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Les objectifs de cette deuxième campagne de fouille du programme de recherche pluriannuel consacré 
au site antique des Buissières à Panossas (Isère) ont été largement déterminés par les découvertes 
effectuées en 2014.  

À l’Est, elle visait principalement à mettre en relation les vestiges mis au jour en lisière occidentale 
(édifice thermal A, corps de bâtiment F) et orientale (corps de bâtiment M) du bosquet et de la clairière 
occupant les parcelles 594 et 595. L’ouverture de plusieurs tranchées de sondage discontinues, 
orientées ouest-est et nord-sud, a permis d’établir qu’ils appartiennent au même ensemble 
architectural. Ils constituent respectivement l’aile occidentale et orientale d’un corps de bâtiments à 
cour centrale, d’une superficie d’environ 2 200 m². Au centre de la cour, un grand bassin rectangulaire 
de 18 m sur 7 m, pourvu au sud d’une abside, est prolongé au nord par une vaste pièce rectangulaire 
(R1) de 60 m², qui forme une sallie en exèdre dans le mur de façade septentrional de la cour.  

Cet ensemble, flanqué de thermes très luxueux, ne présente pas les formes de luxe ostentatoire 
(mosaïque, péristyle, accumulation de pièces de réception) qui caractérisent généralement les parties 
résidentielles de villas. Sa fonction n’est pas encore établie, mais son n’est pas sans rappeler celui de 
certains bâtiments dédiés à l’hébergement de dignitaires ou d’officiers (principia, praesidia). Très peu de 
matériel y a été retrouvé, qui permette de dater les phases d’occupation de cet édifice et d’assurer sa 
fonction résidentielle, mais sa construction est probablement contemporaine de celle de l’édifice 
thermal édifié sous Domitien (état 2). Il est par ailleurs établi qu’un établissement antérieur de plan 
sensiblement identique l’a précédé (état 1), dont les ailes occidentale et orientale ont été reconnues 
ponctuellement, ainsi qu’un premier bassin comblé durant l’époque julio-claudienne. Un tronçon du 
fossé d’enclos gaulois mis au jour en 2012 a été également retrouvé dans la cour, comblé de mobiliers 
caractéristiques de la fin du IIe s. av. J.-C. 

Au nord des thermes, le mur nord-sud partiellement dégagé en 2014 se prolonge sur 60 m de long. Il 
correspond probablement au stylobate d’un portique adossé à un bâtiment, mis au jour quelques 
mètres plus à l’est par le biais d’une longue tranchée de sondage. Aménagé en terrasse 
perpendiculairement à la pente, ce dernier se caractérise par une alternance de pièces larges 
dédoublées et de pièces étroites cloisonnées, qui rappelle certaines formes d’hébergement collectif 
attestées sur les camps militaires (contubernia, valetudinaria). Les maçonneries, très arasées, sont 
associées à de simples sols en terre battue. Ce corps de bâtiments, installé sur un remblai de matériaux 
de construction (épandages de tuiles) d’origine indéterminée, est occupé dès le Ier s. apr. J.-C. (état 1) et 
ne semble pas perdurer après la construction, sous Domitien, du complexe résidentiel et thermal 
précédemment décrit. Il est prolongé au sud par un mur d’orientation nord-sud, pourvu d’un large 
seuil, qui établit la jonction entre les deux groupes de constructions. Un canal voûté maçonné a été 
recoupé au droit de sa façade ouest, qui constitue peut-être un tronçon du dispositif d’adduction déjà 
mis en évidence plus à l’est ainsi qu’à l’ouest (« coulée verte » et bief aménagé compris entre l’entrepôt 
H et le corps de bâtiments B).  

À l’Ouest, la fouille a poursuivi l’exploration des bâtiments situés sous l’entrepôt H fouillé en 2013-
2014 et à ses abords. Il est prolongé, au sud, par un important corps de bâtiments (B) dont la façade 
nord avait déjà été recoupée dans une tranchée de sondage en 2012 et dont le plan apparaissait très 
nettement sur les photographies aériennes. Entièrement décapé, il se présente sous la forme d’un vaste 
complexe bâti de plus de 1000 m² de superficie, centré autour d’une cour encadrée par des portiques 
en U et des espaces d’ateliers, principalement dédiés à la métallurgie du fer. En témoigne la 
découverte de grandes quantités de déchets liés au travail du fer (scories, culots de forge, produits 
semi-finis), associés à plusieurs fosses de rejet et dispositifs de trempage (?). Les installations de forge 
correspondantes sont probablement localisées dans la grande cour qui prolonge le bâtiment au sud, 
qui n’a été fouillée que partiellement.  
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Dans son premier état, daté de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C., ce corps de bâtiments est pourvu au 
sud d’un portique de façade et à l’est, de deux bastions latéraux faisant saillie dans sa façade orientale, 
reliés eux aussi par un portique. Une pièce au moins (B16) semble avoir été consacrée à l’habitat, 
tandis qu’un four aménagé dans l’angle de la cour (B12) pourrait être lié à des activités domestiques 
de fumage/séchage. Ce bâtiment a été occupé au moins jusqu’aux IIIe - IVe siècles, comme en 
témoigne les rares mobiliers préservés de l’arasement des sols et la présence d’au moins une sépulture 
de périnatal en coffre de tuiles aménagée dans la cour sud. 

Ce complexe est prolongé, au nord, par le bief aménagé fouillé en 2013 et l’ensemble de bâtiments (E) 
préservés dans la cour (H1) de l’entrepôt qui leur a succédé.  Ils forment, dans leur dernier état daté de 
la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C., une enfilade d’ateliers, protégés à l’est par un portique. Leurs 
aménagements internes sont également liés, pour l’essentiel, à la métallurgie du fer (foyers de forge, 
scories). Le dépôt d’un grand bronze colonial de Vienne dans les maçonneries du premier état et la 
présence d’autres monnaies et de mobiliers contemporains montre que ce complexe été édifié dès 
l’époque républicaine (40-30 av. J.-C.). Il a fonctionné et connu de nombreux réaménagements tout au 
long de l’époque claudienne.  

L’espace de circulation (voie, chemin, cour ?) attenant au portique a livré une concentration 
importante de fragments d’enduits peints, caractéristiques du deuxième style pompéien (architectures 
fictives, imitations de marbre, guirlandes de fruits, frises figuratives). Leur présence, exceptionnelle en 
milieu rural et plus encore dans une zone artisanale, laisse présager l’existence d’un ou plusieurs 
bâtiments résidentiels en matériaux périssables, situé à cet emplacement ou à proximité immédiate. 

Le corps de voirie qui longe les façades occidentales de l’entrepôt H et du bâtiment B a été exploré sur 
un périmètre élargi autour de la sépulture à incinération découverte en 2014, afin d’y vérifier 
l’existence d’une nécropole à cet emplacement. Aucune autre structure n’y a été mise au jour, à 
l’exception d’une fondation quadrangulaire susceptible de correspondre à une base de pile funéraire 
très arasée. La fouille de ce secteur a permis de dégager l’extrémité ouest du bief aménagé déjà 
découvert en 2013 entre l’entrepôt H et le bâtiment B. 

Au nord de l’entrepôt, le mur d’enclos mis en évidence l’année dernière a été suivi jusqu’à la route 
communale actuelle, sur plus de 100 m de long. La fouille des espaces adossés à son parement oriental 
a été poursuivie, en particulier de l’atelier polymétallique (L3). Elle a mis en évidence un nouvel 
espace (L9) accolé à l’espace L5 fouillé l’année dernière, qui correspond à une extension tardive, 
contemporaine des dernières phases d’occupation du site aux IIIe - IVe siècles. Un four dédié à la 
refonte d’objets en alliage cuivreux y côtoie d’autres indices d’activités artisanales (tissage 
notamment) et plusieurs tombes d’enfants périnataux ou en bas âge aménagées plus au nord, le long 
du mur d’enclos.  

La récurrence des installations de travail du fer et du bronze dans les corps de bâtiments B, E et L 
contraste avec l’absence d’indices liés à d’autres activités (notamment agricoles, si l’on fait exception 
du granarium H qui les recouvre en partie) et excède de beaucoup les besoins de production ou de 
réparation induites par l’activité d’un établissement rural. Leur plan d’ensemble, qui trouve de bonnes 
correspondances en milieu urbain et militaire, invite à interpréter l’ensemble du complexe comme une 
vaste manufacture (fabrica) de plus de 1200 m², qui compterait parmi les plus importantes découvertes 
en Gaule. Sa présence est peut-être liée au voisinage immédiat des gisements de fer oolithique 
exploités au XIXe siècle dans le vallon de Frontonas-Panossas, hypothèse de travail qui devra être 
validée par le biais d’analyses archéométriques.   
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Avant-propos 

Ce second rapport intermédiaire du programme de fouille triannuel initié sur le site des « Buissières » 
à Panossas en 2014 se limite à une présentation des vestiges mis au jour durant la campagne 2015 et à 
un premier aperçu des études de mobiliers utilisées pour leur datation. Il ne contient aucun 
développement interprétatif concernant la fonction du site, sa dénomination et son insertion dans le 
tissu d’occupations rurales et le réseau viaire de la Cité de Vienne, ces aspects ayant déjà été 
développés dans les trois rapports précédents.  

L’identification d’un riche domaine rural allobroge, admise depuis les premières observations 
effectuées Y. Burnand sur le terrain en 1969 et toujours privilégiée à ce stade, doit être requestionnée 
au vu des découvertes qui se sont succédé depuis 2012 : entrepôt de grande capacité, vaste 
manufacture dédiée au travail du fer, thermes monumentaux et complexe résidentiel, se distinguent 
par leurs plans très particuliers, comparables à certaine formes d’architectures reconnues en contexte 
militaire (horrea, fabricae, résidences d’officiers, baraquements) et pour certains, par leur datation 
remarquablement précoce (préaugustéenne pour les forges). La réunion de tels équipements sur un 
site civil et leur organisation spatiale ne trouvent, à notre connaissance, aucune comparaison dans le 
corpus de villae recensé pour les Trois Gaules et les Germanies. On pourrait en dire autant des décors 
ou des petits mobiliers associés au secteur de la forge et de l’entrepôt (enduits peints du deuxième 
style, instrumentum lié au transport, à l’écriture, à l’exercice de la chirurgie et de la religion, pièces de 
harnachement militaire, d’ameublement en marbre et de vaisselle métallique), qui orientent plutôt 
l’analyse du côté des agglomérations secondaires, des stationes, des entrepôts publics, des mines et des 
pôles manufacturiers gérés ou contrôlés par le pouvoir impérial.  

L’hypothèse d’une station routière, située à mi-chemin entre la colonie de Vienne et la station 
d’Aoste/vicus Augusti, a été formulée explicitement dans le chapitre de conclusion du rapport 
intrermédiaire 2013, sur la base d’une analyse relativement approfondie du réseau viaire et du fonds 
toponymique locaux (Poux et Borlenghi 2013, pp. 233-246). Elle bénéficie, au fil des fouilles et des 
opérations de prospection thématique conduites dans le secteur de Frontonas-Panossas (G. Gaucher, 
N. Bernigaud, J. Lassus), de nouveaux arguments qui seront synthétisés et consolidés dans le rapport 
final d’opération et la publication qui en découlera, dont la finalisation est programmée à l’horizon 
2017-2018. 

Ce travail de synthèse requerra toute une batterie d’études spécialisées, qui seront mises en œuvre 
après l’achèvement des opérations de terrain pour des raisons de coût et de cohérence de 
l’échantillonnage : étude carpologique des macrorestes végétaux identifiés dans les niveaux d’incendie 
du granarium, l’étude archéozoologique des restes fauniques et en particulier, des squelettes d’équidé 
et de suidé retrouvés en situation de dépôt sous les forges des bâtiments E et B, analyse anthropologie 
de l’incinération en vase ossuaire et des inhumations d’immatures mises au jour à leurs abords. 
Chacune de ces analyses mobilisera une ligne budgétaire ad hoc, intégrée à la demande d’autorisation 
de fouille 2016. 
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1. Introduction 

 

Fig. 1. Vue aérienne du chantier en juin 2015 (© Mairie de Panossas). 
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1.1. Contexte scientifique de l’opération 

Enjeux et problématique   

Le projet d’une fouille extensive du site des « Buissières » à Panossas s’inscrit dans le cadre d’un 
programme de recherche porté depuis 2007 par l’UMR 5138 Archéologie et Archéométrie de la MOM, 
dédié aux modalités de délimitation, d’occupation et de romanisation des territoires coloniaux de 
Lugdunum et de Vienne (équipe 1 « agglomérations et territoires », projet ELCOL, coordonné par M. 
Poux). 

Complémentaire des études épigraphiques et historiques menées sur ces deux territoires depuis 
plusieurs décennies, ce programme porte sur une base concrète et synthétique, recouvrant l’ensemble 
des données issues de l’archéologie programmée et préventive collectées au cours des dernières 
décennies. Il implique, d’une part, l’entreprise de nouvelles opérations de terrain (fouilles, sondages et 
prospections thématiques) et d’autre part, la reprise de l’ensemble de la documentation disponible 
relative aux établissements ruraux, aux parcellaires, aux infrastructures liées au stockage et à la 
commercialisation des ressource agricoles, ou encore, à la production viticole en territoire viennois et 
lyonnais.  

La reprise des données issues de fouilles anciennes, comme celles de la villa de Chessy (R. Guichon, 
mémoire de Master en cours) ou du sanctuaire du Mercruy à Lentilly (F. Prioux, mémoire de Master 
soutenu en 2011), a déjà donné lieu à des prospections thématiques menées dans les secteurs de 
Chessy (R. Guichon, en cours), de Saint-Laurent-d’Agny/Taluyers/Saint-Maurice-sur-Dargoire (P. 
Bernard et J. Lassus, en cours), de Sainte-Catherine (F. Prioux, en cours). Ces travaux sont complétés 
par d’autres études menées à l’échelle des territoires lyonnais et viennois portant, par exemple, sur la 
viticulture (T. Debize, C. Caillaud, mémoires de Master soutenus en 2011), sur les voies et les bornes 
miliaires (J. Jandin, mémoire de Master en cours) ou encore, sur les faciès culturels du territoire 
ségusiave (C. Lemaistre, mémoire de Master en cours). 

Ce projet impliquait surtout la mise en œuvre de fouilles archéologiques sur des établissements 
ruraux inédits, sélectionnés pour leur fort potentiel mis en évidence par les prospections aériennes et 
pédestres. Choisi en premier lieu pour son importance et sa longévité, le site de Goiffieux à Saint-
Laurent-d’Agny (Rhône), au cœur du territoire colonial de Lugdunum, a fait l’objet de sondages et de 
prospections en 2008, puis de fouilles extensives conduites au cours des trois années suivantes (Poux 
et al. 2009, 2010, 2011). Achevées l’année dernière, ces fouilles donneront lieu à un rapport de synthèse 
en cours d’achèvement, formant le manuscrit d’une publication monographique de l’ensemble des 
vestiges et des mobiliers dont le manuscrit a été finalisé courant 2013. 

La fouille du site des Buissières à Panossas a été planifiée dès 2007 dans la continuité de celle de Saint-
Laurent-d’Agny. Elle bénéficie, à l’échelle régionale, d’un environnement scientifique 
remarquablement dynamique, grâce notamment au PCR consacré par Jean-François Berger (CNRS, 
Université Lyon 2) à l’environnement du plateau de l’Isle Crémieu, qui fédère de nombreux 
chercheurs (en particulier N. Bernigaud et G. Gaucher, dans le cadre de leur thèse de doctorat), ainsi 
qu’aux travaux archéologiques menés par R. Royet (SRA Rhône-Alpes), S. Bleu et C. Coquidé 
(INRAP) autour de la villa de Saint-Romain-de-Jalionas et sur les agglomérations d’Aoste ou 
d’Optevoz.  

Les opérations de terrain conduites depuis 2012 sur le site des Buissières visent à répondre aux 
principales problématiques définies dans le projet ELCOL : 
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‐ La détermination des limites respective de ces deux territoires en constitue le premier axe. La 
question des limites de la Cité de Vienne étant bien balisée par les travaux antérieurs de B. Rémy, 
les recherches ont principalement porté sur l’extension de la pertica de Lugdunum, dont on peut 
supposer qu’elle s’étendait à l’Est sur l’ensemble de la plaine du Velin (Poux et al. 2011, 14-15 fig. 
4). La cartographie de toponymes de limites d’origine celtique ou latine, comme des témoignages 
épigraphiques faisant état de l’installation de magistrats lyonnais dans cette zone, invite à en 
repousser la frontière au moins jusqu’au cours de la Bourbre (Poux, à paraître). Situé 3 km plus à 
l’ouest et adossé au versant occidental du plateau de l’Ile-Crémieu, le site des Buissières à Panossas 
s’inscrit, dans cette hypothèse, à l’interface des deux colonies même s’il se rattache probablement à 
la cité de Vienne. 

‐ L’identification des grands domaines coloniaux, l’analyse de leurs processus d’implantation et de 
leur permanence au-delà de l’Antiquité sont d’autres enjeux importants. Si les fouilles préventives 
et programmées menées au cours des dernières décennies dans la région lyonnaise ont mis au jour 
un certain nombre d’établissements ruraux, d’importance variable, il a été démontré que deux 
d’entre eux seulement témoignent d’une occupation continue étalée sur plusieurs siècles, de la fin 
de la période gauloise au Haut Moyen-âge.  À l’heure actuelle, la villa du Vernai à Saint-Romain-
de-Jalionas (Royet et al. 2007) et la villa susmentionnée de Goiffieux à Saint-Laurent-d’agny 
présentent une importance équivalente en termes de longévité, d’étendue et de richesse. La 
symétrie et l’éloignement des deux sites dessinent une configuration bipolaire qui est sans doute 
illusoire. La fouille d’un troisième gisement situé à quelques kilomètres du premier, dont 
l’importance est supposée comparable, devrait permettre de mieux appréhender les modalités de 
partage des terres et les interactions économiques qui unissent deux domaines proches.  

‐ La question des modalités de partage et d’occupation du sol, des ressources du territoire colonial et 
de leurs modalités d’exploitation, alimente le troisième axe du projet. Les fouilles de la villa de 
Goiffieux et dans une moindre mesure, de la villa du Vernai, ont déjà contribué à cette 
problématique en confirmant l’existence d’une production vinicole locale, l’installation de 
populations coloniales d’origine italique ou encore, les échanges entre la ville et son 
environnement rural. La fouille du site des Buissières à Panossas semblait à cet égard tout aussi 
prometteuse, au vu des vestiges qui y avaient été identifiés sur les clichés aériens : en particulier, 
d’un vaste bâtiment rectangulaire comportant deux pavillons latéraux, subdivisé par cinq lignes de 
maçonneries parallèles, évoquant soit un dispositif de production vinicole (Gaucher 2001, 
Bernigaud 2012), soit un entrepôt fondé sur des vides sanitaires (Rapport 2012), comparable aux 
grands horrea ou granaria reconnus en contexte aussi bien militaire que civil. 

Recherches antérieures 

Avant 2012 

Le site des « Buissières » à Panossas est mentionné depuis les années 1960 dans divers inventaires et 
notices publiées dans des revues locales (CAG 38/2, p. 268-269, qui rassemble l’ensemble de la 
bibliographie antérieure). Dès 1969, Yves Burnand effectue une reconnaissance sur place, sous la 
forme de sondages limités, complétés par une recherche documentaire relativement approfondie qui 
distingue deux secteurs principaux. Le premier, situé dans un bosquet de buis (parcelles 761-591), 
livre un mur appareillé, revêtu d’un enduit de tuileau recouvert de peintures à coloris unis vert-rouge, 
des éléments d’hypocauste, des tuiles et des plaques de marbre. Le second secteur, situé à l’ouest du 
bosquet dans des parcelles labourées, ne comporte pas de murs en élévation mais livre des tuiles 
plates et des céramiques romaines datées des Ier et IIe siècles. Yves Burnand rattache ces deux 
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ensembles à un domaine rural de type villa, le premier correspondant à sa partie résidentielle et le 
second aux « hangars, remises ou bâtiments annexes. »  

Cette hypothèse semble confortée par la découverte, en 1820, d’une inscription funéraire exhumée 
dans le périmètre du Chemin de Rachassin (ou Restassin), exposée dans les jardins de la maison forte 
d’Antouillet (C.I.L. XII, 2365). Gravée sur un bloc d’architrave couronnant à l’origine un mausolée à 
podium, conservé sur 2,18 mètres de longueur mais brisé à ses deux extrémités, elle stipule qu’un 
Pontife a été honoré par ses héritiers d’un monument funéraire, conformément à des volontés 
testamentaires (PONTIF(ex) HERES EX FO[rmulae testamento]). L’hypothèse d’un monument 
funéraire érigé à proximité d’un grand domaine agricole est privilégiée dans la plupart des articles 
ultérieurs malgré la situation atypique des structures en fond de vallée, qui amène Jean Chauffin à 
privilégier l’hypothèse d’un gite routier de type mansio ou mutatio (Chauffin, 1960). 

Le site fait l’objet en 2001 de prospections pédestres (Gaucher 2002) qui permettent d’obtenir une carte 
précise des gisements et élargissent leur datation aux Ier-IIIe siècles de notre ère. Dans les années 2000, 
le site attire l’attention de la Société Archéologique de Bron, dirigée par A. Bliez, qui y mène 
régulièrement des prospections aériennes et pédestres. En 2004, un nettoyage des structures du 
bosquet sondées par Y. Burnand montrent qu’elles appartiennent à une grande pièce à abside, 
comportant également un bassin dont le fond est plaqué de marbre. Les photographies aériennes 
effectuées la même année révèlent l’existence d’une autre pièce à abside entièrement arasée, 
perpendiculaire à la précédente. Dans les champs situés plus à l’ouest (parcelle 749), elles mettent en 
évidence un ensemble de bâtiments distant d’environ 200 m, dont les murs superposés présentent des 
orientations différentes suggérant plusieurs phases d’occupation. Une grande construction 
rectangulaire de plan tripartite, mesurant au moins 50 m de longueur, se détache nettement au centre 
de cet ensemble (voir infra, fig. 15), interprétée selon les auteurs comme des chais vinicoles ou comme 
un entrepôt. D’autres clichés signalent des structures en creux linéaires de type fossés de délimitation 
ou de drainage, qui encadrent le site au sud et à l’ouest du bosquet.  

Des prospections au sol réalisées effectuées dans les champs environnants par Gregory Gaucher 
(2002), ainsi que par Nicolas Bernigaud (2012) dans le cadre de sa thèse sur les anthroposystèmes des 
marais de Bourgoin-La Verpillière confirment que la vallée au fond de laquelle s’écoule le ruisseau de 
la Ribaudière présente de nombreux indices d’occupation antique en amont et en aval du site des 
Buissières. Elles livrent de nombreux éléments de construction (tegulae, briques, pilettes, tubuli, 
placages de marbre) et des céramiques datées entre le Ier s. av. J.-C. et le IIIe s. apr. J.-C. qui viennent 
s’ajouter aux découvertes anciennes  recensées aux XIXe et XXe siècles dans la carte archéologique 
pour les communes de Panossas, Chamagnieu, Frontonas, Veyssilieu et Chozeau.  

Campagne de sondages 2012  

Cette première campagne de fouille annuelle sur le site des Buissières à Panossas s’inscrit dans le 
prolongement des sondages réalisés par nos soins durant l’été 2012, dans le cadre d’un chantier-école 
de l’université Lumière Lyon 2 (Rapport 2012). 

Ces sondages ont permis de confirmer l’existence d’un balnéaire monumental situé dans le bosquet de 
la parcelle 591 et dans la parcelle 759 qui le jouxte à l’ouest. S’ils ont établi la singularité de cet 
ensemble par comparaison avec les bains de villa reconnus dans la région, (état de conservation 
exceptionnel, dimensions  importantes, décors de placage de marbre, épaisseur des murs….), la 
fonction de chacune des pièces restait à préciser, la seule certitude résidant dans le fait que les pièces 
A1 et A5 ont été chauffées par le sol. Il était également acquis que le site a été occupé au second âge du 
Fer, comme en témoignait le mobilier recueilli à proximité du fossé de la parcelle 759.  
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La présence des bâtiments repérés en prospection aérienne dans la parcelle 749 s’est également vue 
confirmée par une tranchée de sondage ouverte dans ce secteur, au sud du grand bâtiment tripartite 
(entrepôt ?) repéré sur les clichés aériens. Elle y a mis en évidence des maçonneries cohérentes et bien 
appareillées, constitutives de bâtiments à caractère artisanal et/ou agricole (foyer, four, sols en terre 
battue) présentant plusieurs états d’occupation. 

Campagne de fouille annuelle 2013 

Une première campagne de fouilles annuelles a été menée sur le site en mai-juin 2013 visant à 
approfondir la connaissance des deux secteurs déjà sondés en 2012. 

La pousuite de la fouille de l’édifice thermal, conduite sur des surfaces plus étendues mais limitée à 
un nettoyage superficiel des maçonneries doublé de quelques sondages, a permis d’en compléter le 
plan et de préciser la fonction des espaces. Au nord de l’ensemble mis en évidence en 2012 (A1-A5), la 
mise en évidence plusieurs pièces supplémentaires (A6 et A7) chauffées par hypocauste permet 
d’affirmer qu’il s’étend sur plus de 900 m². Une porte d’accès aménagée dans l’angle sud-est du 
bâtiment, accessible par un large escalier, dont les marches ont été récupérées, ainsi que deux 
collecteurs d’eaux usées, ont été repérés le long de sa façade sud. Au nord du praefurnium A3, une 
dernière pièce (G) dotée d’un sol en mortier, correspondant à un local de service ou à une cuisine 
profitant du foyer des thermes, a été partiellement dégagée. Deux monnaies de Domitien extraites du 
sol en mortier de la pièce A4 correspondent peut-être à un dépôt de fondation et suggèrent une 
datation relativement précoce pour la construction du balnéaire.  

L’extension du chantier plus à l’est, en limite de parcelle, a révélé plusieurs pièces constitutives d’un 
second corps de constructions (corps de bâtiments F), séparé des thermes par un étroit couloir. L’un 
d’elles, dotée d’une niche aménagée en fontaine et d’une évacuation surmontée d’une banquette, est 
identifiée comme une latrine conservée sur plus de 2 m d’élévation. Un autre, sondée partiellement, 
repose sur un mur d’époque antérieure mis en évidence sous son radier de sol, qui suggère l’existence 
d’un premier corps de bâtiments daté du Ier s. apr. J.-C.  

Au nord-ouest des thermes, un long fossé mis en évidence par les clichés aériens (« coulée verte ») a 
fait l’objet d’une tranchée de sondage transversale. Large de près de 10 m, pour une profondeur 
atteignant près de 3 m, il est doublé sur son côté nord par un blocage de blocs de pierre. Ce fossé 
pourrait correspondre à un bief aménagé ou à un collecteur à ciel ouvert. 

À l’ouest, dans la parcelle 749, un grand secteur de fouille ouvert au nord des structures sondées en 
2012 a mis au jour un imposant entrepôt mesurant plus de 51 mètres de long par 18 m de large. Ses 
murs, épais de 90 cm (trois pieds) délimitent deux bastions latéraux dotés de planchers suspendus sur 
cinq murets parallèles, ventilés par des ouvertures ménagées en façade et dans les murets. Ces deux 
bastions s’élèvent de part et d’autre d’une vaste cour centrale de près de 500 m². Les extérieurs du 
bâtiment sont occupés par des sols de circulation, identifiés comme des niveaux de voie ou de chemin.  

L’ensemble correspond à un type de grenier sur planchers suspendus (granarium sublimatum) bien 
caractérisé par les sources écrites et les découvertes archéologiques effectuées en Gaule, en Italie ou 
dans d’autres provinces de l’Occident romain. Il s’en singularise cependant par ses dimensions et sa 
capacité très importantes, sans équivalent sur les établissements ruraux contemporains, qui ne 
trouvent d’équivalent que dans les grands horrea urbains. Le mobilier retrouvé situe sa période 
d’utilisation entre la fin du Ier et la fin du IIIe s. apr. J.-C.  

Ces nouvelles découvertes ont suscité de nouvelles interrogations quant à la fonction du site des 
Buissières  (villa, station routière, agglomération secondaire), mobilisant des fouilles extensives 
doublées de recherches à plus large échelle, visant à mieux comprendre son insertion dans le réseau 
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régional d’occupations et de voirie antiques. Ces perspectives scientifiques ont justifié la mise en 
œuvre d’un programme de fouille pluriannuel, échelonné entre les années 2014 et 2016. 

Programme de fouille pluriannuel : première campagne (2014) 

L’extension des aires de fouille, à l’emplacement de l’édifice thermal mis en évidence par les sondages 
de 2012 (parcelles 591 et 759) et de l’entrepôt identifié en 2013 (parcelle 749), a permis de mieux cerner 
l’emprise des deux édifices et leur environnement proche.  

L’achèvement de la fouille de la partie nord des thermes, conservée en élévation jusqu’à 4,30 m de 
hauteur, a montré qu’ils comportaient au total quatre pièces chauffées par hypocauste. Aux pièces A1 
et A5 déjà dégagées en 2012-2013 s’ajoutent deux nouveaux espaces : la pièce A6, dans laquelle on 
pénétrait par l’abside nord de la pièce A2, qui a conservé intacte la totalité de sa suspensura, une 
grande partie de ses tubuli muraux et un fond de bassin plaqué de marbre dépourvu d’évacuation 
visible, qui l’identifie à un probable sudatorium.  La pièce A7 a également été dotée, à l’origine, d’un 
hypocauste détruit lors d’un réaménagement du bâtiment. À l’est du premier praefurnium (A3) fouillé 
en 2012, deux autres foyers destinés à chauffer les pièces A5 et A6 ont été retrouvés en très bon état, 
avec leurs canaux de chauffe encadrés par de gros blocs de molasse conservés in situ. La façade nord 
du complexe est désormais établie et dépasse de 7 m celle des thermes, portant leur surface à plus de 
900 m². Elle englobe plusieurs pièces de service : l’une d’elles (J3) correspond à une grande latrine à 
sol maçonné et banquette en L ; une autre (G2) est occupée en son centre par une sorte de patio 
rectangulaire, probablement destiné à la récupération des eaux de pluie et à leur redistribution via 
plusieurs évacuations repérées au niveau des angles. L’espace (I) séparant le balnéaire et le bâtiment F 
est occupé par une grande canalisation, liée à l’évacuation des latrines. La découverte de tessons 
d’amphore africaine en A6 et des datations archéomagnétiques fournies par le canal de chauffe du 
praefurnium A3 révèlent que les thermes ont été fréquentés jusqu’aux IVe-Ve s. apr. J.-C. 

Une tranchée exploratoire de 80 mètres de long, orientée nord-ouest sud-est, a été ouverte de l’autre 
côté du bosquet, une centaine de mètres à l’est du balnéaire. Elle a révélé des structures maçonnées 
d’époque romaine correspondant à au moins deux états de construction, dont plusieurs pièces dotées 
d’un sol en terrazzo et d’enduits peints. L’alignement des maçonneries trahit leur probable 
appartenance au corps de bâtiments (F) qui jouxte l’édifice thermal. Dans son tiers nord, la tranchée a 
recoupé des canalisations et un large fossé destinés à drainer les eaux du vallon. Le mobilier recueilli 
date ces vestiges du Ier siècle av. J.-C. (amphore Dressel 1B) à l’Antiquité tardive (monnaie de Jovien).  

À l’ouest, dans la parcelle 749, l’imposant granarium dont la moitié orientale avait été dégagée en 2013 
a été entièrement fouillé. Ses dimensions de 52 par 18 m sont confirmées, mais l’espace séparant les 
deux bastions latéraux à sol ventilé s’est révélé dépourvu de niveaux de sol et d’entrée. Cet édifice, 
utilisé entre le IIe et le IIIe s. apr. J.-C., recoupe un premier corps de bâtiment (E) arasé, formé d’un 
alignement de cellules quadrangulaires construites successivement. Dotées pour plusieurs d’entre 
elles de foyers, elles sont reliées dans leur dernier état par un portique adossé à leur façade orientale. 
Au nord de l’entrepôt, un corps de bâtiment (L) comportant également une forge dans sa partie sud a 
été mis au jour, adossé au mur d’enclos qui prolonge le bâtiment E. La jonction entre ces deux 
constructions est occupée par un portail rentrant avec chasses roues (K), traversé par une chaussée en 
cailloutis encadrée par deux fossés et rechapée à plusieurs reprises.  

La façade occidentale des bâtiments est longée par une autre voie revêtue du même cailloutis. Sur son 
bord ouest, une sépulture secondaire à incinération en coffre de tuiles a été retrouvée intacte, qui a 
livré un vase-ossuaire, des fragments d’amphore(s) Dressel 1B, un balsamaire en verre, un fragment 
de strigile et une pointe de flèche en fer, témoins d’une tombe relativement privilégiée, aménagée 
dans le courant de la période julio-claudienne. 
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Fig. 2. Cartes de localisation du site des Buissières à Panossas. 
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1.2. Campagne de fouille 2015 

Stratégie générale 

La stratégie de fouille adoptée suit celle qui a déjà été mise en œuvre en 2013 et 2014 sur des surfaces  
et dans des conditions logistiques comparables. 

Comme indiqué dans les précédents rapport d’opération (Rapport 2012, p. 200 sqq. ; 2013 ; 2014), ce 
projet de recherche a pour objectif d’appréhender globalement l’ensemble des vestiges repérés en 
prospection et en sondages sur le site des Buissières et ses abords immédiats, qui s’étendent sur une 
surface d’au moins six hectares. La caractérisation de ses espaces fonctionnels, de ses particularités 
architecturales et de son évolution chrono-stratigraphique devrait permettre de mieux cerner 
l’étendue et la vocation d’un gisement qui peut correspondre, à ce stade des recherches, aussi bien à 
un site de villa qu’à une station routière, voire à une agglomération secondaire.  

Il n’est pas envisageable, en revanche, d’en réaliser la fouille exhaustive dans le cadre d’une opération 
de fouille programmée, même étalée sur plusieurs années. On a donc opté pour des tranches de fouille 
successives privilégiant la continuité des fenêtres d’exploration, afin d’appréhender l’organisation 
spatiale du site en évitant d’aboutir à une vision trop parcellisée des espaces dégagés. Contrairement à 
la stratégie adoptée pour la villa de Saint-Laurent-d’Agny (Poux et al. 2009, 2010, 2011), fouillée dans 
sa quasi-totalité, l’étendue du site ne se prête pas à des décapages extensifs d’orientation centrifuge, 
visant à étendre progressivement les limites d’un seul et même secteur.  

Pour ce qui est des parcelles cultivées situées à l’ouest du bosquet, on s’est principalement appuyé sur 
les données planimétriques issues des prospections aériennes et géophysiques, qui ont révélé 
l’ampleur d’un corps de bâtiments encadrant à l’ouest, au sud et à l’est un espace central d’environ un 
hectare, apparemment vide de tout vestige.  

La fouille des vestiges conservés en élévation dans le bosquet requiert une stratégie bien particulière, 
qui doit également tenir compte de leur conservation à moyen terme et des problèmes qu’ils posent 
pour la sécurité des équipes. Une première approche planimétrique des différents espaces perceptibles 
à la surface de l’humus, par le biais d’un nettoyage superficiel des arases de murs, est suivie d’un 
relevé au pierre à pierre visant à mettre en évidence l’organisation spatiale des pièces, leur 
caractéristiques métrologiques et architecturales, ainsi que les principaux axes de communication du 
bâtiment. L’intérieur des pièces, le mode de construction des murs en élévation, ainsi que l’existence 
d’éventuel décors ou aménagements internes, ne sont appréhendés que par l’intermédiaire de 
tranchées de sondage mécaniques ou de sondages manuels, plus ou moins étendus.  

Aires de fouille 2015 

Ces problèmes d’identification et d’interprétation fonctionnelle demeurent au cœur du programme de 
recherche qui a motivé la mise en œuvre d’une campagne de fouille pluriannuelle sur le site. Pour 
trancher entre les différentes hypothèses et compte tenu de la superficie très importante du gisement, 
il apparaissait nécessaire de poursuivre la stratégie de fouille extensive entamée en 2013-2014 et 
d’assurer à terme la continuité entre les différents corps de bâtiments mis au jour dans les zones Ouest 
(B, E, H, L) et Est (A, F, M.)  

En 2015, la fouille s’est surtout focalisée sur les corps de bâtiments qui s’étendent au nord et au sud de 
la zone Ouest explorée en 2014. L’emprise de ces extensions a été dictée par les anomalies végétales 
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apparues sur de nouvelles photos aériennes réalisées en juin 2014 par Alain BLIEZ (Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.), confrontées auxdonnées issues de la prospection électrique réalisée en 2012. 
Elles dessinaient, au sud de l’entrepôt H, le plan très net d’un ensemble de constructions maçonnées 
(corps de bâtiments B) dont le plan à cour centrée évoquait celui d’un bâtiment résidentiel de type 
domus ou auberge. Au nord du bâtiment L, la fouille 2014 avait mis en évidence des niveaux de 
démolition en place contenant des éléments d’architecture monumentale, qui laissaient entrevoir 
l’existence de constructions résidentielles, voire monumentales situées à proximité. À l’Est, la 
campagne 2015 visait principalement à mettre en relation les vestiges mis au jour en lisière occidentale 
(thermes, corps de bâtiments F) et orientale (corps de bâtiments M) du bosquet. 

Concrètement, cette deuxième campagne s’est attachée à remplir les objectifs suivants : 

- Dans la zone Ouest située en parcelle 749, la fouille des bâtiments E, B et L a été conduite 
jusqu’au terrain naturel pour y identifier d’éventuels états antérieurs et documenter 
exhaustivement, avec des méthodes adaptées, les espaces de forge découverts en E0 et L3. De 
nouvelles aires extensives ont été ouvertes aussi bien au sud du bâtiment B mis au jour par la 
tranchée de 2012 (environ 900 m²), qu’au nord du bâtiment L5, à l‘emplacement des couches de 
démolition et jusqu’à la zone sombre apparue en prospection géophysique ; 

- En zone Est, on a procédé à plusieurs sondages de vérification aux abords de l’édifice thermal, 
parallèlement aux études de bâti menées sous la supervision de Gérard CHARPENTIER 
(HISOMA, MSH MOM). Une longue tranchée de sondage a été ouverte  en direction du nord à 
partir de l’espace J4-J5, afin de mieux appréhender l’emprise, le plan et la nature du corps de 
bâtiments (mur et sol) repéré en 2014 dans la parcelle 761, de retrouver le prolongement de l’égout 
maçonné [14070-14071} recoupé le même année à l’est du bosquet au niveau de la tranchée Est et 
de vérifier sa connexion avec la « coulée verte » sondée en 2013 ; 

- Dans la parcelle 595, qui sépare l’édifice thermal A et la tranchée Est ouverte en 2014, plusieurs 
tranchée exploratoires discontinues ont permis d’établir la connexion entre les vestiges recoupés 
par ces différentes aires de fouille, en traversant la clairière et les haies qui la bordent de part et 
d’autre. La première tranchée, d’axe est-ouest, relie en pointillés l’édifice thermal A, le corps de 
bâtiments F qui le jouxte à l’est, au niveau du grillage séparant les parcelles 591 et 591, d’une part, 
et le corps de bâtiments M, repéré en 2014 plus à l’est, à la jonction des parcelles 595 et  765, d’autre 
part. Une seconde tranchée perpendiculaire, d’orientation nord-sud, longue d’une trentaine de 
mètres, a été ouverte à équidistance des deux corps de bâtiments, au centre de la clairière. Elle a été 
élargie ponctuellement sur quelques mètres, en fonction des vestiges rencontrés. Ces opérations de 
sondage ont été précédées d’importants travaux de déboisement, de démontage et de remise en 
état des clôtures existantes ; faute de temps, on a renoncé en revanche à l’élargissement de la 
tranchée Est de 2014, prévu plus à l’est dans la parcelle 765, au niveau des constructions 
maçonnées recoupées dans son tiers sud ; 

Ces travaux se sont déroulés sur environ huit semaines, du 10 mai au 6 juillet, mobilisant une équipe 
tournante d’environ 30 personnes sous la responsabilité conjointe de Matthieu POUX et d’Aldo 
BORLENGHI (enseignants-chercheurs à l’Université Lumière Lyon 2), assistés d’Alexis BONNEFOY, 
Antony CARBONE, Julian CASTELBOU, Clément CHAVOT, Aurélie COURTOT, Gaëlle MORILLON, 
Camille NOUET, Elio POLO, Matthieu SONN (responsables de secteur, étudiants chercheurs à 
l’Université Lumière Lyon 2). 

Le décapage de la terre de labours a été réalisé par l’entreprise Baret à l’aide d’une pelle mécanique de 
15 tonnes et d’un godet lisse de 2 m de large.  
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Fig. 3. Site des Buissières à Panossas, plan général simplifié. 
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Les travaux de post-fouille ont été réalisés dans le cadre de stages de formation à l’étude des vestiges 
et du mobilier et pour une part, dans le cadre de mémoires de Master ou de Doctorat. L’étude des 
mobiliers céramiques a été supervisée par Fanny BLANC et Cécile BATIGNE-VALET (ArAr, CNRS). 
L’opération a été portée, sur le plan financier et logistique, par l’association GAROM, représentée sur 
le terrain par Jean LASSUS (trésorier, adjoint aux responsables d’opération, étudiant en Master à 
l’université Lumière Lyon 2). 

La question du devenir des vestiges mis au jour, qui ont fait l’objet au printemps 2015 d’une 
procédure d’inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, demeure ouverte 
jusqu’à l’achèvement du programme pluriannuel. Les maçonneries en élévation des thermes A et de 
l’entrepôt H, susceptibles de faire ultérieurement l’objet d’une mise en valeur, ont bénéficié d’une 
protection provisoire (isolation contre le gel et les intempéries au moyen de bâches de géotextile, de 
trialflex et de sacs de billes d’argile), en attendant les décisions des services et des collectivités locales 
concernés par ce projet. 

 

Abréviations utilisées 

BS : bassin 

CN : canalisation 

F : fait 

FO : fossé 

FR : four 

FS : fosse 

FY : foyer 

MR : mur 

SE : seuil 

SL : sol 

TCA : Terre Cuite Architecturale (tuiles, briques, tubuli) 

TF : tranchée de fondation 

TAQ : Terminus Ante Quem 

TPQ : Terminus Post Quem 

UF : Unité de Fouille 



 22 

2. Zone ouest (forges et entrepôt) 

Alexis BONNEFOY, Antony CARBONE, Gaëlle MORILLON, Matthieu POUX 
Aurélie COURTOT, Florine FREYCON, Mathieu SONN  

 

Fig. 4. Secteur Ouest, vue aérienne du chantier depuis le nord (cliché au drone Drone & Tools). 
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2.1. Organisation générale du chantier et stratégie de fouille 

Le secteur de fouille de cette année, qui inclut ceux déjà explorés entre 2012 et 2014, s’étend au 
maximum sur 174 m de longueur en nord-sud et 55 m de large en est-ouest. La surface totale ouverte 
est portée à environ 5300 m2 Ainsi, au terme du décapage et apparaît occupée par au moins cinq corps 
de bâtiments (L, K, H, E, B). La fouille extensive de l’entrepôt H, visible en photographie aérienne et 
entièrement dégagé entre 2013-2014, y avait révélé l’existence de vestiges antérieurs situés sous ses 
fondations (corps de bâtiments E), dont l’emprise se prolongeait au nord (espaces K, L) comme au sud 
(espace B) : 

- Au nord de l’entrepôt, un mur d’enclos nord-sud [M 14564] avait été dégagé sur plusieurs 
dizzaines de mètres de longueur, contre lequel venaient s’accoler deux bâtiments (L). L’existence 
d’autres maçonneries, situées hors emprise de fouille, était soupçonnée sur la base des 
prospections électriques de 2012 et de fragments d’architecture monumentale retrouvés en position 
secondaire aux abords de l’espace L5 ([UF 14544], Poux et Borlenghi  2014). L’aire de fouille a été 
étendue aussi bien à l’est de ce dernier, à l’emplacement d’une importante anomalie visible sur les 
relevés ARP, qu’au nord, en suivant le mur d’enclos [M 14564] jusqu’à la route 
communale (« Chemin de Frontonas »). La pièce L3, partiellement appréhendée en 2014, a été 
complètement dégagée en plan et sondée localement jusqu’au terrain naturel ; 

- La fouille manuelle des cellules artisanales (E0-E8), des niveaux de portique et de circulation mis 
au jour dans la cour de l’entrepôt (H1), qui n’avaient fait l’objet que d’un dégagement partiel, a été 
poursuivie cette année. La nature des pièces et la complexité de leur aménagement interne espaces 
artisanaux) a justifié leur dégagement en plan. La coupe nord-sud réalisée en 2014 a été vérifiée et 
complétée. Des niveaux d’occupation antérieurs à l’état 2, datés du Ier s. av. J.-C., sont apparus en 
fin de campagne et n’ont été fouillés que partiellement, sans atteindre le terrain naturel ; 

- Le corps de bâtiments B, dont la façade nord avait été recoupée par la tranchée de sondage de 2012 
et dont le plan intégral est apparu sur les photographies aériennes de l’année dernière, a été 
entièrement décapé jusqu’à sa façade occidentale et en grande partie fouillé jusqu’au terrain 
naturel. L’espace central du bâtiment (B12), exempt de toute trace d’aménagement interne, a été 
vidé jusqu’à atteindre le radier de sol [UF 15626], qui a été coupé afin d’en sonder la profondeur. 
Une bande large de 4 m le long de sa façade orientale, de 2 m le long de sa façade occidentale, ont 
été décapées et partiellement fouillée, afin de documenter les espaces de circulation extérieurs qui 
s’étendent à ses abords ; 

- À l’ouest de l’entrepôt H, l’aire de fouille a été étendue aux abords des niveaux de voirie dégagés 
l’année dernière, afin de dérerminer si la sépulture à incinération qui y avait été mise au jour se 
rattache à une nécropole plus importante ou correspond à une tombe isolée ; 

- La fouille de l’entrepôt H et du dispositif d’entrée K ayant été entièrement achevée lors de la 
campagne 2014, leurs vestiges et niveaux associés ne sont pas décrits ici (voir rapports 2013-2014) ;  

Lors de la fouille manuelle des structures et des vestiges, des unités de fouilles UF ont été attribuées à 
chaque structure et chaque couche archéologique (de 15500 à 15881) et inventoriées dans un listing 
(voir liste en annexe). La documentation photographique a été réalisée à l’aide d’un appareil reflex 
haute définition (taille moyenne des clichés : 6 Mo). Les photos ont été prises par les responsables de 
secteur et enregistrées dans un listing sous un code et un numéro qui se présente sous la forme 
« PAN15-ZO-n » (voir liste en annexe). Les relevés de terrain ont été réalisés au 1/20e. Ils ont été 
vectorisés par les responsables de l’équipe de fouille. Chaque relevé a été inventorié dans un listing 
minutes (voir liste en annexe). Les altitudes ont été calculées à partir d’un point de référence relevé au 
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théodolite, coté à 237,50 m NGF. Les relevés topographiques des structures et des limites de fouilles 
ont été effectués en fin de campagne par G. TURGIS (Archeodunum SA).  

Pour éviter d’alourdir la lecture du rapport, un certain nombre de relevés de détail, en particulier les 
relevés des coupes de sondages et des fosses fouillés au sein du corps de bâtiment B, ont été relégués 
en annexe à la suite de la liste des minutes de fouille. Il y sera fait référence dans le texte à chaque fois 
que nécessaire. 

La gestion de cette aire de fouille a été confiée à trois responsables (A. BONNEFOY, A.CARBONE, 
G.MORILLON) qui ont travaillé de concert sur cette zone, sans secteurs définis. La fouille des espaces 
de voirie a été supervisée en parallèle par A. COURTAUD assistée de Fl. FREYCON, celle des abords 
du bâtiment L par M. SONN. L’équipe de fouille s’est composée d’une vingtaine d’étudiants 
bénévoles, régulièrement renouvelée entre le 15 mai et le 26 juin 2014. 
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2.2. Planimétrie et chronologie générale 

Planimétrie générale 

Au terme du décapage, cinq corps de bâtiments (L, K, H, E et B) occupent l’aire de fouille (Pl. 1). 
L’analyse des données stratigraphiques et architecturales a montré qu’il ne sont pas tous 
contemporains et a permis d’élaborer une séquence chronologique subdivisée en trois états principaux 
dont les datations s’échelonnent de la fin de la République romaine à l’Antiquité tardive. Au vu des 
données recueillies cette année, le début de cette séquence (état 1) est désormais reculé au début des 
années 40 av. J.-C., voire au milieu du Ier s. av. J.-C. (60-50 av. J.-C.). Elle s’achève dans la seconde 
moitié du IVe s. apr. J.-C., comme en témoignent quelques monnaies tardo-antiques recueillies à la 
surface des niveaux de sol et de démolition. 

Pour faciliter la compréhension du plan, ainsi que de l’articulation architecturale, fonctionnelle des 
différents bâtiments qui le constituent, il faut en rappeler brièvement l’ordonnance. Soit, du nord au 
sud :  

La partie nord du secteur est structurée par un mur d’enclos [M 14564] contre lequel s’appuient deux 
bâtiments rectangulaires (L1-L8, L5). Ces bâtiments sont fondés dans un épais remblai anthropique 
[UF 14531 = 14532]. La plupart de leurs pièces internes ont été fouillées lors de la campagne de 2014. 
Le plan du bâtiment sud (L7-L8-L3-L1-L6-L2) rappelle celui des granges tripartites gallo-romaines 
dans son état final, édifié dans la seconde moitié du IIe s ap. J.-C. La cellule nord L5 est construite 
après et est postérieure au début du IIe s ap. J.-C. Ces deux constructions, relativement tardives, sont 
constitutives de l’état 3b dans la chronologie générale d’occupation. 

Le bâtiment K a été identifié comme une porte cochère, dotée d’un probable dispositif de herse et 
associée à deux niveaux de voies plusieurs fois rechapés. Ce système d’entrée a été rattaché à l’état 2b, 
daté entre 40 et 70 de notre ère.  

Le grand entrepôt H, fouillé entre 2013 et 2014, occupe le centre de la surface fouillée. Il présente un 
plan tripartite composé d’un espace centrale (H1) et de deux bâtiments symétriques divisés en six 
travées chacun (H2-H7 pour le bâtiment sud et H8-H13 pour le bâtiment nord). Il a été interprété 
comme un bâtiment de stockage dédié aux céréales (granarium), édifié entre la fin du Ier s. apr. J.-C. et 
le milieu du siècle suivant. La construction et le fonctionnement de ce bâtiment sont principalement 
centrés sur les IIe et IIIe s. ap. J.-C. D’après un lot d’Aureliani découvert devant sa façade est, il est 
encore utilisé dans les années 270 mais semble déjà détruit au début du IVe s. 

Situé sous le bâtiment H, le corps de bâtiments E a été partiellement appréhendé en 2014. Son analyse 
stratigraphique et les études de mobilier mettent en évidence deux grands états. Le premier (état 1), 
daté entre 10 av. et 15/20 ap. J.-C. voit la mise en place d’une cellule rectangulaire et d’un espace de 
forge associé à l’est. Le deuxième état se subdivise en trois phases. La première (état 2a : 15/20 à 40) 
est marquée par la construction des trois premières cellules du bâtiment E (E2, E7, E8). La seconde 
(état 2b : 40 à 60/70) voit la mise en place du bâtiment porche (K) et la troisième (état 2c : 60/70 à 150) 
celle des trois cellules les plus au nord (E3, E4, E5), doublées d’un portique en façade (E6). Les 
données de cette campagne amèneront à revoir ces datations et interprétations. 

Le bâtiment B occupe toute la partie méridionale de l’aire de fouille. Partiellement appréhendé en 
2012, il a été entièrement dégagé et fouillé cette année. Sa fouille a mis en évidence une organisation 
planimétrique complexe, articulée autour d’une cour centrale et d’un portique en « U », qui sera 
détaillée dans les pages suivantes.  
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2.3. Corps de bâtiments B 

Le bâtiment B est situé au sud de l’entrepôt bâtiment H, à quelques mètres seulement de sa façade 
méridionale dont il n’est séparé que par un étroit bief aménagé, déjà décrit dans le rapport 2013 (Pl. 2). 
Appréhendé très partiellement en 2012 au niveau de son angle nord-est, il a été dégagé plus largement 
cette année. Sa partie sud, prolongée par une grande cour dont seuls les murs d’enclos est et ouest ont 
été dégagés, excède encore l’emprise de fouille. 

Ce bâtiment se présente sous la forme d’un vaste complexe rectangulaire de 45 m de long en nord-sud 
et 23 m de large en ouest-est. Il est délimité au nord par [M 15510], à l’ouest par [M 15509], [M 15563] 
et [M 15564] et à l’est par [M 15511]. À l’ouest, il n’est pas bordé directement par la voie [VO 14513] 
mise en évidence l’an dernier, qui oblique légèrement en direction du sud-ouest (voir infra). À l’est, il 
est longé par un espace de circulation (N). Sa division intérieure laisse apparaître de nombreux 
espaces, synchroniques et diachroniques (B2 à B21). 

État 1 (40 av. J.-C. à 20 apr. J.-C.) 

Le premier état de construction (Pl. 3 et 4) se caractérise par ses maçonneries étroites, fondées sur 
radier de galets et aux élévations en pseudo-vittatum irrégulier liées par un mortier blanc pulvérulent, 
très reconnaissables même lorsqu’elles ont fait l’objet de reprises ultérieures. Le plan obtenu par la 
mise en relation de ces premiers murs se compose d’un espace de cour central (B12) ceint au nord, à 
l’ouest et au sud par un espace de circulation (B5) et bordé à l’est par un portique encadré de deux 
bâtiments latéraux, prolongé d’une pièce au sud (voir infra Pl. 31). 

Cour intérieure B12 

L’espace central B12 est délimité au nord par [M 15515], au sud par [M 15517], à l’ouest par [M 15516] 
et enfin à l’est par [M 15513]. L’espace ainsi circonscrit mesure 9,30 m en est-ouest par 12,70 m en 
nord-sud, soit une surface de 118,1 m² (fig. 5). Il correspond varisemblablement à une cour intérieure 
marquant le centre du bâtiment, encadrée sur ses côtés sud, est et nord par le couloir B5. 

Architecture 

Le mur [M 15513] forme la délimitation orientale de l’espace B12. Il est long de 23,5 m pour une 
largeur de 0,50 m. L’élévation de ce mur, mettant en œuvre un opus pseudo-vittatum, emploie des 
blocs d’une longueur de 15 à 20 mm pour une hauteur d’environ 60 mm. Le mortier utilisé est blanc et 
pulvérulent. Les fouilles menées à proximité de ce mur n’ont pas permis d’en dégager les fondations. 
Il est chaîné aux murs [M 15515], [M 15517] et [M 15648] et appuyé contre le mur de façade nord du 
bâtiment [M 15510]. Dans le blocage de ce mur [M 15513], un fragment d’amphore Dressel 1 a été 
retrouvé (troisième tiers du IIe av. au troisième quart du I er av).   

Les trois autres murs périmétraux de cet espace sont [M 15515], [M 15516] et [M 15517]. Les murs [M 
15515] et [M 15517] font tous deux 10,4 m contre 13,7 m pour [M 15516]. Les trois ont une épaisseur de 
0,45 m. Les pierres employées dans la construction de ces murs mesurent 15 à 30 mm de long pour 3 à 
15 mm de haut. Le mortier employé est blanc et de nature pulvérulente. Les fondations se présentent 
sous la forme d’un lit de galets décimétriques. Ces murs sont chaînés entre eux et avec [M 15513]. 
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Structures et niveaux associés 

Installée dans sous le radier de sol [UF 15626 = 15734] et située dans l’angle sud-est de l’espace B12, la 
structure [FR 15587] est composée des UF [UF 15600], [UF 15621], [UF 15622], [UF 15623], [UF 15624] 
et [UF 15525]. 

Les unités [UF 15621] et [UF 15623], composées de pierres liées à l’argile, forment des bases carrées de 
0,60 m de côté. La première, [UF 15623], est accolée contre le parement ouest du mur [M 15513], la 
seconde [UF 15621] est située plus à l’ouest et est séparée de la précédente par un espace vide [UF 
15622]. Les pierres de parement de [UF 15621] et [UF 15623] sont rubéfiées et témoignent de son 
exposition à un feu violent.  

L’espace compris entre la structure [UF 15623] et le mur [M 15517-UF 15624] est occupé par une 
structure de chauffe [UF 15587] délimitée par deux piédroits formés de pierres alignées sur 0,37 m de 
largeur, également liées à l’argile (Pl. 6). Le piédroit ouest [UF 15625] est moins bien conservé, sur 
seulement 0,20 m de longueur. Ces deux piédroits délimitent un caisson [UF 15600] formé de tuiles 
plantées de chant, d’environ 0,30 m de côté. Située dans l’angle sud-est de l’espace B12, cette structure 
[UF 15587] est composée de plusieurs éléments : un premier espace restreint ouvert vers l’extérieur 
[UF 15622] et délimité par les plots [UF 15623] et [UF 15621], tous deux présentant des traces de 
rubéfaction sur leur face interne. Au centre de cette chambre, deux tegulae sont plantées de chant sur 
leur petit côté, encoches tournées vers l’extérieur, à 0,30 m d’écart. Elle est prolongée au nord par un 
second caisson, plus grand, de plan carré, circonscrit par [UF 15624], [UF 15625] et [MR 15517]. Cette 
structure n’a livré pour tout mobilier qu’une unique scorie de fer, retrouvée au centre du petit caisson 
de tuiles. 

Ce plan est caractéristique d’une installation domestique ou artisanale de fumage et/ou de séchage, 
comprenant un canal de chauffe [UF 15622] et un laboratoire de cuisson ou chambre basse au sud. En 
effet, la technique de construction est caractéristique de ces installations : ses dimensions (L : 2,5 m ; l : 
2,1 m), sa configuration intérieure, les pierres liées à l’argile afin que la chaleur dégagée ne fasse pas 
éclater le mortier, ainsi que son orientation nord-est sud-ouest, à l’abri des vents dominants, 
répondent à une situation fréquemment observée (Van Ossel 1992, p. 141-142). Dans ce type 
d’installations, un foyer extérieur ouvre sur un canal d’enfumage (L : 1 m ; l : 0,52 m) qui communique 
avec une chambre interne (L : 1 m ; l : 1 m) et permet ainsi le passage de la fumée (Goy et alii. 1989, p. 
117). Dans cette configuration, cette structure [UF 15587] correspondrait au type C de P. Van Ossel 
(1992, p. 141, four à chambre basse et à canal de chauffe unique). En l’occurrence, le foyer n’est pas 
conservé, ce qui s’explique peut-être par le fait que cette structure a été englobée ultérieurement dans 
le radier de sol [UF 15626], qui a entraîné sa destruction.  

La fonction précise de cette structure est difficile à établir, faute d’indices parlants. S’il est tentant de la 
rapprocher d’une structure de cuisson de type four, il peut tout autant s’agir d’un four culinaire de 
type four à pain que d’un four destiné au fumage des denrées ou encore, d’une installation liée aux 
activités métallurgiques présentres dans ce secteur du site (voir infra). En effet, ce type de 
fumoirs/séchoirs ont été utilisés aussi bien pour sécher ou fumer les céréales, viandes, légumes, 
fromages et vins mais aussi les minerais (Bugnon, Dafflon 2000, p. 38). Une étape de séchage des 
grains récoltés est certes nécessaire mais ne nécessite pas de structure particulière de type séchoir. En 
effet, un simple épandage sur le plancher d’un grenier est suffisant (Matterne 2001, p. 144). On 
pourrait envisager l’hypothèse d’un four à malter l’orge, mis dans un séchoir afin de le faire germer 
(Laubenheimer et alii., p. 55). L’absence de carporestes, comme de restes fauniques témoignant de son 
utilisation pour le fumage des viandes , ne permet pas d’être catégorique. L’unique (!) scorie de fer 
recueillie dans son remplissage n’exclut pas un usage artisanal, qui est tout aussi difficile à démontrer 
sur la base d’un indice aussi ténu. 
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Fig. 5. Corps de bâtiments B, vue aérienne générale et vue rapprochée de la cour B12  
(clichés au drone B.-N. Chagny et Drone&Tools).  
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Sous le radier [UF 15626 = 15734], deux trous de poteaux [TP 15635] et [TP 15779] ont été repérés, 
creusés dans le terrain naturel [UF 15585]. Le premier [UF 15635] est situé au sud-ouest de l’espace 
B12, à 2,2 m de [M 15516] et à 3,7 m de [M 15517]. Apparu à une altitude de 237,35 m NGF, il se 
présente en plan sous la forme d’une couronne de pierres, d’environ 0,10 m de large pour 0,20 m de 
hauteur. Son comblement est brun-gris, sablo-limoneux et homogène. Il présente un creusement en 
cuvette, profond de 0,25 m pour un diamètre de 0,60 m. Au nord de ce dernier, le second trou de 
poteau [TP 15779] est implanté à 2,8 m du mur [M 15516] et à 3,1 m du mur [M 15515]. Son profil en 
cuvette est profond de 0,20 m pour un diamètre de 0,20 m, son comblement est gris-brun, sablo-
limoneux et homogène et n’a livré aucun matériel.  

Couloir (B5) 

L'espace de circulation périphérique B5 adopte une forme de « U » formé de trois branches qui 
encadrent l'espace B12 au nord (B5a), à l'ouest (B5b) et au sud (B5c). Dans son dernier état, il est 
délimité par les murs de façade nord et ouest du bâtiment [M 15509] et [M 15510]. Durant le premier 
état, ses limites sont moins claires. Il est vraisemblablement délimité au nord par le mur [M 15562], qui 
n’est toutefois  conservé que sur 1,23 m de long. À l’ouest, le mur de façade n’a pas été repéré mais il 
adoptait certainement le même tracé que le mur [M 15509], de datation postérieure, bien qu’aucune 
reprise ne soit visible. Un mur fondé en galets [M 15875] a cependant été repéré plus au sud, sur le 
même tracé que [M 15563]. Au sud, il est fermé par les murs [M 15648] et [M 15524]. Cet espace 
occupe ainsi une surface de 178,8 m². 

Architecture 

La délimitation sud de cet espace est assurée à l’est par le mur [M 15648], mieux conservé que les 
précédents. Apparu à 237,54 m NGF, il est long de 10,5 m et large de 0,45 m. Dégagé jusqu’à la base de 
ses fondations dans l’emprise du sondage 15.10, sa hauteur conservée est de 0,27 m. Ces dernières se 
présentent sous la forme d’une succession de litages de galets. L’élévation, conservée sur 19 cm pour 4 
assises conservées, met en œuvre des blocs de 8 à 15 cm de long pour 7 à 9 cm de haut. Ces blocs sont 
liés par un mortier blanc de faible granulométrie. Les joints de pose et les joints montants ont une 
épaisseur comprise entre 1 et 4 cm. Quelques scories de fer sont incluses dans la fondation de ce mur. 
Il est chaîné à [M 15528], [M 15513] et [M 15520]. 

Le mur [M 15524] forme la partie occidentale de la façade sud de l’espace B5. Apparu à une altitude de 
237,51 m NGF, il a pu être dégagé sur toute sa hauteur grâce au sondage 15.13 réalisé le long de son 
parement sud. La fondation, haute de 0,23 m, met en œuvre des blocs de 0,06 à 0,20 m de long pour 
une hauteur de 0,04 à 0,12 m. L’élévation quant à elle, large de 0,45 m, a une hauteur conservée de 0,27 
m, soit trois assises. Les blocs mesurent 2 à 17 cm de long pour 5 à 12 cm de haut. Ceux-ci sont mêlés à 
quelques scories de fer. Le mortier est blanc et pulvérulent. Les joints montant comme les joints de 
pose mesurent 2 à 3 cm. Un catillus de meule basse manuelle a été mis en évidence dans la fondation 
de ce mur. Il est appuyé contre [M 15509]. Sa liaison avec le mur [M 15648], qui lui est antérieur, est 
assurée par une pile [PL 15553] mesurant 0,28 m de haut et 0,72 m de large dont la fonction est difficile 
à interpréter. 

Dans la branche nord (B5a), une portion du mur [M 15562 = 15771] est conservée. Apparu à une 
altitude de 237,57 m NGF, il mesure 1,23 m de long. La fondation, haute de 0,17 m est composée de 
deux assises de galets. L’élévation, haute de 0,12 m (soit deux assises) et large de 0,50 m, utilise des 
blocs de 10 à 15 cm de long pour une moyenne de 6 cm de haut. Le mortier est blanc et pulvérulent. 
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Structures et niveaux associés 

La seule couche rencontrée est [UF 15611] (Pl. 7). Apparue à 237,70 m NGF, il s'agit d'un niveau de 
démolition composé d’une matrice brune contenant une grande quantité de TCA. Elle repose 
directement sur le terrain naturel [UF 15585]. Elle a livré une coupe de type Drag. 29a, de la céramique 
peinte et une lèvre d’amphore Dressel 1, qui orientent vers une datation augustéenne. 

La branche sud (B5c) est occupée par un alignement de quatre massifs maçonnés : d’ouest en est [PL 
15546] à [PL 15549]. De forme carrée d’un mètre de côté, ils mettent en œuvre des blocs calcaires taillés 
de 0,20 m de long pour 0,10 m de large inclus dans un mortier blanc de faible granulométrie. Ces 
structures ne sont pas fondées dans le terrain naturel [UF 15585] mais installées dessus. La pile [PL 
15549] s’appuie contre le mur [M 15513] et la pile [PL 15546] tombe dans l’alignement du mur ouest de 
la cour [M 15513]. Le rattachement de ces piles à cette phase repose uniquement sur la nature du 
mortier employé, en l’absence de niveaux et de mobilier archéologiques datés. Elles constituent 
probablement des supports architectoniques, liés à la présence d’un étage ou de tout autre 
aménagement pondéreux, dont la nature exacte est impossible à déterrminer compte tenu du degré 
d’arasement des maçonneries (fig. 5). 

Espace B14/B15/B16 

La pièce B14/B15/B16 est la plus méridionale du bâtiment B : elle s’étend sur l’emprise des futures 
B14, B15 et B16. Elle est bordée à l’ouest par [M 15875], au sud par [M 15527] à l’est par [M 15528] et au 
nord par [M 15524]. Elle est large de 8,20 m en est-ouest et longue de 15,20 m en nord-sud pour une 
surface de 124,6 m². 

Architecture 

Le mur [M 15528] constitue la délimitation orientale de cet espace. Apparu à une altitude de 237,52 m 
NGF, il est long de 16,1 m pour une largeur de 0,50 m. Il a pu être dégagé jusqu’à la base de ses 
fondation grâce aux sondages 15.10 et 15.11. Son élévation est conservée sur un maximum de 4 assises 
formées par des blocs d’une longueur variant de 15 à 25 cm pour une hauteur de 6 à 8 cm. La 
fondation est asymétrique et en débord de 0,15 m du parement ouest du mur. Les fondations sont 
creusées dans le terrain naturel sur une hauteur de 0,60 m. Les blocs ne présentent pas d’organisation 
particulière et ne sont pas liés au mortier. Le mortier employé dans la construction de l’élévation est 
blanc et pulvérulent. Dans son extrémité méridionale, la fondation se réduit à un simple niveau de 
galets. Ce mur est chaîné avec [M 15527] et [M 15548], coupé par [TR 15526], alors que [M 15512] et [M 
15649] viennent s’appuyer contre. 

Le mur [M 15527] clôture la pièce B14/B15/B16 au sud. Il est d’une construction identique à celle de 
[M 15528]. Long de 9,3 m, il est chaîné à [M 15528] et [M 15875]. 

Structures et niveaux associés 

L’espace B16 est le seul du bâtiment à livrer une séquence stratigraphique relativement importante. 
Son décapage a successivement mis au jour les niveaux [UF 15567], [UF 15568], [UF 15569], [UF 
15571], [UF 15572], [FY 15570], [FY 15576] et [UF 15725] (Pl. 8-9). 

La couche [UF 15568 = 15596], apparue à 237,35 m NGF, se localise le long du mur ouest de la pièce. 
Elle se présente sous la forme d’un épandage de tuiles (imbrices) posées à plat (Pl. 9). Son épaisseur 
correspond à celle d’une tuile posée à plat. Ce niveau contient très peu de liant. Il a livré deux dupondii 
de Nîmes du groupe 2 (PAN15-O-91 et PAN15-O-112), frappés entre 16/15 et 10 av. J.-C. ainsi que de 
la céramique peinte de type Périchon 14 et 16, de la céramique engobée de St-Romain-en-Gal et de la 
sigillée italique de service I, datés des années 30-10 av. J.-C.  
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Ce niveau est percé par la fosse [UF 15569], contenant un squelette de suidé (étude en cours confiée à 
Émilie Courquin). Longue de 1,80 m et large de 0,80 m, elle présente un profil en cuvette plate et est 
apparue à 237,24 m NGF (fig. 6). 

À une altitude moyenne de 237,40 m NGF, et donc au même niveau que [UF 15568], se situe [UF 
15567]. Elle se compose de nombreux blocs de pierres équarries dont le module moyen est de 0,15 m 
de large pour 0,25 m de long liés par un substrat brun-gris, sablo-limoneux. Elle est localisée contre la 
paroi est de la pièce sur 6,7 m de long pour environ 3 m de large. Tous ces niveaux de démolition se 
rattachent probablement à la destruction du bâtiment (Pl. 9). 

La couche [UF 15572] est quant à elle apparue dans l’angle sud-ouest de la pièce, à 237,30 m NGF. Il 
s’agit d’un niveau brun, argilo-sableux sur lequel ont été retrouvés de nombreux fragments de 
céramique à plat, un fragment de catillus de meule basse manuelle (PAN15-O-135), plusieurs objets 
métalliques dont une fourchette à chaudron (PAN15-O-133), trois clous de chaussure (PAN15-O-29), 
un flacon en terre cuite (PAN15-O-114) mais aussi une intaille figurant un bouc à gauche (PAN15-O-
18). Il s’agit certainement du dernier niveau de sol de la pièce, daté de la seconde moitié du Ier s av. J.-
C. d’après les formes céramiques. 

Deux foyers sont associés à ce niveau de sol : [FY 15570] et [FY 15776]. Le premier, [FY 15570] est 
localisé dans la partie sud et au centre de la pièce. Très arasé, il ne reste que quelques galets rubéfiés, 
qui apparaissent à 237,20 m NGF, ainsi qu’une zone d’argile rubéfiée, très restreinte. Le second, [FY 
15776], en partie arasé, est situé dans l’angle sud-est de la pièce. Les galets rubéfiés forment un cercle 
dont le niveau d’apparition est de 237,38 m NGF. Aucune sole foyère n’est conservée (Pl. 8). 

Sous ces différents niveaux et structures est présent dans l’ensemble de la pièce le niveau [UF 15696], 
sablo-limoneux brun-gris, homogène, épais de 0,10 m, qui a livré de la céramique datée de 30/10 av. 
J.-C. Sous ce niveau de remblai  stérile se trouvent les différents niveaux [UF 15697], [UF 15726] et [UF 
15724] ainsi qu’un foyer [FY 15725 = 15769]. Le niveau [UF 15724] est un épandage de pierres 
grossièrement équarries et de galets calibrés d’environ 0,20 m de long pour 0,15 m de large. Apparu à 
237,27 m NGF, ce niveau est très bien conservé dans le tiers ouest de la pièce mais que partiellement 
présent à l’est. Il a livré un demi-dupondius d’Orange frappé entre 28 et 27 av. J.-C. (voir infra fig. 13) 
ainsi que la céramique datée des années 30 av. J.-C.  

Installé directement au contact de ce radier, le foyer [FY 15725 = 15769] apparait à 237,26 m NGF. Il se 
présente sous la forme d’un radier de galets de 0,15 m de diamètre dont l’étendue n’a pu être définie 
faute de démontage de ce foyer. Malgré tout, il est en débord du centre du foyer en lui-même et laisse 
envisager une forme carrée. En effet, l’angle nord-ouest est dégagé ainsi que le sud-ouest. Les deux 
sont distants de 1,20 m et laissent entrevoir un premier radier d’installation du foyer [FY 15725 = 
15769] sous la forme d’un carré de 1,20 m de côté. Celui-ci culmine à 237,14 m NGF et repose 
directement sur le terrain naturel [UF 15585]. Par-dessus, se situe un niveau de pierres de gros module 
(en moyenne 0,15 m de large pour 0,20 m de long) qui apparait à 237,21 m NGF. S’installent sur ce 
dernier niveau une succession de deux couches de galets rubéfiés d’un diamètre de 0,10 m. Chacun 
d’eux est recouvert par de l’argile rubéfiée. Seule la couche supérieure a pu être observée et 
correspond au niveau supérieur du foyer ainsi dégagé, apparaissant à 237,26 m NGF. Elle est 
composée d’une plaque circulaire d’argile rubéfiée de 0,47 m de diamètre, dont il manque une partie 
au nord-est. Ces deux niveaux de sole témoignent d’au moins une réfection du foyer. À l’ouest de ce 
foyer, et sur le radier [UF 15724], une poche sableuse [UF 15726] a été fouillée. Elle est apparue à 
237,25 m NGF. 

Enfin, la couche [UF 15697], apparue à 237,20 m NGF, est de nature argilo-sableuse, brune-orangée 
très homogène. Elle est aménagée dans [UF 15724], très localisée dans la pièce, et coupée par 
l’implantation de [TR 15526]. 
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Fig. 6. Corps de bâtiments B, niveaux de sol et d’effondrement de la pièce B16. En bas : dépôt de squelette 
de suidé et sépulture d’immature en coffre de tuiles..  
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Au nord de la structure [TR 15526] et au sud du mur [M 15649], un espace (B15) a été traité sur le 
terrain comme une pièce. Au vue des indices chronologiques, il existe une seule pièce B14/B15/B16 
qui disparaît à la fin du premier état.  

Un sondage a été réalisé dans l’angle formé par les murs [M 15649] et [M 15563] afin d’appréhender la 
stratigraphie (15.1). Les niveaux profonds, sous la pile [PL 15554] et le niveau de mortier [UF 15636] 
sont à rattacher à cet état.  

Un niveau [UF 15595-15618], peu épais, de matrice brune-grise se composait de céramique à plat. Il est 
apparu à 237,45 m NGF. Il repose sur un radier composé de pierres de moyen module mêlées à des 
fragments de TCA [UF 15612], apparu à 237,34 MGF. Celui-ci repose directement sur le niveau stérile 
[UF 15585]. La datation de ces deux niveaux se rattache à l’époque tibérienne avec des fragments de 
Drag. 29, Drag. 15/17, Lambolia 5/7, Drag. 24/25 et des imitations de St-Romain-en-Gal. 

Espaces B10-B11 

Cet espace est situé dans la partie médiane du bâtiment B (Pl. 10). Il mesure 7,20 m de long en est-
ouest et 4,40 m de large en nord-sud, soit une surface de 31,7 m². Il n’est divisé en deux pièces 
distinctes B10 et B11 qu’au cours de l’état 2, par le mur de façade oriental [M 15511]. 

