 4: 1136, 
1137, 1205 et 1139.

1206 1224 1434
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloux et cailloutis de quartz noyés dans un mortier 
de chaux jaune/beige avec un radier composé de frag-
ments de tuiles.

Sol de béton.

1207 1436 1208
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Argile ocre/jaune. Sol? Niveau de préparation pour 1206?

1208 1207 1209
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Terre noire, limoneuse, fragments de charbons. Niveau d'occupation du sol 1209.

1209 1208 1216 1216
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Argile ocre/jaune. Sol de terre battue, premier sol à fonctionner avec 1216.

1210 1216 1211
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Terre limoneuse brune, quelques petits cailloux de 
quartz et de schiste, inclusions de terre cuite et 
charbons.

Niveau d'occupation du sol 1211.

1211 1210 1212 1741, 1754
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Argile ocre/jaune avec une surface de piétinement très 
compacte.

Niveau de sol, fonctionne avec le mur 1741 (élévation 
récupéré, radier 1742) et le mur 1754 (récupéré, radier 
1753).

1212 1211 1213
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Gros cailloux et blocs de quartz. Radier pour le sol 1211.

1213 2021
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

"Limon brun/gris, cailloux de schiste et de quartz, 
nombreuses céramiques, inclusions de terre cuite et 
de charbons. 
Attention: la céramique de cette us correspond aux 
sacs du mois de juillet."

Occupation avec léger piétinement sur le paléosol.

1214 1325 1218
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Argile ocre/jaune mêlée à du limon brun, petits cailloux 
de quartz et plaquette de schiste.

Comblement de la tranchée de fondation \1245/ du mur 
1218.

1215 1288 1224
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Bords droits. Creusement de la tranchée de fondation du mur 1218.

1216 1209 1217 1209
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

"Blocs de schiste bleu et vert liés par un mortier de 
chaux beige 
tranchée de récupération: \1215/."

Mur orienté nord/sud, fonctionne au départ avec le sol 
1209.

1217 1216 1737
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloux et plaquettes de schiste mêlés à un limon brun, 
quelques tessons à la verticale contre les cailloux.

Radier du mur 1216.

1218 1214
1234, 
1288

Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Blocs de schiste bleu et fragments de tuiles liés par un 
mortier de chaux jaune.

Mur orienté nord/sud, il vient se greffer sur le solin 1234.
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1219 1468 1221
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloux de schiste vert avec nodules de mortier de 
chaux jaune et nodules d'argile ocre/jaune.

1220 1000
1218, 
1468

Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon argileux brun/marron, fragments de tuiles, 
cailloutis de quartz, plutôt meuble, céramique, os 
(domino).

Niveau d'abandon.

1221 1288 1222 1118
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, fragments de terre cuite, nodules de 
mortier, cailloux de quartz, fragments de charbons et 
de tuiles, céramique.

Terre de jardin.

1222 1221
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement fosse?

1223 1000 1325
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, nombreuses terres cuites, fragments de 
parois brûlés, enduits peints, rare céramique, faune.

Niveau de démolition.

1224 1215 1206
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun argileux très fin avec quelques os et 
tessons de céramique à plat.

Niveau d'occupation du sol 1206.

1225 1031 1034
Secteur est 
(secteur Yann).

Sédiment limon sableux jaune avec des fragments 
d'enduits peints.

Niveau de rechapage avec de matériaux de démolition.

1226 1227
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Blocs de schiste vert et fragments de terre cuite liés 
par un mortier de chaux beige. Une à deux assises 
d'élévation conservées, rare céramique et faune.

Mur orienté nord/sud, forme un angle avec 1176.

1227 1000 1176
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun avec des nodules de mortier de chaux, 
cailloux de schiste, céramique, faune.

Démolition au niveau de l'angle des murs 1176 et 1226.

1228 1000 1229
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, fragments de terre cuite, cailloux de 
schiste.

Végétale, abandon au dessus du sol 1229.

1229 1231
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloutis de quartz lié par un mortier de chaux. Sol de béton.

1230 1228 1231
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun/avec beaucoup de fragments de terre 
cuite (environ 70%), quelques plaquettes de schiste, 
céramique, un clou.

Comblement de la tranchée de récupération du mur 
1232.

1231 1230 1229
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Bords droits, fond plat. Creusement de la tranchée de récupération du mur 1232.

1232 1229 1830
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

"Blocs de schiste vert liés par un mortier de chaux 
jaune 
tranchée de récupération : \1231/."

Mur orienté nord/sud, forme un angle avec le mur 1233.

1233 1235 1828
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Blocs de schiste vert liés par du mortier de chaux 
jaune, certaines pierres sont brûlées, pas de tranchée 
de récupération visible.

Mur orienté est/ouest, forme un angle avec le mur 1232 
(tranchée de récupération \1290/.

1234
1218, 
1235

1470
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Gros blocs de schiste bleu, pas de liant, certains ont 
chauffé.

Solin orienté est/ouest, le mur 1218 vient se greffer 
dessus.

1235 1000 1234
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Enduits brûlés, tuiles brûlées, gros blocs de schiste 
dans un limon brun foncé. Une imbrex complète.

Éboulis/démolition brûlés.

1236 1000 1176
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, fragments de terre cuite, cailloux de 
schiste, céramique, nombreux éléments brûlés, cail-
loutis.

Comblement de la tranchée de fondation du mur 1176.

1237 1176 1218
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement de la tranchée de fondation du mur 1176? 
(comblement 1236).

1238 1162 1239 Secteur sud-est.
Argile jaune mêlée à de la grave (cailloux de quartz), 
fragments de tegulae.

Colluvionnement des bords de la tranchée \1239/.

1239 1238 Secteur sud-est. Bords droits, fond plat Tranchée circulaire, recoupe tous les niveaux antiques.

1240 1001 1241
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Zone de limon jaune couvrant l'empierrement 1241, 
céramique, verre.

1241 1244
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Empierrement de cailloux de schiste et tegulae.

1242 1092
1094, 
1460, 
1461

1093
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon verdâtre avec des graviers, céramique, fer.
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1243 1001 1701 1330
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Zone de limon jaune chargé en graviers.

1244
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Sol de terre battue avec graviers. Sol.

1245 1489
1477, 
1478

Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Blocs de schiste sans liant, conservé sur 2,75 m. 
A environ 1,40 m au sud de l'axe de coupe nord de 
la zone, on observe que le mur 1245 comporte une 
cassure à partir de laquelle il prend un net pendage 
vers le bas. Un radier plus large, composé de blocs de 
schiste vient d'ailleurs le renforcer à cet endroit (tasse-
ment dû à un vide?).

"Mur orienté nord/sud. 
Voir croquis."

1246 1250 1479
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Blocs de schiste liés par un mortier jaune. Élévation 
conservée sur 15 cm de haut et 80 cm de longueur, 
longueur totale du mur avec radier: 155 cm.

"Mur orienté nord/sud, synchrone avec 1247, mur avec 
lequel il forme un angle, visible au fond de la structure 
1250. 
Voir croquis."

1247 1250 1481
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

"Blocs de schiste liés par un mortier jaune, une seule 
assise conservée, soit environ 10 cm de haut par 
rapport au radier 1481 
longueur totale en comptant la longueur des angles 
formés avec les murs 1271 et 1246: 360 cm."

"Mur orienté est/ouest, synchrone avec les murs 1271 
et 1246 avec lequel il forme un angle visible au fond de 
\1250/. 
Voir croquis."

1248 1267 Secteur sud-est.
Fosse quadrangulaire apparaissant au fond du fossé 
\1239/ (coté ouest). Le comblement de 1248 est 
synchrone avec 1263.

Fosse.

1249 1266 1267 Secteur sud-est. Couche noire, charbonneuse avec de la céramique. Comblement de la fosse \1248/.

1250 1000 1252
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre et Adrien).

Chablis.

1251
1252, 
1418, 
1477

Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre et Adrien).

TP rectangulaire à parois verticales et fond plat situé 
immédiatement à l'ouest du mur 1245 et est installé 
dans son radier 1477.

TP.

1252
1250, 
1251

Secteur nord 
(secteur Pierre et 
Adrien).

Petits blocs épars.

1253
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Remblai charbonneux, argile rubéfiée, chargé en 
tegulae.

Remblai.

1254 1244 1242
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Foyer de verrier circulaire contemporain de 1272 et 
peut-être contemporain de 1244, fragments de verre. 
Prélèvement sole, paroi et comblement.

Four de verrier.

1255 1204 1881 Secteur sud/est. Fosse circulaire non fouillée.

1256 1244 1241
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Sole. Sole de foyer.

1257 1258 1259
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Creusement carré, bords droits, fond plat. Fosse.

1258 1025 1257
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Sédiment sableux très hétérogène, faune, TCA, huîtres, 
céramique, fer, effondrement de paroi sur les bords.

Comblement de la fosse \1257/.

1259 1257
1264, 
1294

Secteur est 
(secteur Rozenn).

"Blocs de schiste, surmonte la sablière 1678, semble 
fonctionner avec la voirie 1631. 
Après fouille, ne se poursuit pas au sud au delà de 
\1257/, résiduel d'un solin postérieur à 1677, voir 
minute 9."

Solin nord-sud.

1260
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Limon brunâtre meuble, quelques tegulae et céramique. Comblement fosse.

1261 1262 1032
Secteur est 
(secteur Yann).

Fond plat et forme ovale. Fosse.

1262 1001 1261
Secteur est 
(secteur Yann).

Limon sableux brun foncé, meuble et homogène, TCA 
(tegulae, imbrices), céramique, fer (clous).

Comblement de la fosse \1261/.

1263 1591 1899 Secteur sud-est.
Mortier de chaux jaune + blocs de schiste + fragments 
de tuiles et de briques + fragments de calcaire.

Remblai (installation pour axe de circulation)? Épaisseur 
du niveau de circulation 1591.

1264 1259
1678, 
1679

1012 1294
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Cailloux de schiste et cailloutis de quartz, très 
émoussé.

"Sol, contemporain du niveau 1294 et fonctionne avec les 
sablières 1678 etr 1679, 
voir croquis."

1265 1000 1263 Secteur sud-est.
Limon brun avec texture légèrement sableuse (mortier 
détritique), inclusions de cailloux de quartz.

Remblai.

1266 1239 1249 Secteur sud-est. Limon brun/jaune, inclusions de charbons de bois. Comblement de la fosse \1248/.
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1267 1249 1263 Secteur sud-est.
Limon beige assez compact mêlé à de nombreux frag-
ments de tuiles.

comblement de la fosse \1248/

1268 1263 1248 Secteur sud-est.
Cailloux de quartz mêlé à des plaques de schiste: 
substrat remanié.

Comblement de la fosse \1248/.

1269 1275
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment terreux, fragments d'ardoises et de TCA, 
céramique.

Perturbation moderne, probable chablis.

1270 1176
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment terreux, fragments d'ardoises et de TCA, 
céramique, scories.

Grand chablis de forme ovale.

1271 1270 1483 1176, 1247
Secteur nord-
ouest (secteur de 
Pierre et Adrien).

"Mur constitué de moellons de schiste joints par un 
mortier jaune. Une assise semble être conservée à 
partir de l'angle formé avec le mur 1247 et se prolon-
geant vers le nord sous la berme.  
La partie sud de 1271 n'est conservée que sous la 
forme du radier 1483, longueur totale y compris l'angle 
avec 1176: 3,35 m. On observe que le mur 1271 est 
fondé plus profondément à partir de l'angle formé avec 
1247, en direction du nord."

Mur orienté nord/sud. Voir croquis.

1272 1273 1242
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Sole avec empreinte trilobée centrale (creusement 
sur 5 cm irrégulier), fer, verre et prélèvement pour 
tamisage.

Foyer contemporain au foyer 1254 apparemment (struc-
tures juxtaposées).

1273 1274 1272
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Couche charbonneuse tapissant le fond du foyer 1272, 
verre et prélèvement.

1274 1273
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Couche d'argile rubéfiée associée à des tuiles (?)

1275 1270
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Niveau de cailloutis de schiste. Radier de mur.

1276 1279 1277
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon jaune poudreux, quelques tuiles en surface, 
céramique et os.

Comblement de la tranchée \1277/.

1277 1276 1278
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement d'une tranchée.

1278 1277 1324
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Plaquettes de schiste compactées. Radier de sol? Sol?

1279 1280 1276
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement d'une fosse.

1280 1001 1279
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Terre noire, éclats de schiste, quelques fragments de 
terre cuite, charbons, très meuble, céramique, monnaie 
et os.

Comblement de la fosse \1279/.

1281 1000 1282 Secteur sud-est.
Plaquettes de schiste compactées, mêlées à de la 
terre brune.

Radier de sol?

1282 1281 1292 Secteur sud-est. Cailloutis de galets de quartz compactés. Niveau de cour, synchrone avec le solin 1292.

1283 1001 1284
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun avec de nombreuses boulettes (5/6 cm de 
diamètre) de terre cuite, charbons, céramique, os.

Comblement de la tranchée le long du mur 1226.

1284 1283 1278
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement en 'u' avec fond plat le long du mur 1226. Empreinte de lambourde?

1285 1001 1112
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Limon brun chargé en limon jaune.
Comblement supérieur de la tranchée de fondation 
\1113/ du mur 1112.

1286 1126
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Zone de rubéfaction (foyer?) mêlé à des fragments de 
schiste, cailloutis et gros charbons.

1287 1113 1153
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Limon gris sableux proche de 1153 mais moins char-
bonneux.

Comblement supérieur de \1154/, peut-être lié à un 
second état (surcreusement).

1288 1214 1215
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Plaquettes de schiste et cailloux de schiste. Radier du mur 1218.
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1289 1001 1290
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon noir, quelques fragments de terre cuite. Comblement de la tranchée \1290/.

1290 1289 1235
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Bords droits, fond plat. Tranchée de récupération du mur 1233.

1291 1666
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloux et plaquettes de schiste.
Radier d'un mur orienté est/ouest. Forme un angle avec 
le mur 1112 et le radier 1087.

1292 1282 1332 Secteur sud-est.
Plaques de schiste alignées dans le sens est/ouest, 
elles semblent matérialiser une limite pour le sol 1282.

Bordure ou solin?

1293 1025 1315
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Petit cailloutis de schiste et de quartz, céramique,  
juste un lambeau de conservé.

Sol, s'est affaissé dans la partie sud de la zone.

1294 1315
1300, 
1677, 
1679

Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau de cailloutis de quartz et quelques cailloux de 
schiste mêlés à un limon sableux jaunâtre.

Premier sol qui fonctionne avec les solins 1677, 1300 
et 1679.

1295 1294
1296, 
1301, 
1308

Secteur est 
(secteur Rozenn).

Cailloutis de galets de quartz et de schiste. Sol.

1296 1295 1299 1430
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau organique brun, quelques TCA, céramique. Perturbation racinaire.

1297 1296 1298
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau charbonneux, fonctionne peut être avec 1299.

1298 2034 1712
Secteur nord-est 
(secteur Clara).

Creusement entre \1712/ et \1257/ sous le cailloutis 
1297, il coupe les deux fosses.

1299 1296 1298
Secteur est 
(secteur Rozenn).

TP avec calage en schiste, fonctionne avec le solin 
1677 et la sablière \1679/. Forme un entrée?

TP.

1300 1025
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Solin de blocs de schiste orienté est/ouest, il forme un 
angle à l'est avec 1259 et fonctionne avec le sol 1292.

Solin.

1301 1294 1302
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau d'huître à plat. Surface de 1298.

1302 1301 1303
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Mortier de chaux beige au sud du creusement \1354/. 
Semble fonctionner avec cette empreinte.

Recharge de 1298.

1303 1302 1298 1446 1351
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Galets de quartz roulés.
"Niveau de circulation, recharge de 1298? 
Semble fonctionner avec \1351/ au nord."

1304 1305 1298
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Creusement/empreinte? semble fonctionner avec 1303 
et 1302, comblé par 1305.

1305 1313 1301
Secteur est 
(secteur Rozenn).

"Très hétérogène, argile ,sable, cailloutis (perturbé par 
des racines) 
semble avoir été coupé par \1313/ (à vérifier)."

Comblement de \1304/.

1306 2077 1313 1312, 1314
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Mur de brique et de mortier de chaux blanc/beige, 10 
cm d'épaisseur, il est tapis d'argile us 2084. Plaqué 
contre le substrat et 1305, parement d'une structure 
excavée, forme un angle avec 1312. Il a été en partie 
détruit dans l'angle sud/est par la fosse \1257/.

Mur.

1307 1309
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Comblement de la structure excavée formée par 1312 
et 1306.

Certainement sol affaissé.

1308 1294 1309
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Niveau d'huître limité au sud par 1306 et à l'est par 
1312.

1309 1308 1307 1311
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Mortier de chaux très compact, s'est affaissé d'environ 
20 cm dans la structure excavée 1306-1312, il 
recouvre 1312.

1310 1293 1738
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau brun organique.

1311 1678 1312
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Mortier de chaux très sableux beige/orangé, localisé 
juste au dessus de 1312, il sert d'assise à la sablière 
\1678/.

1312 2077 1313
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Mur en brique et mortier de chaux, il est tapis par de 
l'argile us 2084.

Mur nord/sud, il forme un angle avec 1306 et est coupé 
par la fosse \1257/.

1313
1306, 
1312

1305
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Creusement aux bords verticaux, chemisé par les murs 
de brique 1306, 1312 et 1314.

Cellier, latrines? Voir fiche.

1314 2077 1313
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Fond de la structure excavée 1306-1312, parement 
bord sud.
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1315 1293 1294
Secteur est 
(secteur Rozenn).

"Niveau jaune d'altération de schiste, céramique. 
Limité au sud par le solin 1300 et à l'est par 1677, ne 
se retrouve pas au delà de la fosse \1257/ au nord, 
s'est affaissé au sud."

1316 1270 1323 1571
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limoneux brun/rougeâtre rempli de nombreux 
fragments de tuiles, quelques tessons et quelques 
clous.

Comblement de la tranchée le long du mur 1176 
(lambourde?).

1317 1318 1141
plot au sud/ouest 
de la fouille

TP installé le long du fossé \1143/

1318 1140 1317
plot au sud/ouest 
de la fouille

limon brun/beige assez fin avec quelques graviers de 
quartz, pas de tessons

1319 1320 1141
Secteur sud-
ouest.

TP le long du fossé \1143/ comme \1317/. TP.

1320 1140 1319
Secteur sud-
ouest.

Limon brun/beige, un peu de charbon, scellé par 1140. Comblement du TP \1319/.

1321 1322 1143
Secteur sud-
ouest.

TP installé dans le fossé \1143/.

1322 1166 1321
Secteur sud-
ouest.

Limon fin beige avec beaucoup de charbons, peut-être 
même us que 1166.

Comblement du TP \1321/.

1323 1316 1324 1570
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement en 'U' avec un fond plat.
Tranchée localisée le long du mur 1176: arrachage d'une 
lambourde?

1324 1278
1361, 
1363

Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun mêlé à de l'argile jaune, est coupé par 
\1323/.

Remblai?

1325 1223 1218
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Lambeaux d'argile jaune situés le long du mur 1218 et 
recouvrant le radier 1288. Même phénomène le long 
de 1234.

Niveau de sol probable, installé après la mise en place 
du mur 1218.

1326 1034 1039
Secteur est 
(secteur Yann).

Niveau de plaquettes de schiste damées. Niveau de rechapage de la cour.

1327 1034 1039
Secteur est 
(secteur Yann).

Dalles de schiste et tuiles mélangées avec du limon 
brun sableux, rubéfié en vrac.

Niveau de remblais.

1328 1286
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Zone de rubéfaction indurée noirâtre, partiellement 
marquée. Prélèvement pour tamisage.

Trace de sole?

1329 1039 1351 Secteur nord-est Comblement sablière.

1330 1001 1243
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Zone de limon jaunâtre, piégé au dessus du fossé 
\1461/.

1331
Secteur nord 
(secteur 
Emmanuel).

Limon brun avec de gros fragments d'argile rubéfiée, 
quelques cailloutis, niveau charbonneux notamment 
dans le fond.

Fosse?

1332 1292 1333 Secteur sud-est.
Remblai constitué de rejets de combustion (tuiles, 
briques, argiles), très homogène, céramique, monnaie.

Remblai.

1333 1332 1352 Secteur sud-est. Niveau d'argile jaune. Sol de terre battue.

1334 1199 1335
Secteur est 
(secteur Rozenn).

"Sédiment argileux jaune, hétérogène. 
Le creusement de la fosse \1199/ et les racines 
empêchent de voir si 1334 est postérieur à 1342 ou 
s'il vient s'appuyer contre \1341/ (voir coupe)."

1335 1341 1336
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau de circulation charbonneux très fin, limité au sud 
par la limite \1341/.

Niveau de circulation.

1336 1335 1337
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Sol de terre battue brun homogène, limité au sud par 
la paroi \1341/.

Sol de terre battue.

1337 1336 1338
Secteur est 
(secteur Rozenn).

"Niveau de schiste altéré gris. 
"

Sol. Premier niveau limité au sud par la paroi \1341/.

1338 1345
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Limon argileux brun, homogène et galets de quartz. Remblai.

1339 1347 1338
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Sédiment très brun, organique, homogène, quelques 
charbons.

Premier niveau limité au nord par la paroi \1341/.

1340 1199 1347
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Sédiment argileux jaune/gris cendreux, hétérogène. Dernier niveau limité par la paroi \1341/.

1341 1343 1340
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Creusement, coupe 1338 et sert de limite au nord à 
1337 et au sud à 1339, comblé par 1343 et 1342.

Limite de paroi est/ouest, TP? 

1342 1199 1343
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau très hétérogène, terre végétale, sable et 
cailloux.

Dernier comblement de \1341/.

1343 1342 1341
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Sédiment brun homogène le long de la paroi sud de 
\1341/.
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1344 1338 1345
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Limon brun, homogène, quelques galets. Comblement de la paroi \1354/.

1345 1344
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Parois verticales creusées dans le substrat, comblé 
par 1344.

Effet de paroi.

1346 1300
Secteur est 
(secteur Rozenn).

A vérifier lors de la fouille.
"Effet de paroi (est/ouest), laissé par le solin 1300. 
"

1347 1340 1339
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau noir charbonneux.

1348
1270, 
1279, 
1316

1386
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux hétérogène, mêlé des boulettes de 
torchis.

Épais niveau de remblai entre le mur 1272 et la berme.

1349 1001 1346
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Terre battue, noir charbonneux, semble venir contre 
l'effet de paroi 1346 laissé par le solin 1300 (à vérifier 
car nombreuses perturbations).

Sol.

1350 1418
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

TP avec calage.

1351
1264, 
1329

1738 1303
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Empreinte de sablière, pas de creusement. Sablière qui fonctionne avec les sols 1446 et 1738.

1352 1333
1355, 
1421

Secteur sud-est.
Terre brune mêlée à des nodules d'argile rubéfiée, 
partie supérieure compacte, céramique, bronze.

Niveau de sol fonctionnant avec le foyer 1443.

1353 1354 1348
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Creusement de forme ovale à profil en cuvette, dans le 
remblai 1348.

Fosse.

1354 1353
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Limon brun, meuble, quelques céramiques, un clou. Comblement de la fosse \1353/.

1355
1352, 
1487

1504 1356 Secteur sud-est.
Niveau hétérogène, terre cuite, cailloux et cailloutis, 
limon brun matrice sable jaune induré, céramique, 
fer, os.

Niveau de remblai compact: sol fortuit?

1356 1352 1504 1355 Secteur sud/est. Sable jaune et compact, céramique, monnaie. Niveau de remblai compact, sol fortuit?

1357 1366 1355 Secteur sud-est. Creusement longitudinal irrégulier. Sablière?

1358
1359, 
1360

1348
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Creusement partiellement perçu contre le mur 1271.

1359 1360 1358
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Limon brun. Comblement de \1358/.

1360 1359
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Argile rubéfiée. Comblement de \1358/.

1361 1279 1362
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Petits cailloux dans de l'argile jaune et brune, petits os. Comblement de la fosse \1362/.

1362 1361 1278
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement circulaire. Fosse pour une petite bête.

1363 1324 1364
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun/gris avec des nodules d'argile jaune, très 
meuble, céramique.

Comblement de la fosse \1364/.

1364 1363 1365
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement plutôt circulaire, peut-être lié à la construc-
tion de l'angle des murs 1226 et 1176.

Fosse.

1365 1364 1435
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Argile jaune, fragments d'enduits, terre cuite, quelques 
cailloux de schiste, céramique, os.

1366 1352 1357 Secteur sud-est.
Limon fin, homogène, brun, meuble, céramique, une 
demie monnaie.

Comblement de la sablière \1357/.

1367
1368, 
1370

1400, 
1401, 
1402

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux brun/gris, hétérogène présentant de 
nombreuses inclusions de terre cuite, cailloux, poches 
d'argile jaune, fragments de mortier, céramique, fer, 
os, verre.

Remblai venant combler l'espace situé entre les murs 
1246, 1247 et 1271.

1368 1000
1367, 
1370

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux, hétérogène de couleur brune/noire, 
nombreux cailloux (quartz, schiste), terre cuite, char-
bons, céramique, présence d'une tegulae entière posée 
sur le fond de la structure (prélevée).

Us de comblement de la tranchée foyère \1370/.

1369 1521 Secteur sud-est. Mortier jaune, cailloutis, pierres, céramique. Remblai.
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1370 1368 1367
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Creusement de la tranchée foyère, paroi rubéfiées 
autour de la structure, tegulae en fond de structure.

Tranchée foyère installée dans l'us 1367.

1371 1381
1380, 
1408

Secteur est 
(secteur Yann).

TP avec calage, synchrone avec \1373/, \1375/ et 
\1377/.

1372 1039 1381
Secteur est 
(secteur Yann).

Limon argileux brun foncé, charbons, blocs de schiste. 
Les blocs de schiste constituent le calage 1381.

Comblement du TP \1371/.

1373 1382 1380
Secteur est 
(secteur Yann).

TP, synchrone avec \1371/, \1375/ et \1377/.

1374 1039 1382
Secteur est 
(secteur Yann).

Limon argileux brun foncé, meuble, homogène, char-
bons, blocs de schiste. Le blocs de schiste constituent 
le calage 1382.

Comblement du TP \1373/.

1375 1383 1380
Secteur est 
(secteur Yann).

TP avec calage, synchrone avec \1373/, \1371/ et 
\1377/.

1376 1039 1383
Secteur est 
(secteur Yann).

Limon argileux brun foncé, meuble, homogène, char-
bons, blocs de schiste. les blocs de schiste constituent 
le calage 1383.

Comblement du TP \1375/.

1377 1384 1379
Secteur est 
(secteur Yann).

TP avec calage, synchrone avec \1373/, \1375/ et 
\1371/.

1378 1039 1384
Secteur est 
(secteur Yann).

Limon argileux brun foncé, meuble, homogène, 
quelques charbons, blocs de schiste. les blocs de 
schiste constituent le calage 1384.

Comblement du TP \1377/.

1379 1039 1040 1033
Secteur est 
(secteur Yann).

Limon brun, beaucoup de graviers, terre cuite, nodules 
de mortier, céramique.

Sol.

1380 1039 1501 1038
Secteur est 
(secteur Yann).

Sol de graviers et d'argile jaune. Sol.

1381 1372 1371
Secteur est 
(secteur Ynnn).

Blocs de schiste. Calage.

1382 1374 1373
Secteur est 
(secteur Yann).

Blocs de calage en schiste. Calage.

1383 1376 1375
Secteur est 
(secteur Yann).

Blocs de calage en schiste. Calage.

1384 1378 1377
Secteur est 
(secteur Yann).

Blocs de calage en schiste. Calage.

1385
Secteur nord 
(secteur Pierre).

Petits blocs de schiste accolés, un clou contre la pierre 
la plus orientale.

Empierrement le long de la tranchée \1316/.

1386 1348
Secteur nord 
(secteur Pierre).

Sédiment argileux jaune/ocre.
Niveau de remblai à l'ouest du mur 1275, antérieur au 
remblai 1348.

1387 1264 1388
Secteur est 
(secteur Sam).

Limon brun, hétérogène, quelques pierres, comblement 
d'une petite fosse circulaire.

Comblement de \1388/.

1388 1387 1380
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement circulaire peu profond. TP? fosse?

1389 1264 1390
Secteur est 
(secteur Sam).

Comblement limoneux brun, pierres en vrac, peu 
compacte, céramique, fer.

Comblement de  \1390/.

1390 1389 1380
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement semi-circulaire contre (?) 1351.

1391 1032 1392 Secteur nord-est.

"Blocs de schiste maçonnés avec du mortier de chaux 
assez sableux, élévation sur 1 m de long et 20 cm de 
hauteur, céramique. 
"

"Mur orienté nord/sud postérieur à 1394. 
"

1392 1391 1393 Secteur nord-est. Petits blocs de schiste de taille très modeste.
Radier du mur 1391. Est-ce le radier de 1391 car il n'a 
pas de radier dans sa partie conservée.

1393 1392 Secteur nord-est. Creusement de la tranchée de fondation du mur 1391.

1394 1032 1786 Secteur nord-est.
Pierres de schiste bleu, liées par un mortier de chaux 
plutôt blanc avec du gravier de quartz (différent de 
1391), un prélèvement de mortier.

Mur orienté est/ouest, conservé sur 72 cm de long. 
Après fouille, le mur s'arrête à l'est, très net sur les photo 
1094-1095, 1395 ne semble pas être le radier de 1394, 
voir fiche .

1395 1670 1752 Secteur nord-est.
Petites plaquettes de schiste bleu, céramique, fer, 
monnaie, verre la partie la plus à l'est présente du 
mortier jaune sable très différent de celui de 1394.

Radier du mur 1670. Le mur semble avoir été construit 
en tranchée étroite (façade moche et couches 1035, 
1033 semblent avoir été coupées par celui-ci).

1396 1395 Secteur nord-est. Creusement de la tranchée de fondation du mur 1394.

1397 1398 1348
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux brun/jaune, boulettes de torchis, 
céramique, fer.

Remblai entre les murs 1271 et 1272.
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1398 1397
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limono-argileux brun assez homogène, assez 
meuble, fragments de TCA.

Remblai sous 1397.

1399 1348
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limono-argileux brun avec des boulettes de 
torchis, céramique, quelques briquettes.

Remblai sous 1348.

1400
1367, 
1401

1757 1418
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Remblai argileux jaune, compact, homogène. Semble 
assez irrégulier en surface, présence de nombreux 
graviers roulés et de quelques gros blocs de quartz, 
céramique.

Remblai, interface probable avec l'us 1535, voir fiche 
1402 pour alti.

1401
1367, 
1402

1400
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux hétérogène brun/noir avec de 
nombreuses inclusions rouges, présence de galets 
roulés, céramique.

Voir fiche 1402 pour alti.

1402 1367 1401
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Remblai argileux jaune/orangé, compact, présence de 
quelques cailloux (schiste, graviers de quartz).

Remblai se développant à l'angle formé par les murs 
1247 et 1271, conservé sur une languette de 40 cm de 
large par rapport au mur 1271. Voir croquis pour altis.

1403 1369 1405 Secteur sud-est.
Sédiment brun/grisâtre, meuble, graviers de schiste, 
quelques charbons, céramique, fer, huîtres.

Comblement reliquat sablière \1405/.

1404 1422 1415 Secteur sud-est.
Sédiment meuble, noirâtre, quelques quartz et autres 
petits cailloux, céramique, fer.

Comblement d'une fosse de rejet d'une structure de 
combustion?

1405 1403 1506 Secteur sud-est. Creusement sablière.

1406 1264 1407
Secteur est 
(Secteur Sam).

Limon brun. Comblement de la sablière nord/sud \1407/.

1407 1406
1380, 
1412

Secteur est 
(Secteur Sam).

Creusement nord/sud d'une sablière reliant la sablière 
\1354/ et la sablière \1409/.

1408 1411 1409
Secteur est 
(Secteur Sam).

Limon brun, attention racines, céramique, fer. Comblement de la sablière \1409/.

1409 1408 1596
Secteur est 
(Secteur Sam).

Sablière est/ouest parallèle à la sablière \1354/.

1410
1264, 
1371

1411
Secteur est 
(Secteur Sam).

Argile jaune et graviers avec des pierres disposées 
plutôt à plat mais non sélectionnées.

Vient contre le mur 1036.

1411 1410
1036, 
1408

Secteur est 
(Secteur Sam).

Bande de 0,80m, est/ouest, longeant le mur 1036.

1412 1264 1517 1380
Secteur est 
(Secteur Sam).

Sol d'argile jaune. Sol à l'est de la sablière \1407/. Voir fiche.

1413 1000 1426 Secteur nord-est.
Limon brun avec de nombreux morceaux de TCA de 
très petites dimensions, céramique, recouvre une partie 
de la zone au nord du mur 1036.

Couche d'abandon.

1414 1000 1003 1455 Secteur nord-est.

Cailloutis de quartz, les petits cailloux sont de taille 
assez diverse (2 à 5 cm), ils reposent sur un lit de 
sable grossier. Par endroits, mortier de chaux sur ce 
sol, céramique.

Sol.

1415 1404 1504 Secteur sud-est.
Traces de rubéfaction aux abords de cette fosse (voir 
minute 29), la rubéfaction est en partie sur la paroi de 
cette fosse.

Creusement d'une fosse de rejet d'une structure de 
combustion .

1416 1399
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux ocre.

1417
1250, 
1251, 
1252

1418 1367
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche peu épaisse composée d'un sédiment argileux, 
homogène, brun foncé, une monnaie.

Interface entre 1252 et 1418.

1418
1417, 
1420

1437, 
1481

1400
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche d'argile jaune compactée, située entre les 
murs 1245, 1246, 1247 et 1271. Conservation assez 
inégale sur l'ensemble de la zone, présence de frag-
ments de paroi, d'enduits, céramique.

Paroi étalée? us venant recouvrir le débordement du 
radier 1481 sur 10 cm au sud du mur 1247, équivalence 
probable avec 1402.

1419 1417 1420
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux brun, hétérogène, perturbation 
probable avec l'us inférieur à 1418, céramique et fer.

Comblement de \1420/.

1420 1419 1418
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Bords et fond assez incertains (pas très net à la fouille). TP.

1421 1352 1422 Secteur sud-est.
Argile indurée et rubéfiée, fonctionne avec \1415/ 
(fosse de rejet)?

1422 1421 1404 Secteur sud-est.
Sédiment fin beige/rougeâtre/jaunâtre/grisâtre, hété-
rogène et meuble. Fonctionne avec la structure de 
combustion \1415/.
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1423 1352 1355 1506 Secteur sud-est.
Couche homogène d'argile indurée et rubéfiée, 
compacte. Équivalence avec 1506?

1424 1425 1386
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Creusement ou affaissement dans le remblai 386.

1425 1365 1424 1435
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limono-argileux brun, rares cailloux, rares 
charbons.

1426 1413 1427 Secteur nord-est.
Limon brun, très compact, mêlé à des bouts de TCA, 
morceaux de schiste et un peu de mortier de chaux, 
céramique.

Comblement de la tranchée \1427/.

1427 1427 1003 Secteur nord-est.
Creusement de tranchée pour la récupération d'une petite 
partie du mur 1003. On ne voit pas la différence avec 
\1457/, continuum entre les tranchées.

1428 1039
1379, 
1429

1369
Secteur est 
(secteur Sam).

Couche de gravier, limon, argile légèrement indurée, 
céramique.

Recharge de sol.

1429
1039, 
1428

1445 1430
Secteur est 
(secteur Sam).

Alignement de 5 blocs le long de la sablière \1354/, ne 
semble pas vraiment construit.

Comblement d'une fosse.

1430 1428 1445 1296
Secteur est 
(secteur Sam).

Hétérogène, tuiles, pierres, limon sableux noir/jaune/
gris, graviers, assez meuble, céramique, verre, fer, os.

Remplissage fosse.

1431 1365
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Petits cailloux de schiste compactés, une zone avec de 
plus gros cailloux dans la partie est.

Sol? Recharge à cause d'un tassement?

1432 1435
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Niveau de sol?

1433
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloux de schiste bleu, quelques uns de schiste vert, 
parementé en façade nord.

Radier de mur orienté est/ouest.

1434 1206 1436
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Argile jaune mêlée à du limon brun, nodules de mortier 
de chaux, quelques petits cailloux de schiste.

Comblement de la tranchée située le long des murs 1218 
et 1234.

1435 1365 1432 1425
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun mêlé à des nodules d'argile ocre, quelques 
cailloux de schiste, fragments de terre cuite, céra-
mique.

Niveau d'occupation au dessus de 1432?

1436 1434 1207
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement linéaire au dessus des murs, probable tran-
chée de récupération, pas de distinction entre les murs.

Tranchée (de récupération?) le long des murs 1218 et 
1234.

1437 1279 1438
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre et Vincent).

Limon brun hétérogène, quelques cailloux de schiste, 
fragments de terre cuite.

Comblement de la tranchée de récupération du mur 1438 
au niveau du radier 1433.

1438 1437 1433
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre et Vincent).

Bords verticaux, fond plat. Tranchée de récupération au niveau du radier 1433.

1439 1436 1755
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

"Blocs de schiste vert liés par un mortier de chaux 
jaune, parement conservé dans la partie sud.  
Le mur est coupe par le mur 1233?"

Mur orienté est/ouest, forme un angle avec le mur 1216.

1440 1442 1441
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Creusement irrégulier perforant le sol 1441.

1441 1623
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Lambeau de sol en argile jaune induré, partiellement 
rubéfié (en fait la partie rubéfiée correspond plutôt à 
une sole 1623), un tesson.

Lambeau de sol.

1442 1440
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Limon argileux brun, hétérogène. Comblement de \1440/.

1443 1282 1333 Secteur sud-est.
Fragment de plaque foyère, us charbonneuse (fosse 
de rejet).

Foyer? 

1444 1001 1657 1620 1597
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Blocs de schiste à plat, compactés et émoussés et 
graviers de quartz, fragments de terre cuite.

Ambitus entre les murs 1176 et 1291, synchrone avec 
le niveau 1597.

1445 1430 1448
Secteur est 
(secteur Sam).

Tranchée de récupération de sablière est/ouest, parallèle 
à l'us 1354.

1446 1264
1298, 
1588

1303
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Sam).

Limon argileux jaune, compact, homogène.

"Succession de lambeaux de sol/recharges entre les 
sablières \1351/ et \1449/ 
dernier sol qui fonctionne avec la sablière \1351/ au 
nord. Voir cahier de croquis et fiche."
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1447 1449 1610 1588
Secteur est 
(secteur Sam).

Sol induré au sud de la sablière \1449/.

1448 1445 1449
Secteur est 
(secteur Sam).

Sable gris/vert. Remplissage de la sablière \1449/.

1449 1448
1447, 
1588

Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement d'une sablière est/ouest, parallèle à la 
sablière \1354/.

1450 1348 1441 1531
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment hétérogène brun avec de nombreuses 
inclusions d'argile jaune, quelques briquettes et des 
tesselles à l'interface avec 1451. Certaines zones sont 
plus riches en argile jaune (=1531).

1451 1450 1705 1936
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limoneux brun assez sombre, contentant de 
nombreuses briquettes et tesselles en schiste et en 
calcaire.

1452
1386, 
1440

1441
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Limon argileux brun foncé, tassement dans  le sol 
1441.

1453 1282
1333, 
1352

1454 Secteur sud-est.
"Limon fin et charbonneux. 
Un prélèvement."

Comblement, rejet de foyer.

1454 1282
1333, 
1352

1453 Secteur sud-est.
Limon sableux gris, homogène, plus ou moins 
compact.

Comblement d'une fosse de rejet de foyer.

1455 1000 1569 1414 Secteur nord-est. Petit cailloutis de quartz.
Lambeaux de cailloutis, il semble moins compact que le 
niveau 1414, cependant, ce doit être la même couche 
car on trouve la même couche jaune en dessous (1568).

1456 1413 1457 Secteur nord-est.
Limon brun avec de nombreux morceaux de schiste, 
petits bouts de TCA, de mortier de chaux, quelques 
tessons mais peu.

1457 1456 1455 Secteur nord-est.
Creusement rectiligne, bords droits, fond plat, le mur 
1003 est éventré.

Tranchée de récupération d'un mur?

1458 1413 1459 1456 Secteur nord-est.
Limon brun foncé avec de nombreux bouts de TCA, 
morceaux de schiste, pas de tessons.

1459 1458 1455 Secteur nord-est.
Creusement d'une sablière, le creusement a entamé le 
mur 1003.

1460 1093 1461
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Sable limoneux vert/gris, graviers denses, céramique, 
fer, os.

Comblement du fossé \1461/.

1461 1460 1094
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Fond quasi plat, parois évasées à l'est et sub-verticale 
à l'ouest.

Creusement d'un fossé, même orientation que le radier 
1087.

1462 1000 1414 Secteur nord-est.
Amas de gravats: terre cuite, mortier de chaux, enduits 
peints, mêlés à du limon brun et quelques tessons, 
un clou.

1463 1093
1464, 
1465

Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Sable limoneux gris/vert avec des charbons, céra-
mique, fer, os et coquilles.

"Remplissage des fosses \1464/ et \1465/ 
indissociable entre les deux structures , pas de coupe 
laissée à la fouille."

1464 1463
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Fond plat et régulier, bord très vertical.
Creusement fosse. Pas de coupe laissée à la fouille des 
fosses \1464/ et \1465/ donc pas de relation.

1465 1463 1185 1496, 1523
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Creusement TP, pas de coupe laissée à la fouille de 
\1465/ et \1464/ donc pas de relation. Relation vue: 
\1465/ coupe \1474/, 1188, 1187, 1195, 1196, 1185; 
alignement possible avec \1496/ et \1523/.

1466 1001 1497
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun mêlé à de la terre cuite (nodules millimé-
triques à centimétriques), quelques cailloux de schiste, 
fer, céramique, os, gros blocs de schiste bleu, sorte de 
plaquage de sédiment plus argileux le long des parois, 
quelques enduits peints.

Comblement de \1467/.

1467 1497 1114
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement ovale/rectangulaire, bords droits. Fosse.

1468 1220 1219
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloutis de quartz sur limon brun.
Niveau de piétinement, sol? Non vu en coupe, pas de 
relation observée avec le mur 1218.

1469 1237
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun. Remblai? sous \1237/.

1470 1234
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloux de schiste bleu et fragments de terre cuite. Radier du mur 1234.
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1471 1467 1507 1508
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, petits cailloux de schiste, fragments de 
terre cuite.

Comblement de la tranchée \1507/.

1472 1116 1117 1510
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre et Vincent).

Petits cailloux de schiste vert/jaune, boulettes de 
mortier et ponctuellement des blocs de schiste.

1473 1001
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Nodules de mortier de chaux jaune avec des cailloux 
de schiste.

1474 1188 1190
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Fond régulier et plat, bord ouest évasé. Creusement d'une fosse, coupé par \1465/.

1475 1476 1481
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

TP installé dans le radier du mur 1247 (dans 1481).

1476 1000 1475
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

"Deux US de comblement (voir minute 32): 
- sédiment argileux brun avec de nombreuse inclusions 
de schiste bleu/vert. 
- sédiment hétérogène avec un liant plus orangé que 
l'us 1, céramique."

Comblement du TP \1475/.

1477
1245, 
1251

1478, 
1823

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Radier composé de schiste bleu/vert, céramique 
au fond du creusement. Dans la partie sud du mur 
1245, on observe que le radier est plus imposant. Un 
affaissement des couches semble effectivement avoir 
rendu nécessaire la réalisation d'un renfort du radier. 
Au fond du radier 1477, on observe un petit niveau 
d'argile jaune venant recouvrir le fond du creusement 
de la tranchée de fondation \1478/ (us 1823). Cette us 
n'a pas été vue partout mais devait être présente sous 
l'ensemble du mur.

"Radier du mur 1245. 
Voir croquis."

1478
1477, 
1823

1538, 
1543

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Creusement régulier qui recoupe toutes les couches 
situées de part et d'autre du mur 1245. Sa largeur au 
sommet est de plus ou moins 66 cm, sauf au sud, au 
niveau des puits, où \1478/ s'élargit jusqu'à atteindre 
1,10 m.

Creusement de la tranchée de fondation du mur 1245. 
Voir croquis.

1479 1246 1480
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Blocs de schiste bleu/vert. Radier du mur 1246.

1480 1479
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

"Creusement de la tranchée de fondation du mur 1246. 
Voir croquis fiche 1246 pour alti."

1481
1247, 
1250, 
1475

1482
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Blocs de schiste bleu/vert. Gros et petits modules. Le 
radier est large de 50 cm, il est débordant par rapport 
au mur 1247 de 10 cm sur le côté sud. 

Radier du mur 1247, le TP \1475/ vient s'installer dans 
ce radier, l'us 1481 est directement recouverte par 
l'us 1415. L'us 1481 est synchrone de 1477 (angle 
sous \1250/) donc les deux murs 1246 et 1247 sont 
synchrones.

1482 1481
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

"Creusement de la tranchée de fondation du mur 1247. 
Voir fiches 1271 et 1246 pour alti."

1483 1271 1484
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Schiste bleu/vert en vrac. On observe que ce radier est 
plus épais à partir de l'angle formé avec  le mur 1247, 
en direction du nord.

"Radier du mur 1271. 
Voir alti au dos de la fiche 1271."

1484 1483
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

On observe que cette tranchée est plus profonde à 
partir de l'angle formé avec le mur 1247 en direction 
du nord.

"Creusement de la tranchée de fondation du mur 1271. 
Voir fiches 1271 et 1246 pour alti."

1485 1486 1423 Secteur sud-est. Creusement rectangulaire. TP.

1486 1282 1485 Secteur sud-est. Sédiment brun clair, omniprésence de graviers.

1487 1423 1355 Secteur sud-est.
Amas de pierres (schiste bleu/gris) semblant être orga-
nisé, elles sont noyées dans 1423.

1488 1000 1489
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux, homogène, brun avec de nombreux 
blocs de schiste bleu/vert, pas de mobilier.

Comblement du TP installé dans le mur 1245.

1489 1488 1245
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

TP installé dans le mur 1246 ainsi que dans son radier.

1490 1491
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Céramique, fer, os. Comblement de \1491/.

1491 1490
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Structure installée dans une US argileuse jaune (sans 
numéro au 18/05). Présence de grosses racines et 
remplissage hétérogène. Céramique, fer et os.

Chablis?
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1492
1373, 
1375

1493
Secteur est 
(secteur Sam).

Limon brun, linéaire. Négatif de sablière.

1493 1492 1494
Secteur est 
(secteur Sam).

Remplissage très hétérogène de la tranchée de 
construction de la sablière \1494/, céramique.

Comblement de la sablière \1494/.

1494 1493 1380
Secteur est 
(secteur Sam).

Tranchée nord/sud de construction de sablière.

1495 1496
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Sable limoneux gris, rares charbons, céramique, os. Comblement du TP \1496/.

1496 1495 1465, 1523
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Bords verticaux.
Creusement de TP, peut correspondre à un alignement 
avec les creusements \1465/ et \1523/.

1497 1466 1467
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, quelques petits cailloux de schiste, rares 
inclusions de terre cuite, céramique, fer.

Comblement inférieur de la fosse \1467/.

1498 1499
Secteur est 
(secteur Sam).

Limon brun homogène. Négatif de poteau, plan carré.

1499 1498 1500
Secteur est 
(secteur Sam).

Une pierre sous le négatif, une pierre de calage de 
chant, sédiment très hétérogène issu des couches 
rencontrées lors du creusement, idem sablière \1494/.

Remplissage/calage de TP.

1500 1499 1380 1494
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement quadrangulaire TP associé à la sablière 
\1494/, certainement contemporains.

1501 1380 1041
Secteur est 
(secteur Sam).

Argile jaune et terre brûlée, compact. Préparation de sol et sol.

1502 1503 1504 Secteur sud-est. Creusement irrégulier. Fosse?

1503
1355, 
1356

1502 Secteur sud-est.
Sédiment blanchâtre/beige, meuble, quelques char-
bons.

1504
1355, 
1356

1506 Secteur sud-est.
Sédiment brun mêlé de nodules de terre cuite, hétéro-
gène et meuble.

1505
1355, 
1356

1506 Secteur sud-est.
Fragments de sole (trois fragments), fonctionne avec le 
fosse 1404 et \1515/.

1506 1504 1842 Secteur sud-est. Schiste altéré en petits nodules de couleur verte.
Niveau de circulation? Apparition sur ce niveau de 
plusieurs aménagements.

1507 1471 1472 1509
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement linéaire peu profond. Tranchée? orientée est/ouest.

1508 1498 1509 1471
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, quelques petits cailloux de schiste, 
quelques inclusions de terre cuite, céramique.

Comblement de la tranchée \1509/.

1509 1508 1510 1507
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement linéaire peu profond. Tranchée? orientée est/ouest.

1510 1509 1472
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Cailloutis sur du limon brun. Niveau de sol.

1511 1431
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Cailloux de schiste, quelques inclusions d'un mortier 
sableux très clair, quelques tessons de céramique.

Radier éboulé sous le sol 1513.

1512 1435
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Blocs de schiste semblant éboulés, sous le remblai 
1435, au contact du radier 1511.

1513 1511
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sol constitué de cailloux de schiste posés à plat. Sol.

1514 1380 1515
Secteur est 
(secteur Sam).

Remplissage avec une céramique déposée sur sa 
panse, brisée par une pierre.

Remplissage de la fosse \1515/.

1515 1514 1501
Secteur est 
(secteur Sam).

Petite fosse contenant une céramique (1514) à côté ou le 
long de la sablière \1409/.

1516
1197, 
1449, 
1494

Secteur est 
(secteur Sam).

Gravier et sable.

1517 1412 1587 1041
Secteur est 
(secteur Yann).

Argile blanche compactée et graviers. Niveau de circulation, préparation de sol.

1518 1504 Secteur sud-est.
Sédiment hétérogène brun clair, nodules de schistes 
verts, terre cuite.
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1519 1504 Secteur sud-est.
Sédiment fin, brun clair, hétérogène et compact, 
charbons, petits blocs de schiste altéré vert, quelques 
nodules de terre cuite.

1520 1504 Secteur sud-est.
Sédiment hétérogène brun sombre, petits cailloux, 
charbons, terre cuite. A été coupé par le creusement 
\1415/.

1521 1369 Secteur sud-est. Argile jaune avec cailloutis. Lambeau de sol?

1522 1187
1523, 
1554

Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

limon sableux brun avec cailloutis dense et rares char-
bons, céramique et os

1523 1554 1133 1465, 1496
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Potentiel TP mais fouillé par Emmanuel petit, pas de 
traces d'enregistrement.

"Creusement  d'un TP, comblé par 1554 
alignement de TP possible avec \1496/ et \1465/."

1524 1525 1545
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux, compact, hétérogène, de couleur 
jaune, présence de quelques graviers.

1525 1529 1524
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux brun clair à gris avec de rares 
graviers.

1526 1529 1524
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Lentille composée de deux éléments. En partie infé-
rieure on note la présence d'une poche d'argile jaune 
compacte, et en partie supérieure, présence d'une 
couche charbonneuse dans un comblement brun clair 
à gris.

1527
1531, 
1533

1546
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche hétérogène comprenant des poches d'argile 
jaunâtre, du paléosol remanié dans une matrice argi-
leuse grise, nombreux graviers.

1528 1530 1529
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche assez hétérogène présentant une poche 
d'argile jaune mêlée à un sédiment brun clair à gris qui 
comporte quelques charbons.

1529 1531 1525
1528, 
1530

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche présentant à peu près le même profil que l'us 
1526 (argile jaune surmontée par une us charbonneuse 
mêlée à un comblement brun clair à gris, rares terres 
cuites).

1530 1532 1528 1529
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche charbonneuse mêlée à un sédiment argileux 
gris.

1531
1534, 
1680

1525, 
1527

1532, 
1808

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux homogène brun clair à gris, rares 
inclusions argileuses jaunes. présence de petits 
fragments de charbons, quelques galets et graviers, 
rares terres cuites, céramique (un tesson avec graffiti), 
bronze, os, lithique (jeton en pierre), scories, tesselles, 
briquettes, monnaie.

1532 1536 1530 1531
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux homogène, brun clair à gris, rares 
inclusions argileuse jaunes, présence de petits frag-
ments de charbon, quelques galets et graviers, rares 
terres cuites.

1533
1534, 
1536

1531, 
1532

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche assez hétérogène comprenant des poches 
d'argile jaune mélangées à une matrice argileuse brun 
clair à gris, présence de charbons.

Résultat de l'affaissement des couches? Mélange de 
plusieurs us?

1534
1535, 
1536

1531, 
1680

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux homogène brun/orange foncé avec 
inclusions argileuses jaunes, rares inclusions de terres 
cuites. Relation avec 1536 à voir, présence de zones 
rubéfiées sur l'us 1534 au contact avec l'us argileuse 
1535 (us 1669 et 1671).

1535
1537, 
1636

1534, 
1669

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau d'argile jaune, compact, assez irrégulier (zones 
de vide entre deux lentilles d'argile), céramique.

1536
1478, 
1539

1532 1667
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau d'argile jaune/orangé assez hétérogène (plus 
homogène en partie ouest de la coupe minute 44), 
mêlé à une matrice brun clair à gris.

1537
1418, 
1570

1534, 
1535

1636
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux homogène, brun à brun foncé, 
rares inclusions (graviers), céramique, fer, bronze, os, 
figurine?

Relation avec 1538 à voir.

1538 1418
1478, 
1534

1636
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau argileux jaune/orangé assez meuble, 
nombreuses inclusions de mortier ou d'enduit, terre 
cuite, cailloux.

Relation avec 1537 à voir.
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1539
1478, 
1540, 
1656

1536 1665
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau assez hétérogène comprenant de l'argile jaune, 
de l'argile rouge/orangée (traces de rubéfaction?), des 
charbons dans une matrice argileuse brun clair à gris, 
céramique, bronze, os, tesselle; observation faite en 
coupe, minute 44. Après la réalisation d'un sondage, 
on observe que cette US se caractérise clairement par 
un niveau d'argile rubéfiée. Traces de plusieurs zones 
de chauffe et rejets cendreux.

1540
1478, 
1541

1539 1656
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau argileux jaune, homogène. Présence de frag-
ments de mortier, rares charbons.

1541
1478, 
1542

1540 1656
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux homogène brun, présence de 
coquilles d'huître, terre cuite, petits fragments de 
charbon, céramique, os, brique avec empreinte de 
potier.

1542
1478, 
1543

1541 1656
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau argileux hétérogène présentant des poches 
d'argile jaune, des charbons, des coquilles d'huître, 
mêlé à un sédiment argileux/gris, céramique, os.

Interférences avec 1543.

1543
1478, 
1544

1542 1656
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau argileux homogène jaune, avec des blocs de 
schiste vert.

Interférences avec 1542.

1544 1605
1477, 
1543

1178
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau présentant de l'argile jaune mêlé à un sédiment 
argileux brun clair à gris. Présence de nombreux 
fragments de mortier ou d'enduits, coquilles d'huître, 
cailloux, céramique.

1545
1524, 
1525, 
1526

1109, 
1803

secteur Adrein
fossé nord/sud qui se retrouve de part et d'autre du 
sondage profond réalisé entre les murs 1291 et 1245

1546 1527
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

"Structure apparaissant sur la coupe nord du sondage 
réalisé entre les murs 1291 et 1245 
TP?"

1547 1001 1548 Secteur sud-est.
Comblement limon argileux fin jaune homogène, blocs 
de calcaire blanc, céramique, un fragment de peson.

Niveau de remblai.

1548 1001 1547 Secteur sud-est.
Sable argilo-limoneux, compact, homogène, jaune, 
cailloutis, blocs et TCA, céramique, fer.

1549
1547, 
1548

1552 Secteur sud-est.
Niveau de limon brun foncé et de gravillons, lit de céra-
mique (grande proportion).

1550 1001 1573 Secteur sud-est.
Limon fin sableux, homogène, brun, meuble, blocs de 
pierre, gravillons, faune (huîtres), TCA.

Comblement de fosse?

1551 1573 1548 Secteur sud-est.
Creusement subquadrangulaire, bords droits, fond plat. 
Partie sud en partie tronquée par un sondage.

TP, fosse?

1552 1549 1565 Secteur sud-est.
Sable jaune (peut-être lié au mortier), cailloutis et 
pierres (<5 cm), céramique posée à plat.

Lambeau de sol perturbé dans la partie ouest par un 
réseau racinaire, niveau de recharge du niveau de sol 
1565.

1553 1001 1566 Secteur sud-est.

Comblement très hétérogène, sable fin trié verdâtre 
(entre 131-162, point de référence 0) et sable plus 
grossier, bloc calcaire et mortier jaune (entre 162-, 
point de référence 13), céramique.

Comblement de la tranche de construction du puits 
\1595/.

1554 1133 1523
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon sableux brun, charbons, cailloutis, céramique. Comblement du TP \1523/.

1555 1556 1190
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Zone rubéfiée.
Foyer sous le premier niveau de sol, un des premiers 
aménagements sur le paléosol.

1556 1522 1555
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Sable jaune, schiste, bien damé Premier niveau de sol.

1557 1501 1041
Secteur est 
(secteur Sam).

Zone circulaire rubéfiée peu épaisse.

1558 1501 1041
Secteur est 
(secteur Sam).

Zone circulaire rubéfiée.

1559 1501 1560
Secteur est 
(secteur Sam).

Argile rubéfiée indurée. Dans fosse ovale \1560/.

1560 1559 1041
Secteur est 
(secteur Sam).

Fosse ovale peu profonde, très rubéfiée. Foyer en cuvette?

1561 1501 1562
Secteur est 
(secteur Sam).

Paroi rubéfié et comblement limono-sableux brun. Petit TP?

1562 1561 1041
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement TP, fonctionne avec \1560/.
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1563 1391 1033 Secteur nord-est.
Creusement de la tranchée de fondation du mur 1391. La 
tranchée n'avait pas été vue dans la coupe n°2 mais elle 
apparaît bien en plan au niveau du sol de cailloutis 1033.

1564 1032 1391 Secteur nord-est. Limon brun homogène,quelques tessons. Comblement de la tranchée de fondation \1563/.

1565 1552 1577 1552 Secteur sud-est. Sable rouge oxydé, cailloutis compacté.
Niveau de sol/circulation irrégulier, rechargé par endroit 
par 1552.

1566 1553 1595 Secteur sud-est. Blocs et plaques de schiste. Chemisage du puits \1595/.

1567 1472 1117
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Niveau de limon brun clair, très localisé sous 1472.

1568 1569 1391 Secteur nord-est.

Argile jaune/orangée avec de nombreuses inclusions 
organiques, céramique. Argile beaucoup plus compacte 
et homogène que 1007, de plus en plus épais vers 
l'ouest.

Remblai composé de différentes origines (parfois argile, 
parfois éléments de construction détruits, ...).

1569 1455 1568 Secteur nord-est.
Nombreux éléments de construction en morceaux: 
TCA, schiste, mortier, céramique.

Démolition le long de la façade est du mur 1391.

1570
1418, 
1571

1537, 
1636

1323
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Structure visible sur 1,45 m de long vers l'est depuis 
l'angle formé avec  le mur 1271. ne semble pas être 
continu le long du mur 1176.

"Tranchée localisée le long du mur 1176, à l'est de l'angle 
formé avec 1271 (au nord du mur 1176). 
Voir fiche pour alti."

1571 1418 1570 1316
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux brun/rougeâtre, nombreux fragments 
de tuiles, fragments de schiste bleu/vert, cailloux, ...

"Comblement de la tranchée localisée le long du mur 
1176, à l'est de l'angle formé avec le mur 1271 (au nord 
de 1176). 
Voir fiche \1570/ pour alti."

1572 1202 Secteur sud-est. Creusement longitudinal .

1573 1550 1551 Secteur sud-est.
Limon fin, gravier, brun clair, homogène, meuble, 
céramique.

Comblement du TP \1551/.

1574 1203 1263 Secteur sud-est.
Limon brun, meuble, omniprésence de pierres et de 
TCA (grosses briques), céramique.

1575 1117 1576
Secteur nord 
(secteur Vincent).

Limon brun avec cailloux de schiste (?), blanchâtre, 
fragments de terre  cuite, céramique (80% de cailloux 
décimétriques).

Comblement de la fosse \1576/.

1576 1575 1118
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement irrégulier (bord et fond). Fosse.

1577
1565, 
1590

1578 Secteur sud-est. Sable argileux jaune, compacté.
Niveau de sol? Niveau de préparation pour un niveau de 
gravier?

1578 1577 Secteur sud-est.
Niveau argileux rouge/orangé, compacté, blocs de 
calcaire et quelques cailloutis.

1579 1580 1577 Secteur sud-est. Extrémité évasée, fond plus ou moins plat. Creusement sablière? orienté sud/ouest - nord/est.

1580 1595 1579 Secteur sud-est. Limon argileux brun foncé, homogène et meuble. Comblement de la sablière \1579/.

1581 1000 30000
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

US de nettoyage au dessus du puits \1582/.

1582
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Fouille mécanique. Puits.

1583 1000 30000
Secteur nord 
(secteur Olivier).

US de nettoyage des puits \1584/ et \1582/.

1584 30003
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Puits.

1585 1041 1586
Secteur est 
(secteur Sam).

Niveau de limon peu épais, céramique. Sol.

1586 1585 1587 1588
Secteur est 
(secteur Sam).

Petit cailloutis blanc/jaune, damé, très mal conservé. Niveau de sol.

1587 1586 1611
1016, 
1600

Secteur est 
(secteur Sam).

Argile jaune et limon brun, hétérogène.

1588
1041, 
1446

1587 1586
Secteur est 
(secteur Sam).

Petits graviers damés, mélangés avec une argile jaune.
Niveau de circulation, a peut-être fonctionné avec la 
sablière \1449/.

1589 1547 1590 Secteur sud-est. Limon fin brun/gris/vert, sableux, meuble, homogène. Comblement du TP/sablière? \1590/.

1590 1589 Secteur sud-est.
Creusement de forme plus ou moins oblongue, profil 
en creux.

TP ou sablière faisant l'angle avec la sablière\1579/.

1591 1263 Secteur sud-est.
Fragments de TCA et blocs de schiste usés dans une 
matrice de mortier de chaux.

"Sol, niveau de circulation. 
"
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1592 1202 1572 Secteur sud-est.
Sédiment brun sombre, meuble, quelques graviers et 
quelques charbons, céramique.

1593
1586, 
1588

1594
Secteur est 
(secteur Sam).

Remplissage de la sablière \1594/.

1594 1593 1587
Secteur est 
(secteur Sam).

Sablière est-ouest sous la sablière \1351/.

1595
1553, 
1566

Secteur sud-est.
Épaisseur du blocage + chemisage: 40 cm. Hauteur 
minimum de la paroi maçonnée: 1,15 m, diamètre inté-
rieur du cuvelage: 0,98 m.

Puits (voir fiche 20000). Voir photos CISAP.

1596
1411, 
1599

1600
Secteur est 
(secteur Yann).

Sédiment limono-sableux noir/gris, hétérogène, meuble. Ce niveau s'appuie sur le mur 1036.

1597 1118
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Blocs de schiste non émoussés avec des fragments de 
terre cuite, faune, céramique.

"Niveau situé le long du radier 1598 du mur 1112, 
synchrone avec l'ambitus 1444. 
Voir fiche pour croquis et altis."

1598 1112 1113
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Blocs et plaquettes de schiste, limon sableux brun. Radier du mur 1112, le niveau 1124 le recouvre.

1599 1411 1596
Secteur est 
(secteur Yann).

Limon argilo-sableux jaune, compact et homogène.

1600 1596
1016, 
1587

Secteur est 
(secteur Yann).

Niveau argileux jaune, compact, homogène.

1601 1001 1178
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau de plaquettes de schiste bleu/vert et quelques 
blocs de quartz, situé au niveau de l'angle entre les 
murs 1245 et 1170. Conservé sur 70 cm de long 
et 50 cm de large. Après dégagement intégral, on 
observe un net pendage vers les puits situés au sud.

Reste de radier de sol?

1602 1001 1178
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Structure en de forme rectangulaire. Comblement argi-
leux brun, meuble, bords nets, présence de fragments 
d'ardoises et d'un fragment de schiste pourpre. Semble 
être un élément moderne (présence d'un tesson céra-
mique à glaçure verte et pâte beige). Voir 1601 pour 
croquis.

Fosse moderne.

1603 1001 1178
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Structure en creux de 24 cm de diamètre. Comblement 
argileux brun, meuble et bords nets. Semble être un 
élément moderne. Voir fiche 1601 pour croquis.

Fosse moderne.

1604 1263 Secteur sud.

Limon brun clair, meuble, mêlé de graviers et présence 
de grosses pierres. Le gravier semble combler les 
interstices entre les blocs de schiste qui eux sont dans 
tous les sens.

Niveau de sol? Fouille mécanique.

1605 1001 1601
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau argileux brun avec TC, cailloux,... Vient recouvrir 
le radier de schiste 1601. Équivalent à 1001? Pas de 
mobilier.

1606 1607 1010 Secteur nord-est.
Limon brun avec inclusion de TCA, mortier, schiste (en 
miettes). Très peu de céramiques. Ressemble à 1426.

1607 1622
1606, 
1609

Secteur nord-est.
Argile jaune/rouge. On retrouve ce niveau de part et 
d'autre du mur 1003. C'est à partir de là qu'on bâtit le 
mur 1003, en tout cas au sud de celui-ci.

Couche liée à 1010 mais elle n'apparaît pas dans la 
coupe n°2.

1608 1003 1622 Secteur nord-est. Pierres de schiste.
Restes d'un mur (radier) primitif sous 1003. Ce radier est 
décalé. Le mur 1003 est en surplomb au dessus.

1609 Secteur sud-est. Creusement du puits.

1610 1588 1613 Secteur nord-est. Cailloutis vert.
Préparation du sol 1588, peut-être limité au nord par la 
sablière \1594/.

1611 1587 1628 1017
Secteur est 
(secteur Sam).

Limon argileux brun, homogène. Remblai.

1612 1394 Secteur nord-est.
Niveau de limon brun, graviers, petites pierres de 
schiste à plat, éléments de mortier.

Niveau de sol lié à la construction du mur 1394. 
Intéressant car le mur \1391/ repose sur ce niveau. 
Niveau coupé par 1043. Fusaiolle avec grafiti.

1613 1610 1614 1587
Secteur est 
(secteur Sam).

Couche peu épaisse d'argile jaune.

1614 1613 1615
Secteur est 
(secteur Sam).

Argile decompactée, hétérogène et limon brun.

1615 1614 1635
Secteur est 
(secteur Sam).

Limon brun/gris/noir.
Premier sol sur le terrain naturel. Peut fonctionner avec 
les sablières \1688/ et \1690/ et la série de TP \1692/, 
\1694/, \1696/, \1715/, \1720/, \1718/ et \1740/.

1616 1588 1611 1613
Secteur est 
(secteur Sam).

Couche d'argile jaune compacte sur la bande située 
entre \1594/ et \1449/.



31III. Inventaires techniques

N°
 US

Sous
 l'US

Sur
 l'US

Equiv. Synchronie Localisation Description Interprétation et Notes

1617 1386 1630
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux jaune clair, compact.

1618 1198 1619 Secteur est.
Terre végétale fine, beaucoup de mobilier (rejet 
poubelle).

Comblement de la fosse \1197/.

1619 1618 1197 Secteur est.
Comblement limoneux (terre végétale) = matrice et 
argile blanche/grise: composite.

Comblement de \1197/.

1620 1172 1444
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Blocs de schiste à plat, compactés et émoussés, 
fragments de TC.

Ambitus entre 1291 et la tranchée de récupération 
\1177/. Niveau de circulation.

1621 1425 1452
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux jaunâtre avec quelques inclusions 
brunes, en partie versé dans l'effondrement à l'est du 
mur 1226.

1622 1608 1607 Secteur nord-est. Tranchée de fondation du mur 1003.

1623 1441
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Argile rouge indurée sur 1441. Sole?

1624 1001 1637
1172, 
1639, 
1760

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon brun foncé très végétal (humique), beaucoup de 
céramique et de faune + cailloutis.

Couche de rejet détritique. Possible même US que 1760 
et 1639: niveaux détritiques scellant les niveaux de travail 
1645, 1646 et 1647.

1625 1511
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre)

Cailloux de schiste en partie recouverts d'argile jaune 
à jaune orangé.

1626 1611 1635 Secteur est. Niveau limono-sableux noir/gris, compact, homogène. Niveau de terrasse.

1627 1614 1688 Secteur est.
Sédiment limono-sableux brun clair, meuble, homogène, 
cailloutis. Il semblerait qu'il s'agisse d'une sablière.

Sablière.

1628 1611 1626
Secteur est 
(secteur Yann).

Limon sableux brun, meuble, homogène. Fosse.

1629 1450
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limoneux brun, homogène, versé dans l'effon-
drement à l'est du mur 1226 (coulée).

Probable comblement de \1939/.

1630 1450
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limoneux gris, très meuble, charbons, 
coquilles d'huîtres, céramique.

1631 1000 1632 1024
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Pierres de schiste, fragments de TCA à plat, très 
fragmentaire.

Dernier niveau de voirie, a peut-être fonctionné avec le 
solin 1259.

1632 1631 1633
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Limon sableux verdâtre (schiste altéré), huîtres. Entre deux niveaux de sol.

1633 1632
1704, 
1706

1026 1677
Secteur est 
(secteur Cyril).

Plaquettes de schiste de moyen, petit et gros calibre. 
Surface fonctionnelle émoussée, agencement soigné, 
quelques rares coquilles d'huîtres prises dans le niveau. 
Au milieu, sur la longueur, enduits peints mêlés aux 
pierres (1735).

Niveau de circulation (trottoir).

1634 1235 1226
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun avec céramique et faune. Infiltrations entre les murs 1226 et 1232/1233.

1635 1628
1019, 
1870

Secteur est 
(secteur Yann).

Limon argileux brun/verdâtre, compact et homogène.

1636
1418, 
1570

1534
1537, 
1538

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Us comprenant les 2 couches 1537 et 1538. Mélange 
de sédiments argileux bruns à bruns foncés + poches 
d'argile jaune orangée, inclusions de mortier, TC.

Remblais divers, en vrac, ayant subit un affaissement 
(puits au sud de 1245).

1637 1624 1638
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Niveau jaune compact, sable gris, mortier jaune, rares 
cailloutis.

Assainissement? Sol?

1638 1637 1639
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Litage de charbons millimétriques à centimétriques, 
situés exclusivement sous 1637.

1639 1638
1758, 
1760

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon sableux avec charbons denses, brun vert, mobi-
lier dense également, gros blocs.

Niveau détritique, équivalence avec 1760. Encrassement 
qui vient sceller le niveau de travail 1745.

1640 1624 1641
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon jaune et gris. Comblement de la tranchée de fondation du mur 1174

1641
1173, 
1640

1639
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Tranchée de fondation du mur 1174.
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1642 1639 1643
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon brun/vert, petits charbons, blocs. Comblement de la fosse \1643/.

1643 1642 1644
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Creusement d'une fosse.

1644 1643 1645
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon sableux brun/vert à jaune avec charbons 
denses.

1645 1644
1646, 
1647

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Zone rubéfiée avec de nombreuses recharges d'argile 
limoneuse en partie triée et rubéfiée.

Niveau de recharge pour aplanir une zone de travail 
métallurgique. Doit fonctionner avec le iveau d'encras-
sage 1781.

1646 1650 1647
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Foyer/sole rubéfiée, même horizon que l'US 1647.
Premier niveau de travail métallurgique avec encore 
quelques recharges 1647. Même altitude que le niveau 
de circulation 1919.

1647 1646 1648
1648, 
1920

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon argilo-sableux brun/gris clair.
Premier niveau de travail métallurgique, secteur de 
chauffe.

1648 1647 1651
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Rubéfaction dans limon sableux brun. Premier état de la sole?

1649 1639 1650
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon sableux brun jaune, charbons.
Comblement d'un trou de poteau. Alignement avec les TP 
\1932/ et \1927/.

1650 1649 1646
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Creusement circulaire. Trou de poteau. Fonctionne avec \1932/ et \1927/

1651 1648
Secteur nord 
(secteur 
Delphine).

Limon argilo-sableux brun, hétérogène avec quelques 
charbons et cailloutis dense.

1652 1655
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Tranchée de fondation du mur 1226.

1653 1654
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Tranchée de fondation du mur 1176.

1654 1513 1653
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Radier de fondation du mur 1176.

1655 1513 1652
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Radier de fondation du mur 1226.

