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Avertissement 
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possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes 

et les photocopies sont utilisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation 

collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte 
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droit de courte utilisation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par 

ailleurs, l’exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la 

possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents 
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Résumé 

Les résultats de cette troisième et dernière campagne de fouille du programme de recherche pluriannuel 
mené sur le site antique des Buissières à Panossas (Isère) ne correspondent que partiellement à ses objectifs 
initiaux, qui ont été fortement revus à la baisse à la demande de la CIRA  Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
CRMH. Dans l’attente de solutions pérennes de conservation des vestiges, il a en effet été décidé de ne pas 
poursuivre l’extension du chantier au-delà de ses limites actuelles et de restreindre l’opération à la fouille 
exhaustive des secteurs déjà ouverts lors des campagnes précédentes. Le projet de fouille extensive des 
bâtiments pressentis entre les deux secteurs Est et Ouest, sur la base d’anomalies végétales visibles sur les 
clichés aériens et confirmées par les prospections géophysiques, a été abandonné au profit d’une simple 
tranchée exploratoire. Deux sondages de surface très limitée ont également été réalisés, dans le secteur Est 
(cour centrale du corps de bâtiments F-M-R, bassin S2) et aux abords du secteur Ouest (bâtiment T). Les 
fouilles se sont principalement concentrées dans ce dernier secteur, au niveau de l’entrepôt et des 
constructions adjacentes (H, E, B, K, L), où elles ont été menées jusqu’au terrain naturel.   

À l’Est, dans le bosquet, deux sondages de surface très réduite ont permis d’identifier l’existence de deux 
nouvelles pièces adjacentes à l’espace central R1. L’hypothèse d’une pièce prééminente en position axiale, 
déduite de l’absence de constructions repérées au-delà de sa limite ouest, fait place à la restitution d’une aile 
nord (R1-R3) perpendiculaire à l’aile occidentale (F) du corps de bâtiments, qui s’interrompt au niveau du 
bassin (S1). Plus au sud, le premier état du bassin (S2) repéré l’année dernière a également fait l’objet d’un 
sondage, qui a mis en évidence son système d’alimentation et d’évacuation. L’exploration de surface de la 
partie sud du bosquet, entièrement occupée par d’anciens bassins de pisciculture excavés dans les années 
1950-1960, a confirmé qu’aucun vestige d’une éventuelle aile sud n’y est conservé. 

La tranchée exploratoire ouverte entre les secteurs Est et Ouest, perpendiculairement aux anomalies repérées 
en prospection de surface, a révélé qu’elles ne correspondent à aucune structure antique, à l’exception d’une 
fondation de mur d’enclos de facture assez modeste. Bien visible sur les relevés ARP, ce dernier se connecte 
à celui mis au jour cette année dans l’angle sud-est de la cour du corps de bâtiments B, délimitant la vaste 
cour qui sépare les deux ensembles fouillés de part et d’autre. Ce diagnostic négatif écarte la nécessité d’une 
fouille plus extensive de ce secteur, par ailleurs très arasé et pauvre en vestiges d’occupation d’époque 
antique. 

À l’ouest, la fouille des bâtiments (E) et niveaux précoces situés sous la cour et sous les travées du bastion 
nord de l’entrepôt (H) a été poursuivie jusqu’au terrain naturel. Elle a notamment permis d’achever le 
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dégagement et le prélèvement du dépôt d’enduits peints fragmentaires du deuxième style pompéien, déjà 
repéré en sondage lors de la campagne 2015 et laissé en place. Le dégagement des amas en plan a confirmé 
l’absence de tout vestiges associés aux peintures et permis d’établir leur position secondaire, mais pas leur 
emplacement d’origine. Un second squelette de jeune équidé a également été découvert dans la cour, ainsi 
qu’en phallus en pierre intégré à l’origine dans les maçonneries. 