Cette cellule initiale est délimitée au sud par le mur [M 15523], à l’ouest par le mur [M 15520], au nord 
par le mur [M 15519 = 15521] et à l’est par le mur [M 15522]. 

Architecture 

Les murs périmétraux de cet espace, [M 15519 = 15521], [M 15520], [M 15522] et [M 15523], présentent 
les mêmes caractéristiques architecturales, qui ont pu être observées au travers de la fouille exhaustive 
des espaces B8 et B9. La fondation, dégagée jusqu’à sa base met en œuvre deux assises de galets liées 
par des joints gras ainsi qu’une assise de réglage réalisée en dalles plates. L’élévation, apparue à 
237,57 m NGF, elle est conservée sur un maximum de 5 assises, soit 0,45 m de haut pour une largeur 
de 0,45 m. Les blocs employés dans la construction mesurent en moyenne 0,10 à 0,20 m de large pour 2 
à 6 cm de haut. Les blocs sont liés par un mortier blanc, de fine granulométrie. Les joints montants 
font 2 à 6 cm contre 2 à 3 cm dans les joints de pose. Les murs [M 15519 = 15521] et [M 15520], [M 
15520] avec [M 15523], [M 15523] et [M 15522] ainsi que [M 15522] et [M 15519 =15521] sont chaînés 
entre eux. 

Le mur [M 15783] constitue une maçonnerie antérieure à cet état. Il a été repéré sur un tronçon de 2,80 
m sous le mur [M 15523]. En parement, conservé sur trois assises, il se présente sous la forme d’un 
opus pseudo-vittatum irrégulier lié à un mortier blanc pulvérulent. 

Structures et niveaux associés 

Les structures dégagées à l’issue du décapage mécanique se rattachent majoritairement à l’état 2. Un 
sondage réalisé dans l’angle nord-ouest de la pièce a montré la présence d’un niveau [UF 15650]. Il 
s’agit d’un niveau sablo-limoneux brun-marron comprenant des fragments de TCA apparu au plus 
haut à 237,60 m NGF. Il s’agit vraisemblablement de la démolition de cette pièce. 
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Espace B20 

Dans l’emprise de la pièce B2 de l’état 2, fouillée partiellement en 2012, deux murs appartenant à l’état 
antérieur avaient été dégagés (Rapport 2012, p. 98).  

Ces murs [M 15598] et [M 15599] s’avèrent désormais appartenir au premier état du bâtiment B. En 
effet, ils partagent la même méthode de construction que les autres murs de cet état : fondation en 
galets et une assise d’élévation en opus pseudo-vittatum liée par un mortier blanc et pulvérulent. On en 
conserve localement qu’une assise d’élévation, puis ailleurs uniquement le lit de galets. 
L’implantation des murs de façade [M 15510] et [M 15511] a coupé ces murs.  

La pièce initialement délimitée en partie par les murs [M 15598] et [M 15599] peut être restituée par 
symétrie avec la pièce B10/B11 du même état, au vue de leurs localisations respectives. Il ne s’agit 
bien entendu que d’une hypothèse. Aucun niveau ni structure de cet état n’est conservé.  

Espace B21 

Un espace de circulation est attesté à cet état : il relie les deux pavillons (B10/B11 et B20) et forme un 
avant-corps oriental à la cour B12. Il a été repéré par certaines structures localisées dans les pièces 
postérieures : B3 et B7. Il s’étend sur 22,3 m de long en nord-sud et 4,5 m en est-ouest, soit une surface 
totale de 100,4 m².  

Architecture 

Une rangée de cinq trous de poteaux a été identifiée contre le mur [M 15513] de la cour B12. De plus, 
une rangée de piles a été repérée à 3,80 m de ce même mur, en vis-à-vis des trous de poteaux, dans 
l’axe de l’angle sud-ouest de la cellule B20 et de l’angle nord-ouest de la cellule B10/B11. 

Au nord, un premier trou de poteau avait déjà été dégagé en 2012 [TP 12560] (Rapport 2012, p. 109). 
Le deuxième [TP 15784], est implanté à 4,30 m du précédent, en regard de la pile [PL 15532]. Il s’agit 
d’une poche sablo-limoneuse brune-orangée de 0,15 m de profondeur au profil en cuvette. Le 
troisième [TP 15789], a été localisé à 3,50 m au sud de [M 15784]. Il a pu être mis en évidence grâce à sa 
couronne de pierres de calage de 0,4 m de diamètre : trois pierres délimitent un espace adossé au mur 
[M 15513]. Le quatrième trou de poteau n’a pas été observé mais peut être restitué à 3,26 m du 
précédent, en regard de la pile [PL 15797]. Le dernier, [TP 15785] est implanté à 3,0 m au sud du 
précédent, en regard de la pile [PL 15533]. Partiellement conservé, il ne subsiste que deux pierres 
plantées délimitant là encore un espace contre [M 15513]. Le diamètre approximatif est de 0,5 m.  

La rangée orientale est constituée de quatre piles monolithiques [PL 15532], une restituée, [PL 15795] 
et [PL 15533], servant d’appui à une seconde rangée de poteaux porteurs servant d’appui à un 
appentis.  

La pile [PL 15532] est distante de 3,1 m de l’angle sud-ouest de la pièce B20 et tombe en regard du trou 
de poteau [TP 15784]. Il s’agit d’un bloc mesurant 0,60 m de long pour 0,52 m de large. La deuxième 
pile est manquante mais est restituée en face du trou de poteau [TP 15789]. La troisième pile [PL 
15795] est coupée en deux mais ses dimensions restituées sont de 0,60 m de long pour 0,42 m de large. 
La dernière, [PL 15533], est distante de 2,5 m de la précédente et de 2,5 m par rapport à l’angle nord-
ouest de la cellule B10/B11. Elle mesure 0,52 m de long pour 0,44 m de large. 

Elles sont hautes de 0,30 m et leur niveau d’apparition est situé entre 237,63 et 237,70 m NGF. 

Toutes ces structures sont implantées dans la couche [UF 15754]. De nature sablo-limoneuse, elle 
comprend des inclusions blanches et de fragments de TCA. Apparu à une altitude de 237,45 m NGF, 
son épaisseur est de 0,25 m. Elle repose directement sur le terrain naturel [UF 15585]. 
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Dans un second temps, le portique est tronqué dans sa partie méridionale par la création d’une 
nouvelle pièce B19/B8. Celle-ci réemploie à l’ouest un tronçon de [M 15513], au sud [M 15648], à l’est 
[M 15520] et par la construction au nord de [M 15777]. Long de 2,34 m, il est apparu à 237,50 m NGF. 
Conservé sur une unique assise, il n’est pas possible d’affirmer qu’il s’agisse de la fondation ou de 
l’élévation. Ce mur est large de 0,40 m et emploie des blocs dont la taille est comprise entre 10 et 17 cm 
de long pour 4 à 7 cm de haut. Aucune trace de mortier n’a été repérée. Ce mur est appuyé contre [M 
15513] et coupé par [M 15514].  

Structures et niveaux associés 

Dans l’emprise de l’appentis, trois niveaux et trois structures ont été repérés. 

Au-dessus du terrain naturel [UF 15585], un premier niveau [UF 15588] a été appréhendé. Il s’agit 
d’un niveau très cendreux, gris-noir, livrant de très nombreuses scories et plusieurs culots de forge en 
fer. Il apparaît à 237,46 m NGF. C’est aussi à cette altitude que s’implantent deux fosses, [FS 15628] et 
[FS 15755], qui coupent le niveau précédemment décrit. 

La première, [FS 15628], est située dans la partie nord de l’espace. De forme circulaire d’un mètre de 
diamètre, elle adopte un profil en cuvette d’une profondeur de 0,10 m. Son comblement est brun-noir, 
homogène, et a livré une grande quantité de scories mais aussi des éclats de TCA et quelques 
fragments de céramique. Son niveau d’apparition est situé à 237,46 m NGF.  

La seconde, [FS 15755], est située dans la partie centrale de l’espace. De forme oblongue (1,10 x 0,6 m), 
sa morphologie et son comblement sont similaires à celui de [FS 15628]. Sa phase d’apparition est à 
237,47 m NGF. 

Ce niveau de cendres et les deux fosses de scories constituent des indices de l’existence d’un atelier de 
travail du fer dès cette époque dont on ne conserve que les rebuts. Les structures de production, 
absentes, doivent être localisées à proximité immédiate (portique, pièce B20,B10/B11 ?). Des fosses de 
rejet avaient aussi été mises en évidence sur le site de Saint-Vulbas « Les Claires Fontaines » en 2011, 
associées au portique du bâtiment 6 d’état 3a daté entre 30 av. J .-C. et 15 apr. J.-C. (Latour-Argant 
2013, p. 125 : F612, F613, F614 et F615).  

Au-dessus de ce niveau [UF 15588] est présente la couche [UF 15651]. Il s’agit d’une couche sablo-
limoneuse brune-grise, apparue à 237,48 m NGF, vierge de mobilier archéologique. Elle constitue très 
probablement un niveau de sédimentation lié à l’abandon de ce portique. 

Par la suite vient s’implanter la couche [UF 15574], composée de TCA écrasées à plat, dans une 
matrice argilo-limoneuse brune-grise. Elle apparaît à une altitude de 237,50 m NGF et est présente 
dans l’ensemble de l’espace. Elle constitue le niveau d’effondrement de la toiture de ce portique. La 
datation céramique ne nous fournit qu’une large fourchette couvrant les deux premiers siècles de 
notre ère. Elle est scellée par les niveaux postérieurs, liés à l’état 2 du bâtiment B. 

Espace B19/B8 

Une seconde étape de cet état voit la construction de la pièce B19/B8, par adjonction de [M 15777]. Cet 
espace, délimité au nord par [M 15777], au sud par [M 15648], à l’ouest par [M 15513] et à l’est par [M 
15514], a une longueur de 3,6 m en est-ouest et une largeur de 2,3 m en nord-sud. Sa superficie est de 
8,3 m². Le tiers méridional de cet espace a été fouillé (SDG 15.3) afin d’appréhender la stratigraphie. 

Sur le terrain naturel [UF 15585], on ne retrouve pas dans cette pièce le niveau de cendres [UF15588] ni 
de fosses similaires à [FS 15628] et [FS 15755] retrouvées en B21. Le seul rencontré sous le niveau de 
démolition [UF 15574 = UF 15616] est la couche [UF 15652] qui est composée d’une épaisse matrice 
sablo-limoneuse brune-marron qui comprend des galets et des pierres. Sa phase d’apparition est à 
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237,52 m NGF et son épaisseur est de 0,30 m. Il a livré de la céramique, dont des imitations de St-
Romain-en-Gal, datés de la fin du Ier s av. J.-C.  

Abords extérieurs 

À l’est du portique, et dans l’espace délimité par les pièces B20 et B10/B11, ont été repérés des 
niveaux associés à cet état, dans l’emprise du sondage SDG 15.6.  

Sur le terrain naturel [UF 15585], un premier niveau [UF 15674]. Cette couche, épaisse de 0,10 m, est 
composée d’un agglomérat très serré de galets de petites dimensions dans lequel sont inclus de 
nombreux fragments de céramique. Elle est apparue à 237,27 m NGF et a toutes les caractéristiques 
d’un niveau de circulation extérieur. Elle est rattachée à cette phase car elle est coupée par 
l’implantation du mur de façade oriental du bâtiment B d’état postérieur [M 15511]. 

Au sud des pièces B5c, B19, B10/B11 et à l’est de la pièce B16, s’étend un vaste espace ouvert qui 
intègre partiellement l’emprise des futures pièces B13, B9 et B17. Les sondages profonds réalisés dans 
ces pièces d’état 2 n’ont pas révélé de niveaux relevant de cet état 1. 

État 2 (20 à 150 apr. J.-C.) 

Le deuxième état de construction (voir supra Pl. 5) se caractérise par un remodelage profond des 
espaces du premier bâtiment. Une série de maçonneries vient le borner plus clairement et étendre son 
emprise au nord, à l’ouest, à l’est ainsi vraisemblablement qu’au sud. Au final, on obtient un nouveau 
bâtiment rectangulaire dégagé sur de 45 m de long en nord-sud et 23 m de large qui réemploie et 
transforme les espaces précédents, tout en en créant de nouveaux. Il est délimité au nord par [M 
15510], à l’ouest par [M 15509], [M 15563] et [M 15564] et à l’est par [M 15511]. Au sud, sa façade 
s’étend hors de l’emprise de fouille. 

Les techniques de construction changent de façon notable. Aux murs fondés en galets et aux 
élévations irrégulières liées au mortier blanc pulvérulent, se substituent les fondations profondes en 
tout venant et les élévations plus régulières liées au mortier jaune grossier.  

Espace B12 

Cet espace est réemployé sans changement notable et garde sa fonction de cour durant ce deuxième 
état. Les maçonneries ne font pas l’objet d’une reconstruction. Le décapage mécanique a été poursuivi 
depuis le terre végétale jusqu’à apparition du premier niveau archéologique [UF 15626 = 15734]. 

L’UF [UF 15626 = 15734] est un niveau de pierres de gros calibre (en moyenne 0,20 m de large pour 
0,30 m de long) disposées de chant dans la totalité de l’espace. Leur altitude d’apparition est de 237,70 
m NGF. Cette couche de pierre est installée directement sur le sol géologique [UF 15585] et est très 
compacte ; l’absence de liant est notable. Ce niveau a été enlevé mécaniquement afin d’appréhender 
les structures sous-jacentes mais une Coupe réf. a été conservée en nord-sud afin de le documenter. La 
composition de [UF 15626 = 15734], sa massivité et son important tassement oriente vers une 
interprétation comme radier de sol pour la réutilisation de l’espace B12. En effet, il recouvre les trous 
de poteaux [TP 15635] et [TP 15779] ainsi que le four d’état antérieur [FR 15587]. 

Espace B5 

Comme l’espace B12, l’espace B5 est réemployé sans changement fondamental. Le mur de façade nord 
[M 15562] est détruit et une nouvelle façade est installée immédiatement au nord mais cette fois-ci 
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parallèlement au mur nord [M 15515] de la cour (B12). La façade ouest, hypothétique pour l’état 1, est 
ici assurée : c’est le mur [M 15509]. 

Architecture 

Le mur [M 15510] constitue la façade septentrionale du bâtiment B. Apparu à une altitude de 237,67 m 
NGF, il est long de 23 m et large de 0,60 m. Conservé jusqu’à 4 assises d’élévation, son appareillage 
met en œuvre un opus pseudo-vittatum. Les blocs employés ont une hauteur comprise entre 60 et 80 
mm et une largeur comprise entre 10 et 20 mm. Les fondations, dégagées partiellement en 2013, n’ont 
pas fait l’objet d’investigations plus poussées. Le mortier est jaune grossier. Ce mur est chaîné aux 
deux autres murs de façade du bâtiment : [M 15509] et [M 15511], s’appuie sur [M 15513] et sert 
d’appui à [M 15514]. 

Le mur [M 15509] constitue la façade ouest du bâtiment B. Apparu à une altitude de 237,45 m NGF, il 
est conservé sur une longueur de 23 m et est large de 0,60 m. Dégagé sur deux assises d’élévation, il 
est appareillé en opus pseudo-vittatum. Les moellons employés sont de moyen module : la longueur 
varie de 0,18 à 0,35 m pour une hauteur allant de 0,08 à 0,15 m. Le blocage est fait de tout-venant lié 
par un mortier jaune grossier. Ce mur est chaîné aux murs de façade nord et sud du bâtiment [M 
15510] et [M 15524]. Il sert d’appui au mur d’extension de la façade occidentale [M 15563] et s’appuie 
sur [M 15524]. 

Structures et niveaux associés 

Aucun niveau ni structure appartenant à cet état n’a pu être repéré. Il n’est pas impossible que les 
quatre piles [PL 15546] à [PL 15549] soient réutilisées.  

Espace B14 

La pièce B14 apparaît à cet état suite à la construction de [M 15649]. Cet espace est délimité au nord 
par [M 15524] et la pile [PL 15553], à l’ouest par [M 15563], au sud par [M 15649] et à l’est par [M 
15528]. Sa longueur est de 8,0 m pour une largeur moyenne de 2,2 m, soit une superficie de 17,6 m². 
Deux sondages, 15.13 et 15.11 ont été réalisés afin d’appréhender la stratigraphie de cette pièce. 

Architecture 

La délimitation sud de cet espace est formée par [M 15649]. Son élévation, conservée sur deux assises, 
soit 0,22 m, est apparue à 237,50 m NGF. Elle emploie des blocs organisés selon un opus pseudo-
vittatum et dont la longueur est comprise entre 0,10 et 0,15 m de long pour 0,07 à 0,12 m de haut. Le 
mortier utilisé est jaune et grossier. Ce mur appuyé contre [M 15563] et [M 15528]. 

Niveaux et structures associées 

Sous le niveau de décapage mécanique [UF 15501], le premier niveau repéré est [SL 15602]. De matrice 
argilo-sableuse, dense et homogène, ce niveau orange est apparu à 237,45 m NGF et est épais au 
maximum de 0,15 m. Il s’agit très probablement du niveau de sol en terre battue associé à cette pièce, 
hypothèse appuyée par la datation augustéenne du niveau stratigraphiquement inférieur [UF 15603] 
fournit par une Dressel 20a. En outre, il a livré un as d’Auguste à l’autel de Lyon (PAN-15-O-10) 
frappé entre 7 av. J.-C. et 3 apr. J.-C. 

Sous ce sol, l’UF [UF 15603] est constitué d’une matrice sablo-limoneuse brune-marron, très 
hétérogène, qui contient des morceaux de TCA en grande quantité ainsi que quelques scories. Sa 
phase d’apparition est située à 237,30 m NGF, a une épaisseur moyenne de 0,30 m et repose 
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directement sur le niveau de terrain naturel [UF 15585]. Elle a livré une Dressel 20a qui place sa 
datation à l’époque augustéenne.  

Espace B13 

La pièce B13 apparaît à cet état suite à la construction des murs [M 15512] et [M 15514]. Cet espace est 
délimité à l’ouest par [M 15528], au sud par [M 15512], à l’est par [M 15514] et au nord par [M 15648]. 
Elle est longue de 8,2 m et large en moyenne de 1,8 m, pour une superficie d’environ 14,8 m². Un 
sondage, (SDG 15.10), a été réalisé pour comprendre la stratigraphie de cet espace et envisager la 
stratégie de fouille. 

Architecture 

Cet espace est délimité au sud par le mur [M 15512]. Apparu à une altitude de 237,50 m NGF, il 
présente une longueur de 17,4 m largeur de 0,70 m. Son élévation, dégagée sur une hauteur de 0,22 m, 
correspond à 2 assises. Celles-ci mettent en œuvre des blocs de 0,10 à 0,15 m de large pour 0,07 à 0,12 
m de hauteur, organisés selon un opus pseudo-vittatum. Le mortier employé est jaune et grossier. Le 
mur [M 15512] est chaîné à [M 15514]. 

Structures et niveaux associés 

Le décapage mécanique [UF 15501] puis manuel [UF 15542] de cette pièce a permis de mettre en 
évidence le niveau [UF 15607]. De matrice sablo-limoneuse brune-marron, il a livré une grande 
quantité de fragments de TCA ainsi que des morceaux de mortier. Sa phase d’apparition est située à 
237,54 m NGF, pour une épaisseur de 0,30 m. Ce niveau est implanté directement sur le terrain naturel 
[UF 15601]. 

Espace B3 

À cet état, le précédent portique (B21) est remplacé par un couloir (B3). Celui-ci, plus étroit, est 
délimité par le mur [M 15513] à l’ouest, [M 15510] au nord, [M 15514] à l’est et enfin [M 15648] au sud, 
pour une longueur nord-sud de 22,5 m et une largeur est-ouest de 2,3 m. La surface ainsi définie est de 
51,8 m². 

Architecture 

Le mur [M 15514] constitue la façade orientale de l’espace B3. Apparu à une altitude de 237,73 m NGF, 
il est long de 25,30 m et large de 0,60 m. Il a été dégagé sur une hauteur d’une assise au niveau de la 
pièce B2. Cette assise correspond à l'élévation, organisée en un opus pseudo-vittatum assez régulier. 
Celui-ci met en œuvre des moellons de moyen module grossièrement équarris, d'une longueur variant 
de 0,20 à 0,30 m pour une hauteur comprise entre 0,13 et 0,17 m. Ces moellons sont liés par un mortier 
jaune de granulométrie moyenne. Les joints montants et sont incertains et gras, épais de 20 à 50 mm. 
Le blocage est constitué de mortier. Plus au sud, il n’est conservé qu’au niveau de ses fondations, 
larges de 0,70 m et symétriques. Elle met en œuvre des blocs de plus petites dimensions, entre 10 et 50 
mm pour des joints de 4 à 15 mm. Le mur [M 15514] est appuyé contre le mur [M 15648] et appuyé 
contre [M 15510]. 

Structures et niveaux associés 

Au-dessus du niveau de démolition de l’état 1 [UF 15574], est apparue une couche brune [UF 15787] 
d’environ 0,05 m d’épaisseur, et dont la phase d’apparition est située à 237,56 m NGF. Elle est de 
nature sablo-limoneuse, marron-brune et homogène. 
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Elle est recouverte à 237,60 m NGF par [UF 15544]. Il s’agit d’un niveau de cailloutis fin (galets 
d’environ 0,3 m de long pour 0,1 de large) conservé principalement dans la partie centrale de l’espace. 
Il a livré un dupondius d’Auguste divinisé à l’autel de la Providence (PAN15-O-09) frappé entre 22-30 
ou 31-37 (voir infra fig. 13). Il s’agit assurément du niveau de circulation associé au couloir B3. 

Il est recouvert par [UF 15543], constitué d’une grande quantité de matériaux de construction liés par 
une matrice sablo-limoneuse grise-brune interprété comme le niveau de démolition de cette pièce. 

Espace B10 

L’espace B10 est issu de la division de l’espace B10/B11 suite à la construction du mur oriental du 
bâtiment B [M 15511]. Cet espace est délimité au nord par [M 15519], au sud par [M 15783], à l’ouest 
par [M 15520] et à l’est par [M 15511]. L’espace ainsi circonscrit est de 4,4 m de long en nord-sud et de 
2,8 m de large en est-ouest, soit une surface de 12,3 m². 

Structures et niveaux associés 

Le premier niveau apparu [UF 15589 = 15590] suite au décapage mécanique est composé d’un 
cailloutis incluant des petits galets centimétriques. Ce niveau, apparus à 237,60 m NGF, n’est conservé 
que dans la moitié sud de la pièce. Ce niveau a livré de la céramique à plat, notamment un mortier à 
collerette daté du Ier s apr. J.-C. Il s’agit très certainement du niveau de sol de la pièce B10. 

Sur ce niveau sont installés deux foyer : [FY 15537] et [FY 15588 = 15770]. 

Le premier, [FY 15537], est situé au centre de la pièce, contre le mur est [M 15511]. Il se présente sous 
la forme de trois tegulae retournées et partiellement conservées dont la phase d’apparition est à 237,62 
m NGF. Celles-ci sont implantées sur un lit de galets rubéfiés d’environ 0,15 m de long pour 0,10 m de 
large. Sous celui-ci, le foyer [FY 15782] est apparu. Faute de démontage du foyer [FY 15537], ce dernier 
n’a pu être observé que par son angle nord-est, légèrement en débord. Il s’agit d’une tegula retournée, 
apparue à 237,57 m NGF. 

Le second, [FY 15588 = 15770] est quant à lui situé dans l’angle nord-est de la pièce, toujours contre [M 
15511]. Beaucoup plus arasé que le premier, il apparait à 237,59 m NGF. Il est composé d’une unique 
tegula retournée et seuls quelques galets rubéfiés provenant de son radier d’installation subsistent. 
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Espace B11 

La pièce B11 (Pl. 11) est issue de la subdivision de la cellule B10/B11 consécutive à l’implantation du 
mur de façade est du bâtiment B [M 15511]. Etonnamment, elle se situe alors à l’extérieur du bâtiment. 
Elle est ceinte au nord par [M 15521], au sud par [M 15523], à l’ouest par [M 15511] et à l’est par [M 
15522]. La pièce ainsi délimitée mesure 4,4 m de long pour 3,7 m de large, soit une superficie de 16,3 
m². 

Structures et niveaux associés 

Suite au décapage mécanique, l’ [UF 15593], composée d’une chape de cailloutis, est apparue. Côté à 
237,56 m NGF, il est le mieux conservé au nord de la pièce. Il s’agit du niveau de sol associé à 
l’occupation de cet état (fig. 7). 

Sur ce niveau de circulation sont implantées trois structures : le foyer [FY 15608], [UF 15609] et [UF 
15610]. Installé dans l’angle sud-ouest de la pièce et contre le mur [M 15511], le foyer [FY 15608] est 
composé d’un radier de galet sur lequel sont encore conservés des fragments d’au moins trois tegulae 
retournées. Il est délimité sur les côtés, y compris contre les maçonneries, de tuiles plantées de chant. 
Son niveau d’apparition est situé à 237,59 m NGF.  

Au nord-est de ce foyer est implantée dans le sol [UF 15593] une panse d’amphore gauloise dont la 
partie la plus haute culmine à 237,56 m NGF [UF 15609]. Au nord du même foyer est implanté un fond 
de céramique commune [UF 15610]. Ces niveaux sont recouverts par la démolition de la pièce [UF 
15683]. De nature argilo-limoneuse brune-marron, elle a livré des fragments de TCA ainsi que de la 
céramique. 

Espace B8 

La pièce B8 résulte de la subdivision de l’espace B19/B8 d’état 1 par le mur est [M 15514] de l’espace 
B3. Il est délimité par [M 15519] au nord, [M 15648] au sud, [M 15514] à l’ouest et [M 15520] à l’est. Sa 
longueur est de 2,20 m et sa largeur de 0,80 m, soit une superficie de 1,76 m². Sous le niveau de 
décapage manuel [UF 15540], le seul niveau archéologique repéré est [UF 15574 = UF 15616], le niveau 
de démolition de l’état 1, décrit précédemment. Cela appuie l’hypothèse selon laquelle B8 ne serait 
qu’un vide de construction suite à la construction de [M 15514]. 

Espace B9 

L’espace B9 apparait lors de la construction des murs [M 15514] et [M 15512], au deuxième état. 
L’espace compris entre ces murs, le mur ouest de la pièce B10 [M 15520] et le mur préexistant et 
réemployé [M 15648], se voit bouché au sud par [M 15525] afin d’obtenir une façade harmonieuse : [M 
15649], [M 15512], [M 15525] et [M 15523]. Cet espace B9 est alors délimité au nord par [M 15648], au 
sud par [M 15525], à l’ouest par [M 15514] et à l’est par [M 15520] et est long de 1,60 m et large de 0,80 
m, soit une superficie de 1,30 m². 

Architecture 

Cet espace est délimité au sud par [M 15525]. Long de 7,3 m, celui-ci a pu être observé jusqu’à la base 
de ses fondations. Ses fondations, hautes de 0,35 m, sont composées de pierres sans organisation 
notable. L’élévation, large de 0,70 m et conservée sur une unique assise, emploie des pierres de 15 à 22 
cm de long pour une hauteur moyenne de 11 cm, organisées selon un opus pseudo-vittatum. Le mortier 
mis en œuvre est jaune et présente des inclusions grossières. Les joints montant mesurent 3 à 5 cm. Ce 
mur est appuyé à la fois contre [M 15512] et contre [M 15523]. 
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Fig. 7. Corps de bâtiments B : sols d’occupation liés à l’état 2 : espaces B3 (en haut à gauche) B7 (en haut à 
droite) et B11 (en bas).  
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Structures et niveaux associés 

Reposant sur le terrain naturel [UF 15585] la couche [UF 15633] est de matrice sablo-limoneuse brune-
grise, dense et homogène. Son niveau supérieur est situé à 237,14 m NGF.  

Sur [UF 15633], la couche [UF 15617] est apparue. De matrice marron-brune, hétérogène et dense, elle 
contient des galets, des morceaux de mortier ainsi que des pierres taillées. Sa phase d’apparition est 
située à 237,31 m NGF et son épaisseur est de 0,22 m.  

L’ [UF 15614] a été mise en évidence sous le niveau de décapage manuel [UF 15539] et sur la couche 
[UF 15617]. De matrice brune-grise, dense et homogène, elle a livré des morceaux de TCA. Apparue à 
237,47 m NGF, elle a une épaisseur de 0,15 m. Il s’agit vraisemblablement du niveau de démolition de 
l’état 1. 

Espace B7 

La pièce B7 (Pl. 12) résulte de la fermeture de l’espace intérieur et extérieur du portique (B21) lors de 
la création de la façade ouest [M 15511] et du couloir (B3) par [M 15514]. Délimité au nord par [M 
15518], au sud par [M 15519] et [M 15777], à l’ouest par [M 15514] et à l’est par [M 15511]. La longueur 
ainsi délimitée est de 14,5 m pour une largeur de 4,2 m, soit une superficie de quasiment 70 m². La 
fouille de cet espace a été menée en plan et par la réalisation de deux sondages : SDG 15.4 et SDG 15.6. 

Architecture 

Le mur [M 15511] forme la façade est du bâtiment B. Apparu à une altitude maximale de 237,68 m 
NGF, sa longueur totale n’est pas connue étant donné qu’il outrepasse au sud l’emprise de la fouille. 
Sa longueur dégagée est de 43,8 m pour une largeur de 0,60 m au niveau de son élévation. Celle-ci met 
en œuvre un opus pseudo-vittatum employant des blocs dont la longueur est comprise entre 15 et 20 
mm et la hauteur entre 10 et 12 mm. Une assise de réglage visant à compenser la pente du terrain est 
mise en place. Dans la partie sud du bâtiment, au-delà de l’espace B7, seules les fondations de ce mur 
sont conservées ; exception faite d’un segment d’environ trois mètres à l’extrême sud de l’emprise de 
fouille. Les fondations sont formées d’un blocage de pierres équarries de dimensions variables. Le 
mortier employé dans la fondation comme dans l’élévation est jaune à inclusions grossières. Le mur 
[M 15511] est chaîné avec le mur de façade nord du bâtiment [M 15510] mais vient couper [M 15519 = 
15521], [M 15599] et [M 15523]. Par ailleurs, [M 15518] vient s’appuyer contre [M 15511]. 

Structures et niveaux associés 

Dans le sondage 15.6, la stratigraphie mise en évidence est la suivante :  

Tous les niveaux liés à cet état reposent directement sur le niveau de circulation de l’état 1 [UF 15674]. 
Tous les niveaux : [UF 15644], [UF 15791], [UF 15790], [UF 15793], [UF 15792] et [UF 15645] sont 
implantés sur celui [UF 15794]. Ce niveau, de nature sablo-limoneux contient des inclusions de 
couleur blanche ainsi que des fragments de TCA de très petites dimensions. 

La poche [UF 14792] a pour sa part été uniquement observée dans la coupe nord du sondage 15.6. 
Apparue à 237,26 m NGF, il s’agit d’une matrice sableuse, brune-ocre très homogène. Sa longueur 
maximale est de 0,20 m pour une épaisseur de 0,05 m. 

L’UF [UF 15793], est une poche composée exclusivement de fragments de galets. Elle a été repérée à la 
fois dans la coupe nord et dans la coupe sud du sondage 15.6, sans que son étendue précise soit 
connue. Son niveau d’apparition est situé à 237,36 m NGF pour une épaisseur de 0,12 m. 
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Coupée par l’installation de [UF 15790], et écrasée par celle des UF [UF 15644] et [UF 15645], la couche 
[UF 15791] est de nature sablo-limoneuse, brune-grise et homogène. Elle est apparue à 237,48 m NGF 
et est épaisse d’environ 0,10 m.  

La couche [UF 15790] coupe le niveau [UF 15791]. De nature sablo-argileuse de couleur brune-
orangée, dense et homogène, elle apparait à 237,48 m NGF et est épaisse de 0,20 m. Sa nature laisse 
penser qu’il s’agit d’un niveau de sol associé à la pièce B7. 

Ces niveaux sont recouverts par les couches [UF 15644], [UF 15645] et [UF 15627].  

L’UF [UF 15644] est composée exclusivement de pierres taillées de 0,20 x 0,25 m, soit des dimensions 
semblables à celles employées dans la construction des maçonneries de l’espace. Cette couche est 
présente contre le mur ouest [M 15513] sur une largeur d’environ 1,20 m. Son niveau d’apparition le 
plus haut est situé à 237,64 m NGF. L’ [UF 15645] est de même nature mais située quant à elle le long 
du mur est [M 15511] de la pièce.  

La couche [UF 15627] a été repérée dans la moitié sud de la pièce. Apparue à 237,53 m NGF, elle est 
composée d’une matrice marron-brune, argilo-limoneuse, incluant de nombreuses TCA, le plus 
souvent complètes. Elle présente une épaisseur moyenne de 0,20 m. Elle a livré des tessons de 
céramique métallescente qui placent cette couche courant IIe s apr. J.-C. 

Ces trois UF sont des niveaux de démolition liés au deuxième état du bâtiment B. 

Le sondage 15.4 révèle quant à lui une stratigraphie différente.  

Au contact du terrain naturel [UF 15585], le niveau [UF 15656] a pu en partie être appréhendé. Sa 
phase d’apparition est située à 237,56 m NGF. De nature sablo-limoneux de couleur brun-jaune, ce 
niveau est homogène et dense. Il a une épaisseur moyenne de 0,21 m. Il est daté par la céramique VRP 
et des amphores italiques de l’époque augustéenne. 

Au même niveau, est apparue la couche [UF 15793]. Présente contre le mur [M 15511], elle a une 
longueur de 1,11 m et présente un pendage en direction de l’ouest. Son épaisseur maximale dégagée 
de 0,39 m. Il apparait dans ce sondage à une altitude de 237,50 m NGF. 

Ces deux couches sont recouvertes par [UF 15877]. Il s’agit d’un niveau brun-jaune incluant de 
nombreux fragments de TCA, d’une épaisseur moyenne de 0,20 m et apparaissant à 237,78 m NGF, 
qui tendent à interpréter comme niveau de démolition, sans qu’il soit possible de le rattacher à un état 
précis. 

Au sommet de cette coupe, les couches [UF 15645] et [UF 15644] sont à la même place que ce qui a déjà 
été observé, contre les murs ouest et est de l’espace, et apparaissent respectivement à 237,66 et 237,71 
m NGF. Ces couches ont déjà été décrites précédemment. 

Sur ces niveaux est implanté le foyer [FY 15534 = 15646]. Situé au nord de la pièce, il se présente sous 
la forme d’un radier de galets rubéfiés circulaire d’environ 0,80 m de diamètre sur lequel est installée 
une couche d’argile rubéfiée d’environ 0,50 m de diamètre. La phase d’apparition de cette sole est 
située à 237,68 m NGF. Sous cette sole, un radier de galets rubéfiés est installé. Il s’agit certainement 
d’une réoccupation des lieux lors d’une phase postérieure à l’état 2. 

La fouille en plan a permis de repérer un niveau de cailloutis [UF 15642] et son radier  [UF 15643 = 
15658]. Le niveau [UF 15642 = 15658], apparu à 237,64 m NGF, est composé de galets de petites 
dimensions (moyenne de 0,05 x 0,03 m) organisés en une couche peu épaisse (environ 0,10 m) et très 
dense. Le niveau sous-jacent [UF 15643], comprend quant à lui des galets de plus grandes dimensions 
(environ 0,10 x 0,15 m). Sa phase d’apparition est cotée à 237,53 m NGF. 
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Ces deux couches sont implantées sur le premier niveau de sol [UF 15790] et sous le foyer d’état 
postérieur [FY 15534 = 15646]. Ce niveau de cailloutis est directement recouvert par les niveaux de 
démolition de la pièce, ce qui en fait le dernier niveau de sol reconnu. 

Installée aussi directement sur le niveau naturel [UF 15585], la structure [UF 15733] prend la forme 
d’un demi-cercle outrepassant à l’est [M 15511] sur 0,70 m. Son installation vient couper ce mur. Cette 
structure est composée de pierres disposées en arc de cercle et liées à l’argile. Deux blocs de molasse 
sont disposés à l’arrière afin de soutenir la structure. À l’intérieur de cet aménagement, un niveau de 
TCA et d’argile rubéfiées a été retrouvé. Il s’agit de [UF 15874], épaisse de 3 cm, elle est centrée dans la 
structure [UF 15733] et mesure 0,63 m de long pour 0,61 m de large. Elle est apparue à 237,53 m NGF 
et repose directement sur le sol géologique [UF 15585]. 

En chronologie, la pièce B7 présente deux phases. Dans un premier temps, la pièce est dotée d’un sol 
en terre battue [UF 15790]. Ce n’est que dans un second temps que l’on installe un sol en cailloutis qui 
semble fonctionner avec l’abside [UF 15733]. 

Espace B2 

Cette pièce constitue l’angle nord-est du bâtiment B, dans son deuxième état. Elle recouvre en partie la 
cellule B20, d’état 1. Elle est délimitée au nord par [M 15510], au sud par [M 15518], à l’ouest par [M 
15514] et à l’est par [M 15511]. Elle mesure 4,9 m de long pour 4,2 m de large, soit une surface de 20,6 
m². Ces niveaux ont déjà été appréhendés en 2012. 

Architecture  

Le mur [M 15510] constitue la façade septentrionale du bâtiment B. Apparu à une altitude de 237,67 m 
NGF, il est long de 23 m et large de 0,60 m. Conservé jusqu’à 4 assises d’élévation, son appareillage 
met en œuvre un opus pseudo-vittatum. Les blocs employés ont une hauteur comprise entre 60 et 80 
mm et une largeur comprise entre 10 et 20 mm. Les fondations, dégagées partiellement en 2013, n’ont 
pas fait l’objet d’investigations plus poussées. Le mortier est jaune grossier. Ce mur est chaîné aux 
deux autres murs de façade du bâtiment : [M 15509] et [M 15511], il coupe [M 15513], [M 15598] et sert 
d’appui à [M 15514]. 

Structures et niveaux associés 

Lors du re-dégagement de ces maçonneries, est apparue la couche [UF 15871]. Composée d’une 
succession de pierres posées de chant, ce niveau est très dense. Les pierres sont jointes par de l’argile 
qui englobe les murs d’état 1 [M 15598] et [M 15599]. Cet aménagement semble s’apparenter à un 
radier de sol associé à l’état 2. 

Couloir / portique (B15/B17)  

L’espace B15/B17 constitue un espace ouvert de type cour au sud des pièces B14, B13, B9 et B10. La 
pièce B16, abandonnée à la fin de l’état 1, est remblayée et disparaît au début de l’état 2 avec les murs 
[M 15528] et [M 15527]. On se retrouve donc avec un vaste espace ouvert bordé à l’ouest par [M 
15563], au nord par les murs [M 15649], [M 15512], [M 15525] et [M 15523], à l’est par [M 15511] et au 
sud par [TR 15526]. La façade est ainsi repoussée de 4 m vers le sud jusqu’à la structure [TR 15526]. 
Ainsi, un nouvel espace B15/B17 est créé le long de la façade sud du bâtiment sur 86 m². Cet espace 
est fermé au sud soit par un mur soit par un muret-stylobate dont on ne conserve que la tranchée de 
récupération [TR 15526]. 
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Architecture 

La structure [TR 15526] est apparue dès les opérations de décapage mécanique, à une altitude 
moyenne de 237,58 m NGF. Continue sur toute la largeur du bâtiment B, elle est longue de 21,54 m, 
large de 0,66 m et profonde de 0,59 m. Elle est délimitée à l’ouest par le mur [MR 15563], à l’est par le 
mur [MR 15521]. La coupe occidentale du sondage SDG 15.06 permet d’observer son creusement en U, 
qu’elle coupe les niveaux [UF 15639 = 15795] et [UF 15638] en B17 et qu’elle repose sur le terrain 
naturel [UF 15585]. Son comblement est constitué d’une matrice sablo limoneuse brune et de très 
nombreuses pierres de taille centimétriques et décimétriques, mêlées à des fragments de terres cuites 
architecturales et quelques tessons. La structure est interprétée comme un ancien mur récupéré 
d’orientation ouest-est, constituant la façade sud de l’espace B15/B17.  

Structures et niveaux associés 

Reposant directement au-dessus du terrain naturel [UF 15585], la fouille a mis en évidence un épais 
niveau de pierres de taille centimétrique et décimétrique [UF 15638], disposées sans organisation 
apparente. Apparu à une altitude comprise entre 237,26 m NGF à l’ouest et 237,22 m NGF à l’est et 
épais de 0,29 m, il comprenait également une matrice argilo-limoneuse brun clair meuble et 
homogène. Il a livré un manche en os de couteau à affûter les calames (PAN15-O-100), dont la forme 
renvoie au Ier siècle apr. J.-C.  

Il était recouvert par un niveau de tuiles à plat [UF 15637], très localisé. Dégagé à l’extrémité 
occidentale de la pièce, contre le mur [MR 15528], il n’était conservé que sur une fenêtre d’environ 1 
m². Sur ces tuiles ont été retrouvés deux objets liés à la sphère vestimentaire : une fibule et un clou de 
chaussure à tête conique (PAN15-O-136), qui oriente l’interprétation vers un niveau de sol. Il s’agit 
probablement de la démolition du bâtiment d’état 1, nivelée pour faire office de radier préalable à 
l’installation de l’espace B17/B18. 

Sur les couches [UF 15638] et [UF 15637], s’étendait un niveau sablo-limoneux brun-gris [UF 15639 = 
15797] dans tout l’espace. Apparu à une altitude moyenne de 237,50 m NGF, il mêlait à une matrice 
homogène et meuble quelques fragments de terres cuites architecturales et une plaque en fer. Il a livré 
des tessons de coupes Drag. 24/25 et 29 qui placent la datation aux années 15/20 apr. J.-C.  

Creusée dans [UF 15539 = 15797], une fosse circulaire [FS 15502] est apparue à une altitude de 237,53 
m NGF. Celle-ci est localisée contre le mur nord [MR 15512], en vis-à-vis du mur de retour [MR 15520] 
séparant les pièces B9 et B10. Identique à la structure [UF 15631], elle était à l’origine cerclée sur tout 
son contour par une panse de Dressel 20, mais a été malheureusement entamé à moitié par le godet de 
la pelle. L’amphore était elle-aussi vide de fond ; la base de la structure a été atteinte à une altitude de 
237,42 m NGF, ce qui porte sa profondeur à 0,11 m. Le comblement [UF 15502], unique, était composé 
d’une matrice sablo-limoneuse brun-gris à inclusion blanches. Il a livré lors de son dégagement une 
hache en fer de type cognée (PAN15-O-12) posée sur le flanc, tranchant en direction du nord, un clou 
de menuiserie, tous deux à une altitude de 237,45 m NGF, ainsi que quelques fragments de céramique 
des décennies 40-80 apr. J.-C. (fig. 9). 

La nature de cette structure et sa localisation dans un espace extérieur contre un mur de façade,incite à 
y voir un puits-perdu. Néanmoins, sa faible profondeur et la présence de la hache, qui semble 
volontairement déposée, s’oppose à cette interprétation. L’hypothèse d’un bac de trempage lié à la 
métallurgie du fer peut être envisagée, au vu des nombreux exemples de panse d’amphore Dressel 20 
réaffectés à cet usage dans les ateliers de forge régionaux. 

Un niveau de mortier [SL 15630 = 15636] est apparu à une altitude comprise entre 237,36 m NGF à 
l’ouest et 237,47 m NGF à l’est de l’espace. Épais de 30 à 50 mm, il ne s’observait qu’à l’état de 
lambeaux dans la frange nord de l’espace B15/B17. De couleur beige-jaune, il adoptait une 
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granulométrie moyenne et n’a pas livré de mobilier archéologique. Il constitue selon toute 
vraisemblance un béton de propreté qui recouvrait au moins en partie cet espace.  

Cour sud (B18) 

L’espace B18 se situe au sud de l’emprise dégagée du bâtiment (Pl. 13). Il forme une cour ouverte, 
bordée au nord par le couloir/portique décrit précédemment. Il est bordé à l’ouest par le mur 
périmétral [MR 15511] et à l’est à la fois par les murs [M 15563] et [M 15564]. Au nord, il est limité par 
la structure [TR 15526] qui le sépare de la pièce B15/B17, alors qu’au sud, ses limites sont encore 
inconnues. En l’état, cette cour s’étend sur 14,1 m en nord-sud et 21,5 m en est-ouest, soit une surface 
d’au moins 303 m². 

Architecture 

Le mur [M 15564] constitue au sud de l’aire de fouille la façade occidentale du bâtiment B. Apparu à 
une altitude moyenne de 237,41 m NGF, il est actuellement dégagé sur un tronçon de 6,58 m, et se 
poursuit hors de l’emprise de fouille. Son parement est est observable dans le sondage SDG 15.12. 
Large de 0,60 m en élévation et en fondation, le mur [MR 15564] est conservé sur une hauteur totale de 
0,44 m. Des fondations, on ne conserve qu’une assise, qui met en œuvre des pierres de tout-venant de 
dimensions moyennes (7 < L < 16 cm ; 8 < H < 10 cm) disposées en un hérisson rapidement exécuté et 
liées à l’argile. Elles sont surmontées de deux assises d’élévation. Celles-ci sont appareillées en un opus 
pseudo-vittatum qui emploie des blocs de gros module, généralement d’une longueur comprise entre 
0,35 et 0,45 m pour une hauteur variant entre 0,12 et 0,14 m. Ces blocs sont liés par un mortier blanc 
pulvérulent, les joints montants et les joints de pose sont incertains et gras et épais de 20 à 60 mm. Le 
mur [M 15564] est appuyé contre [M 15563] dont il constitue un prolongement en direction du sud 
dans une étape de construction ultérieure. 

Structures et niveaux associés 

Sur la couche [UF 15639 = 15797] un niveau noir [UF 15560 = 15647] charbonneux est apparu à une 
altitude moyenne de 237,42 m NGF. De matrice sablo-limoneuse, il était fortement chargé en scories 
de forge – dont de nombreuses calottes. Des tests encore en cours doivent déterminer la présence ou 
l’absence de battitures dans le sédiment. Homogène, il a également livré diverses plaques 
indéterminées en fer, ainsi qu’une chute-barre présentant une trace de découpe (PAN15-O-118). Les 
inclusions de charbons et la présence très marquée de scories de forge mêlées à quelques fragments de 
plaques de fer pousse à interpréter [UF 15560] comme une aire de rejet métallurgique issue du 
fonctionnement d’ateliers de travail du fer, manifestement post-réduction d’après la nature des 
scories.  

Son espace interne comprend plusieurs aménagements remarquables : deux fosses [FS 15653] et [FS 
15654] et un fond d’amphore Dressel 20 semi enterré y ont été dégagés. 

La fosse [FS 15653] est apparue à une altitude 237,40 m NGF comme une poche noire ovale,  longue de 
0,95 m et large au maximum de 0,74 m qui présentait en surface de rares terres cuites architecturales et 
scories. Profonde de 0,21 m, elle adopte un creusement en cuvette à fond plat qui repose sur un dense 
niveau de tuiles et de pierres de moyen module, mis en évidence dans la pièce B15/B17 [UF 15638]. 
Son comblement [UF 15653], unique, était de matrice sablo-limoneuse noire, légèrement 
charbonneuse, contenant des cailloux de taille centimétrique, quelques TCA en partie haute, ainsi que 
quelques fragments de céramique et de scories. Le comblement a été prélevé afin d’être testé aux 
battitures. Elle constitue peut-être une structure liée à un travail du fer (rejet ?, fig. 8). 
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La fosse [FS 15654] est également apparue à une altitude de 237,40 m NGF. En surface, elle se 
présentait comme une poche noirâtre longue de 1,00 m et large au maximum de 0,62 m, dont le 
sédiment comprenait de rares pierres, terres cuites et scories. Profonde de 0,27 cm, elle adopte un 
creusement en cuvette à fond plat qui repose sur le même niveau de tuiles [UF 15638] que celui de la 
fosse [FS 15653]. Le comblement [UF 15654], unique et identique à celui de la fosse [FS 15653] mêlait à 
une matrice légèrement charbonneuse quelques cailloux épars, des fragments de terres cuites 
architecturales et des scories incomplètes. Le comblement a été prélevé afin d’être testé aux battitures. 
Elle constitue peut-être une structure liée à un travail du fer (rejet ?). 

Immédiatement à l’ouest des deux fosses, à une altitude de 237,47 m NGF, une structure [FS 15631] 
constituée  d’une fosse circulaire cerclée d’une panse d’amphore de type Dressel 20 a été dégagée. 
D’un diamètre de 0,54 m, elle a atteint une profondeur de 0,30 m à son fond supposé. En effet, le fond 
du récipient était absent : seul un segment de la panse a été mis en terre (fig. 8). 

Trois comblements ont été individualisés. Le comblement supérieur [UF 15846], épais d’environ 4 cm, 
est constitué d’une matrice sablo-limoneuse brune homogène à inclusions blanches, mêlée à de rares 
fragments de terres cuites, sans mobilier archéologique. Le comblement médian [UF 15847], épais de 
0,16 m, était entièrement constitué de grosses scories de forge, dont plusieurs calottes, en situation de 
rejet. Enfin, le comblement inférieur, dégagé sur 8,2 cm se présentait sous la forme d’une matrice 
limoneuse grise mêlée à de rares cailloux mais vierge de mobilier archéologique. L’absence de fond 
semble exclure l’hypothèse d’un bac de trempage, tel qu’il en existe dans les forges ou dans les ateliers 
de potier1, par exemple à Saint-Vulbas (Ain). Il s’agit plus vraisemblablement d’un puits-perdu, lié au 
fonctionnement des pièces alentours, à l’instar de [FS 15502]. 

Au sud de l’espace B18, le décapage manuel a fait apparaitre à une altitude de 237,36 m NGF une 
fosse de forme rectangulaire [SP 15503] longue de 0,41 m et large de 0,26 m, coffrée de deux tuiles 
disposées de chant sur les longs côtés et d’un moellon de moyen module sur le petit côté nord-ouest 
puis recouverte d’une tuile. La fouille de la structure a confirmé qu’il s’agissait d’une sépulture. En 
effet, sous le comblement de nombreux os de petite taille appartenant à un périnatal ont été retrouvés. 
Le fond de la sépulture est atteint à 237,03 m NGF, ce qui porte sa profondeur à 0,33 m. Elle était 
localement entourée d’un cailloutis [UF 15584] apparu à 237,2 m NGF. Conservé à l’état de lambeaux 
au nord et à l’est, il servait d’encaissant à la structure et mettait en œuvre essentiellement des galets de 
taille centimétrique (fig. 6). 

Immédiatement au nord de la sépulture [SP 15503], s’étendait un dense niveau de terres cuites 
architecturales et de pierres de moyen module [UF 15753] apparu à une altitude de 237,33 m NGF. 
Entièrement dégagé, ce niveau s’est avéré identique à celui qui transparaissait dans le fond des fosses 
[FS 15653] et [FS 15654] et, en fait, au radier de pierres et de terres cuites dégagé dans la pièce B17 [UF 
15638]. Il présente donc un léger pendage en direction du nord. Quelques fragments de faune y ont été 
retrouvés. 

                                                           

 

 

1 Latour-Argant 2013 : p. 136. La fosse Fs49 située dans un atelier de travail du fer accueillait un dolium et faisait office de bac de 
trempage, cf. Pranyies 2014 : p. 80. Les fosses F608 et F522, situées dans un atelier de potier, accueillaient toutes deux une 
amphore hispanique et ont été interprétées comme des bacs de trempage. 
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Fig. 8. Corps de bâtiments B : fonds de récipients enterrés, comblés de déchets (scories, culots de forge) et 
d’outils (cognée) liés à la métallurgie du fer.  



 62 

 

Fig. 9. Corps de bâtiments B : échantillon d’outils et de déchets liés à la métallurgie du fer 
(clichés et DAO : Antony Carbone).  
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2.4. Corps de bâtiments E 

Le bâtiment E est situé sous l’espace central et sous le bâtiment nord du grenier (bâtiment H, Pl. 1). Ce 
bâtiment adopte un plan rectangulaire axé sud-nord. Il est constitué dans son état final d’une 
succession de six cellules (E2, E7, E8, E3, E4, E5) installées contre un mur de façade [M 14546]. À l’est 
ont été mises en évidence deux rangées de piles interprétées comme les supports des poteaux porteurs 
d’un portique de façade (E6). Devant celui-ci se développe un espace extérieur (E9). Sous la cellule E7 
est apparue en 2014 une cellule antérieure (E0). 

Pendant cette campagne de fouilles 2015 des investigations supplémentaires ont été effectuées. Tout 
d’abord, les moitiés de pièces non fouillées en 2014 l’ont été afin de dégager intégralement les niveaux 
en plan. La fouille en profondeur s’est également poursuivie et a notamment montré l’existence d’une 
pièce antérieure à la cellule E2 (E10) et fonctionnant avec la pièce E0 qui constituait le premier état du 
bâtiment. Cette dernière, tout juste appréhendée en 2014, a été dégagée intégralement en plan. Elle 
possédait de nombreuses structures fossoyées. Les extérieurs du bâtiment E ont aussi été davantage 
fouillés, que ce soit en plan ou par des sondages (SDG 15.20 et 15.21). 

État 1 (40 av. J.-C. à 20 ap. J.-C.) 

Au terme de la campagne de fouille de 2014, le premier état maçonné était envisagé comme 
uniquement composé d’une cellule isolée E0. Les investigations menées en 2015 ont révélé un plan et 
une chronologie plus complexes (Pl. 14). 

Premier état maçonné (phase 1a) 

Architecture : plan et maçonnerie 

Le mur [M 14546] a été redégagé cette année. Son érosion, faisant suite à une forte pluie d’orage 
intervenue en cours de fouille, y a fait apparaître une monnaie en bronze affleurant à la surface du 
niveau d’arase de la maçonnerie (voir infra fig. 13) : un dupondius de Vienne pratiquement fleur de 
coin à l’effigie d’Octave et de Jules César figurant une proue de galère. Cette monnaie, noyée dans le 
mortier en guise de dépôt de fondation, fournit un TPQ et plus vraisemblablement encore, une date de 
construction centrée autour de 36 av. J.-C.  Le mobilier associé à cet état de maçonneries (amphore 
Dressel 1B, céramique gauloise, peinte ou commune, fibule de Nauheim), tend à conforter cette 
datation. 

Au sud de la cellule E0,s’étend le mur d’enclos sud-nord [M 12579] qui forme un angle vers l’ouest 
avec le mur [M 15741], lequel s’accole contre le mur [M 14546] d’orientation sud-nord. C’est contre ce 
dernier que s’installe la cellule E0. Entre le mur sud [M 14625] de la cellule E0 et le mur [M 15741] se 
développe une pièce appelée E10,délimitée à l’ouest par le mur d’enclos [M 14546] et à l’est par le mur 
[M 15740], déjà appréhendé dans un sondage en 2014 mais alors envisagé comme le prolongement du 
mur [M 12579] (Rapport 2014, p. 28-31). Deux seuils perçaient ce mur : l’un au sud, l’autre au nord. La 
cellule E10 présente ainsi un plan rectangulaire irrégulier d’une longueur de 3,9 m et d’une largeur de 
3,6 m pour une surface de 14,04 m². 

Le mur [M 15740], qui est apparu à une altitude de 237,78 m NGF, possède une orientation sud-nord. 
Il a été observé sur une longueur de 1,80 m. Les fondations sont constituées d’un lit de galets de petit 
module et varient d’une hauteur de 0,10 à 0,20 m. Une seule assise d’élévation est conservée. D’une 
largeur de 0,60 m, elle met en œuvre des blocs calcaire de moyen module, d’une longueur comprise 
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entre 0,10 et 0,30 m pour une hauteur de 0,10 à 0,15 m appareillés en pseudo-vittatum. Le mortier 
employé est blanc et pulvérulent. Les joints montant ont une épaisseur variable, comprise entre 2 et 4 
mm. Les joints de pose n’ont pas été conservés. Le mur [M 15740] était probablement percé d’un seuil 
dans sa partie sud qui a été ensuite bouché, comme en témoigne sa mise en œuvre irrégulière. Au 
nord, le mur semble également percé d’un seuil mais l’observation est rendue délicate par la présence 
du foyer [FY 14606], d’état 2. 

Le mur [M 15742], apparu à une altitude de 237,78 m NGF, s’étend sur longueur de 3,40 m pour une 
largeur de 0,60 m, selon une orientation est-ouest. Il est coupé par le mur [M 13520] du bâtiment H. La 
mise en œuvre du mur [M 15742] n’a pu être observée complètement que sur le petit segment qui 
s’étend à l’ouest du mur [M 13520] du bâtiment H et semble être différente de celle du reste du mur, à 
l’est du mur [M 13520]. La première mise en œuvre rappelle celle du mur [M 15740] : les fondations, 
d’une hauteur variant de 0,05 à 0,20 m, sont  constituées d’un lit de galets de petit module. Deux 
assises d’élévation sont conservées. D’une largeur de 0,60 m, elles mettent en œuvre des blocs calcaire 
de moyen module, d’une longueur comprise entre 0,10 et 0,20 m pour une hauteur de 0,05 à 0,15 m 
appareillés en pseudo-vittatum. Le mortier employé est blanc et pulvérulent. Les joints montant ont 
une épaisseur variable, comprise entre 2 et 4 mm tandis que celle des joints de pose varie entre 2 et 3 
mm. La mise en œuvre du reste du mur, à l’est du mur [M 13520] se rapproche davantage de celle du 
mur [M 15741] avec lequel il est chaîné mais n’a pas pu être observée. 

Structures et niveaux associés 

Les niveaux associés à la cellule E10 ont été appréhendés (Pl. 15). Un sondage profond (SDG 15.20) 
réalisé dans l’angle sud-ouest de la pièce montre qu’ils reposent sur une série de remblais [UF 15661], 
[UF 15768], [UF 15765] et [UF 15766] (fig. 5) 

Le niveau [UF 15661], côté à 237,32 m NGF, possède une matrice sableuse, meuble et homogène, de 
couleur grise-blanche. Il n’a pas livré de matériel. Au-dessus s’étend la couche [UF 15768], cotée à 
237,40 m NGF, de matrice sablo-limoneuse, dense et homogène et de couleur brune-grise. Le niveau 
[UF 15765], qui recouvrait la couche [UF 15768] est apparu à une altitude de 237,55 m NGF. Sa matrice 
sablo-limoneuse, dense et homogène, de couleur brune-grise, renfermait des galets de petit module. 
Enfin, le dernier niveau de remblai était la couche [UF 15766], cotée à 237,73 m NGF, de nature sablo-
limoneuse, dense et homogène et de couleur brune-grise. 

Au-dessus de ces remblais s’installent les sols associés à la cellule E10. Tout d’abord le sol [SL 15761 = 
15760] est apparu à une altitude de 237,52 m NGF. Sa matrice est sablo-limoneuse, de couleur grise, 
dense et hétérogène. Elle renferme une poche argileuse orangée et des charbons ainsi que des cendres. 
Elle a livré des tessons de céramique peinte et d’imitations de St-Romain-en-Gal datés du Ier s av. J.-C. 
Elle s’étend autour du premier foyer de la pièce [FY 15763]. Celui-ci apparait à une altitude de 237,53 
m NGF. Seuls les restes d’une tegula retournée, appuyée contre [M 15740], témoignent de son 
existence. Il était en effet en grande partie détruit par l’implantation d’un foyer postérieur [FY 15738]. 
Celui-ci, apparu à une altitude de 237,76 m NGF, est installé contre le mur [M 15740]. Il se compose de 
trois tegulae retournées : deux sont orientées est-ouest et accolées tandis qu’une troisième, 
d’orientation sud-nord, les jouxte à l’est. Sur cette dernière repose les restes d’un imbrex. Le foyer 
repose sur un lit de tuiles concassées appartenant probablement à l’origine au foyer antérieur [FY 
15763]. À ce second foyer [FY 15738] est associé un nouveau niveau de circulation [SL 15710]. Celui-ci, 
de matrice sablo-limoneuse, dense et homogène, de couleur grise, contenant des cendres et des 
charbons, est apparu à une altitude de 237,66 m NGF. Enfin, le foyer [FY 15738] et le sol [SL 15710] 
sont scellés par un épais remblai [UF 15745], apparu à une altitude de 237,81 m NGF. Sa matrice est 
sablo-limoneuse, dense et homogène, de couleur brune-grise. 
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Niveaux et aménagements extérieurs 

Les  niveaux extérieurs à la cellule E10 n’ont été appréhendés qu’au travers de deux sondages exigus : 
le sondage SDG 15.20 au sud, et le sondage 15.21 à l’est, contre le mur [M 15740].  

Le premier (SDG 15.20) a atteint des niveaux de remblais anciens [UF 15662], [UF 15661] et [UF 15663]. 
La couche [UF 15662], de matrice sablo-limoneuse, dense et homogène et de couleur brune-grise, est 
apparue à une altitude de 237,03 m NGF. Le niveau [UF 15661], coté à 237,32 m NGF, possède une 
matrice sableuse, meuble et homogène, de couleur grise-blanche. Enfin, la couche [UF 15663] est 
apparue à une altitude de 237,32 m NGF. Sa matrice est sablo-gravillonneuse, dense et homogène et 
de couleur jaune-brune. Au-dessus s’étend le niveau [UF 15655] qui constitue peut-être un niveau de 
circulation. Il est apparu à une altitude de 237,45 m NGF et est épais de 0,15 m. Sa matrice est de 
nature sablo-limoneuse, dense et homogène et de couleur brune-grise. Il a livré des fragments de TCA 
à plat, quelques pierres de petit module, ainsi que de la céramique peinte datée du Ier s av. J.-C.  

Le second sondage (SDG 15.21) a lui aussi atteint un niveau stérile [UF 15708]. Il est apparu à une 
altitude de 237,56 m NGF. Sa matrice est sablo-limoneuse, dense et homogène et de couleur grise. Au-
dessus s’étendent une succession de niveaux probablement antérieurs à la cellule E10 puisque leur 
niveau d’apparition se situe sous le mur [M 15740]. Il s’agit des couches [UF 15757], [UF 15756], [UF 
15680] et [UF 15679]. Appréhendés seulement sur une longueur de 0,30 m, il est impossible de 
déterminer leur organisation. La couche [UF 15757] se présente sous la forme d’une poche apparue à 
une altitude de 237,54 m NGF. Sa matrice est sablo-limoneuse, dense et homogène, de couleur noire et 
très charbonneuse. La couche [UF 15756] est apparue à une altitude de 237,64 m NGF. Sa matrice est 
sablo-limoneuse, dense et homogène, de couleur brune avec des inclusions orange. Le niveau [UF 
15680], apparu à une altitude de 237,64 m NGF, est de matrice sablo-limoneuse, dense et homogène et 
de couleur noire-grise. Il a livré du charbon et du matériel à plat. Enfin la couche [UF 15679], coté à 
237,69 m NGF, est de nature sablo-limoneuse, dense et homogène et de couleur brune. Elle a livré des 
pierres de petit module et des fragments de TCA. Seul le niveau [UF 15678] situé au-dessus a pu 
fonctionner avec le mur [M 15740]. Il est apparu à une altitude de 237,74 m NGF et sa matrice est 
sablo-limoneuse, dense et homogène et de couleur brune. 

Premier état maçonné (phase 1b) 

Architecture : plan et maçonneries 

Le 1er état maçonné b est marqué par la reconstruction des murs d’enclos [M 12579] et [M 15742] et 
probablement celle du mur [M 14546]. Le mur [M 12579] est en effet remplacé par le mur [M 15742], 
chaîné au mur [M 15741]. De plus, c’est à ce moment-là que le seuil sud du mur [M 15740] est bouché, 
comme le montre sa mise en œuvre irrégulière et le fait que la portion qui bouche le seuil empiète sur 
la fondation du mur [M 15742] est reconstruite. L’accès à la pièce E10 ne s’effectue donc plus que par 
le seuil percé dans la partie nord du mur [M 15740]. 

Le mur [M 15741] est apparu à une altitude de 237,68 m NGF. D’orientation sud-nord, il est long de 
0,90 m. Seule sa fondation est conservée. D’une largeur de 0,60 m, celle-ci est composée de tout-
venant, disposé irrégulièrement, lié par un mortier blanc de granulométrie moyenne. Un gros bloc 
calcaire est disposé à l’angle que le mur forme avec le mur [M 15740]. Le mur [M 15741] est chaîné 
avec le mur [M 15740] et est coupé par le mur [M 14545]. Il sert d’appui au mur [M 15740]. 
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Fig. 10. Espaces de forge du corps de bâtiments E en cours de fouille (cliché au drone B.-N. Chagny), 
détail des aménagements internes de la forge E1. 
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Fig. 11. Détail des foyers de forge situées à l’intérieur de l’espace E1. 
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Fig. 12. Détail des installation de forge situées à l’intérieur de l’espace E0 (en haut) et à l’est du corps de 
bâtiments E (en bas) 
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Structures et niveaux associés 

Au premier état maçonné b, la cellule E10 est dotée d’un nouveau sol [SL 15678] qui s’installe sur le 
remblai [UF 15745]. Le niveau [SL 15678] est apparu à une altitude de 237,74 m NGF. Sa matrice est 
sablo-limoneuse, dense et homogène et de couleur brune. Il a livré une céramique peinte de type 
Périchon 14 datée de la fin du Ier s av. J.-C. Aucune structure n’est associée à cette pièce à cet état-là. 
Le niveau [SL 15678] est recouvert par les niveaux associés à l’espace postérieur E2 appréhendés en 
2014. 

La cellule E0, quant à elle, comporte dans cet état une série de structures fossoyées, de fonction 
probablement artisanale (fig. 10-11). Les comblements de ces structures ont été intégralement prélevés 
sur le terrain pour un test aux battitures (en cours). Le sol de l’espace est composé de niveaux 
différents. Le niveau [UF 15706] est coté à 237,77 m NGF et est localisé au sud de la pièce E0. Très 
induré, sa matrice est limono-argileuse, homogène et de couleur grise avec des inclusions blanches. 
Elle a livré de la céramique, des fragments de TCA, des pierres de petit module et une fibule de 
Nauheim (PAN15-O-251). Le niveau [UF 15664], apparu à une altitude de 237,78 m NGF, est composé 
d’une matrice sablo-limoneuse noire tachetée de orange. La couche [UF 15707] est située à l’est et au 
centre de la pièce E0 et est apparue à une altitude de 237,78 m NGF. Sa matrice est sablo-limoneuse, 
dense et homogène, de couleur brune-grise. La couche [UF 15704] est localisée entre les structures [FS 
15698], [FS 15699] et [UF 15700]. Elle est cotée à 237,76 m NGF. Sa matrice est sablo-limoneuse, de 
couleur grise, dense et homogène. Le niveau [UF 15705], apparu à 237,72 m NGF, est situé au nord de 
l’espace E0. De couleur ocre-marron, la matrice est dense et homogène et de nature sablo-limoneuse. 
Enfin, le niveau [UF 15703], apparu à une altitude de 237,71 m NGF, est localisé dans l’angle nord-
ouest de la pièce E0. Sa matrice est sablo-limoneuse brune-grise, dense et homogène, et renferme du 
mortier dégradé et des pierres de petit module. 

Dans l’angle sud-est de la pièce est située la fosse [FS 15669]. De forme grossièrement oblongue, 
longue en est-ouest de 1,10 m et large en nord-sud de 0,90 m, elle est apparue à une altitude de 237,75 
m NGF. Son creusement adopte une forme en cuvette à fond plat. La profondeur maximale est de 0,25 
m. La fosse est comblée par deux sédiments. Le comblement inférieur est de nature sablo-limoneuse et 
de couleur grise-noire ; d’une hauteur maximale de 0,15 m, il contenait des éléments en plomb. Le 
comblement supérieur, épais au maximum de 0,15 m, semblable au sédiment inférieur, a livré des 
scories de forge en abondance. Elle a livré une cruche à lèvre striée datée du Ier s av. J.-C. Au centre-est 
de la pièce se développe la banquette [UF 15700]. Elle est apparue à une altitude de 237,81 m NGF. De 
forme très irrégulière, elle est composée d’une chape d’argile renfermant quelques pierres de petit 
module. Son épaisseur reste inconnue. Sa largeur maximale mesure 0,70 m, tandis qu’en longueur elle 
s’étend sur 1,10 m. Au nord et contre la banquette  [UF 15700] est installée la fosse [FS 15699]. Elle 
présente une forme oblongue. D’une longueur en est-ouest de 1 m et d’une largeur en nord-sud de 
0,70 m, elle est apparue à une altitude de 237,74 m NGF. D’une profondeur maximale de 0,10 m, son 
creusement adopte une forme en cuvette à fond plat. Le comblement, de nature sablo-limoneuse et de 
couleur noire-grise, a livré des scories de forge en grande quantité.  

Au nord de la fosse [FS 15699] se trouve la fosse [FS 15698]. Apparue à une altitude de 237,78 m NGF, 
elle adopte une forme rectangulaire. Sa longueur est inconnue, mais mesure au minimum en est-ouest 
0,82 m. Sa largeur en sud-nord est de 0,80 m tandis que sa profondeur maximale est de 0,10 m. Son 
creusement présente des parois verticales et un fond plat et est comblé d’un sédiment sablo-limoneux 
noir qui a livré des scories de forge en abondance dont plusieurs calottes.  
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Fig. 13. Monnaies coloniales précoces découvertes en reation avec les maçonneries du corps de bâtiments 
E (en haut, dupondius de Vienne, photo in situ) et les sols de l’espace B16 (as d’Orange, dupondii et as de 

Nîmes) de l’état 1 (Ier s. av. J.-C.).  

Vienne, 38-36 av. J.-C. 

Nîmes, 27-14 av. J.-C. 

Nîmes, 16/15-10 av. J.-C. 

Orange, 28-27 av. J.-C. 

Nîmes, 16/15-10 av. J.-C. 
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À l’ouest de la fosse [FS 15698] est installé le foyer [FY 15701]. Il s’agit d’un foyer en fosse de forme 
oblongue orienté sud-nord. D’une longueur de 0,80 m pour une largeur de 0,60 m, il est apparu à une 
altitude de 237,74 m NGF. Les bords de la fosse sont marqués par une forte rubéfaction sur 3 cm. Le 
creusement présente une forme en cuvette, d’une profondeur maximale de 0,10 m. Le comblement est 
de deux natures : au fond, un sédiment noir-gris charbonneux avec des inclusions d’argile rubéfiée ; à 
la surface, une couche vitrifiée grise-verte compacte d’une épaisseur de 20 à 50 mm. Le comblement a 
livré des restes de scories de forge. Enfin, à l’ouest du foyer [FY 15701] se trouve la fosse [FS 15702]. 
Apparue à une altitude de 237,76 m NGF, est coupée par le mur [M 13520] du bâtiment H. Sa forme 
exacte reste donc inconnue, tout comme sa longueur qui au minimum mesure 0,50 m. Sa largeur quant 
à elle est de 0,70 m. Son creusement en cuvette possède une profondeur maximale de 0,20 m. La fosse 
est comblée par un sédiment sablo-limoneux noir-gris qui a livré des scories et du mobilier métallique 
dont une pince de forgeron (PAN15-O-189). Toutes ces installations et les niveaux associés sont 
recouverts par les couches liées à l’espace postérieur E7 appréhendées en 2014.  

Le foyer en fosse [FY 15701] présentait des bords fortement marqués par la rubéfaction et un 
comblement composé en partie d’argiles rubéfiées et de charbons. Prélevé, il est en attente d’un test 
aux battitures. Situé dans la partie nord de la pièce, il peut être interprété comme le principal foyer de 
forge. La rubéfaction des bords est plus marquée sur une zone restreinte située vers son angle nord-
est : il est tentant d’y localiser le système de ventilation du foyer. Ainsi, le forgeron travaillerait côté 
est, en direction du seuil de l’atelier pendant qu’un deuxième artisan actionnerait le dispositif de 
soufflerie côté ouest. 

Le foyer est associé à quatre fosses situées à la périphérie immédiate. La présence de fosses dans les 
ateliers de travail du fer est une constante, bien que leur fonction exacte soit peu souvent définie. Dans 
la fosse la plus occidentale [FS 15702], une pince à métaux (PAN15-O-189) d’une quarantaine de 
centimètres, à manche droit a été retrouvée, associée à plusieurs scories de fer, ce qui milite pour une 
fosse de travail. Cette hypothèse est confortée par sa localisation à moins de 45 cm du foyer de forge. 
Les autres fosses, à l’est du foyer [FS 15669], FS [15698] et [FS 15699] constituent plus 
vraisemblablement des fosses de rejet temporaire. Toutes ont livré des scories de fer en grande 
quantité. [FS 15699] est à l’aplomb de la banquette indurée [UF 15700]. Celle-ci, à proximité immédiate 
du foyer (environ 0,8 m), a pu servir de base pour un support de frappe non conservé. L’analyse de 
l’atelier est subordonnée à l’étude plus complète des rejets de métallurgie et des objets, encore en 
cours. Elle est donc vouée à s’affiner. 

Abords immédiats 

Les niveaux associés à cet état aux abords des cellules E10 et E0 sont apparus en plan à l’est et dans 
trois sondages : SDG 15.15, 15.16 et 15.21. 

À l’est du bâtiment E, sous la cour du grenier H, plusieurs niveaux archéologiques ont été 
partiellement dégagés et nettoyés lors des campagnes de 2013 et de 2014 (Pl. 16). Ceux-ci avaient livré 
près de 17 kg (NR = 247) de scories et quelques outils (dont un ciseau massif à métaux et un ciseau à 
douille à bois). Ces couches ont été dégagées en plan dans leur intégralité cette année et les structures 
ont été vidées, après avoir enlevé la démolition de tuiles liée à E0 [UF 15728]. En revanche, par 
manque de temps, les niveaux antérieurs n’ont pas encore été atteints. 

Contre le mur [M 14718] de E0, deux fosses ont été repérées et fouillées. La plus au nord [FS 15747] est 
apparue à une altitude de 237,18 m NGF, creusée dans [UF 15720]. Elle se présentait en plan sous une 
forme ovale d’environ 0,8 m de diamètre et possède un profil en cuvette à fond plat, profond d’une 
quinzaine de centimètres. Son comblement mêlait à une matrice noire chargée en charbons des galets 
centimétriques, des pierres de moyen module et quelques terres cuites architecturales. Des 
prélèvements de sédiment ont été effectués afin de réaliser un test aux battitures. 
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Fig. 14. Corps de bâtiments E : échantillon d’outils et de déchets liés à la métallurgie du fer 
(clichés et DAO : Antony Carbone).  
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La plus au sud [FS 15730] voit sa phase d’apparition cotée à 237,28 m NGF. Elle aussi adopte une 
forme ovale d’environ 0,8 m de diamètre en plan. Son creusement, profond de 0,29 m, est à bords 
droits et à fond plat et s’installe dans [UF 15720]. Le comblement était similaire à [FS 15747] : une 
matrice noire meuble chargée en charbons et présentant quelques galets centimétriques, des pierres de 
petit et moyen module et quelques fragments de terres cuites architecturales. 

Entre ces deux fosses qui le coupent, s’installe le niveau [UF 15722]. Il s’agit d’une poche noire, 
déposée sur [UF 15720] et cotée à 237,20 m NGF. Installée contre [M 15722] elle est constituée d’une 
matrice sablo-limoneuse chargée en charbons et mêlée en surface à de rares fragments de pierres et de 
terres cuites architecturales. 