1656
1178, 
1837

1539, 
1667

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau argileux jaune, compact, présence de fragments 
de mortier, d'enduits, ... Présence d'une zone rubéfiée 
en partie supérieure, à l'angle nord-est du sondage 
situé entre les murs 1245 et 1177. Correspond aux 
couches 1540, 1541, 1542, 1543, vues en coupe. 
A la fouille, ces US ne sont pas différentes, probables 
effet d'effondrement. 

US située à l'est du mur 1245. Niveau coupé par le creu-
sement de la carrière moderne.

1657 1119 1155
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun/gris, petits cailloux de quartz, des poches 
de rejets charbonneuses à certains endroits. La moitié 
d'une amphore debout.

Terre de jardin.

1658 1659 Secteur est. Argile sableuse blanche/grise et blocs et cailloutis vert.
Doit avoir une équivalence avec le secteur de Yann et 
Sam.

1659 1658 1660 Secteur est.
Argile compacte rouge/orangée, cailloutis de "calcaire 
vert".

Doit avoir une équivalence avec le secteur de Yann et 
Sam.

1660 1659 1661 Secteur est.
Argile rouge/orangée, plaquettes de schiste posées 
à plat.

Niveau de circulation du premier état du puits \1595/.

1661 1553 1595 Secteur est. Niveau argilo-sableux, blocs équarris de schiste.

Comblement du creusement du puits \1595/. US diffé-
rente du premier comblement 1553. Premier état du 
puits, fonctionne avec le niveau de circulation 1660 et le 
rechapage du puits 1663.

1662 1661 Secteur est.

Partie supérieure du cuvelage (1662) maçonnée avec 
des dalles de schiste soigneusement agencées dans la 
partie supérieure avec une hauteur minimum de 1,15 m 
(moellons des assises inférieurs à 10 cm). Paroi occi-
dentale effondrée (coupée par la carrière?): sédiments 
hétérogènes limoneux roux (perturbation carrière?) et 
quelques moellons de schiste effondrés vers l'intérieur 
du puits. Paroi nord du puits (20002) constituée de 
dalles de chant: réparation de la base sapée ou effon-
drement de la structure chemisée?

Cuvelage du puits \1595/. Premier état du puits fonc-
tionnant avec 1661 et niveau de circulation 1660. Voir 
fiche 20000.
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1663 1660 1664 Secteur est.
Limon fin, argilo-sableux, compact, homogène, brun 
clair.

1664 1663 Secteur est. Sable et cailloutis (grave), meuble, gris brun.

1665 1656 1667
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien)

Zone charbonneuse plus ou moins circulaire, localisée 
sur l'US 1539. Pas très clair à la fouille.

Structure de combustion? Fond de four? Synchrone avec 
1539?

1666 1291 1112
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Blocs de grès/schiste métamorphique. Gros modules.
Mur orienté est-ouest, élévation conservée sur une 
ou deux assises dans sa partie ouest. Phénomène de 
terrasse? Fonctionne avec le mur 1112.

1667
1539, 
1665

1536 1177, 1245
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux hétérogène, localisé immédiatement 
en dessous de l'US rubéfiée 1539/1665. Présence de 
poches argileuses jaunes mêlées à du substrat brun à 
brun foncé comportant de nombreux cailloux et galets, 
assez nombreux charbons.

1668 1681 1673 Secteur est. Comblement de la fosse \1673/.

1669
1482, 
1535, 
1757

1534, 
1671

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien)

Zone rubéfiée située immédiatement sous la tranchée 
de fondation du mur 1247 (US \1482/) et se dévelop-
pant de par et d'autre sur l'US 1534. On observe la 
présence de briques au centre de la structure avec de 
la cendre grise/noire (probable centre du foyer?)

Foyer?

1670 1395 Secteur nord-est.

Au départ il avait été enregistré en 1394 mais à la 
fouille, beaucoup de différences ce sont révélées: ils 
ne sont pas alignés, le mortier est différent (ici sableux 
ocre alors que 1394 présente un mortier plus blanc 
et plus dur).

Mur orienté est-ouest. Il fonctionne peut-être avec le 
premier état de 1003 dont il ne restait que le radier 
1608. VOIR FICHE.

1671 1669 1534
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche charbonneuse noire située sous l'US rubéfiée 
1669 et sur l'US 1534. Épaisseur assez inégale.

1672 1430 1447 Secteur est. Argile jaune compacte. Remblai sur le sol 1447.

1673 1668 1626 Secteur est. Bords droits, fond plat. Fosse rectangulaire.

1674 1776 1675
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, charbons, organique. Quelques inclusions 
d'argile jaune, quelques gravillons, nombreuses céra-
miques, tesselles, briquettes, une fusaïole en schiste, 
un anneau en fer, clous.

Comblement de la fosse \1675/.

1675 1674 1657
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Forme ovale. Creusement d'une fosse.

1676 1775 1776
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Amphore conservée par moitié. Installée dans la fosse 
1776.

1677 1294 1713 Secteur est.

Solin nord-sud. Dans l'alignement du solin 1259, fonc-
tionne avec le retour 1300 et la sablière (refend?) 1679. 
En bordure de trottoir, tous les sols qui fonctionnaient 
avec se sont affaissés dans la fosse \1712/, contempo-
rain du TP \1299/. VOIR FICHE.

1678 1264 1750 Secteur est.
Éléments de calage en schiste à la verticale de part 
et d'autre.

Sablière nord-sud. Fonctionne avec le sol 1264 et la 
sablière 1679, le poteau cornier \1023/. Contemporain 
du solin 1677, fonctionne sans doute avec la voirie 1633.

1679
1264, 
1294

1738 Secteur est.

#########################################
#########################################
#########################################
#########################################
########################################
#########################################
##########

1680 1534 1531
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau argileux jaune, compact. Situé immédiatement à 
l'est du mur 1271. ,Nombreux galets et graviers roulés. 
Se prolonge sous les tranchées de fondation des murs 
1271 et 1247 (\1482/ et \1484/)

1681 1668 Secteur est. Niveau gris compact homogène. Niveau supérieur de comblement de la fosse \1673/.

1682 1010 1683
Secteur est 
(secteur Claire/
Clara)

Sédiment fait d'argile rouge. Nombreux fragments 
d'amphores.

Comblement d'une fosse difficilement identifiable par les 
bords (polylobée?).

1683 1682 Secteur nord-est. Forme indéfinie. Creusement d'une fosse.

1684 1010 1685 Secteur nord-est.
Limon argileux brun avec quelques charbons, un calage 
de pierre sur la paroi sud. Fond sur niveau mobilier 
(1682).

Comblement du TP \1685/.

1685 1684 1016 Secteur nord-est. Creusement d'un TP.
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1686 1010 1687 Secteur nord-est.
Limon argileux brun/gris, briques contre les parois et 
sur le sommet de la structure.

Comblement du TP \1687/.

1687 1686 1016 Secteur nord-est. Creusement d'un TP.

1688 1627
1635, 
1721

1690
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement pour l'installation d'une sablière est-ouest. 
Coupe le paléosol et fonctionne probabalement avec 
la sablière nord-sud \1690/. L'angle est recoupé par la 
fosse \1673/.

1689
1614, 
1615

1690
Secteur est 
(secteur Sam).

Limon sableux brun clair, meuble et homogène, cail-
loutis.

Comblement de la sablière \1690/.

1690 1689
1635, 
1723

Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement d'une sablière nord-sud, fonctionne avec 
\1688/.

1691 1015 1692
Secteur est 
(secteur Sam).

Graviers, limon, quelques pierres, meuble. Comblement du TP \1692/.

1692 1691 1635
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement circulaire. TP.

1693 1015 1694
Secteur est 
(secteur Sam).

Graviers, limon, quelques pierres, meuble. Comblement du TP \1694/.

1694 1693 1635
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement circulaire. TP.

1695 1015 1696
Secteur est 
(secteur Sam).

Graviers, limon, quelques pierres, meuble. Comblement du TP \1696/.

1696 1695 1635
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement circulaire aux bords droits et fond plat. TP.

1697 1119 1698
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon noir avec nodules d'argile jaune, cailloutis de 
quartz, briquette, tesselles, céramique, os...

Comblement de la fosse \1698/.

1698 1697 1657
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement incomplet puisqu'en bord de carrière. Fosse

1699 1119 1700
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, nombreux nodules de TC, charbons et 
quelques fragments de tuiles, quelques tessons de 
céramique.

Curage de foyer? Comblement de la fosse \1700/.

1700 1659 1657
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Forme incomplète puisqu'en bord de carrière. Fosse installée dans l'US 1657.

1701
1243, 
1702

Secteur est 
(secteur Cyril).

Fossé bordier voirie? A l'est du trottoir 1633.

1702 1703 1701
Secteur est 
(secteur Cyril).

Limon sableux brun foncé, meuble, homogène. Comblement du fossé bordier \1701/.

1703
Secteur est 
(secteur Cyril).

Bordure de petits et moyens blocs de schiste anguleux, 
quelques petites plaquettes.

Phase de comblement du fossé \1701/? A l'est du niveau 
de circulation 1633.

1704 Pas de fiche.

1705 1450 2040
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Argile jaune indurée, des poches d'argile rubéfiée dans 
son épaisseur, très rares tessons, une monnaie posée 
à sa surface.

Sol.

1706
1633, 
1704

1707
Secteur est 
(secteur Cyril).

Apport de terre rubéfiée et compactée.
Remblai de nivellement? Sous le trottoir 1633, observé à 
l'extrémité sud sous le niveau 1633.

1707 1706 1708
Secteur est 
(secteur Cyril).

Remblai sableux jaune/beige, petits galets quartzeux, 
hétérogène et compact. Niveau damé, fragments de 
schiste jaune.

Remblai.

1708 1707 1709
Secteur est 
(secteur Cyril).

Limon sableux gris/noir, meuble et hétérogène, char-
bonneux, nombreuses racines, inclusions de quelques 
cailloutis.

Remblai.

1709 1708 1710
Secteur est 
(secteur Cyril).

Petits galets de quartz, schiste et autres de 5 cm max. Niveau de circulation? "Proto-trottoir"?

1710 1709
Secteur est 
(secteur Cyril).

Paléosol.

1711 1677 1713
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau argileux jaune, très compact, localisé au centre 
de la fosse.

Sol qui à probablement fonctionné avec une sablière au 
sud, sous le solin 1677 et qui a été mangé par l'affaisse-
ment lié à la fosse \1712/ dessous.

1712 1784 1785
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Altitude du fond: 258, PF: 7.

Fosse, a provoquée de nombreux affaissements. 
Ouverture très large, couches supérieures affaissées 
avec un très fort pendage; possible fosse très profonde. 
Arrêt de la fouille manuelle, fin de fouille mécanique.
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1713
1300, 
1677

1711, 
1763, 
1764

Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau très meuble, charbonneux, cendreux, TCA 
brûlée.

Comblement des sablières 1763 et 1764, apparaît sous 
les solins 1300 et 1677 et va au delà de la fosse au sud.

1714 1615 1715
Secteur est 
(secteur Sam).

Sédiment meuble. Comblement du TP \1715/.

1715 1714 1635
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement circulaire. TP

1716 1010 1016 Secteur nord-est.
Limon brun, assez homogène avec quelques inclusions 
de schiste, graviers, quelques tessons.

Remblai comme 1010 et 1017. La coupe 57 ne montre 
pas tous les niveaux de remblais.

1717 1673 1718
Secteur est 
(secteur Sam).

Graves de l'encaissant, limon, quelques charbons.
Comblement du TP \1718/. Le niveau d'apparition des 
TP \1718/ et \1720/ est incertain. Ils coupent 1635 
(paléosol?).

1718 1717
1635, 
1720

Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement circulaire, bords droits, fond plat. TP, coupe le TP \1720/.

1719
1673, 
1718

1720
Secteur est 
(secteur Sam).

Grave, limon et charbons. Comblement du TP \1720/.

1720 1719 1635
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement circulaire. TP.

1721 1688 1722
Secteur est 
(secteur Sam).

Grave. 
Dans le comblement de la sablière \1722/, recoupée par 
la sablière \1688/. Calage de celle-ci après abandon de 
la première? Même chose pour \1724/.

1722 1721 1635
Secteur est 
(secteur Sam).

Sablière est-ouest sous \1688/, retour avec \1724/.

1723 1690 1724
Secteur est 
(secteur Sam).

Grave et limon. Comblement de la sablière \1724/.

1724 1723 1635
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement linéaire nord-sud.
Sablière? Retour avec \1722/. \1722/ et \1724/ ont pu 
fonctionner avec les poteaux dans l'aire.

1725 1629 1935
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limoneux brun, homogène, versé dans l'effon-
drement à l'est du mur 1226. Une briquette.

Comblement de \1939/?

1726 1652 1630 2072
Secteur nord-
ouest.

Sédiment argileux orangé compact.
Constitue le fond de la tranchée de fondation 1652 du 
mur 1226.

1727 1716
1728, 
1734

Secteur nord-est.
Niveau avec de nombreux morceaux de sole cassée (en 
place) et argile rouge rubéfiée.

US supérieure de la fosse \1728/.

1728 1761 1765 Secteur nord-est.
Foyer avec plusieurs couches de remplissage. Y a t il 
vraiment un creusement?

1729 1726 1630
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux jaune, compact. Substrat.

1730 1727 1731 Secteur nord-est.
limon argileux hétérogène brun avec charbons, 
boulettes d'argile rubéfiée, boulettes d'argile jaune.

Comblement du TP \1731/, sous 1727. Niveau d'appari-
tion: 1734. (1730 à droite sur la photo)

1731 1730 1734 Secteur nord-est. TP.

1732 1734 1733 Secteur nord-est.
Limon argileux hétérogène brun avec charbons, 
boulettes d'argile rubéfiée, boulettes d'argile jaun.e

Comblement du TP \1733/. Niveau d'apparition 1734. (à 
gauche sur la photo.)

1733 1732 1734 Secteur nord-est. TP.

1734 1727 1733 Secteur nord-est Argile rouge. Dans la fosse \1728/.

1735 1632 1633
Secteur est 
(secteur Cyril).

Empierrement constitué de graviers de petits calibres 
(centimétriques, 1 cm et moins en moyenne), petits 
galets de quartz et par endroits de l'enduit peint rési-
duel pris dans le niveau.

Niveau de circualtion.

1736 1637
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Niveau de sable fin, cendreux, inclusions de charbons, 
quelques cailloutis.

1737 1217 1741
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Tranchée de fondation du mur 1216, tranchée étroite. 
Probable tranchée de récupération du mur 1741.

1738
1264, 
1679

1351, 
1412, 
1751

Secteur est 
(secteur Rozenn).

Sol qui fonctionne avec les sablières \1351/ et \1751/.

1739 1199 1740
Secteur est 
(secteur Sam).

Comblement du TP \1740/.

1740 1739 1635
Secteur est 
(secteur Sam).

Creusement circulaire. TP.

1741 1737 1742 1211, 1754
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Mur orienté nord-sud, entièrement récupéré. Le sol 1211 
fonctionne avec ce mur et il formait un angle avec le 
mur 1754.
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1742 1741
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloux de schiste bleu, de quartz et de grès. 
Fragments de tuiles et imbrices.

Radier du mur 1741. Le radier 1217 s'installe dessus, 
par endroits, le mur 1216 est directement posé dessus. 
Forme un angle avec 1753.

1743 1037 1034
Secteur est 
(secteur Yann).

Creusement linéaire, bord droits, fond plat. Tranchée 
étroite.

Tranchée de fondation du mur 1036.

1744
1624, 
1645, 
1736

1758
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon argilo-sableux, compact, homogène, brun, 
cailloutis millimétriques et centimétriques, céramique 
complète.

1745 1746 1639
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Creusement longitudinal oblong, fond évasé. Sablière? Axe nord-sud.

1746 1624 1745
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon cendreux, sableux, brun noir. Présence de clous.
Comblement de la sablière \1745/, comblement similaire 
à 1639 mais déstructuré. 

1747 1748 1639
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Creusement longitudinal oblong.
Sablière? Creusement peu visible, du moins douteux dans 
la partie sud.

1748
1624, 
1749

1639, 
1747

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon cendreux, sableux, brun noir. Présence de clous. Comblement d'une possible sablière \1747/.

1749 1624
1639, 
1640

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Sable argilo-limoneux, compact, homogène, jaune, TCA, 
fer, céramique.

Niveau résiduel? Peu étendu et accolé au mur 1174.

1750 1678 1738
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Pierres de schiste.
Solin qui sert d'assise à la sablière \1678/, surmonte la 
sablière \1751/.

1751 1738
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Empreinte de sablière nord-sud, fonctionne avec le sol 
1738.

1752 1395 1043 Secteur nord-est. Tranchée de fondation du mur 1670.

1753 1754 1770
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Fragments de terre cuite, cailloux de quartz, céra-
mique. Construction identique à 1742.

Radier du mur 1754, forme un angle avec 1742. 

1754 1756 1753 1211, 1741
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Mur orienté est-ouest, entièrement récupéré. Installé 
sur le radier 1753; formait un angle avec le mur 1741. 
Fonctionnait avec le sol 1211.

1755 1439 1756
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Plaquettes de schiste vert compactées. Radier du mur 1439.

1756 1755 1754
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Tranchée de récupération du mur 1754 et tranchée de 
fondation du mur 1439.

1757 1400
1534, 
1669

1537, 
1538, 
1636, 
1825

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche argileuse hétérogène, bru foncé, avec des 
poches d'argile jaunâtre, poches de graviers. Une 
tesselle.

Pas de réelle différence avec l'US 1534 mais arrêt de 
1757 au niveau de la zone rubéfiée 1669.

1758 1744 1645
1639, 
1760

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Petit niveau sableux, cendreux, meuble, noir. 
Exclusivement localisé et scellé par l'US 1744.

1759
1727, 
1734

1728 Secteur nord-est.
Niveau de plaquettes de schiste posées à plat dans une 
gangue argileuse orange (rubéfiée).

1760
1745, 
1747, 
1758

1645
1639, 
1758

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon sableux, meuble, homogène, vert/gris foncé, 
charbon, nombreux fragments de bronze.

Niveau d'encrassement scellant le niveau de travail 1645.  
Différence avec les autres US 1639 et 1758 est les 
fragments de bronze.

1761 1759 Secteur nord-est.
Niveau noir, charbonneux avec des coquilles d'huîtres, 
os brûlés, tessons de céramique.

1762
1299, 
1677

1713
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Limon brun, homogène, organique (grosses racines). Sous le solin 1677 et le TP \1299/.

1763
1711, 
1713

1784
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Empreinte de sablière est-ouest sous le solin 1300. 
Comblée par un niveau charbonneux 1713. A disparu 
mais est supposée par la présence du sol 1711, a fonc-
tionné avec la sablière \1764/.

1764 1711 1784
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Empreinte de sablière nord-sud sous le solin 1677, 
pierres de calage. Comblée par un niveau charbonneux 
1711. A disparu mais est supposée par la présence du 
sol 1711, a fonctionné avec la sablière \1763/.

1765 1017
1018, 
1858

Secteur nord-est.
Niveau limoneux gris/noir, très charbonneux avec de 
l'os brûlé, céramique, métal. Niveau recouvert d'un 
système racinaire très dense.

1766
1669, 
1671, 
1757

1810
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau argileux jaune très clair à beige, compact.
Niveau se situe au nord de la couche rubéfiée 1669, 
niveau fonctionnant avec le foyer?

1767 1633 1768
Secteur est 
(secteur Cyril).

Limon sableux brun, quelques rares nodules de TC et 
débris coquillées.

Couche de nivellement. 
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1768
1633, 
1767

1769
Secteur est 
(secteur Cyril).

Limon sableux gris/verdâtre avec de nombreux micro 
charbons de bois, micros éclats de coquilles et petits 
tessons de céramique, faune, clous et coquilles 
d'huîtres à plat.

Niveau d'occupation.

1769
1633, 
1735, 
1769

Secteur est 
(secteur Cyril).

Cailloutis de petits galets de quartz notamment de taille 
centimétrique, plus ou moins bonne cohésion suivant 
les zones.

#########################################
#########################################
#########################################
#########################################
########################################
#########################################
##########

1770 1753 1213
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement à fond plat. Tranchée de fondation du mur 1754.

1771 1212 1772
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun foncé à noir, céramique, quelques char-
bons, très meuble.

Comblement de \1772/.

1772 1771 2021
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement plus ou moins linéaire, étroit et peu 
profond.

Rigole pour la pluie? Limite les niveaux 2021 et 1657.

1773 1119 1973
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, quelques nodules d'argile jaune, rares cail-
loutis de quartz, céramique.

Avant trou du TP \1774/.

1774 1973 1657
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement circulaire. TP.

1775 1119 1676
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Comblement de la fosse \1776/ pour l'installation de 
l'amphore 1676.

1776 1676 1674
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Fosse pour l'installation de l'amphore 1676.

1777 1760
1645, 
1646

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Creusement circulaire pour installer une céramique. 
Comblement avec faune.

Dépôt volontaire, geste rituel? La céramique apparaît 
dans l'US 1760.

1778 1017
1818, 
1870

1626 Secteur nord-est.
Couche très charbonneuse avec céramique, beaucoup 
de faune, alliage cuivreux, fer, coquilles.

Couche qui présente une limite nette avec 1765. 
Système racinaire très dense.

1779 1890

1780, 
1781, 
1807, 
2032

1797
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon argilo-sableux, compact, hétérogène, brun/jaune, 
inclusions de blocs d'argile jaune compacte, quelques 
cailloutis, quelques charbons.

En partie délimité à l'est par le mur 1174. Comme 1781, 
1760, perturbé par l'installation d'un plot contemporain 
et terrier.

1780
1620, 
1856

1781 1780
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon sablo-argileux meuble, homogène, gris/vert 
foncé, charbons, TCA pulvérulentes, quelques blocs 
de calcaire.

1781
1291, 
1779

1782
1780, 
2032

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon fin cendreux, meuble, homogène, beaucoup 
de charbons, TC pulvérulente, cailloutis millimétrique, 
quelques inclusions de bronze.

Comblement cendreux du fossé \2033/. Même US que 
1780 et 2032. Le fossé est comblé par ce niveau et 
délimite la zone de travail 1645-1846-1647.

1782 1781
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Petit niveau de gravier millimétrique pris dans une 
matrice argileuse jaune/orange.

1783 1819 1045 Secteur nord-est.
Fosse nord-sud. \1783/ coupe \1836/. La grande est 
postérieure à la petite fosse.

1784 1764 1785
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Remblai sableux verdâtre avec nodules de charbons de 
bois, céramique, monnaie, faune, coquilles d'huître.

Remblai coupé par la sablière \1764/, au dessus de la 
fosse \1712/ (dans la fosse, de grosses plaques de 
schiste contre la paroi est).

1785 1784 1824
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau d'incendie étalé. Torchis/clayonnage brûlé, TCA, 
céramique brûlée, nombreus charbons.

Remblai, au dessus de la fosse \1712/. 

1786 1394 Secteur nord-est.
Tranchée de fondation du mur \1394/. Le mur était 
conservé sur 0,75m, idem pour la tranchée. Très peu 
profonde. Lien à voir avec \1752/.

1787 1000 1835
Secteur nord 
(secteur Claire).

Pierres de schiste bleu mélangées avec une argile ocre. Comblement de la fosse \1835/.

1788
1832, 
1833

Secteur nord 
(secteur Claire).

Argile jaune avec à deux endroits une zone rubéfiée.
Le TP \1791/ est creusé dans cette argile. Cette US vient 
sur le niveau de sol \1833/.

1789
1833, 
1834

1043
Secteur nord 
(secteur Claire).

Limon brun, compact, homogène. Niveau de préparation de sol.

1790
1612, 
1940

1814
Secteur nord 
(secteur Claire).

Sable orangé avec quelques pierres de schiste (casso-
nade), un morceau de tegulae, céramique, clous.

Dernière couche de remplissage de la fosse \1783/.

1791 1793 1788 Secteur nord-est. TP.
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1792 1000 1787
Secteur nord 
(secteur Yann).

Limon argileux jaune, compact, hétérogène mélangé 
à de petits fragments de schiste, une tomette 
(10x10cm).

1793 1000 1791
Secteur nord 
(secteur Claire).

Limon brun.

1794 1795 2033 2032
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux homogène, meuble, noir. Présence 
de charbons, pas de cailloux.

Niveau cendreux, comble le fossé \2033/, équivalent 
à 2032, 1780 et 1781. Cerne la zone de travail métal-
lurgie.

1795 1796 1794
1531, 
1779, 
1808

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien)

Sédiment argileux, homogène, compact, brun clair à 
gris. Petites inclusions de TC et de charbons.

1796 1797 1795
1534, 
1779

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux brun/jaune, homogène, compact.

1797 1801 1796
1534, 
1779

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux jaune, quelques graviers.

1798 1799 1806
1795, 
1808

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux, homogène, compact, brun clair à 
gris, petites inclusions de TC et charbons (idem 1795).

1799 1801 1798
1796, 
1797, 
1809

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux brun/jaune, homogène, compact 
(idem 1796).

1800 1801
1797, 
1799

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux brun foncé, inclusions de TC, char-
bons, petites poches d'argile jaune.

1801 1802 1864
1539, 
1665

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux brun clair, nombreuse poches 
rouges rubéfiées observés en coupe (plusieurs niveaux 
différents). A la fouille, US argileuse compacte, jaune/
orangée, mouchetage de petits charbons et présence 
de zones rubéfiées par endroits plus ou moins 
épaisses.

1802
1852, 
1857

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche argileuse homogène brun/orangé, présence 
de zones rubéfiées en partie supérieure de cette US ( 
US 1850 et 1852). US épaisse et assez stérile (peu de 
mobilier), meuble.

1803
1804, 
1805

1109, 
1545

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Fossé nord-sud.

1804 1805 1803
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux gris, inclusions de fragments rubé-
fiés, cailloux.

Comblement du fossé \1803/.

1805 1806 1804
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux, sableux, meuble, gris, charbons.

1806
1807, 
1808, 
1949

1805, 
2031

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux, sableux, meuble, gris, très 
nombreux charbons (idem 1805 mais en plus charbon-
neux), céramique, bronze, faune, tesselles.

US qui s'est affaissée par endroits à cause de struc-
tures antérieures mal comblées (fossés par exemple). 
Perturbations possibles avec 2031  et comblement de 
\2039/. Dans la partie est, US moins épaisse vers le 
fossé \2033/.

1807

1808, 
1915, 
1923, 
1945, 
1947

1806, 
2032, 
2079

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien)

Niveau argileux jaune, présence de graviers roulés, 
US compacte,présentant des tessons écrasés à plat 
en surface, une zone rubéfiée (1915). Présence de 
quelques tesselles en surface de cette US (blanches, 
non prélevées), céramique, faune.

Niveau de circulation venant sceller la zone de travail 
métallurgique, sous forme de lambeaux. US affaissée 
de part et d'autre à cause de structures supposées 
installées dans les niveaux inférieurs. Dans la partie est: 
affaissement sur l'emprise du fossé \2033/.

1808 1809 1807
1531, 
1795, 
1798

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux homogène brun clair à gris, présence 
de petits fragments de charbon, quelques galets et 
graviers, rare TC, céramique.

1809
1636, 
1669, 
1671

1808

1534, 
1796, 
1797, 
1799

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux brun/orange foncé, rares inclusions 
de TC, cailloux, charbons.

1810
1757, 
1766

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Foyer se situant sous la couche argileuse 1766 et dans 
l'US 1826, 1827.

1811 1769
1812, 
1872

Secteur est 
(secteur Cyril).

Niveau de schiste vert/jaune, hétérogène. Petits et 
moyens blocs de schiste altérés et damés mêlés 
à quelques rares petits galets et quelques poches 
éparses d'altérite "schisteuse jaune", argilo-sableuse, 
céramique.

Préparation de sol, apprêt "cailloutis" 1769. Niveau plus 
soigné à l'extrémité sud, au niveau du mur arasé 1812. 
Ce remblai d'installation est nettement plus hétérogène 
et plus épais vers le nord: cailloutis et petits blocs de 
schiste et galets dans une matrice limono-sableuse claire.
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1812
1769, 
1811

1872, 
1875

Secteur est 
(secteur Cyril).

Cailloux de schiste vert, liés avec un mortier de chaux 
jaune/beige.

Mur de galerie maçonné, arasé probablement au niveau 
de sa semelle d'élévation, orienté nord-sud. Chaîné avec 
le mur 2080, une empreinte 2072 probable d'une poutre 
au nord.

1813 1769
Secteur est 
(secteur Cyril).

Limon sableux brun/gris résiduel, apparu sous 1769 en 
bordure du trottoir.

1814 1790 1815 Secteur nord-est.
Couche argileuse jaune avec quelques charbons et 
petits blocs de cailloux/schiste. Niveau hétérogène.

Comblement de la fosse \1783/.

1815 1814 1816 Secteur nord-est.

Couche limono-argileuse grise avec des boulettes d'ar-
gile cuite, nombreux charbons, petits graviers roulés, 
faune, céramique, clous, alliage cuivreux, coquilles 
(moules surtout).

Comblement de la fosse \1783/.

1816 1815 1817 Secteur nord-est.
Succession de litages: niveau d'argile jaune triée 
d'épaisseur variable ; niveau brun/noir très fin, très 
organique avec charbons.

Comblement de la fosse \1783/.

1817 1816 1778 Secteur nord-est.
Couche limoneuse très homogène gris/vert, céra-
mique.

Comblement de la fosse \1783/.

1818 1778 1819 Secteur nord-est.
Couche hétérogène sableuse orange, charbons et 
nodules de substrat.

Comblement de la fosse \1783/.

1819 1818 1783 Secteur nord-est.
Couche limono-sableuse gris/vert avec graviers et 
blocs/galets. Couche homogène.

Première couche de remplissage de la fosse \1783/.

1820 1837
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Fosse moderne (16e, 17e?). Doublon avec l'US \1837/.

1821
Secteur nord 
(secteur Olivier)

Creusement fosse moderne. 

1822
1656, 
1802

1779
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Foyer? Zone rubéfiée? Simples dépôts très localisés: 
fait partie d'une série de rejets cramés et rubéfiés très 
localisés.

1823 1477 1478
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche d'argile jaune comprenant quelques graviers, 
céramique, fer, quelques fragments d'enduits peints ou 
de mortier et qui est localisée au fond du creusement 
de la tranchée de fondation du mur 1245 (US \1478/). 
Cette couche n'a pas été vue sur l'ensemble de la tran-
chée mais devait y être presente.

Comblement de la tranchée \1478/.

1824 1785
Secteur est 
(secteur Rozenn).

Niveau cendreux grisâtre, meuble. Couche mélangées 
lié à l'effondrement des parois et à l'affaissement des 
couches.

Voir fiche 1712.

1825
1400, 
1484, 
1757

1826 1757
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche argileuse brun foncé, présence de cailloux 
(schistes et quartz), présence de quelques poches 
rubéfiées, céramique.

Résidus de l'us 1757? US meuble, conservée uniquement 
sous la forme d'un lambeaux à l'est de \1484/.

1826
1484, 
1810, 
1825

1827
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche argileuse compacte, assez hétérogène, 
présence de nombreux graviers mêlés à un sédiment 
brun/gris, présence de zones rouges rubéfiées, 
quelques blocs de quartz.

1827
1484, 
1810, 
1826

1531, 
1534

1680
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Niveau d'argile jaune compacté, situé de l'autre côté 
du mur 1247 par rapport à 1680 (même niveau que 
1827), comporte quelques graviers et blocs de quartz.

1828 1233 1829
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Blocs de schiste vert avec un peu de terre. Radier du mur 1233.

1829 1828 2000
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement linéaire, fond plat. Tranchée de fondation du mur 1233.

1830 1232 1831
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Blocs de schiste vert avec un peu de terre, céramique. Radier de fondation du mur 1232.

1831 1830
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement linéaire à fond plat. Tranchée de fondation du mur 1232.

1832 1788 1833
Secteur nord 
(secteur Yann).

Limon argileux noir, homogène et meuble. Niveau de rechappage.

1833
1788, 
1832

1789, 
1834

Secteur nord 
(secteur Yann).

Petits galets sur un mélange d'argile jaune et de petits 
galets. Une partie du sol est très rubéfiée, hypothèse 
d'un foyer à confirmer.

Niveau de sol.

1834 1833 1789
Secteur nord 
(secteur Yann).

Niveau argileux brun, homogène compact qu'on ne 
retrouve pas entièrement sous le niveau de sol 1833.

Niveau de préparation du sol 1833 en parallèle du niveau 
de préparation 1789.

1835 1787
Secteur nord 
(secteur Yann).

Creusement d'une fosse moderne qui vient percer les 
niveau antiques.
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1836 1054 Secteur nord-est.
Fosse creusée dans le paléosol. \1836/ légèrement 
coupée au nord par \1783/, les deux fosses sont conti-
guës mais \1836/ est antérieure.

1837 1656
1838, 
1839, 
1840

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Bords droits puis sape. Creusement carrière, petite fenêtre.

1838 1837
1839, 
1840

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon argileux, sable, plaquette de schiste, ardoise, 
quelques moellons de schiste noyés dans un mortier de 
chaux, alliage cuivreux, céramique.

Moderne.

1839
1837, 
1838

1840
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon fin, argileux, meuble, homogène, brun/noir, céra-
mique, fer, faune.

Moderne.

1840
1837, 
1838, 
1839

1841
Secteur nord 
(secteur Olivier).

US plus ou moins similaire à l'US 1839 mais beaucoup 
plus compacte et brun/gris.

Moderne.

1841
1837, 
1838, 
1839

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Niveau sablo-argileux, blocs de schiste, compact. Moderne.

1842 1506 1847 Secteur sud-est.
Niveau noir, charbonneux et organique, céramique, 
faune et métal (alliage cuivreux).

Encrassement/occupation sur le sol 1847.

1843 1842 1844 Secteur sur-est.
Limon grisâtre, très meuble, petits cailloux de quartz 
et de schiste.

Comblement du TP \1844/.

1844 1843 1847 Secteur sud-est. Creusement circulaire, fond plat.
TP. Possible synchronie avec \1749/, \1715/, \1692/, 
\1720/, \1694/, \1718/, \1696/.

1845 1842 1846 Secteur sud-est.
Limon argileux brun clair, meuble, homogène, petits 
cailloux de schiste et de quartz.

Comblement du TP \1846/.

1846 1845 1847 Secteur sud-est. Creusement circulaire, fond plat.
TP. Possible synchronie avec \1749/, \1715/, \1692/, 
\1720/, \1694/, \1718/, \1696/.

1847 1842 1848 Secteur sud-est.
Schiste compacté (plaquette altérée), quelques zones 
de recharges dans la partie ouest.

Niveau de sol.

1848 1847 Secteur sud-est.
Sédiment argileux brun/gris avec des traces d'oxyda-
tion. Une monnaie.

1849 1000 1850
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

US hétérogène comprenant de gros morceaux de TC 
et de tegulae, quelques os et cailloux dans une matrice 
argileuse brune, nombreux charbons par endroits. Une 
terre cuite avec une empreinte.

Remplissage de la structure de combustion 1850.

1850 1849 1857
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Bords et fond rubéfiés, conservés de manière assez 
inégale. Présence d'un probable élément de paroi (cf. 
photos), non prélevé car pas d'infos. Pas de céramique 
dans le comblement, faune et TC.

Structure de combustion ovale, four. 

1851 1000 1852
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Limon sableux, meuble, hétérogène, cendre, éléments 
rubéfiés. Rejets d'un four.

Remplissage de la structure de combustion \1852/.

1852 1851 1802
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Creusement incomplet, fond évasé.
Structure de combustion conservée juste en limite du 
sondage des puits. Petite fosse de rejet liée au four 
1850?

1853 1847 1854 Secteur sud-est.
Plaquettes de schiste et grave dans un limon gris, 
céramique.

Comblement du TP \1854/.

1854 1853 1848 Secteur sud-est. Creusement aux bords droits et fond plat. TP.

1855 1054 1836 Secteur nord-est.
Niveau de cailloux de quartz dans une gangue argileuse 
orange qui tapisse le fond de la fosse. Une céramique 
avec deux perforations dans le fond.

Premier comblement (dans le fond) de la fosse \1836/.

1856 1177 1780 1176
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Lambeau du radier du mur 1176, non récupéré par la 
tranchée de récup \1177/. Repose sur 1780 équivalent 
1782 et 2032.

1857 1850 1802
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Creusement pour l'installation du four 1850 (sous les 
couches rubéfiées liées au four 1850).

1858 1765 1020 Secteur nord-est.
Petit cailloutis de quartz dans une gangue limono-argi-
leuse jaune.

Coupé par \1783/, équivalent de 1833?

1859 1451 2035
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limoneux brun, mêlé de poches argileuses 
jaunes/orangées, quelques cailloux, rares tesselles de 
l'US 1451.

Niveau de remblai sous l'US 1451 (tesselles et 
briquettes).

1860 1000 1861 Secteur sud-est.
Limon brun, argile jaune, sable ocre, blocs de schiste 
et de quartz, TC, céramique, scories, hétérogène et 
meuble.

Comblement de la fosse \1861/.

1861 1860 1881 Secteur sud-est.
Creusement circulaire, bords évasés puis se resserrent 
pour être presque à la verticale. Fond plat.

Fosse.
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1862 1882 1883 Secteur sud-est.
Cailloutis de quartz liés avec un mortier de chaux 
beige. Installé sur un radier de plaquettes de schiste.

Sol en béton, il est affaissé fortement à cause de 1885 
et du fossé \1885/.

1863 2071
1647, 
1781, 
1895

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Céramique et fer.
Léger niveau de travail lié à la mise en place du radier 
1173 du mur 1174. Il devait se prolonger au sud mais 
fouillé et compris dans le radier 1173.

1864 1801
1797, 
1799, 
1800

Secteur nord 
(secteur Olivier).

1865
1652, 
1653

1729
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Paléosol (creusé par les fondations des murs 1176 et 
1226)

1866 1451 2035
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Niveau argileux compact contenant quelques cailloux 
et de la grave, jaune/orangé, rubéfié dans sa partie 
centrale.

1867 1451 1705
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux gris/orangé, des fragments de 
charbons, quelques briquettes et quelques tesselles 
de l'US 1451.

1868 1531 1705 1805
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux, sableux, gris foncé (nombreux char-
bons), quelques tesselles, céramique.

1869 1864 1797
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Foyer en partie coupé par le sondage des deux puits.

1870 1778 1020
1019, 
1635

Secteur nord-est.
Niveau limoneux gris/vert oxydé avec petits galets. Un 
peu de céramique et de faune, quelques charbons.

Niveau uniquement sous la bande 1178 sud.

1871 1786 1016 Secteur nord-est. Limon brun noir avec inclusions de TCA, céramique.
Le mur 1394 semble avoir été creusé dedans. Cette 
couche est enregistrée tardivement car difficile à voir en 
fouille avec les murs 1394, 1003 et 1391.

1872 1811 1812
Secteur est 
(secteur Cyril).

Cailloutis de petits galets de quartz, schiste et autre, 
TCA et quelques rares plaquettes de schiste, surface 
émoussée, traitement soigné.

Sol. Fonctionne avec le mur 1812.

1873 1874
Secteur est 
(secteur Cyril).

Préparation de schiste. Radier de voirie.

1874 1873
Secteur est 
(secteur Cyril).

Voirie, rue, surface de circulation? Synchrone du fossé 
1701, du mur 1812(?) et du trottoir/espace de circulation 
1872(?).

1875 1872
Secteur est 
(secteur Cyril).

Petits et moyens blocs de schiste anguleux (20cm 
max), galets de quartz dans une matrice limono-
sableuse brune à brune clair/jaunâtre, céramique et 
faune. Variabilité d'épaisseur (plus épais vers le nord) 
et de compacité. En moyenne, relativement compacte 
et hétérogène.

Remblai de nivellement sur lequel s'installe le cailloutis 
1872.

1876 1875 1952
Secteur est 
(secteur Cyril).

Dalles et dallettes de schiste bleu, bien ageancées, 
différents calibres (voir clichés). Par endroits, ces 
éléments sont clairement bétonnés dans un mélange de 
mortier de chaux et de cailloux de quartz et autres.

Niveau de circulation.

1877 1703 1812 Secteur nord-est.
Niveau limono-argileux brun clair très oxydé, un peu 
ocre avec des charbons, faune céramique, fer (clous).

1878 1858 1019 Secteur nord-est.
Trou de piquet (dans le secteur de Yann) pas loin du trou 
de piquet \1791/.

1879 1778
1789, 
1912

Secteur nord-est.
Niveau brun/gris, charbonneux avec de petits cailloux, 
quelques tessons, os.

Dans le prolongement de la grande fosse \1783/ vers 
le nord.

1880
1833, 
1834

1789, 
1878

Secteur nord-est. Limon gris homogène. Remplissage du trou de piquet \1878/.

1881 1861 1882 Secteur sud-est.
Terre végétale et terre cuite, brun/grisâtre, quelques 
graviers roulés et angulaires, charbons.

Niveau d'abandon/squatte sur la démolition antique. 
Sorte de petit foyer en surface.

1882 1881 1862 Secteur sud-est.
Sédiment brun noirâtre, nodules d'argile jaune dans la 
coupe sud. Au niveau de la coupe ouest: argile jaune 
et mortier.

Paroi effondrée.

1883 1862 1884 Secteur sud-est. Argile sableuse jaune, très homogène. Niveau de préparation pour l'insatallation du sol 1862.

1884 1883 1885 Secteur sud-est.
Sable orangé avec cailloutis de quartz. Compacté et 
piétiné. 

1885 1884 1886 Secteur sud-est.
Litage de sédiments fins, kaki/marron à lie de vin, 
nodules d'argile rubéfiée, huîtres, moules, praires, céra-
mique, monnaies, charbons. 

Rejets organiques, possible zone d'épandage. Situés au 
dessus du fossé \1893/.

1886 1885 1887 Secteur sud-est.
Argile jaune, hétérogène, compacte, nodules de TC, 
charbons.

Au niveau du fossé \1893/, brouette d'argile?
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1887 1886 1888 Secteur sud-est. Limon brun organique, charbons, céramique, monnaie. Masque le fossé \1893/.

1888 1887 1889 Secteur sud-est. Argile jaune et orange, compacte. Scelle le comblement du fossé \1893/.

1889 1888 1892 Secteur sud-est. Limon argileux brun clair, homogène, charbons. Comblement supérieur du fossé \1893/.

1890
1760, 
1891

1779, 
1781, 
1847

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Fond plat.
Creusement sablière axe nord-sud. Creusée dans l'US 
1779.

1891 1779
1779, 
1890

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon fin, meuble, homogène, gris foncé/vert.

1892 1889 1893 Secteur sud-est. Limon argileux brun foncé, charbons, céramique. Comblement inférieur du fossé \1893/.

1893 1892 Secteur sud-est.
Creusement aux bords droits quasi verticaux, fond plat. 
Creusé dans le paléosol.

Fossé orienté nord/ouest-sud/est. Premier parcellaire?

1894 1861 1896 Secteur sud-est.
Sédiment hétérogène, mélange de limon brun et d'ar-
gile jaune, cailloux de quartz et de schiste, charbons.

Comblement de la fosse \1896/.

1895 1863
1647, 
1781

1890
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Sable argileux, compacte, jaune pétant, blocs de pierre 
centimétriques.

Effet de paroi, fonctionne avec la sablière \1890/.

1896 1894 1884 Secteur sud-est. Creusement aux bords évasés, fond plat. Fosse.

1897 1884 1898 Secteur sud-est. Limon brun clair, quelques cailloutis de quartz. Remblai de nivellement? 

1898 1897 Secteur sud-est.
Plaquettes de schiste compactées avec de l'argile 
jaune.

Niveu de sol installé sur le paléosol.

1899 1263
1633, 
1884

Secteur sud-est. Creusement aux bords droits et fond plat. Décaissement pour l'installation du remblai 1263.

1900 1630 1901
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux compact jaune/orangé et blanchâtre. Ressemble à de la terrasse alluviale d'après Dominique.

1901 1900
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux gris, poches d'argile jaune/orangé, 
compact, rares tesselles, quelques briquettes, céra-
mique.

1902 1905 Secteur sud-est.
Creusement longitudinal, présente des sur-creusements 
quasi circulaires ayant pu recevoir des poteaux. Fouillé 
sur une longueur de 5 m.

Sablière? Palissade? correspond au creusement du 
secteur de Sam. Fonctionne avec \1724/ et \1690/?

1903 1904 Secteur sud-est.
Sédiment sableux grisâtre avec de nombreux fragments 
de schiste, céramique, alliage cuivreux, faune.

1904 1903 1905 Secteur sud-est. Sédiment sableux grisâtre à jaunâtre sans inclusions.

1905 1904 1902 Secteur sud-est.
Sédiment sableux grisâtre à jaunâtre mêlé de nombreux 
graviers roulés.

1906 1521 1907 Secteursud-est. Sédiment fin, jaunâtre, quelques charbons.

1907 1906 1908 Secteur sud-est. Paléosol remanié.

1908 1907 1910 Secteur sud-est.
Sédiment sableux grisâtre, quelques petits graviers et 
charbons.

1909 1907 1908 Secteur sud-est.
Sédiment fin beige/grisâtre, sableux avec des frag-
ments de schiste.

Calage de 1908.

1910 1908 Secteur sud-est.
Sédiment hétérogène, sableux, jaunâtre à grisâtre avec 
quelques graviers roulés. Sur le substrat.

Paléosol remanié?

1911 1981 1977 1565 Secteur sud.
Cailloutis de quartz dans un sable à dominante 
orangée, installés sur un épaisseur d'argile beige/
orange mélangée, céramique dans l'argile.

Sol, succession de recharges de cailloutis.

1912 1879 1043 1789
Secteur nord 
(secteur Yann).

Limon argileux brun à jaune, cailloutis de quartz, céra-
mique, faune, monnaie.

Niveau de sol en mauvais état. Ce niveau est coupé par 
la fosse \1783/.

1913 1879
Secteur nord 
(secteur Yann).

Plaque d'une épaisseur de 3cm. Sole. Elle vient s'imbriquer dans l'US 1912.

1914 1879
Secteur nord 
(secteur Yann).

Limon argileux brun à rouge, induré, cailloutis de 
quartz. Installé sur le paléosol.

1915 1531 1807
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Description similaire à l'US 1807, céramique, fibule à 
queue de paon.

Zone rubéfiée sur l'US 1807.

1916 1917
Secteur nord 
(secteur Yann).

Comblement limoneux brun, compact, homogène. Sablière. Installée dans le paléosol.

1917 1879 1916
Secteur nord 
(secteur Yann).

Sédiment limoneux brun, compact, homogène. Comblement de la sablière \1916/.
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1918
1919, 
1927, 
1931

1177, 
1645, 
1646, 
1647

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Creusement: possible four.

1919
2027, 
2030, 
2032

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Niveau sablo-argileux, plus ou moins compact, homo-
gène, vert/gris, cailloutis centimétrique.

Probable premier niveau de circulation d=car se trouve 
dans l'emprise de l'ambitus. Scellé par l'ambitus 1620. 
US venant sceller le four 1918 et le comblement 2032 
du fossé \2033/.

1920 1647
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Niveau hétérogène avec des zones de chauffe. Installé 
sur la paléosol.

Niveau de sol en périphérie sud et ouest des niveaux 
rubéfiés 1645 et 1646. Premier niveau de fonctionne-
ment de la zone métallurgique. 

1921 1619 1197
Secteur est (zone 
Rozenn).

Sédiment hétérogène brun/gris, granuleux, poche 
d'argile jaune/orangé, céramique, fer, os, verre, figu-
rine. Fouille mécanique, plusieurs US.

Comblement de la fosse \1197/.

1922 1531 1923 1924
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

US argileuse brun/noir, très nombreux charbons.
Comblement de la sablière \1923/ entre les TP \1945/ 
et \1947/.

1923 1922 1807
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Effet de paroi identifié sur le sol d'argile 1807, entre les 
TP \1945/ et \1947/ sur 50cm de long.

Creusement sablière est-ouest.

1924 1531 1807 1922
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

US argileuse brun/noir, très nombreux charbons. 
Description identique à l'US 1922 (même US?), 
quelques cailloux et blocs, céramique, fer, os, tesselle.

Couche charbonneuse venant s'installer en limite de 1807 
au sud, recouvrant une partie de cette US.

1925
1531, 
2010

1969, 
1971

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Structure consrevée sur 6,20m de long et plus ou 
moins 0,30m de large.

Structure en creux suivant un axe est-ouest. Sablière 
recoupant le fossé \1971/.

1926 1531 1924 1866
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Poches argilo-sableuses orangées venant directement 
se poser sur l'US 1924. Semblable à l'US 1866.

1927
1919, 
1928

1918
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Creusement d'un TP circulaire, creusé dans le four 
\1918/.

1928 1920 1927
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon argilo-sableux gris, compact, cailloutis centimé-
trique, céramique.

Comblement du TP \1927/.

1929 1930 1020 Secteur nord-est.
Creusement fosse pour foyers domestiques, creusée 
dans US 1020.

1930 1018
1020, 
1029

Secteur nord-est.
Sédiments fins, triés, argileux jaune dans le fond et 
rouge sur le haut: rubéfaction.

Remplissage du creusement \1929/, foyer domestique 
probable. Sur le dessus, petit cailloutis brûlé. Structure à 
moitié en limite de fouille.

1931
1919, 
1927

1918
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Niveau limono-argileux, meuble, noir, cendreux, rubé-
fiée.

Possible lambeau fonctionnant avec le four 1918, 
recoupé par le creusement du TP \1927/.

1932
1760, 
1933

1646
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Avant trou oblong puis creusement circulaire du TP. TP.

1933 1646 1932
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon argilo-sableux, meuble, homogène, quelques cail-
loutis et TCA pulvérulentes, calage, céramique, fer, os.

1934 1901
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argilo-sableux jaune pâle/orangé contre les 
parois de \1938/, compact.

1935 1725 1939
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limoneux brun sombre. Comblement du creusement \1939/.

1936 1451
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limoneux brun sombre contenant de 
nombreuses tesselles et quelques briquettes sur les 
bords.

Comblement de \1939/, suite de 1451?

1937 1531 1806
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Languette d'argile marron clair/beige.

1938 1934
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre)

Creusement rectangulaire à parois verticales. Coupe 
le substrat.

A l'est du mur 1226.

1939 1935
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Creusement quadrangulaire. A l'angle des murs 1176 et 1226.

1940 1612 1790 Secteur nord-est.

Aménagement de blocs moyens de schiste et briques 
dans un espèce de ciment argileux jaune et un peu de 
sable brun roux (cassonade) comme 1790, céramique 
et verre.

1941 1935 1939
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limono-argileux brun verdâtre, quelques char-
bons, quelques tesselles, céramique. Un prélèvement.

Comblement inférieur de \1939/.
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1942 1943 1815 Secteur nord-est.
TP creusé au centre de la fosse \1783/. Il est creusé à 
partir de 1815 et son remplissage est identique à 1814.

1943 1814 1942 Secteur nord-est.
Argile homogène jaune, comblement identique au 
niveau supérieur 1814.

Comblement du TP \1942/ dans la fosse \1783/.

1944 1531 1945
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux, homogène, brun, très meuble, 
présence de racines, quelques cailloux.

1945 1944 1807
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

TP installé dans le sol argileux 1807. Forme un aligne-
ment fonctionnant avec la sablière \1923/, avec \1947/ 
et \1949/.

1946 1531 1947
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux homogène, brun, très meuble, 
présence de racines, quelques cailloux, céramique 
et fer.

Comblement du TP \1947/.

1947 1946 1807
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Fond incertain car structure implantée sur un probable 
fossé orienté selon un axe nord-sud.

TP installé dans le sol argileux 1807. Forme une aligne-
ment avec la sablière \1923/, avec \1945/ et \1949/.

1948 1531 1949
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment argileux homogène, brun, très meuble, 
présence de racines, quelques calloux.

Comblement du TP \1949/.

1949 1948 1806
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

TP. Forme une alignement avec la sablière \1923/, avec 
\1945/ et \1947/.

1950 1876 1953
Secteur est 
(secteur Cyril).

Couche résiduelle de limon brun foncé avec épandage 
de coquilles d'huîtres. 

Observée en bordure nord-ouest du trottoir.

1951 1875
1876, 
1952

Secteur est 
(secteur Cyril).

Couche de petits galets et moyens éclats de schiste 
lamellaire. 

1952
1875, 
1876, 
1951

1953
Secteur est 
(secteur Cyril).

Recharge de nivellement localisée, agrégat de petits 
graviers roulés dans une matrice sableuse orangée, 
très compacte.

Niveau de circulation trottoir de "micro cailloutis".

1953
1876, 
1950

Secteur est 
(secteur Cyril).

Niveau de cailloutis de petits cailloux et galets 
de quartz entre autres, compacté, moyennement 
conservé, bioturbation racinaire.

1954
1779, 
1781, 
2071

1646, 
1647

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Sable argilo-limoneux, compacte, inclusions de poches 
d'argile grise.

Niveau de rechapage de 1645 avec eb surface des 
rubéfactions. Possible correspondance/équivalence avec 
1645.

1955 1877 1020 Secteur nord-est. Blocs moyens dans genre de ciment jaune. Aménagement linéaire à l'est de la fosse \1783/.

1956 Fiche manquante.

1957 1657 1958
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun foncé à noir, nodules de TC, schiste en 
plaquettes, nombreux fragments de tuiles, os, céra-
mique, fer.

Comblement de la fosse \1958/.

1958 1957 1965
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement plutôt ovale, bords plus ou moins évasés, 
fond irrégulier.

Fosse.

1959 1657 1960
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun avec nodules de TC, céramique, fer, 
tesselles.

Comblement du TP \1960/.

1960 1959 1961
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement circulaire, bords assez droits, fond plat, 
peu profond.

TP.

1961 1657 1999 1965
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun foncé, charbons, nodules de TC, céra-
mique, os, briquettes, tesselles, fer.

NIveau de jardin, probablement synchrone de 1965.

1962 1961 2012
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloux de schiste, quartz, morceaux d'argile cuite. Empierrement, comblement de la fosse \2012/.

1963 1965 1964
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, cailloux de schiste, fragments de tuiles 
plaquées sur les bords, inclusions de charbons, céra-
mique, os, fer, tesselles, briquettes.

Comblement de la sablière \1964/.

1964 1963 1999
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement linéaire, bords droits, fond plat. Orienté 
nord-est/sud-ouest.

Sablière? Palissade?

1965 1657 1999
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Sable orangé avec schiste altéré mêlé à du limon brun, 
inclusions de charbon, céramique, fer, os, tesselles, 
briquettes.

Niveau de jardin 

1966 1657 1967
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon argileux gris, inclusions de charbons, rares cail-
loutis de quartz, céramique, fer, os, briquettes, fer.

Comblement de \1967/.
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1967 1966 1965
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement linéaire, en cuvette. Fossé? Limite?

1968 1966
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Comblement identique à \1967/. Limon argileux gris, 
inclusions de charbons, rares cailloutis de quartz, 
céramique, fer, os, briquettes, fer. Pas de relation 
observée.

TP au fond de \1967/.

1969
2031, 
2041

1970 1153
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon gris, charbons, homogène, quelques cailloux de 
quarts, céramique, os, fer, tesselles.

Comblement du fossé \1971/.

1970 1969
1971, 
2046

Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Argile jaune mêlée à de l'argile grise/verdâtre. Nappage 
au fond du fossé.

Comblement inférieur du fossé \1971/.

1971
1970, 
2046

2039, 
2058, 
2059

1154
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement en cuvette, linéaire orienté nord-sud. Fossé.

1972 1955 1020 Secteur nord-est.
Fine couche limoneuse grise avec beaucoup de petit 
charbons, quelques petits cailloutis, un peu de céra-
mique.

Fonctionne peut-être avec la sole 1912. Certainement 
coupé par \1783/, même niveau que 1912.

1973 1773 1774
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, deux briquettes à la verticale. Négatif du poteau \1774/.

1974 1961 1975
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Un bol en terra nigra dans du limon brun, inclusions de 
charbons.

Dépôt cultuel dans une petite fosse.

1975 1974 1963
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement circulaire légèrement plus grand que le 
vase.

Petite fosse pour dépôt.

1976 1977 1983 Secteur sud.
Cailloux et plaquettes de schiste vert compactés, 
servant de niveau d'installation pour un cailloutis de 
quartz dans une matrice sableuse.

Sol.

1977 1911 1976 1996 Secteur sud.
Limon brun, fragments de TC, charbons, nodules 
d'argile jaune, céramique, deux éléments en alliage 
cuivreux. 

1978 1000 1979 Secteur sud.
Limon argileux brun, hétérogène, compact, nodules de 
schiste, d'argile jaune, de TC.

Possible reste de plaquage.

1979 1978 1980 Secteur sud.
Limon brun mêlé à de l'argile jaune, quelques cailloutis 
de quartz.

Abandon sur 1980.

1980 1979 1981 Secteur sud. Limon granuleux noir, homogène, meuble, charbons. Comblement de \1981/.

1981 1980 1911 Secteur sud.
Creusement longitudinal orienté nord-ouest/sud-est. 
Peu profond, en cuvette.

Fossé? Limite?

1982 1981 1976 Secteur sud.
Limon argileux brun/rouge, inclusions de TC, d'argile 
orange, charbons.

Abandon/encrassement sur 1976?

1983 1976 1985 Secteur sud.
Limon brun/gris, cailloutis de quartz, inclusions d'argile 
jaune, TC et charbons.

Remblai?

1984 1976 1985 Secteur sud.
Argile jaune et argile rubéfiée, hétérogène, rares char-
bons et cailloux de schiste.

Remblai.

1985 1988 1989 Secteur sud. Limon argileux gris, mêlé à du charbon.

1986 1984 1987 Secteur sud.
Limon brun clair mêlé à des nodules d'argile jaune, 
rares petits cailloux de quartz.

Comblement supérieur du TP \1988/.

1987 1986 1988 Secteur sud. Limon argileux brun, quelques petits cailloux de quartz. Négatif du poteau \1988/.

1988 1987 1985 Secteur sud. Bords droits, fond plutôt plat. TP.

1989 1985 1990 Secteur sud.
Limon brun, quelques cailloutis de quartz, quelques 
nodules d'argile jaune, charbons.

Remblai.

1990 1989 1991 Secteur sud.
Cailloutis de quartz en grande quantité, quelques 
nodules d'argile,dans un sédiment limoneux brun/gris.

Comblement du fossé \1991/.

1991 1990 Secteur sud. Creusement aux bords droits puis évasés, fond plat. Fossé orienté nord-sud, installé dans le paléosol.

1992 1977 1993 Secteur sud. Succession de deux niveaux de foyers.

1993 1993 Secteur sud.
Poche de limon brun clair mêlé à de l'argile rubéfiée, 
quelques charbons.

TP?

1994 1000 1995 Secteur sud.
Limon brun clair avec des nodules d'argile jaune et 
d'argile rubéfiée/TC, quelques cailloux de quartz, inclu-
sions de charbons.

Comblement de la sablière \1995/.

1995 1994 1911 Secteur sud. Bords droits, fond plat. Sablière orientée nord-sud.
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1996 1911 1976 1977 Secteur sud.

Limon brun avec poches de limon vert, hétérogène, 
charbons, céramique. Une petite couche sableuse 
jaune au niveau de l'interface, localisée au niveau de la 
berme sud.

Encrassement/abandon sur 1976.

1997 1646 1998
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon cendreux fin, meuble, homogène gris/vert, bio-
turbations (racines).

Comblement possible du TP \1998/.

1998 1997 1647
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Creusement faible, circulaire, fond évasé.
Possible TP, creusement dans le premier niveau de travail 
1647.

1999 1961
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Cailloutis de quartz installé sur un limon brun clair. Niveau de jardin, le foyer 1956 est installé dessus.

2000 1829 2001
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, quelques charbons, quelques cailloutis de 
quartz, assez meuble, céramique.

Comblement du TP \2001/.

2001 2000
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement circulaire, bords droits, fond plat. Creusé 
dans le paléosol.

TP. Fonctionne avec les TP \2005/, \1774/, \2003/, 
\2007/, \1968/ et \2009/.

2002 1657 2003
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, quelques charbons,quelques cailloutis de 
quartz, assez meuble, céramique, fer.

Comblement du TP \2003/.

2003 2002 1965
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement circulaire, bords droits, fond pat.
TP. Fonctionne avec les TP \2005/, \1774/, \2001/, 
\2007/, \1968/ et \2009/.

2004 1657 2005
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, quelques charbons, quelques cailloutis de 
quartz, assez meuble, céramique.

Comblement du TP \2005/.

2005 2004 1965
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement circulaire, bords droits, fond presque plat.
TP. Fonctionne avec les TP \2003/, \1774/, \2001/, 
\2007/, \1968/ et \2009/.

2006 1657 2007
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, quelques charbons, quelques cailloutis de 
quartz, assez meuble, céramique, os.

Comblement du TP \2007/.

2007 2006 1965
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement circulaire, bords droits, fond plat.
TP. Fonctionne avec les TP \2003/, \1774/, \2001/, 
\2005/, \1968/ et \2009/.

2008 1657 2009
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, quelques cailloutis de quartz assez 
meuble, céramique, os.

Comblement du TP \2009/.

2009 2008 1965
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement circulaire, fond plat, bords droits.
TP. Fonctionne avec les TP \2003/, \1774/, \2001/, 
\2005/, \1968/ et \2007/.

2010
1531, 
1806

1925
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Sédiment assez homogène brun/gris, nombreuses 
inclusions de charbon, petits graviers roulés, céra-
mique, os, scorie, tesselles.

Comblement de la structure en creux \1925/.

2011 1867 2040
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limono-argileux brun, quelques charbons, 
tesselles, briquettes.

2012 1962 1999
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement à tendance circulaire, très évasé/arasé. Fosse.

2013 2021 2014
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, charbons, nodules d'argile jaune. Comblement de la sablière \2014/.

2014 2013
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement linéaire peu marqué. Installé dans le 
paléosol.

Sablière?

2015
1876, 
1952

1953
Secteur est 
(secteur Cyril).

Petit niveau de colluvionnement limono-sableux, brun/
clair avec quelques petites poches blanchâtres, céra-
mique. 

Couche localisée au niveau de la canalisation \2016/.

2016
1812, 
2015, 
2018

Secteur est 
(secteur Cyril).

Canalisation en dalles et blocs de schiste bleu, très 
perturbé par réseau racinaire. La plus part des dalles 
de couverture en plaquettes de schiste bleu ne sont 
plus en place. 

Canalisation, coupée par la fosse \2018/.

2017
1701, 
1812, 
1974

Secteur est 
(secteur Cyril).

Quelques tessons de vernissée verte, un fragment de 
pipe en terre cuite blanche.

Fosse ovalaire recoupant les niveaux antiques du secteur 
trottoir. Recoupe la fosse \1701/, le mur 1812 et en 
partie la voirie 1974.

2018 2019
1953, 
2016

Secteur est 
(secteur Cyril).

Creusement de profondeur inconnue, marqué en 
surface par un assez net effet de paroi (pierres et blocs 
de schiste en bordure de la fosse.

Fosse de forme inconnue, recoupant notamment la cana-
lisation \2016/.
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2019 2018
Secteur est 
(secteur Cyril)

Limon sableux brun foncé, meuble, hétérogène, 
avec des inclusions de blocs de schiste bleu et vert, 
quelques rares grès, céramique. Les blocs proviennent 
en partie de la canalisation \2016/ percutée par le 
creusement de la fosse.

Comblement de la fosse \2018/.

2020 2047
Secteur est 
(secteur Cyril).

Limon sableux gris/verdâtre mêlé de terre végétale dû 
aux perturbations racinaires très fortes dans le comble-
ment présent.  Toutefois, ce comblement, bien qu'en 
partie mêlé à ces infiltrations, présente un caractère 
colluvial proche de celui observé dans le comblement 
du fossé \1701/ notamment avec quelques micros 
charbons, quelques graviers, de la céramique, des os.

Comblement de la canalisation \2016/.

2021 1772 1213
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun piétiné, quelques zone rubéfiées.  
ATTENTION, LA CÉRAMIQUE CORRESPOND à CELLE 
DE L'US 1213 DU MOIS DE JUIN.

Sol.

2022 2023 Secteur sud.
Creusement polylobé, quadrangulaire et circulaire, 
creusé dans le substrat.

Batterie de structure de combustion, plusieurs phases 
d'utilisation.

2023 2024 2022 Secteur sud.
Sédiment brun/vert mêlé à de nombreux galets, céra-
mique, fer, os.

Paléosol remanié. Cette US semble avoir servi de remblai 
après l'abandon de la structure de combustion et son 
réemploi en fosse cendrier d'une autre structure de 
combustion. US surtout localisée dans le creusement le 
plus à l'est.

2024 1976 2023 Secteur sud.

Litage de sédiments noirâtre et grisâtres (charbons 
et autres?). Nombreuses boulettes d'alliage cuivreux, 
amas ferreux, clous, faune, céramique, un bois de cerf 
complet. 

Fonctionne avec une sole située plus à l'ouest dans la 
coupe.

2025 1307 2026 Secteur nord-est.

"Niveau de cailloutis très induré qui s'étend sur toute 
la surface de la ""cave"" comprise entre les murs 1306 
et 1312.         
Alti du sol: 120, PF 006."

Est-ce un sol qui s'est affaissé et qui correspond à des 
niveaux antérieurs?

2026 2060 2045
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Couche de limon verdâtre avec de nombreux graviers 
et sable. Quelques pierres de schiste bleu, fragments 
de mortier,clous, blocs de schiste avec traces d'usure 
au centre. Quelques gros blocs, assez induré par 
endroits, niveau homogène dans l'ensemble.

Comblement de la "cave" \1313/. Voir fiche \1313/.

2027
1619, 
2028

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Creusement circulaire tronqué par la tranchée de fonda-
tion \2029/ du mur 1291. Creusé dans le paléosol.

TP avec deuxième creusement circulaire.

2028 1919
1647, 
2027

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Sable argilo-limoneux, homogène, jaune clair, 
compacte, blocs centimétriques et cailloutis en 
surface. Jatte quasi complète mais fragmentée posée 
sur le bord nord-ouest. Sur la même alti des os.

Dépôt rituel? Fond de comblement céramique autre?

2029 1291
2027, 
2030

Secteur nord 
(sectateur Olivier).

Tranchée de fondation du mur 1666 et installation du 
radier 1291. Recoupe l'US 2030.

2030
1919, 
2029

1647, 
2032

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Petit niveau de limon cendreux, sableux, inclusions de 
charbons et TC pulvérulents, homogène, gris, meuble. 
Scelle en partie le comblemement du fossé.

2031 1806
1969, 
2058

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche argileuse brun foncé, comprenant beaucoup de 
charbons, céramique (amphore avec estampille), os, 
monnaie. Description similaire à l'US 1806.

Perturbations avec 1806 et \2039/.

2032

1770, 
1797, 
1807, 
2030

2033
1780, 
1781, 
1794

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon cendreux fin, meuble, homogène, gris cendreux, 
riche en mobilier: céramique, fer, os.

Comblement de \2033/, sans doute comblé par le même 
niveau 1781. Délimite la zone de travail (US1645, 1646, 
1647) et épandage du niveau d'encrassage. Explique 
pourquoi il y a un affaissement du niveau de sol 1807 sur 
l'emprise du fossé \2033/.

2033 2032
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Creusement fossé, axe nord-sud. Installé dans le 
paléosol.

2034
1297, 
2018

1298 Secteur nord-est.

Ressemble à 1784: sédiment limono-sableux verdâtre 
avec petit cailloutis, très meuble, contenant beaucoup 
de mobilier: coquilles d'huîtres, TCA, faune, céramique, 
brique, tuiles, plaquettes de schiste, niveaux cendreux.

Comblement de \1298/. \1298/ coupe \1712/ et peut-
être \1257/.

2035 1859 1866
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Niveau argileux compact contenant quelques cailloux 
et de la grave jaune/orangée, rubéfié dans sa partie 
centrale. ATTENTION: même US que 1866.

2036 2021 2037
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Granule jaune, cailloutis de quartz, friable. Comblement du fossé \2038/.

2037 2036 2038
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Limon brun, charbons, céramique. Repose sur des 
petites coulées de parois.

Comblement du fossé \2038/.

2038 2037
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Creusement linéaire en cuvette, bord nord droit, évasé 
au sud. Creusé dans le paléosol.

Fossé orienté est-ouest. 



48 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Départements, Villes, Lieu dit

N°
 US

Sous
 l'US

Sur
 l'US

Equiv. Synchronie Localisation Description Interprétation et Notes

2039

1971, 
2031, 
2058, 
2059, 
2068, 
2069

Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Structure en creux localisée au nord du fossé \1971/, 
au niveau de la berme nord du chantier: four 2069. Son 
remplissage n'a été identifié qu'à partir de l'US 2058 
(avant pas évident à voir, effet d'effondrement...).

Fosse. \2039/ est recoupé par le fossé \1971/.

2040 1705
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Fine couche de terre brun/gris sous le sol 1705.

2041 1911 1976 Secteur sud.
Sédiment légèrement argileux (sableux!!!), grisâtre, 
quelques charbons, compact.

2042 1976 2022 Secteur sud. Sédiment argileux brun noirâtre, quelques charbons.

2043 2021 1983 Secteur sud. Argile jaune/orangée.

2044 1985 Secteur sud.
Sédiment sableux fin, quelques charbons et graviers de 
quartz roulés, gris verdâtre. Repose sur le substrat.

2045 2026 2084 Secteur nord-est.
Niveau d'argile rouge très homogène, assez épais dans 
la fosse \1313/, céramique.

2046 1970 1971
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Argile jaune. Posé sur le fond du fossé \1971/.

2047
2085, 
2086

Secteur est 
(secteur Cyril).

Creusement pour l'installation de la canalisation \2016/.

2048
Secteur est 
(secteur Cyril).

"Peut être les quelques blocs résiduels observés sur le 
ressaut sud du creusement? 
Aménagement non observé."

Parois canalisation \2016/.

2049 ANNULE

2050
Secteur est 
(secteur Cyril).

Fondation de blocs de schiste anguleux vert/bleu pris 
dans un mortier blanc/jaune par endroits.

Bourrage du mur \1812/.

2051 ANNULE

2052
1952, 
1953, 
2016

2047 2020
Secteur est 
(secteur Cyril).

Sédiment limono-sableux brun/gris, meuble avec des 
inclusions de quelques cailloux de schiste et rares 
graviers de quartz. Plutôt hétérogène.

2053
Secteur est 
(secteur Cyril).

Blocs de schiste en calage du coffrage à l'extrémité 
sud du mur 1812. 

Blocage, calage de coffrage en bois pour la partie 
supérieure est du mur de galerie? Rien n'est mois sûr!! 
Peut-être simplement une inclusion dans le sédiment du 
négatif.

2054
Secteur est 
(secteur Cyril).

Limon sableux brun, homogène, meuble avec de très 
rares inclusions (nodules de TC, graviers). Effet de 
paroi bien visible en plan (cf. photos) comme ne coupe.

Négatif d'une planche en bois? Contre le mur 1812. Les 
traces de coffrage ont été observées contre les fonda-
tions du mur 1812 côté est, le long du fossé bordier 
\1701/.

2055 2056
Secteur est 
(secteur Cyril).

Bourrage de schiste. Associé au mur 1812.

2056 2055
Secteur est 
(secteur Cyril).

Fondation en tranchée ouverte. Tranchée de fondation du mur 1812.

2057 2084 2070
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Fin niveau gris charbonneux avec huîtres, moules, 
boulettes ferreuses, clous, de très faible épaisseur et 
localisé au centre de la fosse, une monnaie.

Dessous aménagement d'un sol d'éclats de schiste. 
Enduit contre les parois US 2084. Voir la fiche 1313.

2058
1705, 
1971, 
2031

2059
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche argileuse brun à gris, présence de cailloux 
et de graviers, céramique, os. Couche regroupant 
peut-être plusieurs US afin de faciliter la fouille et se 
raccrocher à l'US 2059, facile à identifier.

Comblement de la fosse \2039/.

2059
1971, 
2058

2064
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche charbonneuse comprenant également quelques 
poches d'argile rubéfiée, assez meuble, céramique.

Rejets de foyer?

2060 2061 2026
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Niveau noir très charbonneux, coquilles, os faune 
brûlés ou non, dépôts cendreux, céramique.

Comblement de la fosse \1313/.

2061 2062 2060
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Fine couche cendreuse avec charbons puis couche 
limoneuse brun/vert, meuble avec cailloutis, charbons, 
coquilles (huîtres et moules), TCA, petites plaquettes de 
schiste, clous, morceaux de mortier, faune, céramique 
(un brasero et un petit pot complet).

Comblement de la fosse \1313/.

2062 2063 2061
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Niveau de cailloutis (galets roulés) . Fort pendage vers 
le sud (dépôts nord > sud, voir coupe).