La fouille des sols intérieurs de chacune des cellules du bâtiment (E) a livré une série de nouveux foyers 
métallurgiques et culinaires qui confirment la double vocation, domestique et artisanale, de ce bâtiment 
longiligne constitutif du tout premier état de la station aménagé dans le courant du Ier s. av. J.-C. : l’étude des 
maçonneries et de la stratigraphie a en effet montré que la plupart d’entre elles existaient déjà durant l’état 
1a, daté entre les années 50-30 av. J.-C.  

L’extension d’une tranchée de sondage ouverte l’année dernière en limite orientale de l’aire de fouille a 
permis de vérifier l’existence d’un bâtiment longiligne (T), perpendiculaire au précédent : délimité par deux 
murs parallèles, peu fondés et très arasés, il est pratiquement dépourvu de traces d’occupation à l’exception 
de quelques amas de mortier correspondant probablement à des niveaux de chantier. L’impossibilité 
d’étendre la fouille n’a pas permis d’en assurer le plan ni d’en préciser la fonction (portique, stabulation, 
écurie ?).  

Plus au nord, le décapage des derniers niveaux de voirie situés au niveau de la porte charretière (K) a permis 
d’établir que cette dernière a fonctionné en même temps que les bâtiments (E et L) qui la bordent (état 1a, 40-
30 av. J.-C.). Le corps de bâtiments L1-L3, L6) a fait l’objet d’une attention toute particulière et a lui aussi été 
fouillé intégralement, jusqu’au terrain naturel. Hormis l’espace de forge (fours et déchets bimétalliques) déjà 
mis au jour en 2015, il comporte une cuisine matérialisée par un foyer central, des aménagements construits 
(paillasse, table à feu), ainsi que de nombreuses vaisselles et ustensiles culinaires. Les parallèles disponibles 
appuient l’identification d’un bâtiment d’accueil de type auberge, situé à proximité immédiate de la porte 
charretière d’accès au complexe. 

Au terme des cinq années de fouille et de sondage écoulées, les responsables du programme de recherche 
entrepris en 2012 sur l’établissement des Buissières en vue d’en précioser le plan, la chronologie et la 
fonction, considèrent qu’il a pleinement atteint ses objectifs. Les résultats obtenus – dont un article paru dans 
un dossier de la revue Gallia (73-1, 2016, voir annexe 6.6) donne un premier aperçu – permettent d’écarter 
l’identification d’une villa vinicole, proposée dans le cadre des publications, rapports et inventaires 
antérieurs, au profit de celle d’une station routière de grande envergure. Ils permettent d’envisager sous les 
meilleurs auspices l’élaboration d’un rapport de synthèse qui sera remis fin 2017, sous réserve d’obtenir les 
financement permettant de mettre en œuvre les études spécialisées nécessaires à sa finalisation. 

 

Lyon, le 30 mars 2017 
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Avant-propos 

Ce troisième rapport intermédiaire de la campagne de fouille pluriannuelle 2014-2016 se limite à une 
présentation des vestiges mis au jour durant la campagne 2016 et à leur insertion dans le phasage 
stratigraphique et architectural élaboré depuis 2012. Seuls les nouveaux niveaux et structures fouillés en 
2016 y sont décrits.  

Par ailleurs, le phasage chronologique des bâtiments et niveaux mis au jour cette année fait actuellement 
l’objet d’un mémoire de Master 21, qui prendra en compte les cinq années de fouille écoulées. Une reprise 
complète des données stratigraphiques sera entreprise en parallèle, afin d’obtenir une datation la plus fine 
possible des différentes phases d’occupation du site. Ce travail de synthèse étant en cours, seul un inventaire 
céramique est annexé en fin de ce rapport et une courte liste des formes principales présentée dans le corps 
de texte.  

L’inventaire des monnaies et des petits objets issus de la campagne 2016 est intégré en fin de ce rapport. 
L’étude archéozoologique de la faune découverte sur le site depuis 2012 est également l’objet de deux 
mémoires de Master 1 en voie d’achèvement2.  