Le niveau [UF 15720] est celui dans lequel sont creusées les deux fosses [FS 15747] et [FS 15730] et sur 
lequel repose [UF 15722]. Il s’agit d’une couche très sableuse de couleur jaune-beige, qui se retrouve 
de manière discontinue dans la frange nord-ouest de la zone extérieure associée au bâtiment E0. 
Apparue en moyenne à 237,22 m NGF, elle présentait quelques fragments de pierres et galets 
centimétriques et des nodules d’argile. Elle semble fonctionner – ou au moins venir contre – le niveau 
[UF 15719]. Celui-ci avait déjà été partiellement appréhendé l’année dernière [FY 14650]. Finalement, il 
ne s’agit pas d’un foyer mais d’une poche circulaire d’environ 25 cm de diamètre très noire et chargée 
en charbon. Apparue à une altitude de 237,22 m NGF, elle est meuble et de nature argilo-limoneuse. 
Comme les autres, elle n’a fait l’objet que d’un dégagement en plan. 

Localement, le niveau sableux [UF 15720] est surmonté par [UF 15729]. Il s’agit d’une couche argilo-
sableuse brune-orange relativement dense, et apparue en moyenne à 237,23 m NGF. Sa matrice était 
parfois mêlée à quelques pierres de petit module et à de rares TCA. Conservée à l’état de lambeau, elle 
apparait surtout en vis-à-vis du seuil de E0 où elle est stratigraphiquement située immédiatement 
sous la démolition de tuiles [UF 15728]. 

Ce niveau sableux [UF 15720] est également interrompu par une poche noire, probablement une fosse 
[UF 15721]. Celle-ci comprend une matrice noire sablo-limoneuse chargée en charbon et mêlée à 
quelques fragments de pierres et de terres cuites architecturales. Sa phase d’apparition est cotée à 
237,15 m NGF.  

Au sud, elle est bordée par [UF 15748]. Il s’agit d’un niveau sablo-limoneux gris, apparu à une altitude 
de 237,16 m NGF, meuble et comprenant de rares pierres et un nodule d’argile.  

Immédiatement sous cette couche, plus à l’est, un vaste niveau [UF 15668] clairement associé à un rejet 
de forge a été appréhendé à une altitude de 237,15 m NGF en moyenne. Celui-ci est dégagé au sud 
jusqu’au témoin stratigraphique orienté ouest-est réservé dans l’axe du seuil de E0, à l’ouest jusqu’aux 
couches sus-décrites et à l’est jusqu’à la tranchée de récupération [TR 15718]. Homogène et 
relativement dense, il est constitué d’une matrice argilo-sableuse fortement charbonneuse mêlée à un 
abondant matériel archéologique : tessons de poterie, fragments de terres cuites architecturales et 
mobilier métallique (surtout des plaques et des tiges). En outre, le niveau a livré de nombreuses 
scories de forge, plus qu’aucune autre couche de cet espace, dont plusieurs calottes. Des prélèvements 
ont été réalisés afin de tester le sédiment aux battitures : plusieurs battitures lamellaires se 
distinguaient déjà à l’œil nu. Ce niveau, antérieur à ceux présentés jusque-là, semble constituer le 
principal niveau de rejet. Dans l’idéal, il serait intéressant de le dégager entièrement et dans toute son 
emprise lors de la prochaine campagne. 
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Au sud du témoin stratigraphique, les investigations ne se sont pas portées aussi bas, à l’exception du 
sondage SDG 15.15 qui a révélé l’existence d’une stratigraphie toute autre. Au-delà du témoin, on 
observe quelques reliquats du niveau argileux brun [UF 15729] et du niveau sableux jaune-beige [UF 
15720]. Un niveau [UF 15749] apparait ici sous [UF 15729]. Il s’agit d’une couche très localisée, dont la 
phase d’apparition est cotée à 237,24 m NGF en moyenne. Homogène, elle est constituée d’une 
matrice sablo-limoneuse noire, sans charbon visible et comprenant des nodules d’argile. Elle 
réapparait en une fine poche circulaire plus à l’ouest, à proximité immédiate de [M 14718]. Elle a livré 
des tessons de céramique grise fine et peinte datées du Ier s av. J.-C. Le reste de l’espace est occupé par 
un vaste niveau homogène [UF 15743], dégagé sur toute son emprise. Apparu en moyenne à 237,30 m 
NGF, celui-ci se compose d’une matrice sablo-limoneuse brune-grise mêlée à des charbons épars mais 
homogènement répartis. Meuble, il comprend de nombreux fragments de pierres de petit et moyen 
module, quelques galets centimétriques et de nombreux fragments de terres cuites architecturales. Il a 
aussi livré quelques scories et plusieurs tessons de poterie : plusieurs imitations de St-Romain-en-Gal 
daté du Ier s av. J.-C. Il est coupé par la tranchée de récupération [TR 15718] qui avait déjà été fouillée 
l’année dernière [TR 14649]. À l’ouest, il est percé par trois structures en creux. 

Le trou de piquet [TP 15778] est apparu à une altitude de 237,38 m NGF. Il adopte en plan une forme 
circulaire de 0,23 m de diamètre et en coupe une forme de cuvette à fond plat, profonde d’une dizaine 
de centimètres. Il était comblé d’une matrice grise-noire légèrement charbonneuse qui n’a pas livré de 
mobilier archéologique. 

La structure [UF 15714] adopte une forme oblongue, large de 0,28 m et longue de 2,10 m. Elle est 
apparue à une 237,35 m NGF. Profonde de 0,17 m, elle adopte un creusement en U et était comblée par 
[UF 15713]. Il s’agit peut-être d’un drain. 

La structure [UF 15715] est identique à [UF 15714]. Apparue à une altitude de 237,37 m NGF, elle 
adopte également une forme oblongue, large de 0,23 m et longue de 2,36 m. Profonde de 0,15 m elle 
adopte un creusement en U et était aussi comblée par [UF 15713]. Cette structure est également 
interprétée comme un drain. 

Le niveau [UF 15713], recoupé par les deux structures précédentes [UF 15714] et [UF 15715] s’étend 
entre celles-ci et plus au nord. C’est une couche argilo-sableuse de couleur jaune-beige indurée, 
apparue à une altitude moyenne de 237,34 m NGF. Elle a livré quelques scories, des tessons de 
céramique et des fragments de mobilier métallique en fer. En l’état, elle est interprétée comme un 
niveau de circulation. 

Au sud-est de [TP 15718], une poche de rubéfaction [UF 15876], large de 0,80 m en ouest-est et longue 
de 0,82 m en nord-sud est apparue à une altitude de 237,37 m NGF. Elle n’est liée à aucune structure 
de chauffe actuellement connue. Une seconde poche [UF 13588], déjà mise en évidence en 2013, a 
également été dégagée. Apparue à une altitude de 237,40 m NGF, elle mesure environ 0,28 m de 
diamètre et n’est pas non plus rattachée à une structure de chauffe. 

Le niveau [UF 15717] est bordé au sud par la tranchée [TR 15718], à l’ouest par [UF 15737], au nord 
par [UF 15687] et à l’est par [UF 15713]. Il s’agit d’une couche de matrice sablo-limoneuse brune-noire 
chargée en charbons, et apparue à une altitude de 237,23 m NGF. Elle a livré plusieurs tessons de 
céramique, quelques fragments de terres cuites architecturales et de pierres, de rares scories de forge 
et quelques nodules de mortier. 

Au nord, la zone de rejet de forge disparait sous le cailloutis [UF 15687] dégagé dans tout E9 en 2013 
et 2014. 

Un petit sondage (SDG 15.15) d’environ 1,5 m de côté implanté contre le mur [M 14718] de la cellule 
E0 visait à comprendre la stratigraphie dans cet espace et confirmer ou infirmer l’existence de niveaux 
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d’occupation antérieurs. La découverte d’un foyer en fosse [FY 15764] en fin de campagne, sous les 
ressauts de la première cellule (E0) a motivé l’arrêt provisoire des investigations 

Sous le niveau de tuiles effondrées [UF 14645 = 14648] épais d’environ 5 cm et associé à la toiture de la 
cellule E0, est apparue à une altitude supérieure de 237,76 m NGF la couche [UF 15743]. Épaisse à son 
maximum de 5,8 cm, homogène et meuble, elle mêle à une matrice limoneuse brune une forte charge 
de charbons et de rares fragments de terres cuites architecturales. Ce niveau, plus largement 
appréhendé dans tout l’espace E6 et E9 constitue un des sols liés au fonctionnement de la forge du 
premier état. Il a livré lors de son dégagement quelques céramiques, plusieurs scories et un fragment 
de plomb. Cette couche [UF 15743] est assurément à rattacher à cet état : elle fonctionne avec la cellule 
E0 et est scellée par sa démolition de tuiles. Tous les niveaux sous-jacents semblent devoir se rattacher 
soit à la même phase, soit à une phase antérieure, sans qu’il ne soit possible de trancher actuellement. 

Immédiatement sous le niveau [UF 15743], une épaisse couche orange [UF 15799] a été dégagée. Elle 
est apparue à une altitude moyenne de 237,67 m NGF dans les trois coupes du sondage, est épaisse en 
moyenne de 6,5 cm, et va en s’amenuisant en direction du sud. Très argileuse, elle est homogène et 
dense, n’a pas livré de mobilier, et semble coupée à l’ouest, dans la coupe septentrionale. Il s’agit peut-
être d’un niveau de sol. Contre cette couche, deux niveaux se sont déposés suite à son ablation 
partielle : [UF 15856] puis [UF 15855].  

La plus récente, [UF 15855] est apparue à une altitude de 237,70 m NGF, fin niveau charbonneux de 
25-30 mm, homogène, meuble et clairement différencié de [UF 15743] par sa matrice noire.  

La plus ancienne, [UF 15856] voit sa phase d’apparition cotée à 237,67 m NGF. Épaisse d’environ 40 
mm, elle se présente comme un liseré blanc présentant quelques nodules d’argile, homogène et très 
meuble. Il s’agit certainement d’un niveau de cendres, puisqu’elle est très similaire au comblement du 
foyer [FY 15764] : [UF 15845]. Elle témoigne probablement de l’existence d’un autre foyer en fosse 
dont on ne dispose que de la limite méridionale.  

Sous ces strates, s’étend une couche sablo-limoneuse, charbonneuse de couleur brune-grise [UF 
14840]. Apparue à une altitude de  237,63 m NGF, elle est épaisse d’environ 70 cm, homogène et 
présente une composition semblable à [UF 15743]. Elle n’a pas livré de mobilier dans l’emprise 
dégagée. Elle repose localement sur [FY 15764] et sur [UF 15842]. 

La phase d’apparition de la structure [FY 15764] est cotée à 237,41 m NGF. Apparue en coupe, elle est 
épaisse de 56 mm et longue de 0,35 m. Elle se présente comme une cuvette comblée d’un niveau blanc-
beige cendreux et bordée d’une argile rubéfiée sur 10 mm. Tout à fait semblable à [FY 14764] il y a fort 
à parier qu’il s’agisse aussi d’un foyer en fosse dont on ne dispose que de la coupe d’une extrémité.  

Également antérieur à [UF 15840], le niveau [UF 15842] se retrouve principalement dans la coupe 
orientale du sondage, à la fois sous la couche orange [UF 15799] et sous la couche [UF 15743]. Elle est 
apparue à une altitude moyenne de 237,57 m NGF, est épaisse de 93 mm et est constituée d’une 
matrice brune-noire, associée à des blocs de gros module, une tuile incomplète et quelques galets 
décimétriques. Homogène sur sa surface fouillée, elle est meuble et n’a pas livré de mobilier. Elle 
s’atténue en direction de l’ouest et semble disparaitre à l’aplomb de [UF 15799], avec laquelle elle 
semble donc fonctionner. Il s’agit vraisemblablement d’un radier de fondation préparant la mise en 
place de [UF 15799] qui serait alors bien un niveau de sol en terre battue. 

Dans la coupe orientale, sous ce niveau se trouvait une couche [UF 15844]. Apparue à une altitude de 
237,55 m NGF, elle est de dimensions réduites - 0,53 m de longueur pour 31 mm d’épaisseur - et 
adopte la forme d’une cuvette. Elle est constituée uniquement d’une argile rubéfiée qui atteste son 
fonctionnement avec une structure de chauffe, peut-être le foyer [FY 14764] puisque [FY 15841] lui est 
stratigraphiquement postérieur. 
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Le foyer [FY 15764] est apparu à une altitude de  237,51 m NGF lors de la réalisation du sondage 15.15, 
qui s’est vu stoppé pour cette raison. En plan, il se présente comme une couronne beige-orangée, 
adoptant la forme d’un ovale long de 0,63 m et large de 0,49 m (fig. 12). Cette couronne constitue les 
parois argileuses de la fosse qui ont rubéfiées. Elle adopte une forme de cuvette à fond concave, qui 
s’est avérée profonde de 97 mm. Le foyer était comblé par un sédiment cendreux blanc-beige [UF 
15845] homogène et très meuble. Il se rattache clairement à une phase d’occupation antérieure à la 
construction de la cellule E0 et témoigne d’une occupation plus précoce. 

Enfin, la couche [UF 15843] constitue l’encaissant du foyer [FY 15764] et le fond arbitraire du sondage 
15.15. Dégagée sur tout l’emprise du sondage, elle est apparue à une altitude de 237,53 m NGF et est 
constituée d’une matrice brune-grise sablo-limoneuse à inclusions blanches, homogène et meuble. Elle 
a livré quelques fragments de tuiles et a été dégagée en l’état sur environ 0,15 m de profondeur. 

Le sondage 15.16 est implanté dans l’espace E6-E9, au niveau de la frange nord de la cellule E3. Il 
traverse tout l’espace situé entre le mur périmétral [M 14550] est du bâtiment E et le mur périmétral 
[M 13519] est du bâtiment H. Sa réalisation répondait à deux objectifs : attester ou infirmer la présence 
du mur [M 12579] dégagé au sud du bâtiment E et comprendre la stratigraphie extérieure, au nord du 
sondage 14.03 de la campagne précédente. 

La coupe nord s’étend sur une longueur de 9,7 m et une profondeur maximale de 0,55 m (Pl. 17).  

Sous l’épais niveau de remblai [UF 15858] a été repérée une couche très noire [UF 15689 = 15575], qui 
présente elle-aussi un fort pendage en direction de l’est. Présente dans toute la coupe, elle est apparue 
à une altitude maximale de 237,84 m NGF à l’ouest et 237,54 m NGF à l’est et est épaisse en moyenne 
d’une dizaine de centimètres. Il s’agit d’un niveau noir fortement chargé en charbons et en scories. Ce 
niveau a ensuite été dégagé simplement sur sa phase d’apparition en pied de coupe. Il fait peu de 
doute qu’il faille rattacher [UF 15689 = 15575] aux niveaux de rejets de la forge située à l’extérieur de 
E0. En outre, il est tentant de proposer une équivalence avec la couche [UF 15668], elle aussi très noire 
et chargée en scories, mais les altitudes semblent peu compatibles (237,11 m NGF pour [UF 15668]). 
Tout à l’ouest de la coupe nord, un niveau gris à fines inclusions blanches [UF 15859] a été 
appréhendé. Apparu à une altitude maximale de 237,74 m NGF, il a été dégagé sur 85 mm 
d’épaisseur. Un dégagement plus exhaustif permettra sans doute de l’identifier au niveau de 
sédimentation [UF 15585] repéré sur toute la zone, en dessous des niveaux archéologiques.  

À environ 2,4 m du mur [M 14550] l’ensemble des niveaux composant la stratigraphie est perturbé par 
la structure [UF 15860]. En coupe, cela se marque par un effondrement des couches sur une portion de 
0,12 m de long, qui se retrouvent à une altitude supérieure d’environ 15-20 cm en deçà de leur phase 
d’apparition originelle. Cette structure adopte un creusement en U et s’étend du sommet au pied de la 
coupe. À l’est de la structure [UF 15860], la stratigraphie change radicalement.  

Sous [UF 14582] a été dégagé sur le même tronçon un niveau gris [UF 15691]. Apparu à une altitude 
de 207,67 m NGF et épais d’une vingtaine de centimètres, il se compose d’une matrice gris clair, mêlée 
à des nodules de chaux, des éclats de pierre et de rares fragments de terres cuites architecturales.  

Décor peint du deuxième style poméien 

Ce niveau [UF 15691] a surtout livré une remarquable collection de fragments d’enduits peints, ornés 
de motifs architecturaux et végétaux caractéristiques du deuxième style pompéien (fig. 16). Apparus 
lors du creusement du sondage destiné à documenter la coupe est-ouest, leur prélèvement a mobilisé 
deux semaines de travail à temps plein et a nécessité un retour sur le terrain en octobre, afin d’éviter 
leur dégardation sous l’effet des intempéries hivernales.  
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Fig. 15. Corps de bâtiments E : fragments d’enduits peints du deuxième style pompéien recueillis au fond 
du sondage de la coupe est-ouest à l’est des bâtiments . Au centre : échantillon des pigments (rouge 

cinabre, bleu d’Egypte) et stries d’accroche postérieures. En bas : fragments de décor zoo- et 
anthropomorphe (frise centauromachique ?). 
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Fig. 16. Corps de bâtiments E : échantillon des décors du deuxième style pompéien. 
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Au total, ce sont près de 600 fragments (NR = 567, 17 caisses) qui ont été prélevés, sur une surface 
sondée d’à peine quelques mètres carré, dont certains de très grande taille (jusqu’à 40 cm de côté). La 
plupart d’entre eux présentent, sur leur face postérieure, des stries d’accroche en chevron (fig. 15). 
Elles témoignent de leur maintien sur une paroi en terre crue (adobe, torchis ou pisé) dont subsistent 
d’importantes lentilles de sédiment ocre-jaune, collées ou mêlées aux fragments d’enduits.  

La totalité des fragments visibles ont été recueillis, mais la couche de terre gris et jaune-ocre à laquelle 
ils sont mêlés  se poursuit au-delà des limites du sondage. Il est possible qu’ils appartiennent à un lot 
d’enduits encore plus important, qui restera à exhumer lors de la prochaine campagne. Compte tenu 
de l’exiguité du sondage, il n’est pas possible de déterminer s’ils appartiennent à une cloison 
effondrée in situ, ou s’il s’agit de gravats en position secondaire, déplacés et épandus en guise de 
remblai.  Dans la première hypothèse, ces enduits attesteraient l’existence à cet emplacement d’une 
pièce ou d’un bâtiment en matériaux périssables, à vocation probablement résidentielle, qui devra être 
mis en évidence l’année prochaine après un décapage géhnéralisé de la zone. Dans la seconde 
hypothèse, ce bâtiment doit être recherché ailleurs mais dans un périmètre relativement restreint, à en 
juger par la taille et le bon état de conservation des fragments, qui n’auraient sans doute pas résisté à 
un transport sur une longue distance. 

La facture technique des enduits, de grande qualité, explique le remarquable état de conservation des 
surfaces et des décors. Une parfaite maîtrise des technique de fresque (décarbonatation des mortiers 
après réalisation des décors a fresco) se double de l’utilisation de pigments couteux, comme le rouge 
cinabre ou le bleu égyptien (fig. 15). L’intégralité des fragments prélevés cette année ont été 
photographiés et inventoriés par Clarisse COUDERC et Anaïs NOGENT (catalogue infra, études 
spécialisées). Leur étude détaillée sera présentée ultérieurement, dans le cadre du rapport de synthèse. 

Tous les fragments retrouvés semblent appartenir au même système du décor (fig. 16) et se rattachent, 
d’un point de vue stylistique, au deuxième style pompéien « classique » documenté à Poméi, 
Herculanum et les villas du Vésuve, ainsi qu’en Gaule, à Narbonne, Nîmes, Marseille, Aix-en-
Provence, Glanum et dans un contexte régional plus proche, à Lugdunum2.  

Particulièrement caractéristiques sont : 

- Les imitations de blocs d’appareil et de placage en marbre et bois, reproduits en trompe-l’œil sous 
forme de panneaux aux couleurs vives (vert, ocre jaune à gauche, rouge vermillon simulant un 
albâtre ?), à filets d’encadrement simulant des bossages, avec éclairage venant d’en haut et de 
gauche ; 

- Les imitations en trompe l’œil de colonnes et/ou pilastres cannelé(s) sur fond violet (orthostate ?), 
supportant un entablement mouluré et une ou plusieurs arcature(s) à bordure verte, selon un 
schéma bien attesté à Pompéi (villa des Mystères, maison du Cryptoportique, maison des Noces 
d’Argent) ainsi qu’à Oplontis (ambiente 15) ; 

- Un ensemble cohérent d’architectures fictives en trompe l’œil, appartenant peut-être à un édicule 
central supporté par des colonnes cannelées surmontées par des chapiteaux de style ionique, avec 
effet de perspective, supportant une corniche et un fronton mouluré et orné en partie supérieure 
d’une frise de palmettes (?) en métal, sur fond violet, rehaussées d’à-plat rouge cinabre (frise et 

                                                           

 

 

2 A. Barbet, La peinture murale en Gaule romaine, Picard, Paris 2008, 40 sq. Nous remercions chaleureusement Alix Barbet, qui 
a procédé à une première expertise des fragments sur photo et à l’occasion d’un séminaire dispensé à Lyon en octobre 2015. 
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tympan) ; un fragment de chapiteau corinthien isolé se rattache peut-être au même édifice ou à une 
autre composition similaire ; 

- Les guirlandes de feuillage (lierre) et de fruits (grappes de raisin, pommes, coings et/ou poires) 
accrochées aux colonnes et/ou aux panneaux intermédiaires, reproduits de façon très réaliste à 
l’aide de couleurs très vives, sur fond jaune-ocre, très proches de celles documentées, par exemple, 
dans la villa de P. Fannius Synistor à Boscoreale ;  

- Les orthostates violet bordés d’une frise de rais-de-cœur sur fond blanc, imitation en trompe-l’œil 
d’entablements en relief, documentés sous les mêmes formes à Glanum (maison de Sulla XII) ;  

- Les frise d’oves et de rosettes reproduites en trompe-l’oeil, pratiquement identiques à celles de la 
maison Aux Deux alcôves XVIII et de Sulla XII à Glanum ;  

- Quelques fragments figurés représentent, sur un fond rouge ou rose sur fond violet, des jambes, 
bras et têtes d’homme, associés à des pattes, une croupe et une tête (?) d’équidé, composition 
évoquant une frise de cavaliers et de fantassins armé, pour l’un, d’une pique ou d’un poignard (?) ; 
l’identification d’une frise centauromachique, comparable à celle qui surmonte l’une des portes en 
trompe-l’œil de la villa de P. Fannius Synistor à Boscoreale, est plausible mais devra être confirmée 
par des collages et une étude plus approfondie des fragments. 

Cette composition d’architecture en trompe-l’œil est typique du deuxième style pompéien 
« classique » documenté en Italie au milieu du Ier siècle av. J.-C., entre les années 60 et 30 av. J.-C., 
attribution stylistique parfaitement cohérente avec la datation du niveau, attribuable au Ier s. av. J.-C. 
d’après sa position stratigraphique et la borne chronologique (36 av. J.-C.) fournie par le dupondius de 
Vienne déposé dans les maçonneries contemporaines du premier état du bâtiment E0. 

En Gaule, la présence d’un tel ensemble en milieu rural peut être considérée comme exceptionnelle. 
Sans exclure l’hypothèse d’un transport des fragments, le fait qu’il n’ait pas été retrouvé dans la partie 
résidentielle fouillée à l’est du site, mais en marge d’un complexe de bâtiments dédiés aux activirtés 
artisanales, ne va pas sans soulever de nombreuses questions quant à la vocation et au statut du 
premier noyau d’occupation romaine identifié dans ce secteur.  

La coupe sud du sondage présente quelques particularités pour les couches les plus récentes (Pl. 18). 
Pour les couches les plus anciennes, il est juste à noter l’existence d’une lentille [UF 15870]. Elle est 
constituée d’une matrice brune sombre, homogène et meuble présentant quelques galets 
centimétriques. Déposée en forme de cuvette, elle est cotée en moyenne à 237,78 m NGF, et est épaisse 
de 60 mm. Ce niveau est précédé de la couche grise [UF 15691] ayant livré les enduits peints du 2e 
style déjà décrite dans la coupe nord, et qui s’étend sur environ 5,40 m. Cette couche est en contact 
dans le tiers oriental avec un niveau gris-noir [UF 15869]. Coté en phase d’apparition à 237,54 m NGF, 
il a été dégagé sur une épaisseur de 66 mm. Meuble, sa matrice sablo-limoneuse était mêlée à des 
galets décimétriques et des fragments de pierre mais n’a pas livré de mobilier archéologique. Elle 
s’étend jusque contre le mur périmétral [M 13519] du grenier. Ce niveau est surmonté dans le tiers 
oriental de la coupe directement par [UF 15862]. À proximité immédiate de [MR 13519], une fine 
lentille blanche de chaux [UF 15868] s’intercale entre les deux. Apparue à une altitude de 237,55 m 
NGF, elle n’est épaisse que de 30 mm et s’étend sur à peine 0,72 m. Sa datation n’est pas assurée. 

Un sondage (SDG 15.21) a été réalisé entre les murs [M 14634] et [M 15740] afin de documenter la 
stratigraphie entre les deux états du bâtiment E. La fosse [FS 15659] appartient à cet état et est apparue 
à une altitude de 237,77 m NGF. Appréhendée uniquement en stratigraphie, sa forme est inconnue, 
ainsi que sa longueur et sa largeur. Son creusement adopte une forme en cuvette d’une profondeur 
maximale de 0,40 m. Son comblement est de nature sablo-limoneuse de couleur brun-gris et renferme 
des pierres de moyen module ainsi que des fragments de TCA. 
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État 2 (20 à 150 apr. J.-C.) 

L’évolution architecturale qui caractérise ce deuxième état maçonné (Pl. 19-21) a déjà été décrite dans 
ses grande lignes (voir rapport 2014). On se contentera ici d’en rappeler les principales étapes et 
d’apporter les compléments stratigraphiques fournis par la poursuite de la fouille des sols et des 
sondages ouverts l’année dernière. 

Deuxième état maçonné (phase 2a, 20 à 40 apr. J.-C.) 

Le deuxième état maçonné se caractérise, au départ, par l’installation des cellules E2, E7 et E8 définies 
en 2014, par-dessus les pièces E0 et E10 ainsi que par la réfection des murs d’enclos [M 12579] et [M 
15546]. Le mur [M 12579] devient ainsi le mur [M 15660] et s’accole contre le mur de façade sud du 
bâtiment E [M 14545]. 

Architecture 

Le mur [M 15660], d’orientation sud-nord, est apparu à une altitude de 238,40 m NGF. Il est long de 
2,50 m et reprend le tracé du mur [M 12579] qui lui est antérieur. Les fondations, dégagées 
intégralement, s’implantent dans le terrain naturel. Hautes de 1 m, elles débordent de 0,10 m de l’axe 
vertical du parement et elles mettent en œuvre un appareil irrégulier composé de tout-venant non 
assisé pris dans un mortier de granulométrie moyenne et de couleur blanche. Une seule assise 
d’élévation est conservée et présente une largeur de 0,60 m. Elle est constituée de blocs de gros 
module, d’une longueur comprise entre 0,30 et 0,40 m pour une hauteur de 0,15 à 0,20 m, appareillés 
en opus pseudo-vittatum. Le mortier employé est le même que celui qui lie les fondations : blanc et de 
granulométrie moyenne. Les joints montants ont une épaisseur variable comprise entre 30 et 40 mm et 
les joints de pose varient entre 20 et 30 mm. Le blocage est fait de mortier car les parements sont assez 
rapprochés. Le mur [M 15660] s’appuie au nord contre le mur [M 14545] constituant le mur de façade 
sud du bâtiment E, tandis qu’au sud, il est coupé par l’implantation du bâtiment H. 

Structures et niveaux associés 

Les pièces E2, E7 et E8 ont été dégagées dans leur moitié non fouillée en 2014 mais cela n’a rien révélé 
de nouveau par rapport aux investigations de 2014. La pièce E8, quant à elle, a fait l’objet d’un 
sondage profond dans l’angle sud-est qui n’a révélé que des niveaux stériles. 

Deuxième état maçonné (phase 2b-2c, 60/70 à 150 apr. J.-C.) 

Architecture 

Seule la pièce E3 a fait l’objet de fouilles qui n’ont consistées qu’à vider la moitié de la pièce non 
dégagée en 2014. Ces investigations n’ont rien révélé de nouveau par rapport à 2014.
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Structures et niveaux associés 

Dans l’emprise du sondage 15.16, plusieurs niveaux appartenant à cet état ont été dégagés (Pl. 17 et 
18). La couche la plus récente, [UF 14582] correspond à un niveau brun-gris déjà dégagé l’année 
dernière dans la pièce E3 (Rapport 2014 : p. 36). Elle est postérieure à l’état 2c puisqu’elle se dépose 
après l’abandon du bâtiment E.  

 Sous celle-ci, est apparu à une altitude moyenne de 238,05 m NGF un niveau argileux [UF 15856] de 
couleur orange, homogène, dense et vierge de mobilier. Épais d’une trentaine de centimètres, il 
s’atténue progressivement en direction de l’est jusqu’à disparaitre au niveau du dernier tiers de la 
coupe. Il s’agit en fait du niveau [SL 14583] mis en évidence l’année dernière dans les coupes du 
sondage 14.02 (Rapport 2014 : pp. 50-56) au sud de l’espace E6 et qui apparaissait beaucoup plus 
finement dans le sondage 14.03 au centre du même espace. Ce niveau, qui semblait déjà mieux 
conservé au nord et au sud de E6 lors de sa phase d’apparition, avait été interprété comme le niveau 
de circulation en terre battue du portique oriental attenant au bâtiment E lors de la phase 2c (TPQ 
60/70 apr. J.-C.) puisqu’il s’amenuisait jusqu’à disparaitre dans l’axe des piles de soutènement de la 
rangée de poteaux extérieurs [PL 14555], [PL 14556], [PL 14557], [PL 14558]. Cette configuration était 
particulièrement visible dans la coupe sud du sondage 14.02.  

Dans le sondage 15.16 en revanche, [UF 15856 = 14583] se poursuit en direction de l’est hors de 
l’emprise du portique. Néanmoins, elle est perturbée au niveau de la limite théorique (en calculant 
2,70 m en partant de la façade orientale de E, en l’absence de pile de soutènement) puis se poursuit au-
delà sous la forme d’un niveau beaucoup plus fin : environ 50 mm. Il faut désormais admettre que ce 
sol en terre battue constitue un niveau commun entre le portique et une frange de l’espace extérieur. Il 
présente également une inclusion dans le tiers occidental : il s’agit d’une couche grise à inclusions 
blanches [UF 15860] apparue à une altitude de 238,0 m NGF, longue de 0,48 m et large en moyenne de 
54 mm. 

Sous ce niveau s’étendait une couche brune-ocre [UF 15857] plus ancienne. Apparue à une altitude de 
237,94 m NGF, elle est épaisse en moyenne de 94 mm et s’étend sur 2,38 m de long, du mur [M 14550] 
jusqu’à la perturbation [UF 15860]. Elle se compose d’une matrice argileuse brune dense mêlée à des 
inclusions argileuses orange de composition identique au niveau immédiatement supérieur [UF 15856 
= 14583] (bioturbations ?). Elle n’a pas livré de mobilier archéologique. Limité à l’emprise du portique, 
ce niveau semble constituer le premier sol de celui-ci, exhaussé et étendu par la suite par la réalisation 
de [UF 15856 = 14583]. 

Il est précédé par un épais niveau [UF 15858], lui aussi délimité par la perturbation [UF 15860]. Épais 
d’une vingtaine de centimètres, sa phase d’apparition est cotée à 237,93 m NGF au plus haut (à 
l’ouest) et 237,74 m NGF au plus bas (à l’est). Il est constituée d’une matrice sablo-limoneuse de 
couleur brun-gris, homogène sur toute sa longueur et présentait des éclats de pierre et des galets de 
taille centimétrique et décimétrique. 

À environ 2,4 m du mur [M 14550] l’ensemble des niveaux composant la stratigraphie est perturbé par 
la structure [UF 15860]. En coupe, cela se marque par un effondrement des couches sur une portion de 
0,12 m de long, qui se retrouvent à une altitude supérieure environ 15-20 cm en deçà de leur phase 
d’apparition originelle. Cette structure adopte un creusement en U et s’étend du sommet au pied de la 
coupe. 

À l’est de la structure [UF 15860], la stratigraphie change radicalement. La couche [UF 15582] ne se 
retrouve que sur un mètre et sur une épaisseur moyenne de 40 mm. Le niveau argileux orange [UF 
15856] se suit jusqu’au mur de façade du grenier [M 15319], mais son épaisseur est réduite à environ 
35 mm jusqu’à disparaitre. Sur ce tronçon, le niveau argileux brun [UF 15855] est inexistant.  
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La couche orange est immédiatement précédée par un niveau brun-beige [UF 15861]. Celui-ci présente 
un léger pendage en direction de l’est et est apparu à une altitude moyenne de 237,94 m NGF. Épais 
d’une dizaine de centimètres, il se compose d’une matrice homogène sablo-limoneuse meuble mêlée à 
des éclats de pierre et de rares galets centimétriques.  

En-dessous s’étendait un dense niveau de cailloutis jaune [UF 15862] sur 1,26 m de longueur. Apparu 
à une altitude moyenne de 237,83 m NGF, il était épais de 76 mm et reposait sur un radier de galets 
sans liant [UF 15863] épais pour sa part de 80 mm. Ce niveau de cailloutis, certainement les vestiges 
d’un niveau de circulation d’état 2, disparait au contact de [UF 13544], à l’instar du niveau précédent. 

Les trois couches venaient au contact du niveau [UF 13544]. Celui-ci est étendu dans tout le reste de la 
coupe jusqu’au mur du grenier [MR 13519], soit presque 6 m, où il repose sous la couche grise [UF 
14582]. Apparu à une altitude de 208,01 m NGF, il est épais en moyenne de 0,27 m et se compose 
d’une matrice sablo-limoneuse brune-grise, homogène et meuble, mêlée à de nombreux éclats de 
pierres, des pierres et galets centimétriques. 

La stratigraphie de la coupe nord présente quelques singularités. Le niveau gris [UF 14582] avait été 
décapé à cet endroit l’année dernière, il est donc logique qu’il ne surmonte plus le niveau orange [UF 
15856 = 14583]. En revanche, celui-ci est localement recouvert par un petit lit de mortier blanc [UF 
15867] en cuvette. Apparu à une altitude de 238,14 m NGF, il débute à 2,2 m de [M 14550] et s’étend 
sur 0,66 m et 62 mm d’épaisseur. Les niveaux argileux orange [UF 15856 = 14583] et brun [UF 15857] 
sont ici localement séparés par une fine couche noire [UF 15866]. Celle-ci apparait en coupe à environ 
1 m du mur de façade oriental [M 14550] du bâtiment E et s’étend sur 1,40 m de long. Épaisse de 17 
mm, elle est apparue à une altitude moyenne de 238,03 m NGF. Son interprétation est encore 
indéterminée.  

Un fin niveau de galets de taille centimétrique [UF 15865] pris dans une matrice brune clair est présent 
dans cette couche entre le niveau argileux brun [UF 15857] et l’épais niveau gris [UF 15858]. 
Homogène et meuble, il s’étend depuis le mur [M 14550] sur 1,75 m de long. Apparu à une altitude de 
237,91 m NGF, il est épais de 19 mm et constitue peut-être un niveau préparatoire à la pose de [UF 
15857].  

L’empilement stratigraphique suit ensuite le même ordre que dans la coupe nord : l’épaisse couche 
grise [UF 15858], précédée du niveau noir chargé en scories [UF 15689] et le niveau gris à inclusions 
blanches [UF 15859]. La perturbation [UF 15860] est également présente dans la coupe sud, sous la 
forme d’une césure oblique plutôt que sous la forme d’une cuvette. À l’est de celle-ci, la stratigraphie 
change aussi substantiellement.  

Le niveau argileux orange [UF 15856 = 14583] se retrouve, mais comme dans la coupe nord, son 
épaisseur est réduite à environ 25 mm, jusqu’à disparaitre à 3,76 m du mur [M 14550]. Si le niveau 
argileux brun [UF 15857] disparait bien, en revanche la couche grise [UF 15861] qui la précède 
directement dans la coupe nord ne se retrouve pas ici où le niveau est directement en contact avec le 
cailloutis jaune [UF 15862]. Celui-ci, unique dans la coupe nord, semble pouvoir s’individualiser en 
deux rechapes ici [UF 15862] et [UF 15873], séparées par un fine couche de sédimentation grise [UF 
15872].  

La rechape supérieure [UF 15862] est de composition identique à celle mise en évidence dans la coupe 
nord, mais est beaucoup plus épaisse : apparue à une altitude de 238,08 m NGF, elle est épaisse de 
0,24 m. Le niveau de sédimentation intermédiaire [UF 15872] se compose d’une matrice brune meuble 
: il est très fin (13 mm) et présente un pendage en direction de l’est (237,81 m NGF à l’est contre 237,94 
m NGF à l’ouest).  
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Enfin, la recharge inférieure, de composition identique à [UF 15862], est épaisse de 0,12 m et présente 
elle aussi un pendage vers l’est (237,80 m NGF à l’est contre 237,82 m NGF à l’ouest). Sous cette 
recharge, on retrouve très localement un lambeau de niveau argileux [UF 15874], de couleur identique 
à [UF 15856 = 14583] mais les logiques d’enchainement stratigraphique excluent une équivalence. Il 
apparait au niveau de la perturbation [UF 15860] et ne se conserve que sur 0,52 m de long et 19 mm 
d’épaisseur. 
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2.5. Bâtiment L 

Les investigations menées cette année dans le bâtiment L ont concerné la suite du mur d’enclos [M 
14564], l’espace de forge L3 (Pl. 23), les structures au nord de la cellule L5 et la zone située à l’est de 
celle-ci (L4). Une importante anomalie apparue en 2012 sur les relevés géophysiques ARP a, par 
ailleurs, motivé l’ouverture d’une extension de l’aire de fouille en direction de l’est (Pl. 24). 

Espace L3 

La pièce L3 est localisée au nord de l’aire de fouille, dans l’angle sud-ouest de la cellule méridionale 
adossée contre le mur d’enclos [M 14564]. Déjà dégagée en 2014 (Rapport 2014 : pp. 68-71.), cette pièce 
avait livré une banquette d’argile [UF 14604 = 14636] installée sur une base maçonnée et appuyée 
contre le mur d’enclos, associé à un niveau noir riche en déchets métallurgiques (scories dont de 
nombreuses calottes et battitures).  

Les interventions de cette année visaient à enlever la berme nord-sud réservée l’année dernière à des 
fins stratigraphiques afin de disposer d’une vision planimétrique complète (Pl. 23). Lors de cette 
opération, est apparu à une altitude de 238,17 m NGF un large foyer à plat [FY 15758] très arasé. 
Conservé sur une longueur de 1,74 m et sur une largeur de 0,74 m, il est composé de deux rangées de 
tuiles à plat, presque toutes thermofractées. Il était bordé par des fragments de tuiles disposés de 
chant : la seule trace de cette mise en œuvre se situe au niveau de la bordure nord. Ce foyer était 
installé sur un radier [UF 14849] constitué d’un lit de galets décimétriques, la plupart marqués par la 
rubéfaction, surmonté d’un lit de mortier blanc, de granulométrie fine. À l’ouest, est apparu à 238,18 
m NGF un niveau d’argile orange [UF 15850 = 14675] épais d’une dizaine de centimètres et large 
d’une quarantaine qui venait cercler le foyer.  

En l’état, il est interprété comme un dispositif servant à limiter les déperditions caloriques, qui sont 
importantes dans le cas d’un foyer à plat, et à faciliter la montée en température. Le foyer [FY 15758] 
complète ainsi les équipements de la pièce L3. Il fonctionne avec le niveau de travail [UF 14585] et 
avec la banquette [UF 14604 = 14636] et constitue le foyer de forge qui faisait défaut à l’atelier. En 
outre, il est situé à proximité des plus denses rejets de scories, mis en évidence l’année dernière contre 
le mur sud de la pièce. Sa présence confirme l’hypothèse d’un atelier métallurgique d’appoint, 
certainement bimétallique. Néanmoins, en l’état on ne conserve ni les supports de frappe, ni le 
système de ventilation nécessaire au travail du métal. 

Un sondage (SDG 15.16) a été réalisé dans l’angle sud-ouest de la pièce. Il visait à établir l’existence du 
retour d’angle de [M 14546] pressenti en 2014 et à évaluer l’ampleur de la stratigraphie sous les 
niveaux de forge. La coupe nord permet d’observer à nouveau le système d’installation de la 
banquette en argile [UF 14604 = 14636] qui repose sur un fin mortier blanc [UF 14637]. Sous le mortier 
se trouve un niveau brun-jaune argilo-sableux comprenant de rares fragments de terres cuites et de 
rares nodules de mortier. Apparu à une altitude de 237,98, il est épais d’environ 0,21 m et semble 
équivalent avec le niveau [UF 14637] dégagé l’année dernière. Il n’a livré aucun mobilier. Il est 
précédé par un niveau brun sablo-limoneux brun stérile [UF 15852]. Apparu à une altitude de 237,64 
m NGF, il présente localement quelques pierres centimétriques et a été dégagé sur 0,38 m d’épaisseur 
avant l’apparition du terrain naturel.  
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Ainsi, le sondage 15.16 infirme l’hypothèse du retour d’angle du mur [M 14546] formulée en 2014. 
Néanmoins, un mur insoupçonné [M 14854] est apparu dans la coupe sud à une altitude de 238,00 m 
NGF. Fondé sur [UF 15852] il est conservé sur une hauteur de 0,23 m. Il met en œuvre une assise de 
galets décimétriques liés à l’argile en fondations, surmonté de deux assises d’élévation en moellons 
rapidement équarris. Ces moellons, de 7 à 13 cm de long pour 8 à 10 cm de haut semblent former en 
parement un opus pseudo-vittatum qui dissimule un blocage de tout-venant. Ils sont liés par un 
mortier blanc fin et pulvérulent. Ce mur [M 14854] ne fonctionne pas avec [M 14546] : il ne se situe pas 
au niveau du retour d’angle présupposé, il n’est pas perpendiculaire à celui-ci et il ne partage pas la 
même mise en œuvre. Ainsi, il s’agit d’une maçonnerie d’un autre état, probablement d’état 1 au vue 
des schémas d’évolution généraux des méthodes de construction établis sur l’ensemble du chantier, 
où les murs fondés sur galets sont les plus anciens. 

Espace L9 

Le dégagement des niveaux entrepris cette année au nord de la cellule L5 a mis en évidence une 
nouvelle pièce (L9) accolée contre cette dernière (Pl. 24). Elle est délimitée par les murs [M 15509] au 
nord, [M 15504] à l’est, [M 14572] au sud, et [M 14564] à l’ouest. 

Cet espace L9, long de 6,6 m en ouest-est et large de 3,8 m en nord-sud surface de 25,1 m², abrite deux 
structures en creux : la fosse [FS 15558] et le four [FR 15606]. 

Architecture 

Le décapage mécanique a permis de suivre le mur [M 14564] plus au nord, le rallongeant de 32 m et 
portant sa longueur dégagée à 68,0 m. Il est coupé par l’implantation de la route actuelle « Chemin de 
Frontonas ». 

Comme cela avait été observé en 2014 (Rapport 2014, p. 80-82), le hérisson de fondation présente une 
mise en œuvre en arête-de-poisson : les pierres sont dressées à environ 45° sur leur petit côté et liées 
par des joints montants en sifflet. Les deux assises d’élévation emploient des pierres de gros module, 
d'une longueur variant entre 0,15 et 0,25 m pour une hauteur allant de 0,08 à 0,12 m, et liées par un 
mortier blanc, de granulométrie moyenne. Les joints de pose et les joints montants, largement 
débordants, sont incertains et gras : l'épaisseur des premiers est comprise entre 50 et 70 mm, celle des 
seconds entre 40 et 60 mm. Au total, la hauteur dégagée des fondations est de 0,47 m pour une largeur 
de 0,60 m.  

Le mur [M 15505], d’orientation est-ouest, présente une longueur de 6,5 mètres et d’une largeur de 
0,60 mètre. Il se présente comme un radier de galets de petites dimensions (entre 10 et 20 centimètres 
de diamètre) sur lequel étaient montées des assises de pierres grossièrement équarries dont il ne 
subsiste que des reliquats dans l’angle nord-ouest de la pièce sous la forme d’une seule assise liée à 
l’argile. Les joints montants ont une épaisseur de 30 à 40 mm. Les joints de pose ont une épaisseur 
plus importante, comprise entre 50 et 60 mm. Ce mur est appuyé contre le mur de façade [M 15564] et 
chaîné avec [M 15504]. 

Le mur [M 15504], d’orientation nord-sud, présente la même méthode de construction que [M 15505], 
avec lequel il est chaîné. Apparu à 238,08 m NGF, Il est conservé sur 2,30 m (4,2 m restitués) pour 0,60 
m de large. Il est en partie détruit par l’implantation de la fosse [FS 15558]. Il était vraisemblablement 
appuyé contre [M 14573]. 
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Structures et niveaux associés 

Dans l’angle sud-ouest de la pièce L9, une structure de chauffe [FR 15606] a été mise au jour (Pl. 25). 
Apparue à une altitude de 238,15 m NFG, elle se présente en plan comme une aire rectangulaire aux 
bords rubéfiés, longue de 3 m en ouest-est pour 1,5 m en nord-sud. Ses angles sud-ouest et nord-est 
demeurent inconnus.  

Cette structure a été fouillée à moitié par passes stratigraphiques, puis dégagée dans son intégralité 
une fois ses comblements individualisés. Le fond de four présente un pendage qui fait varier sa 
profondeur de 10 cm à l’est à une soixantaine de centimètres à l’ouest. Deux comblements ont été 
reconnus. Le plus ancien [UF 15586] est une couche noire argilo-sableuse fortement chargée en 
charbons épaisse de 5 à 7 cm. Homogène et meuble, elle a livré plusieurs fragments de tôle brûlés en 
alliage cuivreux. Elle est suivie d’un niveau de démolition [UF 15581], dense constitué de fragments 
de tuiles, de briques et de pierres centimétriques et décimétriques. Épais d’une trentaine de 
centimètres, ce niveau a également livré quelques tessons de céramique et de tôles brûlées en alliage 
cuivreux. 

Les niveaux de sol associés au fonctionnement de cette pièce n’ont pas été conservés.  

La fosse [FS 15759] a été dégagée dans l’angle sud-est de la pièce. Son implantation coupe le mur [M 
15504]. Apparue à 237,95 m NGF, elle mesure 2,0 m de long en nord-sud pour 1,20 m de large en 
ouest-est. Profonde d’une vingtaine de centimètres, elle présente un comblement unique [UF 15597] 
de matrice sablo-limoneuse noire homogène et meuble. Elle a livré de nombreux mobiliers notamment 
douze pesons en terre cuite dont plusieurs présentent des marques anépigraphes. La présence des 
pesons pourrait indiquer la présence, dans la fosse, d’un métier à tisser vertical effondré in situ.  Cette 
hypothèse se heurte cependant à l’absence de trous d’ancrage aux abords ou au fond de la fosse, à sa 
localisation dans la pièce, à l’absence de traces d’incendie dans le comblement, à la répartition 
aléatoire des pesons et à la présence de mobiliers qui n’ont pu appartenir au métier à tisser (anneau 
d’écurie, applique de harnais). Il faut surement y voir une fosse dépotoir, liée à des activités 
domestiques et artisanales comprenant le travail du tissage. 

Abords extérieurs 

À l’est et au nord des cellules composant le bâtiment L s’étend un espace ouvert partiellement 
appréhendé en 2014 (Rapport 2014, p. 75-76).  

Au nord, dans la tranchée de décapage du mur [M 14564] ont été découvertes trois sépultures à 
inhumation de petite taille [SP 15506], [SP 15507] et [SP 15665]. Elles sont matérailisées par des 
coffrages de pierres formés de dallettes de chant, recouvertes d’une grande dalle partiellement 
conservée. Les restes humains retrouvés à l’intérieur des coffres, prélevés selon le protocole ad hoc par 
A. Pranyies (Archeodunum SA), ont été perturbés (fouisseurs ?) et sont très mal conservés. Ils 
appartiennent, au vu de leur taille, à des sujets périnataux ou en bas âge (fig. 17, étude en cours). 

Immédiatement à l’est du mur [M 15504], un alignement de blocs de molasse taillés [M 15880] a été 
repéré. Long de 4,5 m, il comprend notamment un bloc d’entablement [UF 14597] et un rond de 
colonne [CL 15613] en situation de remploi. Cette structure semble constituer un départ de mur 
parallèle à [M 15504] dans l’alignement de [M 14773] contre lequel il s’appuie. À l’est de ce muret [M 
15880], un niveau de circulation [SL 15641] a été repéré et s’étend sur une largeur d’environ 4 m. 
Apparu à 238,05 m NGF, il est composé d’une matrice argilo-sableuse brune-grise, homogène et 
dense, qui comprend des galets de tailles centimétriques et décimétriques, des fragments de terres 
cuites architecturales et de la céramique à plat. Il a livré en outre un as de Titus à l’Aeternitas (PAN15-
O-90) frappé en 80. 
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Fig. 17. Corps de bâtiments L : mur d’enclos [14564] et sépultueres en coffre associées (à gauche), détail 
des sépultures en coffre (en haut à droite) et négatif de fistule en bois calcifiée (en bas à droite) 
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Au même niveau que ce sol [SL 15641], le niveau découvert en 2014 [UF 14544] qui avait livré une 
quantité importante de céramiques romaines et médiévales, de terres cuites architecturales, des blocs 
architecturaux ([CL 14594], [CL 14595], [SE 14596] et [UF 14597]) et plusieurs objets (une sonnaille, une 
applique de meuble, un aiguisoir, une tablette à broyer, une intaille, deux monnaies…) a été dégagé 
sur toute son emprise. Il s’agit de la couche [UF 15575] dans laquelle ont été trouvés à nouveau de 
nombreux objets dont une lampe à huile en alliage cuivreux (PAN15-O-66), un peson de tisserand 
(PAN15-O-127) et un catillus de meule basse manuelle (PAN15-O-145). 

Sous ce niveau de tuiles et sur la même emprise, un niveau de céramique à plat [UF 15576] est apparu 
à 237,92 m NGF. De matrice sablo-limoneuse brune-beige, homogène et meuble, il était également 
riche en mobilier. Il a livré notamment une tarière à cuiller (PAN15-O-158), une aiguille en os (PAN15-
O-167), une applique de harnais (PAN15-O-263) et trois monnaies : un as de Tibère à l’autel de Lyon 
(PAN15-O-160) frappé entre 12 et 14, un as d’Auguste divinisé (PAN15-O-201) frappé entre 22 et 30 ou 
entre 31 et 37 et un sesterce de Faustine la Jeune divinisée (PAN15-O-171) frappé en 176. 

Sous la couche [UF 15576], le niveau [UF 15851] a livré un long tube en calcaire concrétionné de 1,80 m 
de long pour un diamètre de 7 cm, brisé à ses deux extrémités. Il s’agit très probablement d’un négatif 
de tuyau de bois (fistula) obturé et rendu inutilisable par la calcification de l’eau, abandonné à cet 
emplacement (fig. 17). 

Aire empierrée 

L’extension de l’aire de fouille à l’est de la pièce L5 a été motivée en début de campagne par 
l’existence du niveau [UF 14544] très riche en mobilier et par l’existence d’une tache noire sur les 
prospections aériennes.  

Suite au décapage mécanique une grande zone ovale [UF 15508] longue de 14,40 m et large de 8,50 m 
(Pl. 24). Apparue à 237,45 m NGF, celle-ci est constituée d’un épais cailloutis issu du terrain naturel 
morainique. En surface elle a livré des fragments de TCA, de céramique ainsi qu’une probable 
rondelle de pyxide. Un sondage (SDG 15.14) a été réalisé à la pelle mécanique lors du dégagement et 
poursuivi jusqu’au terrain naturel. Trois niveaux ont été individualisés, le plus ancien étant le niveau 
morainique, dont la phase d’apparition est à 236,55 m NGF. Il est surplombé par un niveau sableux de 
couleur jaune vierge de mobilier archéologique [UF 15878] apparu à en moyenne 236,85 m NGF et 
épais de 40 cm. Au-dessus s’étend un épais niveau de matrice argilo-limoneuse brune-gris [UF 15879] 
apparu à 237,45 m NGF et est épais d’environ 80 cm, également vierge de matériel archéologique ou 
d’inclusions.  

C’est dans ce niveau qu’est installé l’aire empierrée [UF 15508]. En coupe, elle se présente comme une 
large cuvette à fond plat, entièrement comblée de cailloutis sur une profondeur de 62 cm. Cette 
structure n’est pas clairement identifiée et  permet d’émettre plusieurs hypothèses fonctionelles : il  
pourrait s’agir d’une aire de circulation, piégée dans une excavation antérieure (fosse d’extraction), 
d’une aire de battage ou encore, d’une ancienne mare, asséchée à un moment de l’occupation du site. 
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2.6. Espaces de voirie (marges ouest)  

L'ouverture d'un secteur situé en limite occidentale de la zone Ouest (Pl. 26) a été motivée par la 
découverte, en 2014, d’une tombe à incinération [UF 14502] susceptible d’appartenir à une nécropole 
plus vaste. Afin de vérifier cette hypothèse, il a été procédé à un décapage extensif des niveaux situés 
au nord (sur 53,40 m) et au sud (sur 16,50 m) de cette structure. Vers l'ouest, le secteur n’a été élargi 
que sur 6,50 m pour préserver le passage des engins agricoles.   

Dans cette partie du site, la fouille de 2014 avait également mis en évidence la présence d'une voie [UF 
14513]. Le décapage mécanique a été mené jusqu'à ce niveau en l'absence de structure ou de niveau 
anthropique. Pour les zones les plus éloignées de la voie, il a été poursuivi jusqu'à l'apparition des 
premiers niveaux anthropiques ou des structures. Afin de faciliter l'analyse, le tronçon [UF 14513] s’est 
vu affecter un nouveau numéro [UF 15812], bien qu'il s'agisse sans aucun doute du même corps de 
voie.  

S'il n'a pas permis de répondre à l'interrogation initiale, ce secteur a tout de même apporté de 
nouvelles informations. Diverses structures y ont été repérées dès le décapage, principalement des 
structures en creux à l'instar des années précédentes. La qualité de la conservation des vestiges est 
médiocre dans ce secteur, les constructions situées sous le grenier devant leur préservation à la 
présence de ses maçonneries. À l’ouest, les équipes de fouilles ont été confrontées la plupart du temps 
à des structures très arasées et à des niveaux conservés à l’état de lambeaux, dont l'interprétation 
demeure difficile. Leur mise en relation chronologique s'appuie à la fois sur l'analyse stratigraphique 
et sur les études de mobilier.     

Fondations et fosses empierrées    

Trois structures empierrées ont été découvertes dans l'angle ouest du secteur (Pl. 27). À cet endroit, le 
décapage a rapidement atteint la couche de substrat naturel [UF 15585], de couleur bleu-gris, qui 
permet une excellente visualisation des structures en creux, comblées de terre brune.  

La première [UF 15804] présente un plan de forme quadrangulaire aux angles arrondis, dont les bords 
sont délimités par un amas de petits galets pris dans de petits nodules de mortier. Sa limite Ouest n'est 
pas certaine car elle se confond avec la berme de chantier. En l'état, ses dimensions sont 3,60 m de 
longueur par 2,80m de largeur. Son creusement à fond plat présente des parois sub-verticales et 
s'installe à 0,20 m de profondeur dans le substrat [UF 15585]. Son comblement apparaît à 237,03 m 
NGF et se compose d’un empierrement très dense comprenant des galets et des pierres de gros 
module, des tegulae et des imbrices, dont certains sont rubéfiés, mêlés à un sédiment sablo-limoneux 
gris-beige foncé, avec quelques inclusions blanches.  

Les dimensions importantes de cette fosse et son comblement particulier témoignent d’un 
aménagement volontaire. Elle pourrait correspondre au radier de fondation très arasé d’une 
construction maçonnée quadrangulaire. Compte tenu de son isolement en bord de voie et à proximité 
de la sépulture [UF 14502], l’hypothèse d’une fondation de pile funéraire peut être évoquéer mais 
demeure impossible à valider en l’état des vestiges. 
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La structure [UF 15815] présente un plan ovoïde, long de 1,13 m et large de 0,88 m. Très arasée, elle 
apparaît à une altitude de 237,14 m NGF. Son creusement à fond plat possède des bords légèrement 
évasés et s'enfonce d'environ 0,10 m dans le substrat [UF 15585]. Son comblement se compose d'une 
matrice sablo-limoneuse meuble et homogène de couleur brune-grise contenant de la TCA et quelques 
gravillons. Dans les premiers centimètres une concentration plus importante de TCA, de galets et de 
pierres de faibles dimensions (diamètre inférieur à 10 cm) a été remarquée. Elle a été identifiée comme 
un fond de fosse. 

La structure [UF 15505] apparaît directement sous le niveau de décapage mécanique [UF 15800] à une 
altitude de 237,10 m NGF. Son plan ovoïde de 2,10 m par 1,22 m est associé à un creusement à fond 
plat et bords légèrement évasés, profond de 0,20 m. Son comblement est composé d'une matrice sablo-
limoneuse gris-beige foncé avec quelques inclusions blanches. Elle a livré un grand nombre de pierres 
et de galets de tous calibres (dont certains rubéfiés), ainsi qu’un grand nombre de tegulae, d’imbrices et 
quelques tessons de céramique.  

Bien qu'isolées, ces trois structures témoignent d'une utilisation des espaces situés à l'ouest de la voie 
[UF 15812]. Elles peuvent s'inscrire dans un ensemble plus vaste, qui s'étendait au sud et à l'ouest de 
l'emprise actuelle de fouille. Leur comblement détritique peut provenir des bâtiments déjà découverts, 
mais rien n'exclut la possibilité d'une occupation localisée plus à l'ouest, qui n’apparaît pas cependant 
sur les clichés aériens réalisés à ce jour. Leur mise en relation avec une zone funéraire de bord de voie, 
suggérée par l’aspect de la fondation quadrangulaire [UF 15804], est envisageable mais ne bénéficie 
d’aucun argument au vu des mobiliers retrouvés. 

Structures en creux et niveaux associés 

A cause de la faible densité des vestiges et du mauvais état de conservation des différents niveaux, 
certaines structures n’entretiennent aucun lien stratigraphique observable avec leur environnement 
immédiat. Elles sont regroupées en fonction de leur nature et décrites successivement, afin de 
proposer une vue d'ensemble des vestiges fouillés dans ce secteur.  

Fossés, structures en creux longilignes  

Dès le décapage, deux structures longilignes [UF 15809] et [UF 15810] sont apparues dans la partie sud 
du secteur (Pl. 28). Ces deux structures sont orientées nord/sud et présentent deux comblements 
distincts.  

La première [UF 15810] est située entre la berme sud et l'[UF 15811]. Elle apparaît à 236,98 m NGF. Ses 
limites sont moins nettes au Sud. Elle a été repérée principalement grâce à son comblement, composé 
d'une matrice sablo-limoneuse de couleur gris-brun très homogène et meuble, qui a livré quelques 
fragments de céramique et un grand nombre de blocs de pierres de grande taille (0,25 m de diamètre), 
souvent posés à plat. Certains blocs sont rubéfiés et si l'ensemble de la structure est empierrée, ces 
derniers sont localisés dans la partie la plus au nord, en contact avec l'[UF 15811]. Un petit sondage a 
été réalisé dans son comblement, qui a permis de mettre en évidence son arasement très important, le 
fond étant situé juste au contact de la base des blocs de pierre. Cette structure semble correspondre à 
un fond de fossé, perturbé dans sa partie haute et comblé par une couche de démolition. Il pourrait 
s’agir d’un simple drain lié à l'installation de la voie [UF 15812]. 
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La seconde structure [UF 15809] relie le sondage 1 à la berme Sud, à environ 1 m à l'ouest de la 
structure précédente. Sa phase d'apparition se situe entre 237,04 m NGF et 236,90 m NGF. Sa largeur 
observable en surface varie entre 0,80 m et 1,30 m au maximum. Elle présente un creusement en 
cuvette à fond irrégulier et des parois très inclinées. Son comblement présente une matrice sablo-
limoneuse légèrement gravillonneuse, de nature meuble et homogène et de couleur brun-jaune. Elle 
contient des fragments de céramique et de rares fragments de TCA. Moins bien conservée au sud, elle 
disparaît sous la berme. Elle est extrêmement arasée, sa profondeur atteignant au maximum 0,14 m. 
Aucun pendage significatif n'a pu être observé. Bien qu'elle ait été repérée sur une longueur d'environ 
7 m vers le nord, elle n'avait pas été repérée les années précédentes. Il s'agit peut-être également d'un 
fossé, dont l'utilisation peut éventuellement être liée à la voie [UF 15812].  

Trous de poteau 

La nature sablo-limoneuse des sols de la zone ouest ne permet que rarement de distinguer de façon 
certaine les structures en creux, surtout en l'absence de mobilier particulier. Dans la couche de substrat 
[UF 15585], elles apparaissent beaucoup plus nettement. Plusieurs trous de poteaux et quelques fosses 
ont été reconnus et fouillés, notamment à la faveur d’un sondage (S1) qui a recoupé leur creusement. 
Les liens stratigraphiques qu’il a permis d’établir compensent en partie l'absence de matériel 
archéologique dans ces structures.  

Ce sondage (S1), réalisé à la perpendiculaire de la tranchée de sondage 2012, visait à mieux 
appréhender la stratigraphie nord-sud du secteur. La succession de couches perçues dans ses coupes 
n'a rien révélé de significatif. L'[UF 15813] est comprise entre 237,09 m NGF et 236,95 m NGF. Elle 
apparaît directement au-dessus de la couche de terrain naturel [UF 15585] et se compose d'un 
sédiment sablo-limoneux de couleur beige-brun avec quelques inclusions blanches, qui n'a livré aucun 
matériel. Elle est recouverte par l'[UF 15808], une couche sablo-limoneuse de couleur brun-gris 
contenant quelques pierres qui n'a, elle non plus, pas livré de matériel. Cette dernière est comprise 
entre 237,08 m NGF et 236,90 m NGF d'altitude. Ces deux couches ne présentent aucune trace 
d'anthropisation et peuvent être interprétées comme des remblais naturels. Cependant, elles n'ont été 
observées que dans ce sondage et uniquement dans des coupes perturbées par l'installation de 
structures en creux, il convient donc de rester prudent en attendant une éventuelle fouille postérieure. 
L'[UF 15814] recouvre l'[UF 15808], apparaît à une altitude maximum de 236,79 m NGF et se situe 
juste sous la couche de décapage mécanique [UF 15800]. C'est une couche sablo-limoneuse de couleur 
brun-orangé avec des galets et quelques inclusions de TCA, témoignant de son anthropisation.  

Ces trois couches sont recoupées par trois trous de poteaux [UF 15802], [UF 15803] et [UF 15806]. Les 
deux premiers se situent dans la coupe sud-nord, le troisième dans la coupe nord-sud.  

Le premier TP [UF 15802] présente un profil en « V », de 0,44 m de diamètre pour 0,42 m de 
profondeur. Son comblement se compose d'une matrice sablo-limoneuse homogène et meuble de 
couleur gris-brun et contient des pierres de dimensions variables, dont le calibre n’excède pas 0,10 m 
de diamètre, ainsi que quelques galets de même module et quelques fragments de TCA. Elle apparaît 
à une altitude de 236,77 m NGF. Ce trou de poteau s'installe dans le terrain naturel [UF 15601].   

Le TP [UF 15803] présente un creusement irrégulier aux parois sub-verticales au sud, plus inclinée au 
nord. Il apparaît à 236,75 m NGF. Son diamètre est de 0,50 m pour une profondeur de 0,40 m. Son 
comblement est sablo-limoneux, homogène et meuble et de couleur gris-brun. Il a livré de rares blocs 
de pierres et galets de petites dimensions ainsi qu'un peu de céramique. Ce trou de poteau est, lui 
aussi, installé directement dans le terrain naturel [UF 15601]. 

Le TP [UF 15806] apparaît à 236,60 m NGF et est installé dans le terrain naturel [UF 15601]. Son 
diamètre est de 0,45 m et il est profond de 0,60 m. La coupe a révélé un creusement irrégulier à paroi 
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verticale à l’ouest et inclinée au nord et au sud. Son comblement est composé d'une matrice sablo-
limoneuse, homogène et meuble de couleur gris-brun contenant quelques blocs de pierres et quelques 
galets de faibles dimensions (calages ?).   

Ces trous de poteaux témoignent d'aménagements en matériaux périssables, dont la nature et la 
fonction demeurent inconnues. Concentrés dans une aire d'environ 5 m², ils se rattachent sans doute 
au même aménagement.  

Bief maçonné (P)  

L'espace désigné cette année sous la lettre P correspond à l’extrémité occidentale d’un aménagement 
déjà fouillé lors des  campagnes 2012 et 2013, identifié à un bief aménagé, encadré par deux tracés de 
maçonnerie très rapprochés (Pl. 29-30). La campagne de fouille de cette année a permis d'appréhender 
cet espace dans sa quasi-totalité, de son extrémité ouest, où il s'arrête au contact de l'[UF 15811], 
jusqu’à sa limite est, où son état de conservation est très dégradé.  

Cet espace se présente sous la forme d'un long conduit d'une largeur de 1,5 m (hors maçonneries) 
encadré au nord du mur [UF 12578 = UF 15529] et au sud du mur [UF 12580 = UF 15530]. Sa longueur 
totale est de 25 m et son tracé rectiligne sur les 23 premiers mètres situés entre les bâtiments H et B, 
puis dévie de 154° vers le nord au-delà de la limite ouest des bâtiments. Dans leur portion fouillée 
cette année, ces deux murs sont conservés uniquement en fondation sur une hauteur variant entre 1 et 
3 assises, installées sur la couche [UF 15816]. Afin de mieux comprendre le comblement et le 
fonctionnement de cet espace, un sondage (S2) a été réalisé.  

Le mur [UF 15529 = UF 12578] s’appuie sur [MR 12579] et passe sous l'[UF 15812]. Apparu à une 
altitude de 237,54 m NGF, il n'est constitué que de sa fondation conservée sur 1 à 3 assises de hauteur, 
soit au maximum 0,20 m, réalisées en petit appareil double régulier. Cette fondation se compose à 95 
% de blocs de calcaire de taille variable, grossièrement équarris au niveau des parements et parfois sur 
leur face supérieure pour conserver une assise régulière. Quelques galets ont été observés. Sous la 
première assise, des pierres de plus petit calibre servent d’assise de réglage. Le mortier est très mal 
conservé et n'apparaît qu'à peu d'endroits : de couleur gris-blanc et de texture gravillonneuse, il 
s'effrite très facilement. Les joints de pose et les joints montants sont irréguliers et sa tranchée de 
fondation n'a pas pu être mise en évidence. Ce mur est séparé en deux parties par l'extrémité sud du 
mur [UF 12579]. La seconde partie de la maçonnerie, située à l'ouest du mur [UF 12579] n'est pas 
linéaire et oblique d'environ 154° vers le nord.  

Le mur [UF 15530 = UF 12580] a été dégagé cette année sur 3,92 m. Conservé uniquement sur 1 à 3 
assises de fondation, il apparaît à une altitude moyenne de 237,42 m NGF et sa hauteur maximale est 
de 0,35 m.  Ses caractéristiques sont pratiquement identiques à celles du précédent, dont il est séparé 
par un espace vide de 1,46 m de largeur. Il est possible qu'à l'origine, le mur [UF 12579] coupait ces 
deux murs et qu'il ait été récupéré en partie, même si aucune tranchée de spoliation n'a été repérée à 
cet endroit.  

Le sondage S2 a permis de vérifier et de compléter les observations stratigraphiques faites en 2012 et 
2013 au niveau de son extrémité est (voir rapport 2013, analyse des coupes du sondage 1). Une 
première coupe orientée sud-nord, située à l’ouest du Sondage, est comprise entre la berme sud et le 
mur nord du bief [MR 15529]. La seconde, d’orientation nord-sud, se situe à l’opposé sur le bord est 
du sondage et est comprise entre le mur [MR 15529] et le mur de façade nord du corps de bâtiments B 
[MR 15509]. Le fond du sondage constitue un niveau arbitraire, marquant la limite entre le terrain 
naturel [UF 15601] et [UF 15585]. 
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Dans la première coupe, deux couches apparaissent au-dessus du niveau [UF 15585]. Directement sur 
cette dernière s’installe le niveau [UF 15817] coté à 237,18 m NGF. Sa matrice est de nature limono-
sableuse, meuble et hétérogène, de couleur brun-beige. Plusieurs blocs de pierres de différents calibres 
ont été observés. Ce niveau est recouvert par la couche [UF 15820] qui apparaît à une altitude de 
237,14 m NGF. De couleur brun-gris, sa matrice limono-sableuse hétérogène et meuble est mêlée de 
pierres de différents calibres. Elle a livré quelques fragments de TCA et de céramique. L’[UF 15820] 
apparaît sous la couche [UF 15812]. 

Dans la seconde coupe nord-sud, deux couches apparaissent au-dessus du niveau [UF 15585] : d’une 
part la couche [UF 15816] et d’autre part la couche [UF 15820]. La première est cotée 237,20 m NGF et 
possède une matrice limoneuse légèrement sableuse. Meuble, homogène et de couleur gris-brun, cette 
couche apparaît comme étant très hydromorphe. Mise à part quelques pierres de faibles dimensions, 
elle est quasiment stérile. Elle est également recouverte par la couche [UF 15820].  

Dans les deux coupes, la couche [UF 15820] adopte une forme de cuvette creusée pour la première 
dans l’[UF 15817] entre les murs [MR 15529] et [MR 15530] et dans l’[UF 15816] pour la seconde, entre 
les murs [MR 15529] et [MR 15509]. L’observation des caractéristiques des différentes couches traitées 
plus haut permet d’émettre l’hypothèse suivante : ce conduit a été comblé de manière naturelle dans 
un premier temps [UF 15816] puis curé et définitivement comblé de façon anthropique [UF 15820].  

La longueur des maçonneries, leur plan très particulier, l’absence de murs de refend et la présence 
d’un niveau hydromorphe, ainsi que les probables interventions de curage, permettent d’interpréter 
ce dispositif comme un bief aménagé. Il a probablement été mis en place dès la construction du 
Bâtiment E (état 1a ou 1b) et semble également contemporain de l’utilisation du Bâtiment B. Il perdure 
au moins jusqu’à l’installation de l’entrepôt H, qui a peut être nécessité son comblement. D’après les 
observations réalisées en 2013, le mur Nord a pu servir de mur de terrasse. Il est important de 
rappeler que lors de son installation, deux massifs maçonnés sont construits dans le prolongement du 
mur de façade ouest. Ces deux massifs, constitués de gros blocs de pierres calcaires, reposent 
directement sur les arases des murs du bief. Ainsi la couche [UF 15820] est venue combler le bief à la 
fin de sa phase d’utilisation, recouvrant la couche [UF 15817] et [UF 15816], afin de permettre 
l’installation de la voie [UF 15812] qui longe la façade occidentale de l’entrepôt. 

Le comblement du bief s’interrompt au niveau de la limite ouest des murs [UF 15829] et [UF 15830], 
où il fait place à la couche [UF 15808] qui apparaît dans les sondages S1 et S3 sous la couche de 
décapage mécanique [UF 15800], la couche [UF 15814] et la couche [UF 15811]. Ce niveau se situe sur 
les couches [UF 15813], [UF 15585] et [UF15601] et est recoupé par [UF 15811]. De matrice sablo-
limoneuse de couleur brun-gris, il comprend quelques pierres de calibre variable et n’a pas livré de 
matériel. Sa phase d’apparition se situe à 236,90 m NGF.  

Cette couche est recouverte par le niveau [UF 15819], dont la phase d’apparition se situe à 237,07 m 
NGF. Elle se compose d’un aménagement de tuiles concassées, situées dans le prolongement du bief et 
des murs [MR 15529] et [MR 15530], en bordure Sud de l’[UF 15811], s’étend sur 1,20 m du nord au 
sud et sur 2,40 m d’est en ouest. Cette couche est elle-même recouverte par le niveau [UF 15811] dont 
la phase d’apparition culmine à 237,07 m NGF. Elle apparaît sous le niveau de décapage mécanique 
[UF15800] et la couche [UF15812], entre le Sondage S1 et le bief. Elle s’étend d’est en ouest sur 6,20 m 
et du nord au sud sur 3,30 m.  

Cette couche très hétérogène semble limitée au sud par l’aménagement de tuiles concassées [UF 
15819] (voir infra). Elle se compose d’une chape de mortier très dégradée, contenant des pierres ainsi 
que des galets de différents calibres, répartis en plusieurs poches plus ou moins étendues. Ces poches 
ne présentent pas d’aménagements particulier, évoquant de simples apport de matériaux de remblai. 
Elles ont livré quelques fragments de TCA, de céramique, de faune et de métal (fer, bronze).  
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Ce comblement est strictement limité à la largeur du bief, bien que sa longueur se prolonge sur 4,10 m 
plus à l’ouest. Le soin tout particulier apporté à cet aménagement atteste la volonté de stabiliser les 
sols localisés au débouché du bief et confirme la présence récurrente d’eau dans cette zone. Cet 
assainissement est clairement lié à l’installation plus tardive du corps de voie [UF 15812]. 

Corps de voie  

Lors de la précédente campagne, une voie orientée Sud/Nord [VO 14513] a été découverte à l’ouest de 
l’entrepôt H (Pl. 30). Elle se présentait, dans son dernier état, sous la forme d’un cailloutis relativement 
lâche (voir rapport de fouille 2014). Le corps principal de la voie longe la façade occidentale de ce 
dernier. Au sud, ses limites restaient incertaines du fait de sa mauvaise conservation. L’extension du 
secteur visait à en rechercher le prolongement. Après décapage, un niveau de cailloutis a 
effectivement été mis en évidence dans la prolongation de la voie [UF 15812].  

Le décapage mécanique a été poursuivi le long du bâtiment H jusqu’au tablier de la voie [VO 15513]. 
La couche [UF 15801] apparaît directement sous la couche de décapage mécanique [UF 15800] et se 
situe entre la voie [UF 15812] et la berme ouest. De couleur marron à rougeâtre, brune au séchage, elle 
comprend quelques pierres de diamètres variables ainsi de nombreux galets de dimensions variables. 
Il faut également noter la présence de quelques tuiles, probablement issues des niveaux de démolition 
des bâtiments adjacents. La couche a livré quelques fragments de céramiques, faune et métal (clous). 
Vierge de toute structure et plutôt stérile, ce niveau a tout de même livré quelques tuiles éparses.  