Comblement de \1313/.

2063 2025 2062
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Niveaux limoneux orangés compacts avec quelques 
blocs, sur un niveau cendreux avec charbon. Une 
couche contient beaucoup de nodules ferreux.

Certainement couches affaissées dans la fosse \1313/.
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2064 2053 2067
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche argileuse multicolore (argile jaune, grise, beige, 
zones rubéfiées, ...), US compacte.

Affaissement des niveaux voisins dans \2039/?

2065 1119 2066
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Haut d'amphore. Prélevé pour fouille en labo. Dépôt d'offrandes rituelles?

2066 2065
Secteur nord-
ouest (secteur 
Vincent).

Un tesson de sigillée. Creusement contenant le haut d'amphore 2065.

2067 2064 2068
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche argileuse grise, nombreux charbons, présence 
de nombreux graviers roulés, assez meuble, présence 
de scories, céramique, os, alliage cuivreux.

2068 2067 2069
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Couche argileuse brun/gris, nombreux charbons. Un 
prélèvement anthraco.

Altération du four 2069.

2069 2068 2039
Secteur nord-
ouest (secteur 
Adrien).

Zone rubéfiée au fond de la structure \2039/. 
Prélèvement charbons dans la couche supérieure.

Four.

2070 2057 2073
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Fragments de schiste bleu/vert extrêmement compact, 
sur un aménagement en mortier de chaux et graviers. 
Le tout d'une épaisseur de 10 cm environ.

2071
1173, 
1174

1781, 
1863, 
1954

Secteur nord 
(secteur Olivier).

Tranchée de fondation du mur 1174.

2072 1654
1450, 
1652

Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment sableux brun/orangé mis au jour après 
démontage du mur 1176. Ne semble pas avoir été 
repéré de part et d'autre du mur.

Présent seulement et ponctuellement au fond de la tran-
chée de fondation du mur 1176 (\1652/).

2073 2070
2074, 
2077

Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Cassons de briques/tuiles et d'argile rouge. Sol rouge excessivement damé. Dans la fosse \1313/.

2074 2073 2077
Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Aménagement de planches de bois sur préparation de 
mortier. reste quelques fibres prélevées.

Dans la fosse \1313/.

2075 1001 2076 Secteur nord-est.
"Limon brun, plaquettes de schiste bleu, cailloux de 
schiste, charbons, hétérogène, céramique. 
Le lot 6 provient de cette fosse."

Comblement de la  fosse moderne \2016/.

2076 2075 Secteur nord-est. Fosse moderne.

2077 2073
1306, 
1312, 
1314

Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Mortier à la chaux avec graviers. Fond de la structure \1313/.

2078 2076 1812 Secteur nord-est.
Empreinte linéaire aux bords verticaux dans le mur 
1812.

Trace de poutre/lambourde?

2079
1798, 
1807

1806
Secteur nord 
(secteur Olivier).

Limon argileux brun foncé, quelques charbons, possible 
apports (encrassement) de 2032 comblant le fossé 
\2033/. Céramique.

Petit niveau de circulation sur le paléosol fonctionnant 
avec 1806? Léger niveau cerné par le fossé \2033/ à 
l'est.

2080 2076 Secteur nord-est.
Blocs de schiste bleu dans un mortier de chaux beige/
jaune.

Mur de refend? Retour du bâtiment nord-est? Construit en 
même temps que le mur 1812.

2081 1450 1868
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux hétérogène brun avec des inclusions 
jaunes.

Lambeaux du sol 1750?

2082 1971
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment argileux beige/jaune, compact. Fond du comblement du fossé \1971/.

2083
Secteur nord-
ouest (secteur 
Pierre).

Sédiment limono-argileux brun/verdâtre, quelques 
cailloux, os, céramique, quelques charbons. Installé sur 
le paléosol.

2084 2057
1306, 
1312, 
1314

Secteur est 
(secteur Rozenn/
Clara).

Un prélèvement. Enduit sur les murs de parement du cellier \1313/.

2085 2047 2086
Secteur est 
(secteur Cyril).

Couche charbonneuse observée en paroi nord de la 
canalisation 2016 (\2047/). Non fouillée mais un tesson 
prélevé.

2086
2047, 
2085

Secteur est 
(secteur Cyril).

Niveau d'éclats de schiste bleu, petites plaquette ou 
feuilles. Recoupé par \2047/.

Creusement de la canalisation 2016. Non fouillé.

2087 2088 Secteur sud-est. Latrine.

2088 2087 Secteur sud-est. Nombreuse céramiques. Comblement inférieur de la latrine \2087/.
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2089 1703 1812
Secteur est 
(secteur Cyril).

Couche d'éclats de schiste bleu, disposées de façon 
rectiligne contre le mur de galerie 1812, en bordure du 
fossé \1701/.

ATTENTION NOUVEAU NUMÉRO SUITE A DOUBLON 
ANCIENNEMENT 1877.

2090 1000 2091 Secteur est. Petit niveau de cailloutis. Niveau de circulation.

2091 2090 2092 Secteur est. Niveau de cailloutis qui repose sur un limon brun fin.

2092
2091, 
2105

2093 Secteur est.
Niveau de circulation cailloutis et niveau de préparation 
argilo-limoneux.

2093 2092
2094, 
2106

Secteur est. Niveau de mortier et de blocs de schiste. Niveau de circulation?

2094 2093 2095 Secteur est. Limon argilo-sableux. Niveau de préparation.

2095 2094 2096 Secteur est. Petit niveau de schiste, petits blocs. (=2096?)

2096 2095 2097 Secteur est. Blocs de schiste. Radier

2097 2096 2098 Secteur est.
Limon argileux, compact, brun/noir, charbons, céra-
mique.

Niveau d'encrassement.

2098
2097, 
2106

2099 Secteur est. Cailloutis. Niveau de circulation.

2099 2098
2100, 
2102

Secteur est.
Substrat remanié, argile, sable, gris, nombreux cail-
loutis, blocs de schiste.

2100
2099, 
2108

2101 Secteur est.
Substrat remanié, argile, sable, gris, nombreux cail-
loutis et graviers, blocs de schiste.

2101 2100 2102 Secteur est.
Substrat remanié, argile, sable, cailloutis et blocs de 
schiste.

2102 2101 Secteur est.
Limon sablo-argileux, inclusions de charbons. Repose 
sur le paléosol.

2103 2091 2104 Secteur est.
Limon fin, sablo-argileux, blocs de schiste et TCA, 
céramique.

2104 2103 2105 Secteur est. Limon sableux gris/vert.

2105 2104 2092 Secteur est. Creusement.

2106 2094 2107 Secteur est.
Limon et cailloux de schiste. (mélange des US 2094, 
2095, 2096 et 2097).

Perturbation par le creusement \2105/.

2107 2106
2098, 
2099

Secteur est. Argile sablo-limoneuse, homogène, jaune/brun, meuble.

2108 2098 2100 Secteur est. Argile sableuse, blocs de schiste.

10000 10001 Secteur sud-est.

Sédiment brun, très organique et meuble, céramique, 
faune, cailloux de schiste, quelques gros charbons, 
fragments de TC, huîtres, moules, quelques clous 
découverts le long de la paroi. Cuvelage en bois, sédi-
ment plus meuble aux angles.

Comblement supérieur du puits \1609/. De -0,90 à -1,75 
m à partir de la plateforme.

10001 10000 10002 Secteur sud-est.

Sédiment brun foncé, meuble, proche de celui de l'US 
10000, céramique, faune, cailloux de schiste, huîtres, 
moules, une monnaie découverte, quelques blocs de 
quartz, couleurs métalliques.

Comblement du puits \1609/, de -1,75 à -2,40 m.

10002 10001 10003 Secteur sud-est.

Sédiment brun foncé, meuble, porche de celui de 
10001. Nombreuses tuiles et briques, céramique, 
faune abondante (os non connectés), monnaies, clous, 
cailloux de schiste, quelques blocs de quartz.

Comblement du puits \1609/, de -2,40 à -3,10 m.

10003 10002 10005 Secteur sud-est.
Sédiment brun foncé, tuiles, briques, pierres calcaires 
taillées, faune abondante de moins en moins vers la 
bas, monnaies.

Comblement du puits \1609/, de 3,10 à 3,65 m.

10004 10002 10005 Secteur sud-est.
Sédiment brun foncé, tuiles, briques, pierres calcaires 
taillées, faune abondante de moins en moins vers la 
bas, monnaies.

US technique. Comblement du puits \1609/, de 3,10 à 
3,65 m.

10005 10003 10006 Secteur sud-est.

Sédiment brun clair, légèrement sableux, gros nodules 
d'argile verte, présence de charbons de bois (de char-
bonnière), blocs de pierres, tuiles, briques. Argileux: 
sortie du puits en gros nodules.

Comblement du puits \1609/, de -3,65 à -4 m.

10006 10005 10007 Secteur sud-est.
Sédiment brun clair, grosses plaquettes de schiste, 
fragments de tuiles. Pas de mobilier.

Comblement du puits \1609/, de -4 à -4,30 m.

10007 10006 10009 Secteur sud-est.

Sédiment beige, peu de tuiles, sableux, fragments 
de schistes (petits), avec de gros nodules argileux, 
présence de nodules d'argile rubéfiée, rejet de struc-
ture de combustion, nombreux charbons (petits), peu 
de mobilier.

Comblement du puits \1609/, de -4,30 à -5,50 m.
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10008 10006 10009 Secteur sud-est.

Sédiment beige, peu de tuiles, sableux, fragments 
de schistes (petits), avec de gros nodules argileux, 
présence de nodules d'argile rubéfiée, rejet de struc-
ture de combustion, nombreux charbons (petits), peu 
de mobilier.

US technique. Comblement du puits \1609/, de -5,50 à 
-6,25 m. Apparition de l'eau à -5,50 m.

10009 10006 10010 Secteur sud-est.
Moitié sud, sédiment noir déversé en pente, céramique, 
bois, métal et os.

Comblement du puits \1609/, de -5,75 à -6,25 m.

10010 10009 10011 Secteur sud-est.
Sédiment brun sombre, charbonneux, argileux. Milieu 
humide.

Comblement du puits \1609/, de -6,25 à -6,40 m.

10011 10010 10012 Secteur sud-est.
US noire, très organique (ça sent au fond du trou!), 
pulvérulent, poix?

US technique (=10010?). Comblement du puits \1609/, 
de -6,40à -6,95 m.

10012 10011 10013 Secteur sud-est.
Sédiment noir, pulvérulent, odorant, présence de bois. 
Carottage de -7,30 à -7,80 m.

Comblement du puits \1609/, de -6,95 à -7,30 m.

10013 10012 10014 Secteur sud-est.

Sédiment noir pulvérulent (plutôt sableux), peu de mobi-
lier, présence de bois (écorce et bois) semblant avoir 
été travaillé. Nombreuses fibres ou branchettes de bois 
torsadées (issues de possible panier ou clayonnage?). 
Organique, milieu humide. Prélèvement pour paléo-
enthomologie et archéo-botanique.

US technique. Comblement du puits \1069/, de -7,30 à 
-7,80 m.

10014 10013 10015 Secteur sud-est.

Sédiment noir, plutôt sableux, pulvérulente, peu de 
mobilier, présence de bois (travaillé ou pas), présence 
de fibres tressées (paniers?). Une carotte entre -7,70 
et -8,20 m et une seconde entre -7,90 et -8,40 m  pour 
paléo-enthomologie et archéo-botanique.

Comblement du puits \1609/, de -7,80 à -8,10 m.

10015 10014 10016 Secteur sud-est.

Sédiment moins sombre que l'US 10014, fragments de 
schiste, sableuse (plus gros grains), organique, gros 
morceaux de bois travaillés (planches, pieux, ...), pas 
de mobilier. Prélèvement pour paléo-enthomologie et 
archéo-botanique.Prélèvement pour paléo-enthomologie 
et archéo-botanique.

Comblement du puits \1609/, de -8,10 à -8,60 m.

10016 10015 10017 Secteur sud-est.

Sédiment sombre, de plus en plus de fragments 
de schiste bleu et de moins en moins organique, 
céramique quasi entière, coquille d'os, peu d'os. 
Prélèvement pour paléo-enthomologie, palynologie  et 
archéo-botanique.

Comblement du puits \1609/, de -8,60 à -8,85 m.

10017 10016 1609 Secteur sud-est.

US sous un niveau avec planches posées à plat et 
céramique déposée en dessous, possible dépôt de 
céramique (gobelet et assiette en sigillée) avec bris 
volontaire. Dans un sédiment argileux grisâtre. 

Culot du puits \1609/, de -8,85 à -8,90 m.

20000 20001 Secteur est.
Sédiment brun homogène, sablonneux, très meuble, 
céramique, TCA, peu de matériel, quasi pas de faune.

Comblement du puits \1595/.

20001 20000 Secteur est.
Sédiment meuble, marron sombre avec litages intrusifs 
de remblais ocres (carrière?) à l'ouest. Céramique, TCA.

Comblement du puits \1595/ dans sa partie maçonnée.

20002 20003 Secteur est.
Dalles de schiste posées de chant, au contact du géol, 
dernière assise maçonnée: réparation de la partie en 
sape? ou affaissement de la structure?

Paroi nord du puits \1595/ (voir altis).

20003
1661, 
1662, 
20002

Secteur est.
Banquette d'argile rousse servant de base à la paroi 
maçonnée du puits \1595/.

20004 20001 20005 Secteur est.

Sédiment sablonneux brun foncé, homogène, 
pulvérulent avec de nombreux fragments de TCA, 
céramique, faune, rares blocs de démolition (mortier), 
une monnaie. Nombreuses dalles de schiste de chant, 
contre la paroi, provenant du cuvelage, quelques clous.

Comblement du puits \1595/, de -2,25 à -3,30 m.

20005 20004 20006 Secteur est.

Niveau sablo-limoneux brun foncé, homogène, situé 
sous les blocs de démolition, nombreux fragments de 
TCA, céramique, une monnaie, os de faune (grande), 
des dalles de schiste grises dressées sur la tranche 
(module moyen: 19x25x8 cm).

Comblement du puits \1595/, de - 3,30 à -3,55 m.

20006 20006 20007 Secteur est.
Sédiment noir foncé, moins aéré que l'US 20005, hété-
rogène, nodules de mortier, briques, plus compact.

Comblement du puits \1595/ de -3,55 à -4 m.

20007 20006 20008 Secteur est.

Sédiment brun clair, granuleux, présence de fragments 
d'imbrex (au moins deux modules bien différents), 
tegulae entières, grand nombre de briques. Beaucoup 
de céramique (fonds et cols), métal, faune, fragment de 
meule, monnaie.

Comblement du puits \1595/, de -4 à -4,60 m.

20008 20007 20009 Secteur est.
Sédiment brun mais plus gris que l'US 20007, 
nombreux clous, céramique.

Comblement du puits \1595/, de -4,60 à -4,80 m.

20009 20008 20010 Secteur est.
US technique semblant équivalente à l'US 20008, peu 
de charbons, blocs fichés dans le comblement à la 
verticale. Beaucoup de céramique.

Comblement du puits \1595/ de -4,80 à -5,20.
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20010 20009 20011 Secteur est.
Sédiment brun, peu de pierres, peu de charbons de 
bois, présence de nombreuses TCA, quelques rares 
blocs, céramique, fer.

Comblement du puits \1595/, de -5,20 à -5,75 m.

20011 20010 20012 Secteur est.

Sédiment brun/grisâtre, présence de nombreux frag-
ments de charbons de bois, nombreuses céramiques, 
nombreux clous, quelques blocs (parement?) à plat, 
quelques fragments de verre.

Comblement du puits \1595/, de -5,75 à -6,25 m.

20012 20011 20013 Secteur est.
Absence de charbons de bois, réapparition de 
nombreux restes fauniques, blocs épars (posés à plat), 
sédiment brun foncé/grisâtre, céramique, fer.

Comblement du puits \1595/, de -6,25 à -6,85 m.

20013 20012 20014 Secteur est.

Sédiment grisâtre/brun avec mottes argileuses 
bleutées, restes fauniques, céramiques éparses, 
très fragmentées. Sédiment de plus en plus argileux, 
charbonneux, gris bleuté. Très riche en céramiques. 
Prélèvements pour archéo-botanique.

Comblement du puits \1595/, de -6,85 à -7,40 m.

20014 20013 20015 Secteur est.

Sédiment gris/bleuté, sableux, nombreux charbons, 
céramique, verre, os. La couleur du sédiment témoigne 
des anciennes conditions anoxiques (donc niveau 
précédemment sous l'eau) avant la disparition de la 
nappe phréatique. Apparition de l'eau à -7,85 m.

Comblement du puits \1595/, de -7,40 à -8 m.

20015 20014 20016 Secteur est.
Sédiment moins humide que 20014, sableux, grisâtre, 
nombreuses coquilles d'huîtres, nombreux charbons, 
peu de tuiles, céramique.

Comblement du puits \1595/, de -8 à -8,90 m.

20016 20015 20017 Secteur est.

Arrivée sur un niveau de pierres (blocs 30 à 50 cm de 
long, bleus) à plat et de chant, avec de la céramique, 
bois (planches), micro-faune et faune, nombreuses 
huîtres. Un petit vase entier en sigillée, bois tordu, un 
élément d'axe en bois, noyaux (pêche, cerise, noisette).

Comblement du puits \1595/, de -8,90 à -9,35 m.

20017 20017 20018 Secteur est.

Niveau de planche à plat (léger pendage vers le centre), 
cul d'amphore cassé, tegulae (gros fragments), faune, 
huîtres, céramique, galets (voir photos), petit vase en 
sigillé.

Comblement du puits \1595/, de -9,35 à -9,45 m.

20018 20017 Secteur est.

Sédiment de fond de puits, sous la planche. Un 
morceau de planche sur le fond du puits, céramique, 
bois travaillé, faune, un outil en fer (crochet? houe?), 
un objet en bois (pixide), quelques petites planchettes 
(restes de seau?). Prélèvements.

Niveau de fonctionnement du puits \1595/, de -9,45 à 
-9,63 m.

30000 1583 30001 Secteur nord.
Limon argilo-sableux, homogène, brun/gris, céramique, 
os. Niveau d'apparition de la sape.

Comblement du puits \1582/. Fouille mini-pelle.

30001 30000 1582 Secteur nord.

Limon argilo-sableux, plutôt meuble, homogène, brun/
noir, céramique, fer. Gros niveau d'argile jaune clair 
sur le bord est (niveau naturel, substrat ayant fondu 
ou marque d'un palier?). Présence de fragments de 
TCA, blocs de mortiers et blocs de schiste équarris 
(moellons de schiste liés au mortier (restes de murs? 
destruction de murs?)

Comblement du puits \1582/. Fouille mini-pelle.

30002 30001 30004 Secteur nord. Limon fin, meuble, homogène, os. Comblement du puits \1584/. Fouille mini-pelle.

30003 30005 1584 Secteur nord.
Blocs peu épais et plaquettes de schiste, observation 
d'argile sableuse comme liant, os.

Chemisage du puits \1584/.

30004 30002 30005 Secteur nord.

Limon argilo-sableux meuble, brun/gris, homogène, 
quelques blocs de schiste issus probablement du 
cuvelage du puits, moellons de schiste liés au mortier. 
Mobilier de toutes périodes: effondrement de la partie 
supérieure, céramique, os, une scorie,  TCA, torchis, 
plusieurs types d'imbrex, pavés et un élément avec un 
bord circulaire.

Comblement du puits \1584/. Fouille mini-pelle.

30005 30004 30003 Secteur nord. Niveau de blocs de schiste. 
Bouchon lié à la fermeture du puits \1584/ ou effondre-
ment du chemisage supérieur? 
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Minute 
n°

Récapitulatif contenu Type de 
relevé

Echelle Description Auteur Format Support

1

1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 
1029, 1030, 1738, 1870

coupe 1/20e
relevé des coupes de l'angle nord-
est de l'emprise

Cyril Cornillot A3
Calque poly-
ester

10
1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1163, 
1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170

coupe et 
plan

1/20e
plan de 1145 avec 1136 + coupe 
avec 1136 et toutes les recharges

Claire Baillieu A3
Calque poly-
ester

100
1177, 1291, 1620, 1656, 1760, 1779, 1781, 1782, 1794, 
1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1822, 1856, 1919

coupe 1/20e
coupe occidentale zone Olivier/
limite puits fouillés à la pelle

Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

101 1595 coupe 1/20e puits 1595
Jean-Marc 
Femenias

A3
Calque poly-
ester

102 1703, 1769 plan 1/20e
complément minute 92, cailloutis 
1769 (altis)

Cyril Cornillot A3
Calque poly-
ester

103 1769 plan 1/20e
sur calque minute 97, cailloutis 
1769, partie nord (alti)

Cyril Cornillot A3
Calque poly-
ester

104 1810 plan 1/20e plan de la zone rubéfiée 1810 Adrien Etienvre A3
Calque poly-
ester

105
1050, 1054, 1783, 1790, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 
1819, 1836, 1855, 1940

coupe et 
plan

1/20e coupe fosse 1783
Clara 
Samuelian

A3
Calque poly-
ester

106 1844, 1846, 1847, 1848
coupe et 
plan

1/20e
secteur sud-est, 1847, 1844, 
1846

Céline 
Bélanger, 
Fabrice 
Lecampion

A3
Calque poly-
ester

107
1656, 1802, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1849, 1850, 
1851, 1852

coupe et 
plan

1/20e carrière moderne, us 1837
Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

108 1848, 1854 plan 1/20e secteur sud-est, 1848, 1854

Céline 
Bélanger, 
Fabrice 
Lecampion

A3
Calque poly-
ester

109
1018, 1778, 1783, 1789, 1833, 1836, 1858, 1870, 1878, 
1880

plan 1/50e zone Claire, Clara, Yann
Claire Baillieu, 
Yann Letho-
Duclos

A3
Calque poly-
ester

11 1097, 1148 plan 1/20e mur 1148 avec 1097 Claire Baillieu A3
Calque poly-
ester

110
1255, 1263, 1860, 1861, 1862, 1881, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1892, 1893, 1894, 1896, 
1897, 1898, 1899

coupe 1/20e coupe extension secteur sud-est
Fabrice 
Lecampion, 
Céline Bélanger

A3
Calque poly-
ester

111
1177, 1645, 1646, 1777, 1781, 1856, 1919, 1932, 1933, 
2029

plan 1/20e
zone Olivier, fouille us 1291 et 
terrier

Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

112
1451, 1630, 1705, 1725, 1729, 1863, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1936

plan 1/20e
secteur effondrement à l'est de 
1226 (suite de la minute 82)

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

113
1177, 1645, 1646, 1779, 1797, 1863, 1869, 1932, 1933, 
2071

plan 1/20e
secteur Olivier, us 1779, creuse-
ment 1174 et foyer 1869

Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

114 1646, 1779, 1781, 1890, 1891, 1895 plan 1/20e
secteur Olivier, us 1779 + 
sablière 1890

Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

115 1899, 1902, 1903, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910
coupe et 
plan

1/20e 1902
Fabrice 
Lecampion, 
Céline Bélanger

A3
Calque poly-
ester

116 1806, 1807, 1915, 1922, 1924, 1925, 1926, 1937 plan 1/20e
"plan de la couche d'argile jaune 
1807 + sablières 
axe = coupe cumulé est-ouest"

Adrien Etienvre A3
Calque poly-
ester

117 1020, 1043, 1912, 1913, 1916, 1929, 1930
coupe et 
plan

1/20e 
& 
1/50e

"plan de la zone nord-est au 
1/50e, us 1912, 1043 
relevé en plan et coupe de 1929 
au 1/20e"

Yann Letho-
Duclos, Clara 
Samuelian

A3
Calque poly-
ester

118 1197, 1635 coupe 1/20e fosse 1197
Fabrice 
Lecampion, 
Céline Bélanger

A3
Calque poly-
ester

2 Inventaire des minutes de terrain
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Récapitulatif contenu Type de 
relevé

Echelle Description Auteur Format Support

119
1087, 1911, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 
1993, 1994, 1995, 2021, 2023, 2041, 2042, 2043

coupe 1/20e grande coupe sud 
Fabrice 
Lecampion, 
Céline Bélanger

A3
Calque poly-
ester

12 1025, 1032 plan 1/50e
relevé au 1/50e du secteur, 
niveau de démol 1032

Yann Letho-
Duclos

A3
Calque poly-
ester

120
1778, 1783, 1790, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 
1940, 1942, 1943, 1955, 1972

coupe et 
plan

1/20e
fosse 1783, TP 1942, plan et 
coupe

Clara 
Samuelian

A3
Calque poly-
ester

121 1806, 1807, 1923, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 plan 1/20e
us argileuse 1807, alignement 
TP 1945, 1947 et 1949, sablière 
1923

Adrien Etienvre A3
Calque poly-
ester

122 1022, 1259, 1633, 1769, 1811, 1812, 1875, 1876, 1953 coupe 1/20e

complément / extension coupe 
de l'extrémité nord du trottoir 
MR1812 et divers niveaux de 
circulation

Cyril Cornillot A3
Calque poly-
ester

123
1633, 1708, 1735, 1767, 1768, 1811, 1812, 1876, 1951, 
1952, 1953, 2047

coupe 1/20e
niveaux de circulation du trottoir 
sur MR1812

Cyril Cornillot A3
Calque poly-
ester

124 1703, 1811, 1813 plan 1/20e
plan secteur trottoir, alti 1811, 
solin avec canalisation 1703, 
us 1813

Cyril Cornillot A3
Calque poly-
ester

125
1645, 1646, 1647, 1649, 1650, 1777, 1781, 1807, 1918, 
1920, 1927, 1931, 1932, 1933, 1954, 2029, 2079

coupe et 
plan

1/20e
zone Olivier, alignement de 1650, 
1932, 1927, four 1918, TP 1927

Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

126 1876, 1950, 1952, 1953 plan 1/20e
plan et altimétrie des niveaux de 
trottoir 1876 et 1952 + us 1950

Cyril Cornillot A3
Calque poly-
ester

127
1774, 1961, 1962, 1965, 1967, 1968, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2009

coupe et 
plan

1/20e

secteur Vincent, niveaux 1965, 
1961, fossé 1967, TP 2001, 
2003, 2005, 2007, 2009, 1774, 
1968

Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

128 1956, 1960, 1964, 1999, 2012, 2014
coupe et 
plan

1/20e
secteur Vincent, palissade 1964, 
limite 2014, niveau 1999, foyer 
1956

Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

129 1213, 1971, 2038 plan 1/20e
secteur Vincent, fosses 1971 
et 2038

Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

13
1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 
1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1240, 1241, 1242, 
1243, 1244

coupe 1/20e
coupe dans le fossé 1184 (au 
niveau du puits le plus à l'ouest)

Emmanuel Petit A3
Calque poly-
ester

130
1257, 1298, 1306, 1312, 1313, 1314, 1446, 1712, 1824, 
2016, 2018, 2034, 2045, 2057, 2060, 2061, 2062, 2070, 
2073, 2074, 2077, 2084

plan 1/20e
secteur Rozenn, Clara, autour de 
la "cuve" 1313, 1257, 1712

Clara 
Samuelian

A3
Calque poly-
ester

131
1647, 1649, 1650, 1794, 1806, 1918, 1932, 1933, 1997, 
2027, 2028, 2029, 2030, 2032, 2033

plan 1/20e
secteur Olivier, niveau d'occupa-
tion 1647

Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

132 2022 plan 1/20e

témoin strati  au sud, au pied de 
la maisonnette en briques, zone 
au sud de la coupe 119. Plan de 
la zone de fosses 2022

Dominique 
Pouille

A3
Calque poly-
ester

133
1511, 1226, 1229, 1332, 1365, 1425, 1435, 1450, 1512, 
1617, 1621, 1625, 1630, 1655, 1705, 1726, 1867, 1900, 
1901, 1934, 1938, 2040

coupe 1/20e sondage mécanique dans 1938 Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

134
1271, 1450, 1705, 1868, 1969, 1970, 1971, 2031, 2039, 
2040, 2046, 2058, 2059, 2064, 2067, 2068, 2069, 2081, 
2082, 2083

coupe 1/20e
coupe ouest-est, au niveau du four 
2069 (creusement 2039) et de la 
fosse 1971

Adrien Etienvre A3
Calque poly-
ester

135 1451, 1630, 1654, 1705, 1725, 1867, 1868, 1936 plan 1/20e
secteur à l'est de 1226, suite 
de 112

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

136
1451, 1652, 1859, 1868, 1900, 1901, 1934, 1935, 1938, 
2010, 2011, 2035, 2072

plan 1/20e
secteur à l'est de 1226, suite 
de 135

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

137 1451, 1859, 1901, 1935, 1936, 1938, 1939 plan 1/20e
secteur à l'est de 1226, suite 
de 136

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

138 1859, 1925, 1941, 2011, 2035 plan 1/20e
secteur à l'est de 1226, suite 
de 136

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

139 2035, 2040 plan 1/20e
secteur à l'est de 1226, suite 
de 138

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

14 1176, 1245, 1246, 1247, 1250, 1269, 1270, 1271, 1275 plan 1/50e
murs 1245-1246-1247-
1271-1176-1275, fosses 
1250-1269-1270

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

140 2040 plan 1/20e
secteur à l'est de 1226, suite 
de 139

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester
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141 1938, 1939 plan 1/20e
"secteur à l'est de 1226, suite 
de 140 
fin de fouille, alti sur paléosol"

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

142 1702, 1812, 1872, 1874 plan 1/20e
altimétrie MR1812 et cailloutis 
1872 et fond de 1701

Cyril Cornillot A3
Calque poly-
ester

143 1702, 1812, 1953, 2017, 2053, 2085, 2086 plan 1/20e

complément de 142, altimétrie 
cailloutis 1953 + positionnement 
coupes dans 1701, structure 
2016, 2017 et 2018

Cyril Cornillot A3
Calque poly-
ester

144
2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 
2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 
2108

coupe 1/20e
sondage dans la berme est, 
coupes dans la voie

Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

15 1124, 1183, 1261, 1262, 1328
coupe et 
plan

1/20e
fosse 1261, niveaux 1124, 1183, 
1328

Yann Letho-
Duclos, 
Emmanuel 
Petit

A3
Calque poly-
ester

16
1239, 1248, 1249, 1263, 1266, 1267, 1268, 1292, 1333, 
1899

coupe et 
plan

1/20e
"coupe intersection entre 1263 
et 1248 
plans 1292, 1333, coupe 1239"

Philippe 
Cocherel

A3
Calque poly-
ester

17
1206, 1218, 1219, 1221, 1226, 1229, 1232, 1233, 1234, 
1236, 1237, 1277, 1278, 1279, 1284, 1288, 1323, 1324, 
1325

plan 1/20e
secteur de Vincent, sols 1229, 
1206 et 1278

Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

18 1109, 1143, 1165, 1168, 1317, 1319, 1321 plan 1/20e plan autour du fossé 1143 Claire Baillieu A3
Calque poly-
ester

19 1257, 1259, 1264, 1293, 1300, 1631, 1677 plan 1/20e
plan zone Rozenn au nord-est de 
la fouille

Rozenn Battais A3
Calque poly-
ester

2
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1038, 1040, 1041, 1042, 
1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 
1053, 1054, 1055, 1056, 1563, 1564, 1836

coupe 1/20e
coupe est de la grande fosse 
moderne au milieu \1053/

Elsa Jovenet A3
Calque poly-
ester

20
1199, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1349

coupe 1/20e
coupe nord-sud dans la fosse 
1199, Yann et Rozenn

Rozenn Battais A3
Calque poly-
ester

21
1511, 1226, 1232, 1245, 1271, 1275, 1365, 1425, 1435, 
1452, 1477, 1617, 1621, 1625, 1630, 1705, 1725, 1726, 
1900, 1901, 1934, 1938

coupe 1/20e
coupe zone des murs 1275, 
1226, 1232, 1271 (suite sur 
minute 63)

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

22
1123, 1124, 1183, 1193, 1194, 1254, 1256, 1272, 1273, 
1286, 1330

coupe et 
plan

1/20e
1254, 1272, 1256, 1330, 1273, 
1123, 1183, 1286, 1124, 1193, 
1194

Emmanuel Petit A3
Calque poly-
ester

23 1362, 1364, 1365 plan 1/20e
secteur Vincent, niveau 1365, 
fosses 1362, 1364

Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

24 1246, 1247, 1271, 1368, 1370 plan 1/20e
plan de la zone située entre les 
murs 1271, 1246, 1247, tran-
chée foyer 1370

Adrien Etienvre A3
Calque poly-
ester

25 1316, 1348, 1358, 1385, 1397 plan 1/20e
plan de la zone entre les murs 
1271 et 1226

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

26 1239, 1355, 1356, 1357, 1366, 1369 plan 1/20e plan des us 1239, 1355, 1357

Olivier 
Maris-Roy, 
Fabrice 
Lecampion

A3
Calque poly-
ester

27
1281, 1282, 1352, 1355, 1356, 1357, 1366, 1369, 1404, 
1405, 1415, 1422, 1423, 1485, 1486, 1487, 1504, 1505, 
1506, 1521

coupe 1/20e
coupe nord-sud du secteur au 
sud-est de la fouille 

Fabrice 
Lecampion, 
Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

28
1185, 1187, 1188, 1195, 1196, 1460, 1463, 1464, 1465, 
1474, 1495, 1496, 1523

coupe et 
plan

1/20e
plan de la zone au sud de 1291, 
coupes de 1464, 1465, 1496, 
1523

Delphine 
Mathonnat

A3
Calque poly-
ester

29 1355, 1356, 1357, 1403, 1404, 1415, 1486 plan 1/20e
plan du secteur sud-est de la 
fouille, reliquat de la sablière

Olivier 
Maris-Roy, 
Fabrice 
Lecampion

A3
Calque poly-
ester

3

1053, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 
1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 
1083, 1084, 1085

coupe 1/20e
coupe sud de la grande fosse 
moderne au milieu \1053/

Elsa Jovenet A3
Calque poly-
ester

30
1003, 1007, 1033, 1391, 1392, 1394, 1395, 1413, 1414, 
1455, 1462

plan 1/50e plan de la zone au nord de 1036 Claire Baillieu A3
Calque poly-
ester

31 1207, 1431, 1432, 1433, 1434 plan 1/20e secteur Vincent Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester
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32
1176, 1245, 1247, 1251, 1271, 1350, 1401, 1402, 1418, 
1419, 1420, 1475, 1476

plan 1/20e
secteur entre les murs 1176, 
1271 et 1245, TP 1350, 1420, 
1251

Adrien Etienvre A3
Calque poly-
ester

33 1333, 1352, 1415, 1443, 1453, 1454 plan 1/20e plan secteur sud-est de la fouille 

Fabrice 
Lecampion, 
Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

34
1765, 1778, 1783, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 
1832, 1833, 1834, 1835, 1836

plan 1/50e zone Claire, 1778, 1765
Samuel David, 
Claire Baillieu

A3
Calque poly-
ester

35

1119, 1176, 1236, 1237, 1278, 1279, 1280, 1365, 1425, 
1431, 1432, 1433, 1435, 1437, 1438, 1508, 1617, 1621, 
1630, 1653, 1657, 1675, 1699, 1700, 1725, 1900, 1901, 
1934, 1935, 1936, 1939, 1941

coupe 1/20e
coupe cumulée nord-sud des 
niveaux entre les murs 1226 et 
1272

Céline 
Bélanger, 
Pierre Poilpré

A3
Calque poly-
ester

36 1441, 1450, 1451 plan 1/20e
plan à l'ouest de 1271, suite de 
la minute 25

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

37 1407 coupe 1/20e coupe 1407 (sablière)
Yann Letho-
Duclos

A3
Calque poly-
ester

38 1425, 1435, 1441, 1451, 1452, 1621 plan 1/20e
zone entre 1271 et 1226 (secteur 
Vincent + Pierre)

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

39 1003, 1008, 1414, 1455, 1457, 1459, 1462, 1606 plan 1/50e zone entre 1003 et 1036 Claire Baillieu A3
Calque poly-
ester

4
1053, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 
1094

coupe 1/20e
coupe nord de la grande fosse 
\1053/

Elsa Jovenet A3
Calque poly-
ester

40
1112, 1116, 1117, 1207, 1216, 1219, 1291, 1439, 1466, 
1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473

plan 1/20e

deuxième secteur Vincent, niveaux 
1207, 1219,1468,1116, 1117, 
1471, 1472, murs 1216, 1439, 
1112, 1291 

Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

41 1466, 1467, 1497
coupe et 
plan

1/20e
deuxième secteur Vincent, fosse 
1467

Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

42 1444, 1469, 1507, 1508, 1509, 1510 plan 1/20e
Deuxième secteur Vincent, niveau 
1510, tranchées 1509 et 1507

Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

43 1415, 1423, 1502, 1503, 1504, 1505 plan 1/20e
Secteur sud-est, 1502, 1423, 
1504

Fabrice 
Lecampion, 
Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

44
1245, 1477, 1524, 1525, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 
1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 
1541, 1542, 1543, 1545, 1546, 1605, 1656

coupe 1/20e
Coupe ouest-est au niveau de 
la perturbation située au sud du 
mur 1245

Adrien Etienvre A3
Calque poly-
ester

45 1511, 1386, 1441, 1451, 1452, 1512, 1513, 1621 plan 1/20e
Est de 1226 (suite de la minute 
36)

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

46 1373, 1374, 1375, 1377
coupe et 
plan

1/20e
zone cour Samuel et Yann, TP 
1374, 1373, 1375, 1377

Yann Letho-
Duclos

A3
Calque poly-
ester

47 1133, 1185, 1187, 1522 croquis zone au sud du mur 1291
Delphine 
Mathonnat

A3
Calque poly-
ester

48 1415, 1502, 1503, 1505, 1506, 1518, 1519, 1520, 1521 plan 1/20e secteur au sud-est

Olivier 
Maris-Roy, 
Fabrice 
Lecampion

A3
Calque poly-
ester

49 1355, 1423, 1485, 1487 plan 1/20e
Us 1423, ATTENTION: état anté-
rieur au dessin minute 48

Olivier 
Maris-Roy, 
Fabrice 
Lecampion

A3
Calque poly-
ester

5
1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 
1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111

coupe 1/20e coupe sud \1102/ Elsa Jovenet A3
Calque poly-
ester

50 1092, 1093, 1461, 1523, 1554, 1555, 1556
coupe et 
plan

1/20e
Us 1556, 1555, 1523, 1554 + 
coupe au niveau du mur 1291

Delphine 
Mathonnat

A3
Calque poly-
ester

51 1555 plan 1/20e Us 1555 + alti au 19/05/2016
Delphine 
Mathonnat

A3
Calque poly-
ester

52 1116, 1117, 1237, 1509, 1575, 1576 coupe 1/10e
coupe nord-sud dans les niveaux 
au sud de 1176

Céline 
Bélanger, 
Pierre Poilpré

A3
Calque poly-
ester

53 1472, 1567 plan 1/20e
zone au sud du mur 1176 après 
fouille de l'us 1116

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

54 1117 plan 1/20e
zone au sud du mur 1176 après 
la fouille de 1472

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

55 1202, 1203, 1263, 1572, 1574, 1591, 1592 coupe 1/20e 1202, 1203, 10263
Fabrice 
Lecampion

A3
Calque poly-
ester
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56 1576 plan 1/20e
Deuxième secteur Vincent, fosse 
1576

Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

57 1002, 1003, 1036, 1409, 1594, 1608, 1716, 1858 coupe 1/20e
coupe nord-sud secteur 
1003/1036, coupe cumulée

Samuel David, 
Claire Baillieu, 
Yann Letho-
Duclos

A3
Calque poly-
ester

58 1391, 1606, 1607, 1608, 1612, 1716 plan 1/50e
zone de Claire après enlèvement 
de 1568/1007

Claire Baillieu A3
Calque poly-
ester

59 1173, 1177, 1179, 1291, 1620 plan 1/20e ambitus au nord de 1291
Delphine 
Mathonnat

A3
Calque poly-
ester

6
1102, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 
1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 
1130, 1131, 1132, 1134, 1152, 1153, 1155, 1285

coupe 1/20e coupe nord dans la fosse \1102/
Solenn Le 
Padellec

A3
Calque poly-
ester

60 1511, 1386, 1441, 1451, 1452, 1513, 1617 plan 1/20e
zone d'effondrement à l'est de 
1226 (après fouille de 1435)

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

61
1511, 1358, 1440, 1441, 1450, 1451, 1513, 1614, 1617, 
1625, 1629

plan 1/20e
zone d'effondrement à l'est de 
1226 (après fouille des us 1386, 
1511, 1621 et 1623)

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

62 1043, 1395, 1622, 1683, 1685 plan 1/50e zone Claire, 1010, 16221687 Claire Baillieu A3
Calque poly-
ester

63

1174, 1178, 1245, 1251, 1271, 1477, 1478, 1481, 1482, 
1483, 1484, 1531, 1534, 1539, 1624, 1636, 1640, 1641, 
1645, 1647, 1656, 1667, 1669, 1671, 1736, 1744, 1745, 
1746, 1747, 1749, 1758, 1760, 1779, 1807, 1863, 1954, 
1971, 2031, 2033, 2071

coupe et 
plan

1/20e
"coupe cumulée, secteur nord-
ouest, suite de la minute 21 
pla"

Adrien Etienvre A3
Calque poly-
ester

64 1119 plan 1/20e Secteur Vincent, alti niveau 1119 Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

65
1173, 1174, 1620, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 
1642, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1651, 1744, 
1745, 1746, 1747, 1760, 1920, 2071

coupe et 
plan

1/20e
secteur est de 1174, coupe sud 
entre radiers 1394

Delphine 
Mathonnat

A3
Calque poly-
ester

66 1121, 1122, 1563, 1657 plan 1/20e
Secteur Vincent, fosse 1121, 
niveau 1122

Céline Bélanger A3
Calque poly-
ester

67
1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1565, 1568, 1573, 
1577, 1578, 1589, 1590

coupe et 
plan

1/20e secteur puits 1566
Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

68
1551, 1553, 1566, 1577, 1578, 1579, 1580, 1589, 
1590, 1595

coupe et 
plan

1/20e secteur puits 1566
Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

69 1551, 1553, 1566, 1578, 1579, 1590, 1595 plan 1/20e secteur puits 1566, 1595
Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

7
1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 
1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 
1151, 1154

coupe 1/20e
coupe ouest au niveau des 
murs 1145-1148

Céline 
Bélanger

A3
Calque poly-
ester

70 1551, 1566, 1578, 1579, 1595 plan 1/20e secteur puits 1566, 1595
Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

71 1151, 1551, 1553, 1565 plan 1/20e secteur puits 1566, 1595
Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

72
1553, 1595, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 
1664

coupe 1/20e
coupe partie haute du puit 
1595

Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

73 1609 coupe 1/20e profil est-ouest du puits 1609
Jean-Marc 
Femenias

A3
Calque poly-
ester

74 1112, 1210, 1291 plan 1/20e alti us 1210, 1291, 1112
Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

75 coupe 1/20e puits 1609, profil nord-sud
Jean-Marc 
Femenias

A3
Calque poly-
ester

76 1534, 1669 plan 1/20e
plan de la zone rubéfiée us 
1669 au sud de 1247

Adrien 
Etienvre

A3
Calque poly-
ester

77 1010, 1197, 1563, 1612, 1716 plan 1/50e
plan de la zone de Claire, 
1612, 1010

Claire Baillieu A3
Calque poly-
ester

78
1043, 1259, 1293, 1294, 1295, 1296, 1299, 1392, 
1608, 1631, 1632, 1670, 1677, 1683, 1684, 1685, 
1686, 1687

coupe 1/20e
coupe cumulée est-ouest de 
la zone de Rozenn

Rozenn 
Battais

A3
Calque poly-
ester
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78bis
1708, 1735, 1811, 1812, 1951, 2017, 2018, 2047, 
2055

coupe 1/20e
prolongement ouest de la 
coupe cumulée est-ouest

Rozenn 
Battais, Cyril 
Cornillot

A3
Calque poly-
ester

79
1023, 1264, 1294, 1299, 1311, 1633, 1677, 1678, 
1679, 1735, 1750

plan 1/20e plan de la zone de Rozenn
Rozenn 
Battais

A3
Calque poly-
ester

8
1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 
1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 
1222

coupe 1/20e
coupe ouest-est, secteur 
Vincent, murs 1216-1218, 
sols 1206-1209-1211

Céline 
Bélanger

A3
Calque poly-
ester

80 1211, 1217, 1675, 1676, 1698, 1700 plan 1/20e

"Plan du secteur de Vincent 
+ alti 
Fosses 1675, sol 1211, 
radiers 1753, 1742"

Céline 
Bélanger

A3
Calque poly-
ester

81 1398, 1450, 1451, 1513, 1625, 1630 plan 1/20e
plan du secteur effondrement 
( à l'est de 1226)

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

82
1176, 1386, 1450, 1451, 1630, 1653, 1705, 1725, 
1726, 1729, 1865, 1936

plan 1/20e
plan du secteur effondrement 
( à l'est de 1226)

Pierre Poilpré A3
Calque poly-
ester

83 1727, 1728, 1731, 1733, 1734, 1759, 1761, 1765 plan 1/50e 1727, 1730, 1732
Clara 
Samuelian

A3
Calque poly-
ester

84 1012, 1030, 1034, 1036, 1225, 1261 plan 1/50e
1225, 1261, 1034, 1012, 
1030, 1036

Yann Letho-
Duclos

A3
Calque poly-
ester

85 1030, 1036, 1039, 1225, 1261, 1264, 1326, 1327 plan 1/50e
1225, 1264, 1327, 1326, 
1039, 1030, 1036

Yann Letho-
Duclos

A3
Calque poly-
ester

86 1036, 1039, 1261, 1264 plan 1/50e 1264, 1039, 1036
Yann Letho-
Duclos

A3
Calque poly-
ester

87 1039, 1264 plan 1/50e 1264, 1039, 1036
Yann Letho-
Duclos

A3
Calque poly-
ester

88 1351, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1380, 1388 plan 1/50e
1388, 1379, 1351, 1371, 
1373, 1375, 1377,1380

Yann Letho-
Duclos

A3
Calque poly-
ester

89
1030, 1351, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1380, 
1388, 1390, 1407, 1409, 1412, 1428, 1429, 1430

plan 1/20e

1412, 1430, 1428, 1379, 
1390, 1388, 1409, 1380, 
1351, 1030, 1371, 1373, 
1375, 1377, 1407

Samuel 
David, Yann 
Letho-Duclos

A3
Calque poly-
ester

9

1156, 1157, 1158, 1199, 1257, 1259, 1264, 1293, 
1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1301, 1302, 
1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 
1311, 1312, 1313, 1315, 1351, 2025, 2034, 2045

coupe et 
plan

1/20e
plan+coupe de la sépulture 
1157 (fosse 1156), coupes 
de la fosse 1257

Rozenn 
Battais

A3
Calque poly-
ester

90
1040, 1351, 1447, 1449, 1494, 1500, 1501, 1515, 
1516, 1596, 1599, 1770, 1772

plan 1/20e
1447, 1516, 1040, 1494, 
1501, 1500,1599, 1596, 
1515,1449, 1351

Samuel 
David, Yann 
Letho-Duclos

A3
Calque poly-
ester

91
1041, 1351, 1409, 1449, 1494, 1557, 1558, 1560, 
1562, 1588, 1590, 1592, 1673

plan 1/20e
1673, 1588, 1557, 1558, 
1409, 1494, 1351, 1449, 
1041, 1560, 1562

Samuel 
David, Yann 
Letho-Duclos

A3
Calque poly-
ester

92
1239, 1248, 1633, 1702, 1703, 1704, 1706, 1707, 
1708, 1709, 1710, 1735

coupe et 
plan

1/20e 1633, voir minute 102 Cyril Cornillot A3
Calque poly-
ester

93
1351, 1412, 1430, 1446, 1447, 1449, 1517, 1587, 
1588, 1594, 1611, 1613, 1614, 1615, 1627, 1628, 
1635, 1641, 1673, 1679, 1688, 1721, 1722, 1738

coupe et 
plan

1/20e
1673 + coupe est entre la 
zone de Rozenn, Samuel 
et Yann

Samuel 
David, Yann 
Letho-Duclos

A3
Calque poly-
ester

94
1673, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1715, 1718, 
1720, 1722, 1724, 1740

plan 1/20e
1696, 1692, 1715, 1673, 
1694, 1718, 1720, 1722, 
1688, 1690, 1724, 1740

Samuel 
David, Yann 
Letho-Duclos

A3
Calque poly-
ester

95 1212, 1742, 1753, 1770, 1772, 1774, 1776, 2021 plan 1/20e
secteur Vincent, radiers 
1753, 1742, 1212 + alti 
2021

Céline 
Bélanger

A3
Calque poly-
ester

96

1245, 1477, 1478, 1669, 1766, 1794, 1795, 1796, 
1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 
1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1852, 1864, 1869, 
2079

coupe et 
plan

1/20e
plan de la zone rubéfiée 
1669

Adrien 
Etienvre

A3
Calque poly-
ester
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97
1303, 1351, 1446, 1711, 1712, 1738, 1751, 1763, 
1764

plan 1/20e
zone Rozenn, sols 1738, 
1446, 1711 et sablières 
1751, 1351, 1764, 1763

Rozenn 
Battais

A3
Calque poly-
ester

98
1173, 1174, 1620, 1640, 1642, 1645, 1760, 1777, 
1779

plan 1/20e
zone Olivier, us 1640, 1645, 
céramique 1777

Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester

99
1173, 1174, 1406, 1620, 1642, 1645, 1646, 1649, 
1777, 1779, 1820, 1920, 1932, 1933

plan 1/20e

zone Olivier, niveaux de circu-
lation 1645, 1647, 1650 et 
1649 + creusement de la 
céramique 1777

Olivier 
Maris-Roy

A3
Calque poly-
ester
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143 Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Mur 1271, vue du radier et de la tranchée de 
fondation depuis le sud

coupe

215 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 nord-ouest vue générale de la tranchée \1239/ général

216 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 nord-ouest vue générale de la tranchée \1239/ général

217 1239, 1255 Philippe Cocherel 27/04/2016 ouest vue générale de la tranchée \1239/ général

218 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 ouest vue générale de la tranchée \1239/ général

219 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 sud-ouest vue générale de la tranchée \1239/ général

220 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 sud détail de la tranchée 1239, côté est général

221 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 nord-ouest détail de la tranchée 1239, côté est général

222 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 ouest détail de la tranchée 1239, côté est général

223 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 nord-ouest détail de la tranchée 1239, côté est général

233 1239 Philippe Cocherel zénithale vue zénithale de la tranchée \1239/ circulaire depuis le sud plan

234 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 zénithale vue zénithale de la tranchée \1239/ circulaire depuis le sud plan

235 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 zénithale vue zénithale de la tranchée \1239/ circulaire depuis le sud plan

237 Philippe Cocherel 27/04/2016 zénithale vue zénithale de la tranchée \1239/ circulaire depuis l'ouest plan

238 1239, 1255 Philippe Cocherel 27/04/2016 zénithale vue zénithale de la tranchée \1239/ circulaire depuis le sud plan

240 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 zénithale vue zénithale de la tranchée \1239/ circulaire depuis le sud plan

241 Philippe Cocherel 27/04/2016 est détail limite trottoir / remblai plan

242 1239 Philippe Cocherel 27/04/2016 nord coupe transversale dans la tranchée \1239/ coupe

243 1238, 1239 Céline Bélanger 27/04/2016 est détail de 1238 coupe et plan

244 1238 Céline Bélanger 27/04/2016 est détail de 1238 coupe et plan

248 1254, 1256 Emmanuel Petit 27/04/2016 zénithale foyer 1254, vue générale plan

249 1254, 1256 Emmanuel Petit zénithale foyer 1254, vue générale plan

250 1254 Emmanuel Petit 27/04/2016 ouest foyer 1254 fouillé par moitié plan

251 1254 Emmanuel Petit 27/04/2016 ouest foyer 1254 fouillé par moitié plan

252 1263 Céline Bélanger 28/04/2016 sud niveau 1263 après la fouille de 1238 général

253 1263 Céline Bélanger 28/04/2016 sud-ouest niveau 1263 après la fouille de 1238 général

254 1263 Céline Bélanger 28/04/2016 est niveau 1263 après la fouille de 1238 général

255 1263 Céline Bélanger 28/04/2016 est niveau 1263 après la fouille de 1238 général

256 1263 Céline Bélanger 28/04/2016 sud-est niveau 1263 après la fouille de 1238 général

257 1254 Emmanuel Petit 28/04/2016 zénithale foyer 1254 entièrement fouillé plan

258 1254 Emmanuel Petit 28/04/2016 zénithale foyer 1254 entièrement fouillé plan

259 1254 Emmanuel Petit 28/04/2016 zénithale foyer 1254 entièrement fouillé plan

260 Emmanuel Petit 28/04/2016 ouest foyer 1254 entièrement fouillé plan

261 1254 Emmanuel Petit 28/04/2016 sud-ouest foyer 1254 entièrement fouillé plan

262 1248, 1249, 1266, 1267 Philippe Cocherel 28/04/2016 ouest détail coupe de la fosse \1248/ coupe et plan

263
1248, 1249, 1263, 1266, 
1267

Philippe Cocherel 28/04/2016 sud-ouest vue général du sondage, intersection entre \1248/ et 1263 général

264 1248, 1263 Philippe Cocherel 28/04/2016 sud-est vue général du sondage, intersection entre \1248/ et 1263 général

265 1248, 1263 Philippe Cocherel 28/04/2016 vue général du sondage, intersection entre \1248/ et 1263 général

266 1248, 1263 Philippe Cocherel 28/04/2016 sud-ouest vue général du sondage, intersection entre \1248/ et 1263 général

267 Philippe Cocherel 28/04/2016 ambiance

3 Inventaire des photographies 
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268 1254 Emmanuel Petit 28/04/2016 foyer 1254, détail du lutage au niveau de la sole détail

269 1254 Emmanuel Petit 28/04/2016 foyer 1254, détail du lutage au niveau de la sole détail

270 1254, 1272 Emmanuel Petit 28/04/2016 zénithale vue générale des foyers 1254 et 1272 plan

271 1254, 1272 Emmanuel Petit 28/04/2016 zénithale vue générale des foyers 1254 et 1272 plan

272 1254, 1272 Emmanuel Petit 28/04/2016 zénithale vue générale des foyers 1254 et 1272 plan

273 1254, 1272 Emmanuel Petit 28/04/2016 zénithale vue générale des foyers 1254 et 1272 plan

274 Pierre Poilpré 29/04/2016 sud zone entre les murs 1245 et 1226, vue générale plan

276 Pierre Poilpré 29/04/2016 sud zone entre les murs 1245 et 1226, vue générale général

277 Pierre Poilpré 29/04/2016 sud zone entre les murs 1245 et 1226, vue générale général

278 Pierre Poilpré 29/04/2016 sud zone entre les murs 1245 et 1226, vue générale général

279 Pierre Poilpré 29/04/2016 sud zone entre les murs 1245 et 1226, vue générale plan

283 Pierre Poilpré 29/04/2016 sud zone entre les murs 1245 et 1226, vue générale général

284 Pierre Poilpré 29/04/2016 sud zone entre les murs 1245 et 1226, vue générale général

285 1254, 1272 Emmanuel Petit 29/04/2016 zénithale vue générale des foyers 1254 et 1272 plan

286 1254, 1272 Emmanuel Petit 29/04/2016 zénithale vue générale des foyers 1254 et 1272 plan

287 1254, 1272 Emmanuel Petit 29/04/2016 zénithale vue générale des foyers 1254 et 1272 plan

288 1254, 1272 Emmanuel Petit 29/04/2016 zénithale vue générale des foyers 1254 et 1272 plan

289 1259, 1315 Yann Letho-Duclos 29/04/2016 ouest vue générale de la zone de Rozenn général

290 1259, 1315 Yann Letho-Duclos 29/04/2016 ouest vue générale de la zone de Rozenn général

291 1259, 1315 Yann Letho-Duclos 29/04/2016 ouest vue générale de la zone de Rozenn général

292 1259, 1315 Yann Letho-Duclos 29/04/2016 ouest vue générale de la zone de Rozenn général

293

1257, 1294, 1295, 1296, 
1297, 1298, 1299, 1301, 
1302, 1303, 1304, 1305, 
1306, 1307, 1308, 1309, 
1310, 1311, 1312, 1313

Yann Letho-Duclos 29/04/2016 nord vue de détail de la fosse \1257/ dans la zone Rozenn coupe et plan

294

1257, 1294, 1295, 1296, 
1297, 1298, 1299, 1301, 
1302, 1303, 1304, 1305, 
1306, 1307, 1308, 1309, 
1310, 1311, 1312, 1313

Yann Letho-Duclos 29/04/2016 ouest vue de détail de la fosse \1257/ dans la zone Rozenn coupe et plan

295

1257, 1294, 1295, 1296, 
1297, 1298, 1299, 1301, 
1302, 1303, 1304, 1305, 
1306, 1307, 1308, 1309, 
1310, 1311, 1312, 1313

Yann Letho-Duclos 29/04/2016 sud vue de détail de la fosse \1257/ dans la zone Rozenn coupe et plan

296

1257, 1295, 1296, 1297, 
1298, 1299, 1301, 1302, 
1303, 1304, 1305, 1306, 
1307, 1308, 1309, 1310, 
1311, 1312, 1313

Yann Letho-Duclos 29/04/2016 est vue de détail de la fosse \1257/ dans la zone Rozenn coupe et plan

297 1030, 1225 Yann Letho-Duclos 02/05/2016 zénithale vue générale de la cour (1225, \1030/...) plan

298 1030, 1225 Yann Letho-Duclos 02/05/2016 zénithale vue générale de la cour (1225, \1030/...) plan

299 1030, 1225 Yann Letho-Duclos 02/05/2016 zénithale vue générale de la cour (1225, \1030/...) plan

300 1225 Yann Letho-Duclos 02/05/2016 zénithale vue générale de la cour (1225...) plan

301 1281, 1282 Philippe Cocherel 02/05/2016 est vue générale des us 1281 et 1282 coupe et plan

302 1281, 1282 Philippe Cocherel 02/05/2016 nord-est vue générale des us 1281 et 1282 coupe et plan

303 Philippe Cocherel 02/05/2016 Mme Pipi en pleine vidange... ambiance

304 1257, 1314 Rozenn Battais 02/05/2016 nord fosse \1257/ général

305 1257, 1306, 1312, 1314 Rozenn Battais nord fond de la fosse \1257/ détail

306 1257, 1306, 1312, 1314 Rozenn Battais 02/05/2016 nord fond de la fosse \1257/ détail

307 1257, 1306, 1312, 1314 Rozenn Battais 02/05/2016 sud fond de la fosse \1257/ détail

308 1259, 1293, 1315 Rozenn Battais 02/05/2016 est sol et solin 1259 général

309 1300 Rozenn Battais 02/05/2016 nord-est détail du solin 1300 général

310 1259 Rozenn Battais 02/05/2016 ouest détail du solin 1259, moitié sud général
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311 1259 Rozenn Battais 02/05/2016 nord-ouest détail du solin 1259, moitié nord général

312 1259 Rozenn Battais 02/05/2016 sud vue générale général

313 1259 Rozenn Battais 02/05/2016 sud vue générale général

314 1287 Emmanuel Petit 02/05/2016 nord coupe 6, vue générale coupe

315 1287 Emmanuel Petit 02/05/2016 nord coupe 6, vue générale coupe

316 1112, 1286 Emmanuel Petit 02/05/2016 ouest nettoyage secteur oriental du mur 1112 général

317 1112, 1286 Emmanuel Petit 02/05/2016 est nettoyage secteur oriental du mur 1112 général

318 1292 Philippe Cocherel 02/05/2016 est vue générale du solin général

319 1292 Philippe Cocherel 02/05/2016 est détail du solin général

320
1226, 1229, 1232, 1278, 
1284, 1324

Céline Bélanger 02/05/2016 est
vue générale du secteur de Vincent, murs 1232 et 1226, sols 1278 
et 1229

général

321
1226, 1229, 1232, 1278, 
1284, 1324

Céline Bélanger 02/05/2016 est
vue générale du secteur de Vincent, murs 1232 et 1226, sols 1278 
et 1229

général

322
1226, 1229, 1232, 1278, 
1284, 1324

Céline Bélanger 02/05/2016 est
vue de détail du secteur de Vincent, murs 1232 et 1226, sols 1278 
et 1229

plan

323
1226, 1229, 1232, 1278, 
1284, 1324

Céline Bélanger 02/05/2016 sud
vue générale du secteur de Vincent, murs 1232 et 1226, sols 1278 
et 1229

général

324
1176, 1206, 1218, 1226, 
1229, 1232, 1233, 1234, 
1324

Céline Bélanger 02/05/2016 est angles 1226, 1176, 1234, 1218, 1233, 1232; sols 1206, 1229 général

325
1176, 1206, 1218, 1226, 
1229, 1232, 1233, 1234, 
1324

Céline Bélanger 02/05/2016 est angles 1226, 1176, 1234, 1218, 1233, 1232; sols 1206, 1229 général

326
1176, 1206, 1218, 1226, 
1229, 1232, 1233, 1234, 
1324

Céline Bélanger 02/05/2016 sud-ouest angles 1226, 1176, 1234, 1218, 1233, 1232; sols 1206, 1229 général

327
1176, 1226, 1277, 1278, 
1279, 1324

Céline Bélanger 02/05/2016 ouest sol 1278 entre les murs 1226 et 1176, tranchée \1277/ général

328
1176, 1226, 1277, 1278, 
1279, 1324

Céline Bélanger 02/05/2016 sud-ouest sol 1278 entre les murs 1226 et 1176, tranchée \1277/ général

329 1176 Céline Bélanger 02/05/2016 sud détail rebord de mortier du mur 1176 détail

332 1176 Céline Bélanger 02/05/2016 sud détail rebord de mortier du mur 1176 détail

333 1176 Céline Bélanger 02/05/2016 sud-ouest détail rebord de mortier du mur 1176 détail

334 1176 Céline Bélanger 02/05/2016 sud-ouest détail rebord de mortier du mur 1176 détail

336 1206, 1218, 1288, 1325 Céline Bélanger 02/05/2016 est mur 1218 et radier 1288 détail

337 1206, 1218, 1288, 1325 Céline Bélanger 02/05/2016 nord-est mur 1218 et radier 1288 détail

338
1176, 1218, 1226, 1232, 
1233, 1234, 1325

Céline Bélanger 02/05/2016 zénithale
zone de contact entre les murs 1226, 1176, 1234, 1218, 1233, 
1232

plan

339
1176, 1218, 1226, 1232, 
1233, 1234, 1325

Céline Bélanger 02/05/2016 zénithale
zone de contact entre les murs 1226, 1176, 1234, 1218, 1233, 
1232

plan

340
1176, 1218, 1226, 1232, 
1233, 1234, 1325

Céline Bélanger 02/05/2016 zénithale
zone de contact entre les murs 1226, 1176, 1234, 1218, 1233, 
1232

plan

341 1176, 1236, 1237 Céline Bélanger 02/05/2016 est relation entre le mur 1176 et la tranchée \1237/ coupe

342 1176, 1323 Céline Bélanger 02/05/2016 est relation entre le mur 1176 et la tranchée \1323/ coupe

343 1175, 1176, 1316, 1323 Pierre Poilpré 02/05/2016 nord relation entre les murs 1176, 1175 et la tranchée \1323/ général

344
1175, 1176, 1316, 
1323

Pierre Poilpré 02/05/2016 nord relation entre les murs 1176, 1175 et la tranchée \1323/ général

345 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 zénithale vue générale du foyer 1272 plan

346 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 zénithale vue générale du foyer 1272 plan

347 1254, 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 zénithale vue générale des foyers 1254 et 1272 plan

348 1254, 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 zénithale vue générale des foyers 1254 et 1272 plan

349 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 zénithale détail de l'empreinte trilobée dans la sole du foyer 1272 détail

350 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 zénithale détail de l'empreinte trilobée dans la sole du foyer 1272 plan

351 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 détail de l'empreinte trilobée dans la sole du foyer 1272 détail

352 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 détail de l'empreinte trilobée dans la sole du foyer 1272 détail
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353 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 détail de l'empreinte trilobée dans la sole du foyer 1272 détail

354 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 détail de l'empreinte trilobée dans la sole du foyer 1272 détail

355 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 détail de l'empreinte trilobée dans la sole du foyer 1272 détail

356 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 détail de l'empreinte trilobée dans la sole du foyer 1272 détail

357 1272 Emmanuel Petit 02/05/2016 détail de l'empreinte trilobée dans la sole du foyer 1272 détail

358
1175, 1176, 1316, 
1323

Pierre Poilpré 02/05/2016 nord
relation entre les murs 1176 et 1175 après la fouille de la 
tranchée \1316/

plan

359
1175, 1176, 1316, 
1323

Pierre Poilpré 02/05/2016 zénithale
relation entre les murs 1176 et 1175 après la fouille de la 
tranchée \1316/

plan

360
1109, 1143, 1165, 
1167, 1168

Claire Baillieu 02/05/2016 nord-ouest fossé \1143/ et aménagements TP général

363
1109, 1143, 1165, 
1167, 1168

Claire Baillieu 02/05/2016 zénithale fossé \1143/ et aménagements TP plan

364
1109, 1143, 1165, 
1167, 1168

Claire Baillieu 02/05/2016 zénithale fossé \1143/ et aménagements TP plan

365
1109, 1143, 1165, 
1167, 1168

Claire Baillieu 02/05/2016 zénithale fossé \1143/ et aménagements TP plan

366
1143, 1165, 1167, 
1168

Claire Baillieu 02/05/2016 zénithale fossé \1143/ et aménagements TP plan

367 1328 Emmanuel Petit 03/05/2016 zénithale sole de foyer 1328 plan

368 1328 Emmanuel Petit 03/05/2016 zénithale sole de foyer 1328 plan

369 Yann Letho-Duclos 03/05/2016 sud cour, angle nord-est général

370 Yann Letho-Duclos 03/05/2016 sud cour, angle nord-est général

371 Yann Letho-Duclos 03/05/2016 sud-ouest cour, angle nord-est général

372 Yann Letho-Duclos 03/05/2016 sud-ouest cour, angle nord-est général

373 1291, 1330 Emmanuel Petit 03/05/2016 nord vue générale de 1330 contre le mur 1291 détail

374 1291, 1330 Emmanuel Petit 03/05/2016 nord vue générale de 1330 contre le mur 1291 détail

375 1291, 1330 Emmanuel Petit 03/05/2016 nord vue générale de 1330 contre le mur 1291 détail

376 1332, 1333 Philippe Cocherel 03/05/2016 nord-est vue générale de la coupe 16 coupe

377 1332 Philippe Cocherel 03/05/2016 est vue générale de la coupe 16 coupe

378 1332, 1333 Philippe Cocherel 03/05/2016 est vue générale de la coupe 16 coupe

379 1331 Emmanuel Petit 03/05/2016 nord restant de fosse coupe

380 1331 Emmanuel Petit 03/05/2016 nord restant de fosse coupe

381

1199, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 
1339, 1340, 1341, 
1342, 1343, 1344, 
1345, 1346, 1347, 
1349

Rozenn Battais 03/05/2016 est fosse \1199/ et coupe est coupe

382

1199, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 
1339, 1340, 1341, 
1342, 1343, 1344, 
1345, 1346, 1347, 
1349

Rozenn Battais 03/05/2016 est fosse \1199/ et coupe est coupe

383

1199, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 
1339, 1340, 1341, 
1342, 1343, 1344, 
1345, 1346, 1347, 
1349

Rozenn Battais 03/05/2016 est fosse \1199/ et coupe est coupe et plan
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384

1199, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 
1339, 1340, 1341, 
1342, 1343, 1344, 
1345, 1346, 1347, 
1349

Rozenn Battais 03/05/2016 est fosse \1199/ et coupe est coupe et plan

385

1199, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 
1339, 1341, 1342, 
1343, 1344, 1345, 
1346, 1347, 1349

Rozenn Battais 03/05/2016 est fosse \1199/ et coupe est coupe et plan

386 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble de la zone entre les murs 1176 et 1275 
après la fouille du remblai 1348

général

387 Pierre Poilpré 03/05/2016 zénithale
photo d'ensemble de la zone entre les murs 1176 et 1275 
après la fouille du remblai 1348

plan

388 Pierre Poilpré 03/05/2016 zénithale
photo d'ensemble de la zone entre les murs 1176 et 1275 
après la fouille du remblai 1348

plan

389 Pierre Poilpré 03/05/2016 zénithale
photo d'ensemble de la zone entre les murs 1176 et 1275 
après la fouille du remblai 1348

plan

390 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble de la zone entre les murs 1176 et 1275 
après la fouille du remblai 1348

plan

392 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble de la zone entre les murs 1176 et 1275 
après la fouille du remblai 1348

général

393 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble de la zone entre les murs 1176 et 1275 
après la fouille du remblai 1348

général

394 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble de la zone entre les murs 1176 et 1275 
après la fouille du remblai 1348

général

395
1141, 1144, 1317, 
1321

Claire Baillieu 03/05/2016 sud
détail TP \1317/ avec 1141 piétiné, détail 1144: couche 
naturelle

plan

396 1141, 1317, 1321 Claire Baillieu 03/05/2016 sud détail TP \1317/ avec 1141 piétiné plan

397 Claire Baillieu 03/05/2016 sud détail TP \1317/ avec 1141 piétiné plan

399 1245 Pierre Poilpré 03/05/2016 zénithale mur 1245 plan

400 1247 Pierre Poilpré 03/05/2016 zénithale mur 1247 plan

401 1271 Pierre Poilpré 03/05/2016 zénithale mur 1271 plan

402 1275 Pierre Poilpré 03/05/2016 zénithale mur 1275 plan

404 Pierre Poilpré 04/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

405 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

406 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

407 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

408 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

409 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

410 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

411 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

412 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

413 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan
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414 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

415 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

416 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

417 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

418 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

419 Pierre Poilpré 03/05/2016 ouest
photo d'ensemble entre les murs 1176 et 1275 après fouille 
du remblai 1348 (sans les tas de tessons!)

plan

420 1239 Philippe Cocherel 04/05/2016 sud
coupe transversale est-ouest du fossé \1239/ (côté ouest du 
creusement circulaire)

coupe

421 1239 Philippe Cocherel 04/05/2016 sud
coupe transversale est-ouest du fossé \1239/ (côté ouest du 
creusement circulaire)

coupe

423 1239 Philippe Cocherel 04/05/2016 sud
coupe transversale est-ouest du fossé \1239/ (côté ouest du 
creusement circulaire)

coupe

424 1275 Pierre Poilpré 04/05/2016 zénithale mur 1275 (ortho) plan

425 1275 Pierre Poilpré 04/05/2016 zénithale mur 1275 (ortho) plan

426 1275 Pierre Poilpré 04/05/2016 zénithale mur 1275 (ortho) plan

428 1271 Pierre Poilpré 04/05/2016 zénithale mur 1271 (ortho) plan

429 1271 Pierre Poilpré 04/05/2016 zénithale mur 1271 (ortho) plan

431 1247 Pierre Poilpré 04/05/2016 zénithale mur 1247 (ortho) plan

432 1246 Pierre Poilpré 04/05/2016 zénithale mur 1246 (ortho) plan

433 1246 Pierre Poilpré 04/05/2016 zénithale mur 1246 (ortho) plan

434 1245 Pierre Poilpré 04/05/2016 zénithale mur 1245 (ortho) plan

435 1259, 1300 Céline Bélanger 04/05/2016 zénithale zone Rozenn, photos zénithales des solins 1259 et 1300 plan

436 1259, 1300 Céline Bélanger 04/05/2016 zénithale zone Rozenn, photos zénithales des solins 1259 et 1300 plan

437 1259, 1300 Céline Bélanger 04/05/2016 zénithale zone Rozenn, photos zénithales des solins 1259 et 1300 plan

438 1259, 1300 Céline Bélanger 04/05/2016 zénithale zone Rozenn, photos zénithales des solins 1259 et 1300 plan

439 1254, 1272 Emmanuel Petit 04/05/2016 zénithale plan et coupe des foyers 1254 et 1272 plan

440 1254, 1272 Emmanuel Petit 04/05/2016 zénithale plan et coupe des foyers 1254 et 1272 plan

441 1254, 1272 Emmanuel Petit 04/05/2016 zénithale plan et coupe des foyers 1254 et 1272 plan

442 1254, 1272 Emmanuel Petit 04/05/2016 est plan et coupe des foyers 1254 et 1272 coupe et plan

443 1254, 1272 Emmanuel Petit 04/05/2016 est plan et coupe des foyers 1254 et 1272 coupe et plan