En revanche, l’analyse des quelques sépultures et ossements humains mis au jour dans le secteur ouest du 
site ou encore, l’étude des graines carbonisées retrouvées dans les niveaux d’incendie de l’entrepôt (H) 
restent entièrement à faire dans le cadre de l’élaboration du rapport final de synthèse en 2017 et feront l’objet 
de demandes de financement ad hoc. On trouvera, en introduction de chaque chapitre, un bref exposé de 
l’état d’avancement actuel des études spécialisées mises en œuvre depuis 2012. 

                                                           

1 Mémoire de Master 2 par Marie ANTOINE (Université Lumière Lyon 2). 
2 Mémoires de Master 1 par Kévin PERRY et Amélie LEFEVRE DE RIEUX (Université Lumière Lyon 2). 
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1. Introduction 

 

Fig. 1. Vue satellite du chantier en août 2015 (© Google Maps). 
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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 : 

- 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 
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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. 
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1.2. 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 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. 4), 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.  
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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.  

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 
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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 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 (2014-2016) 

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 
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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. 

Programme de fouille pluriannuel : deuxième campagne (2015) 

Les objectifs de la 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 
villae. Sa fonction n’est pas encore établie, mais son plan axial à cour centrale 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).  
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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 , très arasées par les travaux agricoles, 
n’ont pas pu être localisées plus précisément.  

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 en 2014 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 en 2014, 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.  
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Fig. 2. Cartes de localisation du site des Buissières à Panossas. 
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Campagne de fouille 2016, stratégie générale 

La campagne de cet été marque l’achèvement d’un programme de recherche pluriannuel (2014-2016) faisant 
suite à une première campagne de sondage (2012) suivi d’une campagne de fouille annuelle (2013). Elle doit 
déboucher, en 2017, sur un rapport de synthèse fournissant la matière d’une publication rapide des vestiges 
mis au jour, en collaboration avec les équipes d’étudiants et de chercheurs qui se sont investis sur le site 
durant ces cinq années de recherche.  

Comme indiqué dans les précédents rapports d’opération (Rapport 2012, p. 200 sqq. ; 2013 ; 2014, 2015), ce 
projet de recherche avait 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 devait 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’était pas envisageable, en revanche, d’en réaliser la fouille exhaustive dans le cadre de recherches 
archéologiques programmées, limitées en temps et en moyens financiers. 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 centrifuges, visant à étendre 
progressivement les limites d’un seul et même secteur.  

La reconnaissance planimétrique des vestiges qui affleurent sous les labours et le bosquet étant assurée par 
les clichés aériens, les relevés topographiques et une campagne de prospection géophysique réalisée en 2012 
(mesures de résistivité électrique ARP), les aires de fouille ouvertes à ce jour visaient surtout à préciser la 
nature et la chronologie des bâtiments. L’ouverture de sondages dans les zones de vestiges en élévation 
(thermes, édifice résidentiel F-M-R) ou le décapage d’un secteur plus étendu au niveau de l’entrepôt et des 
bâtiments qui l’entourent à l’ouest, ont d’ores et déjà permis de répondre à la plupart des questions posées 
en amont du projet. La fouille y a été menée partout jusqu’au terrain naturel à l’exception de quelques 
secteurs (cour interne de l’entrepôt, corps de bâtiments J7-J18) devant faire l’objet d’interventions 
complémentaires en 2016.  

L’existence d’un vaste réseau d’anomalies, repérées par les prospections aériennes et géophysiques entre les 
deux secteurs (Est et Ouest), dans la partie sud de l’ensemble de parcelles qui les sépare, restait à vérifier 
dans le cadre de la campagne 2016, au moyen d’un décapage extensif de la terre végétale sur environ 2000 
m². Cette opération, prévue dès l’origine du programme triannuel validé par la CIRA en 2014, répondait à 
une demande formulée par la même commission dans son avis de 2015, qui soulignait la nécessité de « lier 
physiquement les trois secteurs ouverts depuis 2013, en chercher les limites nord et sud, afin d’espérer trancher la 
question du site en ayant à disposition un plan complet et phasé, qui repose sur la fouille intégrale de zones bien 
choisies ».  