Une structure [UF 15807] avait déjà été repérée en 2014 dans le niveau de voie [VO 14513] mais n’avait 
pas été fouillée. Il s’agit d’une installation quadrangulaire de tegulae de 0,56 m de long pour 0,30 m de 
large et 0,35 m de profondeur, densément disposées de chant les unes contre les autres, dans un 
creusement circulaire à profil en « U » et parois évasées, de 0,68 m de long pour 0,60 m de large et 
0,43m de profondeur. Son comblement se compose d’une matrice sablo-limoneuse homogène et 
meuble de couleur brun-gris, contenant quelques inclusions blanches. Apparue à une altitude de 
237,40 m NGF, cette fosse s’installe dans le terrain naturel [UF15585]. 

Au niveau du corps de bâtiments B, la couche [UF 15812] a été repérée sous le niveau de décapage [UF 
15800] à 237,09 m NGF. Bien que mal conservée le long de la façade, elle s’étend sur environ 5 mètres à 
l’ouest de son parement. Elle réunit plusieurs couches de galets et de pierres de différents calibres, 
non différenciées en terme d'UF. Apparue sous la forme d’un cailloutis compact mêlé de galets et de 
graviers (diamètre entre 0,05 et 0,08m) pris dans une matrice homogène et dense de couleur brun-
beige, elle semble s’atténuer progressivement en direction du sud pour ne laisser que quelques 
lambeaux de petits galets. Cette couche contient quelques fragments de TCA et un certain nombre 
d'objet métalliques recueillis à sa surface. Elle est perturbée localement par un conglomérat de pierres 
et de TCA de dimensions variables. Cette UF a fourni de la céramique, du métal et du  mobilier 
lithique. Ses caractéristiques, similaires à celles des tronçons de voirie mis au jour en 2014 [VO 14513] 
et cette année [UF 15812], permettent de les rattacher au même corps de voie. 

En fin de fouille, un décapage à la mini pelle a permis de découvrir une structure en creux [UF 15818] 
implantée dans ces niveaux. Cette structure longiligne orientée nord-sud, repérée sur une longueur de 
4,80 m, présente une largeur constante d’environ 0,80 m à 0,90 m pour une profondeur de 0,50 m. 
Apparu à 236,95 m NGF, son creusement en cuvette à bords évasés et fond plat a livré un  
comblement assez hétérogène, sablo-limoneux, de couleur gris-brun légèrement bleutée tirant sur le 
gris-clair. Sa matrice est relativement meuble et contient de nombreux graviers. Totalement stérile, 
cette structure n’a livré aucun mobilier archéologique. Elle délimite la limite occidentale de la voie et 
semble correspondre à un fossé bordier. 
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2.7. Phasage général (corps de bâtiments B, E, H, K, L) 

La campagne de fouilles 2015 a permis de préciser l’évolution chronologique des bâtiments E et B, 
partiellement appréhendés entre 2012 et 2014 (Pl. 31). Le phasage en trois états principaux se vérifie 
cette année. Le principal changement voit la simplification des phases chronologiques de l’état 2 qui 
n’étaient valables que pour le bâtiment E mais qui n’avaient plus de logique dans le bâtiment B de la 
même époque. De plus, le début de l’état 1 est désormais reculé au début des années 40 av. J.-C. On 
obtient ainsi la séquence suivante : 

- état 1 (40 av. J.-C. à 20 apr. J.-C.) ; 

- état 2 (20 à 150) ; 

- état 3a (à partir de 150) ; 

- état 3b (à partir de 150).  

État Laténien 

Un foyer en fosse [FY 15764], antérieur à toute construction a été appréhendé dans le sondage SDG 
15.15 réalisé dans l’espace E6. En l’absence de mobilier caractéristique, il est impossible de lui 
proposer une datation. Il est néanmoins possible, compte tenu de la datation très précoce (tardo-
républicaine) des premières structures romaines de l’état 1, qu’il soit contemporain des vestiges 
d’époque laténienne et en particulier, du fossé d’enclos recoupés en différents endroits de la zone est 
(voir infra). 

État 1 (40 av. J.-C. à 20 apr. J.-C.)  

Le premier état maçonné a est caractérisé par l’installation d’une petite construction maçonnée de plan 
quadrangulaire divisé en deux cellules (E0 et E10) auxquelles s’ajoute un premier mur d’enclos [M 
12579] les reliant au bâtiment B. En l’état, seule la cellule E10 a livré des niveaux appartenant à cette 
époque (sols [SL 15761 = 15760] avec le foyer [UF 15763] et sol [SL 15710] avec le foyer [FY 15738]). Le 
dépôt dans les maçonneries d’un dupondius de Vienne très peu usé à l’effigie d’Octave et de Jules 
César fournit un bon élément de datation, centré sur les années 30 av. J.-C. 

Dans le premier état maçonné b, le mur d’enclos [M 12579] est reconstruit en [M 15742]. Le seuil sud 
de [M 15740] est bouché. Dans la cellule E10, un nouveau sol [SL 15678] est installé. Dans la cellule E0 
est aménagé un atelier de travail du fer dont on conserve le foyer en fosse [FY 15701] et diverses fosses 
([FS 15698], [FS 15699], [FS 15700], [FS 15669] et [FS 15702]). Il fonctionne avec la grande zone de rejet 
de forge [UF 13503] ayant livré de nombreuses scories, la fosse [FS15659] (SDG 15.21) et les foyers [FY 
14650] et [FY 14610]. Les enduits découverts dans le niveau [UF 15691], immédiatement au-dessus de 
la couche [UF 13503], sont aussi à rattacher à cet état puisqu’ils appartiennent tous au deuxième style 
pompéien. Ils constituent le décor d’un bâtiment en matériaux périssables qui reste à découvrir dans 
ce périmètre. Il faut associer à cet état la sépulture à incinération [SP 14502] découverte l’an dernier, 
ainsi que ses niveaux associés. 

Le premier état du bâtiment B se rattache également à l’état 1. En effet, les datations céramique et 
numismatique de la pièce B16 situent une installation des sols postérieure à 28/27 av. J.-C. (TPQ 
fourni par un dupondius d’Orange PAN15-O-183) et une utilisation à l’époque augustéenne classique 
(TPQ de 16/15-10 av. J.-C. fourni par deux dupondii de Nîmes du groupe 2 : PAN15-O-91 et 112 et par 
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de la céramique peinte de type Périchon 14 et 16). Il est donc vraisemblable que l’installation du 
bâtiment B soit de quelques années postérieures à celle des cellules E10/E0 mais qu’elles fonctionnent 
ensemble au moins pendant le règne d’Auguste. En effet, ils sont reliés par un même mur et leurs sols 
sont contemporains.  

Durant cet état, le bâtiment B est organisé autour d’une cour centrale (B12) entourée par un espace de 
circulation intérieure (B5) et de deux cellules (B20 et B10/B11) qui encadrent un portique de façade 
(B21) ouvrant sur une zone extérieure (N). Le mur reliant les bâtiments E et B [M 12579] est coupé par 
la construction du bief aménagé (P). Ce dernier événement semble survenir après la construction de la 
cellule B20 du premier bâtiment B, son tracé légèrement désaxé s’expliquant par la nécessité de la 
contourner au nord. 

L’abandon du premier état de ce premier bâtiment B est daté par les céramiques des niveaux de 
démolition des pièces B16 et B9 dont le faciès est centré sur la décennie 10-20 apr. J.-C. Il est donc 
contemporain de l’abandon des cellules E10/E0. 

Enfin, dans la pièce L3, les investigations profondes ont mis au jour un segment de mur [M 15854] sur 
fondation en galets, antérieur aux structures de l’état 2c, qu’il faut vraisemblablement rattacher à cet 
état. 

État 2 (40 à 150 apr. J.-C.)  

Les résultats de cette année n’ont pas apporté de modifications majeures quant à la chronologie du 
deuxième état maçonné. La principale concerne l’abandon de sa subdivision en trois sous-états (2a, 2b, 
et 2c), qui concernait essentiellement le bâtiment E, au profil d’un seul horizon (état 2). Ce deuxième 
état maçonné est marqué par la construction et l’utilisation des bâtiments E, K, et B.  

L’évolution du bâtiment E se décompose en trois étapes, caractérisée chacune par un agrandissement 
du bâti. Dans un premier temps (20-40 apr. J.-C.), trois pièces sont construites (E2, E7, E8), chaînées à 
un mur d’enclos occidental [MR 14546]. Cette étape de construction perturbe le mur [MR 12579] qui 
est localement coupé par la façade méridionale du bâtiment E et réutilisé comme prolongement sud 
du mur enclos. Dans le prolongement nord du mur d’enclos le mur en galets [MR 14657 = 14715] est 
construit. Il peut correspondre soit à un agrandissement du mur de façade ouest soit à la façade d’un 
corps de bâtiment non dégagé.  

Dans un deuxième temps (40-60/70 apr. J.-C.), le bâtiment-porche (K1) est construit, occasionnant une 
destruction partielle du mur d’enclos [MR 14546]. Il est reconstruit et prolongé sur le même tracé. Une 
voie sud-nord en cailloutis [VO 14709] est installée au même moment contre la façade ouest du 
bâtiment E. La voie ouest-est [VO 14514], intrinsèquement liée à cet édifice (K1), est mise en place. 

Dans un troisième temps (60/70-150 apr. J.-C.), le corps initial du bâtiment E est agrandi par l’ajout de 
trois nouvelles cellules (E3, E4, E5), entre celui-ci et le bâtiment-porche (K1), puis par la construction 
en façade orientale d’un portique (E6) à deux rangées de poteaux. Le rattachement du portique (E6) à 
cette étape est justifié par la présence des piles [PL 14553], [PL 14558] et [PL 14554] contre le mur [MR 
13610]. Enfin, le niveau de circulation en cailloutis [VO 13544] associé au portique est mis en place. Le 
sondage 15.16 réalisé cette année a permis de revoir ces hypothèses. Il existe en fait un premier niveau 
de portique [SL 15857] en terre battue associé à un cailloutis extérieur [VO 15862]. Dans un second 
temps, un deuxième sol de terre battue [SL 15583 = 15856], commun au portique et aux extérieurs, 
vient sceller ces niveaux. Enfin, un dernier niveau de cailloutis [SL 13544] vient recouvrir tous les 
niveaux antérieurs dans le portique et à l’extérieur. 

Entre les années 20 et 40 apr. J.-C., le bâtiment B est en partie démoli et reconstruit. Le nouveau plan 
témoigne d’une volonté de normalisation de ses façades. Un mur périmétral est construit pour 
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délimiter le bâtiment à l’est et les façades nord et sud sont reconstruites. Le complexe est étendu au 
sud bien que sa façade excède encore l’emprise de fouille. Ce programme induit une scission de 
certaines pièces préexistantes (B10/B11, B14/B15) et la création de vides de construction (B8, B9). La 
cour B12 et son espace de circulation (B5) sont conservés et un couloir est aménagé (B3).  

L’utilisation de ce nouveau complexe est datée par la céramique et les monnaies découvertes dans les 
niveaux de sol des pièces B3, B15/B17. En B3, le niveau de sol [SL 15544] a livré un dupondius 
d’Auguste divinisé (PAN15-O-09) frappé sous Tibère soit entre 22 et 30, soit entre 31 et 37 et des 
formes céramiques fournissant un TPQ de 40 apr. J.-C. De surcroit, le mobilier céramique découvert 
dans la Dressel 20 [UF 15502], installée contre le mur [M 15525], fournit le même TPQ. L’abandon du 
bâtiment est fourni par la céramique prise dans les niveaux de démolition. 

État 3 (à partir de 100 apr. J.-C.) 

Le troisième état maçonné marque une rupture dans l’occupation du secteur. Il est marqué par la 
construction du grenier (H) et du bâtiment L.  

Dans un premier temps (étape 3a : à partir de 90/100 apr. J.-C.), suite à l’arasement du bâtiment E, le 
bâtiment H est édifié. Il ne réutilise aucune des maçonneries antérieures comme support d’élévation. 
En effet, son orientation diffère totalement : elle est axée nord-ouest sud-est afin que le réseau 
d’aérations bénéficie au mieux des vents dominants. À l’extrême sud, le bâtiment B est construit, sans 
qu’il soit possible de préciser sa datation relative par rapport au grenier. Ils sont reliés par un seuil [SE 
12582] appuyé contre les deux façades. Un lâche cailloutis [VO 13657 = 13665] recouvre leurs ressauts 
de fondation et constitue donc un niveau de circulation commun. Le bâtiment-porche (K1) est 
maintenu, de même que les voies [VO 14709] et [VO 14725]. En effet, même si le grenier empiète 
clairement sur la voie ouest-est [VO 14725], celle-ci demeure la seule située à la fois au-dessus des 
ressauts du mur de façade nord du grenier et au-dessous des ouvertures. L’espace libre entre les 
bâtiments H et K est fermé par la mise en place du mur [MR 14551] appuyé aux deux façades. 

Dans un second temps (étape 3b : après 150 apr. J.-C.), les deux voies sont reconstruites et changent 
légèrement d’orientation. La voie sud-nord [VO 14513] est déportée vers l’est : elle s’accole désormais 
au mur de façade du bâtiment L [MR 14564] et au mur de façade du bâtiment H. La voie est-ouest [VO 
14514] s’adapte quant à elle à la façade nord du grenier : cela se marque par une modification de son 
tracé et par l’implantation d’une série de chasse-roues au niveau des angles sensibles. Au nord, deux 
cellules sont construites contre le mur [MR 14564]. La cellule sud est élevée en deux temps : d’abord 
les pièces L3, L8 et L7 qui emploient le mur nord de K1 comme façade, puis L1, L6 et L2. Le mur sud 
de la pièce L1 [MR 14568] empiète sur le fossé nord [FO 14579] de la voie est-ouest, ce qui tend à situer 
l’agrandissement de la cellule sud après la mise en place de celle-ci. Leur fonctionnement est tout de 
même concomitant. Les nouvelles investigations réalisées dans la pièce L3 ont confirmé l’absence de 
structure entre le moment de la construction du mur d’enclos [M 14564] à l’état 2b et l’installation de 
la forge à l’état 3b. En revanche, un état antérieur, probablement d’état 1, a été repéré sous la forme 
d’un mur fondé sur galets [M 15854]. 

La datation de cet état de construction est reculée à l’extrême fin du Ier ou au tout début du Ier s. apr. J.-
C., en cohérence avec les données stratigraphiques et céramologiques qui caractérisent la relation 
entre l’entrepôt H et le corps de bâtiments E sous-jacent, dont les niveaux d’abandon ont livré un 
abondant mobilier daté, au plus tard, de la fin de l’époque julio-claudienne ou du début de l’époque 
flavienne.  

En effet, la chronologie proposée l’année dernière pour la construction de l’entrepôt (Poux et 
Borlenghi 2014, p. 62) reposait essentiellement sur un petit lot de mobiliers de la fin du IIe s. apr. J.-C., 
décrit sur les inventaires comme provenant de la tranchée de fondation [UF 14582] de son mur de 
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façade ouest [M 13520], appréhendée ponctuellement par le biais d’un étroit sondage. L’écart 
chronologique séparant l’abandon du corps de bâtiments E et la construction de l’entrepot H étant 
difficile à expliquer et peu compatible avec le recouvrement direct des niveaux, une enquête a été 
réalisée auprès des fouilleurs affectés à ce sondage : aucun d’entre eux n’a le souvenir d’y avoir 
prélevé ce mobilier pourtant très reconnaissable (deux fonds de céramiques allobroges estampillés, 
pot à lèvre déversée, plat Lez. 057 estampillé CRICIRO). L’élargissement du sondage réalisé cette 
année n’a livré aucun tesson supplémentaire, ce qui plaide fortement pour une erreur d’étiquettage ou 
de conditionnement du lot de céramique en question. En tout état de cause, il n’est pas suffisamment 
fiable pour remettre en cause les faciès céramologiques établis sur la base de l’ensemble des mobiliers 
issus des niveaux d’occupation des deux bâtiments.  

Une datation haute, reculée à la charnière des Ier et IIe s. apr. J.-C., est beaucoup plus cohérente avec 
l’évolution observée dans la zone Est et en particulier, avec la construction de l’édifice thermal A, 
édifié sous Domitien, qui partage de nombreuses affinités architecturales avec l’entrepôt, en termes de 
monumentalité, de matériaux et de techniques de construction.  

État 4 (Antiquité tardive) 

À l’extrême nord, les cellules L5 et L9, ainsi, probablement, que les sépultures en coffre de pierre 
aménagées le long du mur d’enclos occidental au niveau de la route actuelle,  semblent être les 
derniers vestiges d’occupation de cette zone. En 2014, le sol [SL 14593] a livré un centenionalis de 
Constantin II César au motif de la porte de camp (PAN14-O-128), qui invite à dater cette occupation 
du IVe ou du Ve siècles de notre ère, horizon également représentév par quelques monnaies et 
céramiques au sein de l’espace d’entrée K, aux abords de l’entrepôt H ou encore, dans l’édifice 
thermal et le corps de bâtiments M en zone Est (voir infra). 





3. Zone Est (complexe résidentiel) 

Aldo BORLENGHI, Jullian CASTELBOU, Clément CHAVOT, CAMILLE NOUET, Elio POLO 

 

Fig. 18. Secteur Est, vue oblique des thermes depuis l’ouest (cliché au drone Drone and Tools). 



 119 

3.1. Organisation générale du chantier et stratégie de fouille  

Dans la zone Est du site, les fouilles des années précédentes se sont surtout focalisées sur les terrains 
occupés par le bosquet et ses abords : soit les parcelles 759 et 591, pour l’édifice thermal et le corps de 
bâtiments F situés en lisière occidentale de la partie boisée, la parcelle 765 pour le corps de bâtiment M 
localisé en lisière orientale de la clairière.  

- On a obtenu cette année l’autorisation d’accéder aux parcelles 594 et 595 correspondant à la 
clairière située au centre de ces deux secteurs. Plusieurs tranchées de sondage y ont été réalisées, 
dans le but de documenter et d’établir un lien entre le secteur thermal et les corps de bâtiment F et 
M.  

- On a également poursuivi et achevé les fouilles entreprises en 2014 sur le corps de bâtiment M, en 
bordure est de la parcelle.  

- À l’ouest du bosquet, il a été décidé d’ouvrir plusieurs tranchées exploratoires au nord des 
thermes, dans la parcelle 761, afin d’y vérifier l’absence ou l’existence d’autres bâtiments.  

- Enfin, un diagnostic a été réalisé au sud des thermes, dans la parcelle 592.  

L’ensemble des tranchées ouvertes cette année ont été numérotées de TR1 à TR8 (voir plan de 
localisation Pl. 32). Leur longueur oscille entre 2 et 50 m, leur profondeur varie également en fonction 
de l’altitude supérieure des vestiges et de l’ampleur de la stratigraphie, comprise entre 0,10 m et 1,75 
m. Dans les parties boisées, le décapage à la pelle mécanique a été précédé d’opérations de déboisage 
et de débroussaillage réalisées par l’entrreprise BARET. 

La lméthodologie de fouille et d’enregistrement adoptée est globalement identique à celle mise en 
œuvre dans la zone Ouest. Lors de la fouille manuelle des structures et des vestiges, des unités de 
fouilles UF ont été attribuées à chaque structure et chaque couche archéologique (de 15000 à 15499) et 
inventoriées dans un listing (voir liste en annexe). La documentation photographique a été réalisée à 
l’aide d’un appareil reflex haute définition (taille moyenne des clichés : 6 Mo). Les photos ont été 
prises par les responsables de secteur et enregistrées dans un listing sous un code et un numéro qui se 
présente sous la forme « PAN15-ZE-n » (voir liste en annexe). Les relevés de terrain ont été réalisés au 
1/20e. Ils ont été vectorisés par les responsables de l’équipe de fouille. Chaque relevé a été inventorié 
dans un listing minutes (voir liste en annexe). Les altitudes ont été calculées à partir d’un point de 
référence relevé au théodolite, coté à 237,50 m NGF. Les relevés topographiques des structures et des 
limites de fouilles ont été effectués en fin de campagne par G. TURGIS (Archeodunum SA).  

La gestion de ce secteur de fouille a été confiée à quatre responsables (C. NOUET, J. CASTELBOU, E. 
POLO) qui ont travaillé de concert sur les secteurs compris entrre les corps de bâtiments F et M. Le 
suivi des tranchées ouvertes au nord des thermes a été assuré par Cl. CHAVOT. L’équipe de fouille 
s’est composée d’une vingtaine d’étudiants bénévoles, régulièrement renouvelée entre le 15 mai et le 
26 juin 2014. 
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3.2. Corps de bâtiments J7-J18  

À l’ouest du bosquet, dans la parcelle 761, la campagne de fouilles de 2015 a porté sur un important 
complexe bâti au nord des thermes (Pl. 32 et 33), dont l’existence a été révélée par plusieurs tranchées 
de sondage (TR5-TR7) ouvertes dans ce secteur. Dès 2014 la présence d’une telle structure dans ce 
secteur suite au témoignage du propriétaire de la parcelle, qui nous avait signalé la présence de 
nombreuses pierres alignées, sorties de terre lors des labours. Un sondage d’orientation nord-sud 
réalisé l’année dernière au centre du champ (Rapport 2014, p. 140) y avait effectivement mis au jour un 
tronçon de maçonnerie très arasé, associé à une portion de sol en terrazzo. En 2015, trois nouvelles 
tranchées de plus grande ampleur ont été ouvertes dans le même axe, afin d’explorer le secteur de 
façon plus extensive. 

Lors de la phase de décapage de la première tranchée [TR5] est apparu un premier ensemble situé au 
sud du champ, représenté par un mur d’axe nord-sud d’environ 14 m de long, dont le retour 
septentrional se perd dans la coupe est de la tranchée. Ce mur correspond à la limite ouest de l’espace 
J6, dont l’existence avait été soupçonnée lors de la campagne 2014.  

Plus au nord sont apparus de nombreux murs d’axe d’est-ouest, reliés entre eux par un long mur 
perpendiculaire orienté nord-sud, de près de 64 m de long. Chacun des espaces formés par le mur 
longitudinal et les murs de refend transversaux a été numéroté de J7 à J18. La seconde tranchée [TR7] 
a confirmé l’existence, déjà induite par le sondage de l’année dsernière, d’un autre mur longitudinal 
nord-sud, parallèle à celui présent dans [TR5] qu’il double à une distance de 3 m plus à l’ouest. Cette 
même structure se prolonge une quarantaine de mètres plus au nord, au niveau d’une troisième 
tranchée [TR8] dans laquelle il est encore conservé sur plus de 5 m.  

La superficie couverte par l’ensemble de ces tranchées est d’environ 270 m². Elle comprend au moins 
deux corps de bâtiments, situés respectivement à l’extrémité sud et dans les deux tiers nord de la 
tranchée TR5.  

Corps de bâtiments J7 - J18 

Les espaces numérotés de J7 à J18, relié à l’ouest par le mur longitudinal [M 15114], se rattachent au 
même corps de bâtiment (Pl. 33). Il s’agit d’un grand édifice de plus de 60 m de long dont la largeur 
reste encore à déterminer mais dépasse au moins 6 m d’après les extensions réalisées jusqu’en limite 
orientale de parcelle dans la partie nord de la tranchée TR5. Sa particularité réside dans sa subdivision 
en une multitude de cellules, douze au total, correspondant à deux gabarits standardisés : le premier 
(module G) correspond à de grandes pièces d’environ 6 m de long, au nombre de huit, le second à des 
pièces plus petites (module P), de 3 m de long, au nombre de quatre. Ces deux modules correspondent 
respectivement à 20 et 10 pieds romains. Leur alternance obéit à une logique précise et témoigne d’une 
conception d’ensemble, chaque petite pièce étant encadrée de part et d’autre par une grande. On 
obtient donc, d’une extrémité à l’autre du complexe, le schéma suivant : [G]-[P]-[G]-[G]-[P]-[G]-[G]-
[P]-[G]-[G]-[P]-[G]. 
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Maçonneries   

Le principal tracé de maçonnerie, commun à toutes les cellules, est le mur [M 15114] d’axe nord-sud 
(Pl. 34-38). Il mesure environ 70 m de long, pour une largeur de 50 cm. Sa longueur outrepasse donc 
au nord celle du corps de bâtiments J7-J18. Ce mur est implanté sur un fort dénivelé, son niveau le 
plus bas étant situé au sud à une altitude de 239,65 m NGF et le plus élevé, au nord, à une altitude de 
242,28 m NGF. Son état de conservation varie d’une extrémité à l’autre de son tracé. Ainsi au sud, sa 
réalisation est de bonne facture, utilise des blocs quadrangulaires, bien équarris et régulièrement 
alignés, liés par un mortier compact et homogène de couleur blanche avec des nuances grises. 
Progressivement, en direction du nord, la qualité de la maçonnerie se dégrade : sur les trois quarts 
restants de sa longueur, les blocs sont alignés de manière moins régulière et le mortier de moins en 
moins bien conservé. À environ quarante mètres de son extrémité sud, le mur est composé de pierre 
de modules différents et de quelques galets, à peine liés par un mortier. Une interruption, résultant 
d’un arrachage, est présente à ce niveau du mur. Au nord, il se termine abruptement sans marquer un 
retour net. Ces varaitions de qulités sont vraisemblablement imputables à des différences de 
conservation : le mur étant aménagé perpendiculairement à la pente, il a été mieux protégé en partie 
basse (sud) et à l’inverse, plus exposé aux travaux agricoles en partie haute (nord).  

Un second mur parallèle, axé nord-sud, devait fermer à l’est l’ensemble du bâtiment, mais il est situé 
hors emprise de fouille.  

Au sud, l’ensemble est fermé par le mur perpendiculaire [M 15100]. Il a été découvert sur une 
longueur d’environ 2 m, pour une largeur de 60 cm. Il est chaîné au mur nord-sud [M 15114] et 
apparait à une altitude de 239,53 m NGF : à partir de 239 m NGF on note l’apparition des fondations 
du mur sur environ 30 cm de hauteur. Il délimite au sud la première cellule : 

[J7 – module G] Ce premier espace est délimité par le mur [M 15114] à l’est, au sud par le mur [M 
15100], au nord par [M 15101]. Ce dernier a été dégagé sur environ 2 m de long, sa largeur est de 50 
cm environ. Les fondations apparaissent à 239,38 m NGF et les élévations à 239,54 m NGF. Il est situé 
à près de 6 m du mur sud [M 15100]. On note la présence dans cette cellule d’un bloc de pierre équarri 
[UF 15265] de 10 cm x 30 cm, implanté à 239,59 m NGF, qui plonge sous la coupe est. 

[J8 – module P] Cette petite cellule est fermée par les murs [M15101] au sud, [M 15114] à l’ouest, et [M 
15102] au nord, long de 2 m et large de 50 cm. Apparu à 239,49 m NGF, il n’est conservé qu’au niveau 
des fondations. La largeur de cette cellule est de 3 m. On y note la présence d’une structure 
particulière : le mur [M 15101] fait retour à son extrémité orientale, en direction du nord, sur environ 
50 cm avant de se perdre dans la coupe. On peut en déduire que cette cellule est cloisonnée au niveau 
de son tiers ouest, à l’instar de la cellule J14 dégagée plus au nord. 

[J9 – Module G] Cette pièce est fermée par les murs [M 15102] au sud, [M 15114] à l’est et un nouveau 
mur [M 15103] au nord. Celui-ci a été découvert sur 2 m de long, et il mesure 50 cm de large. Il 
apparaît à 239,53 m NGF. La pièce mesure 6 m de large.  

[J10 – Module G] Vient en suite J10, une autre grande cellule qui est délimitée par [M 15114] à l’ouest, 
[M 15103] au sud et [M 15104] au nord. Ce dernier mesure 2 m de long, 50 cm de large, et se présente 
lui aussi uniquement sous la forme de fondation. L’apparition se fait à 239,53 m NGF. La cellule 
mesure 6 m pour sa seule dimension connue. 

[J11 – Module P] Plus au nord, l’espace J11 est délimité au sud par le mur [M 15104] et à l’ouest par le 
mur [M 15114]. [M 15105] vient fermer l’espace au nord. Ses dimensions correspondent au précédent 
mur : 2 m de long, 50 cm de large. Nous sommes là à 239,69 m NGF, toujours au niveau des 
fondations. La pièce mesure 3 m de large. Cette cellule est la seule de ce module à ne comporter 
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aucune cloison interne dans sa portion dégagée. Elle est vraisemblablement cloisonnée au niveau de 
son tiers est, à l’instar de la cellule J17 fouillée plus au nord. 

[J12 – Module G] L’espace J12 est délimité à l’ouest par [M 15114] au sud par [M 15105] et 6 m plus au 
nord par [M 15106]. Ce mur de 2 m de long et 50 cm de largeur est conservé uniquement au niveau 
des fondations, qui apparaissent à 239,67 m NGF. 

[J13 – Module G] En complément de [M 15114] à l’ouest et de [M 15106] au sud, [M 15107] ferme la 
pièce au nord. Il apparaît à 239,70 m NGF, mesure 2 m de long, 50 cm de large. Il n’est conservé qu’au 
niveau de ses fondations. 

[J14 – module P] Cet espace a bénéficié d’une attention particulière. Dans l’objectif d’identifier la 
limite orientale du bâtiment, la tranchée a été étendue à l’est sur quelques mètres (fig. 19). 
Parallèlement au mur [M 15114], à environ 2,90 m de ce dernier, figure un muret de cloison interne 
axé nord-sud [M 15270]. Apparu à 240,2 m NGF, il mesure un peu moins de 50 cm de large pour 
presque 3 m de long. Les murs est–ouest fermant l’espace, notamment celui au nord [M 15108], sont 
très mal conservés et se poursuivent à l’est au-delà de [M 15270], qui correspond à une cloison interne 
aménagée au niveau du tiers ouest de la pièce, à l’instar de ce qui a déjà été observé dans l’espace J8. 

[J15 – module G] J15 est délimité par les murs [M 15108], [M 15114] et [M 15109]. Ce dernier mur a pu 
être dégagé sur 5,90 m de long. L’extension vers l’est de la tranchée TR5 n’a révélé aucun muret de 
cloisin interne d’axe nord-sud, à la différence des cellules voisines J14 et J17. 

[J16 – module G] Cet espace a bénéficié de l’extension de tranché accordée à l’espace J15 au niveau du 
mur sud [M 15109]. Mais comme dans l’espace précédent, aucune cloison interne n’a été découverte. 
L’espace est donc défini par les murs [M 15109], [M 15114]. Ainsi que par le mur [M 15110] de 2 m de 
long et 50 cm de large, apparu à 240,32 m NGF. 

[J17 – Module P] Tout comme l’espace J14, cet espace a bénéficié d’un plus large espace d’ouverture 
(fig. 19). Le sondage [S13], séalisé à environ 1,50 m à l’est de [M 15114], a permis de mettre au jour 
trois murs. Le premier au sud [M 15135] correspond au départ visible dans TR5. Il mesure 3,20 m de 
long pour une largeur de 50 cm et apparaît à 241,24 m NGF. Il se perd à l’est sous le mur moderne qui 
délimite la parcelle et clôture le jardin adjacent. À 241,41 m NGF, le mur nord [M 15136] clôture cet 
espace. Il mesure environ 3 m pour 50 cm de large. Perpendiculairement à ces deux murs, un muret de 
cloison interne [M15258] d’axe nord-sud vient scinder la pièce en deux, à 4 m de [M 15114]. Apparu à 
241,31 m NGF, il mesure 2,20 m de long et 50 cm de large. Il est en grande partie constitué de mortier 
blanc, ce qui le démarque de l’ensemble des murs observés jusque-là. Il est le seul visible à cloisonner 
la pièce au niveau de son tiers est.  

[J18 – module G] L’espace J18 a dans un premier temps été appréhendé comme une vaste pièce 
ouverte au nord, délimitée au sud par [M 15136] et à l’ouest par [M 15114]. Son mur septentrional, très 
dégradé, est signalé au niveau de TR5 par une anomalie située 6 m au nord de [M 15136], qui évoque 
un arrachage des maçonneries. L’élargissement de la tranchée sur environ un mètre à cet endroit a 
permis de découvrir le lambeau de mur [M 15271] apparu à 241,2 m NGF, qui vient fermer J18 au 
nord.  

Il apparaît en revanche que le mur de façade occidental [M 15114]  se poursuit plus au nord au-delà 
des limites du bâtiment, sur plus de 6 mètres, sans aucun retour visible en direction de l’est ni de 
l’ouest. 
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Fig. 19. Bâtiment J7-J18 : espaces cloisonnés (module P) J17 et J14. 
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Stratigraphie 

Les espaces recoupés par la tranchée TR5 n’ont pas été fouillés complètement pour permettre leur 
dégagement en plan l’année prochaine. Seules deux cellules l’ont été en profondeur sur environ deux 
mètres. Le reste des cellules a été laissé en état à leur niveau d’apparition au décapage, à environ 50–
100 cm de la surface. 

[Espace J7] Cette grande cellule a bénéficié d’une fouille en profondeur, qui nous a permis d’avoir un 
aperçu de la stratigraphie du bâtiment, décrite ici de bas en haut. À sa base, le terrain naturel (238,30 
m NGF) numéroté [UF 15117] est marqué par un aspect sablonneux de couleur jaune-orange. Sur cette 
couche est apparu à 238,48 m NGF un épandage de tuiles [UF 15110], disposées à plat sur toute la 
longueur de la cellule mais pas sur toute sa largeur, la couche n’étant pas repérée dans la coupe 
opposée. Il s’agit probablement d’un épandage de remblai drainant destiné à stabiliser un terrain 
meuble et humide, composé de sable. Cette hypothèse est renforcée par la présence des tuiles sous les 
murs méridionaux, qui n’est pas forcément liée à la construction des murs. La présence d’un état 
antérieur est peut-être à envisager et devra être vérifiée lors de la prochaine campagne.  

Une autre couche [UF 15116] recouvre la précédente, à 239,58 m NGF de couleur brune, limoneuse, 
compacte et hétérogène avec de petits agglomérats de mortier et de TCA. Elle est perturbée par une 
structure fossoyée [FS 15228] adoptant un profil en cuvette, apparue au sud de [M 15101] à la cote 
d’altitude 239,37 m NGF jusqu’à la profondeur maximale de 239,11 m NGF. Elle possède deux 
niveaux de comblement : le premier [UF 15113], de couleur noire, compacte et fortement hétérogène, 
se compose de graviers et de limons accumulés sur une épaisseur moyenne de 15 cm. Le second 
niveau de comblement, [UF 15115] apparaît sous l’UF précédente à la cote de 239,24 m NGF, de 
couleur gris-brun compacte, composé de limon et de graviers. Le niveau de terre végétale [UF 15098] 
scelle le comblement la fosse [FS 15228] et le niveau dans lequel elle s’implante [UF 15116]. 

[Espace J9] Cet espace est le second dans lequel nous sommes descendus en profondeur, là encore sur 
environ 2 m. Au plus profond, à 238,15 m NGF a été découverte une couche sablonneuse jaune [UF 
15264] similaire à la couche [UF 15117] dans J7. Ces deux couches correspondent au terrain naturel. 
Sur cette couche est apparue à 238,50 m NGF une strate de couleur blanc-beige, elle aussi sablonneuse, 
très meuble et homogène, qui contient quelques fragments de TCA en très faible quantité. Apparaît 
ensuite à 239,22 m NGF la couche [UF 15130], de couleur brune, limoneuse, dense et hétérogène. Elle 
contient de la TCA et certaines tuiles semblent alignées comme dans la couche [UF 15110] de J7. Une 
tranchée [UF 15118] a été repérée au sein de la coupe, à l’aplomb du mur [M 15102]. Elle est large 
d’une cinquantaine de centimètres et profonde d’environ 90 cm, perce les niveaux [UF 15130] et [UF 
15129]. Son comblement composé d’un limon brun-gris meuble et homogène ne contenant pas de 
pierre, mais un fragment de céramique (non identifié). Sa position par rapport au mur [M 15102] et 
son implantation dans les niveaux [UF 15130] et [UF 15139] suggèrent qu’il s’agit de la tranchée de 
fondation du mur. Au nord du mur [M 15102] apparaît une autre structure fossoyée [FS 15229] à profil 
en cuvette. Apparue à 239,26 m NGF, elle est profonde d’environ 32 cm et comblée par la couche grise 
compacte et hétérogène [UF 15120], composée d’argile avec quelques inclusions de mortier. Une 
dernière couche [UF 15121] recouvre [FS 15229] et [UF 15120] à 239,54 m NGF, sous la terre arable [UF 
15098]. Elle est de couleur brune et limoneuse, compacte, avec des fragments de TCA et de mortier. 

Dans les autres cellules [J8 – J10 – J11 – J12 – J13 - J14 - J15], dont la fouille exhaustive n’a pas été 
entreprise, seul un nettoyage manuel de surface a été effectué. Pour la plupart d’entre elles, on en est 
resté au niveau de la terre arable [UF 15098]. C’est ainsi le cas pour J8 et J11. Pour certaines d’entre 
elles, d’autres couches ont été repérées. Dans J10, sous la terre arable donc, à 239,6 m NGF, est 
apparue la strate [UF 15144]. De couleur brune elle est limoneuse et contient quelques graviers. Elle 
est dense et hétérogène. Elle contient également quelques fragments de TCA.   
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Dans J12, directement sous la terre cultivée [UF 15098] est apparue la couche [UF 15145] de couleur 
brun-orange et de texture sablonneuse. Elle apparaît à 239,11 m NGF. Cette couche se retrouve dans 
J13 sous la numérotation [UF 15146]. On note la présence de quelques galets. 

La coupe ouest des espaces [J14 et J15] laisse apparaître le mur longitudinal [M 15114] à 240,14 m NGF 
(J14) et 240,26 m NGF (J15). Pour J14, l’extension de la tranchée plus à l’est, au-delà de [M 15270], a 
révélé la présence d’une couche [UF 15277] brune assez homogène apparue à la cote 240,12 m NGF, 
qui n’a pas pu être mise en relation avec les maçonneries. Une fibule en bronze de type « pseudo-La 
Tène II », très bien conservée, a été retrouvée dans ce niveau. Ce type en usage du règne d’Auguste à 
Claude est contemporain des rares céramiques recueillies dans le bâtiment, datées du Ier s. apr. J.-C.  

À partir de la cellule [J16] la tranchée vient chevaucher le mur [M 15114]. La couche [UF 15137] 
apparaît à environ 240,40 m NGF. Elle est de couleur jaune-orange et sa texture est sablonneuse, 
compacte et homogène. Au-dessus apparaît la couche [UF 15139], de couleur brune avec une nuance 
de beige. Elle est composée principalement de sable et de galets. Sa cote est de 240,46 m NGF. Elle est 
surmontée par la couche de démolition brune [UF 15131] (=[UF 15133]) apparue à 240,53 m NGF. Elle 
correspond à la couche [UF 15133] qui vient se poser sur le mur [M 15114]. 

Au niveau de TR5, la petite cellule [J17] livre peu d’informations. Seule la terre arable a pu être relevée 
sur environ 30 cm de hauteur. Cependant, le sondage 13 révèle sous la terre arable plusieurs couches 
situées à des niveaux très proches du sol actuel. La première [UF 15279], de couleur brune, est 
limoneuse et homogène et se concentre au sud le long de [M 15135]. Une autre, identique en tout point 
[UF 15280], est localisée plus au nord le long de [M15136]. Enfin, une couche rouge-orangée [UF 
15273], assez homogène et compacte, apparaît plus à l’est à la cote 240,90 m NGF. Au-dessus de ces 
couches, d’une épaisseur de quelques centimètres seulement, est apparue une couche de terre noire 
[UF 15273], elle-même recouverte par la terre arable. 

La cellule [J18] est occupée par une couche sablonneuse brune équivalente à la couche [UF 15251] 
découverte de l’autre côté du mur dans J2. Elle apparaît à 240,75 m NGF. Elle est très meuble et 
homogène. Nous retrouvons également dans J18 la couche [UF 15252] coupant le mur [M 15114] déjà 
observé dans J2. 

Au nord du bâtiment, l’espace extérieur [J19] s’étend de la limite nord de TR5 jusqu’à la fin du mur 
[M15114] un peu plus au sud. Elle comprend principalement un niveau de circulation [SL 15254] 
constitué d’un sédiment très compact mêlé de mortier de couleur jaune, qui s’étend sur plusieurs 
mètres vers le nord. Sa cote est de 242,33 m NGF. 

Espaces J6-J2  

L’espace J2 correspond à la zone de circulation qui s’étend au nord de l’espace thermal, reconnue 
depuis la précédente campagne de fouilles. Sa limite sud est marquée par le mur [M 13066]. À l’est, sa 
limite est marquée par le mur [M 14012]. Plus au nord, à une vingtaine de mètres du mur [M 13066], 
au-delà du tas de déblais, un labourage profond du propriétaire en vue d’une plantation d’asperges 
avait permis de mettre au jour en cours de campagne l’existence d’un mur d’axe nord-sud [M 14331], 
qui n’avait pas pu être fouillé faute de temps.  

L’extension de la fouille a permis la mise en évidence d’un nouvel espace fermé (J6) localisé au nord 
de l’espace J4 reconnu en 2014, qui établit la jonction entre la façade septentrionale de l’édifice thermal 
A au sud (latrine J3) et le corps de bâtiments J7-J18 découvert cette année plus au nord (voir supra, Pl. 
34). Cet espace est délimité au sud par le mur [M 14106], mitoyen avec l’espace J2-J3. À l’ouest et au 
nord, il est fermé par le mur [M 15099] et par le mur [M 15111], découverts cette année. Sa limite est 
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n’est pas connue car située au-delà de la limite de fouille. L’espace intérieur de la pièce n’a pu, par 
conséquent, être appréhendé que sur une faible largeur d’environ 30 cm 

Les murs affleurent à quelques centimètres seulement de la surface actuelle. Lors du décapage de la 
tranchée TR5 est apparu, à environ 1 mètre au nord du mur [M 14106] et dans l’axe de [M 14012] un 
nouveau mur [M 15099] situé à seulement quelques centimètres du niveau de circulation actuel, soit à 
239,91 m NGF. D’une largeur de 60 cm, ce mur se développe sur un peu moins de 11 m de long. Ses 
parements d’assez bonne facture sont constitués de blocs en calcaire équarris et un mortier de couleur 
blanchâtre. D’axe nord-sud, il forme la limite est entre J2 et J6. 

Dans sa partie nord, ce mur [M 15099] présente un rétrécissement [M 15260] sur une portion d’environ 
4,20 m de long, pour une largeur de 40 cm. La réalisation du parement est moins soignée, le mortier de 
couleur blanc-gris. Il s’agit probablement d’un seuil, matérialisant l’emplacement d’une large porte 
d’accès au complexe, ou d’un portail permettant le passage de véhicules, où encore d’une comblement 
d’une ancienne ouverture. Plus au nord, le mur [M 15099] se poursuit sur environ 1 m avant de former 
un angle avec le mur [M 15111], reconnu sur environ 50 cm jusqu’à la limite orientale de TR5. Ce mur 
d’environ 60 cm de large montre que l’espace J6 se développe en direction de l’est, sous la clôture 
actuelle qui marque la limite du chantier.  

À l’aplomb du parement occidental de ce mur [M 15099], au niveau de son dernier tiers sud, a été 
repérée une grande canalisation voutée [CN 15134], clairement recoupée par son tracé. La fouille et 
l’étude de cette structure hydraulique ont été intégralement réalisées par Nicolas BERNIGAUD, 
justifiant sa présentation dans un chapitre à part (voir infra, études spécialisées 3.1). 

Au nord, l’espace extérieur J2 est délimité par la façade septentrionale [M 15100] du bâtiment à 
cellules J7-J18, formanrt un étroit couloir de 2,50 m de large. Plus au nord en revanche, aucune limite 
n’a pu être identifiée. À un peu plus de 3 m à l’ouest de [M 15114] et parallèle à ce dernier, dans TR7 
un autre mur axé nord-sud, nommé [M 14257], vient clôturer J2 à l’ouest. Nous savons à présent qu’il 
se prolonge sur près de 70 m au nord. Il apparaît au nord à 241,36 m NGF : sa largeur est de 50 cm et 
les parements sont moyennement bien conservés avec des blocs de formes multiples. Il ne présente 
aucun retour et aucun autre mur ne vient s’appuyer contre ce dernier. 

L’intégralité des murs apparaît directement sous la couche de terre arable [UF 15098]. Contre le mur 
[M 15099] est apparue à environ 239,85 m NGF une couche brune de démolition [UF 15124] contenant 
mortier et pierre. Plus au nord, au niveau de la jonction entre [M 15099] et [M 15260], figure une 
couche de mortier jaune [UF 15127] peut-être liée au même faciès de démolition. À l’intérieur de J6, la 
couche [UF 15122], brune, constituée de pierres et de TCA de moyennes dimensions, apparaît à 239,82 
m NGF, concentrée le long des murs [M 15099] et [M 15260] dont elle documente l’effondrement. Au 
nord de ce dernier, une nouvelle couche apparait directement sous la terre arable [UF 15125], 
composée de galets, de graviers et de limon. Il pourrait s’agir d’un niveau de sol très endommagé ou 
d’un niveau de préparation de type rudus.  

Le couloir de circulation (J2) compris entre l’espace J6 et le bâtiment à cellules (J7-J18) comporte un sol 
maçonné [SL 15142], recouvert par une couche de démolition [UF 15256] constituée de TCA, mortier et 
moellons. Ce sol est assez mal conservé et se retrouve sous forme de lambeau dans l’ensemble 
l’espace, jusqu’au pied du mur [M 15257] qui le ferme à l’ouest. Ce sol en mortier de couleur beige-
blanche apparaît à une altitude située entre 239,42 m NGF et 239,28 m NGF. Il passe sous le mur [M 
15100]. Sous cette couche apparaît une strate de galets [UF 15143], qui correspond à une couche de 
préparation de sol dans la partie sud. La partie nord-est du même espace a conservé un lambeau de 
sol [SL 15268] équivalent au précédent. Il repose ici directement sur une couche de terre brune [UF 
15267] comprenant quelques pierres. Une dernière couche sous-jacente [UF 15266], de couleur noire et 
légèrement charbonneuse, cote au dénivelé supérieur de 239,66 m NGF. 
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L’espace compris entre les murs [M 15257] et [M 15114], à l’ouest du bâtiment à cellules J7-J17, est 
documenté dans TR7 par le sondage 14, qui a révélé la continuité de [M 15257] plus au sud et a 
également permis de mettre à jour une couche de démolition [UF 15128] à l’est de ce mur et sous la 
terre arable. Elle est marquée par une importante concentration de mortier blanc, le tout mêlé à de la 
terre limoneuse brune. Plus au nord, on retrouve un autre sol [SL 15269] à l’est de [M 15257] à une 
altitude de 239,39 m NGF. Il est en mortier jaune et pourrait correspondre au sol précédemment 
évoqué [SL 15142] et [SL 15268] ce qui impliquerait que ce dernier remonte plus au nord entre les 
murs [M 15257] et [M 15114]. Malheureusement, ce sol se perd rapidement dans la coupe et ne se 
retrouve pas plus au nord dans TR7. L’extrémité septentrionale de TR5 est occupée par un niveau 
différent : sous la couche de terre arable [UF 15098] apparaît au niveau du mur [MR 15135] délimitant 
les extérieurs de l’espace J16, à une altitude de 240 ,38 m NGF, une première couche sablonneuse de 
couleur brune, dense et homogène mais très meuble, conservée ponctuellement sur quelques 
centimètres.   

Au nord de [M 15136], à l’extérieur de J18, apparaît une nouvelle couche sableuse à l’altitude de 420,66 
m NGF. Numérotée [UF 15251] cette couche est brune, dense, homogène, sableuse, et semble 
correspondre à l’[UF 15250] précédemment décrite. Elle remonte jusqu’à 241 m NGF environ. Elle 
vient recouvrir la couche [UF 15252], nouvelle couche sablonneuse de couleur jaune orangé, 
homogène et très meuble. Elle recouvre le mur [M 15144] sur plus d’un mètre et vient s’appuyer au 
nord contre une structure de galets de petit module [UF 15255] apparaissant à 241,16 m NGF ; cet 
amoncellement de galets est perpendiculaire au mur [M 15114] et lié à la couche sablonneuse [UF 
15251], qui remonte jusqu’à 242,12 m NGF et s’étend sur une dizaine de mètres. Réapparait également, 
sous cette couche, à 241,42 m NGF, la couche sablonneuse jaune [UF 15252]. Contre la couche [UF 
15251] repose une strate brune composée de limon et de gravier. Elle a la particularité d’être compacte, 
dense et hétérogène et marque une limite entre ces couches sablonneuses et l’apparition d’une couche 
de mortier beige-orange apparue à 242,33 m NGF dans J19. Cette couche correspond manifestement à 
un aménagément de sol, mais sa nature reste à vérifier. Elle s’étend sur plusieurs mètres au nord. 

Chronologie et interprétation générales 

Ce secteur est principalement occupé par un grand édifice de 70 m de long, dont la largeur nous est 
encore inconnue, divisé en plusieurs cellules répondant à un rythme de répartition régulier, alternant 
grandes cellules doubles de 20 pied de large et petites cellules cloisonnées de 10 pieds de large. Très 
arasées, les maçonneries ne sont pas très massives et la plupart des couches mises en évidence sous le 
niveau de terre arable semblent correspondre à des niveaux de sol en terre battue, qui ne laissent 
apparaître aucun aménagement interne des cellules (foyers, étagères ou autres).  

Ce plan de bâtiment, remarquablement symétrique et organisé de manière très rigoureuse, a 
vraisemblablement été conçu sous cette forme dès l’origine et d’un seul tenant. Il ne trouve, à notre 
connaissance, aucune comparaison dans les centaines de plans de villae fouillées à ce jour à l’échelle 
des Trois Gaules et des Germanies. Dans la région, le seul parallèle convaincant a été découvert en 
marge de la colonie de Lugdunum sur le site des Hauts de Saint-Just, rue des Tourelles : pratiquement 
inédit, il se présente lui aussi sous la forme d’un bâtiment d’une soixantaine de mètres de long, 
cloisonné en plusieurs grandes cellules dédoublées alternant avec des petites cellules cloisonnées, 
interprétées comme de petites cages d’escalier donnant accès à la terrasse supérieure  (CAG Lyon, 
2007, p. 599). Cette configuration très particulière et la présence de petits thermes à l’extrémité est du 
bâtiment ont permis d’interpréter ce dernier comme une auberge destinée à l’accueil des voyageurs en 
zone suburbaine (information orale A. Desbat). Il s’agit, en l’occurrence, d’un cas de réoccupation de 
cryptoportique et son plan est moins régulier que celui du bâtiment J7-J18. 
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Pour retrouver des exemples de constructions parfaitement similaires, il faut se référer au corpus de 
bâtiments d’hébergement documenté sur un grand nombre de camps militaires du limes (fig. 20). Un 
grand nombre d’entre eux présentent, en effet, la même alternance caractéristique de grandes pièces 
dédoublées et de petites pièces cloisonnées, toutes dotées de simples sols en terre battue (Reddé et al. 
2008, p. 105-111, 119-121). Particulièrement proche est le plan des ailes de logements qui encadrent la 
cour de certains hopitaux militaires (valetudinaria), à l’exemple de Vindonissa 2, où l’on retrouve la 
même configuration de petites cellules cloisonnées de 10 pieds encadrées par deux grandes de 20 
pieds, le tout aligné sur environ 60 m, organisation qui se retrouve à Neuss/Koenenlager ou à 
Inchtuthil, par exemple (fig 20). Les plans de centuries ou contubernia recensés dans les mêmes camps 
reproduisent souvent un schéma identique, quoique plus irrégulier. 
Si l’on peut raisonnablement écarter ici l’hypothèse d’un casernement de soldats, celle d’un bâtiment 
dédié à l’hébergement collectif et organisé à l’image de baraquements militaires, apparaît tout à fait 
plausible dans la possibilité, déjà évoquée en 2013 et 2014, d’un site de station routière équipé, entre 
autres, pour l’accueil de voyageurs. Les similutudes qui l’unissent à l’auberge suburbaine mise au jour 
à Lyon Saint-Just renforcent cette interprétation. On peut supposer par analogie qu’à Panossas, le 
bâtiment a fonctionné de la même manière : les petites cellules-couloirs permettant d’accéder de 
chaque côté à une grande, cloisonnées en partie arrière par un seuil menant à une petite remise. De 
part et d’autre, les grandes pièces pourraient correspondre à des chambres à deux ou quatre lits.  

En l’état actuel des données stratigraphique et de l’analyse des rares mobiliers recueillis dans ce 
secteur, la séquence architecturale des bâtiments semble s‘établir de la manière suivante : 

- Les bâtiments sont précédés d’une première phase d’occupation datée du premier siècle avant 
notre ère et/ou de la période augustéenne, comme le laisse supposer le niveau d’épandages de 
tuiles [UF 15110] identifié au fond des sondages. La nature des épandages, qui semble 
correspondre à des remblais déplacés afin d’assainir le bas de pente, ne permet pas de déterminer 
s’ils proviennent d’un bâtiment édifié à cet emplacement ou dans un autre secteur du site, par 
exemple dans la zone Ouest où des bâtiments du Ier s. av. J.-C. (E et B) sont effectivement attestés.  

- Le long mur nord-sud [M 15257] est le premier à s’implanter sur ce remblai. Il est associé aux 
niveaux de sol maçonnés [SL 15142], [SL 15268] et [SL 15269]. Rien n’indique qu’il ait subisté après 
la construction du bâtiment à cellules J7-J18 dont il constitue peut-être un état antérieur.  

- Le bâtiment J7-J18 est construit dans un second temps sur ce sol et sur les niveaux de remblais [UF 
15116] et [UF 15130]. La présence d’une fibule augusto-claudienne de type « pseudo-La Tène II » et 
le matériel céramique retrouvé au sein d’une des couches de démolition [UF 15133], qui comprend 
un mortier augustéen à lèvre en bandeau, des fragments d’amphores italique et hispaniques 
Dressel 7-11, datant son occupation dans le courant du Ier s. de notre ère. Peut-être conservé dans 
cet état, le mur ouest [M 15257], qui longe le bâtiment à 3,20 m de distance, a pu délimiter un 
simple couloir ou portique de façade desservant ses différentes pièces. Deux structures fossoyées 
[FS 15228] et [FS 15229], comblées de rejets de démolition, viennent percer ces niveaux. 

- Au sud du bâtiment à cellules J7-J18 se développe, dans un troisième temps, l’espace J6 délimité 
par les murs [M 15099] et [M 15260], dont l’orientation et le mode de construction sont fortement 
similaire aux structures connues de l’édifice thermal au sud. En outre, son parement s’aligne 
parfaitement dans l’axe de celui des latrines J3 découvertes en 2014. Cet espace (J6) d’au moins 15 
m de côté, doté côté ouest d’un seuil de plus de 4 m de large, est encore mal connu du fait de sa 
position en limite de chantier. On peut envisager qu’il a été construit en même temps que les 
thermes, sous le règne de Domitien, et principalement occupé aux IIème et IIIème siècles de notre ère. 
Il recoupe le tracé de grande canalisation voutée [CN 15134], aménagée à un état antérieur mais 
dont la datation et la fonction exactes restent à établir.  
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Fig. 20. Plans comparés du bâtiment à cellules de Panossas (J7-J18) et de certains valetudinaria, centuries et 
contubernia documentés sur les camps du limes (d’après Reddé et al. 2008, CAG Lyon 2007). 
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3.3. Aile occidentale du complexe résidentiel (F) 

L’exploration du corps de bâtiment F, dont la façade ouest avait déjà été dégagée en 2013-2014, a été 
poursuivie plus à l’est par le bais d’une tranchée de sondage (TR1) localisée au sud-ouest de l’emprise 
de la parcelle 594. La superficie totale du sondage est de 120 m², la profondeur atteinte est variable, 
allant de 0,10 m sous la terre végétale à 2,9 m de profondeur à l’apparition du terrain naturel gris [UF 
15001] à la cote d’altitude de 238,83 m NGF. Cette tranchée visait à documenter l’espace intérieur et la 
façade orientale des espaces F5 et F9, sondés lors des campagnes précédentes. Après déboisement, ils 
ont été décapés à la pelle mécanique jusqu’à la base de l’humus végétal [UF 15000] et de leurs 
premiers niveaux de démolition [UF 15034], [UF 15025], [UF 15027]. Leur suface intérieure a ensuite 
été dégagée et fouillée manuellement.  

Corps de bâtiments F 

Espace F9 

La tranchée de sondage TR1 a permis de dégager dans leur intégralité la pièce F5, déjà connue en 
partie, et la nouvelle pièce F9, mise au jour cette année. Ces deux pièces se localisent au centre du 
corps de bâtiments et à l’extrémité ouest de la tranchée.  

La pièce F9 se présente comme un espace très réduit de 9,36 m² de superficie (fig. 21-22). Elle est 
délimitée par le murs [M 15009] au nord, orienté ouest-est, mesurant 2,3 m par 0,46 m pour une 
hauteur de 1,00 m. Son extrémité ouest est chainée à [M 15008], mesurant 2,48 m par 0,46 m et apparu 
à l’altitude de 240,94 m NGF et dont la partie sud, chainée à [M 15007], mesure 2,15 m par 0,46 m pour 
une hauteur de 1,00 m. Le dernier mur [M 15031] délimitant la pièce a été observé uniquement dans la 
coupe sud de la tranchée et semble se développer du sud vers le nord, où il s’interrompt au contact du 
seuil [SE 15032] : il est large de 0,46 m pour une hauteur de 0,90 m. Leur mode de construction est 
similaire, les matériaux employés étant des blocs calcaires plus ou moins équarris de dimensions 
proches (10 x 20 cm, 20 x 20 cm) et sont liés par un mortier jaune. Ces murs sont revêtus d’enduits 
peints relativement bien conservés dans leurs parties inférieures. Ces enduits sont composés d’une 
bande violette d’une quinzaine de centimètres de largeur séparée par un liseré blanc d’un enduit 
rouge recouvrant le reste des élévations (fig. 22).  

La pièce est desservie par trois accès, le premier est matérialisé par le seuil [SE 15032], d’orientation 
nord-sud et constituant un accès vers l’extérieur et à l’est de la pièce. Il est constitué de deux piédroits 
rectangulaires en grès, mesurant 50 par 30 cm. Apparus à une altitude de 239,69 m NGF, ils encadrent 
un seuil d’entrée large de 150 par 40 centimètres, réalisé en mortier. Le niveau de l’ouverture est 
inférieur d’une dizaine de centimètres à celui des deux piédroits et semble avoir accueilli un élément 
rapporté, dont il ne reste qu’un liseré marquant le négatif. Le second accès au nord-est de la pièce et 
formé par le seuil [SE 15060], de 1,60 par 0,50 m, donnant sur l’espace F5. Apparu à 239,70 m NGF, il 
se matérialise par une interruption entre les sols des pièces F5 et F9. Du seuil, comme dans le cas de 
[SE 15032], il ne reste que le négatif, l’élément rapporté ayant disparu. Le dernier accès se localise au 
sud-ouest de la pièce F9, face au seuil [SE 15060] : cette ouverture est délimitée par les murs [M 15007] 
et [M 15031] : celle-ci étant incluse dans la berme sud de TR1, son dégagement n’a pas pu être réalisé 
cette année.  

Le sol de la pièce [SL 15066] est formé de mortier lissé avec des éclats de calcaire (fig. 22). Apparu à la 
cote d’altitude de 239,91 m NGF, il est fortement affaissé et détérioré dans la partie sud de la pièce.  
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Fig. 21. Espaces F9 et F5 vus du nord-est ; en bas ; espace F9, vue du sol depuis l’est. 
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Fig. 22. Espace F9 : sol maçonné et enduits en place à la base des murs. 
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Les différents niveaux qui le recouvrent de bas en haut se composent, en premier lieu, d’une couche 
d’enduits peints effondrés ([UF 15058]) à plat et fortement indurés situés à l’aplomb des élévations et 
directement sur le sol [SL 15066] et d’épaisseur moyenne de 3 à 4 cm. Le deuxième niveau de 
comblement de l’espace se constitue d’un niveau sablo-limoneux ocre-brun fortement induré ([UF 
15056]). Ce niveau atteint l’altitude maximale de 239,95 m NGF. Il recouvrait l’intégralité de la pièce. 
Le troisième niveau de comblement se compose d’une couche de démolition formée de mortier délité 
et mélangé à des enduits effondrés ([UF 15026]), d’une épaisseur moyenne d’une dizaine de cm. Le 
dernier niveau de comblement est un niveau de démolition composé de blocs de pierres calcaire de 
module similaire (0,20 à 0,25 m), ainsi que de quelques fragments de TCA ([UF 15025]). Cette couche 
atteint la cote d’altitude maximale de 240,78 m NGF. Les niveaux comblant l’espace F9, ainsi que les 
élévations, sont scellés par la couche de terre végétale [UF 15000], apparue à 240,98 m NGF. 

Espace F5  

La pièce F5 (Pl. 44) a déjà été sondée lors de la campagne 2013 (Poux, Borlenghi, 2013 pp.46). Elle se 
situe au nord de la pièce F9 et au sud de la pièce F6. Les murs déjà reconnus et ceux découverts en 
2015 permettent d’estimer sa superficie à 45,32 m². Les murs qui la délimitent sont [M 15009] (=[M 
13021]) au sud, mesurant 2,3 m par 0,46 m pour une hauteur de 1 m, chainé à l’ouest à [M 13018], 
mesurant 26 m par 0,60 m, lui-même chainé au nord à [M 13020], qui mesure 3,5 m par 0,5 m. Le mur 
[M 15010] clôture cet espace à l’est et mesure 3,12 par 0,46 m pour une hauteur conservé de 0,34 m. La 
technique de construction des élévations est strictement similaire à celle employée pour les murs de la 
pièce F9. 

Les enduits conservés en place sur les murs [M 15009] et [M 15010], en revanche, diffèrent de ceux 
découverts en 2013 sur le mur [M 13018]. Ils sont à dominante verte sur fond noir (fig. 23). Leur 
nettoyage in situ a fait apparaître des éléments de tiges et de feuillages, qui évoquent un décor végétal 
de type buissons sur plinthe sombre, documenté par de nombreux exemples à Vienne et à Lyon tout 
au long des Ier et IIe s. apr. J.-C. 

Comme évoqué précédemment l’espace F5 possède un accès commun avec la pièce F9 par 
l’intermédiaire du seuil latéral [SE 15060].  

L’espace F5 possède une dynamique de comblement quasi identique à celle de la pièce F9. Dans un 
premier temps une couche d’enduits peints effondrés [UF 15059] (=[UF 13116]) recouvre le sol [SL 
15030] (=[SL 13025]) qui apparait à l’altitude de 239,80 m NGF. Le niveau ocre-brun fortement induré 
[UF 15056] (=[UF 13088]) recouvre le sol et les enduits effondrés. Une couche de démolition de tuile 
[UF 15029] (=[UF 13028]) n’ayant pas été observée au sein de la pièce F9 recouvre ensuite les niveaux 
précédents atteignant l’altitude de 240,00 m NGF. Enfin les niveaux [UF 15028] (=[UF 13086]) et [UF 
15027] (=[UF 13027]) forment respectivement une couche de mortier et d’enduits délités et un niveau 
de démolition de pierres calcaires et de TCA. Le tout est scellé par le niveau de sable et de galets 
rapportés [UF 15036], qui n’a pas été observé lors des campagnes précédentes, ce niveau apparait en 
partie sous la terre végétale [UF 15000], à une altitude de 240,66 m NGF. 

 

Ces deux pièces (F5 et F9), soigneusement maçonnées et décorées d’enduits peints polychromes, 
présentent un caractère résidentiel affirmé. Elles ont peut être fait office d’espaces de vie, de type salle 
de réception pour la plus grande (F5), cubiculum ou pièce de service. La plus petite (F9) peut 
également correspondre à une remise, à une niche de type laraire ou encore, à une cage d’escalier. 
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Fig. 23. Espace F5 : enduits polychromes en place à la base des murs. 
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Espaces extérieurs (TR1, S3) 

L’espace S3 regroupe divers structures et niveaux stratigraphiques situés à l’est de l’aile occidentale 
du complexe résidentiel (corps de bâtiments F). Il correspond à une aire ouverte, de type cour ou 
jardin intérieur. 

Aménagements précoces 

Le sondage profond SD8 ouvert dans le tiers est de la tranchée TR 1, face au seuil [SE 15032], a mis au 
jour plusieurs éléments de maçonnerie fortement dégradés, qui correspondent de par leur position 
stratigraphique aux vestiges arasés de constructions antérieures aux pièces précédemment décrites.  

Le premier de ces aménagements est une fondation de mur ([M 15011]) située au centre de la tranchée 
numéro 1 et apparaissant à la cote d’altitude de 239,44 m NGF. Cette fondation se développe du nord 
au sud et mesure 4,62 m de longueur pour une largeur moyenne de 0,60 m et une hauteur de 0,40 m. 
La fondation s’implante en tranchée étroite dans le niveau de sédiment [UF15157] et dans le terrain 
naturel [UF 15001]. Elle est construite sur un hérisson de pierres calcaires disposées de chant sur une 
quinzaine de centimètres de hauteur. Ce hérisson supporte des fondations en pierres calcaires 
grossièrement équarries, conservées sur une hauteur de 0,25 m. Le tout est lié par un mortier blanc 
avec des inclusions de graviers.  

Au sud de ce [M 15011] apparaît un deuxième aménagement maçonné [M 15012] mesurant 1,35 m de 
longueur pour 0,80 m de largeur et venant s’appuyer contre [M 15011] et en partie sur le radier [UF 
15037]. Il apparait à l’altitude de 239,42 m NGF et a été observé en fondation par le biais du sondage 
SD8 à la cote d’altitude inférieure de 239,03 m NGF. Cet aménagement maçonné ne semble pas être 
parementé, mais se compose d’un assemblage de blocs calcaires massifs liés par un mortier blanc 
relativement friable avec des inclusions de TCA.  

Le dernier élément maçonné [UF 15037] forme un radier de pierre dont l’altitude supérieure atteint 
239,06 m NGF. Il s’implante sur le dernier niveau de comblement du fossé [FO 15089] et dans l’[UF 
15087] qui est un niveau sédimentaire gris neutre compact et homogène contenant un peu de 
céramique modelée qui situe sa mise en place au début du Ier s. apr. J.-C. ou à la fin du Ier s. av. J.-C. 

Un autre aménagement précoce a été découvert dans le sondage SD8. Il s’agit d’un niveau de sol en 
mortier blanc [SL 15159] apparu à une cote d’altitude de 239,05 m NGF sur une épaisseur d’environ 3 
à 4 cm (fig. 24). Il s’implante directement sur un niveau limoneux gris foncé [UF 15092]. Ce niveau de 
sol est fortement détérioré, seule une faible portion demeure au sud-ouest du sondage SD8. Il est 
recouvert par un niveau gris homogène limoneux ([UF 15158]), épais en moyenne de 0,20 m. Ce 
niveau contenait de nombreux fragments de faune, peu de matériel céramique, ainsi que des 
fragments d’enduits peints à décors violets dont la couche de préparation a été réalisée en mortier 
hydraulique. Ces fragments d’enduits étaient situés à l’aplomb ouest de [M 15011]. Ce niveau est 
recouvert par l’[UF15157] qui apparait à la cote d’altitude de 239,50 m NGF. Il est composé d’un 
niveau de sédiment limono-argileux gris dense et hétérogène avec des inclusions de galets 
centimétriques. Il démarre à l’aplomb du radier de fondation de [SE 15032], cette couche 
stratigraphique recouvrant également une partie de [M 15011].  

Au sein de l’[UF 15157] s’implante une fosse contenant des rejets de démolitions ([FS 15063]). Elle se 
situe face au seuil [SE 15032] et sa partie sud se perd dans la coupe de la tranchée numéro 1. Ses 
dimensions reconnues sont d’environ 1,80 m par 1,80 m pour une profondeur d’environ une 
quinzaine de centimètres. Cette fosse contenait de la TCA, du mortier ainsi que des pierres.  
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Un autre fait issu de la démolition d’une partie du bâtiment F a été observé au nord de [FS 15032], il 
s’agit de l’[UF15035] qui est une partie de la démolition de [M 15010], ce niveau ce situe contre le mur 
[M15010] et recouvre une partie de l’[UF 15157]. Il contenait du mortier délité, des pierres, de l’enduit 
peint effondré, de la TCA. Le niveau scellant les faits et couches [UF 15157] et [FS 15032] est l’[UF 
15033] celui-ci se localise à l’extérieur des espaces F5 et F9, plus particulièrement au sud face au seuil 
[SE 15032]. Il atteint la cote d’altitude de 240,02 m NGF dans sa partie supérieure et est épais d’environ 
0,30 m. Il se compose d’un limon sableux dense et homogène relativement meuble.   

Le dernier niveau est lié à la destruction des bâtiments adjacents [UF 15034] et résulte de la 
destruction d’une partie des murs des espaces F. Il est équivalent à l’[UF15027] pour la partie interne 
des espaces F et apparait à la cote d’altitude de 240,20 m NGF, accusant un pendage vers l’est et 
recouvrant les vestiges et les couches stratigraphiques ([UF 15033, UF 15034, UF 15157, M 15011, M 
15012, UF 15037]. Un niveau de remblais modernes recouvre en partie cette couche de démolition, il 
s’agit d’ l’[UF 15036] formé par des gravillons et du sable atteignant la cote d’altitude de 240,66 m 
NGF. Ce niveau recouvre également l’[UF15148] qui est un niveau commun à la tranchée TR2 et 
équivalent à la couche observée dans la tranchée numéro 3 ([UF 15067]). Ce niveau atteint la cote 
d’altitude de 239,83 m au sein de la tranchée numéro 1 et est épais d’environ un mètre. Il recouvre en 
partie le niveau de démolition [UF 15034]. L’[UF 15148] se constitue d’un limon-sableux brun compact 
et homogène et contenant du matériel vraisemblablement brassé comme de la TCA, du mortier, des 
pierres, du matériel céramique. Les couches [UF 15036 et UF 15148] sont scellées par  le niveau de 
terre végétale [UF 15000]. 

Fossé laténien [FO 15089]   

Une structure plus ancienne a été recoupée à la jonction des tranchées TR1 et TR2 : il s’agit d’un 
tronçon de fossé d’enclos, dont le prolongement oriental, visible sur les photographies aériennes 
prises à l’ouest du bosquet, avait été documenté en limite des thermes lors de la campagne de 
sondages 2012 (voir rapport 2012, [FO 12047]). 

Ce tronçon de fossé  [FO 15089] a été observé en plan et une section a été intégralement fouillée dans 
la tranchée TR2 (fig. 24). Localise en limite sud de l’emprise de la tranchée TR 1, il adopte un plan 
linéaire orienté est-ouest, reconnu sur une dizaine de mètres (Pl. 43). Son creusement adopte un profil 
en cuvette à fond plat. Ses dimensions observées sont de 2,5 m de largeur pour une profondeur de 
1,07 m. Sa longueur maximale reconnue est de 11,30 m depuis la tranchée TR2 jusqu’à son extrémité 
ouest, qui se perd sous le bâtiment F et les premiers aménagements maçonnés de l’espace S3. Il est 
recouvert par le niveau [UF 15148], apparu à l’altitude de 238,77m NGF et s’implante au sein des 
niveaux naturels [UF 15001] et [UF 15002] jusqu’à sa cote d’altitude de fond de 237,70 m NGF.  

Il est comblé par l’[UF 15150], qui correspond au premier niveau de comblement du fossé et se 
compose d’argile limoneuse grise et compacte, ce niveau ne présentait aucun matériel archéologique. 
Le niveau [UF 15091] correspond au second niveau de comblement du fossé. Il se compose de limon 
argileux brun-gris, compact et homogène. Du matériel céramique a été retrouvé au sein de cette 
couche notamment un col d’amphore vinaire italique de type Dressel 1A, de la céramique commune 
grise et un bol en céramique campanienne Lamb. 36 pratiquement complet. Quelques restes fauniques 
ont également été recueillis au sein de cette couche. 
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Fig. 24. Tranchée TR1 : coupe du fossé laténien (en haut), sol et aménagements précoces (état 1) visibles 
en coupe devant les pièces F5-F9.. 
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Phasage général (TR1) 

La tranchée TR1 a livré des niveaux associés aux différentes phases d’occupation de la zone est : 

État laténien : 

Le fossé [FO 15089] peut être rattaché à l’enclos fouillé plus à l’est lors de la campagne 2012 ([FO 
12047]) à l’extérieur de la pièce thermale A1. Il avait alors été interprété comme un fossé d’enclos 
laténien, en raison de sa connexion stratigraphique avec un niveau adjacent et plusieurs trous de 
poteau livrant un col d’amphore vinaire gréco-italique et une fibule en fer de schéma La Tène 
moyenne. Le matériel céramique retrouvé cette année dans le comblement supérieur [UF 15091] 
confirme cette datation. La céramique non tournée, les fragments d’amphore de type Dressel 1 A, ainsi 
qu’une assiette de céramique campanienne de type Lamboglia A 36, situent ce dernier niveau de 
comblement du fossé entre la fin du IIe au premier tiers du Ier s. av. J.-C., soit à la Tène D1b.  Ce fossé 
[FO 15089] semble avoir bénéficié d’un entretien régulier lors de son utilisation et fait l’objet d’au 
moins un curage, matérialisé dans le premier niveau de comblement [UF 15150] par un creusement 
reprenant le profil du fossé. 

États 1-2 

Les niveaux stratigraphiques recouvrant le dernier niveau de comblement du fossé laténien sont 
documentés par le sondage SD8. Le niveau [UF 15087] est vraisemblablement de même nature que 
[UF 15092]. Ces niveaux de sédiment ont livrés des tessons de céramique datés de la fin du Ier siècle 
avant notre ère au début du Ier siècle de notre ère. La première phase de construction observée au sein 
de la tranchée TR1 est documentée par les structures [M 15011] et [M 15012], ainsi que le niveau de sol 
en mortier [SL 15159] découvert dans le sondage SD8. Ce sol est recouvert par un niveau [UF 15158] 
pouvant être assimilé à une phase d’abandon des structures,  dont le matériel (céramique non tournée 
et à pâte claire calacire) fournit un terminus post quem au Ier siècle de notre ère. 

État 3 

Les couches et structures précédentes sont recouvertes dans une troisième phase par la couche [UF 
15157]. Le comblement de la fosse [FS 15063] qui recoupe ce niveau contient du matériel résiduel 
provenant manifestement de l’état d’occupation antérieur [UF 15158]. Le niveau [UF 15157] peut être 
associé au niveau de circulation du bâtiment F. Lors des précédentes campagnes, cet état de 
construction et d’occupation a été mis en relation avec l’édification de l’édifice thermal A qui le jouxte 
à l’ouest, datée par un dépôt monétaire et quelques éléments céramiques du règne de Domitien, pour 
une période d’utilisation comprise entre l’extrême fin du Ier s. apr. J.-C. et le IIIe, voire jusqu’au IVe 
siècle (voir rapport 2014, chapitre de synthèse).  