446 1351 Solenn Le Padellec sud
photo générale du niveau d'apparition de la sablière 1351 
+ TP

général

447 1351 Solenn Le Padellec sud
photo générale du niveau d'apparition de la sablière 1351 
+ TP

général

449 1351 Solenn Le Padellec sud
photo générale du niveau d'apparition de la sablière 1351 
+ TP

général

450 1351 Solenn Le Padellec sud
photo générale du niveau d'apparition de la sablière 1351 
+ TP

général

451 Philippe Cocherel 04/05/2016 est
vue générale de la zone Philippe après fouille de 1352 
(sablière + sols en terres battue)

général

452 Philippe Cocherel 04/05/2016 est
vue générale de la zone Philippe après fouille de 1352 
(sablière + sols en terres battue)

général

455 Philippe Cocherel 04/05/2016 est
vue générale de la zone Philippe après fouille de 1352 
(sablière + sols en terres battue)

général
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456 Philippe Cocherel 04/05/2016 est
vue générale de la zone Philippe après fouille de 1352 
(sablière + sols en terres battue)

général

457 Yann Letho-Duclos 09/05/2016 zénithale vue zénithale de la zone de cour Rozenn et Yann général

458 Yann Letho-Duclos 09/05/2016 zénithale vue zénithale de la zone de cour Rozenn et Yann général

459 Yann Letho-Duclos 09/05/2016 zénithale vue zénithale de la zone de cour Rozenn et Yann général

462 1357 Olivier Maris-Roy 09/05/2016 zénithale vue zénithale de la sablière \1357/ plan

463 1357 Olivier Maris-Roy 09/05/2016 zénithale vue zénithale de la sablière \1357/ plan

464 1357 Olivier Maris-Roy 09/05/2016 zénithale vue zénithale de la sablière \1357/ plan

465 1351 Yann Letho-Duclos 09/05/2016 zénithale vue zénithale de la sablière \1351/ plan

466 1351 Yann Letho-Duclos 09/05/2016 est vue vers l'est de la sablière \1351/ général

467 1362, 1364, 1365 Céline Bélanger 09/05/2016 ouest secteur Vincent, fosses \1362/, \1364/ et niveau 1365 général

468 1367, 1368, 1370 Adrien Etienvre zénithale
structure de combustion installée dans 1367: us 1370. Vue 
verticale depuis le sud

plan

469 1367, 1368, 1370 Adrien Etienvre zénithale
structure de combustion installée dans 1367: us 1370. Vue 
verticale depuis le sud

plan

470 1367, 1368, 1370 Adrien Etienvre zénithale
structure de combustion installée dans 1367: us 1370. Vue 
verticale depuis le sud

plan

471
1371, 1373, 1375, 
1377

Yann Letho-Duclos 09/05/2016 zénithale vue zénithale des TP 1371, 1373, 1375 et 1377 plan

472
1371, 1373, 1375, 
1377

Yann Letho-Duclos 09/05/2016 zénithale vue zénithale des TP 1371, 1373, 1375 et 1377 plan

473
1371, 1373, 1375, 
1377

Yann Letho-Duclos 09/05/2016 zénithale vue zénithale des TP 1371, 1373, 1375 et 1377 plan

474
1371, 1373, 1375, 
1377

Yann Letho-Duclos 09/05/2016 zénithale vue zénithale des TP 1371, 1373, 1375 et 1377 plan

475
1371, 1373, 1375, 
1377

Yann Letho-Duclos 09/05/2016 sud vue vers le sud des TP 1371, 1373, 1375 et 1377 plan

476
1371, 1373, 1375, 
1377

Yann Letho-Duclos 09/05/2016 sud vue vers le sud des TP 1371, 1373, 1375 et 1377 plan

477
1371, 1373, 1375, 
1377

Yann Letho-Duclos 09/05/2016 zénithale
vue zénithale des TP 1371, 1373, 1375 et 1377 avec 
flèche nord

plan

478 1316, 1385 Pierre Poilpré 09/05/2016 nord
vue en plan de la tranchée \1316/ fouillée et de l'empierre-
ment 1385

plan

479 1316, 1385 Pierre Poilpré 09/05/2016 nord
vue en plan de la tranchée \1316/ fouillée et de l'empierre-
ment 1385

plan

480 1316, 1385 Pierre Poilpré 09/05/2016 nord
vue cavalière de \1316/ et de 1385 avec clou contre l'une 
des pierres

plan

481 1368, 1370 Adrien Etienvre 09/05/2016 zénithale
structure de combustion 1370 avec aménagement (tuile au 
fond de la structure), vue verticale depuis le sud

plan

482 1368, 1370 Adrien Etienvre 09/05/2016 zénithale
structure de combustion 1370 avec aménagement (tuile au 
fond de la structure), vue verticale depuis le sud

plan

484 1368, 1370 Adrien Etienvre 09/05/2016 zénithale
structure de combustion 1370 entièrement fouillée, vue 
verticale depuis le sud

plan

485 1368, 1370 Adrien Etienvre 09/05/2016 zénithale
structure de combustion 1370 entièrement fouillée, vue 
verticale depuis le sud

plan

486 Yann Letho-Duclos 10/05/2016 sud général

487
1391, 1392, 1394, 
1395

Claire Baillieu 10/05/2016 ouest vue générale entre les murs 1391 et 1394 plan

488
1391, 1392, 1394, 
1395

Claire Baillieu 10/05/2016 ouest vue générale entre les murs 1391 et 1394 plan

502
1391, 1392, 1394, 
1395

Claire Baillieu 10/05/2016 zénithale vue générale entre les murs 1391 et 1394 plan
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504
1391, 1392, 1394, 
1395

Claire Baillieu 10/05/2016 zénithale vue générale entre les murs 1391 et 1394 plan

505 1391 Claire Baillieu 10/05/2016 zénithale 1391 pour ortho plan

506 1391 Claire Baillieu 10/05/2016 zénithale 1391 pour ortho plan

507 1291 Delphine Mathonnat 10/05/2016 nord vue générale de la zone de jardin 1291 (nord oublié) coupe et plan

508 1291 Delphine Mathonnat 10/05/2016 nord vue générale de la zone de jardin 1291 (nord oublié) coupe et plan

509 1356, 1366 Olivier Maris-Roy 10/05/2016 est 1356, 1366, vue cavalière plan/coupe coupe et plan

510 1356, 1366 Olivier Maris-Roy 10/05/2016 nord-est 1356, 1366, vue de 3/4 plan/coupe coupe et plan

511 1356, 1366 Olivier Maris-Roy 10/05/2016 sud-est 1356, 1366, vue de 3/4 plan/coupe coupe et plan

512 1356, 1366 Olivier Maris-Roy 10/05/2016 est 1356, 1366, vue de la coupe coupe

513 Pierre Poilpré 10/05/2016 zénithale
photo d'ensemble de la zone à l'ouest de 1272 après la 
fouille du remblai sous 1348 (1399)

plan

515 Pierre Poilpré 10/05/2016 zénithale
photo d'ensemble de la zone à l'ouest de 1272 après la 
fouille du remblai sous 1348 (1399)

plan

516 Pierre Poilpré 10/05/2016 zénithale
photo d'ensemble de la zone à l'ouest de 1272 après la 
fouille du remblai sous 1348 (1399)

plan

517 1400, 1401, 1402 Pierre Poilpré 10/05/2016 zénithale
photo d'ensemble de la zone à l'ouest de 1272 après la 
fouille du remblai sous 1348 (1399)

plan

518 Adrien Etienvre 10/05/2016 sud us 1400, 1401, 1402, vue oblique depuis le nord général

519 1400, 1401, 1402 Adrien Etienvre 10/05/2016 sud us 1400, 1401, 1402, vue oblique depuis le nord général

520 1400, 1401, 1402 Adrien Etienvre 10/05/2016 nord-ouest us 1400, 1401, 1402, vue oblique depuis l'est général

521 1400, 1401, 1402 Adrien Etienvre 10/05/2016 nord-ouest us 1400, 1401, 1402, vue oblique depuis l'est général

522 1400, 1401, 1402 Adrien Etienvre 10/05/2016 nord-ouest us 1400, 1401, 1402, vue oblique depuis l'est général

523 1400, 1401, 1402 Adrien Etienvre 10/05/2016 nord-ouest us 1400, 1401, 1402, vue oblique depuis l'est général

524 1400, 1401, 1402 Adrien Etienvre 10/05/2016 nord-ouest us 1400, 1401, 1402, vue depuis l'est général

525 1403 Fabrice Lecampion 10/05/2016 sud us 1403, reliquat sablière? général

526 1403 Fabrice Lecampion 10/05/2016 sud us 1403, reliquat sablière? général

527 1403 Fabrice Lecampion 10/05/2016 sud us 1403, reliquat sablière? général

528 1403 Fabrice Lecampion 10/05/2016 sud us 1403, reliquat sablière? général

529 1403 Fabrice Lecampion 10/05/2016 sud us 1403, reliquat sablière? général

530 1403 Fabrice Lecampion 10/05/2016 sud us 1403, reliquat sablière? général

531 1404 Olivier Maris-Roy 10/05/2016 zénithale us 1404, vue zénithale de l'us charbonneuse plan

532 1404 Olivier Maris-Roy 10/05/2016 zénithale us 1404, vue zénithale de l'us charbonneuse plan

535 1003, 1413 Claire Baillieu 11/05/2016 zénithale vue générale du mur 1003 plan

536 1003, 1413 Claire Baillieu 11/05/2016 zénithale vue générale du mur 1003 plan

544
1003, 1030, 1036, 
1413

Claire Baillieu 11/05/2016 zénithale
vue générale du mur 1003 et de la tranchée \1030/ avec 
1036

plan

546 1003, 1413 Claire Baillieu 11/05/2016 zénithale vue générale du mur 1003 plan

547 1218, 1288 Céline Bélanger 11/05/2016 nord secteur Vincent, détail de construction du mur 1218 coupe

548 1218, 1288 Céline Bélanger 11/05/2016 nord secteur Vincent, détail de construction du mur 1218 coupe

549 1218, 1288 Céline Bélanger 11/05/2016 nord secteur Vincent, détail de construction du mur 1218 coupe et plan

550 1415 Fabrice Lecampion 11/05/2016 zénithale us 1415, fosse de rejet d'une structure de combustion plan

551 1415 Fabrice Lecampion 11/05/2016 zénithale us 1415, fosse de rejet d'une structure de combustion plan

552 1415 Fabrice Lecampion 11/05/2016 est us 1415, fosse de rejet d'une structure de combustion général

553 1415 Fabrice Lecampion 11/05/2016 est us 1415, fosse de rejet d'une structure de combustion coupe et plan

554 1415 Fabrice Lecampion 11/05/2016 est us 1415, fosse de rejet d'une structure de combustion coupe et plan

555 1215 Céline Bélanger 11/05/2016 est détail des tranchées (\1215/) le long de 1218 et 1234 général
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556 1215 Céline Bélanger 11/05/2016 est détail des tranchées (\1215/) le long de 1218 et 1234 général

557 1036, 1410, 1411 Samuel David 11/05/2016 nord \1411/, 1410 empierrement le long du mur 1036 plan

558 1036, 1410, 1411 Samuel David 11/05/2016 est \1411/, 1410 empierrement le long du mur 1036 général

559 1036, 1410, 1411 Samuel David 11/05/2016 est \1411/, 1410 empierrement le long du mur 1036 coupe et plan

560 1036, 1410, 1411 Samuel David 11/05/2016 est \1411/, 1410 empierrement le long du mur 1036 détail

561 1218, 1234 Céline Bélanger 11/05/2016 nord secteur Vincent, détail relation entre 1218 et 1234 général

562 1218, 1234 Céline Bélanger 11/05/2016 nord secteur Vincent, détail relation entre 1218 et 1234 coupe

563 1218, 1234 Céline Bélanger 11/05/2016 nord secteur Vincent, détail relation entre 1218 et 1234 coupe

564 Pierre Poilpré 11/05/2016 zénithale
zone à l'est du mur 1275, vue générale après fouille de 
1416

plan

565 Pierre Poilpré 11/05/2016 zénithale
zone à l'est du mur 1275, vue générale après fouille de 
1416

plan

566 Pierre Poilpré 11/05/2016 zénithale
zone à l'est du mur 1275, vue générale après fouille de 
1416

plan

567 Pierre Poilpré 11/05/2016 zénithale
zone à l'est du mur 1275, vue générale après fouille de 
1416

plan

568 Pierre Poilpré 11/05/2016 zénithale
zone à l'est du mur 1275, vue générale après fouille de 
1416

plan

569 Pierre Poilpré 11/05/2016 zénithale
zone à l'est du mur 1275, vue générale après fouille de 
1416

plan

570 Pierre Poilpré 11/05/2016 zénithale
zone à l'est du mur 1275, vue générale après fouille de 
1416

plan

572 Pierre Poilpré 11/05/2016 zénithale
zone à l'est du mur 1275, vue générale après fouille de 
1416

plan

573 1207, 1434, 1436 Céline Bélanger 11/05/2016 ouest secteur Vincent, niveau 1207 et tranchée 1436 plan

574 1207, 1434, 1436 Céline Bélanger 11/05/2016 sud-ouest secteur Vincent, niveau 1207 et tranchée 1436 plan

575 1434, 1436 Céline Bélanger 11/05/2016 est secteur Vincent, niveau 1207 et tranchée 1436 plan

576 1409 Samuel David 11/05/2016 ouest sablière us 1409, secteur nord-est plan

577 1409 Samuel David 11/05/2016 ouest sablière us 1409, secteur nord-est général

578 1409 Samuel David 11/05/2016 sud-est sablière us 1409, secteur nord-est général

579 1407 Samuel David 11/05/2016 zénithale sablière us 1407, secteur nord-est plan

580 1407 Samuel David 11/05/2016 nord sablière us 1407, secteur nord-est plan

581 1407 Samuel David 11/05/2016 nord-ouest sablière us 1407, secteur nord-est général

582 1418 Adrien Etienvre 11/05/2016 sud us 1418, niveau d'argile jaune. Vue oblique depuis le nord général

583 1418 Adrien Etienvre 11/05/2016 sud us 1418, niveau d'argile jaune. Vue oblique depuis le nord général

596 1418 Adrien Etienvre 11/05/2016 sud us 1418, niveau d'argile jaune. Vue oblique depuis le nord général

597 1419, 1420 Adrien Etienvre 11/05/2016 zénithale TP 1420, vue verticale depuis l'ouest plan

598 1419, 1420 Adrien Etienvre 11/05/2016 zénithale TP 1420, vue verticale depuis l'ouest plan

599 1419, 1420 Adrien Etienvre 11/05/2016 est TP 1420, vue en coupe depuis l'ouest général

600 1355, 1415 Fabrice Lecampion 11/05/2016 sud photo de détail de l'us \1415/ posée sur 1355 général

601 1355, 1415 Fabrice Lecampion 11/05/2016 sud photo de détail de l'us \1415/ posée sur 1355 général

602 1355, 1415 Fabrice Lecampion 11/05/2016 sud photo de détail de l'us \1415/ posée sur 1355 général

603 1426 Claire Baillieu 11/05/2016 sud vue générale 1426 général

604 1426 Claire Baillieu 11/05/2016 sud vue générale 1426 général

605 1251, 1350, 1420 Adrien Etienvre 11/05/2016 ouest TP \1251/, \1350/ et \1420/ général

606 1251, 1350, 1420 Adrien Etienvre 11/05/2016 ouest TP \1251/, \1350/ et \1420/ général

607 1251, 1350, 1420 Adrien Etienvre 11/05/2016 ouest TP \1251/, \1350/ et \1420/ général

608 1251, 1350, 1420 Adrien Etienvre 11/05/2016 sud TP \1251/, \1350/ et \1420/ général
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609 1251, 1350, 1420 Adrien Etienvre 11/05/2016 sud TP \1251/, \1350/ et \1420/ ambiance

610 1251, 1350, 1420 Adrien Etienvre 11/05/2016 sud TP \1251/, \1350/ et \1420/ général

611 1251, 1350, 1420 Adrien Etienvre 11/05/2016 sud TP \1251/, \1350/ et \1420/ général

612
1280, 1431, 1433, 
1437

Céline Bélanger 12/05/2016 ouest secteur Vincent, radier 1433 + sol 1431? général

613
1280, 1431, 1433, 
1437

Céline Bélanger 12/05/2016 sud secteur Vincent, radier 1433 + sol 1431? général

614
1280, 1431, 1433, 
1437

Céline Bélanger 12/05/2016 sud-est secteur Vincent, radier 1433 + sol 1431? général

616
1207, 1216, 1436, 
1439, 1470

Céline Bélanger 12/05/2016 est secteur Vincent, murs 1216 et 1439 + niveau 1207 plan

617
1207, 1216, 1436, 
1439, 1470

Céline Bélanger 12/05/2016 ouest secteur Vincent, murs 1216 et 1439 + niveau 1207 plan

618 1003 Claire Baillieu 12/05/2016 zénithale mur 1003 ortho plan

619 1003 Claire Baillieu 12/05/2016 zénithale mur 1003 ortho plan

620 1003 Claire Baillieu 12/05/2016 zénithale mur 1003 ortho plan

621 1003 Claire Baillieu 12/05/2016 zénithale mur 1003 ortho plan

622 1003 Claire Baillieu 12/05/2016 zénithale mur 1003 ortho plan

623 1003 Claire Baillieu 12/05/2016 zénithale mur 1003 ortho plan

624 1003 Claire Baillieu 12/05/2016 zénithale mur 1003 ortho plan

625 1003 Claire Baillieu 12/05/2016 zénithale mur 1003 ortho plan

626 1003 Claire Baillieu 12/05/2016 zénithale mur 1003 ortho plan

627 1003 Claire Baillieu 12/05/2016 zénithale mur 1003 ortho plan

628 1332, 1356 Olivier Maris-Roy 12/05/2016 zénithale
vue zénithale des us 1332 (rouge rubéfié) et 1356 (sable 
jaune)

plan

629 Pierre Poilpré 12/05/2016 zénithale
vue d'ensemble de la zone à l'ouest du mur 1271 (jusqu'à la 
berme) après le démontage du mur 1275

plan

630 Pierre Poilpré 12/05/2016 zénithale
vue d'ensemble de la zone à l'ouest du mur 1271 (jusqu'à la 
berme) après le démontage du mur 1275

plan

631 1431, 1433, 1435 Pierre Poilpré 12/05/2016 zénithale
vue d'ensemble de la zone comprise entre les murs 1271 
et 1226 après démontage du mur 12758 et d'une partie de 
la berme

plan

632 1431, 1433, 1435 Pierre Poilpré 12/05/2016 zénithale
vue d'ensemble de la zone comprise entre les murs 1271 
et 1226 après démontage du mur 12758 et d'une partie de 
la berme

plan

633 1431, 1433, 1435 Pierre Poilpré 12/05/2016 zénithale
vue d'ensemble de la zone comprise entre les murs 1271 
et 1226 après démontage du mur 12758 et d'une partie de 
la berme

plan

635 1431, 1433, 1435 Pierre Poilpré 12/05/2016 zénithale
vue d'ensemble de la zone comprise entre les murs 1271 
et 1226 après démontage du mur 12758 et d'une partie de 
la berme

plan

637 1431, 1433, 1435 Pierre Poilpré 12/05/2016 zénithale
vue d'ensemble de la zone comprise entre les murs 1271 
et 1226 après démontage du mur 12758 et d'une partie de 
la berme

plan

638 1431, 1433, 1435 Pierre Poilpré 12/05/2016 zénithale
vue d'ensemble de la zone comprise entre les murs 1271 
et 1226 après démontage du mur 12758 et d'une partie de 
la berme

plan

639 1431, 1433, 1435 Pierre Poilpré 12/05/2016 zénithale
vue d'ensemble de la zone comprise entre les murs 1271 
et 1226 après démontage du mur 12758 et d'une partie de 
la berme

plan

640 1116, 1444 Céline Bélanger 12/05/2016 sud-est
deuxième secteur Vincent, ambitus 1444 entre les murs 
1291 et 1176 + niveau 1116

général
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641 1116, 1444 Céline Bélanger 12/05/2016 est
deuxième secteur Vincent, ambitus 1444 entre les murs 
1291 et 1176 + niveau 1116

général

642 1116, 1444 Céline Bélanger 12/05/2016 sud-est
deuxième secteur Vincent, ambitus 1444 entre les murs 
1291 et 1176 + niveau 1116

général

643 1116, 1444 Céline Bélanger 12/05/2016 sud
deuxième secteur Vincent, ambitus 1444 entre les murs 
1291 et 1176 + niveau 1116

général

644 1116, 1444 Céline Bélanger 12/05/2016 sud
deuxième secteur Vincent, ambitus 1444 entre les murs 
1291 et 1176 + niveau 1116

général

645 1333, 1352, 1443 Olivier Maris-Roy 13/05/2016 zénithale vue zénithale de 1352 et de 1333 et du foyer 1443 plan

646 1443 Olivier Maris-Roy 13/05/2016 zénithale vue zénithale et de 3/4 du foyer 1443 plan

647 1443 Olivier Maris-Roy 13/05/2016 zénithale vue zénithale et de 3/4 du foyer 1443 plan

648 1460, 1461 Delphine Mathonnat 13/05/2016 nord vue générale de la zone au sud du mur 1291 général

649 1460, 1461 Delphine Mathonnat 13/05/2016 nord vue générale de la zone au sud du mur 1291 général

650 1460, 1461 Delphine Mathonnat 13/05/2016 nord vue générale de la zone au sud du mur 1291 général

651 1460, 1461 Delphine Mathonnat 13/05/2016 nord vue générale de la zone au sud du mur 1291 général

652 1460, 1461 Delphine Mathonnat 13/05/2016 nord vue générale de la zone au sud du mur 1291 général

653 1460, 1461 Delphine Mathonnat 13/05/2016 nord vue de la coupe du fossé \1461/ / 1460 coupe

654 1460, 1461 Delphine Mathonnat 13/05/2016 nord vue de la coupe du fossé \1461/ / 1460 coupe

655 1463, 1464, 1465 Delphine Mathonnat 13/05/2016 zénithale vue générale de la fosse et du TP \1465/ - \1464/ plan

656 1443 Olivier Maris-Roy 13/05/2016 nord vue de détail de la plaque foyère 1443 plan

657 1443 Olivier Maris-Roy 13/05/2016 nord vue de détail de la plaque foyère 1443 détail

658 1303, 1446 Samuel David 13/05/2016 zénithale
vue du petit sol 1303/1446 entre les sablières \1449/ et 
\1354/

plan

659 1303, 1446 Samuel David 13/05/2016 zénithale
vue du petit sol 1303/1446 entre les sablières \1449/ et 
\1354/

plan

660 1415 Olivier Maris-Roy 13/05/2016 zénithale vue zénithale du foyer 1415 pendant la fouille plan

662 1116, 1444, 1466 Céline Bélanger 13/05/2016 zénithale deuxième secteur Vincent, ambitus 1444 et niveau 1116 plan

663 1116, 1444, 1466 Céline Bélanger 13/05/2016 zénithale deuxième secteur Vincent, ambitus 1444 et niveau 1116 plan

664 1116, 1444, 1466 Céline Bélanger 13/05/2016 zénithale deuxième secteur Vincent, ambitus 1444 et niveau 1116 plan

669 1636 Adrien Etienvre 13/05/2016 sud
secteur entre les murs 1245, 1246, 1247, 1271 et 1176, 
après la fouille des us 1402 et 1418. Vue oblique depuis le 
nord

général

670 1636 Adrien Etienvre 13/05/2016 sud
secteur entre les murs 1245, 1246, 1247, 1271 et 1176, 
après la fouille des us 1402 et 1418. Vue oblique depuis le 
nord

général

675 1246, 1247 Adrien Etienvre 13/05/2016 zénithale
angle entre les murs 1246 et 1247. vue verticale depuis 
l'est

plan

676 1246, 1247 Adrien Etienvre 13/05/2016 nord
angle entre les murs 1246 et 1247. vue verticale depuis 
l'est

détail

677 1246, 1247 Adrien Etienvre 13/05/2016 ouest
angle entre les murs 1246 et 1247. vue verticale depuis 
l'est

détail

678 1246, 1247 Adrien Etienvre 13/05/2016 ouest
angle entre les murs 1246 et 1247. vue verticale depuis 
l'est

détail

682 1245 Adrien Etienvre 13/05/2016 nord-est vue oblique du mur 1245 (affaissement) général

683 1245 Adrien Etienvre 13/05/2016 nord-est vue oblique du mur 1245 (affaissement) général

684 1245 Adrien Etienvre 13/05/2016 nord-est vue oblique du mur 1245 (affaissement) général

685 1245 Adrien Etienvre 13/05/2016 est vue oblique du mur 1245 (affaissement) général

686 1245 Adrien Etienvre 13/05/2016 est vue oblique du mur 1245 (affaissement) général

691 1003, 1457, 1459 Claire Baillieu 13/05/2016 zénithale vue générale de 1003, \1457/ et \1459/ plan

692 1003, 1457, 1459 Claire Baillieu 13/05/2016 zénithale vue générale de 1003, \1457/ et \1459/ plan
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693 1003, 1459 Claire Baillieu 13/05/2016 sud vue générale de 1003 et de \1459/ plan

694 1003, 1457 Claire Baillieu 13/05/2016 sud vue générale de 1003 et de \1457/ plan

695 1443 Fabrice Lecampion 17/05/2016 nord 1443, vue générale oblique général

696 1443 Fabrice Lecampion 17/05/2016 nord 1443, vue générale oblique général

697
1466, 1467, 1469, 
1471, 1472, 1473

Céline Bélanger 17/05/2016 zénithale
deuxième secteur Vincent, fosse \1467/ et son comblement 
1466

plan

698
1466, 1467, 1469, 
1471, 1472, 1473

Céline Bélanger 17/05/2016 zénithale
deuxième secteur Vincent, fosse \1467/ et son comblement 
1466

plan

699
1466, 1467, 1469, 
1471, 1472, 1473

Céline Bélanger 17/05/2016 ouest
deuxième secteur Vincent, fosse \1467/ et son comblement 
1466

coupe et plan

700 1247, 1475 Adrien Etienvre 17/05/2016 ouest
TP \1475/ installé dans 1247. Vue verticale depuis l'ouest 
(fouillé par moitié)

coupe et plan

701 1247, 1475 Adrien Etienvre 17/05/2016 ouest
TP \1475/ installé dans 1247. Vue verticale depuis l'ouest 
(fouillé par moitié)

coupe et plan

702 1247, 1475 Adrien Etienvre 17/05/2016 ouest
TP \1475/ installé dans 1247. Vue verticale depuis l'ouest 
(fouillé par moitié)

coupe et plan

703 1247, 1475 Adrien Etienvre 17/05/2016 ouest
TP \1475/ installé dans 1247. Vue verticale depuis l'ouest 
(fouillé par moitié)

coupe et plan

704 1485, 1486 Fabrice Lecampion 17/05/2016 est \1485/ - 1486, vue verticale et oblique général

705 1485, 1486 Fabrice Lecampion 17/05/2016 est \1485/ - 1486, vue verticale et oblique général

706 1485, 1486 Fabrice Lecampion 17/05/2016 est \1485/ - 1486, vue verticale et oblique coupe et plan

709 1207, 1219, 1468 Céline Bélanger 17/05/2016 ouest secteur Vincent, niveaux 1468, 1219, 1207 général

710 1207, 1219, 1468 Céline Bélanger 17/05/2016 sud-ouest secteur Vincent, niveaux 1468, 1219, 1207 général

711 1002, 1003 Claire Baillieu 17/05/2016 zénithale photo de travail de la relation entre 1003 et 1002 plan

712 1002, 1003 Claire Baillieu 17/05/2016 est photo de travail de la relation entre 1003 et 1002 coupe

713 1002, 1003 Claire Baillieu 17/05/2016 est photo de travail de la relation entre 1003 et 1002 coupe

715 1002, 1003 Claire Baillieu 17/05/2016 est photo de travail de la relation entre 1003 et 1002 coupe

716 1485, 1487 Fabrice Lecampion 17/05/2016 zénithale \1485/ fouillée + aménagement en pierre 1487 plan

717 1485, 1487 Fabrice Lecampion 17/05/2016 zénithale \1485/ fouillée + aménagement en pierre 1487 plan

718 1485, 1487 Fabrice Lecampion 17/05/2016 est \1485/ fouillée + aménagement en pierre 1487 coupe

719 1246, 1489 Adrien Etienvre 17/05/2016 zénithale TP \1489/ installé dans 1246, vue verticale depuis l'est plan

720 1246, 1489 Adrien Etienvre 17/05/2016 zénithale TP \1489/ installé dans 1246, vue verticale depuis l'est plan

721 1246, 1489 Adrien Etienvre 17/05/2016 zénithale TP \1489/ installé dans 1246, vue verticale depuis l'est plan

722 1466, 1467 Céline Bélanger 17/05/2016 zénithale deuxième secteur Vincent, fosse \1467/ plan

723 1466, 1467 Céline Bélanger 17/05/2016 zénithale deuxième secteur Vincent, fosse \1467/ plan

724
1185, 1187, 1188, 
1195, 1196, 1474

Delphine Mathonnat 17/05/2016 sud
\1474/, 1188, 1187, 1195, 1196, 1185. Vue de la fosse et 
du remplissage et des couches effondrées

coupe

725
1187, 1188, 1195, 
1196, 1474

Delphine Mathonnat 17/05/2016 sud
\1474/, 1188, 1187, 1195, 1196, 1185. Vue de la fosse et 
du remplissage et des couches effondrées

coupe

726 1494 Samuel David 17/05/2016 nord sablière \1494/ général

727 1494 Samuel David 17/05/2016 sud sablière \1494/ général

728 1492, 1494 Samuel David 17/05/2016 zénithale sablière \1494/, détail deu négatif us 1492 plan

734 1475, 1489 Adrien Etienvre 17/05/2016 sud TP 1475 et 1489, secteur entier. Vue oblique depuis le nord général

735 1475, 1489 Adrien Etienvre 17/05/2016 sud TP 1475 et 1489, secteur entier. Vue oblique depuis le nord général

736 1466, 1467 Céline Bélanger 17/05/2016 zénithale
deuxième secteur Vincent, fosse \1467/ en cours de fouille. 
Niveau de cailloux dans 1466

plan

737 1466, 1467 Céline Bélanger 17/05/2016 nord
deuxième secteur Vincent, fosse \1467/ en cours de fouille. 
Niveau de cailloux dans 1466

général
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738 1466, 1467 Céline Bélanger 17/05/2016 zénithale
deuxième secteur Vincent, fosse \1467/ en cours de fouille. 
Niveau de cailloux dans 1466

plan

739 1466, 1467 Céline Bélanger 17/05/2016 zénithale
deuxième secteur Vincent, fosse \1467/ en cours de fouille. 
Niveau de cailloux dans 1466

plan

740 1003, 1414 Claire Baillieu 17/05/2016 zénithale détail 1003 et 1414 plan

741 1003, 1414 Claire Baillieu 17/05/2016 zénithale détail 1003 et 1414 plan

742 1003, 1414 Claire Baillieu 17/05/2016 zénithale détail 1003 et 1414 plan

743 1415 Olivier Maris-Roy 18/05/2016 zénithale vue zénithale du foyer \1415/ plan

744 1415 Olivier Maris-Roy 18/05/2016 zénithale vue zénithale du foyer \1415/ plan

745 1467 Céline Bélanger 18/05/2016 zénithale deuxième secteur Vincent, fond de la fosse \1467/ plan

746 1467 Céline Bélanger 18/05/2016 zénithale deuxième secteur Vincent, fond de la fosse \1467/ plan

747 1415 Olivier Maris-Roy 18/05/2016 zénithale vue zénithale du foyer \1415/ fouillé entièrement plan

748 1500 Samuel David 18/05/2016 nord TP \1500/, coupe et plan coupe et plan

749 1500 Samuel David 18/05/2016 zénithale TP \1500/, coupe et plan plan

750 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 zénithale
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. Plan

plan

751 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 zénithale
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. Plan

plan

752 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 zénithale
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. Plan

plan

753 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 zénithale
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. Plan

plan

754 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 zénithale
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. Plan

plan

755 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 zénithale
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. Plan

plan

756 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 zénithale
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. Plan

plan

757 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 zénithale
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. Plan

plan

758 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 zénithale
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. Plan

plan

759 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 zénithale
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. Plan

plan

760 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 sud-ouest
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. vue cavalière

plan

761 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 nord
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. vue cavalière

coupe

762 1511, 1512 Pierre Poilpré 18/05/2016 nord-est
apparition des empierrement 1511 et 1512 après fouille du 
remblai 1435. vue cavalière

coupe

764
1133, 1187, 1522, 
1554

Céline Bélanger 18/05/2016 zénithale zone Delphine, niveau 1187 plan

765
1133, 1187, 1522, 
1554

Céline Bélanger 18/05/2016 zénithale zone Delphine, niveau 1187 plan

766
1133, 1187, 1522, 
1554

Céline Bélanger 18/05/2016 zénithale zone Delphine, niveau 1187 plan

769
1133, 1187, 1522, 
1554

Céline Bélanger 18/05/2016 zénithale zone Delphine, niveau 1187 plan

770
1133, 1187, 1522, 
1554

Céline Bélanger 18/05/2016 zénithale zone Delphine, niveau 1187 plan

772
1133, 1187, 1522, 
1554

Céline Bélanger 18/05/2016 zénithale zone Delphine, niveau 1187 plan
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773 Adrien Etienvre 18/05/2016 individu non identifié, pas d'enregistrement ambiance

774

1524, 1525, 1526, 
1527, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1532, 
1533, 1534, 1535, 
1536, 1537, 1538, 
1539, 1540, 1541, 
1542, 1543, 1545, 
1546

Adrien Etienvre 18/05/2016 nord
coupe est-ouest au niveau de la perturbation située en partie 
sud de 1245

coupe

775

1524, 1525, 1526, 
1527, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1532, 
1533, 1534, 1535, 
1536, 1537, 1538, 
1539, 1540, 1541, 
1542, 1543, 1545, 
1546

Adrien Etienvre 18/05/2016 nord
coupe est-ouest au niveau de la perturbation située en partie 
sud de 1245

coupe

776

1524, 1525, 1526, 
1527, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1532, 
1533, 1534, 1535, 
1536, 1537, 1538, 
1539, 1540, 1541, 
1542, 1543, 1545, 
1546

Adrien Etienvre 18/05/2016 nord
coupe est-ouest au niveau de la perturbation située en partie 
sud de 1245, vue de détail

coupe

777

1524, 1525, 1526, 
1527, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1532, 
1533, 1534, 1535, 
1536, 1537, 1538, 
1539, 1540, 1541, 
1542, 1543, 1545, 
1546

Adrien Etienvre 18/05/2016 nord
coupe est-ouest au niveau de la perturbation située en partie 
sud de 1245, vue de détail

coupe

778

1524, 1525, 1526, 
1527, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1532, 
1533, 1534, 1535, 
1536, 1537, 1538, 
1539, 1540, 1541, 
1542, 1543, 1545, 
1546

Adrien Etienvre 18/05/2016 nord
coupe est-ouest au niveau de la perturbation située en partie 
sud de 1245, vue de détail

coupe

782 1568 Claire Baillieu 18/05/2016 zénithale
vue générale de la zone de Claire, après enlèvement de 
1414

plan

786 1568 Claire Baillieu 18/05/2016 zénithale
vue générale de la zone de Claire, après enlèvement de 
1414

plan

787 1415, 1505 Fabrice Lecampion 18/05/2016 ouest épaisseur sole 1505 de la structure de combustion \1415/ détail

788 1415, 1505 Fabrice Lecampion 18/05/2016 ouest épaisseur sole 1505 de la structure de combustion \1415/ détail

789 1415, 1505 Fabrice Lecampion 18/05/2016 ouest épaisseur sole 1505 de la structure de combustion \1415/ détail

790 1415, 1505 Fabrice Lecampion 18/05/2016 ouest épaisseur sole 1505 de la structure de combustion \1415/ détail

791 1514, 1515 Samuel David 18/05/2016 zénithale us \1515/ plan

792 1514, 1515 Samuel David 18/05/2016 zénithale us \1515/ plan

793 1514, 1515 Samuel David 18/05/2016 sud-est us \1515/ général

794 1514, 1515 Samuel David 18/05/2016 est us \1515/ général

795 1514, 1515 Samuel David 18/05/2016 est us \1515/ général

796 1514, 1515 Samuel David 18/05/2016 zénithale us \1515/ plan

797 1514, 1515 Samuel David 18/05/2016 zénithale us \1515/ plan

798 Céline Bélanger 18/05/2016 zénithale  deuxième secteur Vincent, niveau plan
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799 1507, 1509 Céline Bélanger 19/05/2016 zénithale
 deuxième secteur Vincent, photo de travail des tranchées 
\1507/ et \1509/

plan

800 1501 Yann Letho-Duclos 19/05/2016 zénithale vue zénithale zone cour Samuel et Yann, us 1501 plan

801 1501 Yann Letho-Duclos 19/05/2016 zénithale vue zénithale zone cour Samuel et Yann, us 1501 plan

803 Olivier Maris-Roy 19/05/2016 zénithale vue zénithale zone Olivier et Fabrice plan

804 Olivier Maris-Roy 19/05/2016 zénithale vue zénithale zone Olivier et Fabrice plan

805 1237, 1509 Pierre Poilpré 19/05/2016 zénithale
us 1236 et 1508 en fin de fouille, tranchées \1237/ et 
\1509/

plan

806 1237, 1509 Pierre Poilpré 19/05/2016 zénithale
us 1236 et 1508 en fin de fouille, tranchées \1237/ et 
\1509/

plan

807 1523, 1556 Delphine Mathonnat 19/05/2016 zénithale zone au sud du mur avec premier niveau de sol 1523 plan

808 1523, 1556 Delphine Mathonnat 19/05/2016 zénithale zone au sud du mur avec premier niveau de sol 1523 plan

809 1550 Olivier Maris-Roy 19/05/2016 zénithale \1550/: trou de poteau plan

810 1555 Delphine Mathonnat 19/05/2016 zénithale zone de foyer 1555 sous le premier niveau de sol plan

811 1555 Delphine Mathonnat 19/05/2016 zénithale zone de foyer 1555 sous le premier niveau de sol plan

812 1550 Olivier Maris-Roy 19/05/2016 ouest coupe de l'us 1550 (TP?) coupe

815 1041, 1557, 1558 Samuel David 19/05/2016 zénithale vue générale de la zone nord-est, us 1041 plan

816 1041, 1557, 1558 Samuel David 19/05/2016 zénithale vue générale de la zone nord-est, us 1041 plan

817 1041, 1557, 1558 Samuel David 19/05/2016 sud-ouest vue générale de la zone nord-est, us 1041 général

818 1041, 1557, 1558 Samuel David 19/05/2016 est vue générale de la zone nord-est, us 1041 plan

819 1041, 1557, 1558 Samuel David 19/05/2016 ouest vue générale de la zone nord-est, us 1041 général

820 1041, 1557, 1558 Samuel David 19/05/2016 nord-ouest vue générale de la zone nord-est, us 1041 général

821 1391, 1569 Claire Baillieu 19/05/2016 sud vue de la tranchée de fondation de 1391 général

823 1391 Claire Baillieu 19/05/2016 nord 1391 et zone de gravats à l'est général

825 1391 Claire Baillieu 19/05/2016 zénithale vue de la tranchée de fondation de 1391 plan

826 1391 Claire Baillieu 19/05/2016 zénithale vue de la tranchée de fondation de 1391 plan

829 1007, 1391 Claire Baillieu 19/05/2016 zénithale 1007 (à vérifier) et 1391 plan

830 1391, 1394 Claire Baillieu 19/05/2016 zénithale 1394 et 1391 plan

831 1394 Claire Baillieu 19/05/2016 ouest détail de 1394 détail

832 1394 Claire Baillieu 19/05/2016 sud détail de 1394 détail

834 1394 Claire Baillieu 19/05/2016 sud-ouest détail de 1394 détail

835 1560 Samuel David 20/05/2016 zénithale plan et coupe de \1560/ plan

836 1560 Samuel David 20/05/2016 est plan et coupe de \1560/ coupe

837 1391, 1394 Claire Baillieu 20/05/2016 zénithale vue générale de 1391 et 1394, tranchée de fondation? plan

838
1033, 1391, 1394, 
1564

Claire Baillieu 20/05/2016 zénithale vue générale de 1391 et 1394, tranchée de fondation? plan

841
1033, 1391, 1394, 
1564

Claire Baillieu 20/05/2016 zénithale vue générale de 1391 et 1394, tranchée de fondation? plan

842 1117 Pierre Poilpré 20/05/2016 zénithale zone au sud de 1176. Plan après fouille de 1472: 1117 plan

843 1117 Pierre Poilpré 20/05/2016 zénithale zone au sud de 1176. Plan après fouille de 1472: 1117 plan

844 1117 Pierre Poilpré 20/05/2016 zénithale zone au sud de 1176. Plan après fouille de 1472: 1117 plan

846 1117 Pierre Poilpré 20/05/2016 zénithale zone au sud de 1176. Plan après fouille de 1472: 1117 plan

847 1117 Pierre Poilpré 20/05/2016 zénithale zone au sud de 1176. Plan après fouille de 1472: 1117 plan

848 1117 Pierre Poilpré 20/05/2016 zénithale zone au sud de 1176. Plan après fouille de 1472: 1117 plan

849 1552 Olivier Maris-Roy 20/05/2016 zénithale us 1552: niveau de sol? plan

850 1565 Olivier Maris-Roy 20/05/2016 zénithale us 1565 niveau de sol plan

851 1565 Olivier Maris-Roy 20/05/2016 zénithale us 1565 niveau de sol plan
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852 1391, 1563 Claire Baillieu 23/05/2016 zénithale 1391 avec tranchée de fondation \1563/ plan

853 1391, 1563 Claire Baillieu 23/05/2016 zénithale 1391 avec tranchée de fondation \1563/ plan

854 1553, 1565, 1566 Olivier Maris-Roy 23/05/2016 zénithale
"1553: comblement de la tranchée de construction du puits 
1566: chemisage du puits 
1565: niveau de solm"

plan

855 1118, 1575 Céline Bélanger 23/05/2016 zénithale
deuxième secteur Vincent, niveaux sous 1117: 1118 et 
fosse 1575

plan

856 1118, 1575 Céline Bélanger 23/05/2016 zénithale
deuxième secteur Vincent, niveaux sous 1117: 1118 et 
fosse 1575

plan

857 1553, 1566 Olivier Maris-Roy 23/05/2016 zénithale photo de travail us 1553 et us 1566: puits plan

858 1550, 1551 Olivier Maris-Roy 23/05/2016 zénithale photo zénithale et coupe du TP 1550 - \1551/ plan

859 1550, 1551 Olivier Maris-Roy 23/05/2016 ouest photo zénithale et coupe du TP 1550 - \1551/ coupe et plan

860 1560, 1577, 1579 Olivier Maris-Roy 23/05/2016 zénithale
photo zénithale du puits 1560, du niveau de sol 1577 et de 
la sablière \1579/

plan

861 1560, 1577, 1579 Olivier Maris-Roy 23/05/2016 zénithale
photo zénithale du puits 1560, du niveau de sol 1577 et de 
la sablière \1579/

plan

862 1582 Céline Bélanger 23/05/2016 zénithale puits 1582 après nettoyage plan

863 1582 Céline Bélanger 23/05/2016 zénithale puits 1582 après nettoyage plan

864 1582 Céline Bélanger 23/05/2016 zénithale puits 1582 après nettoyage plan

866 1576 Céline Bélanger 23/05/2016 zénithale deuxième secteur Vincent, fosse \1576/ plan

867 1576 Céline Bélanger 23/05/2016 sud deuxième secteur Vincent, fosse \1576/ général

868 1263, 1572 Fabrice Lecampion 23/05/2016 est
secteur sud-est de la fouille, us 1263 et \1572/, niveau de 
chaux: démol? sol?

général

869 1263, 1572 Fabrice Lecampion 23/05/2016 est
secteur sud-est de la fouille, us 1263 et \1572/, niveau de 
chaux: démol? sol?

général

870 1263, 1572 Fabrice Lecampion 23/05/2016 est
secteur sud-est de la fouille, us 1263 et \1572/, niveau de 
chaux: démol? sol?

général

871 1579, 1580 Olivier Maris-Roy 23/05/2016 zénithale sablière \1579/ - 1580, vue zénithale plan

872 1579, 1580 Olivier Maris-Roy 23/05/2016 est sablière \1579/ - 1580, vue en coupe coupe

873 1263, 1572 Fabrice Lecampion 24/05/2016 est
secteur sud-est, us 1263 et \1572/: niveau de chaux 
(démol? sol?)

général

874 1263, 1572 Fabrice Lecampion 24/05/2016 est
secteur sud-est, us 1263 et \1572/: niveau de chaux 
(démol? sol?)

détail

875 Fabrice Lecampion 24/05/2016 ambiance de folie à 8h10! ambiance

876 Fabrice Lecampion 24/05/2016 ambiance de folie à 8h10! ambiance

877 Fabrice Lecampion 24/05/2016 ambiance de folie à 8h10! ambiance

878 Fabrice Lecampion 24/05/2016 ambiance de folie à 8h10! ambiance

879 1263, 1572 Fabrice Lecampion 24/05/2016 est
secteur sud-est, us 1263 et \1572/: niveau de chaux 
(démol? sol?)

général

880 1263, 1572 Fabrice Lecampion 24/05/2016 est
secteur sud-est, us 1263 et \1572/: niveau de chaux 
(démol? sol?)

général

881 1586 Samuel David 24/05/2016 zénithale sol 1586 plan

882 Samuel David 24/05/2016 ambiance

883 1589, 1590 Olivier Maris-Roy 24/05/2016 TP? us 1589 - \1590/ ambiance

884 1202, 1572, 1592 Fabrice Lecampion 24/05/2016 est
\1572/, 1592, 1202: creusement et comblement structure 
longitudinale zone sud-est du chantier

ambiance-
coupe

885 1202, 1572, 1592 Fabrice Lecampion 24/05/2016 est
\1572/, 1592, 1202: creusement et comblement structure 
longitudinale zone sud-est du chantier

coupe

886
1553, 1566, 1579, 
1595

Olivier Maris-Roy 24/05/2016 ouest sablière \1579/, puits us 1566 - 1553 et \1595/ général
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887
1553, 1566, 1579, 
1595

Olivier Maris-Roy 24/05/2016 ouest sablière \1579/, puits us 1566 - 1553 et \1595/ général

888
1553, 1566, 1579, 
1595

Olivier Maris-Roy 24/05/2016 ouest sablière \1579/, puits us 1566 - 1553 et \1595/ général

889
1553, 1566, 1579, 
1595

Olivier Maris-Roy 24/05/2016 ouest sablière \1579/, puits us 1566 - 1553 et \1595/ général

890 1597 Céline Bélanger 24/05/2016 zénithale deuxième secteur Vincent, niveau 1597 plan

891 1291 Patrice Georges 24/05/2016 ouest us 1291, vue de l'est général

892 1291 Patrice Georges 24/05/2016 ouest us 1291, vue de l'est général

893 1291 Patrice Georges 24/05/2016 ouest us 1291, vue de l'est général

894 1291 Patrice Georges 24/05/2016 ouest us 1291, vue de l'est général

895 1291 Patrice Georges 24/05/2016 sud us 1291, vue du nord détail

896 1291 Patrice Georges 24/05/2016 sud us 1291, vue du nord détail

897 1291 Patrice Georges 24/05/2016 est us 1291, vue rasante de l'ouest général

898 1291 Patrice Georges 24/05/2016 est us 1291, vue de l'ouest coupe

899 1291 Patrice Georges 24/05/2016 est us 1291, vue de l'ouest coupe

900 1291 Patrice Georges 24/05/2016 est us 1291, vue de l'ouest coupe

901 1291 Patrice Georges 24/05/2016 est us 1291, vue de l'ouest coupe

902 1291 Patrice Georges 24/05/2016 zénithale us 1291, vue de l'ouest plan

904 1291 Patrice Georges 24/05/2016 zénithale us 1291, vue de l'ouest plan

905
1036, 1596, 1599, 
1600

Patrice Georges 24/05/2016 est photo de travail coupe secteur Yann coupe

906 1601, 1605 Adrien Etienvre 24/05/2016 zénithale
us 1601 (radier de sol entre 1245 et 1176), vue verticale 
depuis le nord

plan

907 1601, 1605 Adrien Etienvre 24/05/2016 zénithale
us 1601 (radier de sol entre 1245 et 1176), vue verticale 
depuis le nord

plan

908 1602, 1603 Adrien Etienvre 24/05/2016 zénithale structures 1602 et 1603, vue verticale depuis le nord plan

909 1602, 1603 Adrien Etienvre 24/05/2016 zénithale structures 1602 et 1603, vue verticale depuis le nord plan

910 1602, 1603 Adrien Etienvre 24/05/2016 zénithale structures 1602 et 1603, vue verticale depuis le nord plan

911 1602, 1603 Adrien Etienvre 24/05/2016 zénithale structures 1602 et 1603, vue verticale depuis le nord plan

912 1291 Patrice Georges 24/05/2016 ouest us 1291, vue de l'est général

913 1291 Patrice Georges 24/05/2016 ouest us 1291, vue de l'est général

914 1291 Patrice Georges 24/05/2016 zénithale us 1291, vue zénithale plan

915 1291 Patrice Georges 24/05/2016 zénithale us 1291, vue zénithale plan

916 1291 Patrice Georges 24/05/2016 zénithale us 1291, vue zénithale plan

917 1291 Patrice Georges 24/05/2016 zénithale us 1291, vue zénithale plan

918 1291 Patrice Georges 24/05/2016 est us 1291, profil, vue de l'ouest coupe

919 1291 Patrice Georges 24/05/2016 est us 1291, profil, vue de l'ouest coupe

922 1607 Claire Baillieu 25/05/2016 zénithale
vue générale zone Claire après enlèvement de 1007 et 
1568: us 1607

plan

930 1607 Claire Baillieu 25/05/2016 zénithale
vue générale zone Claire après enlèvement de 1007 et 
1568: us 1607

plan

931 1607 Claire Baillieu 25/05/2016 zénithale
vue générale zone Claire après enlèvement de 1007 et 
1568: us 1607

plan

934 1036 Claire Baillieu 25/05/2016 sud
détail du mur 1036: avec mortier qui s'appuie sur le niveau 
de préparation

détail

935 1003 Claire Baillieu 25/05/2016 nord détail mur 1003 avec zone de travail, côté sud détail

936 1003 Claire Baillieu 25/05/2016 sud détail mur 1003, côté nord, tranchée étroite détail

937 1553, 1566, 1595 Olivier Maris-Roy 25/05/2016 sud photo zénithale du puits 1553, 1566 et \1595/ général
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938 1553, 1566, 1595 Olivier Maris-Roy 25/05/2016 ouest photo zénithale du puits 1553, 1566 et \1595/ général

939 1602, 1603 Adrien Etienvre 25/05/2016 zénithale
structures 1602 et 1603 (moderne), vue verticale depuis le 
nord après fouille intégrale

plan

940 1602, 1603 Adrien Etienvre 25/05/2016 zénithale
structures 1602 et 1603 (moderne), vue verticale depuis le 
nord après fouille intégrale

plan

941 1120 Céline Bélanger 25/05/2016 zénithale photo de détail de la couche d'huîtres 1120 plan

942 1120 Céline Bélanger 25/05/2016 nord-est photo de détail de la couche d'huîtres 1120 général

943 1578 Olivier Maris-Roy 25/05/2016 zénithale photo zénithale us 1578 plan

944 1578 Olivier Maris-Roy 25/05/2016 zénithale photo zénithale us 1578 plan

946 1003 Claire Baillieu 25/05/2016 nord détail détail

951 1604 Fabrice Lecampion 25/05/2016 sud zone sud-est, fouille us 1604 général

952 1604 Fabrice Lecampion 25/05/2016 sud zone sud-est, fouille us 1604 général

953 1601 Adrien Etienvre 25/05/2016 zénithale
us 1601 (radier de sol? situé entre les murs 1245 et 1176), 
après dégagement total. Vue verticale depuis le nord

plan

954 1601 Adrien Etienvre 25/05/2016 zénithale
us 1601 (radier de sol? situé entre les murs 1245 et 1176), 
après dégagement total. Vue verticale depuis le nord

plan

955 1601 Adrien Etienvre 25/05/2016 nord
us 1601 (radier de sol? situé entre les murs 1245 et 1176), 
après dégagement total. Vue verticale depuis le nord

général

956 1601 Adrien Etienvre 25/05/2016 nord
us 1601 (radier de sol? situé entre les murs 1245 et 1176), 
après dégagement total. Vue verticale depuis le nord

général

957 Céline Bélanger 25/05/2016 nord
deuxième secteur Vincent, coupe nord après la fouille de 
l'effondrement de paroi

coupe

958 Céline Bélanger 25/05/2016 nord
deuxième secteur Vincent, coupe nord après la fouille de 
l'effondrement de paroi

coupe

961
1540, 1541, 1542, 
1544

Adrien Etienvre 25/05/2016 zénithale
affaissement des us à l'est de 1245, us 1544, 1541, 1542, 
1540. Vue verticale depuis le nord

plan

962
1540, 1541, 1542, 
1544

Adrien Etienvre 25/05/2016 zénithale
affaissement des us à l'est de 1245, us 1544, 1541, 1542, 
1540. Vue verticale depuis le nord

plan

970
1540, 1541, 1542, 
1544

Adrien Etienvre 25/05/2016 zénithale
affaissement des us à l'est de 1245, us 1544, 1541, 1542, 
1540. Vue verticale depuis le nord

plan

972
1540, 1541, 1542, 
1544

Adrien Etienvre 25/05/2016 zénithale
affaissement des us à l'est de 1245, us 1544, 1541, 1542, 
1540. Vue verticale depuis le nord

plan

973
1540, 1541, 1542, 
1544

Adrien Etienvre 25/05/2016 ouest
affaissement des us à l'est de 1245, us 1544, 1541, 1542, 
1540. Vue oblique depuis le sud-est

général

974
1540, 1541, 1542, 
1544

Adrien Etienvre 25/05/2016 ouest
affaissement des us à l'est de 1245, us 1544, 1541, 1542, 
1540. Vue oblique depuis le sud-est

général

975 Adrien Etienvre 25/05/2016 tomate, gobelet, vue depuis l'ouest ambiance

976 1610 Samuel David 25/05/2016 est us 1610, zone nord-est général

977 1610 Samuel David 25/05/2016 zénithale us 1610, zone nord-est plan

978 1003, 1391 Claire Baillieu 25/05/2016 zénithale détail "carrefour" murs 1003 et 1391 plan

979 1003, 1608 Claire Baillieu 25/05/2016 est détail mur 1003 et 1608 coupe

980 1609 Céline Bélanger 25/05/2016 ouest puits 1609 avant fouille général

981 1609 Céline Bélanger 25/05/2016 sud puits 1609 avant fouille général

982 Céline Bélanger 26/05/2016 arrivée de l'équipe puits ambiance

983 Céline Bélanger 26/05/2016 arrivée de l'équipe puits ambiance

984 1607 Claire Baillieu 26/05/2016 zénithale vue générale de la zone de Claire, us 1607 plan

985 1607 Claire Baillieu 26/05/2016 zénithale vue générale de la zone de Claire, us 1607 plan

986 Céline Bélanger 26/05/2016 installation structure puits n°1 ambiance

987 Céline Bélanger 26/05/2016 installation structure puits n°1 ambiance
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988 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 zénithale
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
verticale depuis le nord

plan

990 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 zénithale
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
verticale depuis le nord

plan

991 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 sud
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
oblique depuis le sud (coupe)

coupe

992 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 sud
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
oblique depuis le sud (coupe)

coupe

993 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 sud
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
oblique depuis le sud (coupe)

coupe

994 Adrien Etienvre 26/05/2016 sud
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
oblique depuis le sud (coupe)

général

995 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 sud
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
oblique depuis le sud (coupe)

général

996 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 zénithale
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
verticale depuis l'est

plan

997 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 zénithale
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
verticale depuis l'est

plan

998 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 est
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
oblique depuis l'ouest

général

999 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 est
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
oblique depuis l'ouest

général

1000 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 ouest
mur 1245 et son radier 1477 (affaissement et renfort), vue 
oblique depuis l'est

général

1001 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1002 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1003 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1004 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1004 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1005 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1006 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1007 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance

1008 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1009 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1010 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1011 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1012 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1013 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1014 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1015 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1016 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1017 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1018 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1019 Céline Bélanger 26/05/2016 montage de l'installation fouille des puits ambiance

1020 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 ouest
mur 1245 et son solin 1477 (affaissement du mur), vue de 
l'est

général

1021 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 ouest
mur 1245 et son solin 1477 (affaissement du mur), vue de 
l'est

général

1022 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 ouest
mur 1245 et son solin 1477 (affaissement du mur), vue de 
l'est

général
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1023 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 est
mur 1245 et son solin 1477 (affaissement du mur), vue de 
l'ouest

général

1024 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 est
mur 1245 et son solin 1477 (affaissement du mur), vue de 
l'ouest

général

1025 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 zénithale
mur 1245 et son solin 1477 (affaissement du mur), vue 
verticale depuis l'est

plan

1026 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 zénithale
mur 1245 et son solin 1477 (affaissement du mur), vue 
verticale depuis l'est

plan

1027 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 nord
mur 1245 et son solin 1477 (affaissement du mur), vue en 
coupe depuis le sud

coupe

1028 1245, 1477 Adrien Etienvre 26/05/2016 nord
mur 1245 et son solin 1477 (affaissement du mur), vue en 
coupe depuis le sud

coupe

1029 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance

1030 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance

1031 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 est Est de 1226 (test) général

1032 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 est Est de 1226 (test) général

1033 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance puits ambiance

1034 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance puits ambiance

1035 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance puits ambiance

1036 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance puits ambiance

1037 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance puits ambiance

1038 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance puits ambiance

1039 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance puits ambiance

1040 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance puits ambiance

1041 Céline Bélanger 26/05/2016 ambiance puits ambiance

1042 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 zénithale Est du mur 1226, après fouille de 1386, en plan plan

1043 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 zénithale Est du mur 1226, après fouille de 1386, en plan plan

1044 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 zénithale Est du mur 1226, après fouille de 1386, en plan plan

1045 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 zénithale Est du mur 1226, après fouille de 1386, en plan plan

1046 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 zénithale Est du mur 1226, après fouille de 1386, en plan plan

1047 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 zénithale Est du mur 1226, après fouille de 1386, en plan plan

1049 Pierre Poilpré 26/05/2016 zénithale Est du mur 1226, après fouille de 1386, en plan plan

1050 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 nord Est du mur 1226, après fouille de 1386, vue cavalière général

1051 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 nord Est du mur 1226, après fouille de 1386, vue cavalière général

1052 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016
pas d'indica-
tion

Est du mur 1226, après fouille de 1386, vue cavalière général

1053 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 sud Est du mur 1226, après fouille de 1386, vue cavalière général

1054 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 sud-ouest Est du mur 1226, après fouille de 1386, vue cavalière général

1055 1226 Pierre Poilpré 26/05/2016 sud-est Est du mur 1226, après fouille de 1386, vue cavalière général

1056 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 nord radier 1477 (du mur 1245), vue en coupe depuis le sud coupe

1057 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 nord radier 1477 (du mur 1245), vue en coupe depuis le sud coupe

1058 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 nord radier 1477 (du mur 1245), vue en coupe depuis le sud coupe

1059 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 nord radier 1477 (du mur 1245), vue en coupe depuis le sud coupe

1060 1447 Adrien Etienvre 27/05/2016 nord-ouest radier 1477 (du mur 1245), vue oblique depuis le sud-est général

1061 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 nord-ouest radier 1477 (du mur 1245), vue oblique depuis le sud-est général

1062 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 zénithale radier 1477 (du mur 1245), vue verticale depuis le sud-est plan

1063 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 zénithale radier 1477 (du mur 1245), vue verticale depuis le sud-est plan

1064 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 zénithale radier 1477 (du mur 1245), vue verticale depuis le sud-est plan
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1065 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 zénithale radier 1477 (du mur 1245), vue verticale depuis le sud-est plan

1066 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 zénithale radier 1477 (du mur 1245), vue verticale depuis le sud-est plan

1067 Adrien Etienvre 27/05/2016 ambiance puits ambiance

1068 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 zénithale radier 1477 (du mur 1245),vue verticale depuis l'est plan

1069 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 zénithale radier 1477 (du mur 1245),vue verticale depuis l'est plan

1070 1477 Adrien Etienvre 27/05/2016 zénithale radier 1477 (du mur 1245),vue verticale depuis l'est plan

1071 Yann Letho-Duclos 27/05/2016 zénithale secteur nord-est plan

1072 Yann Letho-Duclos 27/05/2016 zénithale secteur nord-est plan

1073 Yann Letho-Duclos 27/05/2016 zénithale secteur nord-est plan

1074 1617 Pierre Poilpré 27/05/2016 zénithale Est de 1226 après la fouille de 1511, apparition de 1617 plan

1075 1617 Pierre Poilpré 27/05/2016 zénithale Est de 1226 après la fouille de 1511, apparition de 1617 plan

1076 1617 Pierre Poilpré 27/05/2016 nord Est de 1226 après la fouille de 1511, apparition de 1617 coupe

1077 1176 Céline Bélanger 27/05/2016 nord détail construction du mur 1176, partie ouest général

1078 1176 Céline Bélanger 27/05/2016 nord détail construction du mur 1176, partie ouest détail

1079 1216, 1439 Céline Bélanger 27/05/2016 zénithale vue générale des murs 1216 et 1439 plan

1080 Céline Bélanger 27/05/2016 ambiance puits ambiance

1081 Céline Bélanger 27/05/2016 ambiance puits ambiance

1082 Céline Bélanger 27/05/2016 ambiance puits ambiance

1083 Céline Bélanger 27/05/2016 ambiance puits ambiance

1084 Céline Bélanger 27/05/2016 ambiance puits ambiance

1085 1620 Delphine Mathonnat 27/05/2016 zénithale ambitus au nord de 1291: us 1620 plan

1086 1620 Delphine Mathonnat 27/05/2016 zénithale ambitus au nord de 1291: us 1620 plan

1087 1620 Delphine Mathonnat 27/05/2016 zénithale ambitus au nord de 1291: us 1620 plan

1088 Céline Bélanger 27/05/2016 ambiance puits ambiance

1089 Céline Bélanger 27/05/2016 ambiance puits ambiance

1090 Céline Bélanger 27/05/2016 ambiance puits ambiance

1091 1197 Olivier Maris-Roy 27/05/2016 zénithale vue zénithale et de 3/4 de la fosse \1197/ plan

1092 1197 Olivier Maris-Roy 27/05/2016 zénithale vue zénithale et de 3/4 de la fosse \1197/ plan

1094 1394 Claire Baillieu 27/05/2016 ouest mur 1394 détail

1095 1394 Claire Baillieu 27/05/2016 sud-ouest mur 1394 détail

1096 1003, 1608 Claire Baillieu 27/05/2016 est mur 1033 et 1608, tranchée de fondation et radier détail

1097 1033, 1608 Claire Baillieu 27/05/2016 est mur 1033 et 1608, tranchée de fondation et radier détail

1098 1478 Adrien Etienvre 27/05/2016 nord
creusement tranchée de fondation de 1245 (\1478/). Vue en 
coupe depuis le sud, affaissement

coupe

1099 1478 Adrien Etienvre 27/05/2016 nord
creusement tranchée de fondation de 1245 (\1478/). Vue en 
coupe depuis le sud, affaissement

coupe

1100 1478 Adrien Etienvre 27/05/2016 nord
creusement tranchée de fondation de 1245 (\1478/). Vue 
oblique depuis le sud, affaissement

général

1101 1478 Adrien Etienvre 27/05/2016 nord
creusement tranchée de fondation de 1245 (\1478/). Vue 
oblique depuis le sud, affaissement

général

1103 1478 Adrien Etienvre 27/05/2016 zénithale
creusement tranchée de fondation de 1245 (\1478/). Vue 
verticale depuis l'est, affaissement

plan

1104 1478 Adrien Etienvre 27/05/2016 zénithale
creusement tranchée de fondation de 1245 (\1478/). Vue 
verticale depuis l'est, affaissement

plan

1105 1623 Pierre Poilpré 27/05/2016 zénithale sole 1623 plan

1106 1623 Pierre Poilpré 27/05/2016 est sole 1623 coupe

1107 1566 Olivier Maris-Roy 27/05/2016 est vue en coupe du puits 1566 général
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1108 1566 Olivier Maris-Roy 27/05/2016 est vue en coupe du puits 1566 général

1109 1566 Olivier Maris-Roy 27/05/2016 est vue en coupe du puits 1566 général

1110
1003, 1607, 1608, 
1622

Claire Baillieu 30/05/2016 est murs 1003 et 1608, 1607 coupe

1111
1003, 1607, 1608, 
1622

Claire Baillieu 30/05/2016 est murs 1003 et 1608, 1607 coupe

1112 1444, 1597 Céline Bélanger 30/05/2016 est ambitus 1444 et niveau 1597 détail

1113 1444, 1597 Céline Bélanger 30/05/2016 est ambitus 1444 et niveau 1597 général

1114 1010, 1622 Claire Baillieu 31/05/2016 zénithale \1622/, 1010 plan

1117 1010, 1622 Claire Baillieu 31/05/2016 zénithale \1622/, 1010 plan

1118 1010, 1622 Claire Baillieu 31/05/2016 zénithale \1622/, 1010 plan

1119 1119, 1176 Céline Bélanger 31/05/2016 nord
secteur de Vincent, détail de la mise en oeuvre du mur 1176 
et niveau 1119

coupe

1120 1119, 1176 Céline Bélanger 31/05/2016 nord
secteur de Vincent, détail de la mise en oeuvre du mur 1176 
et niveau 1119

général

1121 1119, 1176 Céline Bélanger 31/05/2016 nord
secteur de Vincent, détail de la mise en oeuvre du mur 1176 
et niveau 1119

détail

1122 1119, 1176 Céline Bélanger 31/05/2016 nord
secteur de Vincent, détail de la mise en oeuvre du mur 1176 
et niveau 1119

coupe

1123 1119, 1176 Céline Bélanger 31/05/2016 nord
secteur de Vincent, détail de la mise en oeuvre du mur 1176 
et niveau 1119

général

1124 1119, 1176 Céline Bélanger 31/05/2016 nord
secteur de Vincent, détail de la mise en oeuvre du mur 1176 
et niveau 1119

détail

1125
1176, 1216, 1226, 
1232, 1233, 1439

Céline Bélanger 31/05/2016 zénithale
secteur de Vincent, détail de la relation entre les murs 1176, 
1226, 1232, 1233, 1216, 1439

plan

1126
1176, 1216, 1226, 
1232, 1233, 1439

Céline Bélanger 31/05/2016 nord
secteur de Vincent, détail de la relation entre les murs 1176, 
1226, 1232, 1233, 1216, 1439

détail

1127
1176, 1216, 1226, 
1232, 1233, 1439

Céline Bélanger 31/05/2016 zénithale
secteur de Vincent, détail de la relation entre les murs 1176, 
1226, 1232, 1233, 1216, 1439

détail

1128 1391, 1394 Claire Baillieu 31/05/2016 sud-ouest carrefour entre les tranchées \1391/ et \1394/ général

1129 1391, 1394 Claire Baillieu 31/05/2016 sud carrefour entre les tranchées \1391/ et \1394/ général

1130 1391, 1394 Claire Baillieu 31/05/2016 sud carrefour entre les tranchées \1391/ et \1394/ général

1131 1391, 1394 Claire Baillieu 31/05/2016 sud-est carrefour entre les tranchées \1391/ et \1394/ général

1132 Delphine Mathonnat 31/05/2016
"photo ambiance, décharge de Rennes 
""la pauvreté aux portes de Rennes"""

ambiance

1133 Delphine Mathonnat 31/05/2016 sud zone à l'est du mur 1174, coupe sud coupe

1134 Delphine Mathonnat 31/05/2016 sud zone à l'est du mur 1174, coupe sud coupe

1135 Delphine Mathonnat 31/05/2016 sud-ouest zone à l'est du mur 1174, coupe sud coupe

1136 Delphine Mathonnat 31/05/2016 sud-ouest zone à l'est du mur 1174, coupe sud coupe

1137 Delphine Mathonnat 31/05/2016 sud-ouest zone à l'est du mur 1174, coupe sud coupe

1138 Delphine Mathonnat 31/05/2016 sud-ouest zone à l'est du mur 1174, coupe sud coupe

1138 Delphine Mathonnat 31/05/2016 sud-ouest
"la pauvreté aux portes de Rennes", ambiance, à la 
recherche du cuivre

coupe

1139 Delphine Mathonnat 31/05/2016
"la pauvreté aux portes de Rennes", ambiance, à la 
recherche du cuivre

ambiance

1140 Delphine Mathonnat 31/05/2016
"la pauvreté aux portes de Rennes", ambiance, à la 
recherche du cuivre

ambiance

1141 1633 Rozenn Battais 31/05/2016
pas d'indica-
tion

voirie, us 1633 plan

1142 1633 Rozenn Battais 31/05/2016 nord voirie, us 1633 plan

1143 1633 Rozenn Battais 31/05/2016 nord voirie, us 1633 plan
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1144 1633 Rozenn Battais 31/05/2016 sud voirie, us 1633 plan

1145 1633 Rozenn Battais 31/05/2016 sud voirie, us 1633 plan

1146 Céline Bélanger 01/06/2016 les puitologues s'échauffent! ambiance

1147 Céline Bélanger 01/06/2016 les puitologues s'échauffent! ambiance

1148
1637, 1638, 1640, 
1641, 1642, 1644, 
1646, 1648, 1651

Delphine Mathonnat 01/06/2016 sud zone est du mur 1174, coupe sud coupe

1149
1637, 1638, 1640, 
1641, 1642, 1644, 
1646, 1648, 1651

Delphine Mathonnat 01/06/2016 sud zone est du mur 1174, coupe sud coupe

1150
1637, 1638, 1640, 
1641, 1642, 1644, 
1646, 1648, 1651

Delphine Mathonnat 01/06/2016 sud zone est du mur 1174, coupe sud coupe

1151
1637, 1638, 1640, 
1641, 1642, 1644, 
1646, 1648, 1651

Delphine Mathonnat 01/06/2016 sud zone est du mur 1174, coupe sud coupe

1152
1637, 1638, 1640, 
1641, 1642, 1644, 
1646, 1648, 1651

Delphine Mathonnat 01/06/2016 sud zone est du mur 1174, coupe sud coupe

1153 1391, 1394 Claire Baillieu 01/06/2016 zénithale carrefour \1391/ et \1394/ plan

1154 1391, 1394 Claire Baillieu 01/06/2016
pas d'indica-
tion

carrefour \1391/ et \1394/ général

1155 1391, 1394 Claire Baillieu 01/06/2016
pas d'indica-
tion

carrefour \1391/ et \1394/ général

1156 1391, 1394 Claire Baillieu 01/06/2016 sud-est carrefour \1391/ et \1394/ général

1157 1003, 1395, 1670 Claire Baillieu 01/06/2016 est les murs 1003 et 1395 ne sont pas les mêmes général

1158 1003, 1395, 1670 Claire Baillieu 01/06/2016 est les murs 1003 et 1395 ne sont pas les mêmes général

1159 1003, 1395 Claire Baillieu 01/06/2016 est les murs 1003 et 1395 ne sont pas les mêmes général

1160 1003, 1395 Claire Baillieu 01/06/2016 est les murs 1003 et 1395 ne sont pas les mêmes général

1168 1670 Claire Baillieu 01/06/2016 zénithale plan

1169 Pierre Poilpré 01/06/2016 zénithale
angle des fondations 1654 et 1655, photo de travail pour 
les gros blocs dans l'angle

plan

1170 Pierre Poilpré 01/06/2016 sud
angle des fondations 1654 et 1655, photo de travail pour 
les gros blocs dans l'angle

général

1171 1394, 1395, 1670 Claire Baillieu 01/06/2016 zénithale relation entre les murs 1394, 1395 et 1670 plan

1172 1394, 1395, 1670 Claire Baillieu 01/06/2016 zénithale relation entre les murs 1394, 1395 et 1670 plan