État 4 

Des niveaux de destruction et d’abandon constituent la quatrième et dernière phase de la séquence 
stratigraphique documentée dans la tranchée TR1. Ils scellent les pièces F9 et F5 ainsi que la totalité 
des niveaux et structures de l’espace extérieures S3. L’abandon des structures ne semble pas avoir lieu 
avant l’Antiquité tardive sur le reste de la parcelle 594, comme en témoigne le matériel découvert dans 
l’[UF 15067] qui se trouve être l’équivalent de l’[UF 15148]. 
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Bassin (S1, TR2) 

Le décapage de la tranchée de sondage TR2 (Pl. 48), perpendiculaire à la précédente tranchée TR1, a 
démarré sur une longueur d’environ 18 m et une largeur de 2 m du sud au nord. Il a été élargi 
considérablement (jusqu’à 13 m) après dégagement des premières maçonneries d’un bassin (S1) et 
d’une pièce (R1) située plus au nord,. Cet élargissement se poursuit sur près de 18 m de long puis se 
réduit de nouveau sur une longueur de 11 m, où un sondage à la pelle mécanique a été opéré jusqu’au 
terrain naturel pour y vérifier l’absence de vestige. La surface totale dégagée, d’environ 290 m² et 
s’apparente davantage à un secteur de fouille extensif qu’à une simple tranchée de diagnostic. 

Trois espaces ont été définis afin de faciliter la collecte et l’analyse des données : R1 correspond à la 
pièce centrale, R2 aux extérieurs immédiats de cette dernière et S1 au bassin. La description des 
niveaux et structures rencontrés se fera du sud vers le nord. Les espaces S1 et R1 seront décrits 
indépendamment, car ils correspondent à des structures clairement identifiées. 

Description 

Le bassin S1 [BS 15041] a été mis au jour au centre la tranchée TR2 (Pl. 49, fig. 25-26). L’emprise du 
décapage et la présence du tas de déblais qui recouvre sa moitié ouest n’ont pas rendu possible sa 
fouille exhaustive. Seule sa moitié est est documentée, qui permet néanmoins de restituer l’intégralité 
du bassin en symétrie. Il adopte un plan rectangulaire d’orientation est-ouest, prolongé par une 
exèdre hémicirculaire au sud. Ses dimensions intérieures sont de 10,90 m de longueur pour une 
largeur de 6,60 m, exèdre comprise. Sa surface totale est d’approximativement 50 m².   

Les murs [M 15013], [M 15014], [M 15015] et [M 15016], larges de 0,45 m, constituent ses piédroits. Le 
mur [M 15013] de l’exèdre hémicirculaire est fondé en tranchée étroite et coffré contre le terrain 
naturel. Il se compose de blocs de calcaire de taille moyenne (15 x 10 cm) grossièrement équarris et liés 
par un mortier beige. Le parement interne est recouvert d’une épaisse couche d’enduit de tuileau [UF 
15225]. Ce mur est chaîné au mur longitudinal [M 15014], d’axe est-ouest, qui possède des 
caractéristiques identiques. Il en va de même pour le mur longitudinal parallèle [M 15016] et le petit 
mur transversal est [M 15015] qui les relie, d’axe nord-sud. Le mur [M 15016] se distingue par sa 
largeur supérieure, qui atteint 0,83 m depuis son chaînage avec [M 15015] sur une distance de 7,30 m 
vers l’ouest, avant de se réduire à 0,45 m de large. Le lien architectural qui unit la pièce R1 au bassin 
[BS 15041] est souligné par l’alignement exact du mur [M 15019] et du départ de l’exèdre [M 15013]. 

Le sol [SL 15040] du bassin est réalisé en mortier de tuileau et lié à l’enduit des parements par un 
bourrelet d’étanchéité d’environ 10 cm de hauteur. Il accuse un pendage d’est en ouest avec pour 
moyenne une cote d’altitude de 238,08 m NGF. 

Le bassin est composé de trois comblements différents, recouverts par les couches [UF 15148], [UF 
15187] et [UF 15000] qui occupent l’ensemble de la zone. Le comblement supérieur du bassin [UF 
15188], apparu à l’altitude 238,79 m NGF, est composé de galets et gravillons centimétriques. De 
couleur grise, sa nature est meuble et hétérogène. Il recouvre le niveau de démolition [UF 15042] 
atteint à la cote d’altitude 238,65 m NGF, de couleur brune et principalement argileux, chargé de 
pierres de gros modules, de TCA, de fragments de placages de marbre, et d’un clou de décoration en 
métal. La dernière couche est l’[UF 15055] reconnue à l’altitude 238,40 m NGF. Il s’agit de l’enduit de 
tuileau effondré qui n’a été observé qu’à l’aplomb des murs du bassin. Il repose directement sur le sol 
[SL 15040]. La présence, dans ce niveau [UF 15042], de céramique caractéristique du IIIe s. apr. J.-C. 
(notamment de métallescente et CRA), prouve que le bassin est resté en fonction au moins jusqu’à 
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l’époque sévérienne. L’ensemble est scellé par l’[UF 15188] qui pourrait correspondre à un glissement 
vers le sud du niveau de sol [SL 15070]. 
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Fig. 25. Bassin S1 [BS 15041], vue du nord-ouest et du sud-est. 

 

Fig. 26. Bassin S1 [BS 15041], vue de l’est. 
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Abords du bassin [BS 15041] 

Le décapage de la zone a suivi les bords du bassin, permettant de réaliser deux coupes nord-sud 
supplémentaires. La première (section 3 de la coupe générale est) se situe à hauteur de l’exèdre [M 
15013] et la seconde (section 2 de la coupe générale est) du mur oriental [M 15015] (Pl. 49-50). 

La première coupe documente une stratigraphie relativement complexe, composée de cinq couches 
archéologiques, la première étant la terre végétale [UF 15000]. Sous ce niveau apparaît la couche [UF 
15216] à la cote d’altitude 239,59 m NGF. Son sédiment jaune sableux était vierge de tout mobilier. De 
même que l’[UF 15217] qu’elle recouvre dont le sédiment est brun et homogène. Celui-ci vient combler 
la canalisation [CN 15069], dont le prolongement septentrional [CN 15017] a été reconnu au nord du 
bassin (fig. 28). Elle est d’axe nord-est sud-ouest, sa largeur moyenne est de 0,60 m et est observée sur 
3 m. Elle est formée de deux piédroits large de 23 cm et constitués chacun de pierres équarries et de 
mortier de chaux jaune. Les parements intérieurs des piédroits et le fond de la canalisation sont 
recouverts de mortier de tuileau. Son état est très détérioré. Son profil semble correspondre à 
l’empreinte d’une canalisation de section circulaire en bois ou en plomb de type fistule, dont aucun 
fragment n’a été retrouvé (fig. 28). Elle a sans doute été récupérée, tout comme les dalles de 
couverture. Cette canalisation repose sur le terrain naturel [UF 15001] atteint à la cote 238,79 m NGF. 

La seconde coupe comporte quatre unités stratigraphiques : la terre végétale [UF 15000] recouvre l’[UF 
15216] déjà décrite et [UF 15215], niveau brun clair légèrement caillouteux observé seulement dans la 
partie nord de la coupe. L’[UF 15214] se trouve sous l’[UF 15215]. Elle correspond probablement à un 
tronçon de mur qui est apparu en plan après le décapage mécanique. Dans le même axe, et située un 
peu plus à l’ouest, se trouve une structure [UF 15219] semblable. Ces deux UF semblent constituer la 
continuité de l’élargissement du mur [M 15016].  Sous l’[UF 15215] et l’[UF 15216] on retrouve l’[UF 
15217] décrite au-dessus. La fouille de cette couche a été arrêtée à la cote 239,14 m NGF qui 
correspond au niveau d’arase du mur [M 15215]. 

Au sud de ces niveaux, la première strate décapée est l’[UF 15000]. Vient ensuite l’[UF 15187], localisée 
uniquement à hauteur du bassin [BS 15041]. De nature sableuse, meuble et homogène, elle apparaît 
sur une faible épaisseur de 20 cm en moyenne. Cette couche correspond probablement à un épisode 
sédimentaire naturel. L’[UF 15148] se trouve en dessous des [UF 15000] et [UF 15187]. Elle est épaisse 
en moyenne de 0,50 m, et atteint 1,20 m au-dessus du bassin. On la trouve du sud de la tranchée 
jusqu’à hauteur de la pièce R1. Elle est présente dans la tranchée 1 et on trouve son équivalent [UF 
15067] dans la tranchée 3. 

Le fossé laténien [FO 15089], déjà décrit dans TR1, est repéré à 7,80 m de l’extrémité sud de la 
tranchée. La moitié sud du comblement supérieur [UF 15091] est occupée par une structure [UF 15226] 
composée de pierres plates (dont la plus grande mesure 75 x 12 cm), de fragments de mortier et de 
TCA est rencontrée à la cote d’altitude 238,91 m NGF. Sa fonction n’a pas été identifiée. 

Au contact de l’exèdre [M 15013], un second fossé [FO 15039] apparaît à la cote 238,93 m NGF. D’axe 
nord-ouest sud-est, il présente un profil en forme de U à fond plat et une ouverture de 0,86 m. Il est 
également creusé dans les niveaux naturels [UF 15001] et [UF 15002]. Le comblement supérieur [UF 
15179], homogène et compact, est composé de galets liés à un sédiment sableux gris-jaune. Des 
fragments de TCA y ont été découverts. Le niveau sous-jacent [UF 15180] présente des galets et des 
graviers mêlés à un limon gris foncé. Des tessons de céramiques et des pierres rubéfiés, ainsi que des 
fragments de TCA se trouvent dans ce comblement. Enfin, un niveau [UF 15086] de galets et de sable 
est installé sur le fond de la structure. De la faune et de rares fragments de brique ont été décelés. La 
fouille s’est arrêtée à la cote 237,97 m NGF pour des mesures de sécurité. Le fond n’ayant pas été 
atteint, la fonction de cette structure demeure inconnue. Cette tranchée a pu accueillir le canal 
d’évacuation du bassin, dont le départ se situe peut-être dans sa moitié non fouillée.. 
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Espace R1 

La grande pièce R1 se situe au nord du bassin [BS 15041], dans l’axe de son exèdre centrale. À l’instar 
de ce dernier, elle n’a été décapée qu’au niveau de sa moitié orientale (fig. 27). La surface dégagée est 
de près de 43 m². Elle est délimitée par les murs [M 15018], [M 15019] et [M 15020]. 

Le mur méridional [M 15018], d’axe est-ouest, utilise des pierres équarries en calcaire de dimensions 
moyennes (20 x 12 cm). Une seule assise d’élévation est conservée, au-dessus du ressaut de fondation. 
Les fondations ont été observées sur 0,68 m de hauteur. Une fine couche de mortier de tuileau a été 
reconnue sur l’arase, dans la partie ouest du mur sur une longueur d’environ 1 m. Elle visait sans 
doute à protéger le seuil et le sol de la pièce des remontées d’humidité et des projections d’eau dues à 
la présence du bassin.  

Le côté est de la pièce est délimité par le mur [M 15019], d’axe nord-sud. Ses fondations sont 
documentées à l’extérieur du bâtiment par le sondage SD7 et son élévation est conservée sur 0,30 m. 
Les moellons de 15 x 10 cm sont liés par un mortier blanc. Le mur est installé dans une tranchée de 
fondation large [UF 15156] avec un profil en U, qui recouvre le ressaut de fondation. Son comblement 
[UF 15155] est de couleur brune et limono-argileux assez homogène. Aucun mobilier n’y a été décelé. 
Le parement interne présente des fragments d’enduits peints en place, de couleur jaune en partie 
basse et bleue en partie haute.  

Au nord, la pièce est fermée par le mur [M 15020], d’axe est-ouest, chaîné à [M 15019]. Sa construction 
est similaires à celle des deux précédents et a été observé sur une hauteur de 0,70 m. Son parement 
interne comporte, à l’instar de celui de [M 15019], des reliquats d’enduits peints jaune et bleu. 

Le sol de la pièce est recouvert par différentes couches, dont la première est repérée directement sous 
le niveau de terre végétale [UF 15000]. Il s’agit de l’[UF 15178] correspondant à une perturbation 
linéaire d’axe est-ouest. Elle vient couper le sol de la pièce dans toute sa largeur. Une structure 
analogue [UF 15227] est repérée à une cinquantaine de centimètres au sud, contre le parement nord de 
[M 15018]. Elle suit la même orientation et coupe, d’une part, le sol [SL 15044] et d’autre part, le mur 
[M 15019]. Ces deux structures étroites présentent un profil en U à fond plat, large d’environ 0,30 m, 
qui évoque une tranchée de récupération de fistule en plomb. Elles sont comblées par un sédiment 
brun sablo-limoneux, sans matériel archéologique.  

Plusieurs niveaux d’abandon et de démolition apparaissent de part et d’autre de [UF 15178], sous la 
terre végétale. La couche [UF 15046] est atteinte à la cote d’altitude 240,32 m NGF. Elle correspond à 
l’effondrement des murs et du toit, on retrouve de nombreux blocs de pierre et de tegulae/imbrices 
mêlés à un sédiment brun. Quelques tessons de céramique y ont été retrouvés. Au sud de [UF 15178], 
une couche composée de résidus de mortier [UF 15190] apparaît sur une très faible épaisseur de moins 
de 5 cm. Sous les deux niveaux de démolition précédents, la couche d’abandon [UF 15181] est repérée 
sporadiquement sur l’ensemble du sol [SL 15044]. De couleur orangée, elle est de nature sableuse et 
vierge de tout mobilier. 

Le sol [SL 15044] est mis au jour sous l’ensemble de ces niveaux à la cote d’altitude moyenne de 239,77 
m NGF. Il présente un revêtement en mortier lissé avec des incrustations de plaquettes irrégulières 
d’ardoise. Plusieurs dépressions et aspérités de dimensions variées sont observées sur l’ensemble de la 
pièce. Au centre, on note l’existence d’une chape de mortier de tuileau qui comble l’une d’entre elles. 
Il remonte légèrement contre les murs [M 15019] et [M 15020] ; au sud, le sol a été détruit par la 
tranchée de récupération [UF 15227], ce qui empêche d’appréhender sa liaison avec [M 15018]. 
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Fig. 27. Pièce R1, vue du sud. En bas : détail du mur sud [M 15018] et de la tranchée [UF 15227]. 



 168 

 

Fig. 28. Canalisation [CN 15097] (en haut) ; tronçons [CN 15069] et [CN 15017] de la canalisation 
recoupée par le bassin (en bas). 
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Mur de liaison [M 15021]   

À l’est de la pièce R1, un mur [M 15021] d’axe est-ouest est dégagé à 1 m au nord de [M 15018] à la 
cote d’altitude 239,60 m NGF, il est ainsi recouvert par le sol [SL 15071]. Il est large de 0,68 m et est 
observé en fondations sur une hauteur de 0,61 m. Il se compose de pierres calcaires de 25 x 3 cm liées à 
un mortier blanc graveleux. Il semble installé en tranchée étroite dans l’[UF 15001] et est coupé par la 
pièce R1. 

Un sondage (SD7) a été opéré contre le parement oriental de [M15019] et entre les maçonneries [M 
15021] et [M 15022]. Sous le sol [SL 15071], la couche [UF 15153] est repérée à la cote 239,60 m NGF sur 
une faible épaisseur (environ 10 cm). Elle est constituée d’un sédiment gris-brun limono-argileux 
homogène. Elle recouvre l’[UF 15154], constituée d’un sédiment hétérogène avec des inclusions de 
TCA et galets décimétriques. L’objet n°8 a été découvert dans ce niveau, il a été identifié à un stylet en 
os. La couche repose sur l’[UF 15001]. 

Ce fait ne peut être rattaché à aucun autre tracé de maçonnerie parallèle, au nord – où toutes les 
maçonneries appartiennent à un canal enterré d’époque antérieure – pas plus qu’au sud – à 
l’exception peut-être du mur [15219] qui double le piédroit nord du bassin S1. Il ne délimite donc pas 
un espace fermé et a probablement fait offfice de mur d’enclos, peut-être par doublé par un portique 
adossé à son parement sud et/ou nord dont la fouille n’a cependant livré aucune trace.  

Canalisation [UF 15097] 

Sur le côté oriental de la pièce R1, environ 1 m au nord du mur [M15021], on trouve une structure 
complexe [UF 15097] identifiée comme un canal maçonné comprenant plusieurs piédroits et 
comblements successifs (fig. 28). Il est recoupé à l’ouest par la construction de la pièce R1 et lui est 
donc clairement antérieur.  

Observé sur 4 m de long avant la limite de fouille à l’est, il est circonscrit au sud par les piédroits [UF 
15022] et [UF 15151], au nord par les piédroits [UF 15094] et [UF 15152]. L’étude des maçonneries 
permet de distinguer deux phases d’aménagement successives. La construction initiale est formée des 
piédroits [UF 15022] et [UF 15094], distants d’1,70 m l’un de l’autre, apparus à la cote moyenne de 
239,53 m NGF. Ils sont composés de pierres de deux modules (40 x 12 et 27 x 10 cm) liées par un 
mortier blanc sableux et mesurent 48 cm de large chacun. Dans un second temps, au droit nord de [UF 
15022] et au sud de [UF 15094], sont respectivement construits les faits [F 15151] et [F 15152] à la cote 
moyenne de 239,20 m NGF. Ces derniers sont composés de grosses pierres constituant le parement 
associées à un blocage mixte de pierres de petit module et mortier jaune. Leur largeur oscille entre 35 
et 60 cm pour une ouverture moyenne de 50 cm.  

Le comblement supérieur de ce canal apparaît à la cote 239,38 m NGF. Il s’agit de l’[UF 15093], niveau 
gris limono-argileux, dense et hétérogène. Aucun mobilier archéologique n’y a été décelé. Il recouvre 
l’[UF 15090] qui est jaune sableuse, hétérogène et meuble. De nombreux restes fauniques, des 
fragments de céramique, du métal et de la TCA la composent. Le dernier comblement est l’[UF 15149] 
composé d’un sédiment de sables et gravillons de couleur grise assez homogène. Il accuse un pendage 
ouest-est, recouvrant la partie occidentale des [UF 15151] et [UF 15152]. Du matériel céramique, 
faunique et métallique était présent au sein de ce niveau. Le fond de la structure est atteint à la cote 
239,12 m NGF, l’ensemble repose sur le terrain naturel [UF 15001]. 

Au nord de R1, sous la terre végétale [UF 15000], apparaît un niveau [UF 15192] qui est l’équivalent de 
l’[UF 15209]. Il recouvre à la fois les [UF 15088] et [UF 15193] qui sont équivalentes ainsi que le sol [SL 
15071]. L’[UF 15088] de démolition est localisée entre [M 15020] et [CN 15052], elle accuse un pendage 
sud-nord. Celle-ci est composée de pierres, fragments de mortier, de faunes et céramiques ainsi que de 
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la TCA et des accroches métalliques liés par un sédiment sableux brun. Au sein de ce niveau de 
démolition, le fait [UF 15051] se distingue sous la forme d’une structure effondrée en place, à la cote 
moyenne de 240 m NGF, et correspond vraisemblablement à l’effondrement de l’élévation [M 15020]. 
L’[UF 15191] se trouve sous l’[UF 15188], il s’agit d’un niveau brun localisé contre [M 15020] sur une 
longueur d’1,70 m.  

Canalisation [CN 15052]  

Environ 5 m au nord de la pièce R1 et du mur [M 15020], sous le niveau de démolition [UF 15193], une 
canalisation [CN 15052] d’axe sud-ouest/nord-est a été repérée à la cote supérieure de 239,79 m NGF. 
Elle est aménagée avec deux piédroits maçonnés d’un mortier blanc recouverts de dalles de 
couverture de grandes dimensions (60 cm en moyenne) portant l’ensemble à 0,92 m de large. Le fond 
est constitué de tegulae posées à plat sur lesquelles des traces de calcaire ont été observées, témoignant 
du fonctionnement hydraulique de la structure. Elle est comblée par un sédiment brun sableux [UF 
15218] avec inclusions de cailloux centimétriques. La canalisation coupe le sol [SL 15071] déjà observé 
à l’est de R1 témoignant d’un seul espace de circulation d’une surface avoisinant les 100 m² autour de 
la pièce R1. Le sol [SL 15071] recouvre également le ressaut de fondation de [M 15020], il est 
interrompu à 3,70 m au nord de ce dernier par la démolition [UF 15088] et la canalisation [CN 15052]. 
La fouille a été interrompue à la cote 239,71 m NGF de ce sol.  

Canalisation [CN 15017]  

La canalisation [CN 15017] est apparue au nord du bassin, au-dessous du sol [SL 15070] au niveau de 
la coupe est du chantier, à la cote d’altitude 239,16 m NGF (fig. 28). Il s’agit probablement du 
prolongement nord de la canalisation [CN 15069] : leurs orientation et facture sont semblables et elles 
sont implantées dans l’[UF 15001]. Le tronçon intermédiaire a été entièrement détruit par les 
maçonneries du grand bassin S1, manifestement postérieur. Le tronçon nord [CN 15017] est comblé 
par une couche uniforme [UF 15043] de couleur orangée et de nature sableuse avec quelques 
inclusions de tuileau. Les deux canalisations formaient à l’origine une seule structure qui a été coupée 
ultérieurement par l’installation du bassin [BS 15041]. Lors de la fouille, il a été supposé dans un 
premier temps que la section [CN 15017] alimentait le bassin mais l’absence de déversoir à l’intérieur 
de celui-ci a infirmé cette hypothèse pour le dernier état d’utilisation. 

Niveaux extérieurs (TR2, R2) 

L’espace R2 regroupe tous les niveaux extérieurs contigus à la pièce R1, situés au sud, à l’est et au 
nord de cette dernière. 

À l’extrémité nord de la tranchée TR2, le sondage SD15 a été réalisé par des moyens mécaniques dans 
le but de tester l’environnement de R1. Celui-ci s’est avéré vierge de structures maçonnées et n’a livré 
qu’une succession complexe d’unités stratigraphiques. Les couches supérieures sont la terre végétale 
[UF 15000] et l’[UF 15192]. Cette dernière recouvre les [UF 15194] qui est brun caillouteux, [UF 15197] 
qui est brun homogène et [UF 15196] qui semble être une démolition de pierre et TCA. Directement 
sous l’[UF 15194], l’[UF 15195] apparaît à la cote 239.54 m NGF, elle est aussi composée de pierre et 
TCA et est sans doute équivalente à l’[UF 15196]. Dans le sud du sondage, plusieurs strates de faible 
épaisseur se succèdent. Les lentilles [UF 15198] et [UF 15199] sont en-deçà de l’[UF 15195]. Elles sont 
toutes les deux grises et homogènes, l’[UF 15198] se distingue par des nodules blancs. A leur suite, les 
[UF 15200] et [UF 15201] sont observées en forme de cuvette, elles sont successivement constituées 
d’un niveau noir charbonneux avec quelque nodules de TCA puis d’un sédiment limoneux brun. Sur 
le même dénivelé que l’ensemble précédemment décrit et sous les [UF 15195], [UF 15197] et [UF 
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15196], sont repérées les [UF 15202] et [UF 15203]. La première est un niveau sablo-limoneux brun 
ponctués de plusieurs pierres qui se distingue de la seconde constituée exclusivement d’un sédiment 
limoneux brun homogène. Sous les [UF 15201], [UF 15202] et [UF 15203], se développent une strate 
grise avec des nodules blancs de part et d’autre de l’[UF 15207] dont seule la partie sommitale émerge 
en forme de dôme, constituée de pierres et d’un sédiment gravillonneux. Au sud de cette poche, sous 
l’[UF 15204], se succèdent les [UF 15205] et [UF 15206]. La première est constituée d’un sédiment blanc 
sableux mêlé à de nombreux galets et la seconde se présente sous la forme d’un niveau noir 
homogène. Au nord de l’[UF 15207] et sous l’[UF 15204], la dernière couche [UF 15208] apparaît. Elle 
est constituée d’un sédiment jaune limono-sableux, vierge de tout matériel. Le sondage a été 
interrompu à la cote de fond 238,58 m NGF. 

Au sud, entre les murs [M 15016] et [M 15018], on retrouve sous le niveau de terre végétale [UF 15000] 
la couche [UF 15148] à l’ouest, déjà décrite, et [UF 15213] à l’est. Cette dernière est brune et 
hétérogène ; elle a seulement été observée lors du décapage. Ces deux couches recouvrent le sol [SL 
15070] rencontré à la cote 239,83 m NGF. Il est composé de galets centimétriques (3-7 cm) mêlés par un 
sédiment brun. Il s’appuie contre [M 15018] sur son ressaut de fondation et s’étend jusqu’au parement 
nord de [M 15016]. Son épaisseur moyenne est de 50 cm et est installé sur le terrain naturel [UF 15001]. 
Il s’agit du sol extérieur qui séparait le bassin [BS 15041] de la pièce R1. 

Les couches [UF 15148] et [UF 15213] recouvrent le mur [M 15018]. A l’est, l’[UF 15213] évolue sur une 
longueur de 7 m jusqu’à atteindre la couche de démolition [UF 15210] constituée de pierres de gros 
modules et de mortier. Celle-ci est également observée sous l’[UF 15000] à la cote 240,01 m NGF sur 
une longueur de près de 2,60 m pour une épaisseur d’environ 40 cm. Au nord de cette couche, le [UF 
15209] évolue à la même altitude que les UF précédentes. De nature limono-argileuse, sa texture est 
très homogène et présente une couleur rouge-orangée. Immédiatement au-dessous apparaît un niveau 
brun hétérogène [UF 15211]. Enfin, à une distance de près de 1,50 m au nord de [M 15018], sous l’[UF 
15213], on observe l’[UF 15212] de nature très caillouteuse. 

Les niveaux [UF 15210], [UF 15211], [UF 15212] et [UF 15213] recouvrent le sol [SL 15071] à l’altitude 
moyenne de 239,88 m NGF. On remarque un léger affaissement sous l’[UF 15212] de l’ordre de 25 cm. 
Le sol présente les mêmes caractéristiques que [SL 15070] décrit précédemment et recouvre les 
ressauts de fondation de [M 15018] et [M 15019]. L’ensemble de ces données permet de plaider pour la 
contemporanéité des deux sols. 

Bassin (S2, TR3) 

Une troisième tranchée TR3 a été ouverte sur la parcelle 595 à l’est de la tranchée TR2. Orientée 
perpendiculairement à la précédente, dans le prolongement est de la tranchée TR1 après une 
interruption de quelques mètres imposée par la présence d’un tas de déblais, elle mesure 12,80 m de 
longueur pour une largeur de 3,80 m, soit une surface d’environ 50 m². Trois structures y ont été mises 
au jour en partie, à savoir trois murs jointifs, constitutifs d’un second bassin (S2), ainsi qu’un un fossé. 

Description 

Sous la terre végétale [UF 15000] la couche [UF 15067] apparaît sur toute la surface de la tranchée à la 
cote moyenne de 239,74 m NGF. Elle est limono-sableuse de couleur marron. C’est une strate assez 
compacte et homogène, quelques tessons de céramique et des fragments de tuiles y sont découverts. 
Elle semble être équivalente à l’[UF 15148] située dans les tranchées 1 et 2. Dans la partie est de la 
tranchée 3, sous cette couche, se trouve le fossé [FO 15068]. Il est d’axe nord-ouest sud-est dans toute 
la largeur de la tranchée, son profil est en cuvette, à l’ouverture il est large d’un peu plus d’ l m sur 
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une hauteur de 25 cm en moyenne. Son fond repose sur le terrain naturel [UF 15001] à la cote 239,15 m 
NGF. Son comblement [UF 15147] est composé de nombreuses pierres et de rares fragments de tuile. 
Un sédiment sableux brun comble ces matériaux. 

La partie ouest est occupée par le bassin S2 (Pl. 55, fig. 29), dont les murs se développent sous l’[UF 
15067]. Le premier [M 15023] d’axe nord-ouest sud-est apparaît à la cote 239,28 m NGF. Il a d’abord 
été observé sur une longueur de 3,8 m ; une extension de la tranchée vers le sud a permis de le voir sur 
sa longueur totale de 6,3 m et d’observer qu’il faisait retour vers l’ouest. Il est conservé sur environ 
1,40 m de haut et semble fondé en tranchée étroite contre le terrain naturel [UF 15001]. Il est composé 
de pierres régulières sur l’arase de 20 x 5 cm, liées par un mortier blanc graveleux. Ce mur est chaîné 
au nord au mur [M 15024]. Il apparaît presque à la même altitude, avec seulement une assise de 
moins, à la cote 239,18 m NGF. D’orientation ouest-est, il mesure 4,40 m avant de se perdre dans la 
coupe ouest de la tranchée. Il a lui aussi été observé sur 1,40 m de haut et présente les mêmes 
caractéristiques que [M 15023].  

Un sondage (SD 1) d’1 m de côté a été réalisé à l’angle de ces deux murs. Il a permis d’observer le 
parement des deux murs. Ils sont recouverts d’un enduit de tuileau [UF 15177], de couleur rouge, sur 
toute leur hauteur jusqu’à la cote de fond du sondage de 237,83 m NGF. Dans ce sondage on observee 
en partie supérieure la couche [UF 15067]. Elle recouvre l’unité stratigraphique [UF 15057] composée 
quasi exclusivement de petits galets liés par un sable présentant un ensemble homogène, très dense de 
couleur grise. Un objet métallique (objet n°2) qui semble être un outil d’élagage y a été découvert tout 
comme quelques tessons de céramiques et des tegulae complètes. L’[UF 15061] se trouve sous cette 
couche. C’est un niveau de sable gris épais en moyenne d’une vingtaine de centimètres. Il est très 
meuble et homogène. De rares fragments de céramiques y ont été trouvés ainsi que des tuiles (des 
tegulae et une imbrex), et des fragments d’enduit de tuileau présentant des sections arrondies. Le 
sondage est arrivé au sol en mortier de tuileau [UF 15176] qui se trouve à la cote 237,85 m NGF. 

Cette structure maçonnée et enterrée d’une surface minimale de 28 m² correspond à l’évidence à un 
bassin, comme l’indique la présence sur le parement intérieur d’enduit de tuileau ainsi qu’un sol en 
mortier de tuileau au fond. Il n’est malheureusement pas possible d’en restituer la forme complète. 
Probablement de plan rectangulaire si l’on en juge d’après la portion déjà dégagée, il comporte peut-
être un emmarchement ou une abside à l’instar du bassin S2, situées à l’ouest au-delà de l’emprise du 
sondage.  

On remarque la nature particulière des comblements qui le scelle. Le premier comblement de sable et 
d’enduit de tuileau concassé résulte probablement de l’effritement du bord du bassin faisant suite à 
son abandon. L’épais nivaeu de galets (1,30 m) qui le recouvre évoque un comblement volontaire 
réalisé à l’auide de matériaux rapportés, peut-être prélevés dans le lit du ruisseau voisin de la 
Ribaudière. Ces deux comblements ont livré du matériel céramique datant du Ier s. apr. J.-C. 
(notamment de la VRP précoce de type Goud. 1, de la céramique non tournée, une lampe à volutes et 
médaillon), qui plaide pour une période de fonctionnement durant l’époque julio-claudienne.  

Ce bassin, antérieur au grand bassin à abside (S1), se situe dans l’axe de la canalisation maçonnée 
reconnue aussi bien au sud [CN 15069] qu’au nord [CN 15017] de ce dernier. Bien que la connexion 
entre les deux structures soit située hors emprise de fouille, on peut supposer qu’il a pourvu à 
l’alimentation en eau du bassin S2. Le fait qu’elle soit recoupée par l’aménagement du bassin 
postérieur (S1) conforte cette analyse.  

Dans la partie est, un petit fossé [FO 15068] a été découvert. Il ne se rattache à aucune autre structure 
et son comblement comporte des matéraiaux de démolition issus dees bâtiments environnants. Son 
orientation n’est pas non plus significative, il s’agit sans doute d’un fossé drainant, bien postérieur à 
l’abandon des vestiges antiques présents dans la zone. 
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Fig. 29. Bassin S2, vue de l’est. Parois et coupe du sondage 1. 
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Phasage général (TR2 et TR3) 

Les deux tranchées (TR2, TR3) ouvertes dans la clairière située entre les deux ailes du complexe 
résidentiel (corps de bâtiments F et M) attestent l’existence de plusieurs phases chronologiques, 
présentes sur toute la surface et représentées par plusieurs catégories de vestiges (Pl. 56) :  

État laténien 

Dans un premier temps, un état ancien (état 0) matérialisé par le fossé [FO 15089] s’installe dans la 
partie sud de l’emprise de la tranchée. Ce fossé a pu être daté par la céramique (amphores Dressel 1A, 
coupe Campanienne Lamb. 36) de la période de la Tène finale (LT D1). Cet enclos antérieur aux 
bâtiments romains avait déjà été repéré en 2012 (cf. TR1.).  

États 1-2 

Au début de l’époque romaine (état 1) succède à cet état l’aménagement du premier bassin S2 et de 
son canal d’alimentation [CN 15069=CN 15017], dont les comblements sont datés du Ier s. av. J.-C. 
(VRP, lampe à volutes, céramique modelée). Probablement contemporain est le mur [M 15021], dont la 
tranchée de fondation a livré un peu de mobilier céramique daté aux alentours du changement d’ère. 
Le grand canal maçonné [UF 15097] recoupé par la pièce R1 a lui aussi livré des mobiliers précoces 
(sigillée italiques et imitations de Campanienne ou de sigillée) qui le rattachent au même horizon. A 
l’extrémité nord de la tranchée TR2, le sondage SD15 a livré un niveau de démolition [UF 15195] de 
datation similaire, correspondant à une structure non retrouvée actuellement. Tous ces vestiges ont 
probablement été mis en place dans le courant de la période augustéenne et dessinent en pointillés les 
contours d’un premier ensemble résidentiel antérieur aux corps de bâtiments F, M et R. Ses ailes 
occidentale et orientale sont matérialisées à l’ouest par les restes de maçonnerie [SL 15070] et [UF 
15157] repérés dans la tranchée R1, et l’état antérieur du corps de bâtiments M fouillé plus à l’ouest. 

État 3 

Avant la fin du Ier s. ou au début du IIème s., une nouvelle phase d’occupation (état 3) s’implante au-
dessus des vestiges de l’état précédent. Elle est représentée par le bassin S1 [BS 15041], qui recoupe le 
canal d’alimentation [CN 15069=CN 15017] du bassin antérieur S2, ainsi que par la pièce R1, qui 
recoupe le grand canal maçonné [UF 15097]. Ces vestiges établissent le lien entre les  deux ailes 
occidentale (F) et orientale (M) du grand complexe résidentiel auquel se rattachent également l’édifice 
thermal A. La fonction de cette nouvelle pièce R1, apparemment isolée au centre du mur de façade à la 
manière d’une exèdre et inscrite dans l’axe du nouveau bassin S1, n’a pas pu être déterminée. La 
présence, au centre de l’espace, de mortier de tuileau et de plusieurs tranchées de récupération de 
fistules en plomb permettent de supposer qu’elle a accueilli, à un moment donné, un aménagement 
hydraulique de type fontaine ou nymphée. La dynamique de comblement du bassin [BS 15041] se 
caractérise par deux niveaux de démolition [UF 15055] et [UF 15042] livrant un mobilier tardif 
(métallescente, CRA), qui prouve qu’il n’a pas été comblé avant la fin du IIème s. et plus probablement, 
le IIIème s. de notre ère. 

État 4 

Le fait le plus récent de cette séquence correspond à la canalisation [CN 15052], qui vient couper le sol 
rattaché à la pièce R1 mais se situe néanmoins sous ses niveaux de démolition. Elle est peut être liée 
aux indices d’occupation tardive du complexe résidentiel identifiés au sein de l’édifice thermal dans 
les espaces A3, A6 et G2 (Rapport 2014, p. 116, 129). 



 



Aile orientale du complexe résidentiel (M) 

La tranchée TR4 correspond à la « tranchée Est » fouillée l’année dernière, qui avait permis de mettre 
au jour une série de pièces maçonnées constitutives de l’aile orientale du complexe résidentiel (corps 
de bâtiments M, Pl. 57-59 fig. 30). La concentration et l’importance des vestiges ont justifié un 
élargissement de la partie sud de la tranchée, large de seulement 2 m, ainsi qu’un approfondissement 
des investigations dans les pièces déjà dégagées. 

Le décapage a été réalisé à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un godet lisse de 2 m de large, afin 
de dégager les façades orientales et occidentales de ce corps de bâtiments et d’identifier l’existence 
d’éventuels aménagements périphériques. Dans un premier temps, il a été mené selon un axe nord-
sud sur près de 11 m de large, puis sur une seule largeur de godet, suffisante pour dégager la façade 
est dont l’orientation est sensiblement différente de celle de la tranchée. La façade opposée n’a pu être 
mise en évidence en raison de la présence des tas de terre liés au décapage de 2014 et surtout, de la 
clôture de la parcelle dont l’implantation semble avoir fait disparaître toute trace de maçonneries 
comme il a été constaté dans le sondage ouest SD6/10. L’extrémité méridionale de la tranchée a été 
agrandie au sud et à l’est des derniers vestiges, sur un peu plus de 8 m de large pour confirmer 
l’absence de bâtiments à son voisinage immédiat. 

Les informations planimétriques recueillies au terme du décapage permettent de distinguer nettement 
deux corps de bâtiments superposés, correspondant à deux états de construction successifs déjà 
identifiés l’année dernière. Le découpage des espaces a été revu en conséquence, dans un souci de 
mise en cohérence des différentes maçonneries mises au jour. La plupart ont gardé les mêmes 
dispositions et seuls deux espaces (M11 et M12) ont été ajoutés. 

Les sondages profonds réalisés en 2014 avaient permis de documenter en grande partie toutes les 
pièces des bâtiments. Les nouveaux sondages ouverts cette année se sont donc concentrés sur les 
extérieurs, ainsi que sur les niveaux sous-jacents aux sols en terrazzo du dernier état, qui avaient été 
laissés intacts au terme de la campagne 2014.  

L’analyse stratigraphique confirme l’existence de deux états maçonnés, dont le second est subdivisé en 
plusieurs phases. Pour une meilleure compréhension d’ensemble des vestiges, on rappellera 
brièvement les données concernant les maçonneries déjà fouillées l’année dernière. 

Espace M1 

L’espace M1 occupe désormais une zone plus large située à l’extrême sud du décapage et délimitée 
au nord par le mur [M 14052]. L’agrandissement de la zone n’a pas révélé la présence de vestiges 
supplémentaires, seuls demeurent les murs [M 14050] et [M 14232] chaînés l’un à l’autre, et le mur 
[M 14051] correspondant à un état antérieur dont les moellons sont liés à l’argile. L’espace intérieur 
délimité par ces quatre murs permet d’observer une aire d’environ 2 m (est-ouest) par 5,70 m (nord-
sud). Seuls ses maçonneries ont été dégagées. 
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Fig. 1. Corps de bâtiments M en cours de fouille (TR4), vue du sud. 

Le mur [M 14050], axé est-ouest, apparaît entre 239,18 m NGF et 239,31 m NGF d’altitude en 
fonction de sa conservation. Sa longueur observée est de 2 m et il est large de 60 cm. Seule la base 
de la fondation demeure. Elle est matérialisée par un niveau de pierres hétérogènes en vrac 
recouvertes d’un niveau de mortier jaune sableux qui souligne des tuiles de type tegulae servant de 
hérisson de fondation, l’ensemble est recouvert par un niveau de pierres de modules divers liées au 
mortier. Sa hauteur conservée est d’une trentaine de centimètres. Le décapage de cette année a 
permis d’interpréter cette maçonnerie comme la limite méridionale d’un bâtiment. 

Le mur [M 14232] est chaîné à celui-ci et s’oriente selon un axe nord-sud. Sa longueur totale atteint 
41 m, il occupe ainsi les espaces M1 à M5, soit l’ensemble de la zone ouverte cette année. Ce mur 
présente un état de conservation inégal qui semble suivre une logique de dégradation 
exponentielle en allant vers le sud. Ainsi, dans M5 (extrémité nord du mur), il est conservé sur deux 
assises d’élévation repérées à la cote d’altitude 240,23 m NGF. Peu à peu, seule une assise subsiste 
puis ce sont les fondations qui sont mises à nu. À son extrémité sud, il n’atteint plus que 239,20 m 
NGF. Ainsi, son état de conservation perd près de 1 m de hauteur entre son extrémité nord et celle 
opposée. Cette caractéristique est remarquée sur l’ensemble des vestiges (notamment la disparition 
des sols), et est probablement causée en raison du pendage du terrain vers le sud qui les rend plus 
fragiles aux dégâts ultérieurs dans cette zone-ci. On notera une dépression singulière de [M 14232] 
apparue immédiatement au sud de [M 14061] où sa cote d’altitude est rencontrée à 239,38 m NGF 
(pour une moyenne de 239,80 m NGF dans cette zone). Sa surface est alors plane et homogène 
témoignant d’une probable récupération d’un élément plutôt qu’une dégradation. Cette 
particularité n’a pas été dégagée sur son ensemble car elle demandait un décaissement important. 

On remarque également que le mur [M 14232] est coupé par deux structures tardives : les 
canalisations [CN 14146] dans l’espace M5 et [CN 14053] en M². 

La largeur de ses fondations est d’environ 70 cm et celle de son élévation de 60 cm. Cependant, 
immédiatement au nord de [M 14063], ces dimensions s’amenuisent. Les fondations ne font plus 
que 55-60 cm de large et l’élévation 50 cm. La hauteur maximale observée est de 60 cm (fondations). 

Les caractéristiques des fondations, observées dans les M1 et M12, sont similaires à celles de [M 
14050] et ne seront donc pas répétées. 

Le mur [M 14232] fonctionne avec plusieurs murs d’axe est/ouest que sont [M 14050], [M 14052], [M 
14054], [M 14055], [M 14059], [M 14061], [M 14063] et [M 14069]. Ils forment ensemble les différentes 
pièces d’un bâtiment, [M 14232] correspond ainsi à la limite orientale de celui-ci. 

L’élargissement du décapage a permis de mettre à jour le chaînage de [M 14052] à [M 14232]. 
Rappelons que ce mur est d’axe est-ouest, il est très dégradé et ses altitudes d’apparition oscillent 
entre 239,79 m NGF et 239, 59 m NGF. Sa longueur observée est de 2,30 m, sa largeur ne peut être 
déterminée en raison de l’effondrement du mur vers le sud, sa hauteur conservée est d’environ 6-8 
cm. Il semble arasé jusqu’à la base des fondations. Le mortier est jaune, très friable et hétérogène. 
Cependant, les caractéristiques de construction des fondations sont différentes de [M 14232] et [M 
14050] ; le niveau de tuiles disposées en hérisson est absent. On note également qu’elles sont 
installées à un niveau d’altitude oscillant entre 239,47 m NGF et 239,75 m NGF, alors que le mur [M 
14050] est construit à un niveau nettement inférieur égal à 238,98 m NGF. 

Ce mur a été en partie récupéré, comme le témoigne le comblement [UF 14191] d’une tranchée de 
spoliation dont le niveau d’apparition se situe à une altitude supérieure. 
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Le mur [M 14051], d’orientation nord-sud, appartient à un état antérieur caractérisé par des pierres 
plates liées seulement à de l’argile de couleur orangée. Son retour au sud est visible dans la coupe 
ouest. Il est reconnu jusqu’à l’espace M3 et deux murs [M 14056] et [M 14057] d’axe est-ouest et 
situé dans M12 séparent différentes pièces. Il matérialise la limite orientale d’un bâtiment. 

La coupe générale relevée le long de la berme orientale de la tranchée est située en dehors du grand 
bâtiment lié au mortier. Immédiatement au-dessous de la terre végétale [UF 15000] apparait le 
niveau [UF 15167] à la cote d’altitude 239,88 m NGF. De nature argilo-limoneuse, cette couche est 
très hétérogène. Elle se compose de nombreux nodules de mortier, de TCA ainsi que de pierres de 
petits modules. La fouille n’ayant pas été approfondie dans cet espace, il n’est pas possible de 
déterminer sur quel niveau reposait cette couche. Ses caractéristiques semblent indiquer qu’il s’agit 
d’un niveau d’abandon, probablement lié au second état. 

La fouille de cette année permet de réévaluer certaines hypothèses émises l’année précédente. La 
différence de construction des fondations entre le mur [M 14050] et les murs évoluant au nord, 
ainsi que les altitudes très disparates (50 cm de différence !), nous ont conduits à identifier deux 
corps de bâtiments différents, liés à deux états de succession successifs. Hors, il s’avère que 
l’ensemble de ces maçonneries fonctionnent bien ensemble, [M 14232] étant chaîné à [M 14050] 
mais également aux autres murs qui prolongent ce corps de bâtiments en direction du nord.  

Espace M2 

L’espace M2 est délimité au sud par le mur [M 14052] et au nord par – [M 14054]. Avec [M 14232], ils 
forment une pièce de 2,40 m (sud) par 2,50 m (nord) par 4,50 m (est). Les dimensions est-ouest 
restent relatives car le mur occidental n’a pas été dégagé, il est donc impossible de restituer la 
surface totale de la pièce. De la même manière que pour l’espace précédent, M2 n’a pas fait l’objet 
de sondages supplémentaires, mais seulement d’un dégagement de ses maçonneries. 

Le mur [M 14054] est de même facture que [M 14052]. Il est orienté est-ouest, chaîné à [M 14232] et 
est un peu mieux conservé. Repéré entre 239,68 m NGF et 239, 80 m NGF d’altitude, il est reconnu 
sur 2,40 m de long, sa largeur varie entre 65 et 70 cm et sa hauteur conservée est d’environ 35 cm. De 
gros blocs de calcaire de forme irrégulière et liés au mortier jaune le composent comme dans le mur 
précédent. La même remarque peut être faite quant à ses caractéristiques de construction des 
fondations. On notera que celles-ci sont installées à un niveau plus profond oscillant entre 239,32 et 
239,39 m NGF. 

Dans cet espace l’[UF 15167] est toujours perceptible sur quelques mètres. Le reste du décapage 
s’est limité au dégagement en surface des maçonneries. Elles apparaissent à une altitude assez 
élevée, ainsi, la coupe générale est ne présente, sur une certaine distance, que la terre végétale [UF 
15000]. 

Espace M11 

L’espace M11 occupe une zone relativement réduite délimitée au sud par le mur [M 14054] et au 
nord par [M 14055]. Le grand bâtiment défini ainsi une pièce observée sur 1,30 m (est) par 2,60 m 
(sud) par 2,70 m (nord). Le mur [M 14055] possède les mêmes propriétés que [M 14052] et [M 14054], 
et recoupe de la même façon le mur [M 14051]. Sa longueur observée est de 2,70 m, sa largeur varie 
entre 65 et 75 cm, et sa hauteur conservée est de 46 cm. Il apparaît aux cotes d’altitude 239,74 m NGF 
et 239,89 m NGF, et s’installe sur un niveau oscillant entre 239,47 et 239,66 m NGF. Il est chaîné à 
[M 14232]. 
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Espace M12 

L’espace M12 occupe une surface comprise entre le mur [M 14055] au sud et [M 14059] au nord. La 
superficie formée par le bâtiment le plus récent est de 2,70 m (sud) par 4,50 m (est) par 2,90 m 
(nord). À l’intérieur, le bâtiment antérieur lié à l’argile est matérialisé par les murs [M 14051], [M 
14056] et [M 14057]. 

Le mur [M 14059] est repéré seulement en surface à des cotes d’altitude qui varient entre 239,72 m 
NGF et 239,77 m NGF. Il est d’axe est/ouest et coupe le mur [M 14051]. Il est observé sur 2,90 m de 
long et est large de 65-70 cm. Il est chaîné à [M 14232]. 

Un sondage (SD5) a été opéré autour de la liaison de [M 14059] à [M 14232] afin, d’une part, de 
confirmer le chaînage des deux murs et d’autre part d’appréhender la stratigraphie à l’intérieur et à 
l’extérieur du bâtiment lié au mortier. Il se développe à l’ouest jusqu’au mur [M 14051] et à l’est 
jusqu’à la coupe générale, et évolue d’une trentaine de centimètres de part et d’autre de [M 14059] 
du nord vers le sud. 

Au sud de [M 14059], directement sous le niveau de terre végétale [UF 15000] apparait l’[UF 15223] à 
la cote d’altitude 239,88 m NGF. Cette couche est très hétérogène, elle est composée de nombreuses 
pierres blanches éclatées en de petits modules. Elle ne semble pas se développer à l’extérieur du 
bâtiment et pourrait correspondre à un abandon/démolition de celui-ci. Ses caractéristiques et sa 
situation l’apparentent à l’[UF 14086] déjà observée en 2014. Cette dernière repose sur le niveau [UF 
15224] atteint à la cote d’altitude 239,84 m NGF. De nature argilo-limoneuse, il se compose de 
fragments de TCA. Ce niveau est probablement l’équivalent de l’[UF 14354] fouillée l’année 
précédente et interprétée également comme un niveau d’abandon. Il recouvre un niveau d’enduits 
peints effondrés [UF 15084] en place à la cote d’altitude 239,74 m NGF. Il repose contre [M 14051] et 
est coupé par le mur [M 14059]. La fouille s’est arrêtée sur ce niveau. 

Au nord de [M 14059], le sol [SL 14060] a été cassé afin d’observer les niveaux sous-jacents. Une 
couche d’enduits peints effondrés [UF 15083] est apparue à la cote d’altitude 239,70 m NGF. Il s’agit 
de l’équivalent de l’[UF 15084] c’est pourquoi ses caractéristiques ne seront pas rappelées. 

Enfin, à l’est de [M 14232], soit à l’extérieur du bâtiment, les niveaux ont été fouillés jusqu’à 
atteindre le terrain naturel [UF 15001]. Immédiatement sous la terre végétale [UF 15000] apparait le 
niveau de démolition [UF 15079] atteint à la cote d’altitude 239,96 m NGF. De matrice 
gravillonneuse et limoneuse, la couche est très hétérogène. Elle contient en effet des fragments de 
tegulae/imbrices, des pierres, du mortier ainsi que de la céramique. Le niveau repose sur l’[UF 
15086] apparue à la cote d’altitude 239,72 m NGF de texture très homogène et présentant une 
granulométrie sablo-argileuse. Quelques fragments de TCA et des pierres éparses de petits 
modules sont observés. Le niveau recouvre l’[UF 15085] rencontrée à la cote d’altitude supérieure 
de 239,42 m NGF. De nature sablo-limoneuse, elle se compose d’inclusions de TCA, de galets et de 
rares fragments de céramiques. Le TN [UF 15001] est atteint à la cote d’altitude 239,12 m NGF. 

Les niveaux fouillés témoignent de niveaux d’abandon et de démolition liés aux divers états. D’une 
part, on observe les enduits peints effondrés [UF 15083] et [UF 15084] résultants de l’abandon du 
bâtiment lié à l’argile, matérialisé dans ce secteur par le mur [M 14051]. Ces enduits sont recouverts 
par un niveau peu épais d’abandon [UF 15224] et sont coupés par l’installation en tranchée étroite 
de [M 14059] appartenant à un second état de construction. Le niveau [UF 15223] témoigne 
probablement de la démolition des murs de celui-ci. 
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À l’extérieur du grand bâtiment, l’[UF 15085] peut être identifiée comme une couche d’occupation 
appartenant au premier état. Elle est recouverte par un second niveau d’occupation [UF 15086] cette 
fois liée au second état. L’absence de niveaux d’abandon du premier état doit être interprétée 
comme un possible récurage du sol extérieur. Enfin, la démolition du second état est illustrée par la 
couche [UF 15079]. 

Espace M3 

L’espace M3 se développe sur une surface comprise entre les murs [M 14059] et [M 14063] du sud 
vers le nord, et est délimité d’est en ouest par [M 14232] et [M 15183]. Les conditions de décapage 
n’ont pas pu nous permettre de dégager exhaustivement la zone mais nous pouvons restituer, de 
façon hypothétique, une pièce d’environ 83 m². En effet, [M 14232] s’étend sur 10,20 m, le mur [M 
14063] est observé sur 6 m et [M 14059] sur 2,90 m. Le mur [M 15183] n’a été dégagé que sur 2,65 m. 
Ce dernier étant situé à une distance de 8,20 m de [M 14232]. Les murs [M 14051], [M 14061] et [M 
15182] sont compris à l’intérieur de ce périmètre (fig. 31). 

Cet espace présente différents états et plusieurs phases. Plusieurs sondages ont donc été opérés 
dans le but de comprendre au mieux leurs logiques de construction. 

Le mur [M 14061] est rencontré à la cote d’altitude 239,83 m NGF. D’axe est-ouest, il est en partie 
recouvert par le sol en terrazzo [SL 14062] qui s’étend au nord. Sa longueur a été observée sur 8,20 
m, sa largeur varie entre 60 et 70 cm et sa hauteur est reconnue sur 65 cm. Son mortier jaune, 
compact et hétérogène, est composé principalement de graviers,. Ses fondations sont similaires à 
celles de [M 14052], soit un lit de pierres de modules variés en vrac recouvert d’un niveau de pierres 
de taille de gros format. Le mur est chaîné, à l’est, à [M 14232]. Il recouvre un état antérieur 
matérialisé par le mur [M 15182] dont il reprend la construction et coupe le mur [M 14051]. Vers 
l’ouest, l’état de conservation se dégrade jusqu’à atteindre le niveau de construction de [M 15182] à 
la cote d’altitude 239,65 m NGF. Selon toute logique, [M 14061] rejoignait le mur d’axe nord/sud [M 
15183] qui fermait l’espace. 

Le mur [M 15182] est reconnu à la cote d’altitude maximale 239,76 m NGF, il n’a fait l’objet que 
d’un dégagement partiel. Son état se dégrade de plus en plus selon un pendage est-ouest où il 
n’atteint plus que 239,38 m NGF au plus près de son chaînage avec le mur [M 15183]. Il est alors 
réduit à un lit de pierres disposées en vrac et sans mortier, il s’agit du premier niveau des 
fondations comme on peut l’observer dans la coupe nord du sondage 11. Au-dessus s’élève une 
couche de pierres de taille de gros module (25-40 cm) liées au mortier. Ce mur coupe l’état antérieur 
matérialisé par [M 14051] et est repris, plus tardivement, par le mur [M 14061] qui s’oriente selon 
un axe légèrement différent. 

À l’ouest de l’espace M3, le mur [M 15183] représente la limite occidentale du bâtiment (fig. 31). 
D’axe nord-sud, il se situe à la limite entre les tranchées 3 et 4, et se trouve juste sous le grillage 
séparant les parcelles 595 et 765. La fouille s’en est trouvée altérée, ainsi, le mur a été dégagé sur 
seulement 2,65 m. Il apparait à la cote d’altitude maximale 239,63 m NGF et est conservé en l’état de 
fondations sur une très faible hauteur (environ 15 cm) pour une largeur de 65 cm. Il semble que 
celui-ci ait été également repris. Effectivement, au nord de [M 14061]/[M 15182], les fondations 
apparaissent sous la forme d’un lit de pierres disposées en vrac recouvert par des pierres plates 
rectangulaires et posées à plat de même facture que celles observées dans les murs du premier état. 
On note aussi la présence d’une terre très argileuse et orangée entre ces dernières et de taches de 
mortier au-dessus. À l’inverse, au niveau du chaînage un rechapage est nettement visible et au sud 
de celui-ci, des pierres et de la TCA sont installées en vrac et sont liées au mortier à leur surface 
d’apparition. 
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Fig. 2. Espace M3, vue du nord  en cours de fouille (TR4), vue du sud ; détail des chaînages de 
maçonneries au niveau du sondage SD6/10. 
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Le mur [M 14063] clôt l’espace M3 au nord. Orienté est-ouest, il a été repéré à une cote d’altitude 
qui varie autour des 239,90 m NGF et est observé sur 6 m de long. Large d’environ 55-60 cm, il est 
conservé sur 14 cm de haut. Il est lié par un mortier jaune, compact et hétérogène. Il repose sur le 
sol antérieur [SL 14062] sur lequel est visible une assise. Au nord, le sol [SL 14064] apparait au 
niveau d’arasement du mur. On note donc une différence de niveau entre les deux sols qu’il sépare. 
Il n’a pas été reconnu jusqu’à la coupe ouest, limite du décapage, en raison d’un état de 
conservation trop faible. 

Les deux sols [SL 14060] et [SL 14062] observés l’année dernière et identifiés comme un seul et 
même terrazzo ont été identifiés sur une plus grande surface et font donc l’objet de compléments 
planimétriques. D’une part [SL 14060] est reconnu, à l’est, jusqu’au mur [M 14232] mais ne repose 
pas contre car dans ce secteur, le mur accuse une cote d’altitude supérieure de 239,38 m NGF 
contrairement à celle du sol qui est de 239,76 m NGF. Au sud, il repose contre [M 14059], au nord il 
est difficilement identifiable au niveau de [M 14061] et à l’ouest son rudus est observé jusqu’à 
environ 80 cm de [M 15183]. De façon générale, il est conservé dans cet état, quelques lambeaux de 
nucleus sont observés en des zones diverses. 

Au nord, [SL 14062] est conservé entre les murs [M 14051], [M 14063] qui se pose dessus, et [M 
14061] qu’il recouvre en partie. On observe la même anomalie que [SL 14060] à l’ouest à une 
distance similaire. Notons que cette caractéristique correspond avec la disparition des assises des 
murs et témoigne donc très certainement d’une récupération de ces vestiges. De façon générale, le 
nucleus est conservé excepté dans la partie ouest. 

Ce qui reste troublant est l’absence de ce sol dans une zone bien précise située entre [M 14051], [M 
14232], [M 14061] et [M 14063] où il a certainement été récupéré dans son intégralité. Un sondage 
(SD3) a été implanté dans la partie sud de cette zone afin de mieux en comprendre les enjeux. 

La terre végétale [UF 15000] recouvrait une couche démolition des murs [UF 15062] rencontrée à la 
cote d’altitude 239,85 m NGF. Elle est composée de résidus de mortier jaune, de pierres de gros 
module (25-40 cm) et de fragments de céramique. Le niveau est très compact et son aspect évoque le 
statumen d’un sol mais il serait beaucoup trop haut pour correspondre à [SL 14062] dont le sommet 
du nucleus apparait à la même cote d’altitude. Peut-être s’agit-il des éléments non récupérés et 
laissés en place. Ce niveau recouvrait le mur [M 14051] et reposait contre les trois autres qui 
l’entouraient soit [M 14063], [M 14232] et [M 14061]. 

Au-dessous, la couche de démolition [UF 15064] apparait à la cote d’altitude 239,67 m NGF. Du 
mortier, des pierres de modules variées (5-15 cm) et de la TCA la composent. Le niveau est plus 
homogène que l’UF précédente et présente nettement moins de pierres. Cette couche recouvre 
également [M 14051] ainsi qu’un premier niveau en débordement de [M 14232]. 

La couche suivante [UF 15072] est reconnue à la cote d’altitude 239,60 m NGF. De nature limono-
argileuse, assez meuble et homogène, elle est de couleur brun-orangé. Des fragments de mortier et 
de TCA sont observés. Elle repose entre les trois murs du sondage et ses caractéristiques évoquent 
un niveau de remblai. 

Elle recouvre le niveau gris et homogène [UF 15075] de matrice argilo-limoneuse. Il est assez dense 
et se compose de nombreux nodules de mortier, de charbon et de TCA ; de rares pierres (10-15 cm) 
sont observées. Apparu à la cote d’altitude 239,37 m NGF, il est reconnu principalement sous [M 
14232] et semble être coupé par les deux autres maçonneries environnantes. 
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Enfin, l’[UF 15076] matérialise un niveau naturel non anthropisé qui évolue entre les cotes 
d’altitude 239,36 m NGF et 238,92 m NGF, avant d’atteindre le terrain naturel.  De couleur grise, sa 
granulométrie est argilo-limoneuse et sa texture dense et hétérogène (nombreuses pierres de petits 
modules 3-5 cm et quelques-unes plus importantes 15-20 cm). Le mur [M 14061] repose sur ce 
niveau. 

On remarquera le comblement de la tranchée de fondation [UF 15221] lié à l’installation du second 
état entre les murs [M 14051] et [M 14061]. Il est observé dans la coupe ouest et évolue entre les 
cotes d’altitude 239,65 m NGF et 239,13 m NGF. 

De plus, l’[UF 15081] est repérée uniquement dans la coupe ouest, sous [M 14051] et jusqu’au 
terrain naturel. La couche est limono-argileuse et homogène, sa couleur grise et ses nodules blancs 
rappellent l’[UF 14183] fouillée en 2014 et observée sous l’ensemble des bâtiments du premier état. 

On note également la présence d’un enduit de propreté blanc sur le mur [M 14051], au plus bas des 
fondations. Cette caractéristique avait déjà été observée l’année précédente et témoigne d’un 
niveau d’occupation très bas. 

Parallèlement, on remarque la présence de pierres de gros modules (plus de 30 cm) intégrées au 
chaînage de [M 14232] et [M 14061], témoignant d’une probable volonté de renforcement. 

Le sondage 4 a été réalisé à l’extérieur du bâtiment, soit entre la coupe générale est et le mur [M 
14232], il est situé plus précisément au sud du mur [M 14061] sur environ 1,50 m de long dans le 
sens nord/sud. Le but de ce sondage a été en premier lieu de retrouver le mur [M 14232] qui 
disparaissait et également d’appréhender la stratigraphie externe au bâtiment du second état. 

Immédiatement sous la terre végétale [UF 15000] apparait le niveau [UF 15073] à la cote d’altitude 
239,86 m NGF. De couleur brun-gris, ce niveau est limono-argileux et présente des débris de 
mortier, de la TCA et des pierres de petits modules (3-7 cm). Située à une altitude similaire mais 
plutôt présente à l’est du sondage, la couche de démolition [UF 15168] possède des caractéristiques 
proches bien qu’elle soit plus chargée en mortier, TCA et pierres (5-20 cm). 

L’[UF 15073] recouvre le mur [M 14232] que l’on retrouve à la cote d’altitude 239,38 m NGF ainsi 
que l’[UF 15074] qui évolue à l’est de la maçonnerie. Elle est rencontrée à la cote d’altitude 239,45 m 
NGF et se compose principalement de nodules de TCA et mortier. 

Quant à l’[UF 15168], elle recouvre un niveau d’abandon [UF 15166] atteint à la cote d’altitude 
239,60 m NGF bien que la couche s’affine du nord vers le sud ; elle n’est plus visible dans la coupe 
sud. De couleur grise, elle se compose de nombreux graviers et pierres de petits modules (2-3 cm), 
quelques nodules de TCA sont également reconnaissables. Cette couche recouvre l’[UF 15074]. 

Le sondage s’est arrêté à la cote d’altitude 239,19 m NGF sans pour autant atteindre le terrain 
naturel en raison de l’étroitesse du sondage. 

Au vu de la stratigraphie, il semble que l’[UF 15168] soit un niveau de démolition appartenant au 
second état qui a été coupé par une tranchée de récupération du mur [M 14232] et comblée par [UF 
15073]. Le mobilier mis au jour dans cette dernière et daté du IIIème s. apr. J.-C. témoigne de la 
dernière occupation du bâtiment ; celui-ci provenant probablement de la démolition alentour. 

Le sondage 10 a été opéré à l’extrémité ouest de l’espace M3, à la limite entre les tranchées 3 et 4, et 
dans le prolongement est. Il avait pour but de trouver le mur du côté occidental, ce qui a été positif, 
et d’observer les niveaux sous-jacents au sol [SL 14060]. Sous le grillage, différents niveaux ont été 
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d’abord fouillés avant d’atteindre la maçonnerie. On observe en premier lieu l’[UF 15222] qui 
apparaît directement sous le niveau de terre végétale à la cote d’altitude 239,85 m NGF. Elle est de 
couleur brun-orangé et est très hétérogène ; on observe de très nombreux cailloux et quelques 
fragments de TCA. Elle s’arrête à l’est contre le [SL 14060] avec lequel elle se confond. Elle semble 
ainsi correspondre au comblement de la récupération des vestiges. Elle recouvre également deux 
couches et une structure rencontrées à des altitudes similaires. En premier lieu, c’est le mur [M 
15183] déjà décrit précédemment. À l’est de celui-ci, les résidus d’un remblai d’installation [UF 
15184] sont observables mais c’est principalement le niveau [UF 15185] qui est repéré de part et 
d’autre du mur et qui est donc coupé par celui-ci. De couleur brun-gris, le niveau est plus ou moins 
homogène et ne semble pas anthropisé. Il s’agit probablement du niveau naturel dans lequel le 
mur a été fondé. 

Dans le prolongement vers l’est, le sol [SL 14060] a été cassé sur une longueur d’environ 4 m. Une 
première couche assez étroite a été mise au jour à la cote d’altitude 239,76 m NGF. Elle reposait 
contre le parement sud de [M 14061]. De couleur grise, elle était assez homogène et vierge de tout 
matériel. La fouille de cette couche a révélé la présence juste au-dessous du mur [M 15182] à la cote 
d’altitude 239,72 m NGF. Le niveau supérieur recouvrait proportionnellement ce mur, il s’agit soit 
du comblement de la tranchée de fondation de [M 14061] soit d’un remblai destiné à compenser la 
différence d’orientation des deux murs. 

Au sud de ces structures, on retrouve le remblai d’installation [UF 15184] sur lequel la fouille s’est 
arrêtée. 

Enfin, le dernier sondage 11 effectué dans cet espace se situe à l’angle sud-ouest des murs [M 
14051] et [M 14061]/[M 15182]. L’objectif principal étant de déterminer la continuité du mur [M 
15182] et d’observer la stratigraphie attenante. 

Cette zone avait déjà été décapée l’année précédente, la fouille commença donc directement au 
niveau du sol [SL 14060]. Nous rappelons que ce terrazzo n’a pas conservé son nucleus dans cette 
zone-ci et qu’il recouvrait à la fois les murs [M 14061] et [M 14051]. Il a donc été cassé afin de 
fouiller les niveaux sous-jacents. La première couche est rencontrée à la cote d’altitude 239,72 m 
NGF, il s’agit du remblai d’installation [UF 15184] du sol. Ce niveau de couleur orangé est limono-
argileux, homogène et peu épais. Le mobilier rencontré dans ce niveau est daté entre la fin du Ier s. 
av. J.-C. et la fin du Ier s. apr. J.-C., ce qui correspond avec la datation proposée l’année précédente 
qui suggérait une construction de l’époque claudienne. Le remblai s’arrête au niveau du mur [M 
14051] à l’est et repose contre [M 15182] au nord. Dans le reste du sondage, il s’installe sur le niveau 
[UF 15189] atteint à la cote d’altitude 239,64 m NGF et reconnu jusqu’à 239,28 m NGF. Sa nature 
argilo-limoneuse, son homogénéité et sa couleur grise composée de quelques nodules blancs 
invitent à reconnaitre l’[UF 14188] fouillée en 2014. Quelques cailloux sont également présents. 
L’ensemble des maçonneries s’installe dans ce niveau. 

Un rectangle d’environ 3,70 m (N/S) par 1,90 m (E/O) a été décapé mécaniquement à l’extérieur de 
[M 14232]. L’objectif ayant été de déterminer la présence ou non de structures annexes dans 
l’environnement immédiat. Ce décapage s’est avéré négatif, néanmoins des enduits peints 
effondrés de couleur rouge ont été découverts. Les mêmes sont reconnus au-dessus du rudus de [SL 
14062]. 

La coupe est révèle deux couches au-dessous de la terre végétale. La première est un niveau de 
démolition [UF 15164] rencontré à la cote d’altitude 239,93 m NGF et composé de pierres de gros 
modules variés (5-25 cm), de fragments de TCA et mortier. Il s’agit de l’équivalent de l’[UF 15168] 
observée 2 m plus à l’ouest dans le sondage 4. 
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Elle recouvre la couche [UF 15165] de nature argilo-limoneuse et atteinte à la cote d’altitude 239,73 
m NGF, le décapage s’est arrêté 30 cm plus bas. De nature plus ou moins hétérogène, sa 
composition faite de graviers, de pierres de petits modules (3-7 cm) et de fragments de TCA invite à 
reconnaitre un niveau d’occupation lié au second état. 

Les analyses planimétrique et stratigraphique ont permis de mieux appréhender les différents états 
qui se présentent dans cet espace : 

En premier lieu, l’état 1 est matérialisé par le mur de limite orientale [M 14051] dont la façade 
opposée est très probablement [M 15183]. La facture similaire et les cotes d’altitudes sur lesquelles 
ils sont fondés (239,20 m NGF pour [M 14051] et 239,24 m NGF pour [M 15183]) témoignent en cette 
faveur. L’existence d’une seconde phase de construction liée à ce premier état est sans doute 
caractérisée par l’aménagement du mur [M 15182]. Cependant, il n’est pas possible, en l’état des 
recherches actuelles, de déterminer s’il était chaîné ou s’il coupait le mur [M 14051]. La seconde 
hypothèse inviterait à reconnaitre une première phase de construction du second état. 

La seconde (première) phase de l’état 2 est illustrée par le mur [M 14061] qui est chaîné à l’est à [M 
14232] et qui reprend [M 15182] selon une orientation sensiblement différente pour finalement se 
relier à [M 15183] à l’ouest. Deux pièces sont alors distinguées de part et d’autre de [M 14061]. 

Dans une troisième (deuxième) phase, le mur [M 14061] est recouvert par les terrazzo [SL 14060] et 
[SL 14062] qui forment une seule et même pièce. Une redistribution des espaces est donc définie 
avec la création d’une pièce plus vaste correspondant à l’emprise de l’espace M3. 

De nombreuses interventions liées à de la récupération de matériaux ont grandement perturbé ces 
vestiges. 

La stratigraphie extérieure au bâtiment du second état présentent des niveaux de démolition 
semblables : [UF 15164], [UF 15168] et [UF 15079]. Ces trois couches sont repérées dans des sondages 
différents mais leur composition et leurs altitudes respectives (239,93 m NGF, 239,86 m NGF et 
239,96 m NGF) permettent d’identifier assez clairement la démolition du bâtiment du second état, 
liée selon toute logique à la dernière phase d’occupation. 

Deux de ces niveaux scellent les [UF 15165] et [UF 15086] sensiblement similaires et repérées 
respectivement à 239,73 m NGF et 239,72 m NGF. L’interprétation de niveaux de sols extérieurs fait 
peu de doute. 

Espace M4 

Les murs [M 14063] et [M 14068] délimitent l’espace M4 du sud au nord : la limite à l’ouest est 
matérialisée par la coupe définie en 2014 et à l’est par le mur [M 14232]. Ce dernier a été dégagé 
manuellement en raison de contraintes liées au passage des engins mécaniques. 

Un bref rappel des vestiges mis au jour en 2014 est nécessaire pour appréhender les découvertes de 
cette année. D’une part, un mur supplémentaire [M 14065] d’axe est-ouest sépare deux pièces, l’une 
limitée au sud par [M 14063] et l’autre au nord par [M 14068]. 

Le mur [M 14065] est large d’environ 45 cm et est observé sur 1,70 m de long : l’apparence de ses 
vestiges grandement atteints laisse supposer une récupération tardive de celui-ci. À son extrémité 
est, un bloc taillé en molasse de forme rectangulaire, large de 20 cm, est intégré transversalement à 
la maçonnerie. Il s’agit d’un piédroit de porte dont le pendant a été dégagé cette année. 
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Le mur [M 14068] est d’orientation et de largeur similaires mais une part de son élévation est 
conservée jusqu’à 14 cm, rendant possible l’observation d’enduits peints sur ses deux parements. 

Les deux pièces sont munies de terrazzo : [SL 14064] au sud et [SL 14066] au nord. Chacun d’eux 
remonte contre les parements des murs qui les bornent en formant un léger bourrelet, plaidant 
ainsi pour la contemporanéité de ces éléments.  

Cette année, la fouille de cet espace s’est concentrée sur le dégagement de [M 14232] et sur la 
continuité de [SL 14066] ainsi que ses aménagements environnants. 

Le mur [M 14232] a été reconnu immédiatement sous la terre végétale depuis son chaînage avec [M 
14063] jusqu’au comblement [UF 15163] (= [UF 14147]) de la tranchée de spoliation de la 
canalisation [CN 14146]. Cette dernière, mise au jour en 2014, traverse l’espace M5 du nord-ouest au 
sud-est. Sa tranchée d’installation vient couper [M 14232] à l’extrémité nord-est de M4. 

Le second objectif a été mis en œuvre par l’intermédiaire d’un sondage (SD2) opéré entre la 
continuité des murs [M 14065] et [M 14068]. Un niveau de démolition [UF 15065], équivalent de 
l’[UF 14067] fouillée l’année précédente, est apparu sous la terre végétale et reposait contre [M 
14232]. Sa texture présente un ensemble dense et hétérogène de couleur brune composé de pierres 
(20-25 cm), de fragments de tegulae/imbrices et d’enduits peints effondrés de couleur rouge. Elle est 
coupée, au nord, par l’[UF 15163]. 

L’[UF 15065] recouvrait le sol [SL 14066], rencontré à la cote d’altitude 239,88 m NGF, et deux seuils 
mis au jour de part et d’autre de celui-ci. Le sol est reconnu jusqu’au mur [M 14232] qui clôt 
l’espace à l’est. Néanmoins, il n’effectue pas le traditionnel bourrelet qui remonte contre le 
parement du mur mais s’appuie seulement contre. On remarque également sur ce parement ce qui 
se rapproche fortement d’un ressaut de fondation, seulement, il apparait à une altitude plus élevée 
que le sol, réfutant ainsi cette identification. Nous sommes tentés d’interpréter cette caractéristique 
comme le support d’enduits peints mais sa largeur, d’environ 5 cm, parait excessive pour ce genre 
de décors. Doit-on alors reconnaitre des placages en marbre qui correspondraient plus avec ces 
dimensions ? 

La découverte des deux seuils est très intéressante car ce sont les seuls aménagements de ce type 
découverts dans la tranchée 4. Le premier [SE 15077], sépare les sols [SL 14066] et [SL 14064]. Il est 
circonscrit par deux blocs taillés en pierre de molasse décrits précédemment et apparus aux cotes 
d’altitude 239,94 (ouest) et 239,91 m NGF.  Ils sont axés dans le prolongement de [M 14065] selon 
une orientation est-ouest ; le bloc oriental repose directement contre le débordement de [M 14232]. 
Ils dégagent un espace d’environ 1,20 m (hors piédroits) pour permettre l’accès entre les deux 
pièces. 

Le second seuil [SE 15078] a été partiellement détérioré par l’aménagement de la canalisation [CN 
14146] puis par les travaux liés à la récupération de celle-ci. Aucun bloc de molasse n’est reconnu. 
Le mur [M 14068] est observé sur 2 m, à ce niveau-là, une pierre de près de 14 cm de large est 
identifiée. Elle occupe transversalement la maçonnerie et est installée à un niveau inférieur par 
rapport au mur, son altitude supérieure correspond à celle des blocs de molasse. Il est possible de 
reconnaitre là un aménagement de piédroit, bien qu’il soit différent de son voisin. L’extrémité est 
du seuil a été détruite par la canalisation tardive. 

Cette fouille a permis de reconnaitre, et de confirmer, des espaces de circulation jusqu’alors 
inconnus. Le couloir matérialisé par le sol [SL 14066] desservait les pièces munies des sols [SL 



 196 

14064] et [SL 14140] de part et d’autre. Les surfaces ainsi observées définissent un espace de 3,50 m 
par 1,20 m, soit 4,20 m², pour le sol [SL 14066] et de 3,40 m par 2,80 m, soit 9,50 m², pour [SL 14064]. 

Espace M5 

L’espace M5 représente la dernière zone fouillée de la tranchée 4 cette année. Il est délimité du sud 
vers le nord par les murs [M 14068] et [M 14069]. La limite orientale est toujours symbolisée par [M 
14232] et celle occidentale pas le décapage effectué l’année précédente. La pièce est reconnue sur 
3,60 m (E-O) par 5,30 m (N-S) révélant une surface observée de plus de 19 m².  

En 2014, la fouille de cet espace avait montré la présence d’une pièce munie d’un terrazzo [SL 
14140] circonscrit entre les murs [M 14068] et [M 14069], ce dernier tenant rôle de mur de façade 
septentrionale. Il possède les mêmes caractéristiques que le mur qui lui fait face, néanmoins, deux 
caractères supplémentaires peuvent être renseignés. D’une part, le ressaut de fondation est observé 
de part et d’autre du mur, pourtant, le sol [SL 14140] ne remonte pas sur celui-ci. Cette particularité 
avait déjà été remarquée dans l’espace M4 avec le sol [SL 14066] et le mur [M 14232]. Est-il toujours 
possible de supposer l’existence de placages de marbre alors que le parement du mur [M 14068] 
dispose d’enduits peints ? Notons qu’en 2014, les niveaux de démolition [UF 14094] et [UF 14092], 
fouillés respectivement au nord de [M 14069] et au-dessus du sol [SL 14062], contenaient des 
fragments de placage de marbre (plinthes ?) ainsi que des enduits peints fragmentaires (Rapport 
2014, p. 180, 184, 186). 

D’autre part, les fondations ont pu être observées sur le parement nord. Elles se composent d’un 
blocage de pierres de module 7-11 cm recouvert d’un lit de mortier puis de trois assises régulières 
de pierres liées au mortier avant d’entamer l’élévation. 

La fouille de cette année n’a concerné que le dégagement des arases des murs [M 14069] et [M 
14232] pour cet espace. Nous confirmons donc la poursuite du mur oriental après qu’il ait été coupé 
au nord de l’espace M4 par une canalisation [CN 14146]. Quant à [M 14069], il est conservé sur une 
assise supplémentaire à la limite de la coupe de 2014, atteignant ainsi 240,20 m NGF, et est observé 
sur une longueur totale de près de 4 m. Les deux maçonneries se rejoignent mais ne semblent pas 
chaînées l’une à l’autre, il apparait plutôt que [M 14069] s’appuie contre [M 14232]. Seul un sondage 
à réaliser en 2016 nous permettrait d’en savoir plus. 

Les niveaux supérieurs au sol [SL 14140] n’ont pas été retirés, seule la terre végétale a été dégagée 
pour laisser apparaitre le niveau de démolition des murs [UF 14049] ainsi que le comblement de la 
tranchée de spoliation [UF 14147], tous deux fouillés l’année précédente. Selon toute logique, le sol 
[SL 14140] occupait l’ensemble de l’espace. 

La coupe est, située à l’extérieur du bâtiment, présente seulement un niveau de démolition du toit 
[UF 15162] composé de tegulae/imbrices et situé juste au-dessous de la terre végétale et contre le 
parement externe de [M 14232]. L’étroitesse du décapage n’a pas rendu possible une fouille 
exhaustive de la couche. 

Cet espace délimite donc la pièce la plus septentrionale du bâtiment. Elle est munie d’un sol [SL 
14140] et fermée sur trois côtés par les murs [M 14068], [M 14232] et [M 14069]. Un seuil [SE 15078] 
permettait d’y accéder. Des enduits peints et de probables placages de marbre décoraient les 
parements de cette pièce. 

Phasage général (TR3)  
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Trois états ont été identifiés (Pl. 64), le premier caractérisé par une ou deux phases et le second par 
deux ou trois phases. La fouille des espaces M4 et M5 vient confirmer une hypothèse déjà émise en 
2014 concernant un troisième état de construction. Celui-ci est matérialisé par la mise en place du 
mur [M 14063] sur le sol [SL 14062]. Sont contemporains de ce mur les maçonneries [M 14065], [M 
14068], [M 14069] et les sols [SL 14064], [SL 14066] et [SL 14140]. Ces derniers vestiges apparaissent à 
un niveau plus élevé que les autres. De plus, les murs présentent des largeurs d’élévation et de 
fondation plus restreintes que les maçonneries observées au sud. Ajoutons également que l’on ne 
retrouve pas les mêmes caractéristiques de fondation pour le mur [M 14069] qui tient le rôle de 
limite septentrionale par rapport à [M 14232] et [M 14050] qui ferment le bâtiment à l’est et au sud. 
L’ensemble de ces particularités témoignent d’un agrandissement du bâtiment au nord. 
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3.4. Édifice thermal (A) 

L’édifice thermal dégagé entre 2012 et 2014 n’a pas fait l’objet d’interventions majeures cette année. 
Seuls deux sondages de vérification y ont été effectués, respectivement à l’intérieur de la pièce A8 
située à l’arrière de la grande pièce à abside A2, et dans les niveaux extérieurs qui s’étendent au sud 
de sa façade mériodionale. 

Pièce A8 

Un sondage a été réalisé à l’intérieur d’une pièce déjà découverte l’année dernière, A8. Il s’agit d’un 
petit couloir de circulation entre l’espace de service G2 et la pièce A4. Il n’avait pas été fouillé, seuls les 
murs ouest [M 14006] et est [M 13014] qui le cloisonnent avaient été dégagés ainsi que l’escalier [ES 
14016] permettant d’y accéder depuis G2. Le sondage se trouve à l’emplacement de l’ouverture entre 
A4 et A8 et sur 1 m de coté à l’aplomb des murs [M 12065] au sud et [M 13014] au nord. 

Le sommet du sondage est recouvert par la terre végétale [UF 15000]. Directement en dessous, l’[UF 
15170] apparaît à la cote 241,52 m NGF. Il s’agit d’une couche de démolition contenant de nombreux 
moellons, des briques et tubuli et des fragments d’enduits peints de deux sortes : certains étaient 
blancs avec des liserés rouges et d’autres blancs avec des bandes vertes et noires. Le sédiment est 
sableux mêlés à de gros nodules de chaux (parfois 20 cm). Sous ce niveau, on trouve l’[UF 15171] à la 
cote supérieure de 240,82 m NGF, c’est une couche homogène beige très sableuse. De rares enduits 
peints y ont été découverts. Elle est très certainement liée à la démolition des murs juste avant leur 
effondrement. Elle recouvre en partie le seuil d’accès à ce couloir [SE 15172], qui est fragmentaire : 
seule sa partie nord a été conservée sur une longueur de 56 cm pour une épaisseur de 14 cm. C’est un 
bloc de calcaire taillé. Il a été inséré sur plus de 20 cm à l’intérieur du mur [M 13014]. Il est à l’altitude 
de 240,32 m NGF. Une couche brun foncé est présente sous le seuil, c’est l’[UF 15173]. Elle est sableuse 
au contact direct du seuil ; elle devient plus compacte 20 cm en dessous avec de nombreuses pierres 
correspondant sans doute à un niveau d’installation. La fouille s’est arrêtée à la cote 239,98 m NGF. A 
l’intérieur même du couloir, les strates de démolition se développent également ; sous l’[UF 15171], un 
niveau de sol [SL 15174] est découvert. Il est épais d’un peu moins de 10 cm et cote à la même altitude 
que le seuil, 240,32 m NGF. C’est un sol en mortier de tuileau lissé de 2 cm d’épaisseur et d’une 
couche de préparation de mortier beige d’un peu moins de 8 cm. Le parement nord de [M 12066] est 
recouvert d’un enduit de tuileau rouge. Le lien entre l’enduit et le sol se fait par le biais d’un bourrelet 
d’étanchéité de mortier de tuileau. 

Il est difficile d’interpréter certains éléments de cet espace. En premier lieu, en ce qui concerne le seuil, 
on ne saurait expliquer pourquoi seule la partie méridionale a été récupérée. Ensuite, pour le niveau 
de sol, la présence de mortier de tuileau ainsi que le bourrelet d’étanchéité laisse suggérer une 
possible fonction hydraulique. Cependant la forme de l’espace est sans nul doute liée à un espace de 
service entre G2 et A4. Enfin, on peut seulement voir ce bourrelet d’étanchéité plus comme une 
transition entre l’enduit extérieur de A2 et le sol de A4 afin d’unifier les élévations au sol après la mise 
en place de la pièce A6. 
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Tranchée de diagnostic au sud des thermes (TR6) 

Une tranchée de diagnostic (TR6) a été ouverte au sud-est des thermes. Elle était destinée à tester le 
potentiel archéologique au sud des thermes et plus particulièrement de confirmer ou d’infirmer la 
présence d’éventuels autres bâtiments. Sa superficie est de 8 m² et atteint une profondeur maximale de 
1,30 m à la cote d’altitude de 236,77 m NGF. La séquence stratigraphique observée au sein de cette 
tranchée (fig. 32) débute par l’[UF15000] qui est le niveau de terre végétale apparaissant à l’altitude de 
238,01 m NGF et d’une épaisseur moyenne de 60 centimètres. L’[UF 15000] recouvre l’[UF15161] qui 
est un niveau limoneux brun compact et hétérogène contenant du matériel brassé épars comme du 
mortier, du mortier de tuileau, de la TCA et des pierres. Cette couche est épaisse de 50 centimètres et 
repose sur le niveau neutre [UF 15001], lui-même reposant sur la terrasse glaciaire [UF15002] à la cote 
d’altitude de 236,92 m NGF. 

La tranchée de diagnostic TR6 a donc révélé un niveau d’épandage de démolition qui provient sans 
doute des thermes situés plus au nord. Cette tranchée s’avère donc négative en matière de nouvelles 
structures ou niveaux archéologiques d’intérêts. 

 

 

Fig. 1. Espace A8, détail des sols et des maçonneries. 
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4. Études spécialisées  
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4.1. Étude préliminaire du conduit voûté [CN 15134]  

Nicolas BERNIGAUD 

Introduction 

Dans la continuité des investigations géoarchéologiques engagées depuis 2013 sur le site gallo-romain 
de Panossas « Les Buissières », nous avions projeté de réaliser dans le cadre de la campagne de fouilles 
2015 deux tranchées (Figure 1). La première devait être réalisée au sud du site, afin de sonder diverses 
traces linéaires fossiles apparues sur des clichés aériens. Nous avions aussi envisagé d’ouvrir une 
seconde tranchée à l’est du « Secteur Ouest ». L’objectif était d’étudier dans son prolongement 
occidental le large fossé repéré en prospection aérienne par A. Bliez (la « coulée verte »), qui avait fait 
l’objet d’un premier sondage manuel en juin 2013 (Bernigaud, 2013). Mais nous n’avons toutefois pas 
pu disposer cette année d’une pelle mécanique suffisamment puissante pour mener à bien ce projet 
initial. L’engin livré sur le chantier s’est en effet avéré être une mini-pelle avec laquelle nous avons 
finalement creusé sur une quinzaine de mètres de longueur une tranchée d’environ 1,80 m de large et 
de profondeur. Celle-ci a été tirée contre un mur d’orientation sud-est/nord-ouest, dégagé pendant la 
fouille au nord des thermes du secteur est (Figure 1). Ce sondage avait pour objectif d’essayer 
d’identifier la « coulée verte » dans son présumé prolongement oriental. Au total, six jours ont été 
consacrés à l’étude de cette tranchée, du 22 au 27 juin. 

 

Figure 1: localisation des projets de sondage et de la tranchée réalisée en 2015 
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Figure 2 : cliché zénithal des dalles de couverture de la canalisation CN 15 134 

 

Figure 3 : cliché de la voûte en plein cintre de la galerie recouverte d’une croûte calcaire brune-noire 
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Description de la structure 

À partir de 0,5 m de profondeur, un massif convexe de pierres et de mortier a été mis au jour dans la 
tranchée (Figure 4). Des pierres plates alignées selon une orientation est-ouest ont été dégagées au 
sommet de celui-ci. Ces pierres semblent constituer les fondations d’un mur (n°2) qui forme un angle 
d’environ 80° avec le mur 1 dont la construction est probablement postérieure. À une soixantaine de 
cm en contrebas du mur 2, une structure formant un replat d’environ 2 m de largeur est apparue 
accolée au côté nord du massif maçonné qui la recouvrait en partie. Le sommet de cette structure était 
formé de dalles et de moellons entre lesquels plusieurs trous indiquaient au moment de la découverte 
la présence d’une cavité sous-jacente (Figure 2). Nous avons déplacé l’une des dalles de couverture (en 
roche cristalline) sous laquelle nous avons découvert une galerie voûtée en plein cintre aux parois 
recouvertes d’une gangue brune-noire (Figure 3). Cette galerie large de 1,2 m étant en grande partie 
comblée, nous avons entrepris d’en vider une section. Les sédiments ont dû être évacués à la truelle et 
au saut car l’espace ouvert par l’enlèvement de la dalle restait trop exigu pour travailler à la pelle et à 
la pioche. Cette difficulté ne nous a pas permis de vider complètement la galerie avant la fin du 
chantier. Nous avons atteint la partie haute des piédroits supportant la voûte, dégageant sans doute le 
tiers supérieur de la structure. 

Le sondage permet d’observer un changement dans la construction de la galerie de part et d’autre du 
mur 1 sus-jacent. La voûte en plein cintre s’interrompt en effet à l’aplomb de ce mur, la galerie étant 
ensuite couverte à l’ouest de dalles et autres matériaux en réemploi. Dans la paroi ouest de la 
tranchée, on peut toutefois observer au-dessus des piédroits les vestiges d’un départ de voûte (Figure 
4). On comprend donc que la conduite à l’ouest du mur 1 était sans doute dans un premier temps 
coiffée par la même voûte conservée à l’est du sondage. Puis celle-ci a été percée avant d’être 
rebouchée avec les dalles et autres matériaux en réemploi. Ce réaménagement peu soigné pourrait 
avoir été réalisé pendant ou après la construction du mur 1, qui est postérieure à la galerie. Les 
fondations de ce mur s’appuient en effet sur la plus grosse des dalles (n°1) qui recouvre cette dernière. 

Interprétation  

Bien que la galerie avec sa voûte en plein cintre ressemble à un aqueduc, nous l’interprétons plutôt 
comme une évacuation des eaux ou d’un égout. La partie supérieure des piédroits que nous avons 
dégagée n’était pas recouverte de mortier de tuileau. On retrouve en effet ce revêtement étanche à 
l’intérieur des aqueducs, comme par exemple celui de Montjeu à Autun (Boreau, 2009). Sous réserve 
d’une vérification par des relevés topographiques précis, il semble que le conduit maçonné mis au 
jour pourrait se raccorder au grand fossé repéré plus à l’est en prospection aérienne (la « coulée 
verte »). Les observations réalisées en 2013 dans le premier sondage réalisé ne nous avaient pas permis 
d’interpréter cette structure avec certitude. Nous avions proposé alors plusieurs hypothèses : celle 
d’un éventuel canal de moulin où d’un fossé destiné à drainer les eaux usées du bâtiment thermal 
(Bernigaud, 2013). La découverte du collecteur maçonné vient plutôt conforter cette dernière 
interprétation. Nous ne sommes toutefois aujourd’hui plus certains que cette structure d’évacuation 
des eaux était destinée (tout du moins exclusivement) au bâtiment thermal. Il est possible que celle-ci 
ait aussi servi à vidanger les eaux usées du grand bassin ornemental découvert cette année plus à l’est. 
Ce dernier rappelle –entre autres exemples– ceux des grandes villae de Liéhon « Larry » en Moselle 
(Laffite, 2015) et de Borg en Allemagne (Birkenhagen, 2008). 
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Figure 4 : relevé en plan et en coupe des structures (massif convexe et conduit) 
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Les concrétions carbonatées 

Lors du dégagement de la galerie à la pelle et à la pioche, des concrétions calcaires, brunes en surface, 
se sont détachées du plafond du conduit sous lequel elles s’étaient formées (Figure 5). Nous avons 
collecté quelques-uns de ces échantillons, dont le plus important (n°1) se trouvait en dessous de la 
dalle sur laquelle est construite le mur 1 (Figure 5). L’autre concrétion (n°2) s’était formée 
verticalement sous une pierre servant à boucher le plafond de la galerie entre les dalles. Des clichés de 
ces prélèvements ont été envoyés à Julien Curie, qui est spécialiste des concrétions carbonatées en 
contexte archéologique (Curie, 2013). D’après un premier examen sur photo il s’agit d’une croûte 
calcaire formée par la percolation des eaux de surface dans la conduite. Nous avons scié ces deux 
concrétions pour les étudier en coupe transversale (Figure 6). Il s’agit de draperies dont l’épaisseur 
irrégulière atteint 8 cm ; l’échantillon n°2 présente une intéressante structure en pelure d’oignon. Il 
n’est peut-être pas à exclure que cette seconde concrétion se soit aussi formée par le dépôt de l’eau en 
circulation dans le conduit maçonné. L’examen de ces concrétions sera repris en laboratoire pour 
éventuellement donner lieu à des analyses plus approfondies. Une étude en lame mince pourrait par 
exemple permettre de compter et de mesurer l’épaisseur de ces dépôts successifs, afin d’étudier la 
fréquence de la circulation de l’eau dans la conduite. Une analyse isotopique de ces dépôts carbonatés 
serait aussi susceptible d’apporter des informations sur la composition chimique de l’eau. Cette 
dernière pourrait éventuellement nous renseigner sur l’origine de l’eau captée pour les besoins de 
l’établissement gallo-romain de Panossas « Les Buissières » (Bernigaud, 2013). 

 

Figure 5 : localisation et clichés de la face externe des concrétions calcaires de la structure CN 15 134 
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Figure 6 : coupes transversales réalisées dans les concrétions calcaires. On remarque notamment la 
structure en pelure d’oignons de l’échantillon n°2. 

Conclusion provisoire 

Il est possible que la canalisation maçonnée CN 15 134 constitue le prolongement oriental du fossé à 
ciel ouvert étudié en 2013 (la « coulée verte »). Cet ensemble pourrait former un collecteur destiné à 
évacuer les eaux usées de l’ensemble architectural oriental du site de Panossas « Les Buissières ». Le 
conduit découvert cette année n’a pu être que partiellement étudié. Pour poursuivre l’étude, il reste à 
le vider intégralement de son remplissage terreux. Ce travail pourrait être réalisé lors de la prochaine 
campagne de fouilles. À l’issue de ce sondage, d’autres questions restent en suspens comme 
l’interprétation du massif convexe formé de pierres et de mortier qui recouvre en partie la structure 
CN 15 134. Le démontage de cette seconde structure encore énigmatique permettrait sans doute d’en 
comprendre la fonction. Il pourrait éventuellement s’agir d’une seconde canalisation parallèle à celle 
que nous avons étudiée. 
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4.2. Céramiques 

Fanny BLANC (Université Lumière Lyon 2) 

Méthodologie 

Les céramiques ont été triées par catégorie technique au sein de trois grandes familles céramiques 
correspondant aux trois usages principaux : Céramiques fines ou vaisselle de table ; Céramiques 
communes ou vases culinaires pour cuire, préparer, stocker ; Amphores ou conteneurs destinés à 
transporter les denrées sur des longues distances. Dans cette étude, en ce qui concerne les céramiques 
communes, nous nous conformerons au classement des catégories techniques et aux appellations des 
types retenus collectivement dans le cadre de l’ACR et utilisés par la majorité des spécialistes 
rhônalpins. 

Les différentes catégories techniques 

L’étude céramique présentée dans ce volume s’appuie sur un tri préliminaire fondé sur la présence de 
différentes catégories techniques. Celles-ci sont déterminées à partir de plusieurs critères. Les 
observations techniques sont les premières prises en compte : mode de cuisson, mode de façonnage, 
type d’argile utilisé, présence ou absence d’un engobe ou de décors. S’ajoutent à cela des critères 
d’ordre géographiques et chronologiques. Bien que différents des premiers, ils nous permettent 
d’appréhender plus justement les notions de commercialisation et d’évolution des marchés dans le 
temps et dans l’espace. Les différentes catégories pourront également nous donner une idée de la 
chronologie car la céramique est un marqueur culturel qui évolue au cours du temps, en ce qui 
concerne ses techniques et ses caractéristiques. 

Les céramiques fines  

Les céramiques fines représentent l’ensemble des productions liées au service, à la table et à la 
consommation des aliments. A la différence des céramiques communes, elles sont constituées en 
grande partie de mobiliers importés et donc provenant de régions plus ou moins éloignées. Elles 
présentent le plus souvent une pâte fine et pure ainsi que parfois un vernis, un engobe ou encore un 
décor. 

- Céramique peinte 

Cette catégorie regroupe un ensemble de productions présentant un engobe argileux non grésé déposé 
en bandes blanches et rouges en surface et associées à des motifs peints après cuisson. La nature des 
pâtes en présence rend compte de différents lieux de productions et de différentes époques. Les pâtes 
claires calcaires sont ainsi attribuées aux productions de la Loire en particulier à l’agglomération 
romaine de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997). Les productions à pâte marron-brune non calcaire 
présentant parfois un dégraissant de quartz visible sont en revanche attribuées aux ateliers de St-
Romain-en-Gal. 

- Céramique engobée de Saint-Romain-en-Gal 

Il s’agit d’une production de céramiques propre à Saint-Romain-en-Gal. Leur surface est recouverte 
d’un engobe non grésé, de couleur rouge intense à orange. Cette production commence à la période 
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augustéenne précoce et se poursuit jusqu’au milieu du Ier siècle apr. J.-C. (Desbat, Savay-Guerraz 
1986). 

- Imitation de sigillée  

Ce terme ambigu nécessite quelques explications. Nous utiliserons ce terme pour désigner une 
production d’objets qui imite les formes des vraies sigillées mais dont le vernis n’est pas grésé et 
s’écaille car il est cuit en mode A ou B (Picon 2002). Ces productions répondent à une demande 
spécifique et se retrouvent associées, dans les contextes de consommation, aux vraies sigillées (Picon 
2002). Ces formes présentent un vernis rouge ou un vernis noir.  

- Céramique à paroi fine 

Cette catégorie recouvre des productions dont l’épaisseur des parois est très fine. On distingue 
plusieurs sortes de céramiques à paroi fine déterminées selon les origines et les époques de 
productions. 

- Céramique sigillée italique 

Les productions de céramiques sigillées italiques sont caractérisées par des vases présentant une pâte 
calcaire beige claire recouverte d’un vernis argileux plutôt mat aux couleurs rouge à brune. Ce type de 
production très standardisé apparaît en Italie dans la région d’Arezzo à la fin du Ier siècle avant J.-C. 
(Goudineau 1968) et connaît une commercialisation à grande échelle grâce à la présence militaire, 
notamment sur les camps du Limes rhénan tels que Haltern, ou Oberaden. 

- Céramique sigillée de Gaule du Sud 

Cette catégorie rend compte de productions des ateliers de la Graufesenque. Leur pâte est 
généralement reconnaissable à sa couleur rose saumonée à points de chaux blancs. L’engobe est le 
plus souvent d’un rouge soutenu et brillant. Héritier de la sigillée arétine dans son façonnage et son 
mode de cuisson, ce type de production est également très standardisé. Il apparaît à l’époque 
tibérienne et perdure largement jusqu’au IIe siècle apr. J.-C. Sa diffusion dépasse largement le cadre de 
la Gaule puisqu’elle touche l’ensemble du monde romain. Le répertoire de formes lisses et décorées, 
très diversifié, constitue ainsi un outil privilégié pour la datation de niveaux archéologiques (Genin 
2007). 

- Céramique sigillée de Gaule du Centre 

Les premières productions datent du règne d’Auguste, elles présentent une pâte micacée, plus claire 
que celle des sigillées du Sud, allant du beige à l’orange et un verni non grésé. Il faut attendre le début 
du IIe s. pour voir apparaître les premiers exemplaires en vraies sigillées (Bet, Delor 2000). 

- Céramique métallescente 

Cette catégorie technique renvoie à des vases produits à Lezoux mais aussi en Gaule Belgique en 
territoire trévire à partir du milieu du IIe s. et au IIIe siècle apr. J.-C. (Desbat, Picon 1996) On les 
reconnaît à leur pâte claire beige, parfois rouge, et à leur revêtement noir aux reflets métalliques.  

- Grise fine 

Cette catégorie renvoie à des productions tournées cuites en mode B. Elles se caractérisent par une 
pâte grise fine et épurée ayant généralement subi un lissage. Certaines de celles qui sont recueillies 
dans cette fouille se rapportent à une production des ateliers d’Aoste. 

- Céramique à revêtement argileux (CRA) 

Les CRA sont des céramiques à revêtement argileux non grésé mais de couleur marron à orange 
présentant parfois des reflets irisés. Leur pate est de nature plutôt non calcaire. Ces productions 
apparaissent à partir du IIIe siècle apr. J.-C. Plusieurs sous catégories existent dû aux nombreux lieux 
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de production. Un atelier en particulier est connu, il s’agit des céramiques luisantes qui offrent un 
répertoire s’inspirant des sigillées Caire B ainsi qu’un répertoire propre. C’est celui de Portout 
(Pernon, Pernon 1990) dont la période principale de production est située à la fin du IVe s. et au début 
du Ve s. apr. J.-C.. 

Les céramiques communes 

On désigne sous ce terme l’ensemble des vases servant au service, au stockage, ou à la préparation et à 
la cuisson des aliments. Ce sont en général des productions locales voire régionales qui ne font pas ou 
peu l’objet de commerce. Les appellations utilisées pour définir ces différentes catégories techniques 
ainsi que leur typologique, sont issues de l’ACR «Céramiques communes en Rhône-Alpes » (Batigne-
Vallet et al. 2006). 

- Les céramiques non tournées grises 

Ce terme définit des productions, cuites en mode B, présentant une pâte généralement dégraissée 
variant du gris au noir. Héritées de la tradition indigène, elles ne sont pas tournées mais modelées. 
Elles peuvent cependant présenter des traitements de surface plus ou moins complexes tels que 
lissage ou enfumage. 

- Les céramiques non tournées rouges 

Cette catégorie est réalisée en pâte non calcaire et cuite en mode A (Picon 2002). On range dans cette 
catégorie les petits pots de stockage et les dolia, récipients de grande contenance servant au stockage 
des aliments et des liquides ainsi qu’à l’élevage du vin.  

- Les céramiques claires à pâte calcaire 

Cette catégorie céramique renvoie à des vases en pâtes calcaires beiges à rosées, cuits en mode A 
(Picon 2002). Ce sont des céramiques qui ne résistent pas à un usage sur le feu et servent 
essentiellement au stockage et au service des denrées liquides ou solides. Plusieurs ateliers sont 
connus dans la région Rhône-Alpes comme ceux d’Aoste (Laroche 1987), de Saint-Romain-en-Gal 
(Leblanc 2001).  

- Les céramiques claires orangées 

Face à la difficulté de classement de certaines céramiques, propre au site de Panossas et à ses 
alentours, nous avons créé la catégorie des céramiques « claires orangées ». Ces fragments présentent 
une pâte de couleur orangée, plutôt fine et qui présente peu de dégraissant. En cela, elle ressemble à 
une céramique claire calcaire mais sa couleur orange, plus foncée que d’habitude, tend à la rapprocher 
des céramiques tournées rouges.  

- Les céramiques tournées grises 

Cette catégorie renvoie à des céramiques cuites en mode B à pâte de couleur noire à grise claire. Elles 
sont très utilisées pour la préparation, la cuisson et le stockage des aliments en contexte gallo-romain. 
Elles semblent prendre le relai des céramiques grises non tournées au début du Ier siècle apr. J.-C. 
(Leblanc 2001). 

Certains fragments cette année présentent un cœur rouge nous avons donc créé une catégorie 
« céramiques tournées grises à cœur rouge ».  

- Les céramiques tournées rouges 

Cette catégorie est à rapprocher de celle des céramiques tournées grises. Seul le mode de cuisson 
diffère puisqu’il s’agit de l’emploi du mode A. La pâte est généralement dégraissée et présente une 
couleur rouge à orangée. Les formes témoignent essentiellement de récipients de stockage mais 
certains présentant des traces de feu auraient pu servir pour la cuisson.  
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- Les céramiques grises fines 

Cette catégorie est caractérisée par une pâte grise pure, parfois légèrement dégraissée. La typologie 
des vases est très proches des productions plus grossières en tournée grise dont elles sont également 
contemporaines.  

Les amphores 

Les amphores sont une catégorie à part dans la classification des céramiques. Il s’agit de grands 
conteneurs à deux anses servant essentiellement au commerce du vin, de l’huile, et des sauces à base 
de poisson, pour la plupart. Elles témoignent d’échanges commerciaux courants, parfois à très grande 
échelle, entre les différentes provinces du monde romain. Cette production permet de mieux 
comprendre les questions de diffusion et de circulation des produits et constitue également un bon 
indice de romanisation des pratiques alimentaires. Les amphores sont triées en fonction de leur région 
d’origine. 

- Les amphores d’Italie 

Il s’agit exclusivement d’amphores vinaires. L’importation des amphores italiques en Gaule est 
attestée dès la fin du IIe siècle av. J.-C. et perdure largement jusqu’au IIe siècle apr. J.-C. (Laubenheimer 
1992).  

- Les amphores hispaniques 

Cette région connaît, un essor commercial important dû à sa position géographique majeure, au cœur 
des échanges méditerranéens. Sur le site de Panossas, nous retrouvons des amphores provenant de la 
côte de la Bétique (pâte sableuse gris-beige à verdâtre) ou du Guadalquivir (pâte claire, beige-grise à 
rosée, à dégraissant sableux visible). 

- Les amphores gauloises 

Le terme d’amphores gauloises est très large. Il existe des types et des lieux de productions variés. Les 
ateliers du Sud de la France présentent une pâte calcaire très fine de couleur beige et à cœur 
généralement rosé (Laubenheimer 1992) alors les productions lyonnaises ont une pâte calcaire très 
différente, beige à dégraissant sableux (Desbat, Dangreaux 1998, p.74). Celles qui proviennent de 
Marseille présentent une pâte beige avec des inclusions de micas argentés.  

La classification typologique 

Une fois que le tri par catégorie a été réalisé, il faut préciser la forme des individus grâce à une 
typologie. Après avoir compté l’ensemble des fragments, nous nous fondons sur les formes, en 
principe se sont les bords ou les formes archéologiques complètes (FAC) qui sont retenus, mais il 
arrive que certains fonds ou anses soient identifiables. Une fois les collages réalisés, nous dressons un 
inventaire de l’ensemble des formes archéologiques identifiables. Tous les éléments de formes 
identifiés comme appartenant à un même individu ont été regroupés au sein d’un même numéro 
d’inventaire.  

L’observation des profils de ces éléments identifiables permet de déterminer une forme particulière 
ramenant à la fonction du récipient. Grâce à une étude attentive, différents types sont déterminés en 
particulier par la différence de morphologie des lèvres.  

C’est la comparaison de ces formes avec des ensembles bien datés présents sur d’autres sites qui 
permet d’établir une concordance chronologique. Pour cela l’utilisation de typologies préétablies est 
nécessaire, notamment avec celles des sites de Roanne et de Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 2001, 
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Genin, Lavendhomme 1997) ou encore des ateliers de potiers (Desbat et al. 1996 ; Genin, Vernhet 
2002). Nous allons présenter les principales formes rencontrées. 

Les céramiques fines 

Plat : il s’agit d’une forme basse et ouverte servant à la consommation ou au service des aliments. 
L’appréciation du diamètre de la céramique définira si c’est un plat ou une assiette ; en effet si le 
diamètre est supérieur à 24 cm, nous parlerons alors de plat.  

Bol : c’est un récipient de forme ouverte et basse à parois rectilignes ou hémisphériques dont le 
diamètre d’ouverture peut être compris entre 5 et 18 cm. Il est plus profond que l’assiette mais il sert 
également à servir et consommer des aliments. 

Coupe et coupelles : il s’agit d’une forme basse et ouverte généralement de grand module. Nous 
l’utilisons pour parler des vases réalisés en sigillées ou en CRA. 

Les céramiques communes 

Pot : il s’agit d’une forme haute fermée pouvant servir à la fois au stockage et à la cuisson des 
aliments. Elle s’applique à la fois à des récipients à pâte calcaire et non calcaire, cuits en mode A ou B. 

Jatte : ce terme désigne des récipients servant à la préparation des aliments. Il s’agit d’une forme 
ouverte et basse aux parois évasées. 

Marmite : forme ouverte intermédiaire entre la jatte et le pot. Elle sert à faire revenir puis mijoter les 
aliments lors de la cuisson. 

Plat à cuire : il s’agit d’une forme ouverte et basse équivalente à la forme du plat en céramique fine. Sa 
fonction est néanmoins différente puisque le récipient va au four pour cuire les aliments. 

Couvercle : cette forme n’est pas un récipient à proprement parler. Il permet de fermer les autres 
récipients. Nous retrouvons également des opercules beaucoup plus petits et fins. 

Cruche : ce récipient présente une forme haute et fermée à panse ovoïde ou globulaire pour servir des 
liquides. Le diamètre à l’ouverture est compris entre 4 et 10 cm.  

Mortier : il témoigne de l’adoption de nouvelles traditions culinaires après la conquête en Gaule. Il 
s’agit d’une forme ouverte basse dont la partie interne abrasive sert à broyer et piler les aliments lors 
de la préparation des repas. 

Les amphores 

Nous nous servons des nombreuses typologies préétablies, certaines portent le nom de site telles que 
Haltern d’autre porte le nom de la personne ayant étable la typologie tel Dressel. Enfin certaines 
portent le nom de leur région de production comme par exemple les amphores gauloises. 

L’estimation des restes 

Nous avons établi le Nombre Minimum d’Individus (N.M.I.) à partir de l’inventaire en ne prenant en 
compte que les bords après collage : en aucun cas nous n’avons procédé par pondération afin de ne 
pas surévaluer la présence des types non attestés par un bord au détriment des types qui le sont. Nous 
n’avons pas non plus comptabilisé comme un individu la présence de fragments de panse, de fond ou 
d’anse caractéristique d’un type (protocole de Beuvray, Arcelin et Tuffreau-Libre1998).  

Le NR (nombre de reste) est également comptabilisé car c’est la seule valeur qui puisse être utilisée 
pour comparer la céramique de deux sites, si la méthode d’utilisation du NMI n’a pas été la même. La 
comparaison de NR et du NMI est intéressante afin de s’interroger sur les raisons des répartitions des 
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différents types de céramiques. Dans cette étude, c’est essentiellement sur le NMI que sont fondés les 
commentaires.  

La présentation des résultats 

Les résultats des comptages sont présentés sous forme de tableaux qui permettent une lecture 
synthétique et rapide des données. Les données sont classées dans un ordre décroissant, nous 
commençons par les catégories dont les NMI sont les plus importants ; cela permet de voir les écarts 
du premier coup d’œil et de se demander pourquoi une catégorie est absente par exemple.  

Les résultats des pourcentages ont été arrondis à l’unité. Quand les valeurs du NR et du NMI sont 
faibles, le pourcentage peut être de 0. Cela ne veut pas dire que la catégorie est inexistante mais qu’elle 
est statistiquement nulle dans l’ensemble étudié.  

Un tableau de comptage présentera les familles et les catégories techniques des céramiques pour 
chaque état stratigraphique relevé sur le terrain. Ces tableaux comportent quatre colonnes : le NR, le 
pourcentage du NR, le NMI et le pourcentage du NMI.  

Les planches 

Les formes étudiées ont été dessinées puis reprises à l’ordinateur, l’étude de chaque état est associée à 
des planches de dessins. Toutes les formes ne sont pas dessinées, un choix a été fait en fonction de leur 
pertinence. Les dessins sont présentés à l’échelle 1/3.  

Je remercie chaleureusement les personnes qui m’ont aidé lors de ce rapport : Marie Antoine, Cécile 
Batigne Vallet, Francoise Notter-Truxa et Elio Polo  

Secteur Ouest  

Les vestiges céramiques recueillis dans les US positionnées en stratigraphie dans le secteur ouest de la 
fouille de Panossas et inventoriées atteignent le nombre de 4726 fragments (NR) pour un NMI de 523. 
Les céramiques communes y occupent près de 80% des bords, les céramiques fines près de 20% alors 
que les amphores ne livrent que huit bords u total (tableau 1).  

 

 NR % NR NMI % NMI 

CF 530 11 100 19 

CC 3701 79 415 79 

AM 495 10 8 2 

Total 4726 100 523 100 

Tableau 1 : répartition du mobilier céramique du secteur ouest par grandes familles. 

Ces céramiques se rattachent à trois états : l’état 1 (de 10 av. J.-C. à 15/20 apr. J.-C.), l’état 2, (15/20 à la 
seconde moitié du IIe s. apr. J.-C.), et l’état 3 (de la seconde moitié du IIe s. à la fin du IVe s.). 

Céramiques de l’état 1 : de 40/30 av. J.-C. à 15/20 à apr. J.-C. 

Les UF rattachées à l’état 1 ayant livré de la céramique liée à la fréquentation de cet état (voir tableau 
2) sont les suivantes : 15603, 15607, 15612, 15617, 15618, 15622, 15663, 15664, 15668, 15670, 15696, 15697, 
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15706, 15708, 15719, 15720, 15723, 15724, 15726, 15727, 15737, 15743, 15746, 15749, 15754, 15762, 15765, 
15772. Nous retrouvons également des UF de comblement de plusieurs fosses située dans le bâtiment 
E : 15669, 15698, 15699, 15730, 15755 et plusieurs niveaux de sol dans les espaces B7, B15, B16 et E8 et 
E9 (15572, 15595, 15666, 15674, 15680, 15713). Les UF 15568, 15574, 15619, 15667et 15728, quant à elles 
correspondent à des niveaux de démolition des bâtiments B et E.  

 

Etat 1 NR %NR NMI %NMI 

CF 161 8 34 20 

Peinte 58 3 12 7 

TSSG 35 1 11 6 

Imit. SRG 39 2 6 3 

TS italique 5 0 3 2 

Divers fine 12 1 1 1 

PF 2 0 1 1 

Engobée 9 0 0 0 

Grise fine 2 0 0 0 

CC 1875 88 135 79 

NTG 546 26 67 39 

TG 307 15 44 26 

Cl. Calc. 547 26 8 5 

Grise fine 32 2 8 5 

NTR 126 6 4 2 

TG cœur rouge 169 8 3 2 

TR 33 2 1 1 

Cl. Orangée 75 4 0 0 

Divers commune 38 2 0 0 

Kaol. 2 0 0 0 

AM 75 4 2 1 

Gauloise 29 1 1 1 

Hispanique 18 1 1 1 

Italique 17 1 0 0 

Bétique 6 0 0 0 

Hispanique ou Lyonnaise 2 0 0 0 

Marseille 1 0 0 0 

Tarraconaise 1 0 0 0 

Non id. 1 0 0 0 

Total 2111 100 171 100 

Tableau 2 : répartition du mobilier céramique de l’état 1 par grandes familles et catégories techniques 

La céramique fine 

Les céramiques fines appartiennent en majorité aux céramiques peintes avec 12 individus : quatre sont 
des bols de type Per. 15, quatre autres de type Per. 16 (planche1 n°1), deux de type Per. 14 (n°2), un 
pot se rapprochant du type Per. 1 et un dernier bord non identifié (n°3).  
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Elles sont accompagnées de sigillées du Sud de la Gaule avec 11 individus : 5 coupes dont 3 de type 
Drag. 29A (n°4) et 2 de types Drag. 37. Nous observons également des bols (4 ind.) de type Drag. 27A, 
Drag 24/25, Ritt. 9 (n°5) et Ritt. 5. Enfin, au sein des formes ouvertes, nous comptabilisons une assiette 
de type Drag. 17A et une forme non identifiée.  

Elles sont accompagnées d’imitations de sigillées à vernis rouge avec 3 plats réalisés sur le modèle du 
Service II de Haltern, un se rapprochant du Service I (n°6) et un de type Lambolia 5/7. Ils sont 
accompagnés de deux cruches l’une à lèvre en bourrelet et une autre à col large et lèvre striée (n°7). 

Trois bords de sigillée proviennent d’Italie : deux plats se rapportant au Service II de Haltern et un 
fragment renvoyant au répertoire du service IC. 

Nous comptabilisons également un bord de paroi fine, cet objet est très intrigant puisqu’il il se 
rapproche énormément de la forme des parois fines de Lezoux et notamment d’une marmite tripode à 
lèvre en bourrelet. Pourtant il ne possède ni d’engobe ni de traces de feu, sa pâte est claire et très fine ; 
nous pouvons aussi observer un fragment de bord non identifié. 

La céramique commune 

Sur les 135 NMI de céramique commune, 67 appartiennent à la catégorie des céramiques communes 
non tournée grise (tableau 3). 

 

NTG NMI 

Pot 50 

col cannelé 33 

lèvre déversée 13 

épaule carénée 2 

Non id. 2 

Jatte 11 

évasée bord rentrant var. lèvre moulurée 7 

évasée bord rentrant var. lèvre aplatie 2 

évasée bord rentrant 1 

profil en S 1 

Plat 5 

bord droit 3 

paroi verticale lèvre en bourrelet 1 

parois courbes lèvre arrondie 1 

Pichet col tronconique 1 

Total 67 

Tableau 3 : répartition des bords au sein de la famille des céramiques non tournées grises 

Il s’agit en majorité de pots (50 ind.), dont 33 possèdent un col cannelé (n°8-9) (trois d’entre eux 
présentent également une épaule carénée (n°10-11) alors qu’un autre a une panse grattée). Le pot à col 
cannelé est très courant à Lyon durant les deux siècles av. J.-C. (Batigne Vallet 2001, p. 38) 

Ensuite, 13 exemplaires ont une lèvre déversée, 2 présentent une épaule carénée (n°12) et enfin 2 n’ont 
pas pu être identifiés.  

Par ailleurs, nous enregistrons 11 jattes, 7 à bord rentrant et variante à lèvre moulurée (n°13) (trois 
d’entre elles ont un décor digité sur la lèvre et une présente également un décor festonné (n°14). Nous 
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pouvons noter la présence de 2 jattes à bord rentrant et variante lèvre aplatie, une jatte évasée à bord 
rentrant (n°15) et une jatte présentant un profil en S. 

Nous comptabilisons également 5 plats dont 3 à bord droits (n°16), 1 à paroi courbes et lèvre arrondi 
et enfin 1 à paroi verticale et lèvre en bourrelet (n°17). Le dernier individu appartenant à cette 
catégorie est un pichet à col tronconique.  

La céramique tournée grise comptabilise quant à elle 44 bords (tableau 4). 

 

TG NMI 

Jatte 22 

évasée bord rentrant 8 

évasée à bord rentrant var. moulurée 5 

évasée lèvre moulurée 4 

évasée bord rentrant var. lèvre verticale 3 

carénée lèvre épaissie moulurée 1 

évasée lèvre épaissie décorée (décor digitée) 1 

Pot 15 

col côtelé 7 

lèvre déversée 6 

épaule carénée 1 

lèvre déversée var. lèvre moulurée 1 

Plat 5 

bord droit 2 

paroi rectiligne lèvre arrondie var. lèvre moulurée 2 

paroi courbe bord rentrant 1 

Couvercle bord en bandeau 1 

Non id. 1 

Total 44 

Tableau 4 : répartition des bords au sein de la famille des céramiques tournées grises 

Ce sont les jattes qui sont majoritaires (22 ind.), 16 d’entre elles présentent un profil évasé et un bord 
rentrant (planche 2 n°1-2) (au sein de ces exemplaires certains ont une lèvre moulurée (n°3) : 5 ind. et 
d’autres une lèvre verticale (n°4) : 3 ind.), 6 jattes ont une lèvre épaissie moulurée (l’une d’entre elles 
présente une carène alors que la lèvre d’un autre bord présente un décor digité.) 

Les pots sont au nombre de 15, ils ont un col côtelé (7 ind.), une lèvre déversée (n°5) (6 ind.), une 
épaule carénée, ou encore une lèvre moulurée (n°6). 

Nous observons également la présence de 5 plats dont deux à bord droit (n°7), deux à paroi rectiligne 
et lèvre moulurée ainsi qu’un individu à paroi courbe et bord rentrant. 

Enfin les céramiques tournées grises nous livrent un couvercle à bord en bandeau et un fragment non 
identifié.  

La jatte à bord rentrant est un type très courant dans la région Rhône-Alpes depuis le Ier s. av. J.-C. et 
durant le Ier s. apr. J.-C. Le pot à col côtelé, en revanche, est le type de pot le plus fréquent dans la 
région Rhône-Alpes depuis la fin du Ier s. av. J.-C. et durant tout le Ier s. apr. J.-C.  
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Les céramiques claires calcaires sont illustrées par 5 cruches, dont trois à lèvres striées et deux à lèvre 
en bandeau. Si la première apparaît à Lugdunum dès les années 40 av. J.-C. (Desbat 2012, fig. 8, n° 17), 
la cruche à lèvre en bandeau, en revanche, apparaît vers 10 apr. J.-C. (Desbat 2012, fig. 14, n° 13). Nous 
notons également une cruche à col large et lèvre en bourrelet de type olpé (Jacquet et al. 2009), un 
opercule à bord arrondi et un pot à lèvre débordante aplatie (n°8).  

La céramique grise fine livre 4 pots, 3 à lèvre déversée dont l’un présente un bourrelet sous la lèvre 
(n°9) et un à épaule carénée (n°10). Deux jattes à bord rentrant dont l’une présente une lèvre 
moulurée, un gobelet à lèvre verticale et un couvercle à bord arrondi sont également présents. 

Nous observons 2 dolia à lèvre triangulaire (n°11), un pot à épaule carénée et un pot à col cannelé en 
céramiques non tournée rouge, 3 pichets à col tronconique en céramique tournée grise à cœur rouge, 
et une jatte à bord rentrant en tournée rouge. 

Nous pouvons également noter la présence de céramique kaolinitique même si cette catégorie ne livre 
aucun bord. 

Les amphores 

Les amphores, proviennent de Gaule, d’Espagne, et d’Italie. Nous rencontrons un bord de Gauloise 5 
et un autre de Dressel 20A hispanique (n°12). 

Proposition de datation  

Les UF correspondant aux niveaux de sol de cet état 1, contiennent le bord d’imitation de sigillée 
Lamboglia 5/7, la cruche à lèvre striée en claire calcaire et une majorité de céramique non tournée 
grise. En revanche, les UF correspondant aux niveaux d’effondrement de toiture, recèlent les sigillées 
de Gaule du Sud. 

Les céramiques sigillées italiques et les céramiques communes non tournées orientent la datation des 
céramiques les plus anciennes de cet état vers le dernier tiers du Ier s. av. J.-C. En revanche, la présence 
de sigillée de Gaule du Sud permet de penser que les niveaux les plus tardifs datent des années 15/20 
après J.-C. Cette proposition est confortée par les autres catégories de céramiques livrées par les UF de 
cet état avec, notamment, les céramiques engobées de Saint-Romain-en-Gal, encore très fréquentes 
dans les niveaux tibériens en région Rhône-Alpes (Batigne Vallet et al. 2013, p. 357 ; Desbat 2012, 
fig. 7 ; Leblanc 2014, tabl. V).  

Céramiques de l’état 2 : des années 15/20 à la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. 

Les vestiges céramiques rattachés à l’occupation de l’état 2 proviennent des UF 15544, 15560, 15589, 
15590, 15609, 15610, 15626, 15639, 15647, 15656, 15671, 15678, 15690, 15710, 15734, et 15753 ; à une UF 
de comblement de fosse en B18 (15653) et à des niveaux de sols en B 10, B15 et E2 (15536, 15636, 
15677). Les UF qui correspondent à des niveaux de démolition du bâtiment B, E et N sont 15543, 
15611, 15627, 15693, 15694, et 15752. Les céramiques communes de cet état représentent les trois quarts 
du NMI (tableau 5).  



 218 

 

 

Etat 2 NR %NR NMI %NMI 

CF 68 8 21 21 

Peinte 37 5 8 8 

TSSG 17 2 8 8 

Divers fine 6 1 2 2 

Imit SRG 3 0 2 2 

TS italique 1 0 1 1 

PF 3 0 0 0 

Métallescente 1 0 0 0 

CC 638 85 73 76 

TG 227 30 34 36 

NTG 178 24 27 28 

Cl. Calc 169 22 8 8 

Cl. Orangée 9 1 1 1 

TR 28 4 0 0 

NTR 12  2 2 2 

Grise fine 10 1 1 1 

VRP 5 1 0 0 

AM 50 7 3 3 

Bétique 7 1 1 1 

Italique 10 1 1 1 

Gauloise 3 0 1 1 

Hispanique 25 3 0 0 

Non id. 3 0 0 0 

Hispanique ou Lyonnaise 1 0 0 0 

Tarraconaise 1 0 0 0 

Total 756 100 97 100 

Tableau 5 : répartition du mobilier céramique de l’état 2 par grandes familles et catégories techniques 

La céramique fine 

Les céramiques fines de cet état sont illustrées par des tessons de céramiques peintes avec 4 Per. 15 
(planche 3 n°1), 3 Per. 14 (n°2) et 1 Per. 16 (n°3). Les sigillées du Sud de la Gaule livrent 3 Drag.17 
(n°4), 2 coupes de Drag. 29(1 A (n°5) et 1 B), un bol de type Drag. 24/25 (n°6), 1 de type Drag. 33 (n°7) 
et un élément non identifié. Les céramiques divers fines qui n’ont pas pu être rapprochées d’une 
catégorie technique plus précises sont représentées par un pot à gorge interne et un élément non 
identifié. 

Au sein des imitations de Saint-Romain-en-Gal nous observons un plat du Service II de Haltern et un 
bol à lèvre en gorge interne. Enfin la sigillée italique livre un plat du Service II.  

Par ailleurs, un fragment de céramique métallescente a été retrouvé dans la démolition de cet état.  

La céramique commune 
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Les céramiques communes sont essentiellement des céramiques tournées grises avec 34 bords 
(Tableau 6.) 

 

TG NMI 

Pot 17 

col côtelé 6 

col côtelé var lèvre aplatie moulurée 1 

lèvre déversée 3 

épaule carénée 3 

Non id. 2 

lèvre verticale 1 

ovoïde lèvre en bourrelet 1 

Jatte 12 

évasée lèvre moulurée 5 

évasée bord rentrant 3 

évasée bord rentrant var. lèvre verticale 2 

évasée bord rentrant var. lèvre aplatie 2 

Plat paroi courbes lèvre arrondie 1 

Pichet col tronconique lèvre déversée 2 

Couvercle bord en bandeau 1 

Bouilloire ou Pichet 1 

Total 34 

Tableau 6 : répartition des bords au sein de la famille des céramiques tournées grises 

La forme la mieux représentée est celle des pots avec 17 individus on y retrouve le pot à col côtelé 
(n°8) (7 ind.), l’un d’entre eux à la particularité d’avoir une lèvre moulurée). Trois ont une lèvre 
déversée (n°9), trois autres présentent une épaule carénée, deux n’ont pas pu être identifiés (n°10), un 
présente une lèvre verticale alors que le dernier pot a une lèvre en bourrelet. 

Les jattes sont également bien représentées avec 12 individus, nous retrouvons les jattes évasées a 
lèvre moulurée (n°11-14) (4 ind.), les jattes évasées à bord rentrant (7 ind. deux présentent une lèvre 
verticale (n°15) et les deux autres ont une lèvre aplatie),  

Nous observons enfin un plat à paroi courbes et lèvre arrondie, un pichet à col tronconique (n°16), un 
couvercle à bord en bandeau (n°17) et le bec verseur (n°18) d’un pichet ou d’une bouilloire. 

Nous pouvons noter la présence d’un fond allobroge estampillé « Sevuo Fecit ». 

Les céramiques non tournées grises sont également très bien représentées avec 27 bords (tableau 7). 
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NTG NMI 

Pot 21 

col cannelé 14 

lèvre déversée 3 

épaule carénée 1 

épaule carénée col lissé, panse grattée 1 

lèvre en gorge interne 1 

col cannelé panse gratée 1 

Jatte 3 

évasée bord rentrant 1 

évasée bord retrant var. lèvre moulurée 1 

lèvre débordante applatie var. moulurée 1 

Non id. 2 

Plat paroi courbe bord arrondi 1 

Total 27 

Tableau 7 : répartition des bords au sein de la famille des céramiques non tournées grises 

Les céramiques communes non tournées grises sont représentées par 21 pots dont 15 à col cannelé 
(planche 4 n°1) (l’un d’entre eux présente une panse grattée), 3 à lèvre déversée (n°2), 2 à épaule 
carénée (l’un de ces pots présente un col lissé et une panse grattée (n°3), et 1 à lèvre en gorge interne. 
Les formes ouvertes livrent une jatte évasée à bord rentrant, une à bord rentrant dont la lèvre présente 
des moulures (n°4) et une dernière jatte à lèvre débordante aplatie moulurée. Par ailleurs, nous 
enregistrons un plat à paroi courbe et bord arrondi et deux éléments non identifiés.  

Les céramiques claires calcaires sont illustrées par 4 cruches à lèvre striée (n°5), 2 pots à lèvres 
débordantes aplatie, 1 pichet à col tronconique et un mortier à collerette (n°6). La céramique non 
tournée rouge livre deux dolia à lèvre triangulaire. 

Nous notons également un pot à lèvre déversée en céramique claire orangée et un pot à épaule 
carénée en céramique grise fine. 

Les amphores 

Les amphores proviennent d’Espagne, d’Italie et de Gaule Narbonnaise (trois fragments n’ont pas pu 
être identifiés). Elles nous livrent quand même une amphore de type Dressel 7/11 d’Espagne, une 
Gauloise 4 (n°7) et une Dressel 1A résiduelle provenant d’Italie 

Proposition de datation 

Si on observe le matériel retrouvé dans les UF 15536, 15636 et 15677 correspondant aux sols de cet état 
on observe une majorité de céramique non tournée grise, de céramiques peintes, des cruches à lèvre 
striée et très peu de céramique du Sud de la Gaule. 

Nous proposons donc les années 15/20 pour dater le commencement de l’état 2. La présence de 
métallescente de céramiques allobroges amène la limite basse au milieu du IIe siècle apr. J.-C.  
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Céramiques de l’état 3 : de la seconde moitié du IIe s. à la fin du IVe s. 

Les UF rattachées à cet état 3a correspondent à un niveau de sol 15576, des niveaux de fonctionnement 
(UF 15586, 15641, 15672, 15731, 15732) et des niveaux de démolitions de la pièce L4 (UF 15575, 15578, 
15581, 15597, 15634). La céramique commune représente près de 80% du NMI (tableau 8). 

 

Etat 3 NR %NR NMI %NMI 

CF 246 23 35 21 

TSSG 112 11 18 11 

TSCG 33 3 8 5 

CRA 54 5 6 4 

Luisante 33 3 3 2 

Métallescente 12 1 0 0 

Divers fine 1 0 0 0 

Sigillée? 1 0 0 0 

CC 742 70 128 78 

TG 413 39 111 67 

Cl. Calc 238 23 8 5 

Cl. Orangée 64 6 7 4 

TR 18 2 2 1 

NTG 6 1 0 0 

Grise fine 2 0 0 0 

Kaol 1 0 0 0 

AM 69 7 2 1 

Bétique 24 2 1 1 

Gauloise 7 1 1 1 

Hispanique 37 4 0 0 

Non id. 1 0 0 0 

Total 1057 100 165 100 

Tableau 8 : répartition du mobilier céramique de l’état 3 par grandes familles et catégories techniques 

La céramique fine 

Les céramiques fines sont représentées en majorité par des sigillées du Sud de la Gaule avec 5 coupes 
de type Drag. 37, 4 bol de type Drag 33, 1 coupelle de type Drag. 36, 1 Ritt. 12, 1 Drag. 27, 1 Drag. 30 
(planche 5 n°1) et un pot à col lisse et lèvre déversé non identifié. En ce qui concerne les formes 
ouvertes, nous retrouvons un Drag. 17 B, 1 Drag. 18 et deux fragments non identifiés.  

La sigillée du Centre de la Gaule est illustrée par 2 Drag. 37, 2 Drag. 33 (n°2), 1 Drag. 31 appartenant 
aux phases 5 à 7 de Lezoux ; 1 élément non identifié, 1 Walter 79 et 1 Walter 80 (n°3) appartenant 
également aux phases 5 à 7. 

La céramique à revêtement argileux savoyarde, ou Luisante, est représentée par un plat de type Lamb. 
4/36 (n°4), 1 bol hémisphérique qui peut s’apparenter à un type 7 de Portout et un gobelet à lèvre en 
bandeau et décor de soleil sur la panse (n°5). Nous observons également plusieurs pots, un à lèvre 
débordante moulurée (n°6), un à lèvre aplatie (n°7), un possédant une gorge interne (n°8) et un à lèvre 
déversée et épaule carénée.  
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La céramique commune 

Parmi les céramiques communes, les céramiques tournées grises sont les mieux représentées, avec un 
NMI de 111 (tableau 9) 

 

TG NMI 

Pot 66 

lèvre en bourrelet 26 

lèvre verticale 8 

lèvre en bandeau 7 

lèvre déversée 5 

lèvre en bourrelet var. sillons "allobroge grossière" 5 

lèvre débordante aplatie var. lèvre moulurée 4 

col côtelé 4 

lèvre en bourrelet var. lustrée "allobroge fine" 2 

gorge interne 2 

lèvre débordante aplatie 1 

lèvre en amande 1 

lèvre triangulaire aplatie 1 

Plat 30 

lèvre débordante aplatie "allobroge grossière" 17 

bord droit 6 

lèvre débordante à gorge sup. "allobroge grossière" 4 

lèvre débordante aplatie var. lèvre moulurée 1 

paroi courbe lèvre en bourrelet 1 

bord rentrant 1 

Jatte 8 

lèvre débordante aplatie var. lèvre moulurée 4 

bord rentrant 3 

carénée à lèvre en bourrelet "allobroge grossière" 1 

Couvercle 6 

collerette "allobroge fine" 5 

bord en bandeau 1 

Marmite évasée lèvre pendante 1 

Total 111 

Tableau 9 : répartition des bords au sein de la famille des céramiques tournées grises. 

La majorité des bords sont des pots (66 ind.), 26 ont une lèvre en bourrelet, 8 ont une lèvre verticale 
(n°9), 7 montrent une lèvre en bandeau, 5 pots présentent une lèvre déversée, 4 ont une lèvre 
débordante aplatie variante moulurée (n°10), 4 à col côtelé (n°11), 2 montrent une gorge interne, 1 pot 
a une lèvre débordante aplatie, l’autre a une lèvre en amande et enfin le dernier a une lèvre 
triangulaire aplatie. Certains pots appartiennent au répertoire des céramiques allobroges, nous 
constatons donc la présence 5 pots à lèvre en bourrelet variante col à sillon (n°12) (allobroge grossière) 
et deux pots à lèvre en bourrelet variante lustrée (allobroge fine). 
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Les formes ouvertes livrent 30 plats dont 21 appartiennent au répertoire des céramiques allobroges 
grossières : 17 présentent une lèvre débordante aplatie (n°13) et 4 ont une lèvre débordante à gorge 
supérieure (n°14). Le reste des plats présentent un bord droit (6 ind.), une lèvre en bourrelet (1 ind.), 
une lèvre débordante aplatie moulurée (1 ind.) ou un bord rentrant (n°15) (1 ind.). Les jattes sont au 
nombre de huit ; 4 ont une lèvre moulurée (n°16), 3 ont un bord rentrant et la dernière présente un 
profil caréné et une lèvre en bourrelet à rapprocher de celle du répertoire des céramiques allobroges 
grossières. Nous observons également une marmite évasée à lèvre pendante. 

En ce qui concerne les couvercles, nous en comptons 6 dont cinq à collerette appartiennent au 
répertoire des céramiques allobroges fine. Le dernier présente un bord en bandeau (n°17). 

Nous enregistrons aussi trois fonds de vase estampillé, au nom de Sevuo, un fragment d’estampille 
indique « FE MA… » pourrait se rapporter au potier Maximus et une autre estampille incomplète 
indique « RIA » Il s’agit d’éléments qui renvoient au répertoire des céramiques dites « allobroges », 
qui émergent sur le territoire de la cité de Vienne vers le milieu du IIe s. apr. J.-C.  

Les céramiques claires calcaires comptent essentiellement des mortiers à collerette (4 ind.). Deux pots 
sont également présents, un à lèvre retombante et un à lèvre débordante aplatie. Nous comptabilisons 
une cruche à lèvre en bourrelet et une jatte à bord droit et collerette qui présente une pâte très fine 
(n°18). 

Nous observons aussi cinq jatte à lèvre en bandeau (n°19), 1 jatte tronconique à collerette et 1 pot à 
lèvre en bourrelet qui appartiennent à la catégorie des céramiques claires orangées.  

En céramique tournée rouge, nous notons la présence d’un pot à lèvre quadrangulaire et une jatte 
évasée à bord en bandeau. 

Nous pouvons observer la présence de céramiques non tournées grise, kaolinitique et grise fine qui 
n’ont livrés aucun bord. 

Les amphores  

Les amphores livrent deux individus, une Gauloise 4 et une Dressel 20 (n°20) en provenance de 
Bétique. Le reste des fragments d’amphores sont originaires d’Espagne. 

Proposition de datation 

La présence de céramiques « allobroges » interdit de proposer une date antérieure à 150 (Cantin et al. 
2009), par ailleurs, la sigillée de Lezoux précise que l’ensemble est forcément postérieur au milieu du 
IIe s. apr. J.-C. Associé avec des céramiques à revêtement argileux de type savoyard, ou Luisante, la 
datation haute de cet état est donc la seconde moitié du IVe s.  



 224 

Secteur Est 

Les vestiges céramiques recueillis dans les US positionnées en stratigraphie dans le secteur est de la 
fouille de Panossas et inventoriées atteignent le nombre de 262 fragments (NR) pour un NMI de 26. 
Les céramiques communes y occupent près des trois quarts des bords, les céramiques fines et les 
amphores livrent respectivement 19% et 8% des bords.  

 

 NR % NR NMI % NMI 

CF 43 16 5 19 

CC 194 74 19 73 

AM 25 10 2 8 

Total 262 100 26 100 

Tableau 10 : répartition du mobilier céramique du secteur Est par grandes familles. 

Ces céramiques se rattachent à cinq états : l’état Laténien (de la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C. à 
la première moitié du Ier siècle av. J.-C.), l’état 1 (de la première moitié du Ier siècle av. J.-C. aux années 
10 apr. J.-C.), l’état 2, (des années 10 apr. J.-C. au milieu du Ier siècle apr. J.-C.), l’état 3 (de la seconde 
moitié du Ie s. apr. J.-C au milieu du IIIe s. apr. J.-C) et l’état 4. 

Céramiques de l’état laténien : de la fin du IIe siècle av. J.-C. au début du Ier siècle av. J.-C 

L’état Laténien est caractérisé par le comblement d’un fossé : l’UF 15091 qui a livré trois bords (tableau 
11). 

 

Etat Laténien NR %NR NMI %NMI 

CF 20 50 1 33 

Imitation Camp 20 50 1 33 

CC 17 43 1 33 

NTG 9 23 1 33 

Cl. Calc 8 20 0 0 

AM 3 8 1 33 

Italique 3 8 1 33 

Total 40 100 3 99 

Tableau 11 : répartition du mobilier céramique de l’état Laténien par grandes familles et catégories 
techniques 

La céramique fine 

Plusieurs fragments d’imitation de céramique campanienne A ont été retrouvés, ils sont à rapprocher 
d’une assiette a Marli de type Lamb. 36 (planche 6 n°1). 

La céramique commune 

Elle est représentée par un pot à col cannelé (n°2) en céramique non tournée grise. Le reste des 
fragments appartiennent à la catégorie des céramiques claires calcaires. 

Les amphores 
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Les amphores proviennent d’Italie, elles nous livrent un bord de Dressel 1A (n°3).  

Proposition de datation  

L’imitation de campanienne A empruntée au répertoire des céramiques à vernis noir (Lamb. 36) mis 
en relation avec la Dressel 1 A, correspond à un faciès comparable à la seconde moitié du IIe siècle av. 
J.-C., connu dans la plaine de Vaise à Lyon (69) (Maza 2015). 

Ce n’est qu’à partir de la première moitié du Ier siècle av. J.-C. que les imitations indigènes vont 
s’écarter du répertoire des céramiques campaniennes contrairement au fragment ici présent. 

Céramiques de l’état 1 : de la première moitié du Ier siècle av. J.-C. aux années 10 apr. J.-C. 

Les vestiges céramiques rattachés à l’état 1 totalisent peu de restes (tableau 12). Les céramiques 
relevant de cet état proviennent des UF 15085, 15087, 15090, 15093 et 15149, Les UF 15090 et 15093 
correspondent au comblement du bief 15097. Cet état comptabilise 8 bords (tableau 12). 

 

Etat 1 NR %NR NMI %NMI 

CF 6 7 2 25 

TS italique 5 6 2 25 

Camp. A 1 1 0 0 

CC 63 85 6 75 

NTG 26 35 4 49 

Cl. Orangée 13 18 1 13 

TG Coeur rouge 3 4 1 13 

Cl. Calc 8 10 0 0 

Grise fine 5 7 0 0 

NTR 5 7 0 0 

TG 3 4 0 0 

AM 5 7 0 0 

Italique 5 6 0 0 

Non id. 1 1 0 0 

Total 74 100 8 100 

Tableau 12 : répartition du mobilier céramique de l’état 1 par grandes familles et catégories techniques 

La céramique fine 

Les céramiques fines de cet état sont illustrées par des tessons de sigillée italique dont 2 bords de type 
Goudineau 27 (n°4) et un fragment de Campanienne A.  

La céramique commune 

Les céramiques communes sont essentiellement des pots en céramiques non tournées grises (4 ind.), 
dont 2 à lèvre déversée (n°5), 1 à col cannelé (n°6) et 1 à lèvre moulurée (n°7).  

Les céramiques claires orangées sont illustrées par 1 pot à lèvre en bourrelet comportant une anse 
dont le départ vient directement sur la lèvre (n°8).  

Enfin le dernier individu appartient à la catégorie des céramiques tournées grises à cœur rouge, c’est 
un pichet à col tronconique.  

Les amphores 



 226 

Les amphores proviennent majoritairement d’Italie (un fragment n’a pas pu être identifié).  

Proposition de datation 

Les coupelles de types Goudineau 27 en sigillée italique se retrouvent dans un contexte de la fin du Ier 
siècle av. J -C.  

Au sein des céramiques communes, ce sont les céramiques non tournées qui sont majoritaires par 
rapport aux céramiques tournée ce qui confirme la datation des céramiques fines.  

Céramiques de l’état 2 : des années 10 apr. J.-C. au milieu du Ier siècle apr. J.-C. 

Les UF 15118 et 15142 correspondent à des niveaux de sols en J9 et J2, l’UF 15154 intervient lors de la 
fréquentation de cet état. Les UF 15057, 15061, 15115, 15122, 15123, 15124, 15125, 15128, 15133, 15158, 
15195 quant à elles correspondent à l’abandon de cet état. Les céramiques de cet état sont peu 
abondantes et totalisent un NMI de 7 (tableau 13).  

 

Etat 2 NR %NR NMI %NMI 

CF 5 6 0 0 

Lampe 2 3 0 0 

TSSG 2 3 0 0 

Peinte 1 1 0 0 

CC 59 76 7 100 

Cl. Calc 36 46 3 45 

TG 11 14 3 45 

NTG 10 13 1 10 

NTR 1 1 0 0 

Grise fine 1 1 0 0 

AM 14 18 0 0 

Hispanique 7 9 0 0 

Italique 4 5 0 0 

Bétique 2 3 0 0 

Amphorisque? 1 1 0 0 

Total 78 100 7 100 

Tableau 13 : répartition du mobilier céramique de l’état 2 par grandes familles et catégories techniques 

La céramique fine 

Les céramiques fines de cet état sont illustrées par des tessons de lampes, de sigillées du Sud de la 
Gaule ainsi que par un fragment de céramique peinte. Elles ne livrent aucun individu.  

La céramique commune 

Les céramiques communes sont essentiellement des céramiques claires calcaires (3 ind.) dont 1 cruche 
à lèvre en bandeau (n°9), 1 pot à lèvre aplatie et 1 mortier à lèvre en collerette (n°10). 

Les céramiques tournées grises sont illustrées par 1 couvercle à lèvre arrondie, 1 pichet à col 
tronconique (n°11) et 1 fragment non identifié. Nous notons également la présence d’un pot en 
céramique non tournée grise. 

Les amphores 
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Les amphores proviennent d’Espagne et d’Italie. L’UF 15118 nous livre d’ailleurs une anse de Dressel 
1.  

Un fragment retrouvé pourrait s’apparenter à un fragment d’amphorisque. 

Proposition de datation 

La datation de l’état 2 repose sur très peu d’indices mais nous proposons de la fonder sur la présence 
de la cruche à lèvre en bandeau qui n’apparaît pas avant les années 10 apr. J.-C. (Desbat 2012, fig. 14, 
n° 13). La limite basse est fournie par le fragment de mortier à lèvre en collerette retrouvé dans les 
niveaux d’abandon de cet état. Cette forme apparait au milieu du Ier siècle apr. J.-C. (Desbat 2012) 

Céramiques de l’état 3 : de la seconde moitié du Ie s. au milieu du IIIe s. 

Les UF relatives à l’occupation de l’état 3 sont 15060 et 15157. Les UF relatives à l’abandon de cet état 
sont 15034, 15042, 15046, 15051, 15073, 15079, 15088 et 15096, Les céramiques sont peu abondantes 
avec seulement 5 bords (tableau 14).  

 

Etat 3 NR %NR NMI %NMI 

CF 12 23 2 40 

TSSG 2 4 1 20 

Imit. Sigillée 3 6 1 20 

CRA 3 6 0 0 

Divers fine 3 6 0 0 

Métallescente 1 2 0 0 

CC 40 75 3 60 

NTG 16 30 2 40 

TG 17 32 1 20 

Cl. Calc 6 11 0 0 

TR 1 2 0 0 

AM 1 2 0 0 

Italique 1 2 0 0 

Total 53 100 5 100 

Tableau 14 : répartition du mobilier céramique de l’état 3 par grandes familles et catégories techniques. 

La céramique fine 

Les céramiques fines présentent dans les niveaux d’abandon de l’état 3 sont illustrées par des 
céramiques à revêtement argileux, et des céramiques métallescentes. 

Une coupe de type Drag. 37 en sigillée provient des ateliers du Sud de la Gaule.  

Les céramiques engobées de Saint-Romain-en-Gal offrent une assiette à bord oblique à engobe rouge 
(Desbat, Savay-Guerraz, 1986).  

Nous pouvons également observer la présence de céramiques divers fines qui n’ont pas pu être 
rattachée à une catégorie précise.  

La céramique commune 

Les céramiques communes sont représentées par 2 bords de céramiques non tournées grises. Il s’agit 
d’une jatte à lèvre débordante creusée (n°12) et d’un pot à épaule carénée. 
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Nous répertorions aussi un pot ovoïde sans col à lèvre en bourrelet en céramique tournée grise. 

Le reste des fragments en céramiques communes se partage entre les céramiques claires calcaires et les 
tournées rouges.  

Les amphores 

Les amphores livrent un fragment originaire d’Italie. 

Proposition de datation 

Le TPQ de cet état nous est donné par la coupe de type Drag. 37 qui est produit et diffusé à partir des 
années 60/70. Nous proposons donc une période chronologique étalée depuis les années 60/70 apr. J.-
C. jusqu’à la seconde moitié du IIIe s. apr. J.-C. sachant que la limite basse de cette fourchette 
chronologique correspond aux fragments de CRA présents dans les niveaux d’abandons de cet état. 

Céramiques de l’état 4  

L’UF 15067 correspond à l’état 4. Le matériel est peu abondant et seuls trois fragments pour un bord 
ont été recueillis (tableau 15). 

 

Etat 4 NR %NR NMI %NMI 

CC 3 99 1 100 

VRP 1 33 1 100 

Moderne 1 33 0 0 

Non id. 1 33 0 0 

Total 3 99 1 100 

Tableau 15 : répartition du mobilier céramique de l’état 4 par grandes familles et catégories techniques 

La céramique commune  

Parmi les céramiques communes, la céramique à vernis rouge pompéien d’origine gauloise livre un 
plat à lèvre en bandeau. Le reste de la céramique est moderne. 

Proposition de datation  

Il n’est pas possible de proposer une datation pour l’état 4 avec le matériel récolté cette année. 
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4.3. Monnaies 

Nicolas DUBREU (Université Lumière Lyon 2) 

Monnaies grecques 

Bronze, 150-130 AC., Marseille. 

MHM. 48/4 

D/ : Tête d'Apollon laurée à droite, les cheveux longs sur la 
nuque ; grènetis au pourtour. 
R/ : Taureau cornupète à droite sur une ligne de sol, une des 
pattes avant repliée sous le ventre. 

[M]A[��A] // [���� 
1 : 2015_SOO-15814_212 : bronze, 1,9 gr, 15 mm, 4 h. 

Monnaies gauloises 

Allobroges (région du Dauphiné). 

Denier, c. 75 AC. 

LT. 5719 ; Sch/L. 256 

D/ : Tête casquée de Rome à droite, le casque ailé. 

R/ : Cavalier galopant à droite, le manteau flottant sur 
l'épaule, tenant une lance de la main droite. 

EBVR[O] 
2 : 2015_SO-HC_70 : argent, 1,55 gr, 17 mm, 10 h. 

Monnaies romaines républicaines 

Octave et Jules César, 38 & 36 AC. 

Dupondius, 36 AC., Vienne. 

RPC. 517 ; LT. 2943 ; BN. 2938 - 3942 

D/ : Têtes nues adossées de Jules César à gauche et 
d'Octave à droite. 

· IMP · / [CA]ESAR / [DIVI IVLI] / DIVI · F 
R/ : Proue de galère avec château avant et 
mât à droite, un œil sur la coque à l'avant. 

C · I · - [V] 
3 : 2015_SO-14546_116 : cuivre, 19,61 gr, 33 mm, 1 h. 

Conservation exceptionnelle pour ce type trop 
souvent découpé et/ou marqué par une usure 
importante. 
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Monnaies romaines impériales 

Auguste, 27 AC. - 14 

As, 7-3 AC., Lyon. 

RIC. 230 ; C. 240 ; BN/R. 1479 ; BN. 4703 

D/ : Tête laurée d’Auguste à droite (O*). 
CAESAR - [PONT MA]X · 

R/ : Autel de Lyon. 

ROM ET AV[G] 

4 : 2015_SO-15602_10 : cuivre, 10,27 gr, 26 mm, 4 h. 

Auguste et Agrippa, 27 AC. - 14 

Dupondius, 16/15 AC. - 14, Nîmes. 

D/ : Têtes adossées d’Agrippa coiffé de la 
couronne rostrale à gauche et d’Auguste lauré à 
droite. 

[IMP / (P | P) // DIVI F] 
R/ : Crocodile à droite enchaîné à un palmier 
surmonté d’une couronne ; sous le crocodile, deux 
palmettes. 

[COL - NEM] 
5 : 2015_SOO-15801_1 : 
bronze, 2,43 gr, - mm, - h. 
Evènement(s) : coupée. 

Dupondius, groupe 2, 16/15-10 AC., Nîmes. 