1173 01/06/2016 zénithale plan

1174 01/06/2016 ambiance

1175 01/06/2016 ambiance

1176 01/06/2016 ambiance

1177 01/06/2016 ambiance

1178 Pierre Poilpré 01/06/2016 zénithale
vue générale de la zone à l'est de 1226 après fouille des 
radiers 1510, 1654, 1655 et de 1627

plan

1179 Pierre Poilpré 01/06/2016 zénithale
vue générale de la zone à l'est de 1226 après fouille des 
radiers 1510, 1654, 1655 et de 1627

plan

1180 Pierre Poilpré 01/06/2016 zénithale
vue générale de la zone à l'est de 1226 après fouille des 
radiers 1510, 1654, 1655 et de 1627

plan

1181 Pierre Poilpré 01/06/2016 zénithale
vue générale de la zone à l'est de 1226 après fouille des 
radiers 1510, 1654, 1655 et de 1627

plan

1182 Pierre Poilpré 01/06/2016 zénithale
vue générale de la zone à l'est de 1226 après fouille des 
radiers 1510, 1654, 1655 et de 1627

plan
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1183 Pierre Poilpré 01/06/2016 zénithale
vue générale de la zone à l'est de 1226 après fouille des 
radiers 1510, 1654, 1655 et de 1627

plan

1184 Pierre Poilpré 01/06/2016 zénithale
vue générale de la zone à l'est de 1226 après fouille des 
radiers 1510, 1654, 1655 et de 1627

plan

1185 1539 Adrien Etienvre 01/06/2016 nord sondage à l'est de 1245, us 1539. Vue depuis le sud général

1186 1539 Adrien Etienvre 01/06/2016 nord sondage à l'est de 1245, us 1539. Vue depuis le sud général

1187 1539 Adrien Etienvre 01/06/2016 nord sondage à l'est de 1245, us 1539. Vue depuis le sud général

1188 1553, 1566, 1595 Olivier Maris-Roy 02/06/2016 est puits, photo en coupe et de 3/4. Us 1553, 1566 et \1595/ général

1189 1553, 1566, 1595 Olivier Maris-Roy 02/06/2016 est puits, photo en coupe et de 3/4. Us 1553, 1566 et \1595/ général

1190 1553, 1566, 1595 Olivier Maris-Roy 02/06/2016 est puits, photo en coupe et de 3/4. Us 1553, 1566 et \1595/ général

1192 1539 Adrien Etienvre 02/06/2016 zénithale sondage à l'est de 1245, us 1539. Vue depuis le sud plan

1194 1539 Adrien Etienvre 02/06/2016 zénithale sondage à l'est de 1245, us 1539. Vue depuis le sud plan

1196 1539 Adrien Etienvre 02/06/2016 nord sondage à l'est de 1245, us 1539. Vue depuis le sud général

1197 1665 Adrien Etienvre 02/06/2016 nord
sondage à l'est de 1245, us 1665. Vue verticale depuis le 
nord

général

1198 1665 Adrien Etienvre 02/06/2016 nord
sondage à l'est de 1245, us 1665. Vue verticale depuis le 
nord

général

1199 10014 Céline Bélanger 02/06/2016 zénithale détail des branchages us 10014 dans le puits 1609 détail

1200 10014 Céline Bélanger 02/06/2016 zénithale détail des branchages us 10014 dans le puits 1609 détail

1201 1024, 1112, 1666 Céline Bélanger 02/06/2016 zénithale murs 1112 et 1666, 1024: détail de l'angle plan

1202 1024, 1112, 1666 Céline Bélanger 02/06/2016 zénithale murs 1112 et 1666, 1024: détail de l'angle plan

1203 1024, 1112, 1666 Céline Bélanger 02/06/2016 sud murs 1112 et 1666, 1024: détail de l'angle général

1204 1024, 1112, 1666 Céline Bélanger 02/06/2016 sud murs 1112 et 1666, 1024: détail de l'angle détail

1205 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1206 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1207 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1208 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1209 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1210 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1211 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1212 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1213 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1214 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1215 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1216 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1217 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1218 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1219 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1220 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1221 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1223 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1224 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1225 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1226 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1227 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1228 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1229 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance
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1230 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1231 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1232 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1233 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1235 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1236 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1237 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1238 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1239 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1240 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1241 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1242 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1243 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1244 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1245 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1246 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1247 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1248 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1249 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1250 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1251 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1252 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1253 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1254 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1255 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1256 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1257 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1258 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1259 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1260 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1262 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1263 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1264 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1265 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1266 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1267 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1268 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1269 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1270 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1271 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1272 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1273 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1274 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1275 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1276 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance
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1277 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1278 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1279 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1280 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1282 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1283 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1284 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1285 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1286 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1287 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1288 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1289 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1290 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1291 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1292 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1293 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1294 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1295 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1296 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1297 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1298 Céline Bélanger 02/06/2016 ambiance fond de puits ambiance

1299 1210 Olivier Maris-Roy 03/06/2016 sud niveau de sol 1210 général

1300 1210 Olivier Maris-Roy 03/06/2016 sud niveau de sol 1210 général

1301 1210, 1534, 1669 Olivier Maris-Roy 03/06/2016 ouest niveau de sol 1210 général

1305 1210, 1534, 1669 Olivier Maris-Roy 03/06/2016 ouest niveau de sol 1210 général

1306 1210, 1534, 1669 Olivier Maris-Roy 03/06/2016 ouest niveau de sol 1210 général

1307 1210, 1534, 1669 Olivier Maris-Roy 03/06/2016 nord niveau de sol 1210 général

1308 1210, 1534, 1669 Olivier Maris-Roy 03/06/2016 nord niveau de sol 1210 général

1309 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1310 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1311 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1312 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1313 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1314 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1315 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1316 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1317 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1318 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1319 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1320 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1321 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1322 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1323 Céline Bélanger 03/06/2016 Fabrice visite le puits ambiance

1324 Fabrice Lecampion 03/06/2016 nord coupe à l'est du mur 1245 (coupe due à la fouille du puits) coupe

1325 Fabrice Lecampion 03/06/2016 nord coupe à l'est du mur 1245 (coupe due à la fouille du puits) coupe
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1326 Fabrice Lecampion 03/06/2016 nord coupe à l'est du mur 1245 (coupe due à la fouille du puits) coupe

1327 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1328 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1329 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1330 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1331 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1332 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1333 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1334 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1335 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1336 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1337 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1338 1584 Olivier Maris-Roy 06/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille mécanique du puits \1584/ et sape général

1339 1609 Céline Bélanger 06/06/2016 puits \1609/ en cours de rebouchage ambiance

1340 1609 Céline Bélanger 06/06/2016 puits \1609/ en cours de rebouchage ambiance

1341 1673 Samuel David 06/06/2016 zénithale fosse \1673/ plan

1342 1673 Samuel David 06/06/2016 est fosse \1673/ plan

1343 1673 Samuel David 06/06/2016 nord fosse \1673/ plan

1344 1673 Samuel David 06/06/2016 sud-est fosse \1673/ plan

1345 1675, 1676 Céline Bélanger 06/06/2016 ouest fosse \1675/ + amphore 1676 plan

1346 1675, 1676 Céline Bélanger 06/06/2016 sud-est fosse \1675/ + amphore 1676 coupe et plan

1347 1675, 1676 Céline Bélanger 06/06/2016 sud-est fosse \1675/ + détail amphore 1676 coupe

1348 1675, 1676 Céline Bélanger 06/06/2016 sud-est fosse \1675/ + détail amphore 1676 coupe

1353 1531, 1680 Adrien Etienvre 06/06/2016 nord
zone entre les murs 1176, 1271 et 1247. US 1531 et 1680 
(argile jaune). Vue oblique depuis le sud

plan

1354 1531, 1680 Adrien Etienvre 06/06/2016 nord
zone entre les murs 1176, 1271 et 1247. US 1531 et 1680 
(argile jaune). Vue oblique depuis le sud

plan

1355 1531, 1680 Adrien Etienvre 06/06/2016 nord
zone entre les murs 1176, 1271 et 1247. US 1531 et 1680 
(argile jaune). Vue oblique depuis le sud

plan

1359 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 06/06/2016 sud photos perche zone de Rozenn. Us 1633, 1264, 1294. plan

1360 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 06/06/2016 sud photos perche zone de Rozenn. Us 1633, 1264, 1294. plan

1361 1679 Rozenn Battais 06/06/2016 sud détail sablière 1679 plan

1362 1679 Rozenn Battais 06/06/2016 sud détail sablière 1679 plan

1363 1633, 1678 Rozenn Battais 06/06/2016 est sol 1633 (voirie) et sablière 1678 général

1364 1294, 1300 Rozenn Battais 06/06/2016 nord solin 1300 et sol 1294. général

1365 Rozenn Battais 06/06/2016 est voirie, recharge cailloutis général

1367
1264, 1294, 1633, 
1677

Rozenn Battais 06/06/2016 nord photo perche us 1633, 1264, 1294 et recharge cailloutis général
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1368 1595 Céline Bélanger 07/06/2016 est
parement du puits 1595 en cours de dégagement, avant 
l'installation de la plate-forme

général

1369 1595 Céline Bélanger 07/06/2016 nord-est
parement du puits 1595 en cours de dégagement, avant 
l'installation de la plate-forme

général

1370 1595 Céline Bélanger 07/06/2016 nord-est
parement du puits 1595 en cours de dégagement, avant 
l'installation de la plate-forme

général

1374 1010 Claire Baillieu 07/06/2016 zénithale Us 1010 général

1375 1010 Claire Baillieu 07/06/2016 zénithale Us 1010 général

1376 Olivier Maris-Roy 07/06/2016 Ambiance ambiance

1377 1584 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

puits 1584 général

1378 1584 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

puits 1584 général

1379 1584 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

puits 1584 général

1380 1675, 1676 Céline Bélanger 07/06/2016 est amphore 1676 et fosse \1675/ général

1381 1675, 1676 Céline Bélanger 07/06/2016 est amphore 1676 et fosse \1675/ général

1382 1675, 1676 Céline Bélanger 07/06/2016 sud-est amphore 1676 et fosse \1675/ général

1383 1675, 1676 Céline Bélanger 07/06/2016 nord amphore 1676 et fosse \1675/ général

1388 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 sud
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294

général

1389 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 sud
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294

général

1390 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 sud
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294

général

1393 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 sud
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294

général

1395 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 zénithale
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294. Zénithale vers le sud

plan

1396 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 zénithale
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294. Zénithale vers le sud

plan

1398 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 zénithale
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294. Zénithale vers le sud

plan

1399 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 zénithale
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294. Zénithale vers le sud

plan

1400 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 zénithale
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294. Zénithale vers le sud

plan

1403 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 zénithale
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294. Zénithale vers l'ouest

plan

1404 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 zénithale
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294. Zénithale vers l'ouest

plan

1405 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 zénithale
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294. Zénithale vers le nord

plan

1409 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 zénithale
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294. Zénithale vers le nord

plan

1410 1264, 1294, 1633 Rozenn Battais 07/06/2016 zénithale
photo perche de la zone de Rozenn. Us 1633, 1264 et 
1294. Zénithale vers le nord

plan

1411 1678 Rozenn Battais 07/06/2016 est
photo perche de la zone de Rozenn. Détail de la sablière 
1678

détail

1412 1023 Rozenn Battais 07/06/2016 sud-ouest photo perche de la zone de Rozenn. Détail du TP \1023/ détail

1413 1023 Rozenn Battais 07/06/2016 sud photo perche de la zone de Rozenn. Détail du TP \1023/ détail

1414 1023 Rozenn Battais 07/06/2016 sud photo perche de la zone de Rozenn. Détail du TP \1023/ détail
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1415 1023, 1678 Rozenn Battais 07/06/2016
pas d'indica-
tion

photo perche de la zone de Rozenn. Sablière 1678 et TP 
\1023/

plan

1416 1023, 1678 Rozenn Battais 07/06/2016
pas d'indica-
tion

photo perche de la zone de Rozenn. Sablière 1678 et TP 
\1023/

plan

1419
1247, 1482, 1483, 
1484

Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Tranchées \1482/ et \1484/, vue 
oblique depuis le sud

général

1421
1247, 1482, 1483, 
1484

Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Tranchées \1482/ et \1484/, vue 
oblique depuis le sud

général

1422
1247, 1482, 1483, 
1484

Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Tranchées \1482/ et \1484/, vue 
oblique depuis le sud

général

1423 1271, 1483 Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Mur 1271, vue du radier et de la 
tranchée de fondation depuis le sud

coupe

1424 1271, 1483 Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Mur 1271, vue du radier et de la 
tranchée de fondation depuis le sud

coupe

1425 1271, 1483 Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Mur 1271, vue du radier et de la 
tranchée de fondation depuis le sud

coupe et plan

1426 1271, 1483 Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Mur 1271, vue du radier et de la 
tranchée de fondation depuis le sud

général

1427 1243, 1633 Cyril Cornillot 07/06/2016 nord
photo de travail du niveau de circulation 1633 (extrémité 
sud) et du surcreusement \1243/

général

1428 1243, 1633 Cyril Cornillot 07/06/2016 sud
photo de travail du niveau de circulation 1633 (extrémité 
sud) et du surcreusement \1243/

plan

1429 1243, 1633 Cyril Cornillot 07/06/2016 sud
photo de travail du niveau de circulation 1633 (extrémité 
sud) et du surcreusement \1243/

plan

1430
1247, 1482, 1483, 
1484

Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
photo de travail du niveau de circulation 1633 (extrémité 
sud) et du surcreusement \1243/

général

1431
1247, 1482, 1483, 
1484

Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Tranchées \1482/ et \1484/, vue 
oblique depuis le sud

général

1432 1271, 1483 Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Mur 1271, vue du radier et de la 
tranchée de fondation depuis le sud

coupe

1433 1271, 1483 Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Mur 1271, vue du radier et de la 
tranchée de fondation depuis le sud

coupe

1434 1271, 1483 Adrien Etienvre 07/06/2016 nord-est
zone 1247, 1271, 1176. Mur 1271, vue du radier et de la 
tranchée de fondation depuis le sud

général

1435 1582 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille du puits \1582/ général

1436 1582 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille du puits \1582/ général

1437 1682, 1684, 1686 Claire Baillieu 07/06/2016 zénithale Us 1682, 1684, 1686 (non fouillé) plan

1438 1682, 1684, 1686 Claire Baillieu 07/06/2016 zénithale Us 1682, 1684, 1686 (non fouillé) plan

1439 1682, 1684, 1686 Claire Baillieu 07/06/2016 zénithale Us 1682, 1684, 1686 (non fouillé) plan

1440 1582 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille du puits \1582/: situation et coupe ouest géologique général

1441 1582 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille du puits \1582/: situation et coupe ouest géologique général

1442 1582 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille du puits \1582/: situation et coupe ouest géologique général

1443 1582 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille du puits \1582/: situation et coupe ouest géologique général

1444 1582 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille du puits \1582/: situation et coupe ouest géologique général

1445 1582 Olivier Maris-Roy 07/06/2016
pas d'indica-
tion

fouille du puits \1582/: situation et coupe ouest géologique général
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1446

1673, 1688, 1690, 
1692, 1694, 1696, 
1715, 1718, 1720, 
1722, 1724, 1740

Samuel David 08/06/2016 sud-est

zone nord-est: sablières formant un angle droit \1724/, 
\1690/, \1722/, \1688/, coupées par fosse rectangulaire 
\1673/; TP \1740/, \1715/, \1692/, \1720/, \1718/, 
\1694/, \1696/

général

1447

1673, 1688, 1690, 
1692, 1694, 1696, 
1715, 1718, 1720, 
1722, 1724, 1740

Samuel David 08/06/2016 zénithale

zone nord-est: sablières formant un angle droit \1724/, 
\1690/, \1722/, \1688/, coupées par fosse rectangulaire 
\1673/; TP \1740/, \1715/, \1692/, \1720/, \1718/, 
\1694/, \1696/

plan

1448

1673, 1688, 1690, 
1692, 1694, 1696, 
1715, 1718, 1720, 
1722, 1724, 1740

Samuel David 08/06/2016 sud

zone nord-est: sablières formant un angle droit \1724/, 
\1690/, \1722/, \1688/, coupées par fosse rectangulaire 
\1673/; TP \1740/, \1715/, \1692/, \1720/, \1718/, 
\1694/, \1696/

général

1449 1673, 1690, 1724 Samuel David 08/06/2016 sud
zone nord-est: détail sablières \1724/, \1690/, coupées par 
fosse rectangulaire \1673/

général

1450
1673, 1690, 1692, 
1694, 1715, 1718, 
1720, 1724, 1740

Samuel David 08/06/2016 zénithale
zone nord-est: détail sablières \1724/, \1690/, coupées par 
fosse rectangulaire \1673/, TP \1740/, \1715/, \1692/, 
\1720/, \1718/, \1694/

plan

1451
1673, 1688, 1694, 
1696, 1718, 1720, 
1722

Samuel David 08/06/2016 zénithale
zone nord-est: détail sablières \1722/, \1688/, coupées par 
fosse rectangulaire \1673/, TP \1696/, \1720/, \1718/, 
\1694/

plan

1452 1682, 1684, 1686 Clara Samuelian 08/06/2017 zénithale Us 1682, 1684, 1686 (non fouillé) plan

1453 1684, 1686 Clara Samuelian 08/06/2017 zénithale Us 1684 et 1686 fouillés plan

1454 1684 Clara Samuelian 08/06/2017 zénithale Us 1684 fouillé plan

1455 1686 Clara Samuelian 08/06/2017 zénithale Us 1686 fouillé plan

1456 Céline Bélanger 08/06/2017 mise en place de la plate-forme pour le puits 1595 ambiance

1457 Céline Bélanger 08/06/2017 mise en place de la plate-forme pour le puits 1595 ambiance

1458 Céline Bélanger 08/06/2017 mise en place de la plate-forme pour le puits 1595 ambiance

1459 Céline Bélanger 08/06/2017 ambiance ambiance

1460 Céline Bélanger 08/06/2017 ambiance ambiance

1461 Céline Bélanger 08/06/2017 ambiance ambiance

1462 Céline Bélanger 08/06/2017 fouille du puits 1584 ambiance

1463 Céline Bélanger 08/06/2017 fouille du puits 1584 ambiance

1464 Céline Bélanger 08/06/2017 fouille du puits 1584 ambiance

1465 Céline Bélanger 08/06/2017 installation de la plate-forme pour le puits 1595 ambiance

1466 Céline Bélanger 08/06/2017 fouille du puits 1584 ambiance

1467 Olivier Maris-Roy 08/06/2017
pas d'indica-
tion

fouille du puits 1584 général

1468 Olivier Maris-Roy 08/06/2017
pas d'indica-
tion

fouille du puits 1584 général

1469 Olivier Maris-Roy 08/06/2017
pas d'indica-
tion

fouille du puits 1584 général

1470 Olivier Maris-Roy 08/06/2017
pas d'indica-
tion

fouille du puits 1584 général

1471 Olivier Maris-Roy 08/06/2017
pas d'indica-
tion

fouille du puits 1584 général

1472 Olivier Maris-Roy 08/06/2017
pas d'indica-
tion

fouille du puits 1584 général

1473 1633 Cyril Cornillot 08/06/2016 zénithale circulation (trottoir) 1633 (tronçon sud) depuis l'est plan

1474 1633 Cyril Cornillot 08/06/2016 zénithale circulation (trottoir) 1633 (tronçon sud) depuis l'est plan

1475 1633 Cyril Cornillot 08/06/2016 zénithale circulation (trottoir) 1633 (tronçon sud) depuis l'est plan

1476 1633 Cyril Cornillot 08/06/2016 est 1633 depuis l'ouest avec remblai d'installation (coupe) coupe

1477 1633 Cyril Cornillot 08/06/2016 est 1633 depuis l'ouest avec remblai d'installation (coupe) coupe
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1478 1633 Cyril Cornillot 10/06/2016 est 1633 depuis l'ouest avec remblai d'installation (coupe) coupe

1479 1633, 1701 Cyril Cornillot 08/06/2016 est 1633 + \1701/, zénithale depuis le nord coupe

1480 1633 Cyril Cornillot 08/06/2016 zénithale 1633 tronçon sud (vue zénithale) plan

1481 1633 Cyril Cornillot 08/06/2016 zénithale 1633 tronçon sud (vue zénithale) plan

1482 1633, 1701 Cyril Cornillot 08/06/2016 zénithale 1633 + \1701/, zénithale depuis le nord plan

1483 Cyril Cornillot 08/06/2016 zénithale 1633 + \1701/, zénithale depuis le nord plan

1484 1633, 1701 Cyril Cornillot 08/06/2016 zénithale 1633 + \1701/, zénithale depuis le nord plan

1485 1688, 1722 Samuel David 08/06/2017 est \1688/ + \1722/ coupe

1486 1688, 1722 Samuel David 08/06/2017 est \1688/ + \1722/ coupe

1487 Samuel David 08/06/2017 ambiance

1488 1688, 1722 Samuel David 08/06/2017 est \1688/ + \1722/ coupe

1489 1688, 1722 Samuel David 08/06/2017 zénithale \1688/ + \1722/ plan

1490 Céline Bélanger 08/06/2017 ambiance

1491 Céline Bélanger 08/06/2017 ambiance

1492
1633, 1701, 1703, 
1706, 1707, 1708, 
1710

Cyril Cornillot 08/06/2016 nord \1701/ + 1633, coupe sud coupe

1493
1633, 1701, 1703, 
1706, 1707, 1708, 
1710

Cyril Cornillot 08/06/2016 nord \1701/ + 1633, coupe sud coupe

1494
1633, 1701, 1703, 
1706, 1707, 1708, 
1710

Cyril Cornillot 08/06/2016 nord \1701/ + 1633, coupe sud coupe

1495 1711, 1712, 1713 Rozenn Battais 08/06/2017 ouest fosse \1712/ + comblements 1711 et 1713 général

1496 1711, 1712, 1713 Rozenn Battais 08/06/2017 nord fosse \1712/ + comblements 1711 et 1713 général

1497 1711, 1712, 1713 Rozenn Battais 08/06/2017 nord fosse \1712/ + comblements 1711 et 1713 général

1498 1711, 1712, 1713 Rozenn Battais 08/06/2017 ouest fosse \1712/ + comblements 1711 et 1713 général

1499 1688, 1722 Samuel David 08/06/2017 est \1688/ + \1722/ coupe

1500 1688, 1722 Samuel David 08/06/2017 est \1688/ + \1722/ coupe

1501 1688, 1722 Samuel David 08/06/2017 est \1688/ + \1722/ coupe

1502 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale Us 1451 (tesselles + briquettes): vue en plan plan

1505 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale Us 1451 (tesselles + briquettes): vue en plan plan

1506 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale Us 1451 (tesselles + briquettes): vue en plan plan

1507 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale Us 1451 (tesselles + briquettes): vue en plan plan

1508 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale Us 1451 (tesselles + briquettes): vue en plan plan

1509 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale Us 1451 (tesselles + briquettes): vue en plan plan

1510 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale Us 1451 (tesselles + briquettes): vue en plan plan

1511 1718, 1719, 1720 Samuel David 09/06/2017 zénithale Us \1718/, \1720/ plan

1512 1718, 1719, 1720 Samuel David 09/06/2017 est Us \1718/, \1720/ général

1513 1718, 1719, 1720 Samuel David 09/06/2017 zénithale Us \1718/, \1720/ plan

1514 1694, 1718, 1720 Samuel David 09/06/2017 zénithale Us \1718/, \1720/ et \1694/ plan

1515 1694, 1718, 1720 Samuel David 09/06/2017 est Us \1718/, \1720/ et \1694/ général

1516 1727 Clara Samuelian 09/06/2017 zénithale Us 1727, photo de travail zénithale avant fouille plan

1517
1727, 1730, 1732, 
1734

Clara Samuelian 09/06/2017 zénithale
Us 1727, 1730 et 1732, photo de travail zénithale avant 
fouille

plan

1518 1173 Olivier Maris-Roy 09/06/2017 zénithale vue zénithale du radier 1173, photo de travail de la zone plan

1519 Olivier Maris-Roy 09/06/2017 ambiance

1521 1173 Olivier Maris-Roy 09/06/2017 zénithale vue zénithale du radier 1173, photo de travail de la zone plan
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1522 1173 Olivier Maris-Roy 09/06/2017 zénithale vue zénithale du radier 1173, photo de travail de la zone plan

1523 1173 Olivier Maris-Roy 09/06/2017 zénithale vue zénithale du radier 1173, photo de travail de la zone plan

1524 1173 Olivier Maris-Roy 09/06/2017 zénithale vue zénithale du radier 1173, photo de travail de la zone plan

1525 1173 Olivier Maris-Roy 09/06/2017 zénithale vue zénithale du radier 1173, photo de travail de la zone plan

1526 1173, 1394 Olivier Maris-Roy 09/06/2017 sud vue zénithale du radier 1173 et du mur 1394 général

1527 1173, 1394 Olivier Maris-Roy 09/06/2017 sud vue zénithale du radier 1173 et du mur 1394 général

1528 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale us 1451 (tesselles + briquettes): détails détail

1529 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale us 1451 (tesselles + briquettes): détails détail

1530 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale us 1451 (tesselles + briquettes): détails détail

1531 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 sud-est us 1451 (tesselles + briquettes): détails détail

1532 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 sud us 1451 (tesselles + briquettes): détails détail

1533 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale us 1451 (tesselles + briquettes): détails détail

1534 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale us 1451 (tesselles + briquettes): détails détail

1535 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale us 1451 (tesselles + briquettes): détails détail

1536 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale us 1451 (tesselles + briquettes): détails détail

1537 1451 Pierre Poilpré 09/06/2017 zénithale us 1451 (tesselles + briquettes): détails détail

1538 Jean-Marc Femenias 09/06/2017 ambiance

1539 1212, 1741, 1754 Céline Bélanger 09/06/2017 ouest radier de sol 1212, et murs 1754, 1741 général

1540 1212, 1741, 1754 Céline Bélanger 09/06/2017 sud radier de sol 1212, et murs 1754, 1741 général

1541 1212, 1741, 1754 Céline Bélanger 09/06/2017 zénithale radier de sol 1212, et murs 1754, 1741 plan

1542 Céline Bélanger 09/06/2017 ambiance

1543 Céline Bélanger 09/06/2017 ambiance

1544 Céline Bélanger 09/06/2017 ambiance

1545 Céline Bélanger 09/06/2017 ambiance

1546 Céline Bélanger 09/06/2017 ambiance

1547 Céline Bélanger 09/06/2017 ambiance

1548 Céline Bélanger 09/06/2017 ambiance

1549 Céline Bélanger 09/06/2017 ambiance

1550 1727, 1730, 1732 Clara Samuelian 10/06/2017 zénithale 1730 et 1732 fouillés et 1727 plan

1551 1727, 1730, 1732 Clara Samuelian 10/06/2017 est 1730 et 1732 fouillés et 1727 général

1552 1212, 1676 Céline Bélanger 10/06/2017 est secteur Vincent, amphore 1676 et radier de sol 1212 général

1553 1212, 1676 Céline Bélanger 10/06/2017 est secteur Vincent, amphore 1676 et radier de sol 1212 général

1554 1451 Pierre Poilpré 10/06/2017
pas d'indica-
tion

us 1451, détail de l'épaisseur de la couche de tesselles coupe

1555
1211, 1216, 1217, 
1737

Céline Bélanger 10/06/2017 nord
secteur Vincent, détail de la construction du mur 1216 et du 
radier 1217 et sol 1211

coupe

1556 1211, 1216, 1217 Céline Bélanger 10/06/2017 nord
secteur Vincent, détail de la construction du mur 1216 et du 
radier 1217 et sol 1211

coupe

1557 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance

1558 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance

1559 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance

1560 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance

1561 1633, 1701 Cyril Cornillot 10/06/2016 nord-est
extrémité sud du niveau de circulation 1633 avec fossé 
bordier \1701/

coupe

1562 1633, 1701 Cyril Cornillot 10/06/2016 nord-est
extrémité sud du niveau de circulation 1633 avec fossé 
bordier \1701/

coupe
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1563 1633 Cyril Cornillot 10/06/2016 nord-est
vue en coupe du niveau de circulation 1633 avec avec les 
remblais en dessous

coupe

1564 1633 Cyril Cornillot 10/06/2016 nord-est
vue en coupe du niveau de circulation 1633 avec avec les 
remblais en dessous

coupe

1565 1633 Cyril Cornillot 10/06/2016 sud-ouest
vue en profondeur du niveau de circulation 1633 depuis le 
nord-est

général

1566 1633 Cyril Cornillot 10/06/2016 nord-est
vue en profondeur du niveau de circulation 1633 depuis le 
sud

général

1567 1633 Cyril Cornillot 10/06/2016 nord-est
vue en profondeur du niveau de circulation 1633 depuis le 
sud

général

1568 1633 Cyril Cornillot 10/06/2016 nord-est
vue en profondeur du niveau de circulation 1633 depuis le 
sud

général

1570 1633, 1735 Cyril Cornillot 10/06/2016 zénithale
vue zénithale des niveaux de circulation 1633 et 1735, du 
nord vers le sud

plan

1571 1633, 1735 Cyril Cornillot 10/06/2016 zénithale
vue zénithale des niveaux de circulation 1633 et 1735, du 
nord vers le sud

plan

1572 1633, 1735 Cyril Cornillot 10/06/2016 zénithale
vue zénithale des niveaux de circulation 1633 et 1735, du 
nord vers le sud

plan

1573 1633, 1735 Cyril Cornillot 10/06/2016 zénithale
vue zénithale des niveaux de circulation 1633 et 1735, du 
nord vers le sud

plan

1575 1633, 1735 Cyril Cornillot 10/06/2016 zénithale
vue zénithale des niveaux de circulation 1633 et 1735, du 
nord vers le sud

plan

1576 1633, 1735 Cyril Cornillot 10/06/2016 zénithale
vue zénithale des niveaux de circulation 1633 et 1735, du 
nord vers le sud

plan

1577 1211, 1216, 1742 Céline Bélanger 10/06/2017 nord
secteur Vincent, relation entre le niveau 1216, 1742 et le 
niveau 1211

plan

1578 1211, 1216, 1742 Céline Bélanger 10/06/2017 nord
secteur Vincent, relation entre le niveau 1216, 1742 et le 
niveau 1211

coupe

1579 1211, 1216, 1742 Céline Bélanger 10/06/2017 nord
secteur Vincent, relation entre le niveau 1216, 1742 et le 
niveau 1211

général

1580 1211, 1216, 1742 Céline Bélanger 10/06/2017 nord
secteur Vincent, relation entre le niveau 1216, 1742 et le 
niveau 1211

général

1581 1211, 1216, 1742 Céline Bélanger 10/06/2017 nord-ouest
secteur Vincent, relation entre le niveau 1216, 1742 et le 
niveau 1211

général

1586 1043, 1395, 1670 Clara Samuelian 10/06/2017 sud
vue générale du mur 1670, du radier 1395 et de la fosse 
1043

général

1589 1043, 1395, 1670 Clara Samuelian 10/06/2017 zénithale
vue zénithale du mur 1670, du radier 1395 et de la fosse 
1043

plan

1592 1043, 1395, 1670 Clara Samuelian 10/06/2017 zénithale
vue zénithale du mur 1670, du radier 1395 et de la fosse 
1043

plan

1593 1043, 1395, 1670 Clara Samuelian 10/06/2017 zénithale
vue zénithale du mur 1670, du radier 1395 et de la fosse 
1043

plan

1594 1311, 1678, 1750 Rozenn Battais 10/06/2017 est solin 1750 de la sablière 1678 général

1595 1311, 1678, 1750 Rozenn Battais 10/06/2017 zénithale solin 1750 de la sablière 1678 plan

1596
1303, 1351, 1446, 
1738

Rozenn Battais 10/06/2017 zénithale
sablière 1351 avec sol 1738 au nord et sol 1446 (=1303) 
au sud

plan

1597
1303, 1351, 1446, 
1738

Rozenn Battais 10/06/2017 zénithale
sablière 1351 avec sol 1738 au nord et sol 1446 (=1303) 
au sud

plan

1598
1303, 1351, 1446, 
1738

Rozenn Battais 10/06/2017 sud-est
sablière 1351 avec sol 1738 au nord et sol 1446 (=1303) 
au sud

général

1599 1711 Rozenn Battais 10/06/2017 ouest sol 1711 général

1601
1299, 1303, 1351, 
1446, 1678, 1711, 
1738, 1750

Rozenn Battais 10/06/2017 zénithale
vue à la perche: solin 1750 de la sablière 1678, sablière 
1351 avec sol 1738 au nord et sol 1446 (=1303) au sud, 
sol 1711

plan
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1603
1299, 1303, 1351, 
1446, 1678, 1711, 
1738, 1750

Rozenn Battais 10/06/2017 zénithale
vue à la perche: solin 1750 de la sablière 1678, sablière 
1351 avec sol 1738 au nord et sol 1446 (=1303) au sud, 
sol 1711

plan

1605
1299, 1303, 1351, 
1446, 1678, 1711, 
1738, 1750

Rozenn Battais 10/06/2017 zénithale
vue à la perche: solin 1750 de la sablière 1678, sablière 
1351 avec sol 1738 au nord et sol 1446 (=1303) au sud, 
sol 1711

plan

1606 1299 Rozenn Battais 10/06/2017 zénithale
vue à la perche: solin 1750 de la sablière 1678, sablière 
1351 avec sol 1738 au nord et sol 1446 (=1303) au sud, 
sol 1711

plan

1607
1299, 1303, 1351, 
1446, 1678, 1711, 
1738, 1750

Rozenn Battais 10/06/2017 zénithale
vue à la perche: solin 1750 de la sablière 1678, sablière 
1351 avec sol 1738 au nord et sol 1446 (=1303) au sud, 
sol 1711

plan

1608
1303, 1351, 1446, 
1738

Rozenn Battais 10/06/2017 nord-est
sablière 1351 avec sol 1738 au sud et sol 1446 (=1303) 
au nord

général

1609 Céline Bélanger 10/06/2017
ambiance puits + installation de la plate forme et de la 
station de tamisage

ambiance

1610 Céline Bélanger 10/06/2017
ambiance puits + installation de la plate forme et de la 
station de tamisage

ambiance

1611 Céline Bélanger 10/06/2017
ambiance puits + installation de la plate forme et de la 
station de tamisage

ambiance

1612 Céline Bélanger 10/06/2017
ambiance puits + installation de la plate forme et de la 
station de tamisage

ambiance

1613 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance puits ambiance

1614 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance puits ambiance

1615 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance puits ambiance

1616 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance puits ambiance

1617 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance puits ambiance

1618 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance puits ambiance

1619 Céline Bélanger 10/06/2017 ambiance puits ambiance

1621 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits ambiance

1622 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits ambiance

1623 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits ambiance

1624 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits ambiance

1627 1400 Adrien Etienvre 13/06/2017 sud-est us 1400, photo de travail, vue oblique depuis le nord général

1628 1400 Adrien Etienvre 13/06/2017 sud-est us 1400, photo de travail, vue oblique depuis le nord général

1629 1043, 1752 Clara Samuelian 13/06/2017 zénithale us 1752, vue zénithale du radier fouillé et de la fosse 1043 plan

1631 1043, 1752 Clara Samuelian 13/06/2017 est us 1752, vue zénithale du radier fouillé et de la fosse 1043 général

1632 1043, 1752 Clara Samuelian 13/06/2017 est us 1752, vue zénithale du radier fouillé et de la fosse 1043 général

1633 1043, 1752 Clara Samuelian 13/06/2017 est us 1752, vue zénithale du radier fouillé et de la fosse 1043 général

1634
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 sud
photo de 3/4 de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

coupe et plan

1635
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 sud
photo de 3/4 de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

coupe et plan

1636
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

plan

1638
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

plan

1640
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

plan

1641
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

plan
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1642
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

plan

1643
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

plan

1644
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

plan

1645
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

plan

1646
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

plan

1647
1173, 1639, 1745, 
1747

Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1639, sablières \1745/ et \1747/ et 
us 1173

plan

1648 1744 Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale vase pris dans l'us 1744 plan

1649 1744 Olivier Maris-Roy 13/06/2017 zénithale vase pris dans l'us 1744 plan

1650 1744 Olivier Maris-Roy 13/06/2017 sud vase pris dans l'us 1744 détail

1651 1211, 1742, 1753 Céline Bélanger 13/06/2017 zénithale
secteur Vincent, radiers 1753 et 1742 + lambeau de sol 
1211

plan

1652 1211, 1742, 1753 Céline Bélanger 13/06/2017 sud-ouest
secteur Vincent, radiers 1753 et 1742 + lambeau de sol 
1211

général

1653 1043, 1742 Clara Samuelian 13/06/2017 sud nettoyage autour de 1742 et 1043 général

1654 1043, 1742 Clara Samuelian 13/06/2017 sud nettoyage autour de 1742 et 1043 général

1655 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1656 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1657 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1658 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1659 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1660 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1661 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1662 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1663 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1664 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1665 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1666 Céline Bélanger 13/06/2017 ambiance puits 1595 ambiance

1667 1639 Céline Bélanger 14/06/2017 zénithale vue zénithale de l'us 1639 plan

1668 1731, 1733, 1759 Clara Samuelian 14/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1759 (niveau de plaquettes de schiste) 
+ 1731 et 1733

plan

1669 1731, 1733, 1759 Clara Samuelian 14/06/2017 zénithale
vue zénithale de l'us 1759 (niveau de plaquettes de schiste) 
+ 1731 et 1733

plan

1670 1212, 1742, 1753 Céline Bélanger 14/06/2017 zénithale secteur Vincent, radiers 1212, 1753, 1742 plan

1671 1212, 1742, 1753 Céline Bélanger 14/06/2017 sud-ouest secteur Vincent, radiers 1212, 1753, 1742 général

1672 1212, 1742, 1753 Céline Bélanger 14/06/2017 zénithale secteur Vincent, radiers 1212, 1753, 1742 détail

1673 1212, 1742, 1753 Céline Bélanger 14/06/2017 zénithale secteur Vincent, radiers 1212, 1753, 1742 plan

1675 1669 Adrien Etienvre 14/06/2017 zénithale zone rubéfiée 1669, vue oblique depuis l'est plan

1676 1669 Adrien Etienvre 14/06/2017 zénithale zone rubéfiée 1669, vue oblique depuis l'est plan

1677 1669 Adrien Etienvre 14/06/2017 nord zone rubéfiée 1669, vue oblique depuis l'est général

1678 1669 Adrien Etienvre 14/06/2017 nord zone rubéfiée 1669, vue oblique depuis l'est général

1679 1669 Adrien Etienvre 14/06/2017 ouest zone rubéfiée 1669, vue oblique depuis l'est général

1680 1669 Adrien Etienvre 14/06/2017 ouest zone rubéfiée 1669, vue oblique depuis l'est général
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1681 1642, 1643, 1645 Olivier Maris-Roy 14/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1642, \1643/, du niveau de sol 1645 
après la fouille de 1639

plan

1682 1761 Clara Samuelian 14/06/2017 nord coupe et plan de l'us 1761 coupe et plan

1683 1761 Clara Samuelian 14/06/2017 zénithale coupe et plan de l'us 1761 plan

1684 1212, 1742, 1753 Céline Bélanger 14/06/2017 zénithale
secteur Vincent, radier 1212 et les 3 blocs sous l'angle 
entre 1742 et 1753

plan

1685 1212, 1742, 1753 Céline Bélanger 14/06/2017 sud-ouest
secteur Vincent, radier 1212 et les 3 blocs sous l'angle 
entre 1742 et 1753

général

1686 1212, 1742, 1753 Céline Bélanger 14/06/2017 zénithale
secteur Vincent, radier 1212 et les 3 blocs sous l'angle 
entre 1742 et 1753

détail

1687 1738, 1751 Rozenn Battais 14/06/2017 sud-ouest sol 1738 avec empreinte sablière \1751/ coupe et plan

1688 1738, 1751 Rozenn Battais 14/06/2017 sud-ouest sol 1738 avec empreinte sablière \1751/ plan

1689 1738, 1751 Rozenn Battais 14/06/2017 sud-ouest sol 1738 avec empreinte sablière \1751/ plan

1690 1738, 1751 Rozenn Battais 14/06/2017 sud-ouest sol 1738 avec empreinte sablière \1751/ plan

1691 1711, 1763, 1764 Rozenn Battais 14/06/2017 sud-ouest sol 1711 avec calages de la sablière \1764/ plan

1692 1711, 1763 Rozenn Battais 14/06/2017 sud photo de travail du sol 1711 général

1693 1751 Rozenn Battais 14/06/2017 zénithale empreinte de la sablière \1751/ plan

1694 1751 Rozenn Battais 14/06/2017 est empreinte de la sablière \1751/ général

1695 1760 Olivier Maris-Roy 14/06/2017 zénithale
vue de détail de la céramique dans l'us 1760 (repose sur le 
sol 1645)

plan

1696 1760 Olivier Maris-Roy 14/06/2017 sud
vue de détail de la céramique dans l'us 1760 (repose sur le 
sol 1645)

général

1697 1760 Olivier Maris-Roy 14/06/2017 sud
vue de détail de la céramique dans l'us 1760 (repose sur le 
sol 1645)

détail

1698 1769 Cyril Cornillot 14/06/2016 est
vue longitudinale du cailloutis 1769 depuis l'ouest. Du nord 
vers le sud

coupe et plan

1699 1769 Cyril Cornillot 14/06/2016 est
vue longitudinale du cailloutis 1769 depuis l'ouest. Du nord 
vers le sud

coupe et plan

1700 1769 Cyril Cornillot 14/06/2016 est
vue longitudinale du cailloutis 1769 depuis l'ouest. Du nord 
vers le sud

coupe et plan

1701 1769 Cyril Cornillot 14/06/2016 est
vue longitudinale du cailloutis 1769 depuis l'ouest. Du nord 
vers le sud

coupe et plan

1702 1769 Cyril Cornillot 14/06/2016 sud vue en profondeur du cailloutis 1769 depuis le nord général

1703 1769 Cyril Cornillot 14/06/2016 nord vue en profondeur du cailloutis 1769 depuis le sud général

1704 1701, 1769 Cyril Cornillot 14/06/2016 nord
extrémité sud du trottoir, cailloutis 1769 avec fossé bordier 
1701 en coupe

coupe

1706 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016 zénithale
vue zénithale du cailloutis 1769 du nord au sud, vue depuis 
l'est

plan

1708 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016 zénithale
vue zénithale du cailloutis 1769 du nord au sud, vue depuis 
l'est

plan

1710 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016 zénithale
vue zénithale du cailloutis 1769 du nord au sud, vue depuis 
l'est

plan

1712 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016 zénithale
vue zénithale du cailloutis 1769 du nord au sud, vue depuis 
l'est

plan

1713 1633, 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016 est
vue oblique depuis l'ouest du cailloutis 1769 avec niveau 
supérieur 1633 en coupe

coupe

1714 1633, 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016 est
vue oblique depuis l'ouest du cailloutis 1769 avec niveau 
supérieur 1633 en coupe

coupe

1715 1633, 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016 est
vue oblique depuis l'ouest du cailloutis 1769 avec niveau 
supérieur 1633 en coupe

coupe

1716 1633, 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016 est
vue oblique depuis l'ouest du cailloutis 1769 avec niveau 
supérieur 1633 en coupe

coupe
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1717 1633, 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016 est
vue oblique depuis l'ouest du cailloutis 1769 avec niveau 
supérieur 1633 en coupe

coupe

1718 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016
pas d'indica-
tion

vue de détail du cailloutis 1769, partie sud détail

1719 1769 Cyril Cornillot 15/06/2016
pas d'indica-
tion

vue de détail du cailloutis 1769, partie nord détail

1720
1645, 1647, 1649, 
1650, 1777

Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1645, 1647, 1649, \1650/ et creuse-
ment d'installation de la céramique \1777/

plan

1721
1645, 1647, 1649, 
1650, 1777

Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1645, 1647, 1649, \1650/ et creuse-
ment d'installation de la céramique \1777/

plan

1722
1645, 1647, 1649, 
1650, 1777

Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1645, 1647, 1649, \1650/ et creuse-
ment d'installation de la céramique \1777/

plan

1723
1645, 1647, 1649, 
1650, 1777

Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1645, 1647, 1649, \1650/ et creuse-
ment d'installation de la céramique \1777/

plan

1724
1645, 1647, 1649, 
1650, 1777

Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1645, 1647, 1649, \1650/ et creuse-
ment d'installation de la céramique \1777/

plan

1725
1645, 1647, 1649, 
1650, 1777

Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1645, 1647, 1649, \1650/ et creuse-
ment d'installation de la céramique \1777/

plan

1726
1645, 1647, 1649, 
1650, 1777

Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1645, 1647, 1649, \1650/ et creuse-
ment d'installation de la céramique \1777/

plan

1727
1645, 1647, 1649, 
1650, 1777

Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1645, 1647, 1649, \1650/ et creuse-
ment d'installation de la céramique \1777/

plan

1728 1649, 1650 Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale vue de 1649 et \1650/ plan

1729 1777 Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale
vue zénithale du creusement d'installation \1777/ de la 
céramique

plan

1730 1777 Olivier Maris-Roy 15/06/2017 zénithale
vue zénithale du creusement d'installation \1777/ de la 
céramique

plan

1731 Olivier Maris-Roy 15/06/2017 est coupe

1732 Olivier Maris-Roy 15/06/2017 est coupe

1733 Cyril Cornillot 15/06/2016 est coupe

1734 Cyril Cornillot 15/06/2016 nord général

1735 1784, 1785 Rozenn Battais 15/06/2017 zénithale us 1784 et 1785 plan

1736 1784, 1785 Rozenn Battais 15/06/2017 zénithale us 1784 et 1785 plan

1740 Claire Baillieu 15/06/2017 zénithale vue zénithale, générale du secteur de Claire plan

1742 Claire Baillieu 15/06/2017 zénithale vue zénithale, générale du secteur de Claire plan

1744 Claire Baillieu 15/06/2017 zénithale vue zénithale, générale du secteur de Claire plan

1746 Claire Baillieu 15/06/2017 zénithale vue zénithale, générale du secteur de Claire plan

1749 Claire Baillieu 15/06/2017 zénithale vue zénithale, générale du secteur de Claire plan

1750 1783 Clara Samuelian 15/06/2017 nord sondage dans le fossé 1783 coupe et plan

1751 1783 Clara Samuelian 15/06/2017 nord sondage dans le fossé 1783 coupe et plan

1753 1783 Clara Samuelian 15/06/2017 nord sondage dans le fossé 1783 coupe et plan

1754 1783 Clara Samuelian 15/06/2017 nord sondage dans le fossé 1783 coupe et plan

1755 1778, 1783 Clara Samuelian 16/06/2017 nord fossé 1783, photo de fouille avant le démontage de 1778 coupe et plan

1756 1778, 1783 Clara Samuelian 16/06/2017 nord fossé 1783, photo de fouille avant le démontage de 1778 coupe et plan

1757 1766 Adrien Etienvre 16/06/2017 nord
us 1766, fonctionne avec 1669 (1669 démontée), vue verti-
cale depuis le sud

coupe et plan

1758 1766 Adrien Etienvre 16/06/2017 nord
us 1766, fonctionne avec 1669 (1669 démontée), vue verti-
cale depuis le sud

coupe et plan

1759 1766 Adrien Etienvre 16/06/2017 nord
us 1766, fonctionne avec 1669 (1669 démontée), vue verti-
cale depuis le sud

coupe et plan
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1760 Adrien Etienvre 16/06/2017 nord
coupe ouest-est au niveau du mur 1245 (minute n°96), vue 
depuis le sud

coupe

1761 Adrien Etienvre 16/06/2017 nord
coupe ouest-est au niveau du mur 1245 (minute n°96), vue 
depuis le sud

coupe

1762 Adrien Etienvre 16/06/2017 nord
coupe ouest-est au niveau du mur 1245 (minute n°96), vue 
depuis le sud

coupe

1763 Adrien Etienvre 16/06/2017 nord
coupe ouest-est au niveau du mur 1245 (minute n°96), vue 
depuis le sud

coupe

1764 1783 Clara Samuelian 16/06/2017 zénithale
1783, photo de travail. Pendage des dépôts de l'est vers 
l'intérieur du fossé

plan

1765 1785 Rozenn Battais 16/06/2017 nord photo de travail us 1785 général

1766 1785 Rozenn Battais 16/06/2017 ouest photo de travail us 1785 général

1767 1194 Céline Bélanger 16/06/2017 zénithale
secteur de Vincent, photo de travail des tuiles à plat dans 
la fosse

plan

1768 1194 Céline Bélanger 16/06/2017 nord
secteur de Vincent, photo de travail des tuiles à plat dans 
la fosse

général

1769 16/06/2017 zénithale plan

1770 16/06/2017 zénithale le penseur ambiance

1771 1810 Adrien Etienvre 16/06/2017 zénithale us 1810 (foyer), vue verticale depuis le sud plan

1772 1810 Adrien Etienvre 16/06/2017 zénithale us 1810 (foyer), vue verticale depuis le sud plan

1773 1703 Cyril Cornillot 16/06/2016 est solin (?) 1703, mur bahut coupe

1774 1703 Cyril Cornillot 16/06/2016 nord solin (?) 1703, mur bahut général

1775 1703 Cyril Cornillot 16/06/2016 est solin (?) 1703, mur bahut coupe

1776 1703 Cyril Cornillot 16/06/2016 zénithale solin (?) 1703, mur bahut plan

1777 1787 Claire Baillieu 17/06/2017 zénithale partie est du mur 1787 plan

1778 1787 Claire Baillieu 17/06/2017 zénithale partie est du mur 1787 plan

1779 Céline Bélanger 17/06/2017 départ des puitologues ambiance

1780 Céline Bélanger 17/06/2017 départ des puitologues ambiance

1781
1783, 1790, 1814, 
1815, 1816, 1817, 
1818, 1819

Clara Samuelian 17/06/2017 nord coupe nord dans 1783 coupe

1782
1783, 1790, 1814, 
1815, 1816, 1817, 
1818, 1819

Clara Samuelian 17/06/2017 nord coupe nord dans 1783 coupe

1783 1154, 1194 Céline Bélanger 17/06/2017 est secteur Vincent, fosse \1154/ général

1784 1154, 1194 Céline Bélanger 17/06/2017 nord-est secteur Vincent, fosse \1154/ général

1785 1154, 1194 Céline Bélanger 17/06/2017 zénithale secteur Vincent, fosse \1154/ plan

1786 1820, 1822 Olivier Maris-Roy 17/06/2017 sud-est fosse moderne 1820 et foyer 1822, vue de 3/4 général

1787 1595 Céline Bélanger 17/06/2017
pas d'indica-
tion

rebouchage du puits 1595 ambiance

1788 1478, 1823 Adrien Etienvre 17/06/2017 nord-est
tranchée de fondation \1478/ après démontage des murs 
1245 et 1477. Us 1823, vue oblique depuis le sud

général

1789 1478, 1823 Adrien Etienvre 17/06/2017 nord-est
tranchée de fondation \1478/ après démontage des murs 
1245 et 1477. Us 1823, vue oblique depuis le sud

général

1790 1478, 1823 Adrien Etienvre 17/06/2017 nord-est
tranchée de fondation \1478/ après démontage des murs 
1245 et 1477. Us 1823, vue oblique depuis le sud

général

1791 1478, 1823 Adrien Etienvre 17/06/2017 zénithale
tranchée de fondation \1478/ après démontage des murs 
1245 et 1477. Us 1823, vue verticale depuis l'est

plan

1792 1478, 1823 Adrien Etienvre 17/06/2017 zénithale
tranchée de fondation \1478/ après démontage des murs 
1245 et 1477. Us 1823, vue verticale depuis l'est

plan
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1793 1478 Adrien Etienvre 17/06/2017 nord
tranchée de fondation \1478/ après démontage de 1823, 
vue oblique depuis le nord

général

1794 1478 Adrien Etienvre 17/06/2017 nord
tranchée de fondation \1478/ après démontage de 1823, 
vue oblique depuis le nord

général

1796 1478 Adrien Etienvre 17/06/2017 zénithale
tranchée de fondation \1478/ après démontage de 1823, 
vue verticale depuis l'est

plan

1797 1478 Adrien Etienvre 17/06/2017 zénithale
tranchée de fondation \1478/ après démontage de 1823, 
vue verticale depuis l'est

plan

1798 1233, 1828, 1829 Céline Bélanger 21/06/2017 ouest Secteur Vincent, radier 1828 du mur 1233 coupe

1799
1232, 1829, 1830, 
1831

Céline Bélanger 21/06/2017 nord Secteur Vincent, radier 1830 du mur 1232 coupe

1800
1232, 1829, 1830, 
1831

Céline Bélanger 21/06/2017 nord Secteur Vincent, radier 1830 du mur 1232 coupe

1801
1232, 1828, 1829, 
1830, 1831

Céline Bélanger 21/06/2017 nord Secteur Vincent, vue de 3/4 des radiers 1828 et 1830 coupe

1809 1811 Cyril Cornillot 21/06/2016 zénithale us 1811 en vues zénithales du nord au sud plan

1810 1811 Cyril Cornillot 21/06/2016 zénithale us 1811 en vues zénithales du nord au sud plan

1811 1811 Cyril Cornillot 21/06/2016 zénithale us 1811 en vues zénithales du nord au sud plan

1812 1811, 1812 Cyril Cornillot 21/06/2016 sud-est
extrémité nord du trottoir, us 1811 avec l'écorché du mur 
1812

coupe et plan

1813 1811 Cyril Cornillot 21/06/2016 est us 1811, vue oblique depuis l'ouest coupe et plan

1814 1811 Cyril Cornillot 21/06/2016 est us 1811, vue oblique depuis l'ouest coupe et plan

1815 1811 Cyril Cornillot 21/06/2016 est us 1811, vue oblique depuis l'ouest coupe et plan

1816 1811 Cyril Cornillot 21/06/2016 nord
us 1811, vue oblique depuis le sud, secteur où l'us est la 
plus soignée

général

1817 1232, 1830 Céline Bélanger 21/06/2017 nord
secteur Vincent, détail de la construction du mur 1232 
(radier 1830)

coupe

1818 1232 Céline Bélanger 21/06/2017 nord
secteur Vincent, détail de la construction du mur 1232 
(radier 1830)

coupe

1819
1043, 1788, 1789, 
1832, 1833, 1834

Yann Letho-Duclos 21/06/2017 nord
détail de la coupe concernant les us 1832, 1788, 1833, 
1834, 1789, 1043, suite à la vidange de la fosse moderne 
\1835/. Coupe nord-sud (photo de travail) vue vers l'est

coupe

1820
1043, 1788, 1789, 
1832, 1833, 1834

Yann Letho-Duclos 21/06/2017 nord
détail de la coupe concernant les us 1832, 1788, 1833, 
1834, 1789, 1043, suite à la vidange de la fosse moderne 
\1835/. Coupe nord-sud (photo de travail) vue vers l'est

coupe

1821
1043, 1788, 1789, 
1832, 1833, 1834

Yann Letho-Duclos 21/06/2017 nord
détail de la coupe concernant les us 1832, 1788, 1833, 
1834, 1789, 1043, suite à la vidange de la fosse moderne 
\1835/. Coupe nord-sud (photo de travail) vue vers l'est

coupe

1828 1827 Adrien Etienvre 21/06/2017 zénithale us 1827 (argile jaune), vue verticale depuis le nord plan

1829 1827 Adrien Etienvre 21/06/2017 zénithale us 1827 (argile jaune), vue oblique depuis l'ouest plan

1830 1827 Adrien Etienvre 21/06/2017 zénithale us 1827 (argile jaune), vue oblique depuis l'ouest plan

1832 1827 Adrien Etienvre 21/06/2017 zénithale us 1827 (argile jaune), vue oblique depuis le sud plan

1833 1451 Pierre Poilpré 21/06/2017 zénithale us 1451: détail de la concentration de tesselles plan

1834 1451 Pierre Poilpré 21/06/2017 zénithale us 1451: détail de la concentration de tesselles plan

1835 1053, 1783, 1836 Clara Samuelian 21/06/2017 zénithale 1783 et recoupement \1053/ plan

1836 1053, 1836 Clara Samuelian 21/06/2017 ouest 1783 et recoupement \1053/ général

1837 1053, 1783, 1836 Clara Samuelian 21/06/2017 ouest 1783 et recoupement \1053/ général

1838 1836 Clara Samuelian 21/06/2017 est \1836/ coupe est coupe

1839 1837 Olivier Maris-Roy 21/06/2017 ouest \1837/ creusement carrière moderne coupe

1840 1844, 1846, 1847 Fabrice Lecampion 21/06/2017 ouest sol 1847 et TP \1844/, \1846/ général

1841 1844, 1846, 1847 Fabrice Lecampion 21/06/2017 ouest sol 1847 et TP \1844/, \1846/ général
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1842 1844, 1846, 1847 Fabrice Lecampion 21/06/2017 ouest sol 1847 et TP \1844/, \1846/ général

1843 1844 Fabrice Lecampion 21/06/2017 zénithale  TP \1844/ plan

1844 1844 Fabrice Lecampion 21/06/2017 zénithale  TP \1844/ plan

1845 1844 Fabrice Lecampion 21/06/2017 zénithale  TP \1844/ plan

1846 1846 Fabrice Lecampion 21/06/2017 zénithale  TP \1846/ plan

1847 1846 Fabrice Lecampion 21/06/2017 zénithale  TP \1846/ plan

1848
1802, 1849, 1850, 
1851, 1852

Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale
structures de combustion 1850 et 1852, installées dans 
1802. Vue verticale depuis le nord

plan

1849
1802, 1849, 1850, 
1851, 1852

Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale
structures de combustion 1850 et 1852, installées dans 
1802. Vue verticale depuis le nord

plan

1850
1802, 1849, 1850, 
1851, 1852

Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale
structures de combustion 1850 et 1852, installées dans 
1802. Vue verticale depuis le nord

plan

1851
1802, 1849, 1850, 
1851, 1852

Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale
structures de combustion 1850 et 1852, installées dans 
1802. Vue verticale depuis le nord

plan

1852
1802, 1849, 1850, 
1851, 1852

Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale
structures de combustion 1850 et 1852, installées dans 
1802. Vue verticale depuis le nord

plan

1853 1451 Pierre Poilpré 22/06/2017 zénithale
us 1451: détail concentration briquettes en partie versée 
dans l'effondrement à l'est du mur 1226

plan

1854 1451 Pierre Poilpré 22/06/2017 nord-ouest
us 1451: détail concentration briquettes en partie versée 
dans l'effondrement à l'est du mur 1226

général

1855 1451 Pierre Poilpré 22/06/2017 est
us 1451: détail concentration briquettes en partie versée 
dans l'effondrement à l'est du mur 1226

général

1856 1451 Pierre Poilpré 22/06/2017 zénithale
us 1451: détail concentration briquettes en partie versée 
dans l'effondrement à l'est du mur 1226

plan

1857 1451 Pierre Poilpré 22/06/2017 zénithale
us 1451: détail concentration briquettes en partie versée 
dans l'effondrement à l'est du mur 1226

plan

1858 1633, 1703, 1735 Cyril Cornillot 22/06/2016 sud
solin de schiste 1703 avec niveaux de circulation  résiduels 
1735 et 1633

général

1859 1633, 1703, 1735 Cyril Cornillot 22/06/2016 zénithale
solin de schiste 1703 avec niveaux de circulation  résiduels 
1735 et 1633

plan

1860 1633, 1703, 1735 Cyril Cornillot 22/06/2016 zénithale
solin de schiste 1703 avec niveaux de circulation  résiduels 
1735 et 1633

plan

1861 1769, 1812 Cyril Cornillot 22/06/2016 zénithale cailloutis 1769 sur le mur 1812 plan

1862 1769, 1812 Cyril Cornillot 22/06/2016 zénithale cailloutis 1769 sur le mur 1812 plan

1863 1769, 1812 Cyril Cornillot 22/06/2016 zénithale cailloutis 1769 sur le mur 1812 détail

1864 1850 Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale four 1850 (fouillé par moitié), vue verticale depuis le nord plan

1865 1850 Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale four 1850 (fouillé par moitié), vue verticale depuis le nord plan

1866 1850 Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale four 1850 (fouillé par moitié), vue verticale depuis le nord plan

1867 1850 Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale four 1850 (fouillé par moitié), vue verticale depuis le nord plan

1868 1848, 1854 Fabrice Lecampion 22/06/2017 zénithale 1848 et TP \1854/ plan

1869 1848, 1854 Fabrice Lecampion 22/06/2017 zénithale 1848 et TP \1854/ plan

1870 1836 Clara Samuelian 22/06/2017 zénithale vue zénithale de la fosse \1836/ fouillée par 1/2 plan

1871 1836 Clara Samuelian 22/06/2017 zénithale vue zénithale de la fosse \1836/ fouillée par 1/2 plan

1872
1050, 1054, 1836, 
1855

Clara Samuelian 22/06/2017 sud coupe est-ouest de la fosse \1836/ coupe

1873
1050, 1054, 1836, 
1855

Clara Samuelian 22/06/2017 sud coupe est-ouest de la fosse \1836/ coupe

1874 1850 Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale
four 1850 (fouille totale, reste un élément de paroi), vue 
verticale depuis le nord

plan

1875 1850 Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale
four 1850 (fouille totale, reste un élément de paroi), vue 
verticale depuis le nord

plan
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1876 1850 Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale four 1850 (fouille totale), vue verticale depuis le nord plan

1877 1850 Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale four 1850 (fouille totale), vue verticale depuis le nord plan

1878
1176, 1177, 1291, 
1856

Olivier Maris-Roy 22/06/2017 ouest
vue zénithale de la tranchée du mur 1291, tranchée de récu-
pération \1177/, lambeau du mur 1176=1856

général

1879
1176, 1177, 1291, 
1856

Olivier Maris-Roy 22/06/2017 ouest
vue zénithale de la tranchée du mur 1291, tranchée de récu-
pération \1177/, lambeau du mur 1176=1856

général

1880
1176, 1177, 1291, 
1856

Olivier Maris-Roy 22/06/2017 ouest
vue zénithale de la tranchée du mur 1291, tranchée de récu-
pération \1177/, lambeau du mur 1176=1856

général

1881
1176, 1177, 1291, 
1856

Olivier Maris-Roy 22/06/2017 ouest
vue zénithale de la tranchée du mur 1291, tranchée de récu-
pération \1177/, lambeau du mur 1176=1856

général

1882
1176, 1177, 1291, 
1856

Olivier Maris-Roy 22/06/2017 ouest
vue zénithale de la tranchée du mur 1291, tranchée de récu-
pération \1177/, lambeau du mur 1176=1856

général

1883
1176, 1177, 1291, 
1856

Olivier Maris-Roy 22/06/2017 ouest
vue zénithale de la tranchée du mur 1291, tranchée de récu-
pération \1177/, lambeau du mur 1176=1856

général

1884
1176, 1177, 1291, 
1856

Olivier Maris-Roy 22/06/2017 zénithale
vue zénithale de la tranchée du mur 1291, tranchée de récu-
pération \1177/, lambeau du mur 1176=1856

plan

1885
1176, 1177, 1291, 
1856

Olivier Maris-Roy 22/06/2017 zénithale
vue zénithale de la tranchée du mur 1291, tranchée de récu-
pération \1177/, lambeau du mur 1176=1856

plan

1886 1857 Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale
us \1857/ (sous le rubéfié du foyer 1850), vue verticale 
depuis le nord

plan

1887 1857 Adrien Etienvre 22/06/2017 zénithale
us \1857/ (sous le rubéfié du foyer 1850), vue verticale 
depuis le nord

plan

1888 1705, 1859 Pierre Poilpré 22/06/2017 zénithale
vue générale de la zone au sud du mur 1176 après le 
démontage de l'us 1451, apparition de 1705

plan

1889 1705, 1859 Pierre Poilpré 22/06/2017 zénithale
vue générale de la zone au sud du mur 1176 après le 
démontage de l'us 1451, apparition de 1705

plan

1890 1705, 1859 Pierre Poilpré 22/06/2017 zénithale
vue générale de la zone au sud du mur 1176 après le 
démontage de l'us 1451, apparition de 1705

plan

1891 1705, 1859 Pierre Poilpré 22/06/2017 zénithale
vue générale de la zone au sud du mur 1176 après le 
démontage de l'us 1451, apparition de 1705

plan

1892 1705, 1859 Pierre Poilpré 22/06/2017 zénithale
vue générale de la zone au sud du mur 1176 après le 
démontage de l'us 1451, apparition de 1705

plan

1893 1859 Pierre Poilpré 22/06/2017 zénithale
vue générale de la zone au sud du mur 1176 après le 
démontage de l'us 1451, apparition de 1705

plan

1894 1176 Pierre Poilpré 22/06/2017 sud mur 1176, façade nord détail

1895 1176 Pierre Poilpré 22/06/2017 sud mur 1176, façade nord détail

1896 1176 Pierre Poilpré 22/06/2017 nord mur 1176, façade sud détail

1900 1801 Adrien Etienvre 23/06/2017 zénithale us 1801, photo de travail. Vue verticale depuis le nord plan

1901 1861, 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 sud
sol en béton 1862 et creusement \1861/, extension du 
secteur sud-est

général

1902 1861, 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 sud-est
sol en béton 1862 et creusement \1861/, extension du 
secteur sud-est

général

1903 1861, 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 sud-est
sol en béton 1862 et creusement \1861/, extension du 
secteur sud-est

détail

1904 1861, 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 zénithale
sol en béton 1862 et creusement \1861/, extension du 
secteur sud-est

plan

1905 1861, 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 zénithale
sol en béton 1862 et creusement \1861/, extension du 
secteur sud-est

plan

1906 1864 Olivier Maris-Roy 23/06/2017 sud vue zénithale de l'us 1864 général

1907 1864 Olivier Maris-Roy 23/06/2017 sud vue zénithale de l'us 1864 général

1908 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 ouest sondage dans la berme sud, photo de travail de la coupe coupe

1909 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 sud-ouest sondage dans la berme sud, photo de travail de la coupe coupe
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1910 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 sud-ouest sondage dans la berme sud, photo de travail de la coupe coupe

1911 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 ouest sondage dans la berme sud, photo de travail de la coupe coupe

1912 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 ouest sondage dans la berme sud, photo de travail de la coupe coupe

1913 1862 Fabrice Lecampion 23/06/2017 ouest sondage dans la berme sud, photo de travail de la coupe coupe

1914 1645, 1863 Olivier Maris-Roy 23/06/2017 zénithale vue zénithale de l'us 1863 et au sud partie de 1645 plan

1915 1783, 1836 Clara Samuelian 23/06/2017 sud vue générale des fosses \1783/ et \1836/ général

1916 1783, 1836 Clara Samuelian 23/06/2017 sud vue générale des fosses \1783/ et \1836/ général

1920 1783, 1836 Clara Samuelian 23/06/2017 sud vue générale des fosses \1783/ et \1836/ général

1922 1783, 1836 Clara Samuelian 23/06/2017 nord vue générale des fosses \1783/ et \1836/ général

1923 1783, 1836 Clara Samuelian 23/06/2017 nord vue générale des fosses \1783/ et \1836/ général

1924 1783, 1836 Clara Samuelian 23/06/2017 sud vue générale des fosses \1783/ et \1836/ général

1925 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 ouest secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1926 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 nord-ouest secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1927 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 ouest secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1928 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 ouest secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1929 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 ouest secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1930 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 ouest secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1931 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 ouest secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1932 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 ouest secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1933 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 ouest secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1934 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 nord secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1935 2036, 2037, 2038 Céline Bélanger 23/06/2017 nord-ouest secteur Vincent, coupe nord-sud coupe

1936 1869 Adrien Etienvre 24/06/2017 zénithale foyer 1869, vue verticale depuis le nord plan

1937 1869 Adrien Etienvre 24/06/2017 zénithale foyer 1869, vue verticale depuis le nord plan

1939 1869 Adrien Etienvre 24/06/2017 zénithale foyer 1869, vue verticale depuis le nord plan

1941
1701, 1811, 1812, 
1873, 1874

Cyril Cornillot 24/06/2016 zénithale
vue zénithale du mur 1812, fossé bordier 1701, bord de 
voirie 1874 et us 1811

plan

1942
1701, 1811, 1812, 
1873, 1874

Cyril Cornillot 24/06/2016 zénithale
vue zénithale du mur 1812, fossé bordier 1701, bord de 
voirie 1874 et us 1811

plan

1943
1701, 1811, 1812, 
1873, 1874

Cyril Cornillot 24/06/2016 zénithale
vue zénithale du mur 1812, fossé bordier 1701, bord de 
voirie 1874 et us 1811

plan

1944
1701, 1811, 1812, 
1873, 1874

Cyril Cornillot 24/06/2016 zénithale
vue zénithale du mur 1812, fossé bordier 1701, bord de 
voirie 1874 et us 1811

plan

1945
1701, 1811, 1812, 
1873, 1874

Cyril Cornillot 24/06/2016 zénithale
vue zénithale du mur 1812, fossé bordier 1701, bord de 
voirie 1874 et us 1811

plan

1946
1701, 1812, 1873, 
1874

Cyril Cornillot 24/06/2016 nord-est
vue oblique depuis le sud du fossé bordier 1701, bord de 
voirie 1874 et du mur 1812

général

1947 1701, 1873 Cyril Cornillot 24/06/2016 nord-est coupe nord du fossé 1701 coupe

1948 1873, 1874 Cyril Cornillot 24/06/2016 est vue oblique depuis l'ouest du bord de voirie 1874 plan

1949 1869 Olivier Maris-Roy 24/06/2017 zénithale vue zénithale du fond du foyer 1869 plan

1950 1869 Olivier Maris-Roy 24/06/2017 zénithale vue zénithale du fond du foyer 1869 plan

1951

1862, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 
1888, 1889, 1892, 
1893, 1899

Fabrice Lecampion 24/06/2017 sud sondage berme sud, coupe sans mire coupe

1952

1862, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 
1888, 1889, 1892, 
1893, 1899

Fabrice Lecampion 24/06/2017 sud sondage berme sud, coupe sans mire coupe
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1953 Fabrice Lecampion 24/06/2017 sondage berme sud ambiance

1954 Fabrice Lecampion 24/06/2017 sondage berme sud ambiance

1955

1862, 1881, 1883, 
1884, 1885, 1886, 
1887, 1888, 1889, 
1892, 1893, 1899

Fabrice Lecampion 24/06/2017 sud sondage berme sud, coupe sud coupe

1956

1862, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 
1888, 1889, 1892, 
1893, 1899

Fabrice Lecampion 24/06/2017 ouest sondage berme sud, coupe ouest coupe

1957

1862, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 
1888, 1889, 1892, 
1893, 1899

Fabrice Lecampion 24/06/2017 ouest sondage berme sud, coupe ouest coupe

1958 Fabrice Lecampion 24/06/2017 sondage berme sud ambiance

1959

1860, 1861, 1884, 
1885, 1888, 1889, 
1892, 1893, 1894, 
1896, 1897, 1898, 
1899

Fabrice Lecampion 24/06/2017 est sondage berme sud, coupe est coupe

1960

1860, 1861, 1884, 
1885, 1888, 1889, 
1892, 1893, 1894, 
1896, 1897, 1898, 
1899

Fabrice Lecampion 24/06/2017 est sondage berme sud, coupe est coupe

1961

1860, 1861, 1884, 
1885, 1888, 1889, 
1892, 1893, 1894, 
1896, 1897, 1898, 
1899

Fabrice Lecampion 24/06/2017 est sondage berme sud, coupe est coupe

1962 1213 Olivier Maris-Roy 24/06/2017 zénithale
secteur Vincent, vue zénithale de la sablière et de son retour 
(axe est-ouest) dans le niveau 1213

plan

1963 1213 Olivier Maris-Roy 24/06/2017 zénithale
secteur Vincent, vue zénithale de la sablière et de son retour 
(axe est-ouest) dans le niveau 1213

plan

1964 Céline Bélanger 24/06/2017 ambiance

1965 1018, 1870, 1878 Claire Baillieu 24/06/2017 zénithale niveau 1018, 1870, 1878 plan

1966 1018, 1870, 1878 Claire Baillieu 24/06/2017 zénithale niveau 1018, 1870, 1878 plan

1967 Claire Baillieu 24/06/2017 trio de choc! ambiance

1968 1890, 1895 Olivier Maris-Roy 27/06/2017 sud
vue zénithale de la sablière \1890/ avec effet de paroi de 
l'us 1895

général

1969 1890, 1895 Olivier Maris-Roy 27/06/2017 zénithale
vue zénithale de la sablière \1890/ avec effet de paroi de 
l'us 1895

plan

1970 1633, 1812 Cyril Cornillot 24/06/2016 sud
photo de travail, dégagement de la partie nord du mur 1812 
avec 1633 résiduelle dessus

général

1971 1633, 1812 Cyril Cornillot 24/06/2016 sud
photo de travail, dégagement de la partie nord du mur 1812 
avec 1633 résiduelle dessus

général

1972
1633, 1769, 1811, 
1812

Cyril Cornillot 24/06/2016
pas d'indica-
tion

détail de 1633 sur 1769/1811 et sur le mur 1812 plan

1973 1811 Cyril Cornillot 24/06/2016 nord vue de l'épaisseur de 1811 à l'extrémité nord du trottoir coupe