RIC. 155 ; RPC. 523 ; LT. 2778 

D/ : Têtes adossées d’Agrippa coiffé de la 
couronne rostrale à gauche et d’Auguste nu à 
droite. 

[IMP // DIVI F] 
R/ : Crocodile à droite enchaîné à un palmier 
surmonté d’une couronne ; sous le crocodile, deux 
palmettes. 

COL - N[EM] 
6 : 2015_SO-15568_91 : bronze, 7,67 gr, 24 mm, 6 h. 

Dupondius, 28-27 AC., Orange. 

RPC. 533 ; LT. 4660 

D/ : Têtes nues adossées d’Agrippa à gauche et 
d’Octave à droite. 

[IMP / DIVI F] 

R/ : Proue de galère surmontée d’un bouclier orné 
d’une tête de bélier. 

7 : 2015_SO-15724_183 : cuivre, 
7,98 gr, 28 mm, 11 h. 
Evènement(s) : coupée. 
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Dupondius, groupe 2, 16/15-10 AC., Nîmes. 

RIC. 155 ; RPC. 523 ; LT. 2778 

D/ : Têtes adossées d’Agrippa coiffé de la 
couronne rostrale à gauche et d’Auguste nu à 
droite. 

IM[P // DIVI F] 
R/ : Crocodile à droite enchaîné à un palmier 
surmonté d’une couronne ; sous le crocodile, deux 
palmettes. 

[COL - NEM] 
8 : 2015_SO-15568_112 : bronze, 8,18 gr, 25 mm, 6 h. 

Dupondius, groupe 2, 16/15-10 AC., Nîmes. 

RIC. 155 ; RPC. 523 ; LT. 2778 

D/ : Têtes adossées d’Agrippa coiffé de la 
couronne rostrale à gauche et d’Auguste nu à 
droite. 

IMP // DIVI F 
R/ : Crocodile à droite enchaîné à un palmier 
surmonté d’une couronne ; sous le crocodile, deux 
palmettes. 

COL - NEM 
9 : 2015_SO-15580_156 : bronze, 13,94 gr, 26 mm, 
12 h. 

Auguste divinisé, consécration de Tibère, ✝ 14 

Dupondius, 22-30 ou 31-37, Rome. 

RIC. 81 ; BMC/RE 146 ; C. 228 ; BN/R. 131 

D/ : Tête radiée d’Auguste à gauche (O1). 

DIVVS • AVGVSTVS • PATER • 

R/ : Autel de la Providence. 

S | C // PROVIDENT 

10 : 2015_SO-15544_9 : cuivre, 7,89 gr, 31 mm, 6 h. 

As, 22-30 ou 31-37, Rome. 

RIC. 81 ; BMC/RE 146 ; C. 228 ; BN/R. 131 

D/ : Tête radiée d’Auguste à gauche (O1). 

DIVV[S • 
A]VGVSTV

S • 
[PA]TER • 

R/ : Autel de la Providence. 

S | C // [P]ROVIDENT 

11 : 2015_SO-15576_201 : cuivre, 10,2 gr, 27 mm, 2 
h. 
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Tibère césar, 4-14 

As, 12-14, Lyon. 

RIC. 245 ; BMC/RE. 585 ; C. 37 ; BN/R. 1769 

D/ : Tête laurée de Tibère césar à droite (O*). 

[TI CAES]AR AVGVST - F [IMPERAT VII] 

R/ : Autel de Lyon. 

ROM [ET] AVG 

12 : 2015_SO-15576_160 : cuivre, 8,31 gr, 24 mm, 7 
h. 

Titus, 79-81 

As, 80, Rome. 

RIC. 122b ; C. 145 ; BN/R. 209 

D/ : Tête laurée de Titus à gauche (O*1). 

IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII 

R/ : Æternitas (l’Éternité) drapée debout à droite, le 
pied droit posé sur un globe, tenant un sceptre long 
de la main droite et une corne d’abondance de la 
main gauche. 

AETERNIT - [AVG] / S | C 
13 : 2015_SO-15641_90 : cuivre, 9,88 gr, 26 mm, 7 
h. 

Nerva, 96-98 

As, 96-98, Rome. 

D/ : Tête laurée de Nerva à droite (O*). 

[IMP] NERVA CAES AVG P M [TR P (...) COS 
III P] P 

R/ : Aequitas (l’Équité) drapée debout à gauche, 
tenant une balance de la main droite et une corne 
d’abondance de la main gauche. 

AEQVITAS - [AVGVST] / S | C 
14 : 2015_SO-15582_161 : cuivre, 8,68 gr, 28 mm, 6 h. 

As, 97, Rome. 

RIC. 77 ; C. 68 ; BN/R. 114 

D/ : Tête laurée de Nerva à droite (O*). 

IMP NERVA CAES AVG - P M TR P COS III P 
P 

R/ : Aequitas (l’Équité) drapée debout à gauche, 
tenant une balance de la main droite et une corne 
d’abondance de la main gauche. 

AEQVITAS - AVGVST / S | C 
15 : 2015_SO-15640_69 : cuivre, 8,97 gr, 26 mm, 6 h. 
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Trajan, 98-117 

As, 98-117, indéterminé. 

D/ : Tête laurée de Trajan à droite (O*). 

Illisible. 

R/ : Fruste. 

Illisible. 

16 : 2015_SE-15141_9 : cuivre, 8,67 gr, 26 mm, - h. 

Hadrien, 117-138 

As, 134-138, Rome. 

RIC. 796 ; BMC/RE. 1574 ; C. 662 

D/ : Tête laurée d’Hadrien à droite (O*). 

HADRIANVS - AVG COS III P P 

R/ : Annona (l’Annone) drapée, debout à gauche, 
tenant deux épis de la main droite au-dessus d’un 
modius et un gouvernail de la gauche ; à droite, un 
vaisseau. 

ANNONA - AVG / S | C 
17 : 2015_SO-15640_68 : cuivre, 14,01 gr, 27 mm, 5 h. 

Sabine, 136-138 

As ou dupondius. 

RIC. 1037 ; C. 45 

D/ : Buste lauré et drapé de Sabine à droite avec la 
queue de cheval, vu de trois quarts en avant (L5). 

SA[BINA AVGVSTA - HADRIANI AVG P P] 
R/ : Concordia (la Concorde) assise à gauche, tenant 
une patère de la main droite. 

[CONCOR-DIA AVG // S C] 
18 : 2015_SO-HC_157 : alliage cuivreux, 9,31 gr, 26 
mm, 6 h. 

Marc-Aurèle, 161-180 

Dupondius, 162, Rome. 

RIC. 828 ; C. 422 

D/ : Buste radié de Marc Aurèle à droite, drapé sur 
l’épaule gauche (O2). 

IMP CAES M AVREL - [ANT]ONINVS [AVG] 
P M 

R/ : Marc Aurèle et Lucius Vérus, vêtus de la toge, 
se donnant la main, Marc Aurèle tient un globe de 
la main gauche. 

CONCORD [AVGVSTOR] TR P XVI // [CO]S 
III / S | C 

19 : 2015_SO-13500_209 : orichalque, 10,98 gr, 25 
mm, 11 h. 
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Faustine Jeune, 146-175 

As ou dupondius, 147-175, Rome. 

D/ : Buste diadémé et drapé de Faustine jeune à 
droite avec un petit chignon ramené derrière la 
tête (L). 

Illisible. 
R/ : Figure féminine debout à gauche. 

Illisible. 

20 : 2015_SO-HC_1 : alliage cuivreux, 11,35 gr, 25 
mm, 6 h. 

Faustine Jeune divinisée, consécration de Marc-Aurèle, ✝ 175 

Sesterce, 176, Rome. 

RIC. 1715 ; BMC/RE. 1584 ; C. 215 

D/ : Buste drapé de Faustine Jeune à droite, avec 
les cheveux relevés coiffés en chignon (L). 

DIVA FAV-S[TINA PIA] 
R/ : Diane drapée debout à droite, tenant des 
deux mains une torche allumée. 

[SIDERIBVS RECEPTA] / S | C 
21 : 2015_SO-15576_171 : orichalque, 22,17 gr, 28 
mm, 6 h. 

Salonine, 253-268 

Antoninien, 259-260, Milan. 

RIC. 57 ; C. 35 

D/ : Buste diadémé et drapé de Salonine à droite 
vu de trois quarts en avant posé sur un croissant 
(L15). 

SALONINA AVG 
R/ : Fecunditas (La Fécondité) debout de face 
tournée à droite, tenant un enfant sur son bras 
gauche et tendant la main droite à un autre debout à 
gauche, tourné à droite. 

FEC[VNDITAS AVG] 
22 : 2015_SO-HC_11 : billon, 3,69 gr, 22 mm, 6 h. 

Constantin Ier  le Grand, 307-337 

Demi follis, 310-311, Trèves. 

RIC. 899 ; C. 458 

D/ : Buste lauré et cuirassé de Constantin Ier à droite 
drapé sur l’épaule, vu de trois quarts en avant (B*01). 

CONSTANTINVS AVG 
R/ : Sol (le Soleil) nu et radié, debout à gauche, le 
manteau sur l'épaule, levant la main droite et tenant 
un globe de la gauche. 

SOIL IN-VICTO / - | - // PTR 
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23 : 2015_SO-HC_3 : cuivre, 1,81 gr, 18 mm, 12 h. 

Follis, 313-315, Trèves, 1ere officine. 

RIC. 40 ; C. 460 

D/ : Buste lauré et cuirassé de Constantin Ier à droite 
drapé sur l’épaule, vu de trois quarts en avant (B*01). 

IMP CONSTANTINVS AVG 
R/ : Sol (le Soleil) radié à demi nu, debout à gauche, 
levant la main droite et tenant un globe de la gauche. 

SOLI INVIC-TO COMITI / T | F // PTR 
24 : 2015_SO-HC_89 : cuivre, 4,49 gr, 25 mm, 12 h. 

Magnence, 350-353 

Maiorina, 352, Lyon. 

RIC. 130 ; C. 59 ; Magnence 182 

D/ : Buste tête nue, drapé et cuirassé de Magnence à 
droite, vu de trois quarts en avant (A°). 

D N MAGNEN-TIVS P F AVG / A | - 
R/ : Deux Victoires debout face à face tenant à deux un 
bouclier inscrit en quatre lignes surmonté d’un chrisme. 

VICTORIAE DD NN AVG ET CAE / VOT / V / MVLT par / • / SV // RPLG 
25 : voie, 2015_SO-14513_6 : cuivre, 4,88 gr, 23 mm, 11 
h. 

Constantiniens, 337-363 

Maiorina, 348-360, indéterminé. 

D/ : Tête à droite d’un Constantinien. 

Illisible. 

R/ : Soldat casqué, vêtu militairement, tenant un 
bouclier sur le bras gauche et une haste de la main 
droite terrassant un cavalier tombé au sol couché sur 
son cheval qui est tourné à droite. 

[FEL TEMP RE-PARATIO] // [...] 
26 : 2015_SO-12548_7 : cuivre, 1,1 gr, 17 mm, - h. 

Revers identifiable lors de la découverte mais 
s’est dégradé très rapidement en séchant. 

Monnaies féodales 

Monnaies féodales indéterminées. 

Douzain, indéterminé. D/ : Fruste. 
Illisible. 

R/ : Ecu couronné. 

Illisible. 

27 : 2015_SE-HC_13 : billon, 2,71 gr, 24 mm, - h. 
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Monnaies modernes françaises 

Second Empire, 1852-1870 

5 centimes, tête laurée, 1862, Paris. 

F. 117/5 

D/ : Tête laurée de Napoléon III à gauche, une 
extrémité du ruban descendant sur le cou, au-
dessous BARRE ; le tout dans un grènetis. 

NAPOLEON III EMPEREUR // (millésime) 
encadré des 
différents. 

R/ : Aigle déployée, la tête à droite, reposant sur un 
foudre ; au-dessous la lettre d'atelier, le tout dans un 
grènetis. 

EMPIRE FRANÇAIS // * CINQ CENTIMES 
* 

28 : 2015_SO-HC_2 : bronze, 3,99 gr, 25 mm, 6 h. 

 
Photos à l’échelle 1 :1 
Photos et DAO : N. Dubreu 
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4.4. Enduits peints 

Clarisse COUDERC, Anaïs NOGENT (Université Lumière Lyon 2) 

 

Lot  N°  Type de décor  L (cm)  Avers  Revers  Commentaires 

1  1 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
12,58 

Fond violet, ligne blanche et 

rouge cinabre, végétal 

strie d'accroche en 

chevrons 

Possible base 

architecturée 

1  2 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
7,5 

Bandeau rouge cinabre, élément 

architecture et traces décors 

marron et blanc 

aucune strie d'accroche  Possible entablement 

1  3 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
9,92 

Fond violet, liseret blanc et noir, 

bandeau rouge cinabre et jaune 

strie d'accroche 

(chevrons ?) 
Aucuns 

1  4 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
12,34 

Fond violet, élément 

architectural, végétal 
aucune strie d'accroche 

Possible colonne avec 

début chapiteau 

1  5 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
10,09 

Fond violet, élément 

architectural 
Légère trace d'accroche 

Possible fût de colonne, 

couche de mortier 

multiple visible 

1  6 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
10,72 

Fond violet et rouge, élément 

architectural  et bande rouge 

cinabre 

Légère trace d'accroche  Possible fût de colonne 

1  7 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
5,44 

Fond violet, élément 

architectural et liseret blanc 
Légère trace d'accroche  Possible fût de colonne 

1  8 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
4,56 

Fond violet, bande violette et 

rouge cinabre, traces vertes 
aucune strie d'accroche 

Possible éléments 

végétaux 

1  9 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
8,84 

Fond jaune, bandeau rouge 

cinabre, liseret blanc, élément 

architectural (?) 

aucune strie d'accroche 

Lisibilité complexe du à 

une reprise du décor, 

possible base de colonne 

1  10 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
4,84 

Fond violet, bandeau rouge 

cinabre, liseret blanc 
Légère trace d'accroche  Aucuns 

1  11 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
6,39 

Fond rouge cinabre, nuance de 

rouge cinabre, liseret rose et 

bande violette 

aucune strie d'accroche  Inclusions charbon et TCA

1  12 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
1,74 

Fond violet, bandeau rouge 

cinabre (angle), liserets blanc et 

violet 

aucune strie d'accroche  Aucuns 

1  13 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
7,37 

Fond roube cinabre, élément 

architectural 
strie d'accroche 

Possible entablement, 

couches mortier bien 

visibles  

1  14 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
7,08 

Fond rouge cinabre, élément 

architectural, éléments blancs et 

rouges  

strie d'accroche 

Possible base colonne, 

enduit illisible, inclusions 

charbon et TCA 

1  15 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
8,82 

Fond blanc, élément 

architectural, liseret violet et 

marrons 

aucune strie d'accroche 
Possible chapiteau 

colonne  

1  16 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
9,02 

Fond vert et rouge cinabre, 

élement architectural, élements 
Légère trace d'accroche 

Possible chapiteau 

colonne et entablement  
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blancs et violets  

1  17 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
12,92 

Fond blanc, élément 

architectural, liserets marrons 
aucune strie d'accroche  Possible base colonne  

1  18 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
11,97 

Element architectural, bandeaux 

nuances rouge cinabre, liserets 

marrons  

strie d'accroche  Fronton et entablement 

1  19 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
14,51  

Fond violet, élement 

architectural, bandeaux nuances 

rouge cinabre, liserets marrons, 

décor violet et blanc  

strie d'accroche  
Fronton, entablement et 

acrotères 

1  20 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
9,99 

Fond violet, bande verte, noire, 

élément architectural,  
strie d'accroche 

Chapiteau et fût de 

colonne 

1  21 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
14,55 

Fond violet et bandes vertes et 

noires, élément architectural 
strie d'accroche  Possible arc 

1  22 
Architecture, fond 

bordeaux et végétaux 
15,34  

Fond violet, élément 

architectural, bandes arrondies 

marrons, blanches et vert 

strie d'accroche  Possible arc  

2  23 
Frise marron sur fond 

blanc 
 8,11 

Fond violet, frise marron sur 

bande blanche 
aucune strie d'accroche  Aucuns 

2  24 
Frise marron sur fond 

blanc 
5,27 

Fond blanc, bande rouge 

cinabre, liseret marron et décor 

marron  

aucune strie d'accroche  Aucuns 

2  25 
Frise marron sur fond 

blanc 
5,65  Fond blanc, décor marron  aucune strie d'accroche  Inclusions charbon 

2  26 
Frise marron sur fond 

blanc 
5,96  Fond blanc, liserets marrons  aucune strie d'accroche  Possible colonne ou frise  

2  27 
Frise marron sur fond 

blanc 
10,80 

Fond blanc, frise marron, liseret 

rouge cinabre, bande violette 

avec traces blanches 

strie d'accroche en épi  frise 

2  28 
Frise marron sur fond 

blanc 
5,99  fond blanc et frise marron  Légère trace d'accroche  frise 

2  29 
Frise marron sur fond 

blanc 
6,80 

fond blanc et liseret frise, violet 

avec traces blanches 
2 traces parallèles  dessus d'une frise 

2  30 
Frise marron sur fond 

blanc 
6,96 

fond blanc, bandes noires et 

liseret marron 
1 trace d'accroche  Aucuns 

2  31 
Frise marron sur fond 

blanc 
5,58 

fond blanc, frise marron et 

bande viollette 

aucune trace 

d'accroche 
frise 

2  32 
Frise marron sur fond 

blanc 
10,29 

fond blanc, frise marron et 

bandes marrons blanches 

aucune trace 

d'accroche 
frise 

2  33 
Frise marron sur fond 

blanc 
8,27 

fond violet, bandes blanches et 

marrons 

aucune trace 

d'accroche 
Aucuns 

2  34 
Frise marron sur fond 

blanc 
15,48 

fond blanc, frise marron, bandes 

rouge cinabre et marron 

strie d'accroche 

parallèles 
frise 

2  35 
Frise marron sur fond 

blanc 
10,59 

fond blanc, frise marron, 

feuillage vert et rouge 

aucune trace 

d'accroche 
frise + décor végétal 

2  36 
Frise marron sur fond 

blanc 
11,31 

fond blanc, frise marron, bandes 

rouge cinabre marron et noire 

aucune trace 

d'accroche 
frise 

2  37  Frise marron sur fond  10,39  dégradé de violet  aucune trace  possible frise 
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blanc  d'accroche 

2  38 
Frise marron sur fond 

blanc 
5,74 

bande noire et marron, trace de 

rouge cinabre 
strie d'accroche  Aucuns 

2  39 
Frise marron sur fond 

blanc 
16,37 

frise marron sur fond blanc, 

liseret marron, feuillage vert et 

rouge, possible figuré sur fond 

violet 

strie d'accroche + 

mortier jaune 

décor végétal et figuré + 

frise 

2  40 
Frise marron sur fond 

blanc 
9,34 

bandes violette, rouge cinabre, 

rouge, bleu noir blanc et marron 
strie d'accroche  aucuns 

2  41 
Frise marron sur fond 

blanc 
10,82 

frise marron sur fond blanc, 

liseret marron, bandes rouge 

cinabre, traces blanches sur fond 

violet et dégradé de violet 

strie d'accroche  frise 

2 
42‐

57 

Frise marron sur fond 

blanc 
       

3  58 
décor végétal et 

plaque de marbre 
7,10 

vert, rouge cinabre, jaune et 

bandes blanches 
aucune strie d'accroche  décor de marbre 

3  59 
décor végétal et 

plaque de marbre 
8,55   jaune  légères strie d'accroche  fond jaune 

3  60 
décor végétal et 

plaque de marbre 
8,55  

jaune, rouge cinabre, vert, 

bandes blanches et noires 
aucune strie d'accroche  décor de marbre 

3  61 
décor végétal et 

plaque de marbre 
9,97  

jaune, rouge cinabre, vert, 

bandes blanches et noires 
légères strie d'accroche  décor de marbre 

3  62 
décor végétal et 

plaque de marbre 
10,51  

jaune, rouge cinabre, vert, 

bandes blanches et noires 
légères strie d'accroche 

coin d'une plaque de 

marbre 

3  63 
décor végétal et 

plaque de marbre 
16,46   vert, jaune  strie d'accroche  fruits (raisin) 

3  64 
décor végétal et 

plaque de marbre 
15,08 

vert, jaune, rouge cinabre, noir 

et blanc 
Légères strie d'accroche 

fruits (poires?) en raccord 

avec 63 

3  65 
décor végétal et 

plaque de marbre 
11,99  

jaune, vert, rouge cinabre, violet, 

noir et blanc 
traces d'acroche 

fruit (poires?) + plaque de 

marbre 

3  66 
décor végétal et 

plaque de marbre 
9,66  

jaune, vert, rouge cinabre, noir, 

blanc + couleur vert délavé 
strie d'accroche 

coin cadre marbre + 

début d'une frise?  

3  67 
décor végétal et 

plaque de marbre 
9,21  jaune, rouge cinabre  strie d'accroche  fond jaune 

3  68 
décor végétal et 

plaque de marbre 
9,31  jaune, rouge cinabre, noir, vert 

aucune trace 

d'accroche 
Aucuns 

3  69 
décor végétal et 

plaque de marbre 
15,35  

jaune, rouge cinabre, bandes 

blanches 
strie d'accroche  aucuns 

3  70 
décor végétal et 

plaque de marbre 
10,59  Rouge cinabre, jaune, vert?  

aucune trace 

d'accroche 
Aucuns 

3  71 
décor végétal et 

plaque de marbre 
5,71  jaune  légères strie d'accroche  aucuns 

3  72 
décor végétal et 

plaque de marbre 
9,17 

vert, rouge cinabre, jaune et 

bandes blanches 
aucune strie d'accroche  décor de marbre 

3  73 
décor végétal et 

plaque de marbre 
11,24 

vert, rouge cinabre, jaune et 

bandes blanches et noires 
légères strie d'accroche  décor de marbre 

3  74  décor végétal et  16,31  jaune, vert, rouge cinabre,  strie d'accroche  décor de marbre 
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plaque de marbre  bandes blanches 

3  75 
décor végétal et 

plaque de marbre 
7,23 

jaune, rouge cinabre, bandes 

blanches 
légères strie d'accroche  décor de marbre 

3  76 
décor végétal et 

plaque de marbre 
6,94  jaune 

aucune trace 

d'accroche 
fond décor marbre jaune?

3  77 
décor végétal et 

plaque de marbre 
4,46  jaune, rouge cinabre  aucune strie d'accroche  aucuns 

3  78 
décor végétal et 

plaque de marbre 
4,83  jaune, rouge cinabre, noir  aucune strie d'accroche  aucuns 

3  79 
décor végétal et 

plaque de marbre 
5,06  jaune  aucune strie d'accroche 

fond jaune décor de 

marbre 

3  80 
décor végétal et 

plaque de marbre 
2,51  jaune  aucune strie d'accroche 

fond jaune décor de 

marbre 

3  81 
décor végétal et 

plaque de marbre 
5,43  rouge cinabre, orange, blanc  aucune strie d'accroche  Décors ? 

3  82 
décor végétal et 

plaque de marbre 
18,24 

Vert, rouge cinabre, bandes 

blanches et noires 

aucune trace 

d'accroche 

fond de plaque de 

marbre? 

3  83 
décor végétal et 

plaque de marbre 
5,83 

végétaux vert et rouge, bandes 

blanches et marrons 

aucune trace 

d'accroche mais 

inclusion de céramique 

feuille de végétal + début 

de frise ou colonne? 

3  84 
décor végétal et 

plaque de marbre 
3,63  vert blanc 

aucune trace 

d'accroche 
feuille de végétal 

3  85 
décor végétal et 

plaque de marbre 
2,87  vert blanc 

aucune trace 

d'accroche 
feuille de végétal 

3  86 
décor végétal et 

plaque de marbre 
2,99  Rouge cinabre et jaune 

aucune trace 

d'accroche 

décor de marbre avec 

potentielle reprise du 

décor 

4  87  Décor figuré  14,32 
fond violet avec possible reprise 

de jaune, figuré rose 

aucune trace 

d'accroche 
Aucuns 

4  88  Décor figuré  6,79  fond violet avec licorne 
aucune trace 

d'accroche 
Aucuns 

4  89  Décor figuré  5,18 
fond violet avec cheval or + 

buste cavalier 

aucune trace 

d'accroche 
Aucuns 

4  90  Décor figuré  6,11  figuré rose sur fond violet 
aucune trace 

d'accroche 
Aucuns 

4  91  Décor figuré  5,28  figuré rose sur fond violet 
aucune trace 

d'accroche. 
Aucuns 

4  92  Décor figuré  10,55 

fond violet avec figuré rose et 

rouge, liseret marron, possible 

ligne blanche 

aucune trace 

d'accroche 
dessus de l'arcade? 

4  93  Décor figuré  3,23 
fond violet, lignes blanches, 

angle rouge cinabre 

aucune trace 

d'accroche 
angle de panneau? 

4  94  Décor figuré 
L = 

7,43 
fond violet, figuré rose 

aucune trace 

d'accroche 
main? 

4  95  Décor figuré  5,52 
fond violet, figuré rose, bande 

blanche 

aucune trace 

d'accroche 
Aucuns 

4  96  Décor figuré  4,35  fond violet, figuré rose 
aucune trace 

d'accroche 
partie humaine? 



 248 

4  97  Décor figuré  9,56 
fond violet, trace de rose 

(figuré?), frise blanche et marron
légères strie d'accroche  aucuns  

4  98  Décor figuré  8,75  fond violet avec figuré rose  
aucune trace 

d'accroche 
partie humaine? 

4  99  Décor figuré  4,82  fond violet, figuré rouge et jaune
aucune trace 

d'accroche 
partie animale 

4  100  Décor figuré  5,75  fond violet, figuré rouge et jaune
inclusion céram et 

charbon 
animal (cheval) 

4  101  Décor figuré  5,39 
fond violet, figuré rose, jaune et 

rouge, traces blanches 
aucune trace  animal 

4  102  Décor figuré  8,22 

fond violet, trace de rose 

(figuré?), bande blanche et 

marron 

aucune trace  aucuns 

4  103  Décor figuré  5,78 
fond violet et traces de figuré 

rose 
aucune trace  aucuns 

4  104  Décor figuré  4,81 

fond violet, traces de figuré rose, 

jaune, rouge cinabre et ligne 

blanche 

aucune trace  partie humaine? 

4  105  Décor figuré  5,46 
fond violet, figuré rose, bandes 

blanche et marron 
aucune trace  animal 

4  106  Décor figuré  4,41 
fond violet, ligne blanche, figuré 

rose et jaune 
aucune trace  aucuns 

4  107  Décor figuré  8,56 

fond rouge et rouge cinabre, 

feuilles d'acanthe avec nuances 

de blanc 

strie d'accroche  aucuns 

4  109  Décor figuré  10,33 

panneau de marbre rouge 

cinabre et vert, bande noire et 

blanche,  possible décor végétal 

aucune trace  aucuns 

4  109  Décor figuré  7,77 

multiples couleurs sur un fond 

rouge cinabre et bandes noires 

blanches et marron 

Légère trace d'accroche  possible trace de reprise 

4  110  Décor figuré  9,23 

fond rouge cinabre et jaune, 

feuilles d'acanthes avec nuances 

de blanc, bandes noires 

Légère trace d'accroche  aucuns 

4  111  Décor figuré  11,32 

fond rouge cinabre, bandes 

blanches et feuilles d'acanthe 

avec nuance de blanc 

aucune trace  raccord avec 108 

4  112  Décor figuré  6,25 
fond rouge cinabre avec nuances 

de blanc 
aucune trace  aucuns 

4  113  Décor figuré  6,05 
fond violet figuré jaune et feuille 

verte, ligne blanche 
aucune trace  aucuns 

4  114  Décor figuré  4,69  fond rouge, nuances de blanc  aucune trace  aucuns 

4  115  Décor figuré  4,48 
fond rouge cinabre et nuances 

de blanc 
aucune trace  aucuns 

4  116  Décor figuré  3,04  fond cinabre  aucune trace  aucuns 

4  117  Décor figuré  3,69  fond cinabre et bande violette  aucune trace  aucuns 

4  118  Décor figuré  3,40 
fond cinabre et acanthes 

blanches 
aucune trace  aucuns 
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4  119  Décor figuré  3,09  fond cinabre, rouge  aucune trace  aucuns 

4  120  Décor figuré  3,39 
fond rouge cinabre,bande 

blanche et noire 
aucune trace  aucuns 

4  121  Décor figuré  4,31  fond rouge cinabre, trait noir  aucune trace  aucuns 

4  122  Décor figuré  4,57  fond rouge cinabre  aucune trace  aucuns 

4  123  Décor figuré  4,32  noir, blanc, jaune, vert  aucune trace  aucuns 

5  124  Imitation 1er style  12,77 

panneaux rouge cinabre, jaune 

et vert, cadre noir et blanc, fond 

violet, décor végétal avec 

contour blanc 

strie d'accroche  Possible reprise 

5  125  Imitation 1er style  16,09 
fond rouge cinabre, panneau 

jaune, bandes blanches et vertes
aucune trace   

5  126  Imitation 1er style  7,17  jaune, violet et bandes blanches  aucune trace  aucuns 

5  127  Imitation 1er style  9,19 

panneau jaune et vert sur fond 

rouge cinabre, bande blanche et 

fond violet 

strie d'accroche  aucuns 

5  128  Imitation 1er style  6,72 
frise blanche et marron, bande 

rouge cinabre, feuillage vert? 
aucune trace  aucuns 

5  129  Imitation 1er style  7,38 
fond violet, fond rouge cinabre 

avec panneau jaune 
aucune trace  aucuns 

5  130  Imitation 1er style  13,79 

panneaux jaune sur fond rouge 

cinabre, trait noir, trait blanc, 

violet 

légère trace d'accroche  aucun 

5  131  Imitation 1er style  12,61 

fond vert, bande rouge cinabre 

fond violet, ligne blanche, rouge 

cinabre 

strie d'accroche  aucun 

5  132  Imitation 1er style  6,43  rouge cinabre et vert  aucune trace  aucun 

5  133  Imitation 1er style  5,67  vert, blanc et rouge cinabre  aucune trace  aucun 

5  134  Imitation 1er style  4,22 
fond rouge cinabre avec ligne 

blanche qui forme un angle 
aucune trace  aucun 

5  135  Imitation 1er style  4,65 
rouge cinabre, bande blanche et 

vert, jaune 
aucune trace  aucun 

6  136 

Eléments 

architecturaux sur 

fond rouge 

19,08 

colonnes ionique en 1er et 2nd 

plan, fond rouge, début de 

végétation à gauche sur fond 

violet 

strie d'accroche  bâtiment 

6  137 

Eléments 

architecturaux sur 

fond rouge 

12,53 

tronçon de colonne sur fond 

rouge. ligne blanche sur fond 

violet 

légères strie d'accroche  graffiti 

6  138 

Eléments 

architecturaux sur 

fond rouge 

6,05  fond rouge  aucune trace  graffiti 

6  139 

Eléments 

architecturaux sur 

fond rouge 

5,32  fond rouge  aucune trace  graffiti 

6  140 

Eléments 

architecturaux sur 

fond rouge 

9,03  fond rouge  aucune trace  graffiti 
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6  141 

Eléments 

architecturaux sur 

fond rouge 

13,49  fond rouge et forme marron  aucune trace   

6  142 

Eléments 

architecturaux sur 

fond rouge 

8,71  nuance de rouge  légère trace d'accroche 
perspective d'une 

colonne? 

6  143 

Eléments 

architecturaux sur 

fond rouge 

14,61  nuance de rouge  légère trace d'accroche 
perspective d'une 

colonne? 

6  144 

Eléments 

architecturaux sur 

fond rouge 

6,23   nuance de rouge  aucune trace 
perspective d'une 

colonne? 

6 

145

‐

177 

Eléments 

architecturaux sur 

fond rouge 

       

7  178 
Décors de frise et de 

marbre 
14,76 

2 frises, bandes verte, rouge 

cinabre, jaune, violette. traits 

blancs et noirs. partie droite 

blanche 

légère trace d'accroche   

7  179 
Décors de frise et de 

marbre 
15,28 

bandes violette, rouge cinabre, 

verte et jaune. lignes blanche et 

noire 

trace d'accroche   

7  180 
Décors de frise et de 

marbre 
11,69  2 frises, bande verte  légère trace d'accroche   

7  181 
Décors de frise et de 

marbre 
9,99  détail d'une frise  aucune trace   

7  182 
Décors de frise et de 

marbre 
5,96 

décor de marbre vert et rouge 

cinabre (disparu), frise 
aucune trace   

7  183 
Décors de frise et de 

marbre 
13,50  2 frises, bandes rouge et verte  légère trace d'accroche   

7  184 
Décors de frise et de 

marbre 
18,23 

2 frises, bandes orange (rouge 

cinabre?) et verte. Partie gauche 

marron. 

trace d'accroche   

7  185 
Décors de frise et de 

marbre 
13,18 

frisen bandes verte, rouge 

cinabre et violette. traits blanc 

et noir 

trace d'accroche   

7 186-210 Décors de frise et de marbre 
8 211-224 Architecture ? 
9 225-269 Fond décoratif 

10 270-297 Décor de frise ocre sur fond blanc avec oves 
11 298-328 Fond violet avec possibles éléments architecturaux 
12 329-343 Fond violet avec possible décor végétal 
13 344-382 Fond bleu avec bandes roses 
14 383-406 Fond violet avec décor architectural 
15 407-430 Fond violet avec bandes blanches 
16 431-506 Fond blanc 
17 507-567 Fond blanc 
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5. Projet de fouille 2016 

Matthieu POUX, Aldo BORLENGHI 



 275 

5.1. Objectifs scientifiques (2014-2016) 

La pouursuite des fouilles extensives sur le site des « Buissières » en 2016, dernière année du 
programme pluriannuel engagé en 2014, permettra de mieux caractériser la nature du site et son 
insertion dans l’environnement archéologique local, en ciblant plus particulièrement les objectifs 
suivants : 

- Déterminer l’étendue, la fonction exacte et le statut, privé ou communautaire, des équipements 
construits sur le site (édifice thermal, complexe résidentiel, hébergements collectifs, entrepôt, 
forges), identifier d’éventuels équipements considérés comme caractéristiques d’un établissement 
rural et/ou d’une station routière (porte charretière, stabulations, granges, sanctuaire…) ; 

- Préciser leur datation, afin de mieux appréhender le développement et les rythmes d’occupation 
respectifs des différents corps de bâtiments, en chronologie absolue et en regard des faciès 
d’occupation documentés sur d’autres sites régionaux (Bourgoin-Jallieu, villa du Gâ, Aoste, Saint-
Romain-de-Jalionas…) ; 

- Identifier le passage ou le départ d’éventuelles voies aménagées, susceptibles de se rattacher aux 
grands réseaux de voirie connus dans la région, en définir le statut (public ou privatif) et 
l’évolution au cours du temps ; 

- Définir la situation, centrale ou limitrophe, du site des Buissières dans les limites des territoires 
coloniaux de Lugdunum et de Vienne ; 

- Mieux appréhender l’environnement topographique et paléoenvironnemental du site, en focalisant 
l’analyse sur les aspects directement utiles aux problématiques esquissées plus haut, telles que son 
exposition aux crues du lit ancien de la Ribaudière, la disponibilité des ressources minières 
attestées à proximité ou encore, les conditions particulières qui ont favorisé sa conservation.  

Ces objectifs seront poursuivis à différentes échelles : celle du site, par le biais d’une fouille 
programmée pluriannuelle, dont les étapes seront détaillées plus loin ; celle du vallon de La 
Ribaudière, par le bais de prospections et de sondages ciblés faisant l’objet d’autorisations distinctes (J. 
LASSUS) ; celle des marges sud du plateau de l’Isle Crémieu, au travers d’une reprise des données 
existantes et l’exploitation du corpus de clichés aériens réalisés par A. BLIEZ. Cette focale élargie 
impliquera une étroite collaboration avec les équipes de J.-F. BERGER et en particulier, avec N. 
BERNIGAUD, qui a fait preuve cette année d’une forte volonté d’implication dans nos recherches.  

Dans le cadre des séminaires et groupes de travail animés par C. COQUIDÉ au sein de l’axe 4 de 
l’équipe 1 de l’UMR 5138 « Archéologie et Archéométrie », ces recherches sont mieux articulées avec 
les travaux menés par R. ROYET sur les marges occidentales du plateau de l’Isle Crémieu, par C. 
COQUIDÉ dans la plaine du Velin et Optevoz ou encore, par S. BLEU et S. FILY dans le périmètre du 
vicus d’Aoste. La thématique des territoires coloniaux de Lyon et de Vienne, de leur exploitation, de 
leur délimitation et de leur structuration par le réseau viaire et l’implantation d’agglomérations 
secondaires, y occupe une place centrale depuis 2007. 

La campagne 2016 aura pour objectif principal de comprendre la fonction de l’ensemble de bâtiments 
résidentiels perceptible à l’ouest et au sud du site, à usage vraisemblablement civil, privé ou public, 
mais dont certaines parties relèvent de l’architecture militaire. Sans écarter l’hypothèse d’une villa, le 
site pourrait également avoir été un lieu d’étape routière, peut-être lié à la présence de gisements 
miniers (fabricae), au service de poste impérial (station routière du cursus publicus), à 
l’approvisionnement (annone) du limes, de Rome ou des deux cités de Lugdunum et de Vienne.  
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5.2. Stratégie de fouille envisagée (2016) 

Dans le détail, les aires de fouille qui seront décapées et fouillées l’année prochaine sont reportées sur 
le plan ci-contre (fig. 33). Elles concerneront désormais toutes les zones (ouest, est et sud) du site où 
des vestiges ont déjà été mis au jour ou détectés par le bais de la photographie aérienne et/ou de 
prospections géophysiques : 

Secteur Est, complexe résidentiel : 

- élargissement, par le biais de tranchées ponctuelles, de la zone fouillée en 2015 pour, d’une part, 
rechercher au nord-ouest les liaisons éventuelles entre les structures mises au jour dans la parcelle 
761 et celles des parcelles 594, 595 et 765 et, d’autre part, mieux appréhender la chronologie des 
vestiges reconnus au sud-est de la parcelle 595 (de 300 à 700 m²) ; 

- reprise du décapage et fouille extensive du bâtiment à cellules J7-J18 de la parcelle 761  jusqu’au 
terrain naturel (env. 1000 m², dont un tiers a déjà été fouillé et documenté cette année). 

Secteur sud : 

- décapage et fouille extensive des structures linéaires est-ouest révélées par photos aériennes et 
prospection géophysique au sud de l’espace situé entre l’entrepôt et les thermes (voir rapport de 
prospection géophysique 2012, parcelles 584, 592, 753, 755, 757 et 759). Seule cette zone fera l’objet 
d’un décapage de grande ampleur ex novo, qui s’étendra sur plus de 2000 m². Il sera complété par 
des tranchées exploratoires visant à vérifier l’absence de structures périphériques ; 

Secteur ouest, forges et entrepôt : 

- achèvement de la fouille manuelle de la cour de l’entrepôt et du bastion nord, pour documenter 
l’intégralité des forges de l’espace E, rechercher l’origine des enduits peints du deuxième style 
pompéien recueillis dans ce secteur et mettre en évidence l’éventuel bâtiment en matériaux 
périssables auquel ils se rattachent ;  

- élargissement limité de la fenêtre de fouille au sud et à l’est du bâtiment B, afin de rechercher 
d’éventuelles installations de forge situées en marge de la cour sud. 

Ces objectifs seront adaptés en fonction des vestiges rencontrés. Les travaux se dérouleront sur 6-7 
semaines à compter de la mi-mai. Le site étant désormais classé à l’inventaire supplémentaire des MH, 
les vestiges susceptibles de faire l’objet d’une mise en valeur demeureront protégés du gel et des 
intempéries en attendant les décisions des services et des collectivités concernées. 

Mise en œuvre d’études spécialisées : 

- céramologie ; 
- carpologie ; 
- paléométallurgie ;  
- anthropologie ; 
- archéozoologie ; 
- enduits peints. 

Certaines seront réalisées dans le cadre de mémoires universitaires (archéozoologie, céramologie, 
enduits peints) et d’autres sous forme de prestations rémunérées (anthropologie, paléométallurgie), 
qui ont fait l’objet de demandes budgétaires spécifiques (voir fiches analyses). 
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Fig. 2. Zones de fouille projetées en 2016. 
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7.1. Liste des Unités de fouille 

Zone Est, liste des maçonneries 

Structure  TR  Espace  Orient.  Longueur  Largeur  Hauteur  Alti sup  Alti inf  Chaînage 

M 15007  1  F9  Est‐Ouest  2,15 m  0,46 m  1 m  240.94    M 15008 

M 15008  1  F9  Nord‐Sud  2,48 m  0,46 m  0,96 m  240.94    M 15007/M 15009 

M 15009  1  F9  Est‐Ouest  2,3 m  0,46 m  1 m  240.92    M 15008 

M 15031  1  F9  Nord‐Sud  /  0,46 m  0,9 m  240.75    / 

SE 15032  1  F9  Nord‐Sud  0,96 m  0,4 m         

SE 15060  1  F9  Est‐Ouest  0,96 m  0,4 m         

M 15009/ 

13021 

1  F5  Est‐Ouest  2,3 m  0,46 m  1 m  240.92     

M 15010  1  F5  Nord‐Sud  3,12 m  0,46 m  0,34 m  240.15     

M 13018  1  F5  Nord‐Sud  28 m  0,6 m    234     

M 13020  1  F5  Est‐Ouest  3,5 m  0,5 m    233.9     

SE 15032  1  F5  Nord‐Sud  0,96 m  0,4 m         

SL 15030  1  F5  /        239.82     

M 15013  2  S1  Est‐Ouest    0,4 m  0,78 m  238.85    M 15014 

M 15014  2  S1  Est‐Ouest  6,1 m  0,45 m  0,65 m  239.03    M 15013 

M 15015  2  S1  Nord‐Sud  3,6 m  0,45 m  0,96 m  239.11    M 15014/M 15016 

M 15016  2  S1  Est‐Ouest  10,85 m  0,45/0,83 m  0,99 m  239.18    M 15015 

M 15018  2  R1  Est‐ouest  8,75 m  0,45 m  0,84 m  239.76     

M 15019  2  R1  Nord‐sud  9,35 m  0,45 m  1,05 m  240.16    M 15020 

M 15020  2  R1  Est‐ouest  6,67 m  0,45 m  0,7 m  240.58    M 15019 

M 15021  2  R2  Est‐ouest  3,65 m  0,68 m  0,61 m  239.6     

M 15023  3  S2  Nord‐Sud  6,3 m  0,5 m  1,4 m  239.28    M 15024 

M 15024  3  S2  Ouest‐Est  4,4 m  0,5 m  1,4 m  239.18    M 14023 

M 14050  4  M1  Est‐Ouest  2 m  0,60 m  0,30 m  239.31  239  M 14232 

M 14051  4  M1 à 

M3 

Nord‐Sud  26 m  0,45/0,50 m  0,43 m  239.79  239.3  M 14056/M 14057 

M 14052  4  M1/M2  Est‐Ouest  2,30 m  0,65/0,70 m  /  239.79  239.5  M 14232 

M 14054  4  M2/M1

1 

Est‐Ouest  2,40 m  0,65/0,70 m  0,35 m  239.8  239.3  M 14232 

M 14055  4  M11/M

12 

Est‐Ouest  2,70 m  0,65/0,75 m  0,46 m  239.89  239.5  M 14232 

M 14056  4  M12  Est‐Ouest  1,05 m  0,45 m  0,40 m  239.82  239.4  M 14051 

M 14057  4  M12  Est‐Ouest  1 m  /  0,45 m  239.87  239.4  M 14051 

M 14059  4  M12/M

3 

Est‐Ouest  2,90 m  0,65/0,70 m  0,05 m  239.77  /  M 14232 

M 14061  4  M3  Est‐Ouest  8,20 m  0,60/0,70 m  0,65 m  239.83  239.3  M 14232 

M 14063  4  M3/M4  Est‐Ouest  6 m  0,55/0,60 m  0,14 m  239.92  239.7  M 14232 

M 14065  4  M4  Est‐Ouest  1,70 m  0,45 m  /  239.96  /  M 14232 

M 14068  4  M4/M5  Est‐Ouest  2 m  0,45 m  0,14 m  240.01  239.8  M 14232 

M 14069  4  M5  Est‐Ouest  4 m  0,45 m  0,93 m  240.2  239.1  M 14232 

M 15182  4  M3  Est‐Ouest  7 m  /  0,35 m  239.76  239.4  M 15183 

M 15183  4  M3  Nord‐Sud  2,65 m  0,65 m  0,15 m  239.54  239.2  M 15182 

M 14232  4  M1 à 

M5 

Nord‐Sud  41 m  0,65/0,50 m  0,60 m  240.23  239  Voir ci‐dessus 

M 15099  5  J2/J6  Nord‐sud  11m  0,6m  1,5m  239.63    M 15111 

M 15100  5  J7  Est‐ouest  2,3m  0,6m  0,7m  239.63  239.5  M 15114 
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M 15101  5  J8  Est‐ouest  2,3m  0,6m  0,8m  239.6  239.5   

M 15102  5  J9  Est‐ouest  2,3m  0,5m  0,7m  239.58  239.5   

M 15103  5  J10  Est‐ouest  2,3m  0,5m  0,6m  239.64  239.5   

M 15104  5  J11  Est‐ouest  2,3m  0,5m  0,2m  239.63  239.6   

M 15105  5  J12  Est‐ouest  2,3m  0,5m  0,2m  239.73  239.7   

M 15106  5  J13  Est‐ouest  2,3m  0,5m  0,2m  239.69  239.7   

M 15107  5  J14  Est‐ouest  2,3m  0,5m  0,2m  239.76  239.7   

M 15108  5  J15  Est‐ouest  2,3m  0,5m  0,2m  240.08  240   

M 15109  5  J16  Est‐ouest  2,3m  0,5m  0,2m  240.32     

M 15111  5  J2/J6  Est‐ouest  2,3m  0,5m  0,2m  241.07    M 15099 

M 15114  5  J2/J7 à 

J16 

Nord‐sud  70m  0,6m  0,3m  242.28  239.7  M 15114 

M 15135  5  J17  Est‐ouest  1,3m  0,5m  0,3m  241.24     

M 15136  5  J18  Est‐ouest  2,3m  0,5m  0,2m  241.41     

M 15257  5  J9  Nord‐sud  40m  0,5m  0,3m  241.36  239.5   

 M 15258  5  J17  Nord‐sud  2,2m  0,5m  0,1m  241.31     

M 15260  5  J2/J6  Nord‐sud  4,2m  45cm  0,2m  239.61  239.6   

M 15270  5  J14  Nord‐sud  2,12m  0,5m  0,2m  240.2  240.1   

M 15271  5  J18  Est‐ouest  1m  0,5m  0,2m  241.3  241.2   

M 15282  5  J9  Nord‐sud  0,5m  0,3m  0,5m  239.52     

Zone Est, liste des UF 

UF  TR  Espace  Sondage  Description  Equivalence  Sous  Sur 

15000        Terre végétale       

15001        TN gris       

15002        TN jaune       

15003        Interface       

15004        Décapage mécanique TR 1       

15005        Décapage mécanique TR 2       

15006        Décapage mécanique TR 4       

15007  1  F9    Mur sud de F9, d'axe E/O  MR 13022  15000   

15008  1  F9    Mur ouest de F9, d'axe N/S    15000   

15009  1  F9/F5    Mur nord de F9, d'axe E/O  MR 13021  15000   

15010  1  F5    Mur d'axe N/S, ferme F5       

15011  1      Mur d'axe N/S, à l'est de MR 15010       

15012  1      "Pile" axée sur MR 15011       

15013  2  S1    Exèdre du bassin       

15014  2  S1    Mur sud du bassin d'axe E/O, retour de 

l'exèdre 

     

15015  2  S1    Mur est du bassin, d'axe N/S       

15016  2  S1    Mur nord du bassin, d'axe E/O       

15017  2  S1    Canalisation d'axe N‐E / S‐O, au nord du 

bassin BS 15041 

CN 15069  15043   

15018  2  R    Mur d'axe E/O, au nord du bassin       

15019  2  R    Mur d'axe N/S, au centre de la tranchée      MR 15021 / 

MR 15022 

15020  2  R    Mur nord de R, d'axe E/O       

15021  2      Mur d'axe E/O, au nord de MR 15018    MR 15019   

15022  2      Mur d'axe E/O, au nord de MR 15021    MR 15019   

15023  3  S2    Mur d'axe N/S       
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15024  3  S2    Mur d'axe O/E, retour de MR 15023       

15025  1  F9    Niveau de démolition de pierres    15000  15026 

15026  1  F9    Niveau de démolition d'enduits    15025   

15027  1  F5    Niveau de démolition de pierres    15000  15028 

15028  1  F5    Niveau de démolition d'enduits    15027   

15029  1  F5    Niveau de démolition de 

tegulae/imbrices 

  15028/15027   

15030  1  F5    Terrazzo    15029   

15031  1  F9    Mur d'axe N/S, apparaît dans la berme 

sud, ferme F9? 

  15000   

15032  1  F9    Seuil de la pièce F9       

15033  1      Couche rouge face à SE 15032       

15034  1      Niveau de démolition de pierres à l'est 

de MR 15010 

  15036   

15035  1      Niveau de démolition d'enduits contre 

le parement est de MR 15010 

     

15036  1      Couche jaune gravilloneuse    15000  15034 

15037  1      Radier de sol contre MR 15011 et 15012       

15038        ANNULEE       

15039  2  S2    Fossé axé N‐O / S‐E, au sud du bassin BS 

15041 

     

15040  2  S2    Sol du bassin BS 15041    15042   

15041  2  S2    BASSIN       

15042  2  S2    Niveau de démolition du bassin BS 

15041 

    SL 15040 

15043  2      Comblement de CN 15017      CN 15017 

15044  2  R    Terrazzo de la pièce       

15045  2  R    Décapage mécanique de R, entre MR 

15020 et MR 15019 

     

15046  2  R    Niveau de démolition entre MR 15020 

et MR 15019 

  15000   

15047  2  R    Nettoyage entre MR 15018 et MR 

15021 

     

15048  2  R    Nettoyage entre MR 15021 et MR 

15022 

     

15049  2  R    Nettoyage à l'est de MR 15019 et au 

nord de MR 15022 

     

15050  2  R    Nettoyage au nord de MR 15020       

15051  2  R    Structure effondrée       

15052  2  R    Dalles liées au mortier       

15053  4  M3    Niveau de démolition de pierres et 

tegulae/imbrices 

  15000  SL 14062 

15054  4  M    Nettoyage de MR 14232       

15055  2  S1    Démolition enduit de tuileau dans le 

bassin BS 15041 

  15042  SL 15040 

15056  1  F9/F5    Couche rouge compacte    15026   

15057  3  S2    Comblement supérieur du bassin BS 

15220 

     

15058  1  F9    Enduits à plat sur le sol SL 15066    15056   

15059  1  F5    Enduits indurés à plat sur le sol SL 

15030 

  15056   

15060  1  F9/F5    Seuil entre F5 et F9       

15061  3  S2    Couche grise limoneux‐sableuse    15057   
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15062  4  M3  3  Démolition de pierres entre MR 14232 

et MR 14063 

  15000  15064 

15063  1  S3    Fosse à démolition    15033   

15064  4  M3  3  Couche jaune composée de mortier et 

de pierres 

  15062  15072 

15065  4  M4    Démolition pierres/enduits peints    15000  SL 14066 

15066  1  F9    Terrazzo    15056   

15067  3  S2    Couche brune limoneuse  15148  15000   

15068  3  S2    Fossé d'axe N/S       

15069  2  S1    Canalisation au sud du bassin BS 15041  CN 15017     

15070  2  S1    Sol de cailloutis contre MR 15018       

15071  2  R2    Sol de cailloutis contre MR 15019      15093/15097 

15072  4  M3  3  Couche brune argilo‐limoneuse    15064  15075 

15073  4  M3  4  Couche limono‐sableuse    15000  MR 14232 

15074  4  M3  4  Couche argileuse brune    15166  15003 

15075  4  M3  3  Niveau gris argilo‐limoneux    15072  15076 

15076  4  M3  3  Couche grise caillouteuse    15075   

15077  4  M4  2  Seuil entre SL 14064 et SL 14066    15065   

15078  4  M4  2  Seuil entre SL 14066 et SL 14140    14147   

15079  4  M12    Démolition de tuiles à l'extérieur de MR 

14232 

  15000   

15080  4  M12  5  Démolition de tuiles entre MR 14051 et 

MR 14232 

15224     

15081  4  M3  3  Couche grise argileuse homogène  14183 ?  MR14051  15001 

15082  4  M3  6  Mur occidental d'axe N/S sous le 

grillage 

     

15083  4  M3  5  Enduits à plat sur le sol  15084  15224   

15084  4  M12  5  Enduits à plat sur le sol  15083     

15085  4  M12/M3  5  Couche gravelleuse avec inclusions de 

TCA 

  15086  15001 

15086  4  M12/M3  5  Couche brune argilo‐sableuse    15079  15085 

15087  1  S3    Niveau gris contre radier       

15088  2      Démolition de pierres/mortier au nord 

de R1 

  15000   

15089  2      Fossé gaulois    15000   

15090  2      Couche jaune sableuse dans bief 15097    15093  15149 

15091  2      Comblement supérieur de FO 15089      15150 

15092  1  S3    Niveau gris sous le terrazzo SL 15159    SL 15159   

15093  2      Couche grise dans bief 15097    SL 15071  15090 

15094  2      Mur axé E/O au nord de MR 15022    15093   

15095        ANNULEE       

15096  1      Comblement de FS 15063    15033  FS 15063 

15097  2      Bief à l'est de R1    SL 15071  15001 

15098  5      Terre arable       

15099  5  J2/J6    Mur d'axe N/S entre J2/J6    UF 15098   

15100  5  J2    Mur d'axe E/O dans J2    UF 15098   

15101  5  J7    Mur d'axe E/O dans J7    UF 15098   

15102  5  J8    Mur d'axe E/O dans J8    UF 15098   

15103  5  J9    Mur d'axe E/O dans J9    UF 15098   

15104  5  J10    Mur d'axe E/O dans J10    UF 15098   

15105  5  J11    Mur d'axe E/O dans J11    UF 15098   

15106  5  J12    Mur d'axe E/O dans J12    UF 15098   

15107  5  J13    Mur d'axe E/O dans J13    UF 15098   
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15108  5  J14    Mur d'axe E/O dans J14    UF 15098   

15109  5  J15    Mur d'axe E/O dans J15    UF 15098   

15110  5  J7    Épandage de tuiles    UF 15115   

15111  5  J2/J6    Mur d'axe E/O perpendiculaire  

à MR 15099 

     

15112        ANNULÉE    UF 15098   

15113  5  J7    Couche charbonneuse    UF 15112   

15114  5  J2/J7‐16    Mur d'axe N/S perpendiculaire  

à MR15100 

  UF 15098   

15115  5  J7    Couche grise    UF 15112  UF 15115 

15116  5  J7    Couche brune    UF 15115  UF 15110 

15117  5  J7    Couche jaune sableuse + galets    UF 15110   

15118  5  J9    Couche brune sous radier    MR 15103   

15119  5      Décapage       

15120  5  J9    Couche grise    UF 15129  UF 15131 

15121  5  J9    Couche brune + mortier    UF 15098  UF 15130/ 

15120 

15122  5  J2    Couche de démolition le long 

 de MR 15099 

  UF 15098   

15123  5  J2    Couche brune à l'ouest  

de MR15114, au niveau de  

MR 15103 

  UF 15098   

15124  5  J6    Couche de démolition à l'est de MR 

15099 

  UF 15098   

15125  5  J2    Couche grise/brune au  

nord‐ouest de MR15099 

  UF 15098   

15126  7  J2  14  Démolition à l'ouest de  

MR 15257  

  UF 15098   

15127  5  J6    Couche de mortier à l'est  

de MR 15099 (sud "seuil") 

  UF 15124   

15128  7  J2  14  Démolition à l'est  

MR 15257 

  UF 15098   

15129  5  J9    Couche sableuse blanc‐beige    UF 15130   

15130  5  J9    Couche brune    UF 15120/ 

15121 

UF 15129 

15131  5  J16    Démolition du mur MR 15114    UF 15098   

15132  5  J17    Couche sableuse jaune    UF 15138   

15133  5  J16    Couche de démolition    UF 15098  MR 15114 

15134  5  J2    Canalisation maçonnée       

15135  5  J16    Mur d'axe E/O       

15136  5  J17    Mur d'axe E/O       

15137  5  J16    Couche de sable jaune    UF 15139   

15138  5  J17    Couche de sable avec galets      UF 15132 

15139  5  J16    Couche de sable avec galets      UF 15137 

15140  5  J17    Couche de démolition      UF15114 

15141  5    13  Couche brune à l'est  

de MR 15136 

     

15142  5  J2    Sol      UF 15143 

15143  5  J2    Rudus de SL 15142    UF 15142   

15144  5  J10    Couche de démolition    UF 15098   

15145  5  J12    Couche brune sableuse    UF 15098   

15146  5  J13    Couche brune sableuse    UF 15098   

15147  3  S2    Comblement de FO 15068    15067  15068 
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15148  2      Couche brune limoneuse  15067  15187  15188 

15149  2  R2    Couche grise sableuse    15090  15003 

15150  2      Comblement inférieur de FO 15089    15091  FO 15089 

15151  2  R2    Pied droit interne sud du bief 15097       

15152  2  R2    Pied droit interne nord du bief 15097       

15153  2  R2  7  Couche grise limoneuse      15154 

15154  2  R2  7  Couche grise caillouteuse    15153   

15155  2  R2    Comblement de la tranchée de 

fondation UF 15156 

    15156 

15156  2  R2    Tranchée de fondation à l'est de MR 

15019 

  15155  15090 

15157  1  S3  8  Couche grise caillouteuse    15033  15158 

15158  1  S3  8  Niveau gris homogène    15157  SL 15159 

15159  1  S3  8  Terrazzo    15158   

15160  2  R2    Sol de cailloutis au nord de MR 15020       

15161  6      Niveau de TCA et tuileau    15000   

15162  4  M5    Démolition de tuiles à l'extérieur de MR 

14232 

  15000   

15163  4  M4  2  Comblement tranchée de spoliation de 

la canalisation CN 14146 

14147  15000  CN 14146 

15164  4  M3    Niveau de démolition extension est    15000  15165 

15165  4  M3    Niveau argilo‐limoneux    15164   

15166  4  M3  4  Niveau caillouteux brun clair    15073  15074 

15167  4  M2    Couche hétérogène composée de 

mortier et de tuiles 

  15000   

15168  4  M3  4  Niveau de démolition    15000  15166 

15169  4  M3  10  Tranchée de fondation de MR 14061       

15170  A8    9  Démolition des murs    15000  15171 

15171  A8    9  Couche sableuse liée à la démolition    15170  SE 15172 

15172  A8    9  Seuil entre A8 et A4    15171  15173 

15173  A8    9  Couche sableuse de remblai 

d'installation 

  SE 15172   

15174  A8    9  Sol de A8    15171   

15175  A8    9  Enduit extérieur de A2       

15176  3  S2  1  Sol du bassin BS 15220    15061   

15177  3  S2  1  Enduit de tuileau du bassin BS 15220       

15178  2  R1    Tranchée de récupération      SL 15044 

15179  2      Comblement supérieur de FO 15039    15148  15180 

15180  2      Comblement inférieur de FO 15039    15179  FO 15039 

15181  2  R1    Couche orangée    15046  SL 15044 

15182  4  M3  10  Mur d'axe E/O au sud de MR 14061    MR 14061   

15183  4  M3  10  Mur d'axe N/S au sud de MR 14061    15185   

15184  4  M3  10 et 11  Remblai d'installation de SL 14060    SL 14060  15189 

15185  4  M3  10  Couche brune    15000   

15186  2      Niveau de galets mêlés au sable    15180  15039 

15187  2  S1    Couche jaune dans le bassin BS 15041    15000  15148 

15188  2  S1    Niveau caillouteux dans le bassin BS 

15041 

  15148  15042/15055 

15189  4  M3  10 et 11  Couche grise homogène    15184   

15190  2  R1    Niveau de mortier    15000  15181 

15191  2  R2    Niveau brun      SL 15071 

15192  2  R2    Niveau brun/rouge homogène  15209  15000  15088 

15193  2  R2    Démolition au‐dessus de CN 15052    15192  CN 15052 
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15194  2    15  Niveau brun caillouteux    15192  15195 

15195  2    15  Démolition au sud  15196 ?  15194  15198 / 15200 

15196  2    15  Démolition au nord  15195 ?  15192  15203 

15197  2    15  Niveau brun homogène    15192  15203 

15198  2    15  Couche grises avec nodules blancs    15195  15200 

15199  2    15  Niveau gris homogène    15195  15200 

15200  2    15  Niveau charbonneux    15199  15201 

15201  2    15  Couche brune homogène    15200  15204 

15202  2    15  Niveau brun hétérogène    15195  15204 

15203  2    15  Couche brune homogène    15196 / 15197  15204 / 15207 

15204  2    15  Niveau brun/gris avec nodules blancs    15203  15205 / 15208 

15205  2    15  Couche blanche sableuse    15204  15206 

15206  2    15  Niveau noir homogène    15205   

15207  2    15  Perturbation / poche de démolition    15203   

15208  2    15  Couche jaune homogène    15204   

15209  2  R2    Niveau brun/rouge homogène  15192  15000  15088 

15210  2  R2    Démolition de pierres/mortier    15000  SL 15071 

15211  2  R2    Niveau brun hétérogène    15209  SL 15071 

15212  2  R2    Niveau très caillouteux    15213  SL 15071 

15213  2  R2    Couche brune hétérogène    15000  15212 / SL 

15071 

15214  2      Structure (?) mortier/pierres à l'est du 

bassin BS 15041 

     

15215  2      Niveau légèrement caillouteux à l'est du 

bassin 

  15000  15217 

15216  2      Couche jaune caillouteuse    15000  15217 

15217  2      Niveau brun homogène    15000   

15218  2  R2    Comblement de CN 15052      CN 15052 

15219  2      Blocage de pierres et mortier au centre 

de MR 15016 

     

15220  3      Bassin       

15221  4  M3  3  Démolition de MR 14051 liée à 

l'installation de MR 14061 

  MR 14061  15081 

15222  4  M3  10  Couche orangée hétérogène    15000  MR 15183 

15223  4  M3  5  Couche hétérogène composée de 

pierres blanches éclatées 

14086  15000  15224 

15224  4  M3  5  Couche brune limoneuse avec tegulae  14354/15080  15223  15083 

15225  2  S1    Enduit de tuileau en place       

15226  2      Dalles au‐dessus du fossé [FO 15089]       

15227  2  R1    Tranchée au nord de [M 15018]       

15228  5  J7    Fosse comblée par UF15115 et 

UF15113 

  UF15098  UF15116 

15229  5  J7    Fosse comblée par UF15120    UF15121  UF15130 

15250  5  J2    Couche sableuse au niveau de  

J16 

     

15251  5  J2    Couche sableuse brune à l'ouest 

MR 15114 

     

15252  5  J18    Couche sableuse jaune coupant  

MR 15114 

     

15253  5  J18    Couche brune au sud de 

UF 15254 

     

15254  5  J19    Structure maçonnée       

15255  5  J18    Structure en galet,       
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perpendiculaire à MR 15114 

15256  5  J2    Démolition       

15257  7  J2    Mur d'axe N/S, parallèle à  

MR 15114, a l'ouest 

     

15258  5  J17  Sd 13  Mur d'axe N/S, parallèle à  

MR 15144, à l'est 

     

15259  8  J16  Sd 12  Démolition       

15260  5  J2/J6    Mur dans l'axe et coupant 

MR 15099 

     

15261  5  J6    Structure en pierre au nord de 

MR 15260 

     

15262  5  J6    Structure en pierre au sud de 

MR 15260 

     

15263  5  J9    Radier de fondation de MR15103       

15264  5  J9    Couche de cailloutis jaune    UF 15129   

15265  5  J7    Dalle    UF15098   

15266  5  J2    Couche de galet  UF 15143 ?     

15267  5  J2    Couche brune    UF 
15098/15268 

 

15268  5  J2    Sol  SL 15142    UF 15267 

15269  7  J2    Sol  SL 15268     

15270  5  J14    Mur d'axe N/S dans J14    UF 15098   

15271  5  J18    Mur est ‐ ouest fermant J18    UF 15098   

15272  5  17  Sd 13  Couche rouge    UF 15273   

15273  5  17  Sd 13  Couche noire    UF 15098   

15274  5  J17  Sd 13  Structure en pierre à l'angle des murs 

[M 15258] et [M 15135] 

  UF 15098   

15275        ANNULEE        

15276  5  J16  Sd 13  Couche brune    UF 15098   

15277  5  J14    Couche brune    UF 15098   

15278  5  J16  Sd 13  Couche brune  UF 15279 / 

80 

UF 15098   

15279  5  J17  Sd 13  Couche brune le long de [M 15135]  UF 15278 / 

80 

UF 15098   

15280  5  J17  Sd 13  Couche brune le long de [M 15136]  UF 15278 / 

79 

UF 15098   

15281  5  J15    Couche brune le long de [M 15108]    UF 15098   

15282  5  J9    Depart de mur à l'angle de [M 15101]    UF 15098   

Zone Ouest 

UF  État  Bâtiment  Espace  Description  Équivalence  Interprétation 

15500  ‐  ‐  ‐  Terre végétale       

15501  ‐  ‐  ‐  Décapage mécanique       

15502  2  B  B17  "Dépôt" en amphore Dr.20       

15503  ind.  B  B18  Coffrage en tuiles     Sépulture 

15504  3b  L  L9/L4  Mur nord‐sud fermant L9 à l'est     Mur 

15505  3b   L  L9/O  Mur est‐ouest fermant L9 au nord     Mur 

15506  3b  L  L4  Sépulture orientale contre la paroi est de [MR 14564]     Sépulture 

15507  3b  L  L4  Sépulture occidentale contre la paroi est de [MR 14564]     Sépulture 

15508  ind.  L  L4  Large cailloutis de forme ovoïde     Mare asséchée ? 

15509  2  B     Mur de clôture ouest du bâtiment B     Mur 

15510  2  B     Mur de clôture nord du bâtiment B  12505  Mur 
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15511  2  B     Mur de clôture est du bâtiment B  12503  Mur 

15512  2  B     Mur de clôture sud du bâtiment B     Mur 

15513  1  B     Mur occidental de B3     Mur 

15514  2  B     Mur oriental de B3     Mur 

15515  1  B     Mur nord de B12     Mur 

15516  1  B     Mur ouest de B12     Mur 

15517  1  B     Mur sud de B12     Mur 

15518  2  B     Mur nord de B7  12517  Mur 

15519  1  B     Mur sud de B7     Mur 

15520  1  B     Mur est de B8     Mur 

15521  1  B     Mur nord de B11     Mur 

15522  1  B     Mur est de B11     Mur 

15523  1  B     Mur sud de B11     Mur 

15524  1  B     Mur sud de B5     Mur 

15525  2  B     Mur sud de B9     Mur 

15526  3?  B     Mur sud de B5/B17     Mur 

15527  1  B     Mur sud de B16     Mur 

15528  1  B     Mur est de B14/15/16     Mur 

15529  1b  P     Mur nord du bief     Mur 

15530  1b  P     Mur sud du bief     Mur 

15531  ‐  ‐  O  Décapage manuel de O, à l'ouest du bâtiment B 
15557 et 
15565 

  

15532  1  B  B7  Pile nord       

15533  1  B  B7  Pile sud       

15534  ind.  B  B7  Foyer  15646  Foyer 

15535  ‐  B  B7  Décapage manuel     ‐ 

15536  2  B  B10  Sol de B10 avec TCA et céramique à plat, et meule  15589  Sol 

15537  2  B  B10  Foyer au centre de la pièce     Foyer 

15538  ‐  B  B11  Décapage manuel     ‐ 

15539  ‐  B  B9  Décapage manuel     ‐ 

15540  ‐  B  B8  Décapage manuel     ‐ 

15541  ‐  B  B17  Décapage manuel     ‐ 

15542  ‐  B  B13  Décapage manuel     ‐ 

15543  2  B  B3  Niveau de démolition     ‐ 

15544  2  B  B3  Niveau de cailloutis     Niveau de circulation ?

15545     B  B17  Pile       

15546  1  B  B5c  Pile à l'ouest       

15547  1  B  B5c  Pile au centre ouest       

15548  1  B  B5c  Pile au centre est       

15549  1  B  B5c  Pile est       

15550  ‐  B  B5a  Décapage manuel     ‐ 

15551  ‐  B  B5b  Décapage manuel     ‐ 

15552  ‐  B  B5c  Décapage manuel     ‐ 

15553  1  B  B5c/14  Pile dans [MR 15524]       

15554  2  B  B15  Pile       

15555  ‐  B  B12a  Décapage manuel     ‐ 

15556  ‐  B  B12b  Décapage manuel     ‐ 

15557  ‐  ‐  O  Décapage manuel face au bâtiment B 
15531 et 
15565 

‐ 

15558  ‐  B  B15  Décapage manuel     ‐ 

15559     B  B18  Structure de TCA au sud de B16       

15560  2  B  B18  Niveau noir avec scories au sud de l'espace  15647    

15561  ‐  ‐  P  Décapage manuel     ‐ 

15562  1  B  B5a  Pile au nord  15771    

15563  1  B     Mur ouest de B14/15/16     Mur 

15564  2  B     Mur ouest, au sud     Mur 

15565  ‐  ‐  O  Décapage manuel face au bâtiment B 
15531 et 
15557 

‐ 

15566  ‐  B  B18  Décapage manuel  15583  ‐ 
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15567  1  B  B16  Pierrier ?       

15568  1  B  B16  Niveau de tuiles à plat  15596    

15569  2  B  B16  Fosse avec sépulture animale       

15570  1  B  B16  Foyer ?       

15571  ‐  B  B16  Poche de démolition au sud‐est de la pièce  15568    

15572  1  B  B16  Niveau de céramiques à plat     Sol 

15573  ‐  B  B16  Décapage manuel     ‐ 

15574  1  B  B3  Niveau de tuiles à plat, sous [UF 15544]     démolition 

15575  3b  L  L4  Niveau de tuiles   14544    

15576  3b  L  L4  Niveau avec céramique à plat, sous [UF 15575]  ?    

15577  ‐  L  L4  Décapage manuel entre [UF 15575] et [UF 15544]     ‐ 

15578  3b  L  L4  Décapage manuel à l'est de [UF 15544]     ‐ 

15579  ‐  L  L9  Décapage manuel     ‐ 

15580  ‐  L  L4  Décapage manuel     ‐ 

15581  3b  L  L9  Niveau de démolition  14532    

15582  ‐  L  L4  Décapage manuel à l'est de [MR 15504]     ‐ 

15583  ‐  B  B18  Décapage manuel  15566  ‐ 

15584  ind.  B  B18  Cailloutis autours de la sépulture SP 15503 (encaissant)       

15585  ‐        Sol géologique gris moucheté       

15586  3b  L  L9  Couche charbonneuse       

15587  1  B  B12b  Structure dans l'angle sud‐ouest (Jean)     Four ? 

15588  2  B  B10  Structure dans l'angle nord‐est  15770  Foyer 

15589  2  B  B10  Niveau de cailloutis avec tuiles à plat  15536  Interface ? 

15590  2  B  B10  Niveau de cailloutis       

15591     B  B10  Structure avec pierres plantées dans le centre de la pièce       

15592  ‐  B  B11  Décapage manuel de l'espace       

15593  2  B  B11  Niveau de cailloutis       

15594  ‐  B  B10  Décapage manuel de l'espace       

15595  1  B  B15  SDG 15.1: Niveau avec céramique et mobilier sur UF 15612     Sol ? 

15596  1  B  B16  Niveau de TCA entre le mur nord [MR 15512] et le pierrier  15568    

15597  3b  L  L6  Couche noire dans démolition        

15598  1  B  B2  Mur nord‐sud     Mur 

15599  1  B  B2  Mur est‐ouest     Mur 

15600  1  B  B12b  Caisson en TCA dans [UF 15587]       

15601  ‐  ‐  ‐  Terrain naturel morénique jaune     TN 

15602  2  B  B14  Couche jaune sableuse avec incrustations de galets     Sol ? 

15603  1  B  B14  Couche brune avec TCA sous [UF 15602]       

15606  3b  L  L9  Grande structure rectangulaire rubéfiée     Four ? 

15607  1  B  B13  Couche brune épaisse avec fragments de tuiles       

15608  2  B  B11  Structure de TCA dans l'angle sud‐ouest de la pièce     Foyer 

15609  2  B  B11  Fond d'amphore en place à côté de [UF 15608]       

15610  2  B  B11  Fond de céramique en place à côté de [UF 15608]       

15611  2  B  B5c  Couche avec pierres et tuiles     Démolition ? 

15612  1  B  B15  Couche avec mortier et pierres sous [UF 15595]       

15613  3b  L  L9  Cylindre en molasse dans MR 15880     Fragment de colonne 

15614  1  B  B9  Niveau avec TCA à plat     Démolition 

15615  1  B  B15  Couche supérieure avec céramique     Sol 

15616  1  B  B8  Niveau avec TCA à plat  15574  Démolition 

15617  1  B  B9  Niveau sous [UF 15614] avec pierres, galets et mortier       

15618  1  B  B15  Niveau avec céramiques sur [UF 15619]       

15619  1  B  B15  Niveau de TCA sur [UF 15620] et sous [UF 15618]       

15620  1  B  B15  Niveau de grosses pierres sous [UF 15619]  15724  Radier ? 

15621  1  B  B12b  "Pile" de pierres au nord de [UF 15622]       

15622  1  B  B12b  Espace "vide" entre [UF 15621] et [UF 15623]     Allandier ? 

15623  1  B  B12b 
Pierres alignées et rubéfiées au sud de [UF 15622], contre [MR 

15513] 
     

15624  1  B  B12b  Pierres alignées au sud de [UF 13600]       

15625  1  B  B12b  Pierres alignées a nord de [UF 13600]       

15626  2  B  B12  Niveau de pierres de chant présent sur tout l'espace  15734  Radier ? 
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15627  2  B  B7  Niveau de tuiles et gros cailloux     Démolition 

15628  1  B  B3  Fosse au nord de l'espace     Fosse de rejet 

15629     B  B2  Couche sous TV, au dessus de la fondation de M ouest‐est 2012       

15630  2  B  B17  Niveau de mortier  15636  Sol 

15631  2  B  B18  Amphore D20: comblement de scories     Puit perdu ? 

15632  1  B  B3  Matériel autour de la fosse de scories [UF 15628]       

15633  1  B  B9  Sous [UF 15617], sur TN       

15634  3b  L  L9  Couche de démolition sur le "four"     Démolition 

15635  1  B  B12  Structure en creux     Trou de poteau 

15636  2  B  B15  Niveau de mortier sous [UF 15558]  15630  Sol 

15637  2  B  B17  Niveau de TCA à plat sur [UF 15638]       

15638  2  B  B17  Niveau de pierres de gros et de moyen module     Radier de sol 

15639  2  B  B17  Niveau entre [UF 15630] et [UF 15637]  15797    

15640  3b  L  L4  Niveau de décapage       

15641  3b  L  L4  Niveau de gralets, gravier, TCA et matériel     Niveau de circulation ?