1975 Olivier Maris-Roy 28/06/2017 zénithale vue zénithale de la zone d'Olivier, métallurgie? plan

1976 Olivier Maris-Roy 28/06/2017 zénithale vue zénithale de la zone d'Olivier, métallurgie? plan

1977 1902 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale coupe sud du creusement \1902/, zone sud-est de la fouille plan

1978 1902 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale coupe sud du creusement \1902/, zone sud-est de la fouille plan

1979 1902 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale coupe sud du creusement \1902/, zone sud-est de la fouille plan
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1980 1902 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale
détail du surcreusement dans \1902/, zone sud-est de la 
fouille

plan

1981 1902 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale
détail du surcreusement dans \1902/, zone sud-est de la 
fouille

plan

1982 1902 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale vue zénithale de \1902/, zone sud-est de la fouille plan

1983 1902 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale vue zénithale de \1902/, zone sud-est de la fouille plan

1984 Fabrice Lecampion 28/06/2017 mes pieds ambiance

1985 1902 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale vue zénithale de \1902/, zone sud-est de la fouille plan

1986 1918 Olivier Maris-Roy 28/06/2017 zénithale vue zénithale et de 3/4 de \1918/, possible four plan

1987 1918 Olivier Maris-Roy 28/06/2017 zénithale vue zénithale et de 3/4 de \1918/, possible four plan

1988
1912, 1913, 1914, 
1915, 1916, 1917

Yann Letho-Duclos 28/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1912, 1913, 1914, 1915, \1916/, 
1917, situés dans l'angle nord-est, le long de la berme nord

plan

1989
1912, 1913, 1914, 
1915, 1916, 1917

Yann Letho-Duclos 28/06/2017 zénithale
vue zénithale des us 1912, 1913, 1914, 1915, \1916/, 
1917, situés dans l'angle nord-est, le long de la berme nord

plan

1990 1778, 1879 Yann Letho-Duclos 28/06/2017 zénithale photo de travail de la coupe 1778/1879, vue vers l'est plan

1991 1778, 1879 Yann Letho-Duclos 28/06/2017 zénithale photo de travail de la coupe 1778/1879, vue vers l'est plan

1992 1703, 1811, 1812 Cyril Cornillot 28/06/2016 zénithale
photo de travail de 1811 sur le mur 1812 et arrière plan le 
caniveau 1703 dans le fossé 1701

plan

1993 1703, 1811, 1812 Cyril Cornillot 28/06/2016 zénithale
photo de travail de 1811 sur le mur 1812 et arrière plan le 
caniveau 1703 dans le fossé 1701

plan

1994 1918 Olivier Maris-Roy 28/06/2017 zénithale photo de travail du four \1918/ plan

1995 1918 Olivier Maris-Roy 28/06/2017 sud-ouest photo de travail du four \1918/ coupe

1996 1020 Clara Samuelian 28/06/2017 sud-ouest us 1020, photo de fin de fouille de la zone nord-est coupe

1997 1020 Clara Samuelian 28/06/2017 sud-ouest us 1020, photo de fin de fouille de la zone nord-est coupe

1998 1197 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale fosse \1197/, photo de travail plan

1999 1197 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale fosse \1197/, photo de travail plan

2000 1197 Fabrice Lecampion 28/06/2017 zénithale fosse \1197/, photo de travail plan

2001 1197 Fabrice Lecampion 28/06/2017 est fosse \1197/, photo de travail général

2002
1806, 1807, 1915, 
1922, 1924, 1926, 
1937

Adrien Etienvre 28/06/2017 zénithale us 1807, 1915, 1906. Vue verticale depuis le nord plan

2003
1806, 1807, 1915, 
1922, 1924, 1926, 
1937

Adrien Etienvre 28/06/2017 zénithale us 1807, 1915, 1906. Vue verticale depuis le nord plan

2004
1806, 1807, 1915, 
1922, 1924, 1926, 
1937

Adrien Etienvre 28/06/2017 zénithale us 1807, 1915, 1906. Vue verticale depuis le nord plan

2005
1806, 1807, 1915, 
1922, 1924, 1926, 
1937

Adrien Etienvre 28/06/2017 zénithale us 1807, 1915, 1906. Vue verticale depuis le nord plan

2011
1806, 1807, 1915, 
1922, 1924, 1926, 
1937

Adrien Etienvre 28/06/2017 zénithale us 1807, 1915, 1906. Vue verticale depuis le nord plan

2014 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud

plan

2016 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud

plan

2018 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud

plan

2019 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud

plan
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2023 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud

plan

2024 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud

plan

2025 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud

plan

2028 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud

plan

2029 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud mais depuis l'est

plan

2030 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud mais depuis l'est

plan

2031 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 zénithale
cailloutis 1872 contemporain du mur 1812 et le fossé 
1701, du nord vers le sud mais depuis l'est

plan

2032 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 sud
vue oblique en profondeur de 1872 et du mur 1812, depuis 
le nord

général

2033 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 sud
vue oblique en profondeur de 1872 et du mur 1812, depuis 
le nord

général

2034 1701, 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 nord
vue oblique du trottoir 1872, état de fonctionnement avec le 
fossé 1701 (+ le mur 1812)

général

2035 1812, 1872 Cyril Cornillot 29/06/2016 nord vue en coupe de 1812/1872, extrémité nord général

2036 1812 Cyril Cornillot 29/06/2016 est écorché du mur 1812, extrémité nord coupe et plan

2037 1812 Cyril Cornillot 29/06/2016 sud-est écorché du mur 1812, extrémité nord coupe et plan

2039 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 zénithale vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ plan

2041 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 zénithale vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ plan

2042 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 zénithale vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ plan

2043 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 zénithale vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ plan

2044 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 zénithale vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ plan

2045 Pierre Poilpré 29/06/2017 ambiance

2046 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 zénithale vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ plan

2047 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 zénithale vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ plan

2048 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 zénithale vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ plan

2049 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 zénithale vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ plan

2050 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 est vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ général

2051 1938, 1939 Pierre Poilpré 29/06/2017 est vue en plan et cavalière des creusements \1939/ et \1938/ général

2052
1806, 1807, 1915, 
1922, 1924, 1926, 
1937

Adrien Etienvre 29/06/2017 zénithale us 1807, 1915, 1806, vue verticale depuis le nord plan

2053
1806, 1807, 1915, 
1922, 1924, 1926, 
1937

Adrien Etienvre 29/06/2017 zénithale us 1807, 1915, 1806, vue verticale depuis le nord plan

2054 1918, 1927 Olivier Maris-Roy 29/06/2017 zénithale vue zénithale du four \1918/ recoupé par le TP \1927/ plan

2055 1929, 1930 Clara Samuelian 29/06/2017 nord foyer \1929/ et 1930, coupe et vue d'ensemble coupe et plan

2056 1929, 1930 Clara Samuelian 29/06/2017 nord foyer \1929/ et 1930, coupe coupe

2057 1197 Fabrice Lecampion 29/06/2017 zénithale fosse 1197 plan

2058 1197 Fabrice Lecampion 29/06/2017 zénithale fosse 1197 plan

2059 1197 Fabrice Lecampion 29/06/2017 est fosse 1197 général

2060 1197 Fabrice Lecampion 29/06/2017 est fosse 1197 général

2061 1783, 1940 Clara Samuelian 29/06/2017 zénithale
\1783/, photo de travail. zénithale avec vue de l'aménage-
ment de paroi ouest-est 1940

plan
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2062 1783, 1940 Clara Samuelian 29/06/2017 sud
\1783/, photo de travail. zénithale avec vue de l'aménage-
ment de paroi ouest-est 1940

général

2063 1974 Céline Bélanger 29/06/2017 zénithale secteur Vincent, dépôt cultuel 1974 plan

2064 1974 Céline Bélanger 29/06/2017 nord-est secteur Vincent, dépôt cultuel 1974 plan

2065 1974 Céline Bélanger 29/06/2017 est secteur Vincent, dépôt cultuel 1974 général

2066 1974 Céline Bélanger 29/06/2017 est secteur Vincent, dépôt cultuel 1974 général

2067 1974 Céline Bélanger 29/06/2017 est secteur Vincent, dépôt cultuel 1974 général

2068 1974 Céline Bélanger 29/06/2017 zénithale secteur Vincent, dépôt cultuel 1974 détail

2069 1974 Céline Bélanger 29/06/2017 zénithale secteur Vincent, dépôt cultuel 1974 détail

2070

1053, 1911, 1976, 
1977, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 
1995

Céline Bélanger 29/06/2017 sud grande coupe sud dans la carrière \1053/ coupe

2071

1053, 1911, 1976, 
1977, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 
1995

Céline Bélanger 29/06/2017 sud grande coupe sud dans la carrière \1053/ coupe

2072

1053, 1911, 1976, 
1977, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994

Céline Bélanger 29/06/2017 sud grande coupe sud dans la carrière \1053/ coupe

2073

1053, 1911, 1976, 
1977, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994

Céline Bélanger 29/06/2017 sud grande coupe sud dans la carrière \1053/ coupe

2074

1053, 1911, 1976, 
1977, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994

Céline Bélanger 29/06/2017 sud grande coupe sud dans la carrière \1053/ coupe

2075

1053, 1911, 1976, 
1977, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994

Céline Bélanger 29/06/2017 sud grande coupe sud dans la carrière \1053/. coupe

2076

1053, 1911, 1976, 
1977, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994

Céline Bélanger 29/06/2017 sud grande coupe sud dans la carrière \1053/ coupe



108 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Départements, Villes, Lieu dit

Photo 
numérique 
n°

Récapitulatif contenu Auteur Date Vue vers Description rapide Type de prise 
de vue

2077

1053, 1911, 1976, 
1977, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994

Céline Bélanger 29/06/2017 sud grande coupe sud dans la carrière \1053/ coupe

2078 1875, 1876 Cyril Cornillot 29/06/2016 sud-ouest
photo de travail du niveau de trottoir 1876 en cours de 
dégagement et remblai 1875 au dessus

général

2079 1875, 1876 Cyril Cornillot 29/06/2016 sud-ouest
photo de travail du niveau de trottoir 1876 en cours de 
dégagement et remblai 1875 au dessus

général

2080 1875, 1876 Cyril Cornillot 29/06/2016 sud-ouest
photo de travail du niveau de trottoir 1876 en cours de 
dégagement et remblai 1875 au dessus

général

2081 1783, 1942 Clara Samuelian 29/06/2017 zénithale TP \1942/ dans la fosse \1783/, vue générale plan

2082 1783, 1942 Clara Samuelian 29/06/2017 zénithale TP \1942/ dans la fosse \1783/, vue générale plan

2083 1783, 1942 Clara Samuelian 29/06/2017 zénithale TP \1942/ dans la fosse \1783/, vue de détail plan

2084 1939, 1941 Pierre Poilpré 29/06/2017 est
vue en plan et cavalière de la fosse \1939/ avec l'us 1941 
en partie fouillée

général

2085 1939, 1941 Pierre Poilpré 29/06/2017 zénithale
vue en plan et cavalière de la fosse \1939/ avec l'us 1941 
en partie fouillée

plan

2086 1939, 1941 Pierre Poilpré 29/06/2017 sud-est
vue en plan et cavalière de la fosse \1939/ avec l'us 1941 
en partie fouillée

général

2089
1807, 1923, 1945, 
1947, 1949

Adrien Etienvre 29/06/2017 zénithale
TP \1945/, \1947/, \1949/, sablière \1923/, remblai jaune 
1807. Vue verticale depuis le nord

plan

2090
1807, 1923, 1945, 
1947, 1949

Adrien Etienvre 29/06/2017 zénithale
TP \1945/, \1947/, \1949/, sablière \1923/, remblai jaune 
1807. Vue verticale depuis le nord

plan

2091
1807, 1923, 1945, 
1947, 1949

Adrien Etienvre 29/06/2017 nord-ouest
TP \1945/, \1947/, \1949/, sablière \1923/, remblai jaune 
1807. Vue oblique depuis le sud-est

général

2092
1807, 1923, 1945, 
1947, 1949

Adrien Etienvre 29/06/2017 nord-ouest
TP \1945/, \1947/, \1949/, sablière \1923/, remblai jaune 
1807. Vue oblique depuis le sud-est

général

2093
1807, 1923, 1945, 
1947, 1949

Adrien Etienvre 29/06/2017 zénithale
TP \1945/, \1947/, \1949/, sablière \1923/, remblai jaune 
1807. Vue verticale depuis le sud

plan

2094
1807, 1923, 1945, 
1947, 1949

Adrien Etienvre 29/06/2017 zénithale
TP \1945/, \1947/, \1949/, sablière \1923/, remblai jaune 
1807. Vue verticale depuis le sud

plan

2095 1932 Olivier Maris-Roy 30/06/2017 zénithale vue zénithale du TP \1932/ plan

2096 1875, 1876 Cyril Cornillot 30/06/2016 sud-est
vue de la coupe transversale cumulée (us 1875, circulation 
1876)

coupe et plan

2097 1872 Cyril Cornillot 30/06/2016 zénithale détail du cailloutis 1872 détail

2098 1876 Cyril Cornillot 30/06/2016 zénithale détail du cailloutis 1876 détail

2099 1872, 1875 Cyril Cornillot 30/06/2016 sud-est
photo de travail , dégagement de 1875 sous le cailloutis 
1872

général

2100 1872, 1875 Cyril Cornillot 30/06/2016 sud-est
photo de travail , dégagement de 1875 sous le cailloutis 
1872

général

2101 1650 Cyril Cornillot 30/06/2016 zénithale photo zénithale du TP \1650/ plan

2102 1650 Cyril Cornillot 30/06/2016 zénithale photo zénithale du TP \1650/ plan

2103 1650 Cyril Cornillot 30/06/2016 sud photo zénithale du TP \1650/ coupe

2104 Adrien Etienvre 30/06/2017 ambiance

2105 1807 Adrien Etienvre 30/06/2017 zénithale
us 1807, languette conservée sans 1924, vue verticale 
depuis le nord

plan

2106 1807 Adrien Etienvre 30/06/2017 zénithale
us 1807, languette conservée sans 1924, vue verticale 
depuis le nord

plan

2107 1701, 1812 Cyril Cornillot 30/06/2016 ouest
photo de travail, l'ouest du mur 1812, vue de la fondation 
bien assisée. Traces de coffrage entre le mur et le fossé 
\1701/

plan
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2108 1701, 1812 Cyril Cornillot 30/06/2016 zénithale
photo de travail, l'ouest du mur 1812, vue de la fondation 
bien assisée. Traces de coffrage entre le mur et le fossé 
\1701/

plan

2109 1701, 1812 Cyril Cornillot 30/06/2016 nord-ouest
photo de travail, l'ouest du mur 1812, vue de la fondation 
bien assisée. Traces de coffrage entre le mur et le fossé 
\1701/

détail

2110 1872, 1875, 1951 Cyril Cornillot 30/06/2016 nord-ouest photo de travail, vue des us 1872, 1875, 1951 détail

2111 1872, 1875, 1951 Cyril Cornillot 30/06/2016 sud-ouest photo de travail, vue des us 1872, 1875, 1951 coupe

2112 1872, 1875, 1951 Cyril Cornillot 30/06/2016
pas d'indica-
tion

photo de travail, vue des us 1872, 1875, 1951 détail

2113 1783, 1955 Clara Samuelian 01/07/2017 ouest
photo à la perche de \1783/ entièrement fouillé + us 1955 
(aménagement de cailloux) à l'est

général

2114 1783, 1955 Clara Samuelian 01/07/2017 zénithale
photo à la perche de \1783/ entièrement fouillé + us 1955 
(aménagement de cailloux) à l'est

plan

2115 1916 Yann Letho-Duclos 01/07/2017 zénithale zénithale de la zone "Yann" centrée sur la sablière \1916/ plan

2116 1916 Yann Letho-Duclos 01/07/2017 zénithale zénithale de la zone "Yann" centrée sur la sablière \1916/ plan

2117 1916 Yann Letho-Duclos 01/07/2017 zénithale zénithale de la zone "Yann" centrée sur la sablière \1916/ plan

2118 1974, 1975 Céline Bélanger 01/07/2017 est photo de détail du dépôt 1974 détail

2119 1974, 1975 Céline Bélanger 01/07/2017 est photo de détail du dépôt 1974 détail

2120 1974, 1975 Céline Bélanger 01/07/2017 est photo de détail du dépôt 1974 détail

2121
1645, 1650, 1927, 
1932

Olivier Maris-Roy 01/07/2017 zénithale
vue zénithale de la zone de métallurgie, \1927/, \1932/, 
\1650/, 1645 (zone rubéfiée)

plan

2122
1645, 1650, 1927, 
1932

Olivier Maris-Roy 01/07/2017 zénithale
vue zénithale de la zone de métallurgie, \1927/, \1932/, 
\1650/, 1645 (zone rubéfiée)

plan

2123
1645, 1650, 1927, 
1932

Olivier Maris-Roy 01/07/2017 zénithale
vue zénithale de la zone de métallurgie, \1927/, \1932/, 
\1650/, 1645 (zone rubéfiée)

plan

2124
1645, 1650, 1927, 
1932

Olivier Maris-Roy 01/07/2017 zénithale
vue zénithale de la zone de métallurgie, \1927/, \1932/, 
\1650/, 1645 (zone rubéfiée)

plan

2125
1645, 1650, 1927, 
1932

Olivier Maris-Roy 01/07/2017 zénithale
vue zénithale de la zone de métallurgie, \1927/, \1932/, 
\1650/, 1645 (zone rubéfiée)

plan

2126
1645, 1650, 1927, 
1932

Olivier Maris-Roy 01/07/2017 zénithale
vue zénithale de la zone de métallurgie, \1927/, \1932/, 
\1650/, 1645 (zone rubéfiée)

plan

2127 1806 Adrien Etienvre 01/07/2017 zénithale
us 1806 (après fouille de l'us argileuse 1807), vue verticale 
depuis le sud

plan

2128 1806 Adrien Etienvre 01/07/2017 zénithale
us 1806 (après fouille de l'us argileuse 1807), vue verticale 
depuis le sud

plan

2129 Adrien Etienvre 01/07/2017 l'usine ambiance

2130 Adrien Etienvre 01/07/2017 l'usine ambiance

2131 1977 Yann Letho-Duclos 01/07/2017
pas d'indica-
tion

photo de l'objet en place, us 1977 détail

2132 1977 Yann Letho-Duclos 01/07/2017
pas d'indica-
tion

photo de l'objet en place, us 1977 détail

2133 1977 Yann Letho-Duclos 01/07/2017
pas d'indica-
tion

photo de l'objet en place, us 1977 détail

2134 1963, 1964 Céline Bélanger 01/07/2017 est secteur Vincent, palissade \1964/ avec terre cuite général

2135 1963, 1964 Céline Bélanger 01/07/2017 nord-est secteur Vincent, palissade \1964/ avec terre cuite général

2136 1963, 1964 Céline Bélanger 01/07/2017
pas d'indica-
tion

secteur Vincent, palissade \1964/ avec terre cuite détail

2137 1963, 1964 Céline Bélanger 01/07/2017 zénithale secteur Vincent, palissade \1964/ avec terre cuite plan

2138 1963, 1964 Céline Bélanger 01/07/2017 zénithale secteur Vincent, palissade \1964/ avec terre cuite plan

2139 1963, 1964 Céline Bélanger 01/07/2017 zénithale secteur Vincent, palissade \1964/ avec terre cuite plan

2140 1963, 1964 Céline Bélanger 01/07/2017 zénithale secteur Vincent, palissade \1964/ avec terre cuite plan
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2141 1963, 1964 Céline Bélanger 01/07/2017 zénithale secteur Vincent, palissade \1964/ avec terre cuite plan

2142 Céline Bélanger 01/07/2017 ambiance

2143 Céline Bélanger 01/07/2017 ambiance

2144
1960, 1962, 1964, 
1965

Céline Bélanger 01/07/2017 zénithale secteur Vincent, palissade \1964/ sans terre cuite plan

2145
1960, 1962, 1964, 
1965

Céline Bélanger 01/07/2017 zénithale secteur Vincent, palissade \1964/ sans terre cuite plan

2146
1960, 1962, 1964, 
1965

Céline Bélanger 01/07/2017 zénithale secteur Vincent, palissade \1964/ sans terre cuite plan

2147 1976 Fabrice Lecampion 04/07/2017 est 1976, secteur de la grande coupe est coupe

2148 1976 Fabrice Lecampion 04/07/2017 est 1976, secteur de la grande coupe est coupe

2149 1976 Fabrice Lecampion 04/07/2017 zénithale 1976, secteur de la grande coupe est plan

2150 1647, 1648, 1781 Olivier Maris-Roy 04/07/2017 zénithale
vue zénithale et de 3/4 de la zone de métallurgie: un niveau 
de travail us 1647, 1648 et 1781

plan

2151 1647, 1648, 1781 Olivier Maris-Roy 04/07/2017 zénithale
vue zénithale et de 3/4 de la zone de métallurgie: un niveau 
de travail us 1647, 1648 et 1781

plan

2152 1647, 1648, 1781 Olivier Maris-Roy 04/07/2017 zénithale
vue zénithale et de 3/4 de la zone de métallurgie: un niveau 
de travail us 1647, 1648 et 1781

plan

2153 1647, 1648, 1781 Olivier Maris-Roy 04/07/2017 zénithale
vue zénithale et de 3/4 de la zone de métallurgie: un niveau 
de travail us 1647, 1648 et 1781

plan

2154 1647, 1648, 1781 Olivier Maris-Roy 04/07/2017 zénithale
vue zénithale et de 3/4 de la zone de métallurgie: un niveau 
de travail us 1647, 1648 et 1781

plan

2155 1647, 1648, 1781 Olivier Maris-Roy 04/07/2017 sud
vue zénithale et de 3/4 de la zone de métallurgie: un niveau 
de travail us 1647, 1648 et 1781

général

2156 1647, 1648, 1781 Olivier Maris-Roy 04/07/2017 sud
vue zénithale et de 3/4 de la zone de métallurgie: un niveau 
de travail us 1647, 1648 et 1781

général

2157 1313 Claire Baillieu 04/07/2017 zénithale vue général de \1313/ plan

2158 1313 Claire Baillieu 04/07/2017 zénithale vue général de \1313/ plan

2159 1925, 1971, 2010 Adrien Etienvre 04/07/2017 zénithale relation entre \1971/ et \1925/, vue verticale depuis le nord plan

2160 1925, 1971, 2010 Adrien Etienvre 04/07/2017 zénithale relation entre \1971/ et \1925/, vue verticale depuis le nord plan

2161 1925, 1971, 2010 Adrien Etienvre 04/07/2017 zénithale relation entre \1971/ et \1925/, vue verticale depuis le nord plan

2162 1925, 1971, 2010 Adrien Etienvre 04/07/2017 ouest relation entre \1971/ et \1925/, vue oblique depuis l'est général

2163 1925, 1971, 2010 Adrien Etienvre 04/07/2017 ouest relation entre \1971/ et \1925/, vue oblique depuis l'est général

2164 1997, 1998 Olivier Maris-Roy 04/07/2017 ouest  vue en coupe et zénithale du TP \1997/ et de 1998 coupe et plan

2165 1997 Olivier Maris-Roy 04/07/2017 ouest  vue zénithale du TP \1997/ coupe et plan

2166 1992 Dominique Pouille 04/07/2017 est vue de la zone de foyers 1992 général

2167 1992 Dominique Pouille 04/07/2017 zénithale vue de la zone de foyers 1992 plan

2168 1992 Dominique Pouille 04/07/2017 est vue de la zone de foyers 1992 général

2169
1774, 1968, 2001, 
2003, 2005, 2007, 
2009

Céline Bélanger 05/07/2017 nord-est
secteur Vincent, TP \2001/, \2003/, \2005/, \2007/, 
\2009/, \1774/ et 1968

général

2170
1774, 1968, 2001, 
2003, 2005, 2007, 
2009

Céline Bélanger 05/07/2017 est
secteur Vincent, TP \2001/, \2003/, \2005/, \2007/, 
\2009/, \1774/ et 1968

général

2171
1774, 1968, 2001, 
2003, 2005, 2009

Céline Bélanger 05/07/2017 est
secteur Vincent, TP \2001/, \2003/, \2005/, \2007/, 
\2009/, \1774/ et 1968

général

2176
1774, 1968, 2001, 
2003, 2005, 2009

Céline Bélanger 05/07/2017 nord
secteur Vincent, TP \2001/, \2003/, \2005/, \2007/, 
\2009/, \1774/ et 1968

général

2177
1647, 2028, 2029, 
2030, 2033

Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale
vue zénithale de la zone métallurgie, us 1647, 2028, 2030, 
fossé \2033/ et tranchée de fondation \2029/

plan
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2178
1647, 2028, 2029, 
2030, 2033

Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale
vue zénithale de la zone métallurgie, us 1647, 2028, 2030, 
fossé \2033/ et tranchée de fondation \2029/

plan

2179
1647, 2028, 2029, 
2030, 2033

Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale
vue zénithale de la zone métallurgie, us 1647, 2028, 2030, 
fossé \2033/ et tranchée de fondation \2029/

plan

2180
1647, 2028, 2029, 
2030, 2033

Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale
vue zénithale de la zone métallurgie, us 1647, 2028, 2030, 
fossé \2033/ et tranchée de fondation \2029/

plan

2181 2033 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 sud vue de 3/4 du fossé \2033/ général

2182
1925, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2035

Pierre Poilpré 05/07/2017 zénithale
vue générale du niveau 2035, de la sablière \1925/, des TP 
\2001/, \2003/, \2005/, \2009/

plan

2183
1925, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2035

Pierre Poilpré 05/07/2017 zénithale
vue générale du niveau 2035, de la sablière \1925/, des TP 
\2001/, \2003/, \2005/, \2009/

plan

2184
1925, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2035

Pierre Poilpré 05/07/2017 zénithale
vue générale du niveau 2035, de la sablière \1925/, des TP 
\2001/, \2003/, \2005/, \2009/

plan

2185
1925, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2035

Pierre Poilpré 05/07/2017 zénithale
vue générale du niveau 2035, de la sablière \1925/, des TP 
\2001/, \2003/, \2005/, \2009/

plan

2186
1925, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2035

Pierre Poilpré 05/07/2017 zénithale
vue générale du niveau 2035, de la sablière \1925/, des TP 
\2001/, \2003/, \2005/, \2009/

plan

2187
1925, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2035

Pierre Poilpré 05/07/2017 zénithale
vue générale du niveau 2035, de la sablière \1925/, des TP 
\2001/, \2003/, \2005/, \2009/

plan

2188
1925, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2035

Pierre Poilpré 05/07/2017 zénithale
vue générale du niveau 2035, de la sablière \1925/, des TP 
\2001/, \2003/, \2005/, \2009/

plan

2189
1925, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2035

Pierre Poilpré 05/07/2017 zénithale
vue générale du niveau 2035, de la sablière \1925/, des TP 
\2001/, \2003/, \2005/, \2009/

plan

2190
1925, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2035

Pierre Poilpré 05/07/2017 est
vue générale du niveau 2035, de la sablière \1925/, des TP 
\2001/, \2003/, \2005/, \2009/

général

2191
1925, 2001, 2003, 
2005, 2009, 2035

Pierre Poilpré 05/07/2017 est
vue générale du niveau 2035, de la sablière \1925/, des TP 
\2001/, \2003/, \2005/, \2009/

général

2192 1298, 2034 Clara Samuelian 05/07/2017 nord-est coupe et vue globale de la fosse \1298/ et de 2034 coupe

2193 1298, 2034 Clara Samuelian 05/07/2017 nord-est coupe et vue globale de la fosse \1298/ et de 2034 coupe

2194 1298, 2034 Clara Samuelian 05/07/2017 zénithale coupe et vue globale de la fosse \1298/ et de 2034 plan

2195 1298, 2034 Clara Samuelian 05/07/2017 nord-est coupe et vue globale de la fosse \1298/ et de 2034 coupe et plan

2196 1884 Céline Bélanger 05/07/2017 zénithale niveau damé 1884 sous 1263 plan

2197 2027, 2028 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale
céramique et faune dans la fosse \2027/, comblement 2028 
(possible dépôt rituel). Photo de travail

plan

2198 2027, 2028 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 nord
céramique et faune dans la fosse \2027/, comblement 2028 
(possible dépôt rituel). Photo de travail

détail

2199 2027, 2028 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale
céramique et faune dans la fosse \2027/, comblement 2028 
(possible dépôt rituel). Photo de travail

plan

2200 2027, 2028 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale
céramique et faune dans la fosse \2027/, comblement 2028 
(possible dépôt rituel). Photo de travail

plan

2201 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 sud
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

coupe

2203 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 sud
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

coupe

2204 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 nord-est
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

général

2206 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 nord-est
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

général

2207 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 nord-est
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

général

2208 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 zénithale
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

plan
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2209 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 nord-est
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

coupe

2210 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 zénithale
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

plan

2211 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 zénithale
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

plan

2212 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 nord-ouest
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

coupe et plan

2213 2022, 2023, 2024 Fabrice Lecampion 05/07/2017 nord-ouest
\2022/, 2023, 2024, structure de combustion sure berme 
(grande coupe sud, face nord)

coupe et plan

2214 2027, 2028 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale céramique et faune dans 2028, fosse \2027/ plan

2215 2027, 2028 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale céramique et faune dans 2028, fosse \2027/ plan

2216 2027, 2028 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 nord céramique et faune dans 2028, fosse \2027/ détail

2217 2027, 2028 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 ouest céramique et faune dans 2028, fosse \2027/ détail

2218 2027 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale fosse ou TP \2027/ plan

2219 2027 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 nord-est fosse ou TP \2027/ coupe

2220 2027, 2030, 2033 Olivier Maris-Roy 05/07/2017 zénithale
vue zénithale de la fosse ou TP \2027/ et du creusement du 
fossé \2033/ après la fouille de 2030 (léger creusement)

plan

2225 1257, 1313, 1712 Clara Samuelian 05/07/2017 zénithale vue générale \1313/, \1257/, \1712/ plan

2226 1257, 1313, 1712 Clara Samuelian 05/07/2017 est vue générale \1313/, \1257/, \1712/ général

2227 1257, 1313, 1712 Clara Samuelian 05/07/2017 est vue générale \1313/, \1257/, \1712/ général

2230 1313 Clara Samuelian 05/07/2017 zénithale vue générale \1313/ plan

2232 1313 Clara Samuelian 05/07/2017 zénithale vue générale \1313/ plan

2233 1313 Clara Samuelian 05/07/2017 est détail paroi \1313/ coupe

2236 1971, 2046 Adrien Etienvre 05/07/2017 est
fossé \1971/, vue verticale depuis le nord (us 2046 encore 
présente au fond)

coupe

2238 1953, 2016 Cyril Cornillot 05/07/2016 zénithale cailloutis 1953 et structure 2016 (canalisation?) plan

2239 1953, 2016 Cyril Cornillot 05/07/2016 zénithale cailloutis 1953 et structure 2016 (canalisation?) plan

2240 2016 Cyril Cornillot 05/07/2016 zénithale vue zénithale de 2016 (première passe) plan

2241 2016 Cyril Cornillot 05/07/2016 zénithale vue zénithale de 2016 (première passe) plan

2242 2016 Cyril Cornillot 05/07/2016 est extrémité ouest de 2016 coupe

2243 1701, 1812, 2017 Cyril Cornillot 05/07/2016 zénithale
vue zénithale de la fosse moderne 2017 recoupant le mur 
1812 et le fossé 1701

plan

2244 1953, 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 zénithale
vue zénithale de la canalisation (?) 2016 + cailloutis 
synchrone (?) 1953

plan

2245 1953, 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 zénithale
vue zénithale de la canalisation (?) 2016 + cailloutis 
synchrone (?) 1953

plan

2248 1953, 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 zénithale
vue zénithale de la canalisation (?) 2016 + cailloutis 
synchrone (?) 1953

plan

2249 2024 Céline Bélanger 06/07/2017 zénithale bois de cerf dans 2024 plan

2250 2024 Céline Bélanger 06/07/2017 sud-ouest bois de cerf dans 2024 général

2251 2024 Céline Bélanger 06/07/2017 zénithale bois de cerf dans 2024 plan

2252 2024 Céline Bélanger 06/07/2017 zénithale bois de cerf dans 2024 détail

2253 Céline Bélanger 06/07/2017 zénithale bois de cerf dans 2024 détail

2254 1812, 1953, 2011 Cyril Cornillot 06/07/2016 zénithale orthophoto de la structure 2011 avec 1953 et le mur 1812 plan

2256 1812, 1953, 2011 Cyril Cornillot 06/07/2016 zénithale orthophoto de la structure 2011 avec 1953 et le mur 1812 plan

2257 1313, 2057 Clara Samuelian 06/07/2017 zénithale photo de travail de la fosse \1313/, us 2057 plan

2258 1313, 2057 Clara Samuelian 06/07/2017 ouest photo de travail de la fosse \1313/, us 2057 général
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2259 2039, 2059 Adrien Etienvre 06/07/2017 zénithale
structure \2039/, comblement 2059. Vue verticale depuis 
le nord

plan

2260 2039, 2059 Adrien Etienvre 06/07/2017 zénithale
structure \2039/, comblement 2059. Vue verticale depuis 
le nord

plan

2261 2039, 2059 Adrien Etienvre 06/07/2017 zénithale
structure \2039/, comblement 2059. Vue verticale depuis 
le nord

plan

2262 2039, 2059 Adrien Etienvre 06/07/2017 zénithale
structure \2039/, comblement 2059. Vue verticale depuis 
le nord

plan

2264 Pierre Poilpré 06/07/2017 zénithale
vue générale des secteur de Pierre, Vincent et Adrien, 
paléosol après la fouille de 2040

plan

2265 Pierre Poilpré 06/07/2017 zénithale
vue générale des secteur de Pierre, Vincent et Adrien, 
paléosol après la fouille de 2040

plan

2269 2039, 2064 Adrien Etienvre 06/07/2017 zénithale
structure \2039/, comblement 2064. Vue verticale depuis 
le nord

plan

2270 2039, 2064 Adrien Etienvre 06/07/2017 zénithale
structure \2039/, comblement 2064. Vue verticale depuis 
le nord

plan

2273 2039, 2064 Adrien Etienvre 06/07/2017 nord
structure \2039/, comblement 2064. Vue oblique depuis 
le sud

coupe et plan

2274 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 zénithale orthophoto structure 2016 (deuxième passe) plan

2277 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 zénithale orthophoto structure 2016 (deuxième passe), depuis le nord plan

2278 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 est vue en coupe de la structure 2016 coupe

2279 1938 Pierre Poilpré 06/07/2017 nord coupe dans \1938/ coupe

2280 1938 Pierre Poilpré 06/07/2017 nord coupe dans \1938/ coupe

2281 1938 Pierre Poilpré 06/07/2017 nord coupe dans \1938/ coupe

2282 Pierre Poilpré 06/07/2017 nord coupe dans \1938/ coupe

2283 1938 Pierre Poilpré 06/07/2017 nord coupe dans \1938/ coupe

2284 2039, 2067 Adrien Etienvre 06/07/2017 zénithale
structure \2039/, comblement 2067. Vue verticale depuis 
le nord

plan

2285 2039, 2067 Adrien Etienvre 06/07/2017 zénithale
structure \2039/, comblement 2067. Vue verticale depuis 
le nord

plan

2286 2039, 2067 Adrien Etienvre 06/07/2017 nord
structure \2039/, comblement 2067. Vue oblique depuis 
le sud

coupe et plan

2287 2039, 2067 Adrien Etienvre 06/07/2017 nord
structure \2039/, comblement 2067. Vue oblique depuis 
le sud

coupe et plan

2288 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 est structure 2016 coupe et plan

2289 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 est structure 2016 coupe et plan

2290 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 est structure 2016 coupe

2291 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 est structure 2016 coupe

2293 2016 Cyril Cornillot 06/07/2016 zénithale structure 2016 plan

2294 2039, 2068 Adrien Etienvre 06/07/2017 nord
structure \2039/, comblement 2068. Vue oblique depuis 
le sud

coupe et plan

2295 Adrien Etienvre 06/07/2017 coup de stress ambiance

2296 2039, 2068 Adrien Etienvre 06/07/2017 zénithale
structure \2039/, comblement 2068. Vue oblique depuis 
le sud

plan

2297 2039, 2068 Adrien Etienvre 06/07/2017 zénithale
structure \2039/, comblement 2068. Vue oblique depuis 
le sud

plan

2298 1313, 2057 Clara Samuelian 06/07/2017 zénithale us 2057 dans la fosse \1313/, photo de travail plan

2299 2022 Céline Bélanger 07/07/2017 sud-ouest fond de la fosse \2022/ général

2300 2022 Céline Bélanger 07/07/2017 zénithale fond de la fosse \2022/ plan

2301 1313, 2070 Clara Samuelian 07/07/2017 zénithale structure \1313/, sol de schiste 2070 plan

2302 2039, 2069 Adrien Etienvre 07/07/2017 zénithale structure \2039/, four 2069. Vue verticale depuis le nord plan
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2303 2039, 2069 Adrien Etienvre 07/07/2017 zénithale structure \2039/, four 2069. Vue verticale depuis le nord plan

2304 2039, 2069 Adrien Etienvre 07/07/2017 nord structure \2039/, four 2069. Vue oblique depuis le sud coupe et plan

2305 2039, 2069 Adrien Etienvre 07/07/2017 nord structure \2039/, four 2069. Vue oblique depuis le sud coupe et plan

2306 2039, 2069 Adrien Etienvre 07/07/2017 zénithale structure \2039/, four 2069. Vue verticale depuis le sud plan

2307 2039, 2069 Adrien Etienvre 07/07/2017 nord structure \2039/, four 2069. Vue oblique depuis le sud coupe et plan

2308 1313, 2070, 2074 Clara Samuelian 07/07/2017 zénithale
fosse \1313/, photo de travail de l'us 2070 et de l'aménage-
ment en bois dessus (schiste, mortier, terre cuite, bois)

plan

2309 1313, 2070, 2074 Clara Samuelian 07/07/2017 zénithale
fosse \1313/, photo de travail de l'us 2070 et de l'aménage-
ment en bois dessus (schiste, mortier, terre cuite, bois)

plan

2310
1313, 2070, 2073, 
2074

Clara Samuelian 07/07/2017 zénithale
fosse \1313/, us 2070 et 2073. Détail de 2074 (planche de 
bois, prélèvement)

plan

2311
1313, 2070, 2073, 
2074

Clara Samuelian 07/07/2017 zénithale
fosse \1313/, us 2070 et 2073. Détail de 2074 (planche de 
bois, prélèvement)

détail

2312 1313, 2074 Clara Samuelian 07/07/2017 zénithale
fosse \1313/, us 2070 et 2073. Détail de 2074 (planche de 
bois, prélèvement)

détail

2313 1313, 2074 Clara Samuelian 07/07/2017 zénithale
fosse \1313/, us 2070 et 2073. Détail de 2074 (planche de 
bois, prélèvement)

détail

2314 1812, 2076, 2080 Céline Bélanger 07/07/2017 est continuité du mur 1812 au niveau de la fosse 2076 coupe

2315 1812, 2076, 2080 Céline Bélanger 07/07/2017 est continuité du mur 1812 au niveau de la fosse 2076 coupe

2316 1812, 2076, 2080 Céline Bélanger 07/07/2017 sud-est continuité du mur 1812 au niveau de la fosse 2076 général

2317 1812, 2076, 2080 Céline Bélanger 07/07/2017 sud-est continuité du mur 1812 au niveau de la fosse 2076 général

2318 1812, 2078, 2080 Céline Bélanger 07/07/2017 est détail de 2078 dans le mur 1812 et retour 2080 coupe

2319 1812, 2078, 2080 Céline Bélanger 07/07/2017 nord-est détail de 2078 dans le mur 1812 et retour 2080 coupe

2320
1812, 2016, 2085, 
2086

Cyril Cornillot 07/07/2016 est
2016 sous le mur 1812 avec les niveaux de trottoir qui 
recouvrent 2016

coupe

2321
1812, 2016, 2085, 
2086

Cyril Cornillot 07/07/2016 est
2016 sous le mur 1812 avec les niveaux de trottoir qui 
recouvrent 2016

coupe

2322
1812, 2016, 2085, 
2086

Cyril Cornillot 07/07/2016 est
2016 sous le mur 1812 avec les niveaux de trottoir qui 
recouvrent 2016

coupe

2323 1701, 1812 Cyril Cornillot 07/07/2016 nord 1701 coupe 1, au niveau de l'interruption du mur 1812 coupe

2324 1701, 1812 Cyril Cornillot 07/07/2016 nord 1701 coupe 1, au niveau de l'interruption du mur 1812 coupe

2325 1701, 1812, 2054 Cyril Cornillot 07/07/2016 nord
1701 coupe 2, avec négatif de coffrage contre le mur 
1812?

coupe

2326 1701, 1812, 2054 Cyril Cornillot 07/07/2016 nord
1701 coupe 2, avec négatif de coffrage contre le mur 
1812?

coupe

2327 1701 Cyril Cornillot 07/07/2016 nord 1701 coupe 3 général

2328 1701 Cyril Cornillot 07/07/2016 nord 1701 coupe 3 coupe

2330 1812 Cyril Cornillot 07/07/2016 zénithale
extension de la coupe cumulée transversale vers l'est (est 
du mur 1812)

plan

2331 1812 Cyril Cornillot 07/07/2016 zénithale
extension de la coupe cumulée transversale vers l'est (est 
du mur 1812)

plan

2332 2078 Céline Bélanger 07/07/2017 est empreinte 2078 fouillée coupe

2333 2078 Céline Bélanger 07/07/2017 est empreinte 2078 fouillée coupe

2334 2078 Céline Bélanger 07/07/2017 zénithale empreinte 2078 fouillée plan

2335 1263 Céline Bélanger 07/07/2017 nord-est
extension sud-est, vue générale de 1263 qui coupe les 
niveaux

général

2336 1263 Céline Bélanger 07/07/2017 est
extension sud-est, vue générale de 1263 qui coupe les 
niveaux

général

2337 1263 Céline Bélanger 07/07/2017 nord
extension sud-est, vue générale de 1263 qui coupe les 
niveaux

général
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2338 1263 Céline Bélanger 07/07/2017 nord-est
extension sud-est, vue générale de 1263 qui coupe les 
niveaux

général

2339 2077 Clara Samuelian 07/07/2017 zénithale us 2077 (mortier au fond de \1313/) plan

2340 1313, 2077 Clara Samuelian 07/07/2017 zénithale us 2077 (mortier au fond de \1313/) plan

2341 1313 Clara Samuelian 07/07/2017 nord-ouest structure \1313/, parement ouest et marche général

2342 1313 Clara Samuelian 07/07/2017 nord-ouest structure \1313/, parement ouest et marche général

2343 1995 Olivier Maris-Roy 08/07/2017 sud sablière \1995/ général

2344 1995 Olivier Maris-Roy 08/07/2017 nord sablière \1995/ général

2345 1995 Olivier Maris-Roy 08/07/2017 nord sablière \1995/ général

2346 1995 Olivier Maris-Roy 08/07/2017 sud sablière \1995/ coupe

2347 1995 Olivier Maris-Roy 08/07/2017 sud sablière \1995/ coupe

2348
2016, 2047, 2085, 
2086

Cyril Cornillot 08/07/2016 zénithale
orthophoto de la canalisation 2016 (\2047/) après enlève-
ment des dernières pierres

plan

2349
2016, 2047, 2085, 
2086

Cyril Cornillot 08/07/2016 zénithale
orthophoto de la canalisation 2016 (\2047/) après enlève-
ment des dernières pierres

plan

2350 1812, 2047 Cyril Cornillot 08/07/2016 est vue de profil du creusement \2047/ sous le mur 1812 coupe

2351 1812, 2047 Cyril Cornillot 08/07/2016 est vue de profil du creusement \2047/ sous le mur 1812 coupe

2352 1812 Cyril Cornillot 08/07/2016 ouest
fondation parementée du mur 1812 du côté est (c'est à dire 
du côté du fossé bordier \1701/)

général

2353 1812 Cyril Cornillot 08/07/2016 ouest
fondation parementée du mur 1812 du côté est (c'est à dire 
du côté du fossé bordier \1701/)

général

2354 1812 Cyril Cornillot 08/07/2016 ouest
fondation parementée du mur 1812 du côté est (c'est à dire 
du côté du fossé bordier \1701/)

général

2355 1812 Cyril Cornillot 08/07/2016 ouest
fondation parementée du mur 1812 du côté est (c'est à dire 
du côté du fossé bordier \1701/)

général

2356 1313 Clara Samuelian 08/07/2017 est
photo de travail du fond du cellier \1313/ après démontage 
des parois. Le sol de mortier vient contre les murs

détail

2357 1313 Clara Samuelian 08/07/2017 zénithale
photo de travail du fond du cellier \1313/ après démontage 
des parois. Le sol de mortier vient contre les murs

plan

2358

2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 
2096, 2097, 2098, 
2099, 2100, 2101, 
2102

Olivier Maris-Roy 08/07/2016 est Coupe est dans la voirie. coupe

2359

2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 
2096, 2097, 2098, 
2099, 2100, 2101, 
2102

Olivier Maris-Roy 08/07/2016 est Coupe est dans la voirie. coupe

2360 1701 Pierre Poilpré 08/07/2017 nord coupe du fossé \1701/ dans l'extension sud-est coupe et plan

2361 1701 Pierre Poilpré 08/07/2017 nord coupe du fossé \1701/ dans l'extension sud-est coupe et plan

2362 1701 Pierre Poilpré 08/07/2017 zénithale coupe du fossé \1701/ dans l'extension sud-est plan

2363 1701 Pierre Poilpré 08/07/2017 nord coupe du fossé \1701/ dans l'extension sud-est coupe et plan

2364

2090, 2091, 2092, 
2093, 2098, 2099, 
2100, 2101, 2102, 
2103, 2104, 2105, 
2106, 2107, 2108

Olivier Maris-Roy 08/07/2016 sud Coupe sud dans la voirie. coupe

2365

2090, 2092, 2093, 
2099, 2102, 2103, 
2104, 2105, 2106, 
2107

Olivier Maris-Roy 08/07/2016 nord Coupe nord dans la voirie. coupe

2366 2087 Céline Bélanger 08/07/2017 zénithale fosse-latrines \2087/ dans la partie sud-est plan
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Photo 
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n°

Récapitulatif contenu Auteur Date Vue vers Description rapide Type de prise 
de vue

2367 2087 Céline Bélanger 08/07/2017 zénithale fosse-latrines \2087/ dans la partie sud-est plan

2368 2087, 2088 Céline Bélanger 08/07/2017 est
fosse-latrines \2087/ dans la partie sud-est et son comble-
ment 2088

coupe

2369 2087, 2088 Céline Bélanger 08/07/2017 est
fosse-latrines \2087/ dans la partie sud-est et son comble-
ment 2088

coupe

6413

1002, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 
1017, 1018, 1019, 
1020, 1021, 1030

Elsa Jovenet 12/04/2016 ouest sondage angle nord-est, coupe ouest (coupe 1) coupe

6414

1002, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 
1017, 1018, 1019, 
1020, 1021, 1030

Elsa Jovenet 12/04/2016 ouest sondage angle nord-est, coupe ouest (coupe 1) coupe

6415

1002, 1003, 1004, 
1008, 1015, 1016, 
1017, 1018, 1020, 
1021

Elsa Jovenet 12/04/2016 ouest sondage angle nord-est, coupe ouest (coupe 1) coupe

6416

1004, 1007, 1009, 
1010, 1011, 1016, 
1017, 1018, 1020, 
1021

Elsa Jovenet 12/04/2016 ouest sondage angle nord-est, coupe ouest (coupe 1) coupe

6417

1005, 1006, 1012, 
1013, 1014, 1016, 
1017, 1018, 1019, 
1020, 1021, 1030

Elsa Jovenet 12/04/2016 ouest sondage angle nord-est, coupe ouest (coupe 1) coupe

6418

1012, 1013, 1014, 
1017, 1019, 1020, 
1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1026, 
1027, 1028, 1029

Elsa Jovenet 12/04/2016 sud sondage angle nord-est, coupe sud (coupe 1) coupe

6419

1012, 1013, 1014, 
1017, 1019, 1020, 
1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1026, 
1027, 1028, 1029

Elsa Jovenet 12/04/2016 sud sondage angle nord-est, coupe sud (coupe 1) coupe

6420 Elsa Jovenet 12/04/2016 sud vue générale du chantier général

6421 Elsa Jovenet 12/04/2016 sud-ouest vue générale du chantier général

6422 Elsa Jovenet 12/04/2016 ouest vue générale du chantier général

6423 Elsa Jovenet 12/04/2016 ouest vue générale du chantier général

6424 Elsa Jovenet 12/04/2016 est vue générale du chantier général

6425 Elsa Jovenet 12/04/2016 nord vue générale du chantier général

6426 Elsa Jovenet 12/04/2016 est vue générale du chantier général

6427 Elsa Jovenet 12/04/2016 nord-est vue générale du chantier général

6428 Elsa Jovenet 12/04/2016 sud vue générale du chantier général

6429 Elsa Jovenet 12/04/2016 ambiance

6430 Elsa Jovenet 12/04/2016 ambiance
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6431

1031, 1032, 1035, 
1038, 1042, 1043, 
1044, 1045, 1046, 
1047, 1048, 1049, 
1050, 1051, 1054, 
1055, 1056

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est avec étiquettes

coupe

6432

1031, 1032, 1035, 
1038, 1042, 1043, 
1044, 1045, 1046, 
1047, 1048, 1049, 
1050, 1051, 1054, 
1055

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est avec étiquettes

coupe

6433
1031, 1032, 1035, 
1043, 1044

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est avec étiquettes

coupe

6434
1031, 1032, 1035, 
1043, 1044

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est avec étiquettes

coupe

6435
1032, 1038, 1042, 
1045, 1046, 1050, 
1054, 1055

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est avec étiquettes

coupe

6436
1032, 1038, 1042, 
1046, 1051, 1055

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est avec étiquettes

coupe

6437
1039, 1040, 1046, 
1047, 1048, 1049, 
1051, 1056

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est avec étiquettes

coupe

6438

1031, 1032, 1035, 
1038, 1042, 1043, 
1044, 1045, 1046, 
1047, 1048, 1049, 
1050, 1051, 1054, 
1055, 1056

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est sans étiquettes

coupe

6439
1031, 1032, 1035, 
1043, 1044

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est sans étiquettes

coupe

6440
1031, 1032, 1035, 
1043, 1044

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est sans étiquettes

coupe

6441
1032, 1038, 1042, 
1045, 1046, 1050, 
1051, 1054, 1055

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est sans étiquettes

coupe

6442
1032, 1038, 1042, 
1045, 1050, 1054, 
1055

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est sans étiquettes

coupe

6443
1032, 1038, 1042, 
1046

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est sans étiquettes

coupe

6444
1039, 1040, 1046, 
1047, 1048, 1049, 
1051, 1056

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 2 dans la grande fosse \1053/ au centre de l'em-
prise, coupe est sans étiquettes

coupe

6445

1057, 1058, 1059, 
1060, 1061, 1062, 
1063, 1064, 1065, 
1066, 1067, 1068, 
1069, 1070, 1071, 
1072, 1073, 1074, 
1075, 1076, 1077, 
1078, 1079, 1080, 
1081, 1082, 1083, 
1084, 1085

Elsa Jovenet 13/04/2016 sud
coupe 3 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe sud

coupe
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6446

1057, 1058, 1059, 
1060, 1061, 1062, 
1063, 1064, 1065, 
1066, 1067, 1068, 
1069, 1070, 1071, 
1072, 1073, 1074, 
1075, 1076, 1077, 
1079, 1080, 1081, 
1082, 1083, 1084, 
1085

Elsa Jovenet 13/04/2016 sud
coupe 3 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe sud

coupe

6447

1057, 1058, 1059, 
1062, 1065, 1066, 
1067, 1068, 1076, 
1077, 1078, 1084

Elsa Jovenet 13/04/2016 sud
coupe 3 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe sud

coupe

6448
1057, 1061, 1062, 
1075, 1077, 1078

Elsa Jovenet 13/04/2016 sud
coupe 3 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe sud

coupe

6449

1061, 1062, 1063, 
1064, 1069, 1070, 
1071, 1072, 1073, 
1074

Elsa Jovenet 13/04/2016 sud
coupe 3 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe sud

coupe

6450

1060, 1061, 1063, 
1064, 1069, 1070, 
1071, 1072, 1073, 
1074

Elsa Jovenet 13/04/2016 est
coupe 3 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe sud

coupe

6451
1060, 1061, 1063, 
1079, 1080, 1081, 
1082, 1083, 1085

Elsa Jovenet 13/04/2016 sud
coupe 3 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe sud

coupe

6452

1057, 1058, 1059, 
1060, 1061, 1062, 
1063, 1064, 1075, 
1078, 1079, 1080, 
1081, 1082, 1083, 
1085

Elsa Jovenet 13/04/2016 sud
coupe 3 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe sud

coupe

6453
1086, 1087, 1088, 
1089, 1090, 1091, 
1092, 1093, 1094

Elsa Jovenet 13/04/2016 nord
coupe 4 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe nord

coupe

6454
1086, 1087, 1088, 
1089, 1090, 1091, 
1092, 1093, 1094

Elsa Jovenet 13/04/2016 nord
coupe 4 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe nord

coupe

6455
1086, 1087, 1091, 
1092, 1093, 1094

Elsa Jovenet 13/04/2016 nord
coupe 4 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe nord

coupe

6456
1088, 1089, 1090, 
1094

Elsa Jovenet 13/04/2016 nord
coupe 4 dans grande fosse \1053/ au centre de l'emprise, 
coupe nord

coupe

6457

1095, 1096, 1098, 
1099, 1100, 1101, 
1102, 1104, 1105, 
1106, 1107, 1108, 
1110, 1111

Elsa Jovenet 13/04/2016 sud coupe 5 dans  fosse moderne \1102/, coupe sud coupe

6458

1095, 1096, 1098, 
1099, 1100, 1101, 
1102, 1104, 1105, 
1106, 1107, 1108, 
1110, 1111

Elsa Jovenet 13/04/2016 sud coupe 5 dans  fosse moderne \1102/, coupe sud coupe

6459 1101 Elsa Jovenet 13/04/2016 sud coupe 5 dans  fosse moderne \1102/, coupe sud coupe

6460 Elsa Jovenet 13/04/2016 sud coupe 5 dans  fosse moderne \1102/, coupe sud coupe

6461 1095, 1096 Elsa Jovenet 13/04/2016 sud coupe 5 dans  fosse moderne \1102/, coupe sud coupe

6462 1095, 1096 Elsa Jovenet 13/04/2016 sud coupe 5 dans  fosse moderne \1102/, coupe sud coupe
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6463

1112, 1114, 1115, 
1116, 1117, 1118, 
1119, 1120, 1121, 
1123, 1124, 1125, 
1126, 1127, 1128, 
1129, 1130, 1131, 
1132, 1134, 1152, 
1153, 1154, 1155

Elsa Jovenet 14/04/2016 nord coupe 6 dans  fosse moderne \1102/, coupe nord coupe

6464

1112, 1113, 1114, 
1115, 1116, 1117, 
1118, 1119, 1120, 
1121, 1123, 1124, 
1125, 1126, 1127, 
1128, 1129, 1130, 
1131, 1132, 1134, 
1152, 1153, 1154, 
1155

Elsa Jovenet 14/04/2016 nord coupe 6 dans  fosse moderne \1102/, coupe nord coupe

6465
1115, 1124, 1125, 
1130, 1131, 1132, 
1134

Elsa Jovenet 14/04/2016 nord coupe 6 dans  fosse moderne \1102/, coupe nord coupe

6466
1123, 1124, 1125, 
1126, 1152

Elsa Jovenet 14/04/2016 nord coupe 6 dans  fosse moderne \1102/, coupe nord coupe

6467
1112, 1113, 1126, 
1129

Elsa Jovenet 14/04/2016 nord coupe 6 dans  fosse moderne \1102/, coupe nord coupe

6468
1112, 1113, 1115, 
1116, 1117, 1118, 
1120, 1121

Elsa Jovenet 14/04/2016 nord coupe 6 dans  fosse moderne \1102/, coupe nord coupe

6469
1115, 1116, 1117, 
1118, 1119

Elsa Jovenet 14/04/2016 nord coupe 6 dans  fosse moderne \1102/, coupe nord coupe

6470

1135, 1136, 1137, 
1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1146, 
1147, 1148, 1149, 
1150, 1151

Céline Bélanger 14/04/2016 ouest coupe 7, coupe ouest du plot isolé avec les niveaux de voirie coupe

6471

1135, 1136, 1137, 
1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1146, 
1147, 1148, 1149, 
1150, 1151

Céline Bélanger 14/04/2016 ouest coupe 7, coupe ouest du plot isolé avec les niveaux de voirie coupe

6472

1135, 1136, 1137, 
1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1146, 
1147, 1148, 1149, 
1150, 1151

Céline Bélanger 14/04/2016 ouest coupe 7, coupe ouest du plot isolé avec les niveaux de voirie coupe

6473

1136, 1137, 1139, 
1140, 1141, 1142, 
1144, 1163, 1164, 
1165, 1166, 1167, 
1168, 1169, 1170

Céline Bélanger 14/04/2016 nord coupe 8, coupe nord du plot isolé avec les niveaux de voirie coupe

6474

1136, 1137, 1139, 
1140, 1141, 1142, 
1144, 1163, 1164, 
1165, 1166, 1167, 
1168, 1169, 1170

Céline Bélanger 14/04/2016 nord coupe 8, coupe nord du plot isolé avec les niveaux de voirie coupe

6475

1136, 1137, 1139, 
1140, 1141, 1142, 
1144, 1163, 1164, 
1165, 1166, 1167, 
1168, 1169, 1170

Céline Bélanger 14/04/2016 nord coupe 8, coupe nord du plot isolé avec les niveaux de voirie coupe
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6476

1136, 1137, 1139, 
1140, 1141, 1142, 
1144, 1163, 1164, 
1165, 1166, 1167, 
1168, 1169, 1170

Céline Bélanger 14/04/2016 nord coupe 8, coupe nord du plot isolé avec les niveaux de voirie coupe

6477

1136, 1137, 1139, 
1140, 1141, 1142, 
1144, 1163, 1164, 
1165, 1166, 1167, 
1168, 1169, 1170

Céline Bélanger 14/04/2016 nord coupe 8, coupe nord du plot isolé avec les niveaux de voirie coupe

6478 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 ouest squelette, générale anthropo

6479 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 nord squelette, générale anthropo

6480 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 sud squelette, générale anthropo

6481 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 sud squelette, générale anthropo

6482 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 sud squelette, générale anthropo

6483 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 sud squelette,  cage thoracique + bassin anthropo

6484 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 sud squelette, bassin + fémurs anthropo

6485 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 sud squelette, membres inférieurs anthropo

6486 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 ouest squelette, perspective à partir des membres inférieurs anthropo

6487 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 sud-ouest squelette, perspective latérale anthropo

6488 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 ouest squelette, détail pieds anthropo

6489 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 ouest squelette, perspective bassin + tronc anthropo

6490 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 zénithale squelette, vue zénithale anthropo

6491 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 sud squelette, vue générale anthropo

6492 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 squelette, détail bassin anthropo

6493 1157 Elsa Jovenet 15/04/2016 squelette, détail bassin anthropo

6497 1136, 1145, 1160 Claire Baillieu 19/04/2016 nord-est US 1136, niveau de circulation avec le mur 1145 plan

6498 1136, 1145, 1160 Claire Baillieu 19/04/2016 nord US 1136, niveau de circulation avec le mur 1145 plan

6499 1136, 1145, 1160 Claire Baillieu 19/04/2016 ouest US 1136, niveau de circulation avec le mur 1145 plan

6500 1136, 1145, 1160 Claire Baillieu 19/04/2016 ouest US 1136, niveau de circulation avec le mur 1145 plan

6501 1156 Rozenn Battais 19/04/2016 est sep 1156 anthropo

6502 1156 Rozenn Battais 19/04/2016 est sep 1156 anthropo

6503 1156 Rozenn Battais 19/04/2016 nord sep 1156 anthropo

6504 Claire Baillieu 19/04/2016 nord coupe de la minute 10 avec étiquettes coupe

6505 Claire Baillieu 19/04/2016 nord coupe de la minute 10 avec étiquettes coupe

6506 Claire Baillieu 19/04/2016 nord coupe de la minute 10 avec étiquettes coupe

6507 Claire Baillieu 19/04/2016 nord coupe de la minute 10 avec étiquettes coupe

6508 Claire Baillieu 19/04/2016 nord coupe de la minute 10 avec étiquettes coupe

6510 1136, 1145 Claire Baillieu 19/04/2016 nord 1145 et 1136 en détail plan

6511 1136, 1145 Claire Baillieu 19/04/2016 nord 1145 et 1136 en détail plan

6512
1176, 1226, 1234, 
1235

Céline Bélanger 20/04/2016 est
vue générale du secteur de Vincent, angle des murs 1176 et 
1226 + éboulis 1235

général

6513
1176, 1226, 1234, 
1235

Céline Bélanger 20/04/2016 nord-est
vue générale du secteur de Vincent, angle des murs 1176 et 
1226 + éboulis 1235

général

6514
1176, 1226, 1234, 
1235

Céline Bélanger 20/04/2016 est
vue générale du secteur de Vincent, angle des murs 1176 et 
1226 + éboulis 1235

plan

6515 1235 Céline Bélanger 20/04/2016 nord secteur de Vincent, détails de l'éboulis 1235 plan

6516 1235 Céline Bélanger 20/04/2016 nord secteur de Vincent, détails de l'éboulis 1235 plan

6517 1235 Céline Bélanger 20/04/2016 ouest secteur de Vincent, détails de l'éboulis 1235 plan
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6518 1235 Céline Bélanger 20/04/2016 ouest secteur de Vincent, détails de l'éboulis 1235 plan

6519

1180, 1181, 1182, 
1183, 1185, 1186, 
1187, 1188, 1189, 
1190, 1191, 1192, 
1193, 1194

Emmanuel Petit 20/04/2016 sud coupe strati coupe

6520

1180, 1181, 1182, 
1183, 1185, 1186, 
1187, 1188, 1189, 
1190, 1191, 1192, 
1193, 1194

Emmanuel Petit 20/04/2016 sud coupe strati coupe

6521 1148 Claire Baillieu 21/04/2016 ouest photo de la coupe n°7 autour du mur 1148 coupe

6522 1148 Claire Baillieu 21/04/2016 ouest photo de la coupe n°7 autour du mur 1148 coupe

6523 1148 Claire Baillieu 21/04/2016 ouest photo de la coupe n°7 autour du mur 1148 coupe

6524 1148 Claire Baillieu ouest photo de la coupe n°7 autour du mur 1148 coupe

6525 1148 Claire Baillieu ouest photo de la coupe n°7 autour du mur 1148 coupe

6526 1097, 1148 Claire Baillieu 21/04/2016 nord détail du mur 1148 avec 1097, relation? plan

6527 1097, 1148 Claire Baillieu 21/04/2016 nord détail du mur 1148 avec 1097, relation? plan

6528 1097, 1148 Claire Baillieu 21/04/2016 est détail du mur 1148 avec 1097, relation? plan

6530 1030, 1036, 1037 Yann Letho-Duclos 21/04/2016 ouest
détail de la fondation de 1036 et semelle de fondation 1037, 
vers l'ouest

coupe

6531 1036 Yann Letho-Duclos 21/04/2016 sud vue zénithale de 1036 plan

6532 1184 Emmanuel Petit 21/04/2016 sud fossé 1184 coupe et plan

6533 1184 Emmanuel Petit 21/04/2016 sud fossé 1184 coupe et plan

6534

1206, 1207, 1208, 
1209, 1210, 1212, 
1213, 1214, 1215, 
1216, 1217, 1218, 
1219, 1220, 1221, 
1222

Céline Bélanger 21/04/2016 nord
secteur Vincent, coupe nord n°8 avec les niveaux de sol en 
terre battue

coupe

6535

1206, 1207, 1208, 
1209, 1210, 1212, 
1213, 1214, 1215, 
1216, 1217, 1219, 
1220, 1221, 1222

Céline Bélanger 21/04/2016 nord
secteur Vincent, coupe nord n°8 avec les niveaux de sol en 
terre battue

coupe

6536

1206, 1207, 1208, 
1209, 1210, 1212, 
1213, 1214, 1215, 
1216, 1217, 1220, 
1221, 1222

Céline Bélanger 21/04/2016 nord
secteur Vincent, coupe nord n°8 avec les niveaux de sol en 
terre battue

coupe

6539
1136, 1137, 1139, 
1148

Claire Baillieu 21/04/2016 ouest 1139, 1137, 1136, mur 1148 général

6540
1136, 1137, 1139, 
1148

Claire Baillieu 21/04/2016 ouest 1139, 1137, 1136, mur 1148 général

6541
1136, 1137, 1139, 
1148

Claire Baillieu ouest 1139, 1137, 1136, mur 1148 général

6542 1199 Rozenn Battais ouest fosse \1199/ général

6543 1199 Rozenn Battais 21/04/2016 fosse \1199/ général

6545 1199 Rozenn Battais 21/04/2016 ouest fosse \1199/ général

6546 Rozenn Battais 21/04/2016 ouest fosse \1199/ général

6547 1199 Rozenn Battais 21/04/2016 sud fosse \1199/ plan

6548 Yann Letho-Duclos 21/04/2016 est photo de la zone Rozenn et Yann après nettoyage général

6549 Yann Letho-Duclos 21/04/2016 est photo de la zone Rozenn et Yann après nettoyage général

6550 Yann Letho-Duclos 21/04/2016 est photo de la zone Rozenn et Yann après nettoyage général
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Photo 
numérique 
n°

Récapitulatif contenu Auteur Date Vue vers Description rapide Type de prise 
de vue

6551 Yann Letho-Duclos 21/04/2016 ouest photo de la zone Rozenn et Yann après nettoyage général

6552 1030 Yann Letho-Duclos 21/04/2016 ouest photo de la zone Rozenn et Yann après nettoyage général

6553 Yann Letho-Duclos 21/04/2016 nord photo de la zone Rozenn et Yann après nettoyage général

6554 1030 Yann Letho-Duclos 21/04/2016 nord photo de la zone Rozenn et Yann après nettoyage général

6555 1203 Céline Bélanger 21/04/2016 sud photo de travail de l'us 1203 général

6556 1203 Céline Bélanger 21/04/2016 nord photo de travail de l'us 1203 général

6557 1203 Céline Bélanger 21/04/2016 nord photo de travail de l'us 1203 général

6558 1139, 1148 Claire Baillieu 22/04/2016 ouest niveau 1139 et mur 1148 général

6559 1139, 1148 Claire Baillieu 22/04/2016 ouest niveau 1139 et mur 1148 coupe et plan

6560 1139, 1148 Claire Baillieu 22/04/2016 ouest niveau 1139 et mur 1148 coupe et plan

6561 1139, 1148 Claire Baillieu 22/04/2016 ouest niveau 1139 et mur 1148 général

6562 1184 Emmanuel Petit 25/04/2016 nord fossé \1184/ fouillé coupe

6563 1034 Yann Letho-Duclos 25/04/2016 zénithale vue zénithale 1034 plan

6564 1034 Yann Letho-Duclos 25/04/2016 zénithale vue zénithale 1034 plan

6565 1034 Yann Letho-Duclos 25/04/2016 zénithale vue zénithale 1034 plan

6566 1030, 1034 Yann Letho-Duclos 25/04/2016 zénithale vue zénithale 1034 plan

6567 1030, 1034 Yann Letho-Duclos 25/04/2016 zénithale vue zénithale 1034 plan

6568 1030, 1034 Yann Letho-Duclos 25/04/2016 zénithale vue zénithale 1034 plan

6569 1030, 1034 Yann Letho-Duclos 25/04/2016 zénithale vue zénithale 1034 plan

6570 1030, 1034 Yann Letho-Duclos 25/04/2016 zénithale vue zénithale 1034 plan

6571 1103, 1140, 1163 Claire Baillieu 25/04/2016 nord
photo de travail des niveaux après enlèvement de 1169: 
1163, 1140 et 1103

coupe et plan

6575 1103, 1140, 1163 Claire Baillieu 25/04/2016 zénithale
photo de travail des niveaux après enlèvement de 1169: 
1163, 1140 et 1103

plan

6576 1103, 1140, 1163 Claire Baillieu 25/04/2016 zénithale
photo de travail des niveaux après enlèvement de 1169: 
1163, 1140 et 1103

6581 1103, 1140, 1163 Claire Baillieu 25/04/2016 zénithale
photo de travail des niveaux après enlèvement de 1169: 
1163, 1140 et 1103

plan

6584
1240, 1241, 1242, 
1243, 1244

Emmanuel Petit 25/04/2016 est 1240 et 1244 coupe et plan

6585
1240, 1241, 1242, 
1243, 1244

Emmanuel Petit 25/04/2016 est 1240 et 1244 coupe et plan

6586
1248, 1249, 1266, 
1267, 1268

Philippe Cocherel 26/04/2016 ouest vue générale de la fosse \1248/ coupe et plan

6587
1248, 1249, 1266, 
1267, 1268

Philippe Cocherel 26/04/2016 vue générale de la fosse \1248/ coupe et plan

6588
1248, 1249, 1266, 
1267

Philippe Cocherel 26/04/2016 ouest détail de la coupe de \1248/ coupe

6589 1248, 1266, 1268 Philippe Cocherel 26/04/2016 sud vue générale de la fosse \1248/ et de son contexte général

6590 1248 Philippe Cocherel 26/04/2016 sud-ouest vue générale de la fosse \1248/ et de son contexte général

6591 1248 Philippe Cocherel 26/04/2016 sud-ouest vue générale de la fosse \1248/ et de son contexte général

6592 1240, 1241, 1244 Emmanuel Petit 26/04/2016 est 1241, 1240, 1244 général

6593 1240, 1241, 1244 Emmanuel Petit 26/04/2016 nord 1241, 1240, 1244 général

6594
1245, 1246, 1247, 
1250, 1251, 1252, 
1271

Pierre Poilpré 26/04/2016 sud vue générale des murs 14 (1247), 15 (1246) et 16 (1245) général

6595
1245, 1246, 1247, 
1250, 1251, 1252, 
1271

Pierre Poilpré 26/04/2016 sud vue générale des murs 14 (1247), 15 (1246) et 16 (1245) général

6596
1245, 1246, 1247, 
1250, 1251, 1252, 
1271

Pierre Poilpré 26/04/2016 ouest vue générale des murs 14 (1247), 15 (1246) et 16 (1245) général
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Photo 
numérique 
n°

Récapitulatif contenu Auteur Date Vue vers Description rapide Type de prise 
de vue

6598 1166 Claire Baillieu 27/04/2016 zénithale vue générale des niveaux précoces en dessous de 1163 plan

6600 1166 Claire Baillieu 27/04/2016 zénithale vue générale des niveaux précoces en dessous de 1163 plan

6601 1166 Claire Baillieu 27/04/2016 zénithale vue générale des niveaux précoces en dessous de 1163 plan

6602 1166 Claire Baillieu 27/04/2016 zénithale vue générale des niveaux précoces en dessous de 1163 plan

6603 1166 Claire Baillieu 27/04/2016 zénithale vue générale des niveaux précoces en dessous de 1163 plan

1000513 Dominique Pouille ambiance décapage ambiance

1000514 Dominique Pouille ambiance décapage ambiance

1000515 Dominique Pouille ambiance décapage ambiance

1000516

1002, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 
1017, 1018, 1019, 
1020, 1021, 1030

Elsa Jovenet 11/04/2016 ouest sondage dans l'angle nord-est de l'emprise, coupe ouest coupe

1000517

1002, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 
1017, 1018, 1019, 
1020, 1021, 1030

Elsa Jovenet 11/04/2016 ouest sondage dans l'angle nord-est de l'emprise, coupe ouest coupe

1000518

1002, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 
1017, 1018, 1019, 
1020, 1021, 1030

Elsa Jovenet 11/04/2016 ouest sondage dans l'angle nord-est de l'emprise, coupe ouest coupe

1000519

1002, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 
1017, 1018, 1019, 
1020, 1021

Elsa Jovenet 11/04/2016 ouest sondage dans l'angle nord-est de l'emprise, coupe ouest coupe

1000520

1002, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 
1017, 1018, 1019, 
1020, 1021

Elsa Jovenet 11/04/2016 ouest sondage dans l'angle nord-est de l'emprise, coupe ouest coupe

1000521

1012, 1013, 1014, 
1015, 1017, 1019, 
1020, 1021, 1022, 
1023, 1024, 1025, 
1026, 1027, 1028, 
1029

Elsa Jovenet 11/04/2016 sud sondage dans l'angle nord-est de l'emprise, coupe sud coupe

1000522

1012, 1013, 1014, 
1015, 1019, 1020, 
1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1026, 
1027, 1028, 1029

Elsa Jovenet 11/04/2016 sud sondage dans l'angle nord-est de l'emprise, coupe sud coupe
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Us Contenant Nbre Nature NR Destination Cag. N° précision

1003 sac 1 mortier de construction 2 7

1394 sac 1 mortier de construction 1 7

1391 sac 1 mortier de construction 1 7

2077 sac 1 mortier de construction 10 7

2084 sac 1 terre 7

20004 sac 1 mortier de construction 3 7

1273 sac 1 séd. Charbonneux 1 gros sac

1328 sac 1 séd. Charbonneux 1 gros sac

1368 sac 1 séd. Charbonneux 1 moyen

1404 sac 1 séd. Charbonneux 1 moyen

1889 sac 1 séd. Charbonneux 1 petit

1892 sac 1 séd. Charbonneux 1 petit

1953 sac 1 séd. Charbonneux 1 moyen

2024 sac 1 séd. Charbonneux anthraco 1 petit

2068 sac 1 séd. Charbonneux 1 moyen

1254 sac 3 résidus fours 2, 3, 4 grands

1272 sac 1 résidus fours 5 grands

1273 sac 1 résidus fours 3 grands

1274 sac 2 résidus fours 2 et 3 grands

1122 seau 1 prélèvement battitures 

10009 seau 1 prélèvement archéobotanique

10011 seau 1 prélèvement archéobotanique en eau

10012 seau 1 prélèvement archéobotanique en eau

10014 seau 2 prélèvement entomo

10014 seau 2 prélèvement archéobotanique

10014 seau 1 prélèvement xylo

10015 seau 1 prélèvement archéobotanique

20015 seau 1 prélèvement ? en eau

20018 seau 1 prélèvement ? en eau

2016 (20016?) seau 1 prélèvement entomo en eau

4 Inventaire des prélèvements 
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Couche Matériau NR NMI Identification intégrité

1032 Verre 1 1 pot ? Fragmentaire

1039 Verre 1 1 pot ? Fragmentaire

1043 Verre 1 1 bol côtelé Fragmentaire

1043 Verre 1 1 anse à nervure Fragmentaire

1102-1632 Verre 1 1 vitre Fragmentaire

1118 Verre 1 1 panse lisse Fragmentaire

1135 Verre 1 1 agitateur Fragmentaire

1172 Verre 1 1 panse lisse Fragmentaire

1178 Verre 1 1 panse lisse Fragmentaire

1202 Verre 1 1 vitre Fragmentaire

1242 Verre 1 1 coupe côtelée ? Fragmentaire

1254 Terre cuite 2 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1254 Verre 6 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1254 Verre 1 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1254 Verre 4 4
déchets de 
travail

Fragmentaire

1254 Verre 1 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1254 Céramique 1 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1254-1244 Verre 8 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1254-1244 Verre 10 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1254-1244 Verre 3 3
déchets de 
travail

Fragmentaire

1254-1244 Verre 84 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1264 Verre 1 1 panse lisse Fragmentaire

1264 Verre 1 1 pied annulaire Fragmentaire

1272 Verre ? 4 2
déchets de 
travail

Fragmentaire

1272 Verre 1 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1272 Verre 2 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1272 Verre 2 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1272 Verre 6 2
déchets de 
travail

Fragmentaire

1273 Terre cuite 2 2
déchets de 
travail

Fragmentaire

1273 Verre 3 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1273 Verre 3 3
déchets de 
travail

Fragmentaire

5 Inventaire des mobiliers 

5.1 Inventaire du verre 

Couche Matériau NR NMI Identification intégrité

1273 Verre 18 2
déchets de 
travail

Fragmentaire

1273 Verre 35 35
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 1 1 pied rapporté Fragmentaire

1274 Verre 3 3
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 6 2
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 2 2
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 21 21
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 6 3
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 3 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 16 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 103 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 1 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 2 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1274 Verre 1 1
déchets de 
travail

Fragmentaire

1294 Verre 1 1 panse ou fond ? Fragmentaire

1296 Verre 1 1 pot Fragmentaire

1386 Verre 1 1 bouteille ? Fragmentaire

1395 Verre 1 1 bouteille Fragmentaire

1408 Verre 1 1 bouteille Fragmentaire

1425 Verre 1 1 coupe côtelée Fragmentaire

1425 Verre 1 1 bouteille ? Fragmentaire

1425 Verre 1 1 bouteille ? Fragmentaire

1428 Verre 1 1 pot globulaire Fragmentaire

1430 Verre 1 1
flacon ou 
bouteille ?

Fragmentaire

1435 Verre 1 1 gobelet Fragmentaire

1450 Verre 1 1 bouteille ? Fragmentaire

1618 Verre 1 1 coupelle ? Fragmentaire

1711 Verre 1 1 forme fermée Fragmentaire

1716 Verre 1 1 panse lisse Fragmentaire

1716 Verre 1 1
cruche ou fiole 
ansée

Fragmentaire

1716 Verre 1 1 panse lisse Fragmentaire

1820 Verre 1 1 flacon ansé Fragmentaire

1887 Verre 1 1 bouteille ? Fragmentaire
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Couche Matériau NR NMI Identification intégrité

1887 Verre 1 1
bouteille ou 
flacon?

Fragmentaire

1921 Verre 59 1 bouteille Fragmentaire

1940 Verre 6 1 panse lisse Fragmentaire

2011 Verre 1 1 panse lisse Fragmentaire

2061 Verre 1 1 pot-bol côtelé Fragmentaire

10003 Verre 1 1 gobelet / vàb Fragmentaire

10004 Verre 1 1 gobelet ? Fragmentaire

10006 Verre 1 1 goulot Fragmentaire

20000 Verre 1 1 goulot Fragmentaire

20005 Pâte de verre 1 1
Boule de 
pigment

Fragmentaire

20007 Verre 1 1 panse Fragmentaire

20009 Verre 1 1 vitre ? Fragmentaire

20011 Verre 1 1 panse Fragmentaire

20012 Verre 1 1 panse lisse Fragmentaire

20013 Verre 1 1 coupe côtelée Fragmentaire

20013 Verre 1 1 panse lisse Fragmentaire

20013 Verre 1 1 éclat Fragmentaire

20013 Verre 1 1 cruche ? Fragmentaire

20014 Verre 1 1 cruche ? Fragmentaire

20014 Verre 1 1 bol ou coupe ? Fragmentaire

20015 verre 1 1 panse lisse Fragmentaire

20015 Pâte de verre 1 1 pion Intact

20016 Verre 1 1 balsamaire Fragmentaire

20016 Verre 1 1 vitre ou récipient Fragmentaire

Total 480 159

0.40 Fossé

Limon 
sablo-
argi-
leux 
gris 
foncé, 
traces 
CDB

partielle

11 11.1

45 m

0.30 Fossé

Limon 
sablo-
argi-
leux 
gris 
foncé, 
petits 
blocs 
de 
granit, 
traces 
CDB

partielle

11.2

45 m

0.30
Trou de 
poteau

Limon 
sablo-
argi-
leux 
brun 
clair, 
traces 
CDB

0,50

Couche Matériau NR NMI Identification intégrité

12 12.1

88 m

0,42 Fossé

Limon 
sablo-
argi-
leux 
gris 
foncé, 
homo-
gène

partielle

12.2

88 m

0,42 Fossé

Limon 
sablo-
argi-
leux 
gris 
foncé, 
petits 
blocs 
de 
granit, 
traces 
TC

partielle

13

65 m

0,50

14

105 m

0,50
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5.2 Inventaire de la céramique

N° us Protohist. GR BMA Mod. Total Datation proposée Cag.

1001 86 1 87 mobilier hétérogène 1

1001 3 3 IIe - IIIe  s. apr. J.-C. 2

1001 lot1 17 17 IIIe s. apr. J.-C. 1

1001 lot2 8 8 IIIe s. apr. J.-C.? 1

1001 lot3 16 16 IIe - IIIe s. apr. J.-C. 2

1001 lot5 9 97 106 mobilier hétérogène 2

1001 lot6 7 7 Médiéval / Moderne 1

1001 lot6 2 2 XVe-XVIe siècles 2

1001 nett 6 6 mobilier hétérogène 1

1002 41 41 mobilier hétérogène 3

1005 18 18 mobilier hétérogène 3

1005 11 11 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 3

1007 2 2 fin Ier s. - IIe s. apr. J.-C. 3

1008 6 6 postérieur 60 apr. J.-C. 3

1009 15 15 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 3

1010 12 12 postérieur 60 apr. J.-C. 3

1012 5 5 postérieur 60 apr. J.-C. 3

1016 7 7 Ier s.apr. J.-C. 3

1017 42 42 1ère moitié Ier s apr. JC. 3

1018 12 12 Ier s.apr. J.-C. 3

1019 81 81 milieu Ier s apr. J.-C. 3

1020 29 29 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. 3

1022 4 4 Antiquité 3

1025 38 38 à partir de 2e moitié du IIe s. apr. J.-C. 3

1031 5 5 Ier s.apr. J.-C. 3

1032 220 220 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 4

1034 18 18 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. J.- C. 4

1035 18 18 postérieur 60 apr. J.-C. 4

1039 60 60 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. J.- C. 4

1043 136 136 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 4

1043 ? 7 7 1ère moitié Ier s apr. JC. 4

1047 19 19 Ier s.apr. J.-C. 4

1050 60 60 1er quart du Ier s. apr. J.-C. 5

1054 82 82 1er quart du Ier s. apr. J.-C. 5

1091-92 17 17 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. J.- C. 5

1092 6 6 fin Ier s. - IIe s. apr. J.-C. 5

1103 12 12 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 6

1103 50 50 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. 6

1108 36 36 1ère moitié Ier s apr. JC. 6

1112 1 1 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. 6

1114 63 63 2e moitié Ier apr. JC. 6

1115 7 7 2e moitié Ier apr. JC. 6
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N° us Protohist. GR BMA Mod. Total Datation proposée Cag.

1116 1 1 Antiquité 6

1117 1 1 Antiquité 6

1118 199 199 2e moitié Ier apr. JC. 6

1119 19 19 postérieur 60 apr. J.-C. 6

1120 11 11 2e moitié Ier apr. JC. 6

1123 8 8 début IIe s apr. J.-C. 6

1124 37 37 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 6

1126 8 8 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 6

1129 13 13 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 6

1131 58 58 1ère moitié Ier s apr. JC. 6

1132 10 10 début du Ier s. apr. J.-C. 6

1135 45 45 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 6

1136 12 12 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 7

1139 10 10 2e moitié Ier apr. JC. 7

1140 188 188 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. 7

1141 7 7 Ier s.apr. J.-C. 7

1142 118 118 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. 7

1146 7 7 postérieur 60 apr. J.-C. 8

1151 1 1 Ier s.apr. J.-C. 8

1153 19 19 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. 8

1158 3 3 Ier s.apr. J.-C.? 8

1161 105 105 IIIe s. apr. J.-C. 8

1164 11 11 1ère moitié Ier s apr. JC. 8

1169 16 16 1ère moitié Ier s apr. JC. 8

1172 681 681 4e quart du Ier s. apr. J.-C. 9

1173 1 1 Ier s.apr. J.-C. 8

prox. 1174 23 23 à partir de 2e moitié Ier apr. JC. 8

1175 19 19 4e quart du Ier s. apr. J.-C. 8

1176 4 4 Ier s.apr. J.-C. 8

1178 19 19 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 8

1178 nett 5 5 2° moitié Ier s. - 1° moitié IIe s. 8

1179 6 6 Ier s.apr. J.-C. 8

1182 5 5 2° moitié Ier - 1° moitié IIe s. 8

1183 10 10 Ier s.apr. J.-C. 8

1184 50 50 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 8

1185 10 10 1ère moitié Ier s apr. JC. 8

1186 11 11 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 8

1187 3 3 1ère moitié Ier s apr. JC. 8

1188 7 7 Ier s.apr. J.-C. 8

1193 90 90 1ère moitié Ier s apr. JC. 8

1194 256 256 1ère moitié Ier s apr. JC. 10

1198 29 29 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 10

1200 18 18 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. J.- C. 11

1201 84 84 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. J.- C. 11

1202 39 39 IIIe s. apr. J.-C. 11

1203 20 20 IIIe s. apr. J.-C. 11

1204 31 31 IVe-Ve apr. J.-C. 11

1210 11 11 postérieur 60 apr. J.-C. 11

1213 45 45 1ère moitié Ier s apr. JC. 11

1217 8 8 1ère moitié Ier s apr. JC. 11
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N° us Protohist. GR BMA Mod. Total Datation proposée Cag.

1220 2 2 XVIIIe-XIXe siècles 11

1221 1 3 4 mobilier hétérogène 11

1223 3 3 IIe s. apr. J.-C. ? 11

1224 7 1 6 14 mobilier hétérogène 11

1225 31 31 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 11

1227 1 1 Antiquité 11

1230 3 1 4 mobilier hétérogène 11

1236 7 7 Antiquité héterogène 11

1238 104 104 Antiquité héterogène 12

1241 4 4 1ère moitié Ier s apr. JC. 12

1242 21 21 2e moitié Ier apr. JC. 12

1243 3 3 à partir du milieu Ier s apr. J.-C. 12

1249 104 104 milieu Ier s apr. J.-C. 12

1250 1 4 5 XVe-XVIe siècles 13

1252 3 3 6 XIVe-XVe siècles 13

1253 1 1 Ier s.apr. J.-C. 13

1254 4 4 Ier s.apr. J.-C.? 13

1258 1 159 160 Antiquité hétérogène 13

1260 3 3 Antiquité 13

1262 7 7 IIe s. apr. J.-C. 13

1263 24 24 Antiquité hétérogène 13

1264 55 55 Antiquité hétérogène 13

1265 6 6 40-70 apr. J.-C. 13

1269 5 5 1ère moitié Ier s apr. JC. 13

1270 6 4 10 mobilier hétérogène 14

1271 1 1 Antiquité 14

1272 5 5 Ier s.apr. J.-C.? 14

1275 1 1 Ier s.apr. J.-C. 14

1276 7 7 Ier s.apr. J.-C. 14

1280 6 6 postérieur 60 apr. J.-C. 14

1281 59 59 début IIe s apr. J.-C. 14

1282 11 11 2° moitié Ier - IIe s. apr. J.-C. 14

1283 9 9 Antiquité 14

1286 4 4 postérieur 60 apr. J.-C. 14

1291 44 44 Antiquité hétérogène 14

1293 21 21 IIIe s. apr. J.-C.? 14

1294 31 31 IIIe s. apr. J.-C. 14

1296 12 12 IIe s. apr. J.-C.ou plus ? 14

1307 14 14 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. J.- C. 15

1313 1 1 milieu Ier s apr. J.-C. 15

1316 2 2 Ier s.apr. J.-C. 15

1322 3 3 1ère moitié Ier s apr. JC. 15

1324 34 34 milieu Ier s apr. J.-C. 15

1327 7 7 postérieur à  60 apr. J.-C. 15

1329 23 23 2e moitié Ier apr. JC. 15

1332 8 8 2e moitié Ier apr. JC. 15

1333 34 34 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. J.- C. 15

1348 56 56 1ère moitié Ier s apr. JC. 15

1352 26 26 2e moitié Ier apr. JC. 15

1354 5 5 1ère moitié Ier s apr. JC. 15



131III. Inventaires techniques

N° us Protohist. GR BMA Mod. Total Datation proposée Cag.

1355 17 17 1ère moitié Ier s apr. JC. 15

1356 13 13 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 15

1356 28 28 début IIe s apr. J.-C. 15

1360 3 3 Ier s.apr. J.-C. 15

1363 2 2 Antiquité hétérogène 15

1365 29 29 1ère moitié Ier s apr. JC. 15

1366 6 6 milieu Ier s apr. J.-C. 15

1367 66 66 2e moitié Ier apr. J.-C. 15

1368 4 4 Antiquité 15

1369 4 4 2e moitié Ier apr. JC. 15

1380 14 14 Ier s. apr. J.-C. 15

1386 7 7 Ier s.apr. J.-C. 15

1387 7 7 Antiquité 15

1389 8 8 postérieur 60 apr. J.-C. 15

1391 5 5 Ier s.apr. J.-C. 15

1395 17 17 Ier s.apr. J.-C. 15

1397 28 28 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 15

1398 29 29 2e moitié Ier apr. JC. 15

1399 10 10 Ier s.apr. J.-C. 15

1400 19 19 1ère moitié Ier s apr. JC. 16

1401 1 1 Antiquité 16

1401 15 15 1ère moitié Ier s apr. JC. 16

1403 7 7 2° moitié Ier s.- 1e moitié IIe s. apr. J.- C. 16

1404 7 7 Ier s.apr. J.-C. 16

1406 2 2 Ier s.apr. J.-C. 16

1408 46 46
2° moitié Ier s.- 1ere moitié IIe s. apr. 
J.- C.

16

1410 9 9 2e moitié Ier - 1° moitié IIe s. apr. JC. 16

1413 6 3 9 mobilier hétérogène 16

1414 7 1 8 mobilier hétérogène 16

1417 11 11 Ier s.apr. J.-C. 16

1417-1418 21 21 2e moitié Ier apr. JC. 16

1418 28 28 début IIe s apr. J.-C. 16

1419 6 6 Ier s.apr. J.-C. 16

1423 3 3 Ier s.apr. J.-C. 16

1426 6 6
2° moitié  Ier s.- 1e moitié IIe s. apr. 
J.- C.

16

1428 33 33 début IIe s apr. J.-C. 16

1430 205 205 milieu-2e moitié Ier apr. JC. 16

1431 7 7 postérieur 60 apr. J.-C. 17

1435 186 186 2e moitié Ier apr. JC. 17

1441 1 1 Ier - IIe s. apr. J.-C. 17

1444 41 41 postérieur 60 apr. J.-C. 17

1446 5 5 postérieur 60 apr. J.-C. 17

1450 93 93 2e moitié Ier apr. JC. 17

1451 121 121 1ère moitié Ier s apr. JC. 17

1456 16 1 17 milieu IIe s. apr. J.-C. 17

1460 23 23 1ère moitié Ier s apr. JC. 17

1462 10 10 milieu IIe s. apr. J.-C. 17

1463 21 21 2e moitié Ier apr. JC. 17
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1466 18 18 IIe s. apr. J.-C. 17

1476 1 1 Antiquité 17

1477 3 3 Ier s.apr. J.-C.? 17

1486 10 10 Ier s.apr. J.-C. 17

1490 2 2 postérieur 60 apr. J.-C. 17

1492 30 30 postérieur 60 apr. J.-C. 17

1495 2 2 Ier s.apr. J.-C. 17

1497 5 5 postérieur 60 apr. J.-C. 17

1503 1 1 Ier s.apr. J.-C. 18

1504 28 28 1ère moitié Ier s apr. JC. 18

1508 12 12 IIe s. apr. J.-C. 18

1511 4 4 Ier s.apr. J.-C.? 18

1512 1 1 Ier s.apr. J.-C. 18

1514 68 68
2° moitié du Ier - 1° moitié du IIe s. 
apr. J.-C.

18

1522 13 13 Ier s.apr. J.-C. 18

1531 362 362 1ère moitié Ier s apr. JC. 19

1531-1534 19 19 1ère moitié Ier s apr. JC. 18

1531-1808 4 4 1ère moitié Ier s apr. JC. 18

1534 61 61 1ère moitié Ier s apr. JC. 18

1535 8 8 Ier s.apr. J.-C. 18

1537 85 85 1ère moitié Ier s apr. JC. 18

1539 15 15 1er quart du Ier s. apr. J.-C. ? 18

1541 6 6 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s. apr. J.- C. 18

1542-1543 2 2 Ier s.- IIe s. apr. J.-C. 18

1544 2 2 à partir de 2° moitié du Ier s. apr. J.-C. 18

1547 2 2 postérieur 60 apr. J.-C. 18

1548 3 3 Antiquité 18

1549 107 107 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 18

1550 9 9
2° moitié du Ier - 1° moitié du IIe s. 
apr. J.-C.

18

1552 12 12 postérieur 60 apr. J.-C. 18

1553 8 8 Antiquité 18

1554 2 2 Ier s.apr. J.-C. 18

1564 4 4 début IIe s apr. J.-C. 18

1568 27 27 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 18

1569 16 16
2° moitié du Ier - 1° moitié du IIe s. 
apr. J.-C.

18

1573 2 2
2° moitié du Ier - 1° moitié du IIe s. 
apr. J.-C.

18

1574 29 29 IIIe - IVe s. apr. J.-C. 18

1575 4 4 Ier s.apr. J.-C. 18

1580 1 1 Antiquité 18

1581 17 17 IIIe s. apr. J.-C.ou plus 18

1583 9 9 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 18

1585 5 5 1ère moitié Ier s apr. JC. 18

1587 9 9 1ère moitié Ier s apr. JC. 18

1588 13 13 postérieur 60 apr. J.-C. 18

1592 4 4 IIe s. apr. J.-C. 18

1597 70 70 4e quart du Ier s. apr. J.-C. 18

1599 1 1 Antiquité 18
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1608 3 3 Ier s.apr. J.-C. 20

1611 46 46 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 20

1612 8 8 postérieur 60 apr. J.-C. 20

1614 24 24 milieu Ier s apr. J.-C. 20

1615 13 13 1er quart du Ier s. apr. J.-C. 20

1617 2 2 Ier s. apr. J.-C. ? 20

1618 211 211 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 20

1619 15 15 2e moitié Ier apr. J.-C. 20

1620 3 3 Ier s. apr. J.-C. 21

1624 216 216 40-70 apr. J.-C. 21

1626 34 34 début Ier s. apr. J.-C. 21

1627 9 9 Ier s. apr. J.-C. 21

1628 29 29 début du Ier s. apr. J.-C. 22

1629 10 10 postérieur 60 apr. J.-C. 22

1630 93 93 4e quart du Ier s. apr. J.-C. 22

1630 76 76 début IIe s apr. J.-C. 22

1634 2 2 Ier - IIe s. apr. J.-C. 22

1636 27 27 2e moitié Ier apr. J.-C. 22

1637 17 17 Ier s. apr. J.-C. 22

1639 97 97 Ier s. apr. J.-C. 22

1640 4 4 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 22

1642 14 14 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 22

1646 20 20 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 22

1647 7 7 Ier s. apr. J.-C. 22

1654 3 3 2e moitié Ier apr. J.-C. 22

1656 3 3 Ier s. apr. J.-C. 22

1657 16 16 Ier s. apr. J.-C. 54

1657 nett. 131 131 2e moitié Ier apr. J.-C. 23

1666 1 1 Ier s. apr. J.-C. 23

1668 27 27 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 23

1669 7 7 Ier s. apr. J.-C. 23

1671 4 4 Ier s. apr. J.-C. 23

1674 194 194 Ier s. apr.J-C 23

1676 7 7 Ier s. apr. J.-C. 53

1680 14 14 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 23

1682 103 103 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 24

1689 7 7 Ier s. apr. J.-C. 23

1691 1 1 Antiquité 23

1695 2 2 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 23

1697 75 75 milieu Ier s apr. J.-C. 23

1699 4 4 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. ? 23

1701 41 41 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 23

1702 95 2 97 1ère moitié - milieu du IIe s. apr. J.-C. 23

1704 2 2 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s. apr. J.- C. 23

1705 6 6 Ier s. apr. J.-C. 23

1711 31 31 fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C. 23

ds 1712 101 101 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 26

1713 9 9 IIe s. apr. J.-C. 23

1714 4 4 début du Ier s. apr. J.-C. 23

1716 41 41 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 23
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1720 1 1 Antiquité 25

1727 2 2 Antiquité 25

1742 52 52 Ier s. apr. J.-C. 25

1744 23 23 Ier s. apr. J.-C. 54

1746 2 2 Ier s. apr. J.-C. 25

1747 9 9 Ier s. apr. J.-C. 25

1748 4 4 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 25

1749 32 32 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 25

1757 5 5 Ier s. apr. J.-C. 25

1760 104 104 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 55

1761 8 8 Ier s. apr. J.-C. 25

1762 10 10 Ier s. apr. J.-C. 25

1765 39 39 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 25

1766 1 1 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 25

1768 47 47 2e moitié Ier apr. J.-C. 25

1769 22 22 postérieur 60 apr. J.-C. 25

1771 19 19 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 25

1773 69 69 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 25

1775 2 2 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 25

1778 206 206 1er quart du Ier s. apr. J.-C. 26

1779 18 18 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 25

1781 62 62 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 25

1781 24 24 Ier s. apr. J.-C. 25

1784 20 20 Antiquité hétérogène 25

1785 232 232 début IIe s apr. J.-C. 27

1787 11 84 95 XVe siècle 28

1789 6 6 Ier s. apr. J.-C. 28

1790 3 3 Ier -IIe s. apr. J.-C. 28

1799 53 1 54 Ier s. apr. J.-C. 28

1801 25 25 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 28

1802 9 9 postérieur 60 apr. J.-C. 28

1806 71 71 milieu Ier s apr. J.-C. 28

1807 34 34 milieu Ier s apr. J.-C. 28

1809-1534 73 73 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 28

1811 30 30 milieu Ier s apr. J.-C. 28

1813 3 3 Antiquité 28

1814 10 10 milieu Ier s apr. J.-C. 28

1815 20 20 début du Ier s. apr. J.-C. prob. 28

1817 21 21 Fin Ier av. / Ier apr. J.-C. 28

1818 36 36 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 28

1819 3 3 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 28

1822 4 4 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 29

1823 7 7 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 29

1824 109 109 90-150 apr.J.-C. 30

1825 1 1 milieu Ier s apr. J.-C. 29

1826 7 7 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 29

1830 7 7 Ier s. apr. J.-C. 29

1834 3 3 Ier s. apr. J.-C. 29

1838 17 17 XVe-XVIe siècles 29

1839 11 133 144 XVe-XVIe siècles 29
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1840 7 23 30 XVe-XVIe siècles 29

1842 58 58 Ier s. apr. J.-C. 29

1843 3 3 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 29

1847 24 24 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 29

1848 39 39 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 29

1853 4 4 Antiquité 29

1855 4 4 Fin Ier av. / mil. Ier apr. J.-C. 29

1858 12 12 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 29

1859 30 30 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 29

1860 21 21 milieu IIe s. apr. J.-C. 31

1863 4 4 Ier s. apr. J.-C. 31

1864 8 8 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1867 17 17 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1868 9 9 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1869 3 3 début du Ier s. apr. J.-C. ? 31

1870 12 12 postérieur 60 apr. J.-C. ? 31

1871 5 5 Ier s. apr. J.-C. 31

1875 34 34 début IIe s apr. J.-C. 31

1876 7 7 Ier s. apr. J.-C. 31

1877 18 18 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1878 55 55 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. 31

1879 12 12 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. 31

1881 7 7 2e moitié Ier apr. J.-C. 31

1885 71 71 2e moitié Ier apr. J.-C. 31

1887 18 18 15-60 apr. J.-C. 31

1891 9 9 début du Ier s. apr. J.-C.? 31

1892 1 1 Antiquité 31

1901 10 10 milieu Ier s apr. J.-C. 31

1903 22 22 Ier s. apr. J.-C. 31

1907 7 7 1er quart du Ier s. apr. J.-C. 31

1908 4 4 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1911 19 19 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1912 9 9 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1915 14 14 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. 31

1917 11 11 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1919 20 20 Ier s. apr. J.-C. 31

1921 131 131 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 32

1922 4 4 Ier s. apr. J.-C. 31

1924 3 3 6 mobilier hétérogène 31

1928 3 3 Ier s. apr. J.-C. 31

1933 5 5 Ier s. apr. J.-C. 31

1935 54 54 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1936 29 1 30 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1940 3 3 Antiquité 31

1941 48 48 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 31

1946 3 3 1ère moitié Ier s apr. J.-C. ? 31

1953 4 4 Antiquité 33

1954 5 5 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 33

1955 5 5 Ier s. apr. J.-C. 33

1956 3 3 1ère moitié Ier s apr. J.-C.? 33
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1959 23 23 Ier s. apr. J.-C. 33

1961 115 115 milieu Ier s apr. J.-C. 33

1962 12 12 début du Ier s. apr. J.-C. 33

1963 46 46 milieu Ier s apr. J.-C. 33

1965 106 106 milieu Ier s apr. J.-C.? 33

1966 dans 
1967

36 36 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 33

1969 197 197 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 33

1970 2 2 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 34

1972 11 11 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 34

1974 3 3 Ier s. apr. J.-C. 54

1977 4 4 Ier s. apr. J.-C. 34

1984 3 3 Ier s. apr. J.-C. 34

1992 11 11 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 34

1996 56 56 Antiquité hétérogène 34

2001 69 3 72 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 34

2002 1 1 Ier s. apr. J.-C. 34

2004 5 5 Antiquité 34

2008 1 1 mobilier insuffisant 34

2010 54 54 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 34

2011 37 37 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 34

2013 34 34 début IIe s apr. J.-C. 35

2015 33 33 2e moitié Ier apr. J.-C. 35

2016 1 1 1ère moitié Ier s apr. J.-C. ? 35

2019 2 2 Antiquité 35

2020 31 31 2e moitié Ier apr. J.-C. 35

sous 2022 4 4 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 35

2023 19 19 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 35

2024 284 284 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 35

2026 81 81 2e moitié Ier apr. J.-C. 36

2028 28 28 30-70 apr. J.-C. 36

2030 9 9 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 36

2031 29 29 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 36

2031 8 8 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 36

2032 55 55 début du Ier s. apr. J.-C. 36

2034 44 44 2e moitié Ier apr. J.-C. 36

2035 6 6 Antiquité 36

2037 1 1 Fin Ier av. / début Ier apr. J.-C. 36

2040 13 13 début du Ier s. apr. J.-C. 37

2045 1 1 Antiquité 37

2058 43 43 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 37

2059 5 5 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 37

2060 11 11 30-70 apr. J.-C. 37

2061 69 69 2e moitié Ier apr. J.-C. 37

2063 9 9 2e moitié Ier apr. J.-C. 37

2067 5 5 Ier s. apr. J.-C. 37

2075 9 9 XVIIIe siècle 37

2083 17 17 Ier s. apr. J.-C. 37

2087 3 3 2e moitié Ier apr. J.-C./ début IIe s. 37

2088 77 77 1ère moitié Ier s apr. J.-C. 37
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10000 56 56 IIIe-IVe s. apr. J.-C. 38

10001 60 60 IIIe-IVe s. apr. J.-C. 38

10002 87 87 IIIe-IVe s. apr. J.-C. 38

10003 83 83 IIIe-IVe s. apr. J.-C. 38

10004 17 17 IIIe s. apr. J.-C. 38

10005 14 14 IIIe s. apr. J.-C. 38

10006 13 13 1ère moitié Ier s apr. JC. 38

10007 51 51 1ère moitié Ier s apr. JC. 38

10008 109 109 1ère moitié Ier s apr. JC. 38

10009 80 80 1ère moitié Ier s apr. JC. 39

10010 231 231 1ère moitié Ier s apr. JC. 39

10011 125 125 1ère moitié Ier s apr. JC. 40

10012 80 80 1ère moitié Ier s apr. JC. 40

10013 58 58 1ère moitié Ier s apr. JC. 40

10014 78 78 1ère moitié Ier s apr. JC. 40

10015 33 33 1ère moitié Ier s apr. JC. 40

10016 111 111 1ère moitié Ier s apr. JC. 40

10017 10 10 1ère moitié Ier s apr. JC. 40

20000 42 3 45 mobilier hétérogène 41

20001 5 5 postérieur 60 apr. J.-C.- IIe s. 41

20004 19 19 IIIe s. apr. J.-C.? 41

20005 78 78 à partir de 2° moitié du IIe s. 41

20006 85 85 mobilier hétérogène 41

20007 132 1 133 fin IIe s. - IIIe s. apr. J.-C. 41

20008 92 92 fin IIe s. - IIIe s. apr. J.-C. 41

20009 415 415 IIIe s. apr. J.-C. 42et43

20010 131 131 milieu IIe s. apr. J.-C. 44

20011 406 406 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 45

20012 313 313 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 46et47

20013 182 182 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 48

20014 300 300 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 48et49

20015 412 412 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 50

20016 206 206 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 51

20017 11 11 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 52

20018 52 52 2° moitié Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 52

30000 17 17 Antiquité hétérogène 52

30001 20 20 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 52

30002 7 7 fin IIe s. -  IIIe s. apr. J.-C. 52

30004 9 1 10 fin IIe s. - IIIe s. apr. J.-C. 52
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Lith.

1005 Lith. 1 1 architecture placage réglette. Calcaire ? frag. 1

1008 Lith. 1 1 indét. indét.
petit morceau de schiste ardoisier avec 
surface usée

frag. 1

1025 Lith. 1 1 architecture dallage rectang. Gd. SS intacte 1

1019 Lith. 1 1 textile fusaïole schiste gris vert intacte boite

1118 Lith. 1 1 artisanat pierre à aig. ? indét. Schiste ? frag. boite

1118 Lith. 1 1 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1120 Lith. 2 1 artisanat support de travail ? dalle schiste avec surface usée entière 1

1132 Lith. 1 1 artisanat pierre à aig. ? indét. Schiste ? frag. boite

1139 Lith. 1 1 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1193 Lith. 4 4 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1194 Lith. 14 14 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1202 Lith. 1 1 architecture dallage marbre vert veines bc frag. 1

1204 Lith. 1 1 architecture dallage rectang. Moy. SA intacte 1

1241 Lith. 8 1 vie quot. meule granit frag. 2

1263 ? Lith. 2 1 artisanat support de travail ? bloc plat grès ? Poli de surface frag. 3

1263 Lith. 5 2 architecture maçonnerie calcaire frag. 4

1264 Lith. 1 1 textile fusaïole schiste gris vert intacte boite

1291 Lith. 1 1 artisanat support de travail ? schiste gris vert frag. 1

1355 Lith. 1 1 vie quot. broyon galet intacte 5

1423 Lith. 1 1 artisanat polissoir galet intacte 5

1450 Lith. 565 656 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1450 Lith. 102 54 architecture tesselle calcaire intacte 6

1451 Lith. 2716 2696 architecture tesselle pierre noire intacte 7

1451 Lith. 5202 4336 architecture tesselle calcaire intacte 8

1451 Lith. 1 1 architecture tesselle marbre bc intacte 8

1451 Lith. 2 2 architecture tesselle quartz ? intacte 7

1451 céram 10 10 architecture tesselle taillées dans ceram intacte 7

1531 Lith. 1 1 vie quot. pion quart bc intacte 5

1531 Lith. 1 1 architecture dallage schiste gris vert frag. 5

1531 Lith. 91 91 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1531 Lith. 2 2 architecture tesselle calcaire intacte 6

1534 Lith. 7 7 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1539 Lith. 1 1 architecture tesselle marbre gris rose frag. 6

prox. 1582 Lith. 1 1 architecture dallage angle SS frag. 5

1587 Lith. 1 1 vie quot. pion schiste gris vert intacte boite

1612 Lith. 1 1 vie quot. lest ? schiste gris vert intacte boite

1657 Lith. 3 3 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1657 nett Lith. 14 14 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1669 Lith. 1 1 architecture tesselle calcaire intacte 6

1674 Lith. 1 1 textile fusaïole schiste gris vert intacte 5

1674 Lith. 12 12 architecture tesselle pierre noire intacte 6

5.3 Inventaire du mobilier lithique 
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Contexte Matériau NR NMI domaine Identification Remarques état Cag.

1680 Lith. 5 5 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1697 Lith. 2 2 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1697 Lith. 1 1 architecture tesselle calcaire frag. 6

1757 Lith. 1 1 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1765 Lith. 1 1 artisanat pierre à aig. ? à voir intacte 5

1773 Lith. 1 1 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1787 Lith. 1 1 architecture toiture dalle Schiste A avec perforations frag. 5

1787 Lith. 1 1 architecture toiture dalle schiste A avec graffiti 2 merelles frag. 5

1806 Lith. 10 10 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1807 Lith. 2 2 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1809/1534 Lith. 10 10 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1838 Lith. 2 2 architecture toiture dalle Schiste A avec perforations frag. 5

1842 Lith. 1 1 artisanat support de travail ? surfaces polies. Grès ? frag. 5

1859 Lith. 3 3 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1859 Lith. 3 3 architecture tesselle calcaire intacte 6

1860 Lith. 1 1 artisanat pierre à aig. ? grès frag. 5

1867 Lith. 51 51 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1868 Lith. 29 29 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1868 Lith. 1 1 architecture tesselle calcaire frag. 6

1870 Lith. 1 1 textile fusaïole schiste gris vert intacte boite

1901 Lith. 1 1 artisanat polissoir indét. Ligneuse frag. 5

1901 Lith. 1 1 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1911 Lith. 1 1 vie quot. broyon grès ? intacte 5

1922 Lith. 3 3 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1924 Lith. 1 1 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1935 Lith. 63 63 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1935 Lith. 16 5 architecture tesselle calcaire frag. 6

1935 céram 5 5 architecture tesselle taillée dans CS intacte 6

1936 Lith. 78 78 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1936 Lith. 64 40 architecture tesselle calcaire frag. 6

1936 Lith. 3 3 architecture tesselle taillée dans CS et cc intacte 6

1941 Lith. 13 13 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1959 Lith. 3 3 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1961 Lith. 23 23 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1961 Lith. 8 6 architecture tesselle calcaire intacte 6

1963 Lith. 12 12 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1965 Lith. 8 8 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1965 Lith. 6 3 architecture tesselle calcaire intacte 6

1966 Lith. 1 1 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1969 Lith. 12 12 architecture tesselle pierre noire intacte 6

1974 Lith. 1 1 croyance "couvercle" grès intacte 5

2010 Lith. 100 100 architecture tesselle pierre noire intacte 6

2010 Lith. 3 1 architecture tesselle calcaire frag. 6

2011 Lith. 5 5 architecture tesselle pierre noire intacte 6

2024 Lith. 1 1 architecture tesselle quartz ? intacte 6

2024 Lith. 1 1 artisanat indét. indét. Fine frag.

2026 Lith. 1 1 artisanat support de travail ? schiste gris vert frag. 5

2032 Lith. 1 1 parure bracelet lignite frag. boite

10001 Lith. 1 1 indét. indét. frag. vitirfié frag. 9
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Contexte Matériau NR NMI domaine Identification Remarques état Cag.

10003 Lith. 1 1 indét. indét. grès schisteux intacte 9

10003 Lith. 2 1 architecture dallage marbre Carrare ? frag. 9

10003 Lith. 4 2 architecture moellon calcaire frag. 9

10004 Lith. 3 1 indét. indét. calcaire frag. 9

10005 Lith. 2 1 indét. i calcaire frag. 9

10006 Lith. 2 1 vie quot. meule granit frag. 10

10007 Lith. 1 1 architecture placage schiste gris vert intacte 9

10007 Lith. 1 1 vie quot. broyon indét. intacte 9

10008 Lith. 1 1 architecture tesselle pierre noire intacte 6

10008 Lith. 1 1 indét. indét. silex ? frag. boite

10009 Lith. 1 1 indét. indét. indét. Tranche grossièrement courbe frag. 9

10016 Lith. 1 1 indét. indét. schiste gris vert frag. 9

20004 Lith. 1 1 architecture placage angle schiste S avec perforation frag. 11

20005 Lith. 1 1 architecture dallage rectang. Schiste S frag. 11

20007 Lith. 1 1 architecture dallage angle schiste A frag. 11

20007 Lith. 1 1 indét. indét. schiste gris vert frag. 11

20008 Lith. 1 1 vie quot. meule granit frag. 11

20013 Lith. 1 1 vie quot. broyon granit frag. 11

20017 Lith. 1 1 artisanat polissoir galet ? intacte 11

20018 Lith. 1 1 vie quot. dé schiste gris vert intacte boite

30002 Lith. 1 1 architecture toiture angle schiste A frag. 11

HS Lith. 1 1 vie quot. meule granit frag. 12

9377 8473
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Contexte Matériau NR NMI Identification Remarques Cag.

1001 TC 1 1 brique T11

1001 TC 1 1 brique marque T11

1001 nett TC 1 1 brique T01

1003 TC 1 1 mortier T01

1021? TC 7 2 tuiles teg et imb. T01

1025 TC 4 2 brique marque T01

1025 TC 4 3 brique T02

1135 TC 7 1 mortier T03

1194 TC 5 1 tegula brûlée T04

1194 TC 5 1 tegula angle T04

1194 TC 8 1 tegula brûlée T04

1194 TC 1 1 brique frag. T04

1201 TC 1 1 brique T05

1201 TC 2 2 tegula T05

1235 TC 3 1 imbrex entière T05

1238 TC 1 1 brique T05

1238 TC 2 1 tegula usée T05

1238 TC 1 1 tegula empreinte patte T05

1238 TC 1 1 brique T05

1263 TC 1 1 brique entière T06

1263 TC 4 1 brique T06

1263 TC 2 1 tegula T06

1263 TC 6 1 brique T07

1263 TC 3 1 brique T07

1313 TC 1 1 colonne demi-disque T10

1313 TC 1 1 tegula T10

1368 TC 4 2 tegula T08

1541 TC 2 2 tegula T08

1582 TC 1 1 tegula T08

1582 TC 3 1 imbrex T08

1785 TC 29 1 clayonnage
avec 
empreintes-
brûlé

T08 et 
09

1785 TC 7 1 mortier
T08 et 
09

1785 TC 3 1 tegula

1798-1799 TC 1 1 tegula T10

1838 TC 5 5 carreau intacts T08

1838 TC 5 1 brique T08

1851 TC 1 1 tegula T08

1960 TC 3 1 brique complète T10

1933 TC 1 1 tegula T10

1919 TC 3 1 suspensura ? T10

1244/1254 TC 1 1 parois fours vitrifiée

5.4 Inventaire de la terre cuite architecturale

Contexte Matériau NR NMI Identification Remarques Cag.

1254 TC 45 tegula indurées (sole)

1254 TC 129 parois fours vitrifiée

1272 TC 89 parois fours indurées

1274 TC 114 parois fours vitrifiée

1348 TC 1 1 briquette

1386 TC 1 1 briquette T14

1451 TC 64 54 briquette T13

1531 TC 3 3 briquette T14

1627 TC 1 1 indét. surface indurée T15

1778 TC 5 3 briquette T14

1867 TC 14 10 briquette T14

1868 TC 1 1 briquette T14

1901 TC 5 4 briquette T14

1936 TC 7 4 briquette T14

1966 TC 1 1 tegula indurée T15

1992 TC 1 1 indét. fragment épais T15

2010 TC 18 15 briquette T14

2011 TC 2 2 briquette T14

10003 TC 6 1 imbrex T11

10006 TC 1 1 tegula T11

10011 TC 3 1 indét. T15

10014 TC 1 1 indét. T11

20007 TC 1 1 tegula T12

20007 TC 3 3 tegula T12

20007 TC 3 3 imbrex T12

20008 TC 1 1 brique T12

20008 TC 3 1 mortier T15

20006 TC 2 1 tegula T15

20006 TC 1 1 frag. brique ? épais T15

20008 TC 11 1 imbrex T15

20009 TC 4 1 imbrex T15

20010? TC 4 1 tegula T15

20011 TC 2 1 tegula T12

20016 TC 2 1 imbrex T12

20017 TC 1 1 tegula
angle avec 
encoche

T15

30001 TC 4 1 imbrex T12

30001 TC 5 1 tegula T12

30004 TC 8 1 tegula T12

30004 TC 1 1 colonne quart ou demi T12

30004 TC 3 1 brique T12

572 128
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Contexte Matériau NR NMI Domaine Identification Remarques état

1001 TC 1 1 croyance Statuette Vénus anadyomène frag.

1025 céram 1 1 vie quot. bouchon ? taillé dans céram. intact

1142 TC 1 1 textile Peson haut frag.

1161 TC 1 1 croyance Statuette déesse mère intacte sauf tête frag.

1161 TC 1 1 luminaire Bougeoir base frag.

1172 TC 1 1 textile Peson base frag.

1175 TC 2 1 croyance Statuette partie inf. Vénus à gaine frag.

1184 TC 1 1 croyance Statuette socle Vénus anadyom. frag.

1198 TC 1 1 textile Peson intact

1200 TC 1 1 textile Peson intact

1204 TC 2 1 artisanat creuset frag.

1293 TC 1 1 croyance Statuette dossier déesse mère frag.

1312 TC 1 1 textile Peson fissure intact

1460 céram 1 1 vie quot. bouchon ? taillé dans fond céram. intact

1511 céram 1 1 vie quot. pilon ? remploi anse d'amph. intact

1537 TC 1 1 croyance Statuette socle en dôme frag.

1547 TC 1 1 textile Peson base frag.

1702 TC 1 1 croyance Statuette Vénus anadyomène frag.

1778 céram 1 1 textile fusaïole taillé dans céram. frag.

1839 TC 1 1 croyance Statuette Vénus à gaine frag.

1921 TC 1 1 croyance Statuette Vénus anadyomène frag.

2026 céram 1 1 vie quot. pion ? taillé dans céram. intact

2026 céram 1 1 vie quot. broyon ? pointe amph retaillée ? intact

20016 TC 1 1 vie quot. broyon ? pointe amph retaillée ? frag.

20007 TC 1 1 artisanat creuset frag.

20013 TC 1 1 croyance Statuette buste ? frag.

20015 TC 1 1 croyance Statuette indét. frag.

terrier dans 
1781-1779

TC 1 1 artisanat moule
demi valve pour fabriquer statuette 
mouton

frag.

terrier dans 
1781-1779

TC 1 1 vie quot. pipe tuyau frag.

31 29

5.5 Inventaire de la terre cuite
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5.6 Inventaire du métal

Contexte Matériau NR NMI domaine Identification Remarques traitement Etat

1002 Fer 6 6 quincaillerie clou

1007 Fer 5 4 quincaillerie clou

1007 Fer 3 1 indét. indét. tige et morceau dense rectangulaire

1017 all.cuivreux 1 1 indét. amas

1017 all.cuivreux 1 1 vestimentaire fibule porte-ardillon slmt frag.

1022 Fer 1 1 quincaillerie clou

1025 Fer 1 1 outillage coin à voir lisible

1025 Fer 13 6 quincaillerie clou stt grands

1025 Fer 1 1 quincaillerie clou incomplet

1025 Fer 3 2 indét. indét. plaque et 2 indét.

1032 terre cuite 1 1 artisanat creuset frag.

1043 all.cuivreux 6 1 vestimentaire fibule restauré

1043 all.cuivreux 1 1 indét. tige frag.

1043 all.cuivreux 2 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

1043 all.cuivreux 1 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

1043 Fer 5 3 quincaillerie clou

1043 Fer 3 2 indét. indét. tige et 2 indét.

1043 plomb 1 1 indét. plaque frag.

1050 all.cuivreux 1 1 vestimentaire fibule restauré

1050 all.cuivreux 5 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

1050 all.cuivreux 3 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

1050 métal 17 artisanat scorie

1054 all.cuivreux 1 1 vestimentaire fibule restauré

1054 Fer 2 1 quincaillerie clou

1054 métal 2 artisanat scorie 1 culot

1078 all.cuivreux 1 1 décoration pendant restauré frag.

1092 Fer 2 1 quincaillerie clou

1103 Fer 1 1 quincaillerie clou

1103 Fer 5 indét. indét.

1114 Fer 2 2 quincaillerie clou

1114 Fer 1 1 indét. tige

1116 Fer 1 1 quincaillerie clou

1118 Fer 25 17 quincaillerie clou
2 de 9, 3 de 7,5 reste entre 4 et 
5 cm

1118 plomb 1 1 indét. plaque ovale allongée intact

1120 Fer 1 1 quincaillerie clou

1124 Fer 2 2 quincaillerie clou

1124 Fer 1 1 indét. indét.

1135 Fer 3 1 écriture stylet ? complet à voir cassé

1135 Fer 10 6 quincaillerie clou
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Contexte Matériau NR NMI domaine Identification Remarques traitement Etat

1140 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

1140 Fer 3 1 quincaillerie clou

1140 Fer 2 2 indét. indét.

1140 Fer 2 1 indét. indét.

1140 métal 2 artisanat scorie culot ?

1142 all.cuivreux 1 1 décoration applique en forme de bouton intact

1142 Fer 1 1 quincaillerie clou

1142 Fer 1 1 indét. plaque

1142 métal 5 artisanat scorie

1158 Fer 1 1 quincaillerie clou

1161 Fer 1 1 quincaillerie clou

1166 Fer 1 1 serrurerie clef à confirmer à voir

1166 Fer 5 2 indét. indét. tige et plaque

1166 métal 2 artisanat scorie

1172 Fer 57 15 quincaillerie clou
1 de 2,8, 4 de 4/5,5, 5 de 6 à 
7,5cm

1176 Fer 1 1 quincaillerie clou

1178 all.cuivreux 2 1 vestimentaire boucle en C entier

1178 Fer 3 2 quincaillerie clou

1183 Fer 2 1 quincaillerie clou

1184 Fer 3 1 quincaillerie clou

1185 Fer 1 1 quincaillerie clou

1185 Fer 2 1 indét. indét.

1188 Fer 1 1 indét. indét.

1193 Fer 8 3 quincaillerie clou

1193 Fer 2 1 indét. indét.

1194 Fer 9 9 quincaillerie clou

1194 Fer 4 1 indét. indét.
plaque ? Matériau détérioré, sans 
doute plus de métal

1197 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

1197 Fer 3 2 quincaillerie clou

1198 Fer 3 3 quincaillerie clou non corrodés

1202 Fer 8 7 quincaillerie clou 2 de 4,5 et 2 de 6

1203 Fer 2 1 quincaillerie clou

1213 Fer 7 7 quincaillerie clou moy  6 cm

1229 Fer 1 1 serrurerie clef à voir intacte

1230 Fer 1 1 outillage
dent de peigne 
à carder?

1230 Fer 1 1 quincaillerie clou frag.

1236 Fer 2 2 quincaillerie clou peu corrodés

1242 Fer 2 1 indét. indét. égal us 1093

1242 métal 7 1 artisanat scorie

1243 Fer 2 1 divers anneau demi-anneau ou boucle à voir frag.

1250 all.cuivreux 1 1 vestimentaire épingle intact

1254 métal 1 1 indét. plaque

1258 Fer 16 11 quincaillerie clou

1258 Fer 2 1 divers chaine ? à voir frag.

1262 Fer 2 2 quincaillerie clou

1263 all.cuivreux 1 1 divers anneau intact

1263 Fer 4 1 indét. indét.

1264 Fer 1 1 quincaillerie clou
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Contexte Matériau NR NMI domaine Identification Remarques traitement Etat

1264 Fer 1 1 serrurerie clef à voir intacte

1269 Fer 1 1 quincaillerie clou

1269 métal 6 artisanat scorie

1270 Fer 1 1 quincaillerie clou

1274 Fer 2 1 indét. ferrure ?

1276 Fer 1 1 quincaillerie clou

1281 Fer 1 1 architecture fiche à voir

1281 Fer 2 1 quincaillerie clou

1283 Fer 1 1 quincaillerie clou

1293 Fer 1 1 fixation anneau avec tige de fixation à voir

1293 Fer 1 1 quincaillerie clou

1294 Fer 1 1 quincaillerie clou frag.

1296 all.cuivreux 1 1 décoration
applique déco-
rative ?

en demi-sphère frag.

1307 Fer 1 1 indét. plaque dense

1316 Fer 3 3 quincaillerie clou 1 non corrodé 4,7 cm lg

1329 Fer 1 1 quincaillerie clou

1332 Fer 1 1 quincaillerie clou

1348 Fer 10 6 quincaillerie clou

1351 Fer 1 1 indét. tige courbe à voir

1351 Fer 2 1 indét. plaque à voir frag.

1351 plomb 2 2 indét. plaque rectang. Étroites frag.

1351 plomb 1 1 artisanat ? lingot ? barre à section triangulaire frag.

1352 Fer 5 3 quincaillerie clou dont 1 gros court lg6, tête 3 diam

1352 Fer 3 1 vestimentaire fibule frag.

1354 Fer 1 1 quincaillerie clou

1355 Fer 4 4 quincaillerie clou
1 de 2,7, 1 de 4, 1 de 5,2 et 1 
de 6,1

1356 Fer 1 1 quincaillerie clou

1360 Fer 2 2 quincaillerie clou

1365 Fer 1 1 indét. indét.

1366 Fer 1 1 quincaillerie clou

1366 plomb 1 1 mesure ? poids ? demi disque frag.

1367 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

1367 Fer 5 2 quincaillerie clou

1389 Fer 4 2 quincaillerie clou 1 grand

1394 plomb 1 1 indét. indét. frag.

1395 Fer 1 1 quincaillerie clou

1398 Fer 5 5 quincaillerie clou 2 de 8, 1 de 5

1398 plomb 1 1 indét. plaque disque plat frag.

1400 all.cuivreux 5 1 indét. plaque frag.

1403 Fer 1 1 quincaillerie clou

1404 Fer 2 1 indét. tige

1406 Fer 2 1 quincaillerie clou

1408 all.cuivreux 6 1 indét. métal fondu ?

1408 Fer 32 10 quincaillerie clou divers modules

1408 Fer 2 1 indét. tige

1409 all.cuivreux 33 1 indét. plaque avec cônes ? frag.

1410 all.cuivreux 1 1 vestimentaire fibule restauré

1418 all.cuivreux 1 1 indét. plaque frag.
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Contexte Matériau NR NMI domaine Identification Remarques traitement Etat

1418 Fer 8 5 quincaillerie clou

1418 Fer 1 1 indét. indét.

1419 Fer 2 2 quincaillerie clou

1430 Fer 19 9 quincaillerie clou

1430 Fer 2 1 divers plaque rectang étroite frag.

1435 Fer 3 3 quincaillerie clou

1435 Fer 1 1 divers tige cassée 2 extrém.

1435 Fer 5 1 indét. indét.

1444 Fer 1 1 outillage
dent de peigne 
à carder?

1444 Fer 2 1 indét. indét.

1444 Fer 1 1 quincaillerie clou

1450 Fer 9 7 quincaillerie clou 1 de 5,5 et 1 de 8

1450 Fer 8 1 divers plaque

1451 Fer 21 10 quincaillerie clou

1460 Fer 3 1 quincaillerie clou

1462 Fer 2 1 indét. tige

1462 Fer 1 1 quincaillerie clou

1463 Fer 4 4 quincaillerie clou

1466 Fer 1 1 quincaillerie clou

1492 Fer 1 1 divers cerclage traces ligneuses. Cerclage de tuyau?

1492 Fer 1 1 outillage coin ?

1492 Fer 1 1 quincaillerie clou

1497 Fer 1 1 quincaillerie clou

1503 Fer 3 1 indét. indét. clou ?

1508 Fer 1 1 quincaillerie clou

1531 Fer 17 10 quincaillerie clou 4 de 5,5/6,5 et 2 de 7,5

1531 métal 1 1 artisanat scorie

1534 Fer 3 2 quincaillerie clou

1537 all.cuivreux 1 1 divers anneau petit intact

1537 all.cuivreux 1 1 indét. ferret ? frag.

1537 Fer 9 5 quincaillerie clou

1537 Fer 1 1 indét. indét.

1539 all.cuivreux 1 1 indét. éclat frag.

1548 Fer 3 1 quincaillerie clou

1569 Fer 1 1 quincaillerie clou tête en T ?

1582 métal 2 1 artisanat scorie

1587 all.cuivreux 3 1 vestimentaire fibule restauré

1596 all.cuivreux 1 1 décoration clou intact

1596 Fer 1 1 outillage extr. Couteau ?

1597 Fer 16 10 quincaillerie clou 1 de 3, 2 de 4/5, 3 de 6

1612 Fer 3 3 quincaillerie clou

1618 Fer 1 1 outillage à définir à voir indét.

1618 Fer 9 1 indét. indét.

1618 Fer 1 1 quincaillerie agrafe à voir intact ?

1618 Fer 8 5 quincaillerie clou 1 de 5, 3 de 6/6,5 et 1 de 7,5 cm

1619 Fer 1 1 quincaillerie clou

1620 Fer 3 3 quincaillerie clou 1 de 4 et 2 de 6 cm

1624 Fer 48 24 quincaillerie clou
1 de 2, 10 de 5/6, 3 de 7/8 et 1 
de 9 cm
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Contexte Matériau NR NMI domaine Identification Remarques traitement Etat

1624 Fer 1 1 indét. plaque forme avec découpe

1626 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

1626 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

1626 Fer 1 1 quincaillerie clou

1626 Fer 1 1 indét. tige

1628 Fer 2 1 quincaillerie clou

1630 Fer 8 3 quincaillerie clou 1 de 3, 1 de 6 et 1 de 8,5 cm

1632 Fer 8 3 quincaillerie clou 1 de 7,5 cm

1632 Fer 1 1 quincaillerie fiche ? frag.

1635 all.cuivreux 3 1 vestimentaire fibule frag.

1636 all.cuivreux 1 1 indét. plaque frag.

1636 all.cuivreux 1 1 indét. plaque frag.

1639 Fer 5 1 quincaillerie clou

1639 Fer 7 1 indét. indét.

1639 Fer 2 1 divers disque indét.

1640 Fer 5 2 quincaillerie clou

1642 Fer 1 1 indét. indét.

1647 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

1647 Fer 3 1 quincaillerie clou

1647 Fer 1 1 indét. à définir masse ronde

1656 all.cuivreux 1 1 indét. indét. frag.

1657 Fer 14 8 quincaillerie clou 3 de 4,5 et 1 de 8 cm

1657 Fer 1 1 quincaillerie à définir tige en boucle frag.

1665 all.cuivreux 2 1 indét. plaque frag.

1668 all.cuivreux 1 1 vie quotidienne anse en C intact

1671 Fer 1 1 quincaillerie clou

1672 Fer 6 1 divers cerclage à voir entier

1674 Fer 25 17 quincaillerie clou
2 de 3, 5 de 4,5, 4 de 5,5 et 6 de 
7,5 cm

1674 Fer 1 1 quincaillerie anneau intact

1697 Fer 6 4 quincaillerie clou

1701 Fer 1 1 quincaillerie clou intact

1702 Fer 6 3 quincaillerie clou un de 11 cm

1702 Fer 3 2 divers à définir 

1702 métal 1 1 artisanat scorie

1711 all.cuivreux 1 1 indét. plaque frag.

1711 Fer 3 3 quincaillerie clou 4 à 5,5

1711 Fer 32 36 vestimentaire clou chaussure

1712 all.cuivreux 1 1 indét. plaque frag.

1716 all.cuivreux 1 1 vie quotidienne anse ? en D frag.

1716 all.cuivreux 1 1 divers
rondelle déco-
rative ?

intact

1716 Fer 1 1 quincaillerie fiche ? ou clef ? frag.

1716 plomb 2 1 indét. plaque frag.

1735 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

1736 Fer 4 4 quincaillerie clou

1742 Fer 1 1 quincaillerie clou excroissances à chaque extrem.

1742 plomb 1 1 indét.
feuille de métal 
repliée

frag.

1744 Fer 1 1 quincaillerie clou

1746 Fer 1 1 quincaillerie clou



149III. Inventaires techniques

Contexte Matériau NR NMI domaine Identification Remarques traitement Etat

1748 Fer 2 1 quincaillerie clou

1749 Fer 1 1 quincaillerie clou

1749 Fer 1 1 divers boucle ? frag.

1749 Fer 1 1 ameublement ? à définir renfort en angle droit frag.

1760 all.cuivreux 1 1 toilette
extrémité instru-
ment

frag.

1760 Fer 2 2 quincaillerie clou

1760 Fer 2 1 divers à définir tige frag.

1761 all.cuivreux 1 1 vestimentaire fibule ardillon frag.

1765 Fer 6 6 quincaillerie clou 1 de 7 et 1 de 5,5 cm

1765 Fer 1 1 indét. plaque assez fine

1766 Fer 1 1 quincaillerie clou

1768 Fer 15 6 quincaillerie clou 1 de 5 et 1 de 9,5

1769 Fer 1 1 quincaillerie clou

1771 Fer 3 3 quincaillerie clou 2 de 5 et 1 de 6,5 cm

1773 Fer 11 8 quincaillerie clou 3 de 5/6, 1 de 7 et 4 de 8 cm

1773 Fer 1 1 quincaillerie clou possible chaussure intact

1778 all.cuivreux 3 1 vestimentaire fibule restauré

1778 all.cuivreux 9 1 indét. éclats de plaque frag.

1778 all.cuivreux 3 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

1778 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

1778 all.cuivreux 2 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

1778 all.cuivreux 8 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

1778 Fer 24 13 quincaillerie clou
4 de 4, 2 de 6,5, 4 de 7,5-8 et 1 
gd de 15 cm

1778 Fer 6 2 indét. indét. plaques ?

1779 Fer 8 1 indét. indét. clou ?

1781 Fer 21 7 quincaillerie clou 4/5 cm très corrodés

1784 Fer 1 1 quincaillerie clou

1785 Fer 26 15 quincaillerie clou
5 de 4,5-5, 5 de 6/7 cm traces 
ligneuses et corrosion spongieuse

1785 Fer 9 1 indét.
corrosion spongieuse objets ? 
Scories ?

1787 Fer 1 1 quincaillerie fiche en L

1789 Fer 1 1 outillage manche ? barre assez dense et étroite

1790 Fer 1 1 indét. tige ou gd clou ?

1801 all.cuivreux 1 1 indét. plaque frag.

1801 Fer 1 1 indét. à définir 

1806 all.cuivreux 4 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

1806 Fer 4 1 indét. à définir 

1806 métal 1 1 artisanat scorie

1806 plomb 1 1 indét. amas frag.

1814 all.cuivreux 1 1 vie quotidienne anse (coffret ?) restauré intact

1814 métal 14 1 artisanat scorie

1815 Fer 1 1 outillage à définir élément à douille à voir

1815 Fer 10 4 quincaillerie clou

1815 Fer 3 1 indét. indét.

1823 Fer 1 1 quincaillerie clou

1824 Fer 2 2 quincaillerie clou
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1830 Fer 1 1 quincaillerie clou

1838 all.cuivreux 1 1 divers plaque avec perforation de fixation frag.

1839 Fer 3 1 quincaillerie patte élément de meuble ?

1842 all.cuivreux 1 1 divers
quart plaque 
circulaire ?

frag.

1848 all.cuivreux 7 1 indét. amas frag.

1848 all.cuivreux 1 1 indét. goutte ? frag.

1848 métal 9 1 artisanat scorie

1851 Fer 1 1 quincaillerie clou

1860 Fer 3 1 indét. indét.

1860 métal 5 1 artisanat scorie

1863 métal 2 1 artisanat scorie

1864 Fer 5 5 quincaillerie clou 1 de 5,5 cm

1867 Fer 1 1 quincaillerie à définir 

1867 Fer 1 1 quincaillerie clou

1868 Fer 4 2 quincaillerie clou

1877 all.cuivreux 1 1 indét. amas dense frag.

1878 all.cuivreux 1 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

1878 Fer 9 7 quincaillerie clou
2 de 4,5, 1 de 5,5, 1 de 6,5 et 1 
de 8 cm

1878 Fer 2 2 quincaillerie fiche en L gond très fin ?

1878 Fer 4 1 indét. indét.

1879 Fer 4 1 indét. à définir outil ?

1885 Fer 1 1 quincaillerie clou

1887 Fer 2 1 quincaillerie clou

1901 Fer 2 2 quincaillerie clou

1903 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

1912 all.cuivreux 1 1 divers
objet en forme 
de bouton 

intact

1915 all.cuivreux 2 1 vestimentaire fibule

1919 Fer 12 4 quincaillerie clou 1 de 3,5 à tête bombée

1921 Fer 5 1 quincaillerie clou

1924 Fer 2 1 quincaillerie clou

1933 Fer 1 1 quincaillerie clou

1935 Fer 5 4 quincaillerie clou 1 de 6,2 et 1 de 7,5 cm

1936 Fer 1 1 indét. à définir 

1941 Fer 4 2 quincaillerie clou

1941 Fer 2 1 indét. indét.

1946 Fer 3 1 quincaillerie clou

1956 Fer 2 1 quincaillerie clou

1956 Fer 1 1 quincaillerie plaque

1956 métal 19 1 artisanat scorie frag. denses

1957 Fer 3 2 quincaillerie clou

1959 Fer 2 1 quincaillerie clou

1961 Fer 5 2 quincaillerie clou

1961 Fer 1 1 indét. indét.

1961 Fer 1 1 indét. à définir 

1962 Fer 2 1 quincaillerie clou

1963 Fer 1 1 indét. à définir anse ? à voir

1963 Fer 1 1 quincaillerie clou
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1963 fer 3 2 quincaillerie tige

1965 Fer 8 4 quincaillerie tige 1 de 4,5 et 1 de 5,5, cm

1965 Fer 1 1 indét. indét.

1966 Fer 4 3 quincaillerie clou

1966 Fer 1 1 indét. plaque

1969 all.cuivreux 1 1 vaisselle récipient bord avec étamage frag.

1969 Fer 6 3 quincaillerie clou 2 de 4,5 cm

1976 all.cuivreux 1 1 vaisselle
anse de réci-
pient

restauré intact

1977 all.cuivreux 1 1 toilette manche miroir restauré intact

1977 Fer 3 1 indét. à définir plaque rectangulaire à voir

1996 Fer 3 2 quincaillerie clou

2002 Fer 2 1 quincaillerie clou

2010 Fer 1 1 quincaillerie clou

2010 métal 1 1 artisanat scorie

2011 Fer 4 2 quincaillerie tige dont une fine

2021 all.cuivreux 10 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

2024 all.cuivreux 25 1 indét.
éléments 
fondus ?

frag.

2024 all.cuivreux 2 1 indét. éclat frag.

2024 Fer 12 6 quincaillerie clou 1 de 1,5, 3 de 4/5 et 1 de 7 cm

2024 Fer 10 2 indét. plaque fine

2024 Fer 18 1 indét. indét.

2024 Fer 6 4 indét. à définir anse ?, douille, et autres à voir

2024 métal 14 1 artisanat scorie

2026 Fer 1 1 indét. plaque à voir

2026 Fer 8 4 quincaillerie clou 1 de 4,5 et 1 de 8 cm

2027 métal 4 1 artisanat scorie

2030 Fer 1 1 quincaillerie clou

2031 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

2032 Fer 17 5 quincaillerie clou 2 de 2,5 cm

2040 Fer 1 1 quincaillerie clou

2067 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

2067 métal 12 1 artisanat scorie

2087 Fer 2 1 quincaillerie clou 1 de 4 cm

2088 Fer 1 1 quincaillerie clou

10000 Fer 5 4 quincaillerie clou 1 de 6 et 1 de 6,5

10000 plomb 1 1 indét. amas frag.

10001 Fer 9 6 quincaillerie clou 1 de 3,5, 4 de 5/6cm

10002 all.cuivreux 1 1 décoration applique à tige intact

10002 all.cuivreux 1 1 vestimentaire fibule frag. ardillon frag.

10002 all.cuivreux 5 2 indét. éclats divers frag.

10002 all.cuivreux 1 1 indét. plaque frag.

10002 Fer 13 6 quincaillerie clou

10002 métal 1 1 artisanat scorie

10002 métal 1 1 mesure ? poids ? en demi disque frag.

10002 plomb 1 1 indét. plaque frag.

10003 all.cuivreux 2 1 indét. plaque frag.

10003 Fer 15 7 quincaillerie clou 1 de 4,5 et 4 de 6 cm
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10003 Fer 2 1 indét. plaque lame ?

10003 plomb 1 1 indét. amas frag.

10004 all.cuivreux 2 1 toilette épingle ? frag.

10005 all.cuivreux 1 1 indét. tige frag.

10005 Fer 2 1 quincaillerie clou

10005 Fer 1 1 quincaillerie clou frag.

10005 Fer 2 2 quincaillerie clou frag.

10006 Fer 1 1 indét. à définir plaque lame ? à voir frag.

10006 Fer 4 3 quincaillerie clou 1 de 5 et 1 de 8 cm

10006 Fer 4 1 indét. tige frag.

10006 Fer 1 1 quincaillerie clou frag.

10007 all.cuivreux 1 1 indét. amas frag.

10007 Fer 4 2 quincaillerie clou

10007 Fer 3 1 quincaillerie clou frag.

10009 Fer 2 2 quincaillerie tige
1 fine (dent de peigne?) et 1 plus 
épaisse

10009 métal 1 1 divers plaque repliée en douille ? intact

10010 Fer 1 1 indét. indét. clou ?

10013 plomb 1 1 divers tige en S boucle ? Anse ? frag.

10014 Fer 2 1 quincaillerie clou frag.

10016 Fer 1 1 quincaillerie clou

20000 Fer 1 1 indét. indét. dense

20000 Fer 3 2 quincaillerie clou

20004 all.cuivreux 1 1 divers plaque rectangulaire (bord denté ?) frag.

20004 Fer 4 3 quincaillerie clou 2 de 5,5 et 1 de 7 cm

20005 Fer 2 2 quincaillerie clou 6 et 7 cm

20006 Fer 5 2 quincaillerie clou 5,5 et 6,5 cm

20007 Fer 21 11 quincaillerie clou 1 de 3,5, 4 de 5 et 3 de 7cm 

20007 Fer 2 2 indét. indét. 1 frag douille ?

20008 Fer 11 6 quincaillerie clou

20009 Fer 17 9 quincaillerie clou 6 de 5 et 1 de 6 cm

20009 Fer 1 1 indét. à définir plaque étroite à voir frag.

20010 Fer 9 6 quincaillerie clou 5 de 7 et 1 de 8 cm

20010 Fer 4 4 vestimentaire clou chaussure frag.

20011 Fer 38 20 quincaillerie clou
6 de 4, 1 de 5, 5 de 6 et 1 de 
7,5 cm

20011 Fer 1 1 indét. tige

20011 Fer 2 1 indét. plaque

20011 Fer 1 1 quincaillerie clou chaussure

20011 Fer 4 2 quincaillerie clou frag.

20012 Fer 27 15 quincaillerie clou 3 de 4/4,5, 3 de 5 et 2 de 7 cm

20013 Fer 26 8 quincaillerie clou 3 de 2 cm, 2 de 5 et 2 de 6 cm

20013 Fer 6 1 indét. indét.

20014 Fer 8 4 quincaillerie clou
1 de 1,8, 1 de 3,5, 1 de 5 et 1 
de 7 cm

20015 Fer 20 11 quincaillerie clou incomplets

20015 Fer 1 1 quincaillerie fiche en L fiche ou clou ?

20015 Fer 1 1 indét. tige ? frag.

20015 Fer 1 1 quincaillerie clou frag.

20016 Fer 4 3 quincaillerie clou 1 de 2 et 1 de 3,5 cm

20017 Fer 1 1 outillage à définir à voir intact ?
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30002 Fer 1 1 indét. barre à voir frag.

30004 Fer

1020 ? all.cuivreux 1 1 indét. plaque frag.

1020? all.cuivreux 1 1 vestimentaire fibule restauré

1043 ? plomb 1 1 indét.
feuille de métal 
repliée

frag.

1531-1534 métal 5 1 artisanat scorie

1796-1797-
1799

Fer 2 2 quincaillerie clou

1798-1799 Fer 4 2 quincaillerie clou

1956 ? all.cuivreux 1 1 indét. indét. frag.

décap. all.cuivreux 1 1 divers plaque frag.

HS all.cuivreux 1 1 serrurerie clef restauré

HS all.cuivreux 1 1 statuaire patte de félin ? frag.

HS all.cuivreux 1 1 toilette tige d'épingle frag.

HS all.cuivreux 1 1 décoration plaque carrée, perforée et dentelée intact

HS all.cuivreux 1 1 décoration clou frag.

HS all.cuivreux 1 1 divers anneau intact

HS all.cuivreux 1 1 décoration
applique déco-
rative ?

frag.

HS métal 1 1 toilette miroir ? frag. de disque ? frag.

HS plomb 1 1 artisanat rouelle intact

HS plomb 1 1 indét.
feuille de métal 
repliée

frag.