15642  2  B  B7  Niveau de cailloutis fin, sous le niveau de décapage  15658  Niveau de circulation 

15643  2  B  B7  Niveau de cailloutis/galets, sous [UF 15642]     Radier de 15642 

15644  2  B  B7  Structure de pierres à l'ouest     Démolition 

15645  2  B  B7  Structure de pierres à l'est     Démolition 

15646  ind.  B  B7  Foyer au nord‐est  15534  Foyer 

15647  2  B  B18  Niveau noir avec scories  14560    

15648  1  B  ‐  Mur sud de B5c, continuité de [MR 15524]     Mur 

15649  2  B  ‐  Mur sud de B14     Mur 

15650  1  B  B10  Niveau brun avec TCA, sous le cailloutis     Démolition état 1 

15651  1  B  B3  Niveau brun sous les TCA, sur les fosses noires       

15652  1  B  B19  Niveau brun sous les TCA, sur les fosses noires       

15653  2  B  B18  Fosse ovale (sud)     Fosse 

15654  2  B  B18  Fosse circulaire (nord)     Fosse 

15655  ind.  E  ?  Couche brune avec tuiles à plat et matériel       

15656  2  B  B7  Niveau jaune sous le foyer  2012    

15657  ind.  B  B7  Niveau gris sous [UF 15656]  2012    

15658  2  B  B7  Niveau de cailloutis contre le mur est  15642    

15659  1  E  E0  Fosse contre le parement ouest de [MR 12579]       

15660  2  E  E9/E0  Mur sud‐nord reprenant le tracé de [MR 12579]     Mur 

15661  ‐  E  E0  Niveau de sable fin blanc     Terrain naturel 

15662  ‐  E  E0  Niveau sablo‐limoneux brun gris fin     Terrain naturel 

15663  1  E  E0  Niveau de graviers matrice jaune brune       

15664  1  E  E7/E0  Niveau noir tachété orange  2014    

15665  2  L  L4  Sépulture en caisson la plus au sud     Sépulture 

15666  1  E  E8  Sol noir  14609  Sol 

15667  1  E  E8  Démolition de pierres  14581  Démolition 

15668  1  E  E9  Niveau de forge associé à E0  2013‐2014    

15669  1  E  E7/E0  Possible fosse noire dans [UF 15664]  2014    

15670  1  E  E1  Couche sous [14581] brune, avec matériel       

15671  2  E  E2  Couche brune sous [UF 14581]       

15672  3b  L  L4  Couche sous [UF 15575‐14555]       

15673  1  B  B19  Couche de TCA  15574    

15674  1  B  B7  Niveau de céramiques à plat au fond de SDG 15.06  15676  Sol 

15675  2  B  N  Couche de démolition  2012  Démolition 

15676  ‐  B  B7  Structure à l'est de la pièce       

15677  2  E  E2  Couche jaune  2014  Sol ? 

15678  2  E  E2  Couche brune sous [UF 15677]       

15679  1  E 
SDG 
15.21 

Couche brune sous [UF 15678]       

15680  1  E 
SDG 
15.21 

Couche charbonneuse sous [UF 15679] avec céramique à plat       

15681  ind.  B  N  Four dans niveau de démolition  12507  Four 

15682  ‐  B  B2  Décapage manuel  2012    

15683  2  B  B11  Niveau avec TCA et céramique     Sol 
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15684  ‐  ‐  O  Décapage manuel  2014    

15685  ‐  E  E1ext  Décapage manuel  2014    

15686  ‐  E  E2ext  Décapage manuel  2014    

15687  2  E  E6/E9  Cailloutis supérieur  2013 ‐ 2014  Niveau de circulation 

15688  2  E  E6/E9  Couche orange  2014  Sol du portique 

15689  1  E  E6  Poche avec scories contre le mur est de E       

15690  2  E  E9  Second niveau de cailloutis, sous [UF 15687], face à [UF 15688]       

15691  1  E  E6/E9  Niveau gris sous 15863 ayant livré des enduits peints du 2e style       

15692  1  E  E10  Couche orangée dans SDG 15.21       

15693  2  E  E3  Couche marron sur démolition  2014    

15694  2  E  E8  Démolition  2014  Démolition 

15695  2  E  E3  Démolition de mortier  2014    

15696  1  B  B16 
Niveau brun sous le pierrier [UF 15567] et sur le niveau de radier 

[UF 15724] 
   Remblai ? 

15697  1  B  B16  Niveau orangé à l'est de la pièce, au niveau du radier [UF 15724]       

15698  1  E  E0/E7  Fosse noire rectangulaire au nord de la pièce       

15699  1  E  E0/E7  Fosse noire rectangulaire au sud de [UF 15698]       

15700  1  E  E0/E7  Banquette de pierres et d'argile       

15701  1  E  E0/E7  Fosse circulaire aux bords rubéfiés     Foyer en fosse 

15702  1  E  E0/E7  Fosse (?) hémicirculaire à l'ouest de la pièce       

15703  1  E  E0/E7  Niveau de mortier dégradé et de pierres au nord de la pièce       

15704  1  E  E0/E7  Bande grise formant un angle autour de [UF 15699]       

15705  1  E  E0/E7  Couche ocre/marron au nord de la pièce       

15706  1  E  E0/E7  Couche grise indurée avec inclusions blanches       

15707  1  E  E0/E7  Couche grise avec TCA et pierres à l'est de [UF 15700]       

15708  1  E  E10  Couche grise au fond du sondage 15.21, sur [UF 15709]       

15709  ‐  E  E10  Couche sableuse beige claire au fond du sondage 15.21       

15710  2  E  E2  Couche brune sous [UF 15678]  2014    

15712  2  E  E2  Niveau de tuiles matrice rouge       

15713  1  E  E9  Niveau jaune induré entre les deux structures longitudinales  13585  sol ? 

15714  1  E  E9  Structure en creux longitudinale la plus au sud  13612  drain ? 

15715  1  E  E9  Structure en creux longitudinale la plus au nord  13611  drain ? 

15716  1  E  E9  Couche noire avec charbons et TCA au sud de [UF 15714]  13580    

15717  1  E  E9  Couche brune noire avec charbons, TCA au nord de [15?]       

15718  ind.  E  E9  Tranchée de récupération  2014 
Tranchée de 
récupération ? 

15719  1  E  E9  Poche noire très charbonneuse, contre E0       

15720  1  E  E9  Couche sableuse associée à [FY 15719]       

15721  1  E  E9  Poche noire dans [UF 15720], la plus à l'est     Fosse 

15722  1  E  E9  Poche noire dans [UF 15720], contre E0       

15723  1  E  E9  Couche jaune avec galets au nord de la forge     lié à la forge ? 

15724  1  B  B16  Radier de pierres associé au foyer [FY 15725]     Radier de sol ? 

15725  1  B  B16  Foyer arasé au centre de la pièce     Foyer 

15726  1  B  B16  Niveau sableux à l'ouest de [FY 15725]       

15727  1  E  E9  Niveau jaune immédiatement au nord de [UF 15715]       

15728  1  E  E6/E9  Démolition de tuiles en E0  2014  Démolition 

15729  1  E  E6  Niveau orange sur [UF 15720]       

15730  1  E  E6  Fosse dans [UF 15720] contre E0, la plus au sud       

15731  3b  L  L4  Couche marron sableuse sous [UF 15580]       

15732  3b  L  L4  Niveau de circulation ?      

15733  2  B  B7  Structure circulaire dans le mur est de la pièce     Four ? 

15734  2  B  B12  Radier dans l'espace  15626    

15735  1  E  E7/E0  Foyer dans l'angle nord‐est  2014  Foyer 

15736  1  E  E7/E0  Couche de rubéfaction sous le foyer [FY 15735]  2014    

15737  1  E  E9 
Couche noire avec scories entre tranchée de récupération et [UF 

15729] 
     

15738  1  E  E10  Foyer antérieur  2014  Foyer 

15739  1  E  E10  Couche noire autour de [FY 15738]  2014    

15740  1  E  E10  Mur sud‐nord antérieur     Mur 



 295 

15741  1  E  E10  Mur antérieur à E2 en est‐ouest     Mur 

15742  1  E  E2  Mur sud‐nord formant un angle avec [MR 15741]     Mur 

15743  1  E  E6  Couche brune avec inclusions de TCA et charbons       

15744  3b  L  L4  Structure de calcaire longiligne     Canalisation ? 

15745  1  E  E10  Couche marron       

15746  1  E  E9  Bande grise à l'est de [UF 15743]       

15747  1  E  E6  Fosse de pierres dans [UF 15737]       

15748  1  E  E6  Couche grise immédiatement à l'est de [UF 15721]       

15749  1  E  E6  Couche noire au sud de la berme       

15750  1  E  E6  Couche brune sableuse contre E2       

15751  1  E  E6  Couche grise‐noire au sud de [UF 15743]       

15752  2  B  N  Couche de démolition de pierres, avec quelques TCA  2012  Démolition 

15753  2  B  B18  Radier au sud de l'espace  15638    

15754  1  B  B3 
Niveau brun avec fragments de TCA et inclusions blanches, sondage 

Éléonore 
15794    

15755  1  B  B3  Fosse Alyssa au nord de la berme centrale     Fosse 

15756  1  E  E10  Couche brune avec inclusions oranges       

15757  1  E  E10  Poche charbonneuse contre la fondation du mur [MR 14620]       

15758  3  L  L3  Foyer à plat     Foyer 

15759  3b  L  L9  Fosse avec pesons de tisserands       

15760  1  E  E10 
Niveau cendreux gris‐blanc avec poche orange et charbons autour 

du foyer [FY 15738] 
     

15761  1  E  E10  Niveau cendreux gris‐blanc avec charbons     Fosse 

15762  1  E  E10  Niveau gravilloneux au nord de [MR 15741]       

15763  1  E  E10  Foyer antérieur à [FY 15738]       

15764  ind.  ‐  E6  Foyer en fosse rubéfié en SDG 15.15     Foyer 

15765  1  E  E10/0  Niveau de galets matrice sablo‐limoneuse brun‐gris       

15766  1  E  E10/0  Niveau sablo‐limoneux brun‐gris       

15767  1  E  E10/0  Relicat niveau pierre/cailloutis       

15768  1  E  E10/0  Remblai brun gris       

15769  1  B  B16  Foyer au centre de la pièce     Foyer 

15770  2  B  B10  Foyer le plus au nord  15588  Foyer 

15771  1  B  B5a  Mur d'état antérieur  15562  Mur 

15772  1  B  B3  Amphore dans mur ouest       

15773  ‐  ‐  O  Décapage mécanique       

15774  1  E  E6/E9  Niveau avec enduits peints       

15775  1  E  E6/E9  Fosse avec scories contre mur est bâtiment E     Fosse 

15776  1  B  B16  Structure circulaire avec galets rubéfiés au sud‐est     Foyer 

15777  1  B  B3/B19  Mur séparant les deux espaces     Mur 

15778  1  E  E9  Trou de piquet     TP 

15779  1  B  B12a  Trou de poteau nord     TP 

15780     B  B12b  Trou de poteau sud     TP 

15781     B  B12b  Trou de poteau nord     TP 

15782  2  B  B10  Foyer sous [FY 15537]     Foyer 

15783  2  B  B10   Mur sud     Mur 

15784  1  B  B3  Structure en creux nord, contre MR 15513     TP 

15785  1  B  B3  Structure en creux sud, contre MR 15513     TP 

15786  1  B  B3  Poche orange dans berme centrale     TP ? 

15787  2  B  B3  Couche brune sous le cailloutis [UF 15544]     Remblai/Nivellement ?

15788  1  B  B3  Niveau noir où s'implantent les deux fosses de scories       

15789  1  B  B3  Structure en creux centrale, contre MR 15513     TP 

15790  2  B  B7  Couche orange dans coupe nord Sd 15.6       

15791  2  B  B7  Couche brune dans coupe nord Sd15.6       

15792  2  B  B7  Poche sableuse dans coupe nord Sd15.6       

15793  2  B  B7  Poche de graviers dans coupes nord et sud Sd15.6       

15794  2  B  B7  Niveau brun avec fragments de TCA et inclusions blanches, Sd 15.6  15754    

15795  1  B  B7  Pile centrale     Pile 

15796  1  B  B9  Couche entre 15614 et 15617       

15797  2  B  B17  Niveau brun sur radier dans sondage  15639    
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15798  1  B  B5  Couche brune sous 15611       

15799  1  E  E6  Couche argileuse brune sous 15743       

15840  1  E  E6  Couche brune sablo‐limoneuse avec inclusions de charbons    
Fonctionnement FY 

15841 

15841  1  E  E6  Foyer en fosse ? (apparition en coupe)     Foyer 

15842  1  E  E6  Niveau avec pierres de gros module à plat et tuiles     Démolition ? 

15843  ‐  E  E6  Niveau sédimentaire sablo‐lioneux brun à inclusions blanches     TN ? 

15844  ind.  E  E6  Poche rubéfiée sous tuile dans UF 15842       

15845  ind.  E  E6  Remplissage de cendres dans FY 15764       

15846  2  B  B18  Comblement supérieur de UF 15631 : limon brun stérile       

15847  2  B  B18  Comblement médian de UF 15631 : niveau dense de scories       

15848  2  B  B18  Comblement inférieur de UF 15631 : limon brun, qq cailloux       

15849  3b  L  L3  Niveau de mortier blanc fin et de galets     Radier de FY 15758 

15850  3b  L  L3  Niveau d'argile orange couronnant FY 15758  14675   

15851  ind.  L  L9  Fosse sous FS 15759       

15852  ind.  L  L3 
Niveau brun stérile sous [15853] comprenant quelques inclusions 

de pierre centimétriques, sous la démolition UF 14530 
     

15853  ind.  L  L3 
Niveau gris clair sur [15852] avec inclusion de TCA et pierres en 15‐

16 
14637 ?    

15854  ind.  L  L3 
Mur antérieur d'orientation ouest‐est dans la  

coupe sud de SDG 15‐16 
   Mur 

15855  1  E  E6  Niveau blanc‐beige (cendres) dans SDG 15‐15, situé sous 15743       

15856  2  E  E6  Niveau orange dans SDG 15‐16, sous 14582  14583  Sol 

15857  2  E  E6 
Niveau marron ocre dans SDG 15‐16, sous 15856. Présente des 

inclusions de 15856 
     

15858  2  E  E6  Niveau dense de galets et de cailloutis sous 15857       

15859  ‐  E  E6  Niveau brun à inclusions blanches sous 15689     TN ? 

15860  2  E  E6 
Perturbation en limite de E6/E9 dans SDG 15‐16 traversant toute la 

stratigraphie 
    

15861  1  E  E6 
Niveau gris brun sous  15856 aprs la perturbation 15860 avec  

galets et inclusions moyennes dans SDG 15‐16 
     

15862  2  E  E6 
Cailloutis jaune dense sous 15861 après la perturbation 15860 dans 

SDG 15‐16 
   Voie. Etat 2a ?  

15863  2  E  E6  Radier de galet pour l'installation de 15862     Voie. Etat 2a ?  

15864  2  E  E6 
Niveau brun beige comprenant des galets décimétriques sous le 

radier 15863 
     

15865  2  E  E6 
Niveau de galets en SDG 15‐16 (sud) entre le niveau orange 15857 

et le brun  15858 
     

15866  2  E  E6 
Fine couche noire entre (SDG 15‐16, coupe sud) entre 15856 et 

15857 
14539 ?    

15867  2  E  E6 
Niveau de mortier blanc en cuvette en SDG 15‐16 (coupe sud) 

mêlée à des pierres 
     

15868  ind.  E  E6  Lentille de mortier blanc  (SDG 15‐16 coupe sud) la plus à l'est       

15869  1  E  E6  Niveau gris‐noir à inclusions de galets et de pierre sous 15691       

15870  1  E  E6  Niveau brun beige à galets entre 15691 et 15857       

15871  2  B  B2 
Niveau de pierres de chant présent sur tout l'espace et venant se 

mettre à niveau 
 sur la phase d'apparition de M 15598 et M 15599 

   Radier de sol, État 2? 

15872  2  E  E6  Bande de sédimentation entre les deux cailloutis 15862 et  15873       

15873  2  E  E6  1er niveau de cailloutis sous 15872       

15874  2  B  B7  Niveau de TCA rubéfiées dans UF 15733     Sole foyère 

15875  1  B 
B14‐
15‐16 

Mur sous [M 15563]     Mur 

15876  1  E  E9  Poche de rubéfaction à la plus au sud est dans la forge 13503       

15877  2  B  B7  Niveau avec mortier et fragments de TCA en 15‐4 (démolition ?)       

15878  ?     L4  Niveau sableux sur le terrain morénique (SDG 15.14)       

15879  ?     L4 
Niveau brun gris (SDG 15.14) sur 15878 servant d'encaissant à 

15508 
     

15880        L4  Alignement de blocs de molasse avec colonne contre 15504 à l'est       

15881        L4  "Canalisation" calcifiée        
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7.2. Liste des clichés de fouille 

Zone Ouest 

Code Photo  Date  UF  Sujet  Vue  Légende  Dimensions 

PAN15_ZO_001.jpg   18/ 05/ 2015  UF15502  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_002.jpg   18/ 05/ 2015  UF15502  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_003.jpg   18/ 05/ 2015  UF15502  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_004.jpg   18/ 05/ 2015  UF15502  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_005.jpg   20/ 05/ 2015  UF15503  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_006.jpg   20/ 05/ 2015  UF15503  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_007.jpg   22/ 05/ 2015  UF15804  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_008.jpg   22/ 05/ 2015  UF15804  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_009.jpg   22/ 05/ 2015  UF15805  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_010.jpg   22/ 05/ 2015  UF15805  Plan     est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_011.jpg   22/ 05/ 2015  UF15503  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_012.jpg   22/ 05/ 2015  UF15503  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_013.jpg   22/ 05/ 2015  UF15503  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_014.jpg   25/ 05/ 2015  UF15807  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_015.jpg   28/ 05/ 2015  UF15600  Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_016.jpg   28/ 05/ 2015  UF15600  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_017.jpg   28/ 05/ 2015  UF15600  Détail     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_018.jpg   28/ 05/ 2015  UF15597  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_019.jpg   28/ 05/ 2015  UF15597  Plan     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_020.jpg   28/ 05/ 2015  UF15815  Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_021.jpg   28/ 05/ 2015  UF15815  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_022.jpg   28/ 05/ 2015  UF15803  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_023.jpg   28/ 05/ 2015  UF15803  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_024.jpg   28/ 05/ 2015  UF15802  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_025.jpg   28/ 05/ 2015  UF15802  Coupe     est    Sans  Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_026.jpg   28/ 05/ 2015  UF15806  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_027.jpg   28/ 05/ 2015  UF15806  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_028.jpg   29/ 05/ 2015  UF15600  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_029.jpg   29/ 05/ 2015  UF15600  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_030.jpg   29/ 05/ 2015  UF15600  Plan    est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_031.jpg   29/ 05/ 2015  UF15600  Plan    est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_032.jpg   29/ 05/ 2015  UF15600  Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_033.jpg   29/ 05/ 2015  UF15600  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_034.jpg   29/ 05/ 2015  UF15614  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_035.jpg   29/ 05/ 2015  UF15614  Plan     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_036.jpg   29/ 05/ 2015  UF15608  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_037.jpg   29/ 05/ 2015  UF15608  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_038.jpg   29/ 05/ 2015  UF15608  Vue générale      Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_039.jpg   29/ 05/ 2015  UF15608  Vue générale      Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_040.jpg   29/ 05/ 2015  UF15617  Plan       Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_041.jpg   29/ 05/ 2015  UF15617  Plan       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_042.jpg   29/ 05/ 2015  UF15805  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_043.jpg   29/ 05/ 2015  UF15805  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_044.jpg   01/ 06/ 2015  SD15.11  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 
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PAN15_ZO_045.jpg   01/ 06/ 2015  SD15.11  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_046.jpg   01/ 06/ 2015  UF15576  Oblique     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_047.jpg   01/ 06/ 2015  UF15576  Oblique     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_048.jpg   01/ 06/ 2015  UF15576  Oblique     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_049.jpg   01/ 06/ 2015  UF15576  Oblique     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_050.jpg   01/ 06/ 2015  UF15576  Oblique     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_051.jpg   01/ 06/ 2015  UF15569  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_052.jpg   01/ 06/ 2015  UF15569  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_053.jpg   03/ 06/ 2015  UF15635  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_054.jpg   03/ 06/ 2015  UF15635  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_055.jpg   03/ 06/ 2015  UF15636  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_056.jpg   03/ 06/ 2015  UF15636  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_057.jpg   03/ 06/ 2015  UF15636  Plan     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_058.jpg   03/ 06/ 2015  UF15636  Plan     Nord    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_059.jpg   04/ 06/ 2015  UF15631  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_060.jpg   04/ 06/ 2015  UF15631  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_061.jpg   04/ 06/ 2015  UF15635  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_062.jpg   08/ 06/ 2015  UF15593  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_063.jpg   08/ 06/ 2015  UF15593  Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_064.jpg   08/ 06/ 2015  UF15590  Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_065.jpg   08/ 06/ 2015  UF15590  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_066.jpg   08/ 06/ 2015  UF15627  Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_067.jpg   08/ 06/ 2015  UF15627  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_068.jpg   08/ 06/ 2015  UF15627  Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_069.jpg   08/ 06/ 2015  UF15812  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_070.jpg   08/ 06/ 2015  UF15812  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_071.jpg   08/ 06/ 2015  UF15810  Oblique     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_072.jpg   08/ 06/ 2015  UF15810  Oblique     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_073.jpg   08/ 06/ 2015  UF15809  Oblique     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_074.jpg   08/ 06/ 2015  UF15809  Oblique     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_075.jpg   08/ 06/ 2015  UF15804  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_076.jpg   08/ 06/ 2015  UF15804  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_077.jpg   08/ 06/ 2015  UF15804  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_078.jpg   08/ 06/ 2015  UF15804  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_079.jpg   08/ 06/ 2015  UF15804  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_080.jpg   08/ 06/ 2015  UF15804  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_081.jpg   08/ 06/ 2015  UF15804  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_082.jpg   08/ 06/ 2015  UF15804  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_083.jpg   08/ 06/ 2015  UF15815  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_084.jpg   08/ 06/ 2015  UF15815  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_085.jpg   10/ 06/ 2015  UF15564  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_086.jpg   10/ 06/ 2015  UF15564  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_087.jpg   10/ 06/ 2015  UF15587  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_088.jpg   10/ 06/ 2015  UF15587  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_089.jpg   11/ 06/ 2015  UF14581 ; UF15655  Coupe     Nord    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_090.jpg   11/ 06/ 2015  UF14581 ; UF15655  Coupe     Nord    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_091.jpg   11/ 06/ 2015  UF15664  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_092.jpg   11/ 06/ 2015  UF15664  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_093.jpg   12/ 06/ 2015  UF15529 ; UF15530  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_094.jpg   12/ 06/ 2015  UF15529 ; UF15530  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_095.jpg   12/ 06/ 2015  UF15809  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_096.jpg   12/ 06/ 2015  UF15809  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_097.jpg   15/ 06/ 2015  B3  Oblique     Sud    Plaque  4000x6016,16M 
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PAN15_ZO_098.jpg   15/ 06/ 2015  B3  Oblique     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_099.jpg   15/ 06/ 2015  B3  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_100.jpg   15/ 06/ 2015  UF15654  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_101.jpg   15/ 06/ 2015  UF15654  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_102.jpg   15/ 06/ 2015  UF14546  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_103.jpg   15/ 06/ 2015  B15  Plan     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_104.jpg   15/ 06/ 2015  B15  Plan     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_105.jpg   15/ 06/ 2015  UF15506 ; 15507 ; 

15665 

Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_106.jpg   15/ 06/ 2015  UF15506 ; 15507  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_107.jpg   15/ 06/ 2015  UF15506 ; 15507  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_108.jpg   15/ 06/ 2015  UF15506 ; 15665  Plan     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_109.jpg   15/ 06/ 2015  UF15506 ; 15665  Plan     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_110.jpg   15/ 06/ 2015  UF15654  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_111.jpg   15/ 06/ 2015  UF15654  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_112.jpg   16/ 06/ 2015  E7  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_113.jpg   16/ 06/ 2015  E2  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_114.jpg   16/ 06/ 2015  E  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_115.jpg   16/ 06/ 2015  E  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_116.jpg   16/ 06/ 2015  E9  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_117.jpg   16/ 06/ 2015  E9  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_118.jpg   16/ 06/ 2015  UF15529 ; 15530  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_119.jpg   16/ 06/ 2015  UF15529 ; 15530  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_120.jpg   16/ 06/ 2015  UF15529 ; 12579  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_121.jpg   16/ 06/ 2015  UF15529 ; 12579  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_122.jpg   16/ 06/ 2015  UF15529 ; 12579  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_123.jpg   16/ 06/ 2015  UF15530  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_124.jpg   16/ 06/ 2015  UF15530  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_125.jpg   16/ 06/ 2015  SD2  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_126.jpg   16/ 06/ 2015  SD2  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_127.jpg   16/ 06/ 2015  UF15575  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_128.jpg   16/ 06/ 2015  UF15575  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_129.jpg   16/ 06/ 2015  UF15675  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_130.jpg   16/ 06/ 2015  UF15675  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_131.jpg   18/ 06/ 2015  UF15653  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_132.jpg   18/ 06/ 2015  UF15653  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_133.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_134.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_135.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_136.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_137.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_138.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_139.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_140.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_141.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_142.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_143.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale    est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_144.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale      Sans  Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_145.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale      Sans  Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_146.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale      Sans  Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_147.jpg   18/ 06/ 2015  UF15812  Vue générale      Sans  Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_148.jpg   19/ 06/ 2015  Vue Générale        6016x4000,16M 

PAN15_ZO_149.jpg   19/ 06/ 2015  Vue Générale        6016x4000,16M 



 300 

PAN15_ZO_150.jpg   19/ 06/ 2015  Vue Générale        6016x4000,16M 

PAN15_ZO_151.jpg   19/ 06/ 2015  E2  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_152.jpg   19/ 06/ 2015  E2  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_153.jpg   19/ 06/ 2015  E2  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_154.jpg   19/ 06/ 2015  E2  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_155.jpg   19/ 06/ 2015  E2  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_156.jpg   19/ 06/ 2015  E2  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_157.jpg   19/ 06/ 2015  UF15811 ; UF15530 

; UF 15529 

Vue générale    est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_158.jpg   19/ 06/ 2015  UF15811 ; UF15530 

; UF 15529 

Vue générale    est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_159.jpg   19/ 06/ 2015  UF15811 ; UF15530 

; UF 15529 

Oblique     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_160.jpg   19/ 06/ 2015  UF15811 ; UF15530 

; UF 15529 

Oblique     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_161.jpg   19/ 06/ 2015  UF15811 ; UF15530 

; UF 15529 

Oblique     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_162.jpg   19/ 06/ 2015  UF15811 ; UF15530 

; UF 15529 

Oblique     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_163.jpg   19/ 06/ 2015  UF15811 ; UF15530 

; UF 15529 

Oblique     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_164.jpg   19/ 06/ 2015  UF15575  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_165.jpg   20/ 06/ 2015  UF15648  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_166.jpg   20/ 06/ 2015  UF15648  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_167.jpg   20/ 06/ 2015  UF15648  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_168.jpg   23/ 06/ 2015  E7  Oblique     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_169.jpg   23/ 06/ 2015  E7  Oblique     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_170.jpg   23/ 06/ 2015  E7  Oblique     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_171.jpg   23/ 06/ 2015  E7  Oblique     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_172.jpg   23/ 06/ 2015  UF15669  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_173.jpg   23/ 06/ 2015  UF15669  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_174.jpg   23/ 06/ 2015  UF15700  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_175.jpg   23/ 06/ 2015  UF15699  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_176.jpg   23/ 06/ 2015  UF15698  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_177.jpg   23/ 06/ 2015  UF15698  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_178.jpg   23/ 06/ 2015  UF15701  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_179.jpg   23/ 06/ 2015  UF15701  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_180.jpg   23/ 06/ 2015  UF15702  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_181.jpg   23/ 06/ 2015  UF15702  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_182.jpg   23/ 06/ 2015  UF15509  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_183.jpg   23/ 06/ 2015  UF15509  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_184.jpg   23/ 06/ 2015  UF15732  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_185.jpg   23/ 06/ 2015  UF15732  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_186.jpg   23/ 06/ 2015  UF15563  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_187.jpg   23/ 06/ 2015  UF15563  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_188.jpg   23/ 06/ 2015  B18        6016x4000,16M 

PAN15_ZO_189.jpg   23/ 06/ 2015  UF15527  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_190.jpg   23/ 06/ 2015  UF15527  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_191.jpg   23/ 06/ 2015  UF15818  Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_192.jpg   23/ 06/ 2015  UF15818  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_193.jpg   23/ 06/ 2015  UF15812  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_194.jpg   23/ 06/ 2015  UF15812  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_195.jpg   23/ 06/ 2015  UF15818  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 
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PAN15_ZO_196.jpg   23/ 06/ 2015  UF15818  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_197.jpg   23/ 06/ 2015  UF15818  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_198.jpg   23/ 06/ 2015  UF15818  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_199.jpg   24/ 06/ 2015          6016x4000,16M 

PAN15_ZO_200.jpg   24/ 06/ 2015  UF15734  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_201.jpg   24/ 06/ 2015  UF15734  Plan     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_202.jpg   24/ 06/ 2015  B5  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_203.jpg   24/ 06/ 2015  B5  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_204.jpg   24/ 06/ 2015  B5  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_205.jpg   24/ 06/ 2015  B5  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_206.jpg   24/ 06/ 2015  UF15733  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_207.jpg   24/ 06/ 2015  UF15733  Plan     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_208.jpg   25/ 06/ 2015  SD15.13  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_209.jpg   25/ 06/ 2015  SD15.13  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_210.jpg   25/ 06/ 2015  SD15.13  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_211.jpg   25/ 06/ 2015  SD15.13  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_212.jpg   25/ 06/ 2015  UF15744  Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_213.jpg   25/ 06/ 2015  UF15744  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_214.jpg   25/ 06/ 2015  UF15669  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_215.jpg   25/ 06/ 2015  UF15669  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_216.jpg   25/ 06/ 2015  UF15699  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_217.jpg   25/ 06/ 2015  UF15699  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_218.jpg   25/ 06/ 2015  UF15698  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_219.jpg   25/ 06/ 2015  UF15698  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_220.jpg   25/ 06/ 2015  UF15701  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_221.jpg   25/ 06/ 2015  UF15701  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_222.jpg   25/ 06/ 2015  UF15702  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_223.jpg   25/ 06/ 2015  UF15702  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_224.jpg   26/ 06/ 2015  UF15546  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_225.jpg   26/ 06/ 2015  UF15546  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_226.jpg   26/ 06/ 2015  UF15547  Plan     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_227.jpg   26/ 06/ 2015  UF15547  Plan     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_228.jpg   26/ 06/ 2015  UF15548  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_229.jpg   26/ 06/ 2015  UF15548  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_230.jpg   26/ 06/ 2015  UF15549  Plan     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_231.jpg   26/ 06/ 2015  UF15549  Plan     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_232.jpg   27/ 06/ 2015  UF15758  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_233.jpg   27/ 06/ 2015  UF15758  Plan     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_234.jpg   27/ 06/ 2015  UF15758  Plan     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_235.jpg   27/ 06/ 2015  UF15758  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_236.jpg   27/ 06/ 2015  UF15758  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_237.jpg   29/ 06/ 2015  UF15702  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_238.jpg   29/ 06/ 2015  UF15702  Plan     Ouest    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_239.jpg   29/ 06/ 2015  UF15701  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_240.jpg   29/ 06/ 2015  UF15701  Plan     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_241.jpg   29/ 06/ 2015  UF15669  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_242.jpg   29/ 06/ 2015  UF15669  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_243.jpg   29/ 06/ 2015  UF15698  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_244.jpg   29/ 06/ 2015  UF15698  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_245.jpg   29/ 06/ 2015  UF15699  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_246.jpg   29/ 06/ 2015  UF15699  Plan     est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_247.jpg   29/ 06/ 2015  E  Coupe     Nord    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_248.jpg   29/ 06/ 2015  E  Coupe     Nord    Sans Plaque  4000x6016,16M 
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PAN15_ZO_249.jpg   29/ 06/ 2015  UF15540  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_250.jpg   29/ 06/ 2015  UF15540  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_251.jpg   29/ 06/ 2015  UF15540  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_252.jpg   29/ 06/ 2015  UF15540  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_253.jpg   29/ 06/ 2015  UF15540  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_254.jpg   29/ 06/ 2015  UF15540  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_255.jpg   29/ 06/ 2015  UF15660  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_256.jpg   29/ 06/ 2015  UF15660  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_257.jpg   29/ 06/ 2015  O  Coupe     Nord    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_258.jpg   29/ 06/ 2015  O  Coupe     Nord    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_259.jpg   29/ 06/ 2015  E  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_260.jpg   29/ 06/ 2015  E  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_261.jpg   29/ 06/ 2015  UF15741  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_262.jpg   29/ 06/ 2015  UF15741  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_263.jpg   29/ 06/ 2015  UF14...  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_264.jpg   29/ 06/ 2015  UF14...  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_265.jpg   29/ 06/ 2015  UF15738  Plan       Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_266.jpg   29/ 06/ 2015  UF15738  Plan       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_267.jpg   29/ 06/ 2015  UF15764  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_268.jpg   29/ 06/ 2015  UF15764  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_269.jpg   29/ 06/ 2015  SD15.15  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_270.jpg   29/ 06/ 2015  SD15.15  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_271.jpg   29/ 06/ 2015  SD15.15  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_272.jpg   29/ 06/ 2015  SD15.15  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_273.jpg   29/ 06/ 2015  SD15.15  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_274.jpg   29/ 06/ 2015  SD15.15  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_275.jpg   30/ 06/ 2015  UF15764  Coupe     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_276.jpg   30/ 06/ 2015  UF15764  Coupe     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_277.jpg   30/ 06/ 2015  L3  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_278.jpg   30/ 06/ 2015  L3  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_279.jpg   30/ 06/ 2015  UF15758  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_280.jpg   30/ 06/ 2015  UF15758  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_281.jpg   30/ 06/ 2015  UF15764  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_282.jpg   30/ 06/ 2015  UF15764  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_283.jpg   02/ 07/ 2015  UF15534  Plan     Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_284.jpg   02/ 07/ 2015  UF15534  Plan     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_285.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.6  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_286.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.6  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_287.jpg   02/ 07/ 2015  UF15513  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_288.jpg   02/ 07/ 2015  UF15517  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_289.jpg   02/ 07/ 2015  UF15631  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_290.jpg   02/ 07/ 2015  UF15631  Plan     Ouest    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_291.jpg   02/ 07/ 2015  UF15769  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_292.jpg   02/ 07/ 2015  UF15769  Plan     Ouest    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_293.jpg   02/ 07/ 2015  B16  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_294.jpg   02/ 07/ 2015  B16  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_295.jpg   02/ 07/ 2015  UF15770  Plan     est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_296.jpg   02/ 07/ 2015  UF15770  Plan     est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_297.jpg   02/ 07/ 2015  UF15537  Plan     Ouest    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_298.jpg   02/ 07/ 2015  UF15537  Plan     Ouest    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_299.jpg   02/ 07/ 2015  UF15771  Plan     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_300.jpg   02/ 07/ 2015  UF15771  Plan     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_301.jpg   02/ 07/ 2015  L3  Coupe     Sud    Plaque  4000x6016,16M 
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PAN15_ZO_302.jpg   02/ 07/ 2015  L3  Coupe     Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_303.jpg   02/ 07/ 2015  L3  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_304.jpg   02/ 07/ 2015  L3  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_305.jpg   02/ 07/ 2015  L3  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_306.jpg   02/ 07/ 2015  L3  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_307.jpg   02/ 07/ 2015  L3  Plan     Nord    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_308.jpg   02/ 07/ 2015  L3  Plan     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_309.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Plan     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_310.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Plan     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_311.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_312.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_313.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_314.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_315.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_316.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_317.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_318.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_319.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_320.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_321.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_322.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_323.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_324.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_325.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_326.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_327.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_328.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_329.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_330.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_331.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.16  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_332.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.17  Coupe     Nord    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_333.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.17  Coupe     Nord    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZO_334.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.17  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_335.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.17  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_336.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.18  Coupe     Ouest    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_337.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.18  Coupe     Ouest    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_338.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.14  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_339.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.14  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_340.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.14  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZO_341.jpg   02/ 07/ 2015  SD15.14  Coupe     Nord    Plaque  6016x4000,16M 

Zone Est 

Code Photo  Date  Description  Sujet  Vue  Légende  Dimensions 

PAN15_ZE_001.jpg   02/ 06/ 2015  UF15057  Plan     Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_002.jpg   02/ 06/ 2015  UF15057  Plan     Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_003.jpg   03/ 06/ 2015  UF15061  Plan     Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_004.jpg   03/ 06/ 2015  UF15062  Plan     Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_005.jpg   03/ 06/ 2015  UF15062  Plan     Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_006.jpg   04/ 06/ 2015  UF15065  Plan     Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_007.jpg   04/ 06/ 2015  UF15065  Plan     Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_008.jpg   04/ 06/ 2015  UF15046  Plan     Est    Plaque  6016x4000,16M 
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PAN15_ZE_009.jpg   04/ 06/ 2015  UF15046  Plan     Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_010.jpg   05/ 06/ 2015  UF15064  Plan     Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_011.jpg   05/ 06/ 2015  UF15064  Plan     Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_012.jpg   05/ 06/ 2015  UF15063  Plan     
Nord  

 Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_013.jpg   05/ 06/ 2015  UF15063  Plan     
Nord  

 Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_014.jpg   05/ 06/ 2015  UF15110  Plan     sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_015.jpg   05/ 06/ 2015  UF15110  Plan     sud    Sans plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_016.jpg   08/ 06/ 2015  UF15068  Plan     Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_017.jpg   08/ 06/ 2015  UF15068  Plan     Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_018.jpg   08/ 06/ 2015  UF15069  Plan     Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_019.jpg   08/ 06/ 2015  UF15069  Plan     Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_020.jpg   08/ 06/ 2015  UF15070  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_021.jpg   08/ 06/ 2015  UF15070  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_022.jpg   08/ 06/ 2015  UF15071  Coupe     Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_023.jpg   08/ 06/ 2015  UF15071  Coupe     Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_024.jpg   08/ 06/ 2015  UF15072  Plan     
Nord  

 Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_025.jpg   08/ 06/ 2015  UF15072  Plan     
Nord  

 Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_026.jpg   08/ 06/ 2015  UF15072  Plan     
Nord  

 Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_027.jpg   08/ 06/ 2015  UF15072  Plan     
Nord  

 Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_028.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_029.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_030.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_031.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_032.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_033.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_034.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_035.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_036.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_037.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_038.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_039.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_040.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_041.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_042.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_043.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_044.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_045.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_046.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_047.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_048.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_049.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_050.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_051.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_052.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_053.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_054.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_055.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_056.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_057.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_058.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_059.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_060.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_061.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 
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PAN15_ZE_062.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_063.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_064.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_065.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_066.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_067.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_068.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_069.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_070.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_071.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_072.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_073.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_074.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_075.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_076.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_077.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_078.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_079.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_080.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_081.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_082.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_083.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_084.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_085.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_086.jpg   10/ 06/ 2015  UF15015  Plan     
Nord  

 Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_087.jpg   10/ 06/ 2015  UF15015  Plan     
Nord  

 Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_088.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_089.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_090.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_091.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_092.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_093.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_094.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_095.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_096.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_097.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_098.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_099.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_100.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_101.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_102.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_103.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_104.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_105.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_106.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_107.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_108.jpg   10/ 06/ 2015  UF15014  Plan     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_109.jpg   10/ 06/ 2015  UF15014  Plan     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_110.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_111.jpg   10/ 06/ 2015  UF15016  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_112.jpg   10/ 06/ 2015  UF15016  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_113.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_114.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_115.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_116.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_117.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_118.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 
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PAN15_ZE_119.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_120.jpg   10/ 06/ 2015  UF15013  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_121.jpg   10/ 06/ 2015  UF15013  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_122.jpg   10/ 06/ 2015  UF15013  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_123.jpg   10/ 06/ 2015  UF15016  Coupe     Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_124.jpg   10/ 06/ 2015  UF15016  Coupe     Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_125.jpg   10/ 06/ 2015  UF15016  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_126.jpg   10/ 06/ 2015  UF15015  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_127.jpg   10/ 06/ 2015  UF15014  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_128.jpg   10/ 06/ 2015  UF15014  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_129.jpg   10/ 06/ 2015  UF15014  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_130.jpg   10/ 06/ 2015  UF15014  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_131.jpg   10/ 06/ 2015  UF15014  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_132.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_133.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_134.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_135.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_136.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_137.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_138.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_139.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_140.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_141.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_142.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_143.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_144.jpg   10/ 06/ 2015  UF15041  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_145.jpg   10/ 06/ 2015  SD2  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_146.jpg   10/ 06/ 2015  SD2  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_147.jpg   10/ 06/ 2015  SD4  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_148.jpg   10/ 06/ 2015  SD4  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_149.jpg   10/ 06/ 2015  SD4  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_150.jpg   10/ 06/ 2015  SD4  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_151.jpg   10/ 06/ 2015  UF15109  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_152.jpg   10/ 06/ 2015  UF15109  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_153.jpg   10/ 06/ 2015  UF15108  Plan    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_154.jpg   10/ 06/ 2015  UF15108  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_155.jpg   10/ 06/ 2015  UF15107  Plan    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_156.jpg   10/ 06/ 2015  UF15107  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_157.jpg   10/ 06/ 2015  SD3  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_158.jpg   10/ 06/ 2015  SD3  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_159.jpg   10/ 06/ 2015  SD3  Coupe    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_160.jpg   10/ 06/ 2015  SD3  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_161.jpg   10/ 06/ 2015  SD3  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_162.jpg   10/ 06/ 2015  SD3  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_163.jpg   10/ 06/ 2015  SD3  Détail    Nord   Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_164.jpg   10/ 06/ 2015  SD3  Détail    Nord   Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_165.jpg   11/ 06/ 2015  UF14060  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_166.jpg   11/ 06/ 2015  UF14060  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_167.jpg   11/ 06/ 2015  UF15106  Plan    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_168.jpg   11/ 06/ 2015  UF15106  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_169.jpg   11/ 06/ 2015  UF15105  Plan    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_170.jpg   11/ 06/ 2015  UF15105  Plan    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_171.jpg   11/ 06/ 2015  UF15104  Plan    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_172.jpg   11/ 06/ 2015  UF15104  Plan    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_173.jpg   11/ 06/ 2015  UF15103  Plan    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_174.jpg   11/ 06/ 2015  UF15103  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_175.jpg   11/ 06/ 2015  UF15102  Plan    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_176.jpg   11/ 06/ 2015  UF15102  Plan    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_177.jpg   11/ 06/ 2015  UF15101  Plan    Est    Plaque  4000x6016,16M 
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PAN15_ZE_178.jpg   11/ 06/ 2015  UF15101  Plan    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_179.jpg   11/ 06/ 2015  UF15100  Plan    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_180.jpg   11/ 06/ 2015  UF15100  Plan    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_181.jpg   11/ 06/ 2015  UF15111  Détail    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_182.jpg   11/ 06/ 2015  UF15111  Détail    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_183.jpg   11/ 06/ 2015  UF15099  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_184.jpg   11/ 06/ 2015  UF15099  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_185.jpg   11/ 06/ 2015  UF15099  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_186.jpg   11/ 06/ 2015  UF15099  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_187.jpg   11/ 06/ 2015  UF15099  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_188.jpg   11/ 06/ 2015  UF15099  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_189.jpg   11/ 06/ 2015  UF15099  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_190.jpg   11/ 06/ 2015  UF15099  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_191.jpg   11/ 06/ 2015  UF15099  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_192.jpg   11/ 06/ 2015  UF15099  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_193.jpg   11/ 06/ 2015  UF15114  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_194.jpg   11/ 06/ 2015  UF15114  Plan    Nord   Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_195.jpg   12/ 06/ 2015  UF15007  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_196.jpg   12/ 06/ 2015  UF15007  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_197.jpg   12/ 06/ 2015  UF15008  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_198.jpg   12/ 06/ 2015  UF15008  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_199.jpg   12/ 06/ 2015  UF15008  Détail    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_200.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Coupe    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_201.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_202.jpg   12/ 06/ 2015  F9  Vue générale    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_203.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_204.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_205.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_206.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_207.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_208.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_209.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_210.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_211.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_212.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_213.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_214.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_215.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_216.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_217.jpg   12/ 06/ 2015  UF15009  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_218.jpg   12/ 06/ 2015  UF15032  Plan    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_219.jpg   12/ 06/ 2015  UF15032  Plan    Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_220.jpg   12/ 06/ 2015  UF15032  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_221.jpg   12/ 06/ 2015  UF15032  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_222.jpg   12/ 06/ 2015  UF15010  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_223.jpg   12/ 06/ 2015  UF15010  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_224.jpg   12/ 06/ 2015  UF15037  Plan    Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_225.jpg   12/ 06/ 2015  UF15037  Plan    Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_226.jpg   12/ 06/ 2015  SD5  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_227.jpg   12/ 06/ 2015  SD5  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_228.jpg   12/ 06/ 2015  SD5  Plan    Nord   Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_229.jpg   12/ 06/ 2015  SD5  Plan    Nord   Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_230.jpg   12/ 06/ 2015  UF15083  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_231.jpg   12/ 06/ 2015  UF15083  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_232.jpg   12/ 06/ 2015  UF15084  Plan    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_233.jpg   12/ 06/ 2015  UF15084  Plan    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_234.jpg   12/ 06/ 2015  UF14059  Plan    Nord    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_235.jpg   12/ 06/ 2015  UF14059  Plan    Nord    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_236.jpg   12/ 06/ 2015  SD5  Coupe    Sud    Plaque  4000x6016,16M 
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PAN15_ZE_237.jpg   12/ 06/ 2015  SD5  Coupe    Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_238.jpg   12/ 06/ 2015  SD5  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_239.jpg   12/ 06/ 2015  SD5  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_240.jpg   12/ 06/ 2015  SD5  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_241.jpg   12/ 06/ 2015  SD5  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_242.jpg   12/ 06/ 2015  UF15017  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_243.jpg   12/ 06/ 2015  UF15017  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_244.jpg   16/ 06/ 2015  UF15068  Plan    Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_245.jpg   16/ 06/ 2015  UF15068  Plan    Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_246.jpg   16/ 06/ 2015  UF15068  Coupe    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_247.jpg   16/ 06/ 2015  UF15068  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_248.jpg   17/ 06/ 2015  UF15089  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_249.jpg   17/ 06/ 2015  UF15089  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_250.jpg   17/ 06/ 2015  UF15090  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_251.jpg   17/ 06/ 2015  UF15090  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_252.jpg   17/ 06/ 2015  UF15090  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_253.jpg   17/ 06/ 2015  UF15063  Plan    Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_254.jpg   17/ 06/ 2015  UF15063  Plan    Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_255.jpg   17/ 06/ 2015  UF15088  Plan    
Ouest 

 Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_256.jpg   17/ 06/ 2015  UF15088  Plan    
Ouest 

 Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_257.jpg   18/ 06/ 2015  UF15088  Plan    
Ouest 

 Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_258.jpg   18/ 06/ 2015  UF15088  Plan    
Ouest 

 Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_259.jpg   18/ 06/ 2015  UF15097  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_260.jpg   18/ 06/ 2015  UF15097  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_261.jpg   18/ 06/ 2015  UF15150  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_262.jpg   18/ 06/ 2015  UF15150  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_263.jpg   18/ 06/ 2015  UF15097  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_264.jpg   18/ 06/ 2015  UF15097  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_265.jpg   18/ 06/ 2015  M3  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_266.jpg   18/ 06/ 2015  Bât. M  Vue générale    Nord   Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_267.jpg   18/ 06/ 2015  M3  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_268.jpg   18/ 06/ 2015  Bât. M  Vue générale    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_269.jpg   18/ 06/ 2015  Bât. M  Vue générale    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_270.jpg   18/ 06/ 2015  Bât. M  Vue générale    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_271.jpg   19/ 06/ 2015  UF15089  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_272.jpg   19/ 06/ 2015  UF15089  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_273.jpg   19/ 06/ 2015  UF15089  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_274.jpg   19/ 06/ 2015  UF15089  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_275.jpg   19/ 06/ 2015  UF15089  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_276.jpg   19/ 06/ 2015  UF15097  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_277.jpg   19/ 06/ 2015  UF15097  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_278.jpg   20/ 06/ 2015  SD7  Coupe    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_279.jpg   20/ 06/ 2015  SD7  Coupe    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_280.jpg   20/ 06/ 2015  SD7  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_281.jpg   20/ 06/ 2015  SD7  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_282.jpg   20/ 06/ 2015  SD7  Coupe    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_283.jpg   20/ 06/ 2015  SD7  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_284.jpg   20/ 06/ 2015  SD7  Coupe    
Ouest 

 Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_285.jpg   20/ 06/ 2015  SD7  Coupe    
Ouest 

 Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_286.jpg   20/ 06/ 2015  UF15039  Plan    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_287.jpg   20/ 06/ 2015  UF15039  Plan    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_288.jpg   20/ 06/ 2015  UF15127  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_289.jpg   20/ 06/ 2015  UF15127  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 
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PAN15_ZE_290.jpg   22/ 06/ 2015  UF15159  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_291.jpg   22/ 06/ 2015  UF15159  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_292.jpg   22/ 06/ 2015  SD9  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_293.jpg   22/ 06/ 2015  SD9  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_294.jpg   22/ 06/ 2015  UF15127  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_295.jpg   22/ 06/ 2015  UF15127  Plan    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_296.jpg   22/ 06/ 2015  TR6  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_297.jpg   22/ 06/ 2015  TR6  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_298.jpg   22/ 06/ 2015  TR6  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_299.jpg   22/ 06/ 2015  TR6  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_300.jpg   22/ 06/ 2015  TR5 J9  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_301.jpg   23/ 06/ 2015  UF15097  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_302.jpg   23/ 06/ 2015  UF15097  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_303.jpg   25/ 06/ 2015  SD1  Coupe    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_304.jpg   25/ 06/ 2015  SD1  Coupe    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_305.jpg   25/ 06/ 2015  SD1  Coupe    Nord   Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_306.jpg   25/ 06/ 2015  SD1  Coupe    Nord   Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_307.jpg   25/ 06/ 2015  SD9  Plan    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_308.jpg   25/ 06/ 2015  SD9  Plan    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_309.jpg   25/ 06/ 2015  SD9  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_310.jpg   25/ 06/ 2015  SD9  Plan    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_311.jpg   25/ 06/ 2015  TR2 Log 2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_312.jpg   25/ 06/ 2015  TR2 Log 2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_313.jpg   25/ 06/ 2015  SD8  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_314.jpg   25/ 06/ 2015  SD8  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_315.jpg   25/ 06/ 2015  SD8  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_316.jpg   25/ 06/ 2015  SD8  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_317.jpg   25/ 06/ 2015  TR3 Log 1  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_318.jpg   25/ 06/ 2015  TR3 Log 1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_319.jpg   25/ 06/ 2015  TR3 Log 2  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_320.jpg   25/ 06/ 2015  TR3 Log 2  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_321.jpg   25/ 06/ 2015  UF15044  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_322.jpg   25/ 06/ 2015  UF15044  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_323.jpg   25/ 06/ 2015  UF15044  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_324.jpg   25/ 06/ 2015  UF15044  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_325.jpg   25/ 06/ 2015  UF15044  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_326.jpg   25/ 06/ 2015  UF15044  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_327.jpg   25/ 06/ 2015  UF15178  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_328.jpg   25/ 06/ 2015  UF15178  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_329.jpg   25/ 06/ 2015  UF15052  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_330.jpg   25/ 06/ 2015  UF15052  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_331.jpg   25/ 06/ 2015  UF15052  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_332.jpg   25/ 06/ 2015  UF15052  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_333.jpg   25/ 06/ 2015  UF15052  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_334.jpg   25/ 06/ 2015  UF15052  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_335.jpg   25/ 06/ 2015  UF15052  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_336.jpg   26/ 06/ 2015  TR4  Coupe    
Ouest 

 Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_337.jpg   26/ 06/ 2015  TR4  Coupe    
Ouest 

 Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_338.jpg   26/ 06/ 2015  SD4  Coupe    
Ouest 

 Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_339.jpg   26/ 06/ 2015  SD4  Coupe    
Ouest 

 Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_340.jpg   26/ 06/ 2015  UF15134  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_341.jpg   26/ 06/ 2015  UF15134  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_342.jpg   26/ 06/ 2015  UF15134  Plan    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_343.jpg   26/ 06/ 2015  UF15134  Coupe    Nord   Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_344.jpg   26/ 06/ 2015  UF15134  Détail    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 
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PAN15_ZE_345.jpg   26/ 06/ 2015  UF15134  Détail    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_346.jpg   26/ 06/ 2015  UF15142  Plan    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_347.jpg   26/ 06/ 2015  UF15142  Plan    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_348.jpg   26/ 06/ 2015  UF15142  Plan    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_349.jpg   26/ 06/ 2015  UF15142  Plan    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_350.jpg   26/ 06/ 2015  UF15039  Coupe    Est    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_351.jpg   26/ 06/ 2015  UF15039  Coupe    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_352.jpg   26/ 06/ 2015  UF15039  Coupe    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_353.jpg   26/ 06/ 2015  UF15039  Détail    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_354.jpg   26/ 06/ 2015  UF14061 ; 
UF15182 

Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_355.jpg   26/ 06/ 2015  UF14061 ; 
UF15182 

Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_356.jpg   26/ 06/ 2015  UF14061  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_357.jpg   26/ 06/ 2015  UF14061  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_358.jpg   27/ 06/ 2015  UF15052  Plan    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_359.jpg   27/ 06/ 2015  UF15052  Plan    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_360.jpg   27/ 06/ 2015  UF15178  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_361.jpg   27/ 06/ 2015  UF15178  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_362.jpg   27/ 06/ 2015  Bâtiment 
M 

Vue générale    Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_363.jpg   27/ 06/ 2015  Bâtiment 
M 

Vue générale    Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_364.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_365.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_366.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_367.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_368.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_369.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_370.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_371.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_372.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_373.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_374.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_375.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_376.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_377.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_378.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_379.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_380.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_381.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_382.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_383.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_384.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_385.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_386.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_387.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_388.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_389.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_390.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_391.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_392.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_393.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_394.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_395.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_396.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_397.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_398.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_399.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 
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PAN15_ZE_400.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_401.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_402.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_403.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_404.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_405.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_406.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_407.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_408.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_409.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_410.jpg   27/ 06/ 2015  Coupe TR1  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_411.jpg   27/ 06/ 2015  UF15066  Plan    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_412.jpg   27/ 06/ 2015  UF15066  Plan    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_413.jpg   27/ 06/ 2015  UF15060  Plan    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_414.jpg   27/ 06/ 2015  UF15060  Plan    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_415.jpg   27/ 06/ 2015  SD11  Coupe    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_416.jpg   27/ 06/ 2015  SD11  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_417.jpg   27/ 06/ 2015  SD11  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_418.jpg   27/ 06/ 2015  SD11  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_419.jpg   29/ 06/ 2015  M3  Vue générale    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_420.jpg   29/ 06/ 2015  TR2 Log 3  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_421.jpg   29/ 06/ 2015  TR2 Log 3  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_422.jpg   29/ 06/ 2015  M3  Vue générale    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_423.jpg   29/ 06/ 2015  SD11  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_424.jpg   29/ 06/ 2015  SD11  Plan    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_425.jpg   29/ 06/ 2015  M3  Vue générale    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_426.jpg   29/ 06/ 2015  Bâtiment 
M 

Vue générale    Nord   Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_427.jpg   29/ 06/ 2015  TR2  Vue générale    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_428.jpg   29/ 06/ 2015  TR1  Vue générale    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_429.jpg   29/ 06/ 2015  TR3  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_430.jpg   29/ 06/ 2015  TR3  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_431.jpg   29/ 06/ 2015  TR3  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_432.jpg   29/ 06/ 2015  TR3  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_433.jpg   29/ 06/ 2015  TR3  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_434.jpg   29/ 06/ 2015  TR3  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_435.jpg   29/ 06/ 2015  UF15024  Plan    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_436.jpg   29/ 06/ 2015  UF15024  Plan    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_437.jpg   29/ 06/ 2015  Vue 
Générale 

Vue générale    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_438.jpg   29/ 06/ 2015  Vue 
Générale 

Vue générale    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_439.jpg   29/ 06/ 2015  UF15018  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_440.jpg   29/ 06/ 2015  UF15018  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_441.jpg   29/ 06/ 2015  UF15018  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_442.jpg   29/ 06/ 2015  UF15018  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_443.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_444.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_445.jpg   01/ 07/ 2015  F9  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_446.jpg   01/ 07/ 2015  F9  Vue générale       Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_447.jpg   01/ 07/ 2015  F9  Vue générale       Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_448.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_449.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_450.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_451.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_452.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_453.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_454.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_455.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 
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PAN15_ZE_456.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_457.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_458.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_459.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_460.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_461.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_462.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_463.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_464.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_465.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_466.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_467.jpg   01/ 07/ 2015  Coupe TR2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_468.jpg   01/ 07/ 2015  UF15020  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_469.jpg   01/ 07/ 2015  UF15020  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_470.jpg   01/ 07/ 2015  UF15020  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_471.jpg   01/ 07/ 2015  UF15020  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_472.jpg   01/ 07/ 2015  UF15020  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_473.jpg   02/ 07/ 2015  UF15101  Coupe    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_474.jpg   02/ 07/ 2015  UF15101  Coupe    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_475.jpg   02/ 07/ 2015  UF15101  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_476.jpg   02/ 07/ 2015  UF15101  Coupe    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_477.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J8  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_478.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J8  Plan    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_479.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J10  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_480.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J10  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_481.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J11  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_482.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J11  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_483.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J12  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_484.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J12  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_485.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J13  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_486.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J13  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_487.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J14  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_488.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J14  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_489.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J15  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_490.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J15  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_491.jpg   02/ 07/ 2015  SD13  Plan    Sud    Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_492.jpg   02/ 07/ 2015  SD13  Plan    Sud    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_493.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J8  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_494.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J8  Plan    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_495.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_496.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_497.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_498.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_499.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_500.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_501.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_502.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_503.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_504.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_505.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_506.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_507.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_508.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_509.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_510.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_511.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_512.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_513.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_514.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 
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PAN15_ZE_515.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_516.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_517.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_518.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Est    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_519.jpg   02/ 07/ 2015  TR5  Vue générale    Nord   Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_520.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Nord   Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_521.jpg   02/ 07/ 2015  TR5 J2  Coupe    Nord   Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_522.jpg   10/ 10/ 2015  J17  Plan    
Ouest 

 Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_524.jpg   10/ 10/ 2015  J17  Plan    
Ouest 

 Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_525.jpg   10/ 10/ 2015  J17  Plan    Sud    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_526.jpg   10/ 10/ 2015  J17  Plan    Sud    Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_527.jpg   10/ 10/ 2015  MR15271  Plan    Est    Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_528.jpg   10/ 10/ 2015  MR15271  Plan    Est    Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_529.jpg   10/ 10/ 2015  J14  Plan    
Ouest 

 Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_530.jpg   10/ 10/ 2015  J14  Plan    
Ouest 

 Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_531.jpg   25/ 06/ 2015  SD1  Coupe    
Ouest 

 Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_532.jpg   25/ 06/ 2015  SD1  Coupe    
Ouest 

 Sans Plaque  4000x6016,16M 

PAN15_ZE_533.jpg   25/ 06/ 2015  SD1  Plan    
Ouest 

 Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_534.jpg   25/ 06/ 2015  SD1  Plan    
Ouest 

 Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_535.jpg   25/ 06/ 2015  SD9  Coupe    
Ouest 

 Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_536.jpg   25/ 06/ 2015  SD9  Coupe    
Ouest 

 Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_537.jpg  19.06.2015  UF 15089  Coupe    
Ouest 

Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_538.jpg  19.06.2015  UF 15089  Coupe    
Ouest 

Sans Plaque  6016x4000,16M 

PAN15_ZE_539.jpg  27.06.2015  SD11  Coupe   Ouest  Sans Plaque  6016x4000,16M 
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7.3. Minutes de relevé 

Zone Ouest 

N°  Bât.  Espace  Sondage  Description  Échelle  Format  pp.  Auteur(s)  Date 

1  B  B13  15.10  Coupe est  1:20e  A4  1  J.Foulard  27.mai 

2  B  B13  15.10  Parement sud [MR 15648]  1:20e  A4  1  J.Foulard  27.mai 

3  B  B13  15.10  Parement est [MR 15528]  1:20e  A4  1  J.Foulard  27.mai 

4  B  B14  15.11  Parement ouest [MR15528]  1:20e  A4  1  N.Pichard  28.mai 

5  B  B14  15.11  Parement sud [MR 15524]  1:20e  A4  1  N.Pichard  28.mai 

6  B  B14  15.11  Coupe ouest  1:20e  A4  1  N.Pichard  27.mai 

7  B  B12b  ‐  Coupe dans [UF 15600]  1:20e  A4  1  J.Lassus  28.mai 

8  B  B11  ‐  Planum de la pièce  1:20e  A4  1  F.Noncle  28.mai 

9  B  B3  ‐ 
Plan et coupe de la fosse [UF 

15628] 
1:10e  A3  1  T.Terrier  02.juin 

10  B  B10  ‐  Planum de la pièce  1:20e  A3  1 
S. Mermilliod; L. 

Gimenez 
28.mai 

10bis  B  B10  ‐ 
Planum de la pièce : seconde 

passe 
1:20e  A4  1  A.Defours  22.juin 

11  B  B9  ‐  Coupe ouest‐est dans l'espace  1:10e  A3  1  C.Couderc  02.juin 

12  B  B16  ‐  Planum de la pièce  1:20e  A3/A4  6  G.Morillon  03.juin 

13  L  L6  ‐  Plan de [UF 15636]  1:20e  A3  1  O.Boulmedaïs  03.juin 

14  B  B19  15.3 
Coupe nord et parement nord de 

[MR 15648] 
1:10e  A3  1  T.Terrier  03.juin 

14bis  B  B19  15.3 
Parement est de [MR 15513] et 

ouest de [MR 15514] 
1:10e  A4  1  T.Terrier  03.juin 

15  B  B7  ‐  Planum de la pièce  1:20e  A3  3  Collectif  02.juin 

16  B  B18  ‐  Coupe de [UF 15631]  1:10e  A4  1  A.Carbone  05.juin 

17  B  B9  ‐ 
Parements des murs périmétraux 
[MR 15520‐15514‐15524‐15525] 

1:10e  A3  1  C.Couderc  08.juin 

18  B  B12a  ‐  Coupe de [UF 15635]  1:10e  A4  1  G.Morillon  04.juin 

19  B  B17  15.8  Coupe de [MR 15526]  1:10e  A4  1  M.Meneï  04.juin 

20  E  ?  ‐  Planum de l'espace  1:20e  A4  1  E.Favier  17.juin 

21  B  B5a  ‐  Parement sud [MR 15515]  1:10e  A3  1  P.Pelcé    

22  B  B18  ‐ 
Plan [UF 15654], niveau 

d'apparition 
1:10e  A4  1  A.Titta  10.juin 

23  B  B18  ‐ 
Plan [UF 15653], niveau 

d'apparition 
1:10e  A4  1  A.Carbone  10.juin 

24  E  ?  ‐  Coupe est‐ouest  1:10e  A4  1  T.Pizot  12.juin 

25  B  B18  ‐  Coupe [UF 15654]  1:10e  A4  1  A.Titta  15.juin 

26                            

27  B  B18  ‐  Plan [UF 15654], fond  1:10e  A4  1  A.Titta  16.juin 

28  B  B18  ‐  Profil [UF 15654]  1:10e  A4  1  A.Titta  17.juin 

29  B  B18  ‐  Coupe [UF 15653]  1:10e  A4  1  A.Titta  17.juin 

30  B  B18  ‐  Plan [UF 15653], fond  1:10e  A4  1  A.Titta  19.juin 

31  B  B18  ‐  Profil [UF 15653]  1:10e  A4  1  A.Titta  19.juin 

32  B  B14  15.13  Parement est [MR15653]  1:10e  A4  1  A.Titta  26.juin 

33  B  B15  ?  Coupe est   1:10e  A4  1  T.Pizot  25.juin 

34  B  B15  ?  Parement sud [MR 15512]  1:10e  A4  1  T.Pizot  24.juin 

35  B  B15  ?  Parement est [MR 15563]  1:10e  A4  1  T.Pizot  24.juin 

36  B  B5b/c  15.2  Coupe est  1:10e  A4  1  A.Defours  24.juin 

37  B  B14  15.13  Coupe est  1:10e  A4  1  A.Titta  24.juin 

38  B  B5b/c  15.2  Parement est [MR 15509]  1:10e  A4  1  A.Defours  24.juin 

39  B  B14  15.13  Parement sud [MR 15524]  1:10e  A4  1  A.Titta  23.juin 

40  B  B7  15.6  Coupe nord  1:10e  A4  1  G.Morillon  22.juin 

41  B  B16  ‐  Planum [UF 15568]  1:20e  A3  1  G.Morillon  18.juin 
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42  E  E7/E0  ‐  Parement nord de [MR 14626]  1:10e  A3  1  P.Pelcé    

43  B  B3  ‐  Planumdes fosses de l'espace  ?  A3  1  Q.Noisette    

44  B  B7  15.6  Coupe sud  1:10e  A3/A4  2  T.Terrier    

45  B  B7  ‐  Planum [UF 15733]  1:20e  A3  1  T.Terrier    

46   E  ?  ‐  Parement sud [MR ?]  1:10e  A3  1  E.Favier  25.juin 

47  B  B18  ?  Parement sud [MR 15527]  1:10e  A4  1  H.Sastre  24.juin 

48  B  B18  ?  Coupe est  1:10e  A4  1  H.Sastre  23.juin 

49  B  B18  ?   Parement est [MR 15564]  1:10e  A4  1  H.Sastre  22.juin 

50  B  B12a  ‐  Coupe centrale  1:10e  A4  1  A.Giraudo    

51  B  B5b  ‐  Coupe  1:20e  A3  1  H.Sastre    

52  E  E?  ‐  Parement ouest [MR ?]  1:10e  A4  1  P.Menendez  25.juin 

53  L  L3  ?  Coupes nord et est  1:10e  A4  1  M.Monestier  01.juil 

54  L  L9  ‐ 
Plan et coupe de la fosse [UF 

15758] 
1:20e  A3  1  M.Sonn    

55  L  L4  ‐  Coupe est‐ouest  1:20e  A4  1  M.Sonn    

56  L  L9  ‐  Coupe [UF ?]  1:10e  A4  1  M.Sonn    

57  L  L4  ‐  Coupe nord‐sud  1:20e  A3  2  M.L.Antoine    

58  L  L4  15.14  Coupe [UF ?]  1:?  A3  1 
V.Morat‐
Fontaine 

  

59  E  E6/E9  ?  Coupe nord  1:10e  A4/A3  2  A.Nogent  02.juil 

60  E  E6/E9  ?  Coupe sud  1:10e  A4/A3  2  A.Nogent  02.juil 

61  B  B7  ‐  Coupe [UF ?]  1:10e  A4  1  G.Morillon  29.juin 

62  B  B3  ‐ 
Coupe centrale, relevés nord et 

sud 
1:10e  A4  1  G.Morillon  29.juin 

63  B  B7  ‐  Coupe [UF 15534]  1:10e  A4  1  G.Morillon  29.juin 

64  E  E6/E9  ‐ 
Coupes et profils [UF 15730‐

15747 
1:10e  A4  1  G.Morillon  01.juil 

65  E  E9  ‐ 
Coupes et profils [UF 15778‐

15714‐15715] 
1:10e  A4  1  G.Morillon  02.juil 

66  L  L4  ‐  Plan et profil [UF 15576]  ?  A4  1  M.Sonn  02.juil 

67  E  E6/E9  ‐  Planum des espaces  1:20e  A3/A4  6 
C.Couderc; 
A.Carbone 

02.juil 

68  L  L3  ‐  Plan foyer [UF 15758]  1:20e  A4  1  G.Morillon  01.juil 

69  E  E?/E0  ‐  Parement est [MR 14546]  1:10e  A4  1  A.Bonnefoy  29.juin 

70  E  E?/E0  ‐  Parement ? [MR 15741]  1:10e  A4  1  A.Bonnefoy  29.juin 

71  E  E?/E0  ‐  Coupe ouest‐est ?  1:10e  A4  1  A.Bonnefoy  29.juin 

72  E  E?  ‐  Plan [UF 15732]  1:20e  A4  1  P.Menendez  25.juin 

72bis  E  E?  ‐  Reprise plan [UF 15732]  1:20e  A4  1  A.Giraudo  27.juin 

73  E  E0  ‐ 
Profils [UF 15702‐15698‐15699‐

15669‐?] 
1:10e  A3  1  A.Bonnefoy  29.juin 

74  E  E0  ‐ 
Coupes [UF 15698‐15699‐15701‐

15702‐15669] 
1:10e  A3  1  A.Bonnefoy  24.juin 

75  E  E?  ‐  Coupe ?  1:10e  A3  1  M.L.Antoine  27.juin 

76  E  E0  ‐  Planumde la pièce  1:20e  A3  1  A.Bonnefoy  23.juin 

77  E  E?  ‐  Parement est [MR 15741‐15740]  1:10e  A3  1  A.Bonnefoy  24.juin 

78  E  E2  ‐  Coupe sud‐nord de l'espace  1:10e  A3  1  P.Menendez  19.juin 

79  E  E6  15.15 
Coupes nord et est + plan, coupe 

et profil [UF 15764] 
1:10e  A3  1  A.Carbone  28.juin 

80  B  B18  ‐ 
Relevé en coupe et en plan de [SP 

15503] 
1:10e  A  1 

A. Praniyes 
A. Bonnefoy 

42146 
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Zone Est 

N°  TR  Espace  Description  Échelle  Format  pp.  Auteur(s) 

1  TR4  M3  Coupes est/nord du sondage 3  1/10 ème  A4  1  T. Terrier 

2  TR4  M3  Coupe sud du sondage 4  1/20 ème  A4  1  J. Castelbou 

3  TR1  F9 
Parements est de MR15008/sud de 

MR15009 
1/20 ème  A4  1  E. Polo 

4  TR1  F5  Parement nord de MR15009  1/20 ème  A4  1  S. Mermilliod 

5  TR4  M3  Coupes ouest/sud du sondage 3  1/10 ème  A4  1  T. Terrier 

6  TR2  S1  Log du parement sud de MR15018  1/20 ème  A4  1  C. Nouet 

7  TR1  F9  Parement nord de MR15007  1/20 ème  A4  1  C. Nouet/E. Polo 

8  TR4  M12  Coupe sud du sondage 5  1/10 ème  A4  1  N. Pichard 

9  TR4  M3  Coupe nord du sondage 5  1/10 ème  A4  1  N. Pichard 

10  TR4  M3/M12  Coupe est du sondage 5  1/10 ème  A4  1  N. Pichard 

11  TR1  S3  Parement est de MR15010  1/20 ème  A4  1  S. Mermilliod/E. Polo

12  TR3  S2  Coupe nord de FO15068  1/20 ème  A4  1  J. Castelbou 

13  TR2    
Coupe de référence sud/nord (première 

section) 
1/50 ème  A3  1  J. Castelbou/E. Polo 

14  TR2    
Coupe de référence nord/sud, au sud du 

bassin 
1/50 ème  A3  1  J. Castelbou/E. Polo 

15  TR1  S3  FS15063  1/20 ème  A4  1  E. Polo 

16  TR2  R2  Plan de UF15088  1/50 ème  A4  1  E. Polo 

17  TR2  R2  Coupe ouest du bief UF15097  1/10 ème  A4  1  N. Pichard 

18  TR2     Coupes ouest/est de FO15089  1/20 ème  A3  1  T. Terrier/E. Polo 

19  TR6     Coupes des log 1/2  1/20 ème  A4  1  E. Polo 

20  TR4     Coupe de référence est  1/20 ème  A3  1  C. Nouet 

21  TR4  M3 
Parement est de MR14232 (fondations) 

dans le sondage 5 
1/10 ème  A4  1  C. Nouet 

22  TR5  J9  Coupe ouest  1/20 ème  A3  1 
C. Chavot/N. 
Bernigaud 

23  TR1    
Coupes de référence 
est/ouest/nord/sud 

1/50 ème  A3  1  E. Polo 

24  Thermes  A8  Coupe est du sondage 9  1/20 ème  A4  1  J. Castelbou 

25  TR3  S2  Coupe ouest du sondage 1  1/20 ème  A4  1  J. Castelbou 

26  TR3  S2  Coupe sud du sondage 1  1/20 ème  A4  1  J. Castelbou 

27  TR3     Coupe de référence sud  1/50 ème  A4  1  J. Castelbou 

28  TR3     Coupe de référence ouest  1/20 ème  A4  1  J. Castelbou 

29  TR2     Coupes ouest/est de FO15039  1/20 ème  A4  1  E. Polo 

30  TR2  S1  Parement ouest de MR15015 (bassin)  1/20 ème  A4  1  C. Nouet 

31  TR2    
Coupe de référence sud/nord (deuxième 

section) 
1/50 ème  A3  1  C. Nouet/E. Polo 

32  TR2     Coupe de référence nord/sud  1/50 ème  A3  1  C. Nouet/E. Polo 

33  TR3  S2  Planum de MR15023/MR15024  1/20 ème  A3  1  J. Castelbou 

34  TR1     Plan de FO15089  1/50 ème  A3  1  J. Castelbou 

35  TR4  M3  Coupe nord du sondage 11  1/10 ème  A4  1  T. Pizot 

36  TR4  M3  Coupe sud du sondage 11  1/10 ème  A4  1  T. Pizot 

37  TR4  M3  Coupe est du sondage 11  1/10 ème  A4  1  T. Pizot 

38  TR4  M3  Coupe de référence sud de l'espace M3  1/20 ème  A3  1  T. Pizot 

39  TR4  M3  Planum des murs de l'espace M3  1/20 ème  A3  1  T. Pizot 

40  TR5  J7  Coupe ouest de J7  1/50 ème  A4  1  C. Chavot 

41  TR5  J2 
Coupe est de J2 entre 
MR15111/MR15100 

1/20 ème  A4  1  C. Chavot 

42  TR5  J2 
Coupe sud de J2 entre 
MR15099/MR15257 

1/20 ème  A3  1  C. Chavot 

43  TR5  J7 ‐ J19  Coupe ouest de TR5 de J7 à J19  1/50 ème  A3  2  C. Chavot 

44  TR5 
J17 Sd 
13 

Plannum du sondage 13  1/20 ème  A4  1  C. Chavot 
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Relevés de détail (hors texte, non numérotés) 



 318 



 319 



 320 



 321 



 322 



 323 



 324 



 325 



 326 



 327 



 328 



 329 



 330 



 331 



 332 



 333 



 334 



 335 



 336 



 337 



 338 



 339 



 340 



 341 



 342 



 343 



 344 



 345 



 346 



 347 

 



 348 

7.4. Autorisations de fouille 
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