1802 939
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5.7 Inventaires numimatiques

5.7.1 Inventaire des monnaies : périodes

Contexte Période
N° 

période
Autorité Dénomination Matière Revers ou type Atelier

Date de 
frappe Références P U C D (en mm) Remarques et contexte

1001-1 (lot 1) 161-180 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton  ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ cfoudre ailé. Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1

1001-2 (lot 4) 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) As Cuivre   ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de lugdunum. Lyon II. Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2

1001-3 (lot 5) 69-96 3 Domitien (81-96) Denier Argent
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII tête laurée à 
droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P Minerve debout à gauche, 
tenant une lance

Atelier de faus-
saires

88 (tpq) RIC II2 661 (type copié) 3,22 1 3
Hybride. Légende de droit 
fausse (imp xxi)

1039-1 41-69 2 Néron (54-68) As Cuivre NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple de Janus. Rome 64-68 8,18 3 4

1039-2 69-96 3 Domitien (81-96) Dupondius Laiton
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] Mars marchant à 
droite, tenant une Victoire et un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 
371, 408 ; 482

12,94 5 1

1039-3 96-117 4 Trajan (98-117) Dupondius Laiton
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ S C Pax assise à 
gauche, tenant un rameau et un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2

1039-4 58 a. 41 ap. 1 République As (moitié) Bronze Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial

1005 41-69 2 Néron (54-68) As Cuivre
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO AVGVSTI S 
C Genius debout à gauche, tenant une patère et une corne 
d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

1043 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon I Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1

Contremarque en forme de 
grande demie lune partant 
de la base du visage 
jusqu’au cou.

1101
Duché de Bretagne, de Jean V (1399-
1442) à Arthur III (1457-1458)

Denier Billon Hermine à gauche. Croix. Ind.
Jézéquel p. 210, 222-223, 
227.

0,54 0 5

1161-1 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre ]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae augusti. Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4 3è portrait.

1161-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) (Faustine II) Sesterce Laiton FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1

1202-1 26-275 12 Gallien (260-268) Antoninien Billon ]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant à gauche. Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4

1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce Laiton M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers illisible. Rome 18,66 4 5

1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-161) (Diva 
Faustina)

Sesterce Laiton
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. Cérès debout 
à gauche, tenant des épis de blé et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4

1280
Duché de Bretagne, Jean III le Bon 
(1312-1341)

Denier Argent
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un E au 2e. BRI 
[.. TTA..NIE] écu triangulaire de Dreux au franc quartier de 
Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2

1294 138-161 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton
ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. (BRIT]A[NNIA S C] 
Britannia assise à gauche sur un rocher, tenant un étendard et 
une lance, un bouclier appuyé contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

1307 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3

1332-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à droite. COL 
[NEM] crocodile enchâiné à un palmier à gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4

1332-2 69-96 3 Vespasien (69-79) Denier Argent
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. TRI / POT Vesta 
assise à gauche.

Clandestin 72-73
RIC II2 359 mais légende 
diff.(COS IIII).

3,15 4 1
Faux denier. Alliage à base 
d’étain et de plomb ?

1351-1 41-69 2 Claude I (41-54) Dupondius Laiton
Tête nue à gauche. Revers type CERES AVGVSTA S C Cérès 
assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2

1351-2 69-96 3 Flaviens As Cuivre Illisible. Rome 9,47 5 2

1355 96-117 4 Nerva (96-98) Dupondius Laiton
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. FORTVNA AVGVST S C 
Fortuna debout à  gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

1356 41-69 3 Vespasien (69-79) As Cuivre
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin debout à 
gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

1367-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

1367-2
Duché de Bretagne, Jean IV (1345-
1399)-Jean V (1399-1442) 

Double-denier Billon Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] croix pattée. Ind. 1385-1417 Jézéquel n° 304 à 309. 1,08 3 4

1395 IIe s. ? Empereur indéterminé Denier Argent
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus que 
l’empreinte.

Ind. 0 5

1531 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

1596 58 a. 41 ap. 1 Tibère (14-37) As Cuivre
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à gauche. Aigle sur un 
globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

1626 58 a. 41 ap. 1 République Denier Argent Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et caducée croisés. Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

1705 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Bronze
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à 
droite. COL [NEM] crocodile enchaîné à un palmier à gauche. 
Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2
Contremarque ronde DD 
au droit à 8 h.

1725 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes III probable. Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

1765 58 a. 41 ap. 1 Gaule. Turons. Potin
all. 
Cuivre-
pb-étain

Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 16 mm
Potin « à la tête diabo-
lique »

1778 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG autel de 
lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

1784 222-238 10 Sévère Alexandre (222-238) Sesterce Laiton
IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. P M TR P COS 
III P P S C Sol debout de face, levant la main droite et tenant 
de la main gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

1848 58 a. 41 ap. 1 Gaule, Allobroges Quinaire Argent
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé d’une lance au 
galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

1879 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. Lyon Ib. Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5

1885-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

1885-2 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

1885-3 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) Semis Laiton
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

1887 41-69 2 Néron (54-68) Dupondius Laiton
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS AVGVSTI / II 
Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4

2031 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis Laiton
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] aigle de trois-
quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3
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Contexte Période
N° 

période
Autorité Dénomination Matière Revers ou type Atelier

Date de 
frappe Références P U C D (en mm) Remarques et contexte

1001-1 (lot 1) 161-180 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton  ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ cfoudre ailé. Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1

1001-2 (lot 4) 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) As Cuivre   ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de lugdunum. Lyon II. Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2

1001-3 (lot 5) 69-96 3 Domitien (81-96) Denier Argent
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII tête laurée à 
droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P Minerve debout à gauche, 
tenant une lance

Atelier de faus-
saires

88 (tpq) RIC II2 661 (type copié) 3,22 1 3
Hybride. Légende de droit 
fausse (imp xxi)

1039-1 41-69 2 Néron (54-68) As Cuivre NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple de Janus. Rome 64-68 8,18 3 4

1039-2 69-96 3 Domitien (81-96) Dupondius Laiton
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] Mars marchant à 
droite, tenant une Victoire et un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 
371, 408 ; 482

12,94 5 1

1039-3 96-117 4 Trajan (98-117) Dupondius Laiton
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ S C Pax assise à 
gauche, tenant un rameau et un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2

1039-4 58 a. 41 ap. 1 République As (moitié) Bronze Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial

1005 41-69 2 Néron (54-68) As Cuivre
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO AVGVSTI S 
C Genius debout à gauche, tenant une patère et une corne 
d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

1043 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon I Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1

Contremarque en forme de 
grande demie lune partant 
de la base du visage 
jusqu’au cou.

1101
Duché de Bretagne, de Jean V (1399-
1442) à Arthur III (1457-1458)

Denier Billon Hermine à gauche. Croix. Ind.
Jézéquel p. 210, 222-223, 
227.

0,54 0 5

1161-1 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre ]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae augusti. Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4 3è portrait.

1161-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) (Faustine II) Sesterce Laiton FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1

1202-1 26-275 12 Gallien (260-268) Antoninien Billon ]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant à gauche. Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4

1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce Laiton M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers illisible. Rome 18,66 4 5

1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-161) (Diva 
Faustina)

Sesterce Laiton
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. Cérès debout 
à gauche, tenant des épis de blé et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4

1280
Duché de Bretagne, Jean III le Bon 
(1312-1341)

Denier Argent
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un E au 2e. BRI 
[.. TTA..NIE] écu triangulaire de Dreux au franc quartier de 
Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2

1294 138-161 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton
ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. (BRIT]A[NNIA S C] 
Britannia assise à gauche sur un rocher, tenant un étendard et 
une lance, un bouclier appuyé contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

1307 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3

1332-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à droite. COL 
[NEM] crocodile enchâiné à un palmier à gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4

1332-2 69-96 3 Vespasien (69-79) Denier Argent
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. TRI / POT Vesta 
assise à gauche.

Clandestin 72-73
RIC II2 359 mais légende 
diff.(COS IIII).

3,15 4 1
Faux denier. Alliage à base 
d’étain et de plomb ?

1351-1 41-69 2 Claude I (41-54) Dupondius Laiton
Tête nue à gauche. Revers type CERES AVGVSTA S C Cérès 
assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2

1351-2 69-96 3 Flaviens As Cuivre Illisible. Rome 9,47 5 2

1355 96-117 4 Nerva (96-98) Dupondius Laiton
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. FORTVNA AVGVST S C 
Fortuna debout à  gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

1356 41-69 3 Vespasien (69-79) As Cuivre
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin debout à 
gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

1367-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

1367-2
Duché de Bretagne, Jean IV (1345-
1399)-Jean V (1399-1442) 

Double-denier Billon Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] croix pattée. Ind. 1385-1417 Jézéquel n° 304 à 309. 1,08 3 4

1395 IIe s. ? Empereur indéterminé Denier Argent
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus que 
l’empreinte.

Ind. 0 5

1531 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

1596 58 a. 41 ap. 1 Tibère (14-37) As Cuivre
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à gauche. Aigle sur un 
globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

1626 58 a. 41 ap. 1 République Denier Argent Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et caducée croisés. Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

1705 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Bronze
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à 
droite. COL [NEM] crocodile enchaîné à un palmier à gauche. 
Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2
Contremarque ronde DD 
au droit à 8 h.

1725 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes III probable. Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

1765 58 a. 41 ap. 1 Gaule. Turons. Potin
all. 
Cuivre-
pb-étain

Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 16 mm
Potin « à la tête diabo-
lique »

1778 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG autel de 
lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

1784 222-238 10 Sévère Alexandre (222-238) Sesterce Laiton
IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. P M TR P COS 
III P P S C Sol debout de face, levant la main droite et tenant 
de la main gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

1848 58 a. 41 ap. 1 Gaule, Allobroges Quinaire Argent
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé d’une lance au 
galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

1879 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. Lyon Ib. Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5

1885-1 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

1885-2 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

1885-3 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) Semis Laiton
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

1887 41-69 2 Néron (54-68) Dupondius Laiton
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS AVGVSTI / II 
Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4

2031 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis Laiton
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] aigle de trois-
quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3
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Contexte Période
N° 

période
Autorité Dénomination Matière Revers ou type Atelier

Date de 
frappe Références P U C D (en mm) Remarques et contexte

2057 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) As Cuivre Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. Lyon II. Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5 12,3 mm
Imitation de faible poids et 
de style médiocre.

10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1
13,2/13,8 
mm

Puits.

10002-1 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête à droite. Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1
15/17,2 
mm

Puits.

10002-2 330-348 16 Constantin I (306-337) (Constantin II) Nummus all. Cu.
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ //T[ deux 
soldats debout de part et d’autre d’un étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet.

10002-3 260-275 12 Victorin (269-271) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits.

10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
GALLIENVS P F AVG buste radiédrapé et cuirassé à droite. 
GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits.

10002-5 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 15/15,2 Puits.

10004 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête à droite ; Personnage debout. Rome 21,47 5 5 Puits.

10007 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

entre 10001 et 
10003

260-275 12 Postume (260-269) Antoninien Billon
"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé à droite. IMP X 
COS V Némésis mi-nue, debout de face, tête à droite, la main 
droite levée au-dessus de la tête 

la main gauche 
tenant une longue 
palme verticale."

Cologne 269 Elmer 597 2,92 3 3

20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et cuirassé à 
droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant à droite, tenant une lance 
de la main droite et un trophée sur l’épaule gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits.

20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-161) (Diva 
Faustina)

Denier Argent
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. Personnage 
féminin debout à gauche, à ses pieds un autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits.

20004-3 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. COMES AVG 
Victoire debout à gauche tenant une couronne et une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits.

20005 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

20006 330-348 16 Constantin I (306-337) (Crispus) Nummus all. Cu.
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé à gauche. 
CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X dans une couronne de 
lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, tenant la lance et un 
bouclier. VIRT GALLIENI AVG Gallien marchant à droite, tenant 
une lance et un bouclier, le pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

30001 58 a. 41 ap. 1 République As (moitié) Bronze Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

HS-dét.-1 Henri III (1574-1589) Douzain Argent
HENRICVS III D G FRAN ET POL REX écu couronné, écartelé de 
France et Dauphiné. SIT NOMEM DOMINI BENEDICTVM croix 
échancrée, cantonnée de 2 couronnelles et de deux dauphins.

Grenoble 1575-1578 Duplessis 1143a, 1144 1,94 4 1

HS-dét.-2 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

HS-dét.-3 69-96 3 Vespasien (69-79) (Domitien) Denier Argent
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à droite. COS V la 
louve et les jumeaux ; à l’exergue un bateau.

Rome 77-78 RIC II2 961 2,85 3 2

HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

HS-dét.-5 58 a. 41 ap. 1 République Denier Argent
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant une torche dans 
chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5

HS-dét.-6 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

HS-dét.-7 58 a. 41 ap. 1 République ? Denier Argent Illisible. 0 5

HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Victoire marchant à gauche. Rome Fin du règne. 20,81 5 3

HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? all. Cu. Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3
Le style évoque une 
monnaie du Ier siècle. 
Identification incertaine

HS-dét.-10 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria augg.  Victoire 
marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

HS-dét.-11 Henri III (1574-1589) Double tournois Cuivre
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE TOVRNOIS 3 lis 
posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

HS-dét.-12 Epoque moderne ou contemporaine. Plomb à sceller Plomb Illisible. 3,61 0 1

HS (déblais) 138-161 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII Libertas 
debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 – 
155-156

RIC III 916 – 928 – 940 28,25 4 2
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Contexte Période
N° 

période
Autorité Dénomination Matière Revers ou type Atelier

Date de 
frappe Références P U C D (en mm) Remarques et contexte

2057 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) (Tibère) As Cuivre Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. Lyon II. Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5 12,3 mm
Imitation de faible poids et 
de style médiocre.

10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1
13,2/13,8 
mm

Puits.

10002-1 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête à droite. Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1
15/17,2 
mm

Puits.

10002-2 330-348 16 Constantin I (306-337) (Constantin II) Nummus all. Cu.
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ //T[ deux 
soldats debout de part et d’autre d’un étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet.

10002-3 260-275 12 Victorin (269-271) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits.

10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
GALLIENVS P F AVG buste radiédrapé et cuirassé à droite. 
GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits.

10002-5 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 15/15,2 Puits.

10004 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête à droite ; Personnage debout. Rome 21,47 5 5 Puits.

10007 58 a. 41 ap. 1 Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

entre 10001 et 
10003

260-275 12 Postume (260-269) Antoninien Billon
"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé à droite. IMP X 
COS V Némésis mi-nue, debout de face, tête à droite, la main 
droite levée au-dessus de la tête 

la main gauche 
tenant une longue 
palme verticale."

Cologne 269 Elmer 597 2,92 3 3

20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et cuirassé à 
droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant à droite, tenant une lance 
de la main droite et un trophée sur l’épaule gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits.

20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-161) (Diva 
Faustina)

Denier Argent
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. Personnage 
féminin debout à gauche, à ses pieds un autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits.

20004-3 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. COMES AVG 
Victoire debout à gauche tenant une couronne et une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits.

20005 260-275 12 Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

20006 330-348 16 Constantin I (306-337) (Crispus) Nummus all. Cu.
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé à gauche. 
CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X dans une couronne de 
lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, tenant la lance et un 
bouclier. VIRT GALLIENI AVG Gallien marchant à droite, tenant 
une lance et un bouclier, le pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

30001 58 a. 41 ap. 1 République As (moitié) Bronze Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

HS-dét.-1 Henri III (1574-1589) Douzain Argent
HENRICVS III D G FRAN ET POL REX écu couronné, écartelé de 
France et Dauphiné. SIT NOMEM DOMINI BENEDICTVM croix 
échancrée, cantonnée de 2 couronnelles et de deux dauphins.

Grenoble 1575-1578 Duplessis 1143a, 1144 1,94 4 1

HS-dét.-2 41-69 2 Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

HS-dét.-3 69-96 3 Vespasien (69-79) (Domitien) Denier Argent
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à droite. COS V la 
louve et les jumeaux ; à l’exergue un bateau.

Rome 77-78 RIC II2 961 2,85 3 2

HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

HS-dét.-5 58 a. 41 ap. 1 République Denier Argent
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant une torche dans 
chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5

HS-dét.-6 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

HS-dét.-7 58 a. 41 ap. 1 République ? Denier Argent Illisible. 0 5

HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Victoire marchant à gauche. Rome Fin du règne. 20,81 5 3

HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? all. Cu. Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3
Le style évoque une 
monnaie du Ier siècle. 
Identification incertaine

HS-dét.-10 260-275 12 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria augg.  Victoire 
marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

HS-dét.-11 Henri III (1574-1589) Double tournois Cuivre
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE TOVRNOIS 3 lis 
posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

HS-dét.-12 Epoque moderne ou contemporaine. Plomb à sceller Plomb Illisible. 3,61 0 1

HS (déblais) 138-161 6 Antonin le Pieux (131-161) Sesterce Laiton
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII Libertas 
debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 – 
155-156

RIC III 916 – 928 – 940 28,25 4 2
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Période
N° 

période
Autorité Dénomination Description Atelier Date Référence Poids U C D mm Remarque

1 1 1765 1765 58 a. 41 ap. 1a Gaule. Turons. Potin Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 16 Potin « à la tête diabolique »

2 1 1848 1848 58 a. 41 ap. 1a Gaule, Allobroges Quinaire
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé d’une 
lance au galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

3 1 1039 1039-4 58 a. 41 ap. 1b République As (moitié) Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial

4 1 1626 1626 58 a. 41 ap. 1b République Denier
Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et caducée 
croisés.

Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

5 1 30001 30001 58 a. 41 ap. 1b République As (moitié) Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

6 1 HS HS-dét.-5 58 a. 41 ap. 1b République Denier
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant une torche 
dans chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5  Contremarque CL (?).

7 1 HS HS-dét.-7 58 a. 41 ap. 1b République ? Denier Illisible. 0 5

8 1 1001 1001-2 (lot 4) 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de lugdunum. 
Lyon II.

Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2

9 1 1043 1043 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1
Contremarque en forme de grande demie lune partant de la base du 
visage jusqu’au cou.

10 1 1332 1332-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié)
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à 
droite. COL [NEM] crocodile enchâiné à un palmier à 
gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4

11 1 1367 1367-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

12 1 1531 1531 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

13 1 1705 1705 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche et 
d’Auguste à droite. COL [NEM] crocodile enchaîné à un 
palmier à gauche. Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2 Contremarque ronde DD au droit à 8 h.

14 1 1725 1725 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié)
Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes III 
probable.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

15 1 1778 1778 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG 
autel de lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

16 1
tr. 3 
surf

tr. 3 surface 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG 
autel de lugdunum. Lyon Ia. (« atelier auxiliaire »)

Lyon 10-7 av. RIC I2 230, Giard 117 8,22 1 3 Diagnostic

17 1 1879 1879 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. Lyon Ib. Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5

18 1 1885 1885-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

19 1 1885 1885-2 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

20 1 1885 1885-3 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

Semis
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à droite. 
ROM ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

21 1 2031 2031 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] aigle de 
trois-quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3

22 1 2057 2057 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. Lyon II. Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5 12,3 Imitation de faible poids et de style médiocre.

23 1 10007 10007 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

24 1 10007 10007 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

25 1 1596 1596 58 a. 41 ap. 1d Tibère (14-37) As
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à gauche. Aigle 
sur un globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

26 2 1161 1161-1 41-69 2a Claude I (41-54) As ]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae augusti. Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4

27 2 1307 1307 41-69 2a Claude I (41-54) As Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3 3è portrait.

28 2 1351 1351-1 41-69 2a Claude I (41-54) Dupondius
Tête nue à gauche. Revers type CERES AVGVSTA S C 
Cérès assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2

29 2 HS HS-dét.-2 41-69 2a Claude I (41-54) As Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

30 2 1005 1005 41-69 2b Néron (54-68) As
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO AVGVSTI 
S C Genius debout à gauche, tenant une patère et une 
corne d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

31 2 1039 1039-1 41-69 2b Néron (54-68) As NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple de Janus. Rome 64-68 8,18 3 4

32 2
Tr. 2 U.S. 
2001

41-69 2b Néron (54-68) As
NERO CLAVD [CAESAR] AVG GER[MANIC]VS tête nue à 
droite. PONTIF MAXIM Néron marchant à droite, jouant 
de la lyre.

Lyon 65 RIC I2 416 10,22 1 3 Diagnostic

33 2 1887 1887 41-69 2b Néron (54-68) Dupondius
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS AVGVSTI 
/ II Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4

34 3 1332 1332-2 69-96 3a Vespasien (69-79) Denier
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. TRI / POT 
Vesta assise à gauche.

Clandestin 72-73
RIC II2 359 mais 
légende diff.(COS IIII).

3,15 4 1

35 3 1356 1356 41-69 3a Vespasien (69-79) As
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin debout à 
gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

36 20016 41-69 3a Vespasien (69-79) As Tête laurée à droite. Aigle sur un globe ? Lyon 77-78 RIC II2 1237 5,30 0 5 Puits.

37 3 HS HS-dét.-3 69-96 3a
Vespasien (69-79) 
(Domitien)

Denier
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à droite. COS V 
la louve et les jumeaux ; à l’exergue un bateau.

Rome 77-78 RIC II2 961 2,85 3 2 Hybride. Légende de droit fausse (imp xxi)

38 3 1001 1001-3 (lot 5) 69-96 3b Domitien (81-96) Denier
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII tête laurée 
à droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P Minerve debout à 
gauche, tenant une lance

Atelier de 
faussaires

88 (tpq)
RIC II2 661 (type 
copié)

3,22 1 3 Faux denier. Alliage à base d’étain et de plomb ?

39 3 1039 1039-2 69-96 3b Domitien (81-96) Dupondius
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] Mars 
marchant à droite, tenant une Victoire et un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 
371, 408 ; 482

12,94 5 1

40 3 1351 1351-2 69-96 3c Flaviens As Illisible. Rome 9,47 5 2

41 21 HS HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3 Le style évoque une monnaie du Ier siècle. Identification incertaine

5.7.2 Inventaires des monnaies : périodes
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Période
N° 

période
Autorité Dénomination Description Atelier Date Référence Poids U C D mm Remarque

1 1 1765 1765 58 a. 41 ap. 1a Gaule. Turons. Potin Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 16 Potin « à la tête diabolique »

2 1 1848 1848 58 a. 41 ap. 1a Gaule, Allobroges Quinaire
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé d’une 
lance au galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

3 1 1039 1039-4 58 a. 41 ap. 1b République As (moitié) Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial

4 1 1626 1626 58 a. 41 ap. 1b République Denier
Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et caducée 
croisés.

Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

5 1 30001 30001 58 a. 41 ap. 1b République As (moitié) Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

6 1 HS HS-dét.-5 58 a. 41 ap. 1b République Denier
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant une torche 
dans chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5  Contremarque CL (?).

7 1 HS HS-dét.-7 58 a. 41 ap. 1b République ? Denier Illisible. 0 5

8 1 1001 1001-2 (lot 4) 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de lugdunum. 
Lyon II.

Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2

9 1 1043 1043 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1
Contremarque en forme de grande demie lune partant de la base du 
visage jusqu’au cou.

10 1 1332 1332-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié)
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Auguste à 
droite. COL [NEM] crocodile enchâiné à un palmier à 
gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4

11 1 1367 1367-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

12 1 1531 1531 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

13 1 1705 1705 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche et 
d’Auguste à droite. COL [NEM] crocodile enchaîné à un 
palmier à gauche. Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2 Contremarque ronde DD au droit à 8 h.

14 1 1725 1725 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié)
Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes III 
probable.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

15 1 1778 1778 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG 
autel de lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

16 1
tr. 3 
surf

tr. 3 surface 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM ET AVG 
autel de lugdunum. Lyon Ia. (« atelier auxiliaire »)

Lyon 10-7 av. RIC I2 230, Giard 117 8,22 1 3 Diagnostic

17 1 1879 1879 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. Lyon Ib. Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5

18 1 1885 1885-1 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

19 1 1885 1885-2 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

20 1 1885 1885-3 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

Semis
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à droite. 
ROM ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

21 1 2031 2031 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] aigle de 
trois-quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3

22 1 2057 2057 58 a. 41 ap. 1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. Lyon II. Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5 12,3 Imitation de faible poids et de style médiocre.

23 1 10007 10007 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

24 1 10007 10007 58 a. 41 ap. 1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

25 1 1596 1596 58 a. 41 ap. 1d Tibère (14-37) As
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à gauche. Aigle 
sur un globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

26 2 1161 1161-1 41-69 2a Claude I (41-54) As ]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae augusti. Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4

27 2 1307 1307 41-69 2a Claude I (41-54) As Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3 3è portrait.

28 2 1351 1351-1 41-69 2a Claude I (41-54) Dupondius
Tête nue à gauche. Revers type CERES AVGVSTA S C 
Cérès assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2

29 2 HS HS-dét.-2 41-69 2a Claude I (41-54) As Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

30 2 1005 1005 41-69 2b Néron (54-68) As
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO AVGVSTI 
S C Genius debout à gauche, tenant une patère et une 
corne d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

31 2 1039 1039-1 41-69 2b Néron (54-68) As NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple de Janus. Rome 64-68 8,18 3 4

32 2
Tr. 2 U.S. 
2001

41-69 2b Néron (54-68) As
NERO CLAVD [CAESAR] AVG GER[MANIC]VS tête nue à 
droite. PONTIF MAXIM Néron marchant à droite, jouant 
de la lyre.

Lyon 65 RIC I2 416 10,22 1 3 Diagnostic

33 2 1887 1887 41-69 2b Néron (54-68) Dupondius
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS AVGVSTI 
/ II Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4

34 3 1332 1332-2 69-96 3a Vespasien (69-79) Denier
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. TRI / POT 
Vesta assise à gauche.

Clandestin 72-73
RIC II2 359 mais 
légende diff.(COS IIII).

3,15 4 1

35 3 1356 1356 41-69 3a Vespasien (69-79) As
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin debout à 
gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

36 20016 41-69 3a Vespasien (69-79) As Tête laurée à droite. Aigle sur un globe ? Lyon 77-78 RIC II2 1237 5,30 0 5 Puits.

37 3 HS HS-dét.-3 69-96 3a
Vespasien (69-79) 
(Domitien)

Denier
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à droite. COS V 
la louve et les jumeaux ; à l’exergue un bateau.

Rome 77-78 RIC II2 961 2,85 3 2 Hybride. Légende de droit fausse (imp xxi)

38 3 1001 1001-3 (lot 5) 69-96 3b Domitien (81-96) Denier
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII tête laurée 
à droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P Minerve debout à 
gauche, tenant une lance

Atelier de 
faussaires

88 (tpq)
RIC II2 661 (type 
copié)

3,22 1 3 Faux denier. Alliage à base d’étain et de plomb ?

39 3 1039 1039-2 69-96 3b Domitien (81-96) Dupondius
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] Mars 
marchant à droite, tenant une Victoire et un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 
371, 408 ; 482

12,94 5 1

40 3 1351 1351-2 69-96 3c Flaviens As Illisible. Rome 9,47 5 2

41 21 HS HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3 Le style évoque une monnaie du Ier siècle. Identification incertaine



168 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Départements, Villes, Lieu dit

Période
N° 

période
Autorité Dénomination Description Atelier Date Référence Poids U C D mm Remarque

42 4 1355 1355 96-117 4a Nerva (96-98) Dupondius
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. FORTVNA 
AVGVST S C Fortuna debout à  gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

43 4 1039 1039-3 96-117 4b Trajan (98-117) Dupondius
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ S C Pax 
assise à gauche, tenant un rameau et un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2

44 4
Tr. 2 U.S. 
2000 (mur 
récupéré)

96-117 4b Trajan (98-117) Sesterce Tête laurée à droite. Lisse. Rome 100-103 22,44 5 1 Diagnostic

45 5 10004 10004 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Tête à droite ; Personnage debout. Rome 21,47 5 5 Puits.

46 5 HS HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

47 6 1001 1001-1 (lot 1) 161-180 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce  ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ cfoudre ailé. Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1

48 6 1202 1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Sesterce
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. Cérès 
debout à gauche, tenant des épis de blé et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4

49 6 1294 1294 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce

ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. (BRIT]
A[NNIA S C] Britannia assise à gauche sur un rocher, 
tenant un étendard et une lance, un bouclier appuyé 
contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

50 6 20004 20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Denier
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. 
Personnage féminin debout à gauche, à ses pieds un 
autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits.

51 6 HS déblais 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII Libertas 
debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 – 
155-156

RIC III 916 – 928 
– 940

28,25 4 2

52 7 1161 1161-2 161-180 7
Marc Aurèle (161-180) 
(Faustine II)

Sesterce FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1

53 7 1202 1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers illisible. Rome 18,66 4 5

54 8 HS HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Tête laurée à droite. Victoire marchant à gauche. Rome Fin du règne. 20,81 5 3

55 22 1395 1395 IIe s. ? 22 Empereur indéterminé Denier
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus que 
l’empreinte.

Ind. 0 5

56 10 1784 1784 222-238 10
Sévère Alexandre (222-
238)

Sesterce
IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. P M 
TR P COS III P P S C Sol debout de face, levant la main 
droite et tenant de la main gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

57 11
Tr. 1, U.S. 
1006.

238-260 11 Philippe I (244-249) Antoninien
IMP PHILLIPVS AVG buste radié à droite. ROMAE 
AETERNAE Rome assise à gauche.

Atelier de 
faussaires

Vers 250 RIC V/1 65 3,03 0 2 Diagnostic

58 11 10002 10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien
GALLIENVS P F AVG buste radiédrapé et cuirassé à 
droite. GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits.

59 11 20004 20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien

IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et cuirassé 
à droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant à droite, tenant 
une lance de la main droite et un trophée sur l’épaule 
gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits.

60 11 20007 20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien

GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, tenant 
la lance et un bouclier. VIRT GALLIENI AVG Gallien 
marchant à droite, tenant une lance et un bouclier, le 
pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

61 12 1202 1202-1 260-275 12a Gallien (260-268) Antoninien
]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant à 
gauche.

Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4

62 12 10002 10002-1 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête à droite. Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1 15/17,2 Puits.

63 12 10002 10002-5 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 15/15,2 Puits.

64 12 20005 20005 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

65 12 10001
entre 10001 
et 10003

260-275 12c Postume (260-269) Antoninien
"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé à 
droite. IMP X COS V Némésis mi-nue, debout de face, 
tête à droite, la main droite levée au-dessus de la tête 

la main 
gauche 
tenant une 
longue palme 
verticale."

Cologne 269
Elmer 
597

2,92 3 3

66 12 10002 10002-3 260-275 12e Victorin (269-271) Antoninien Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits.

67 12 20004 20004-3 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. COMES 
AVG Victoire debout à gauche tenant une couronne et 
une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits.

68 12 HS HS-dét.-6 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

69 12 HS HS-dét.-10 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria augg.  
Victoire marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

70 13 10001 10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1 13,2/13,8 Puits.

71 13
Tr. 2, décap. 
(-65 cm)

275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Type Pax. Local 275-283 1,26 1,26 1 1 Diagnostic

72 13 Tr. 2, décap. 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Type Aequitas. Local 275-283 1,12 0 1 Diagnostic

73 16 20006 20006 318-330 16
Constantin I (306-337) 
(Crispus)

Nummus
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé à 
gauche. CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X dans une 
couronne de lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

74 16 10002 10002-2 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Constantin II)

Nummus
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ //T[ deux 
soldats debout de part et d’autre d’un étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet.

75 29 1280 1280 29
Duché de Bretagne, Jean 
III le Bon (1312-1341)

Denier
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un E au 
2e. BRI [.. TTA..NIE] écu triangulaire de Dreux au franc 
quartier de Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2

76 29 1367 1367-2 29
Duché de Bretagne, Jean 
IV (1345-1399)-Jean V 
(1399-1442) 

Double-denier
Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] croix 
pattée.

Ind. 1385-1417
Jézéquel n° 304 à 
309.

1,08 3 4

77 33
Tr. 2 U.S. 
2000 (déca-
page)

33 Henri II (1547-1559) Double tournois + HENRI 
Villefranche-
de-Rouergue

1550-152 Duplessis  n° 1005A 0,74 1 1 Diagnostic

78 33 HS HS-dét.-1 33 Henri III (1574-1589) Douzain
D G FRAN REX ; trois lis posés 2 et 1. [+ SIT N]OMEN 
DNI BENE [millésime illisible] croix plaine alésée dans un 
quadrilobe ; au-dessus X.

Grenoble 1575-1578
Duplessis 1143a, 
1144

1,94 4 1

79 33 HS HS-dét.-11 33 Henri III (1574-1589) Double tournois
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE TOVRNOIS 3 
lis posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

80 40 HS HS-dét.-12 40
Epoque moderne ou 
contemporaine.

Plomb à sceller Illisible. 3,61 0 1
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Période
N° 

période
Autorité Dénomination Description Atelier Date Référence Poids U C D mm Remarque

42 4 1355 1355 96-117 4a Nerva (96-98) Dupondius
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. FORTVNA 
AVGVST S C Fortuna debout à  gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

43 4 1039 1039-3 96-117 4b Trajan (98-117) Dupondius
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ S C Pax 
assise à gauche, tenant un rameau et un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2

44 4
Tr. 2 U.S. 
2000 (mur 
récupéré)

96-117 4b Trajan (98-117) Sesterce Tête laurée à droite. Lisse. Rome 100-103 22,44 5 1 Diagnostic

45 5 10004 10004 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Tête à droite ; Personnage debout. Rome 21,47 5 5 Puits.

46 5 HS HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

47 6 1001 1001-1 (lot 1) 161-180 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce  ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ cfoudre ailé. Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1

48 6 1202 1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Sesterce
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. Cérès 
debout à gauche, tenant des épis de blé et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4

49 6 1294 1294 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce

ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. (BRIT]
A[NNIA S C] Britannia assise à gauche sur un rocher, 
tenant un étendard et une lance, un bouclier appuyé 
contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

50 6 20004 20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Denier
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. 
Personnage féminin debout à gauche, à ses pieds un 
autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits.

51 6 HS déblais 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII Libertas 
debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 – 
155-156

RIC III 916 – 928 
– 940

28,25 4 2

52 7 1161 1161-2 161-180 7
Marc Aurèle (161-180) 
(Faustine II)

Sesterce FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1

53 7 1202 1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers illisible. Rome 18,66 4 5

54 8 HS HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Tête laurée à droite. Victoire marchant à gauche. Rome Fin du règne. 20,81 5 3

55 22 1395 1395 IIe s. ? 22 Empereur indéterminé Denier
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus que 
l’empreinte.

Ind. 0 5

56 10 1784 1784 222-238 10
Sévère Alexandre (222-
238)

Sesterce
IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. P M 
TR P COS III P P S C Sol debout de face, levant la main 
droite et tenant de la main gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

57 11
Tr. 1, U.S. 
1006.

238-260 11 Philippe I (244-249) Antoninien
IMP PHILLIPVS AVG buste radié à droite. ROMAE 
AETERNAE Rome assise à gauche.

Atelier de 
faussaires

Vers 250 RIC V/1 65 3,03 0 2 Diagnostic

58 11 10002 10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien
GALLIENVS P F AVG buste radiédrapé et cuirassé à 
droite. GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits.

59 11 20004 20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien

IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et cuirassé 
à droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant à droite, tenant 
une lance de la main droite et un trophée sur l’épaule 
gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits.

60 11 20007 20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien

GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, tenant 
la lance et un bouclier. VIRT GALLIENI AVG Gallien 
marchant à droite, tenant une lance et un bouclier, le 
pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

61 12 1202 1202-1 260-275 12a Gallien (260-268) Antoninien
]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant à 
gauche.

Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4

62 12 10002 10002-1 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête à droite. Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1 15/17,2 Puits.

63 12 10002 10002-5 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 15/15,2 Puits.

64 12 20005 20005 260-275 12b Divus Claudius Antoninien Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

65 12 10001
entre 10001 
et 10003

260-275 12c Postume (260-269) Antoninien
"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé à 
droite. IMP X COS V Némésis mi-nue, debout de face, 
tête à droite, la main droite levée au-dessus de la tête 

la main 
gauche 
tenant une 
longue palme 
verticale."

Cologne 269
Elmer 
597

2,92 3 3

66 12 10002 10002-3 260-275 12e Victorin (269-271) Antoninien Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits.

67 12 20004 20004-3 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. COMES 
AVG Victoire debout à gauche tenant une couronne et 
une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits.

68 12 HS HS-dét.-6 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

69 12 HS HS-dét.-10 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria augg.  
Victoire marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

70 13 10001 10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1 13,2/13,8 Puits.

71 13
Tr. 2, décap. 
(-65 cm)

275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Type Pax. Local 275-283 1,26 1,26 1 1 Diagnostic

72 13 Tr. 2, décap. 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien Tête radiée à droite. Type Aequitas. Local 275-283 1,12 0 1 Diagnostic

73 16 20006 20006 318-330 16
Constantin I (306-337) 
(Crispus)

Nummus
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé à 
gauche. CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X dans une 
couronne de lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

74 16 10002 10002-2 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Constantin II)

Nummus
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ //T[ deux 
soldats debout de part et d’autre d’un étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet.

75 29 1280 1280 29
Duché de Bretagne, Jean 
III le Bon (1312-1341)

Denier
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un E au 
2e. BRI [.. TTA..NIE] écu triangulaire de Dreux au franc 
quartier de Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2

76 29 1367 1367-2 29
Duché de Bretagne, Jean 
IV (1345-1399)-Jean V 
(1399-1442) 

Double-denier
Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] croix 
pattée.

Ind. 1385-1417
Jézéquel n° 304 à 
309.

1,08 3 4

77 33
Tr. 2 U.S. 
2000 (déca-
page)

33 Henri II (1547-1559) Double tournois + HENRI 
Villefranche-
de-Rouergue

1550-152 Duplessis  n° 1005A 0,74 1 1 Diagnostic

78 33 HS HS-dét.-1 33 Henri III (1574-1589) Douzain
D G FRAN REX ; trois lis posés 2 et 1. [+ SIT N]OMEN 
DNI BENE [millésime illisible] croix plaine alésée dans un 
quadrilobe ; au-dessus X.

Grenoble 1575-1578
Duplessis 1143a, 
1144

1,94 4 1

79 33 HS HS-dét.-11 33 Henri III (1574-1589) Double tournois
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE TOVRNOIS 3 
lis posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

80 40 HS HS-dét.-12 40
Epoque moderne ou 
contemporaine.

Plomb à sceller Illisible. 3,61 0 1
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1 1001 1001-2 (lot 4)
58 a. 41 

ap.
1c

Auguste (27 av. - 14 
ap.) (Tibère)

As Cuivre
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de 

lugdunum. Lyon II.
Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2 Résiduelle

3 1001 1001-3 (lot 5) 69-96 3b Domitien (81-96) Denier Argent
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII 
tête laurée à droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P 
Minerve debout à gauche, tenant une lance

Atelier de faus-
saires

88 (tpq) RIC II2 661 (type copié) 3,22 1 3 Résiduelle circulante

6 1001 1001-1 (lot 1) 161-180 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton
 ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ 
foudre ailé.

Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1
Datante US 1001 : première moitié 
du IIIe s.

29 1101
Duché de Bretagne, de 
Jean V (1399-1442) à 
Arthur III (1457-1458)

Denier Billon Hermine à gauche. Croix. Ind.
Jézéquel p. 210, 222-223, 
227.

0,54 0 5 Intrusive

2 1005 1005 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO 
AVGVSTI S C Genius debout à gauche, tenant 
une patère et une corne d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

1 1039 1039-4
58 a. 41 
ap.

1b République As (moitié) Bronze Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial Résiduelle

2 1039 1039-1 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple 
de Janus.

Rome 64-68 8,18 3 4 Résiduelle circulante

3 1039 1039-2 69-96 3b Domitien (81-96) Dupondius Laiton
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] 
Mars marchant à droite, tenant une Victoire et 
un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 371, 
408 ; 482

12,94 5 1
Faux denier. Alliage à base 
d’étain et de plomb ?

4 1039 1039-3 96-117 4b Trajan (98-117) Dupondius Laiton
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ 
S C Pax assise à gauche, tenant un rameau et 
un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2 Datante US 1039 : fin IIe s.

1 1043 1043
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon I Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1

Contremarque en forme de 
grande demie lune partant 
de la base du visage 
jusqu’au cou.

2 1161 1161-1 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre
]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae 
augusti.

Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4 Résiduelle

7 1161 1161-2 161-180 7
Marc Aurèle (161-180) 
(Faustine II)

Sesterce Laiton FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1
Datante US 1161 : première moitié 
du IIIe s.

6 1202 1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Sesterce Laiton
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. 
Cérès debout à gauche, tenant des épis de blé 
et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4 Résiduelle circulante

7 1202 1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce Laiton
M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers 
illisible.

Rome 18,66 4 5 Résiduelle circulante

12 1202 1202-1 26-275 12a Gallien (260-268) Antoninien Billon
]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant 
à gauche.

Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4 Datante US 1202 : années 270.

29 1280 1280 29
Duché de Bretagne, Jean 
III le Bon (1312-1341)

Denier Argent
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un 
E au 2e. BRI [.. TTA..NIE] écu triangulaire de 
Dreux au franc quartier de Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2 Intrusive

6 1294 1294 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton

ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. 
(BRIT]A[NNIA S C] Britannia assise à gauche sur 
un rocher, tenant un étendard et une lance, un 
bouclier appuyé contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

2 1307 1307 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3 3è portrait.

1 1332 1332-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Au-
guste à droite. COL [NEM] crocodile enchâiné à 
un palmier à gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4 Résiduelle

3 1332 1332-2 69-96 3a Vespasien (69-79) Denier Argent
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. 
TRI / POT Vesta assise à gauche.

Atelier de faus-
saires

72-73
RIC II2 359 mais légende 
diff.(COS IIII).

3,15 4 1 Datante US 1332 : IIe s.

2 1351 1351-1 41-69 2a Claude I (41-54) Dupondius Laiton
Tête nue à gauche. Revers type CERES 
AVGVSTA S C Cérès assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2 Résiduelle circulante.

3 1351 1351-2 69-96 3c Flaviens As Cuivre Illisible. Rome 9,47 5 2 Datante US 1351 : IIe s.

4 1355 1355 96-117 4a Nerva (96-98) Dupondius Laiton
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. 
FORTVNA AVGVST S C Fortuna debout à  
gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

3 1356 1356 41-69 3a Vespasien (69-79) As Cuivre
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin 
debout à gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

1 1367 1367-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

29 1367 1367-2 29
Duché de Bretagne, Jean 
IV (1345-1399)-Jean V 
(1399-1442) 

Double-denier Billon
Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] 
croix pattée.

Ind. 1385-1417 Jézéquel n° 304 à 309. 1,08 3 4 Intrusive

22 1395 1395 IIe s. ? 22 Empereur indéterminé Denier Argent
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus 
que l’empreinte.

Atelier de faus-
saires

0 5

1 1531 1531
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

1 1596 1596
58 a. 41 
ap.

1d Tibère (14-37) As Cuivre
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à 
gauche. Aigle sur un globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

1 1626 1626
58 a. 41 
ap.

1b République Denier Argent
Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et 
caducée croisés.

Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

1 1705 1705
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Bronze
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche 
et d’Auguste à droite. COL [NEM] crocodile 
enchaîné à un palmier à gauche. Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2
Contremarque ronde DD au 
droit à 8 h.

1 1725 1725
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes 
III probable.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

1 1765 1765
58 a. 41 
ap.

1a Gaule. Turons. Potin
all. Cuivre-
pb-étain

Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 Potin « à la tête diabolique »

1 1778 1778
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

10 1784 1784 222-238 10
Sévère Alexandre (222-
238)

Sesterce Laiton

IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. 
P M TR P COS III P P S C Sol debout de face, 
levant la main droite et tenant de la main 
gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

1 1848 1848
58 a. 41 
ap.

1a Gaule, Allobroges Quinaire Argent
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé 
d’une lance au galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

1 1879 1879
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. 
Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5

5.7.3 Inventaires des monnaies : Contexte
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1 1001 1001-2 (lot 4)
58 a. 41 

ap.
1c

Auguste (27 av. - 14 
ap.) (Tibère)

As Cuivre
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de 

lugdunum. Lyon II.
Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2 Résiduelle

3 1001 1001-3 (lot 5) 69-96 3b Domitien (81-96) Denier Argent
IMP CAES DOMIT [AVG GERM] P M TR P VIII 
tête laurée à droite. IMP XXI COS XIIII CENS P P 
Minerve debout à gauche, tenant une lance

Atelier de faus-
saires

88 (tpq) RIC II2 661 (type copié) 3,22 1 3 Résiduelle circulante

6 1001 1001-1 (lot 1) 161-180 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton
 ]NVS AVG PIVS [tête laurée à droite. [O P[ 
foudre ailé.

Rome 140-144 RIC III 618 23,91 5 1
Datante US 1001 : première moitié 
du IIIe s.

29 1101
Duché de Bretagne, de 
Jean V (1399-1442) à 
Arthur III (1457-1458)

Denier Billon Hermine à gauche. Croix. Ind.
Jézéquel p. 210, 222-223, 
227.

0,54 0 5 Intrusive

2 1005 1005 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
IMP NERO CAESAR [ tête nue à droite. GENIO 
AVGVSTI S C Genius debout à gauche, tenant 
une patère et une corne d’abondance.

Lyon 66 RIC I2 532, 533, 535 9,49 3 1

1 1039 1039-4
58 a. 41 
ap.

1b République As (moitié) Bronze Lisse Ind. 91-82 av. 7,22 5 1 As semi oncial Résiduelle

2 1039 1039-1 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
NERO [ tête nue à gauche. Revers : le temple 
de Janus.

Rome 64-68 8,18 3 4 Résiduelle circulante

3 1039 1039-2 69-96 3b Domitien (81-96) Dupondius Laiton
 ]TIAN AVG GER[ tête radiée à droite. [S C] 
Mars marchant à droite, tenant une Victoire et 
un trophée.

Rome 84-86
RIC I2 216 ; 292-294 ; 371, 
408 ; 482

12,94 5 1
Faux denier. Alliage à base 
d’étain et de plomb ?

4 1039 1039-3 96-117 4b Trajan (98-117) Dupondius Laiton
]AIAN AVG GERM[ tête radiée à droite. ]COS[ 
S C Pax assise à gauche, tenant un rameau et 
un sceptre.

Rome 99-100 RIC II 414 9,04 4 2 Datante US 1039 : fin IIe s.

1 1043 1043
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon I Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,19 5 1

Contremarque en forme de 
grande demie lune partant 
de la base du visage 
jusqu’au cou.

2 1161 1161-1 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre
]AVDIVS[ tête à gauche. Type Constantiae 
augusti.

Lyon 41-42 RIC I2 95 8,82 3 4 Résiduelle

7 1161 1161-2 161-180 7
Marc Aurèle (161-180) 
(Faustine II)

Sesterce Laiton FAVSTINA AV[ buste drapé à droite. S [C] Rome 161-175 RIC III 1638 20,92 4 1
Datante US 1161 : première moitié 
du IIIe s.

6 1202 1202-3 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Sesterce Laiton
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à droite. 
Cérès debout à gauche, tenant des épis de blé 
et une torche.

Rome 141-161 RIC III 1099 24,14 4 4 Résiduelle circulante

7 1202 1202-2 161-180 7 Marc Aurèle (161-180) Sesterce Laiton
M ANTONINVS [ tête laurée à droite. Revers 
illisible.

Rome 18,66 4 5 Résiduelle circulante

12 1202 1202-1 26-275 12a Gallien (260-268) Antoninien Billon
]LIENV[ tête radiée à droite. Centaure marchant 
à gauche.

Rome 267-268 RIC V 163/164 2,06 1 4 Datante US 1202 : années 270.

29 1280 1280 29
Duché de Bretagne, Jean 
III le Bon (1312-1341)

Denier Argent
[+ IOHANNES] DVX croix pattée cantonnée d’un 
E au 2e. BRI [.. TTA..NIE] écu triangulaire de 
Dreux au franc quartier de Bretagne.

Evran Jézéquel n° 81 0,71 3 2 Intrusive

6 1294 1294 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton

ANTONINVS AVG PIVS [ tête laurée à droite. 
(BRIT]A[NNIA S C] Britannia assise à gauche sur 
un rocher, tenant un étendard et une lance, un 
bouclier appuyé contre le rocher.

Rome 143-144 RIC III 742 25,28 3 2

2 1307 1307 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche Minerve marchant à droite. Ind. 41-42 RIC I2 100 6,8 5 3 3è portrait.

1 1332 1332-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Têtes adossées d’Agrippa à gauche et d’Au-
guste à droite. COL [NEM] crocodile enchâiné à 
un palmier à gauche. Nîmes III.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 7,12 3 4 Résiduelle

3 1332 1332-2 69-96 3a Vespasien (69-79) Denier Argent
IMP CAES VES-P AVG P M tête laurée à droite. 
TRI / POT Vesta assise à gauche.

Atelier de faus-
saires

72-73
RIC II2 359 mais légende 
diff.(COS IIII).

3,15 4 1 Datante US 1332 : IIe s.

2 1351 1351-1 41-69 2a Claude I (41-54) Dupondius Laiton
Tête nue à gauche. Revers type CERES 
AVGVSTA S C Cérès assise à gauche.

Rome ? 41-42 RIC I2 94 12,72 5 2 Résiduelle circulante.

3 1351 1351-2 69-96 3c Flaviens As Cuivre Illisible. Rome 9,47 5 2 Datante US 1351 : IIe s.

4 1355 1355 96-117 4a Nerva (96-98) Dupondius Laiton
IMP CAES NERVA [ tête raidée à droite. 
FORTVNA AVGVST S C Fortuna debout à  
gauche.

Rome RIC II 61,74, 84, 99 12,69 3 4

3 1356 1356 41-69 3a Vespasien (69-79) As Cuivre
Tête laurée à  droite. S C personnage féminin 
debout à gauche, tenant une patère.

Lyon 77-78 6,48 5 1

1 1367 1367-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Lyon Ib Lyon 7-3 av. RIC I2 230 8,69 5 3

29 1367 1367-2 29
Duché de Bretagne, Jean 
IV (1345-1399)-Jean V 
(1399-1442) 

Double-denier Billon
Trois mouchetures 2 et 1. [MONETA] BRI[TANIE] 
croix pattée.

Ind. 1385-1417 Jézéquel n° 304 à 309. 1,08 3 4 Intrusive

22 1395 1395 IIe s. ? 22 Empereur indéterminé Denier Argent
Denier entièrement corrodé dont il ne reste plus 
que l’empreinte.

Atelier de faus-
saires

0 5

1 1531 1531
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze Tête d’Agrippa à gauche. Illisible. Nîmes Ib. Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 5,98 3 5

1 1596 1596
58 a. 41 
ap.

1d Tibère (14-37) As Cuivre
[DIVVS] AVGVSTVS [PATER] tête radiée à 
gauche. Aigle sur un globe.

Gaule 34-37 RIC I2 82 9,83 4 1

1 1626 1626
58 a. 41 
ap.

1b République Denier Argent
Tête laurée de César. L. BVCA Fasces et 
caducée croisés.

Rome 44 av. RRC 480/6 3,8 1 5

1 1705 1705
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Bronze
[IMP] DIVI F Têtes adossées d’Agrippa à gauche 
et d’Auguste à droite. COL [NEM] crocodile 
enchaîné à un palmier à gauche. Nîmes Ib.

Nîmes. 16/15-8 av. RIC I2 155-157 12,81 4 2
Contremarque ronde DD au 
droit à 8 h.

1 1725 1725
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête d’Agrippa à gauche. [COL] N[EM]. Nîmes 
III probable.

Nîmes 10-14 RIC I2 159-161 4,88 3 4

1 1765 1765
58 a. 41 
ap.

1a Gaule. Turons. Potin
all. Cuivre-
pb-étain

Illisible. Taureau à gauche. Ind. 80-50 av. 3,32 1 5 Potin « à la tête diabolique »

1 1778 1778
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de lugdunum. Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 10,86 2 1

10 1784 1784 222-238 10
Sévère Alexandre (222-
238)

Sesterce Laiton

IMP ALEXAN-DER PIVS AVG tête laurée à droite. 
P M TR P COS III P P S C Sol debout de face, 
levant la main droite et tenant de la main 
gauche un fouet.

Rome 231 RIC IVb 515 16 2 2

1 1848 1848
58 a. 41 
ap.

1a Gaule, Allobroges Quinaire Argent
Tête casquée de Rome à droite. Cavalier armé 
d’une lance au galop à droite.

Ind. 75-51 av. 1,94 2 4

1 1879 1879
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
Tête laurée à  droite. Autel de Lugdunum. 
Lyon Ib.

Lyon 7-3 av. RIC I2 230 11,1 2 5
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1 1001 1001-2 (lot 4)
58 a. 41 

ap.
1c

Auguste (27 av. - 14 
ap.) (Tibère)

As Cuivre
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de 

lugdunum. Lyon II.
Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2 Résiduelle

1 1885 1885-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

1 1885 1885-2
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

1 1885 1885-3
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

Semis Laiton
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à 
droite. ROM ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

2 1887 1887 41-69 2b Néron (54-68) Dupondius Laiton
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS 
AVGVSTI / II Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4
Datante US 1887 : dernier quart 
du Ier s.

1 2031 2031
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis Laiton
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] 
aigle de trois-quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3

1 2057 2057
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Cuivre
Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. 
Lyon II.

Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5
Imitation de faible poids et 
de style médiocre.

13 10001 10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1 Puits. Circulante

12 10001
entre 10001 et 
10003

260-275 12c Postume (260-269) Antoninien Billon

"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé 
à droite. IMP X COS V Némésis mi-nue, debout 
de face, tête à droite, la main droite levée 
au-dessus de la tête 

la main gauche 
tenant une 
longue palme 
verticale."

Cologne 269 Elmer 597 2,92 3 Puits.

11 10002 10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
GALLIENVS P F AVG buste radié, drapé et 
cuirassé à droite. GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits. Résiduelle circulante

12 10002 10002-1 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu.
Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête 
à droite.

Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1 Puits. Circulante

12 10002 10002-5 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 Puits. Circulante

12 10002 10002-3 260-275 12e Victorin (269-271) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits. Circulante

16 10002 10002-2 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Constantin II)

Nummus all. Cu.
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ 
//T[ deux soldats debout de part et d’autre d’un 
étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet. Datante US 1002 : 337-348

1 10007 10007
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. 
Nîmes Ib.

Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

1 10007 10007
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. 
Nîmes Ib.

Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.
US 1007 : creusement du puits ?? 
époque augusténne

6 20004 20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Denier Argent
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à 
droite. Personnage féminin debout à gauche, à 
ses pieds un autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits. Résiduelle circulante

11 20004 20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et 
cuirassé à droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant 
à droite, tenant une lance de la main droite et 
un trophée sur l’épaule gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits. Résiduelle circulante

12 20004 20004-3 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. 
COMES AVG Victoire debout à gauche tenant 
une couronne et une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits. Datante US 2004 : années 270

12 20005 20005 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

16 20006 20006 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Crispus)

Nummus all. Cu.
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé 
à gauche. CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X 
dans une couronne de lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

11 20007 20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, 
tenant la lance et un bouclier. VIRT GALLIENI 
AVG Gallien marchant à droite, tenant une lance 
et un bouclier, le pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

1 30001 30001
58 a. 41 
ap.

1b République As (moitié) Bronze Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

1 HS HS-dét.-5
58 a. 41 
ap.

1b République Denier Argent
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant 
une torche dans chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5  Contremarque CL (?).

1 HS HS-dét.-7
58 a. 41 
ap.

1b République ? Denier Argent Illisible. 0 5

2 HS HS-dét.-2 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

3 HS HS-dét.-3 69-96 3a
Vespasien (69-79) 
(Domitien)

Denier Argent
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à 
droite. COS V la louve et les jumeaux ; à 
l’exergue un bateau.

Atelier de faus-
saires

77-78 RIC II2 961 2,85 3 2
Hybride. Légende de droit 
fausse (imp xxi)

21 HS HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? all. Cu. Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3
Le style évoque une 
monnaie du Ier siècle. 
Identification incertaine

5 HS HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

6 HS déblais 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII 
Libertas debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 – 
155-156

RIC III 916 – 928 – 940 28,25 4 2

8 HS HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Laiton
Tête laurée à droite. Victoire marchant à 
gauche.

Rome Fin du règne. 20,81 5 3

12 HS HS-dét.-6 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

12 HS HS-dét.-10 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria 
augg.  Victoire marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

33 HS HS-dét.-1 33 Henri III (1574-1589) Douzain Argent
D G FRAN REX ; trois lis posés 2 et 1. [+ SIT N]
OMEN DNI BENE [millésime illisible] croix plaine 
alésée dans un quadrilobe ; au-dessus X.

Grenoble 1575-1578 Duplessis 1143a, 1144 1,94 4 1

33 HS HS-dét.-11 33 Henri III (1574-1589) Double tournois Cuivre
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE 
TOVRNOIS 3 lis posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

40 HS HS-dét.-12 40
Epoque moderne ou 
contemporaine.

Plomb à sceller Plomb Illisible. 3,61 0 1

1 tr. 3 surface
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de lugdunum. Lyon Ia. (a »atelier 
auxiliaire »)

Lyon 10-7 ap. RIC I2 230, Giard 117 8,22 1 3 Diag.

2 Tr. 2 U.S. 2001 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
NERO CLAVD [CAESAR] AVG GER[MANIC]VS tête 
nue à droite. PONTIF MAXIM Néron marchant à 
droite, jouant de la lyre.

Lyon 65 RIC I2 416 10,22 1 3 Diag.

4
Tr. 2 U.S. 2000 
(mur récupéré)

96-117 4b Trajan (98-117) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Lisse. Rome 100-103 22,44 5 1 Diag.

11
Tr. 1, U.S. 
1006.

238-260 11 Philippe I (244-249) Antoninien Plomb-étain
IMP PHILLIPVS AVG buste radié à droite. ROMAE 
AETERNAE Rome assise à gauche.

Atelier de faus-
saires

Vers 250 RIC V/1 65 3,03 0 2 Diag.

13
Tr. 2, décap. 
(-65 cm)

275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Type Pax. Local 275-283 1,26 1,26 1 1 Diag.

13 Tr. 2, décap. 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Type Aequitas. Local 275-283 1,12 0 1 Diag.

33
Tr. 2 U.S. 2000 
(décapage)

33 Henri II (1547-1559) Double tournois Billon + HENRI 
Villefranche-de-
Rouergue

1550-152 Duplessis  n° 1005A 0,74 1 1 Diag.
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1 1001 1001-2 (lot 4)
58 a. 41 

ap.
1c

Auguste (27 av. - 14 
ap.) (Tibère)

As Cuivre
  ]IMPERA[ tête laurée à droite. L’autel de 

lugdunum. Lyon II.
Lyon 13-14 RIC I2 245 9,02 5 2 Résiduelle

1 1885 1885-1
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,96 0 5

1 1885 1885-2
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre Tête à droite.  Autel de Lugdunum (?)  Lyon II. Lyon 10-14 RIC I2 233, 245 10,38 0 5

1 1885 1885-3
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

Semis Laiton
[TI CAESAR AVGVST F IMPE]RAT VII tête laurée à 
droite. ROM ET AVG autel de Lugdunum. Lyon II

Lyon 13-14 RIC I2 246 4,05 3 1

2 1887 1887 41-69 2b Néron (54-68) Dupondius Laiton
NERO CLAVD tête laurée à gauche. SECVRITAS 
AVGVSTI / II Securitas assise à droite.

Lyon 65 RIC I2 403, 405, 407 14,15 2 4
Datante US 1887 : dernier quart 
du Ier s.

1 2031 2031
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) Semis Laiton
[IMP] CAESAR tête laurée à droite. [AVGVSTVS] 
aigle de trois-quarts à droite.

Lingons ? 8-1 av. RIC I2 227 2,68 2 3

1 2057 2057
58 a. 41 
ap.

1c
Auguste (27 av. - 14 ap.) 
(Tibère)

As Cuivre
Tête laurée à droite. Autel de  de Lugdunum. 
Lyon II.

Local 13-14 RIC I2 245 4,38 0 5
Imitation de faible poids et 
de style médiocre.

13 10001 10001 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers type Pax. Local 275-283 1,47 2 1 Puits. Circulante

12 10001
entre 10001 et 
10003

260-275 12c Postume (260-269) Antoninien Billon

"IMP C POSTVMVS P F AVG buste radié et drapé 
à droite. IMP X COS V Némésis mi-nue, debout 
de face, tête à droite, la main droite levée 
au-dessus de la tête 

la main gauche 
tenant une 
longue palme 
verticale."

Cologne 269 Elmer 597 2,92 3 Puits.

11 10002 10002-4 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent
GALLIENVS P F AVG buste radié, drapé et 
cuirassé à droite. GERMANICVS MAX V trophée.

Trèves 257-258 Elmer 40 2,15 2 3 Puits. Résiduelle circulante

12 10002 10002-1 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu.
Tête radiée à droite. Aigle debout de face, tête 
à droite.

Local (Gaule) Après 271 1,33 2 1 Puits. Circulante

12 10002 10002-5 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 1,04 2 3 Puits. Circulante

12 10002 10002-3 260-275 12e Victorin (269-271) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,63 0 5 Puits. Circulante

16 10002 10002-2 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Constantin II)

Nummus all. Cu.
 ]CONSTANTI-[NVS IVN] NC tête laurée. [EXER[ 
//T[ deux soldats debout de part et d’autre d’un 
étendard. 

Trèves 336-337 RIC VIII 590, 591 1,08 1 1 Puits. Flan incomplet. Datante US 1002 : 337-348

1 10007 10007
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. 
Nîmes Ib.

Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.

1 10007 10007
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As (moitié) Bronze
Tête à droite d’Auguste. Crocodile à droite. 
Nîmes Ib.

Nîmes 16/15-8 av. RIC I2 155-157 3,22 0 5 Puits.
US 1007 : creusement du puits ?? 
époque augusténne

6 20004 20004-2 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161) (Diva Faustina)

Denier Argent
DIVA FAVSTINA buste diadémé et drapé à 
droite. Personnage féminin debout à gauche, à 
ses pieds un autel.

Rome 141-161 2,68 0 5 Puits. Résiduelle circulante

11 20004 20004-1 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

IMP  GALLIENVS P F AVG GERM buste radié et 
cuirassé à droite. VIRTVS AVGG Virtus marchant 
à droite, tenant une lance de la main droite et 
un trophée sur l’épaule gauche.

Rome 257 RIC V/1 186 2,08 2 4 Puits. Résiduelle circulante

12 20004 20004-3 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C TETRICVS P F AVG buste radié à droite. 
COMES AVG Victoire debout à gauche tenant 
une couronne et une palme.

Trèves 272-273 Elmer 770/774 1,99 3 1 Puits. Datante US 2004 : années 270

12 20005 20005 260-275 12b Divus Claudius Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Autel à caissons. Local (Gaule) Après 271 0,94 0 4 Puits. Flan cassé.

16 20006 20006 330-348 16
Constantin I (306-337) 
(Crispus)

Nummus all. Cu.
FL CRISPVS NOB CAES buste lauré et cuirassé 
à gauche. CAESARVM NOSTRORVM VOT/ . / X 
dans une couronne de lauriers // TSAVI

Thessalonique 320-321 RIC VII 121 2,91 1 2 Puits.

11 20007 20007 238-260 11 Gallien (253-260) Antoninien Argent

GALLIENVS P F AVG buste radié à gauche, 
tenant la lance et un bouclier. VIRT GALLIENI 
AVG Gallien marchant à droite, tenant une lance 
et un bouclier, le pied droit sur un captif allongé.

Trèves 259-260 Elmer 87 1,97 1 3 Puits.

1 30001 30001
58 a. 41 
ap.

1b République As (moitié) Bronze Illisible. Contremarque CL (?). Ind. 91-82 av. 6,77 5 2 As semi oncial

1 HS HS-dét.-5
58 a. 41 
ap.

1b République Denier Argent
Tête d’Apollon à droite. Diane de face tenant 
une torche dans chaque main.

Rome 42 av. RRC 493/23 3,72 0 5  Contremarque CL (?).

1 HS HS-dét.-7
58 a. 41 
ap.

1b République ? Denier Argent Illisible. 0 5

2 HS HS-dét.-2 41-69 2a Claude I (41-54) As Cuivre Tête nue à gauche. Minerve marchant à droite. Local 41-42 RIC I2 100 7,4 4 3

3 HS HS-dét.-3 69-96 3a
Vespasien (69-79) 
(Domitien)

Denier Argent
CAESAR AVG F DOMITIANVS tête laurée à 
droite. COS V la louve et les jumeaux ; à 
l’exergue un bateau.

Atelier de faus-
saires

77-78 RIC II2 961 2,85 3 2
Hybride. Légende de droit 
fausse (imp xxi)

21 HS HS-dét.-9 21 Ier siècle ? ? all. Cu. Tête nue (?) à droite. Revers : proue ???. Ind. 1,22 5 3
Le style évoque une 
monnaie du Ier siècle. 
Identification incertaine

5 HS HS-dét.-4 117-138 5 Hadrien (117-138) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Peronnage assis à gauche. Rome 21,18 5 2

6 HS déblais 138-161 6
Antonin le Pieux (131-
161)

Sesterce Laiton
]VS AVG [ tête laurée à droite. LIBERTAS COS IIII 
Libertas debout à gauche, tenant le pileus

Rome
153-154 
– 154-155 – 
155-156

RIC III 916 – 928 – 940 28,25 4 2

8 HS HS-dét.-8 180-192 8 Commode (180-192) Sesterce Laiton
Tête laurée à droite. Victoire marchant à 
gauche.

Rome Fin du règne. 20,81 5 3

12 HS HS-dét.-6 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.  ]CVS[ tête radiée à droite. Revers illisible. Ind. 1,47 1 5

12 HS HS-dét.-10 260-275 12f Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu.
IMP C T[ tête radiée à droite. Type Victoria 
augg.  Victoire marchant gauche.

Trèves 272 Elmer 765/768 2,39 1 5

33 HS HS-dét.-1 33 Henri III (1574-1589) Douzain Argent
D G FRAN REX ; trois lis posés 2 et 1. [+ SIT N]
OMEN DNI BENE [millésime illisible] croix plaine 
alésée dans un quadrilobe ; au-dessus X.

Grenoble 1575-1578 Duplessis 1143a, 1144 1,94 4 1

33 HS HS-dét.-11 33 Henri III (1574-1589) Double tournois Cuivre
HENRI III R[ tête laurée à  droite. DOVBLE 
TOVRNOIS 3 lis posés 2 et 1.

Ind. 1577-1589 Duplessis 1152 3,38 3 1

40 HS HS-dét.-12 40
Epoque moderne ou 
contemporaine.

Plomb à sceller Plomb Illisible. 3,61 0 1

1 tr. 3 surface
58 a. 41 
ap.

1c Auguste (27 av. - 14 ap.) As Cuivre
CAESAR PONT MAX tête laurée à droite. ROM 
ET AVG autel de lugdunum. Lyon Ia. (a »atelier 
auxiliaire »)

Lyon 10-7 ap. RIC I2 230, Giard 117 8,22 1 3 Diag.

2 Tr. 2 U.S. 2001 41-69 2b Néron (54-68) As Cuivre
NERO CLAVD [CAESAR] AVG GER[MANIC]VS tête 
nue à droite. PONTIF MAXIM Néron marchant à 
droite, jouant de la lyre.

Lyon 65 RIC I2 416 10,22 1 3 Diag.

4
Tr. 2 U.S. 2000 
(mur récupéré)

96-117 4b Trajan (98-117) Sesterce Laiton Tête laurée à droite. Lisse. Rome 100-103 22,44 5 1 Diag.

11
Tr. 1, U.S. 
1006.

238-260 11 Philippe I (244-249) Antoninien Plomb-étain
IMP PHILLIPVS AVG buste radié à droite. ROMAE 
AETERNAE Rome assise à gauche.

Atelier de faus-
saires

Vers 250 RIC V/1 65 3,03 0 2 Diag.

13
Tr. 2, décap. 
(-65 cm)

275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Type Pax. Local 275-283 1,26 1,26 1 1 Diag.

13 Tr. 2, décap. 275-294 13 Tétricus I (271-274) Antoninien all. Cu. Tête radiée à droite. Type Aequitas. Local 275-283 1,12 0 1 Diag.

33
Tr. 2 U.S. 2000 
(décapage)

33 Henri II (1547-1559) Double tournois Billon + HENRI 
Villefranche-de-
Rouergue

1550-152 Duplessis  n° 1005A 0,74 1 1 Diag.
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Quinaire Potin Denier Sesterce Dupondius As Semis Antoninien Nummus Total

Gaule 1 1 2

République 3 2 ½ 5

Auguste (27 av-14 ap. 8 + 5 ½ 1 17

    Tibère 2 1

Ier siècle 1 (?) 1

Tibère (14-37) 1 1

Claude (41-54) 1 3 4

Néron (54-68) 1 3 4

Vespasien (69-79) 1 1 3

  Domitien 1

Domitien (81-96) 1 1 2

Flaviens (69-96) 1 1

Nerva (96-98) 1 1

Trajan (98-117) 1 1 2

Hadrien (117-138) 2 2

Antonin le Pieux (138-161) 3 5

     Diva Faustina 1 1

Marc Aurèle (161-180) 2 2

Commode (180-192) 1 1

IIe siècle 1 1

Sévère Alexandre (222-235) 1 1

Philippe (244-249) 1 1

Gallien (253-260) 3 3

Gallien (260-268) 1 1

Divus Claudius 3 3

Postume (260-269) 1 1

Victorin (269-271) 1 1

Tétricus (271-274) 3 3

Imitation radiée (275-294) 3 3

Constantin I (306-337) 2

       Crispus 1

       Constantin II 1

Total 1 1 8 11 5 25 3 16 2 73

5.7.4 Inventaires des monnaies : Antiques
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Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67 737
35 577 Cesson-Sévigné

www.inrap.fr

Chronologie

Antiquité romaine
bas Empire
Haut -Empire
Époque médiévale
Moyen Âge
Temps modemes

Sujets et thèmes

Edifice public
Edifice militaire
Bâtiment
Structure funéraire
Voirie
Hydraulique
Urbanisme  
Maison
Four
Fosse
Fosse parcellaire
Trou de poteau
Sépulture
Artisanat
Atelier

Mobilier

Céramique
Végétaux
Faune
Parure
Monnaie
Verre
Mosaïque
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Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, 

Rennes, 18 allée Coysevox  

Vol. 3

Rennes, 18 allée Coysevox

Description et état du site : le projet de construction d’un pavillon 
individuel est à l’origine de cette fouille menée en 2016 sur 623 m². 
La parcelle se situe en effet dans secteur particulièrement sensible de 
l’agglomération antique qui a fait l’objet de recherches nombreuses ayant 
à chaque fois révélé un riche patrimoine archéologique enfoui. Le site, 
bien que très largement perturbé à la fin de l’antiquité par d’importants 
terrassements, puis à l’époque moderne par de vastes carrières, recelait 
encore de nombreux vestiges d’époque romaine très morcelés. 

Notice : la parcelle se situe à égale distance de deux rues decumani, elle 
jouxte en revanche le côté ouest d’un cardo déjà été observé à plusieurs 
emplacements. 
Les aménagements les plus anciens sont quelques structures fossoyées et 
trous de poteaux qui témoignent de l’existence d’une occupation située aux 
environs du début de notre ère. Celle-ci semble être de peu antérieure à la 
mise en place de la trame urbaine. Les premières constructions apparaissent 
au cours de la 1ère moitié du Ier s. Il s’agit de bâtiments à fondations sur 
poutres sablières semi enterrées ou posées et à sols de terre battue. Deux 
petits fours circulaires accolés situés dans la partie centrale de l’îlot sont 
les seules traces d’un atelier de verrier légèrement postérieur. Parallèlement 
des activités artisanales se développent le long de la rue. Elles sont 
caractérisées par la présence de locaux à ossature de bois équipés de cuves 
enterrées. Ces installations ainsi que des indices provenant de puits voisins 
permettent de supposer la présence de teinturiers. L’apparition du bâti en 
dur a sans doute lieu au début du IIe s. Toute la zone nord de l’emprise 
fouillée correspond alors à l’arrière de grandes propriétés. A l’arrière de 
celles-ci, une vaste construction quadrangulaire est présente. Cette dernière, 
bordée au sud par une ruelle, pourrait correspondre à un bâtiment à 
vocation technique ou de stockage. Malheureusement l’absence de sol et 
d’indices ne permet pas d’être plus précis. Cette configuration perdure 
jusque vers la seconde moitié du IIIe siècle. A la fin de l’antiquité l’espace 
public que constitue le cardo, ainsi que ses abords, sont barrés par une 
large tranchée de fondation liée à un projet de construction monumentale. 
Celle-ci semble juste avoir été ébauchée car ses fondations maçonnées 
sont restées inachevées. Leur largeur importante évoque une possible 
fortification. Son implantation s’accompagne d’un nivellement important 
du terrain qui suggère l’établissement d’un glacis défensif. Seul le cardo, 
qui demeure en relief par rapport au reste du terrain est épargné par ces 
terrassements. L’emplacement de cet ouvrage inachevé est ensuite remblayé 
par une multitude d’ossements animaux correspondant au dépotoir d’une 
boucherie, ce qui entérine l’abandon du quartier au IVe s.

Les lieux semblent ensuite totalement désertés, avant d’appartenir par la 
suite au Couvent des Jacobins, puis d’être lotis à partir de la fin de l’époque 
moderne.
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