L’autorisation d’intervenir sur ce secteur nous a été finalement refusée par la CIRA dans son avis de 2016, en 
s’appuyant sur les inquiétudes de la CRMH quant à l’extension des fouilles et aux problèmes de 
conservation qu’elle était susceptible d’engendrer. F. Letterlé et R. Royet ont prescrit l’ouverture de deux, 
puis d’une seule tranchée de sondage visant à vérifier ou invalider l’existence de vestiges et à en établir la 
chronologie. Cette tranchée de sondage s’étant rapidement révélée négative, il a été décidé de concentrer les 
recherches sur les derniers niveaux d’occupation situés dans l’emprise de l’entrepôt. Conformément à la 
demande de la CIRA, deux petits sondages complémentaires ont également été ouverts dans le secteur Est 
situé dans le bosquet, au niveau du corps de bâtiments F-M-R.  En raison d’un problème d’accessibilité des 
terrains situés au niveau de la clôture des parcelles 596/761, l’un d’entre eux a dû être déplacé plus au sud, 
au niveau de l’aile de bâtiments R (voir ci-dessous, TR1). 
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Zones explorées en 2016 

Pour résumer, seuls trois secteurs de fouille ou de sondage d’ampleur relativement limitée ont été ouverts en 
2016 : 

Achèvement de la fouille de l’entrepôt H et des abords du corps de bâtiments B 

- La cour centrale de l’entrepôt (H1) et le corps de bâtiments E sous-jacent, dont la stratigraphie importante 
n’a pas permis la fouille intégrale à la différences des autres corps de bâtiments (B, K, L) présents dans ce 
secteur, ont conservé des  niveaux d’occupation anciens (époque tardo-républicaine, voire laténienne) qui 
ont été dégagés manuellement jusqu’au terrain naturel. Les lambeaux d’occupation (40 à 60 cm de large) 
conservés entre les murets de soutènement du pavillon nord de l’entrepôt ont également été concernés 
par cette opération ;  

- Deux tranchées de sondage, prévues à l’est de l’entrepôt, ont vérifié la présence ou l’absence de bâtiments 
susceptible de former un pendant symétrique au corps de bâtiments E ; 

- Une extension limitée de l’aire de fouille en partie sud du bâtiment B a été justifiée par la recherche du 
mur de fermeture sud de celui-ci. Il avait en effet été intégralement fouillé en 2015 et sondé par endroits 
jusqu’à la base des fondations de murs (sondages S15.2-13). Cette extension visait aussi à vérifier la 
présence éventuelle d’installations de forge, hypothèse formulée suite à la découverte en 2015 d’un 
niveau de rejet de scories de fer. 

Tranchée d’évaluation du corps de bâtiments sud 

Comme convenu avec F. Letterlé et R. Royet, l’exploration de ce secteur (parcelles n°584, 592, 752, 753, 755, 
757, 759) s’est limitée à une reconnaissance planimétrique et stratigraphique du corps de bâtiment sud par 
une tranchée de diagnostic. 
Celle-ci, implantée en concertation avec le SRA sur une vingtaine de mètres de long, a fait l’objet d’une 
fouille manuelle jusqu’au terrain naturel afin de reconnaître l’ampleur de la stratigraphie et préciser la 
chronologie du corps de bâtiments.  

Sondages complémentaires dans le corps de bâtiments résidentiel F-M-R 

Au niveau du corps de bâtiments résidentiel F-M-R recouvert par le bosquet (parcelle n°594), les travaux se 
sont limités principalement au rebouchage des tranchées de sondage ouvertes en 2015 (voir infra).  

- Une tranchée de sondage est-ouest de 2 m de large par 8 m de longueur a permis d’assurer la liaison 
planimétrique et stratigraphique entre la pièce axiale R1 découverte l’année dernière et les bâtiments 
situés plus à l’ouest dans la parcelle adjacente n°761. À la demande du propriétaire, les travaux n’ont pas 
affecté la haie qui sépare les deux parcelles ; 

- Un sondage manuel de 4 m par 4 m, aménagé au niveau de l’angle nord-ouest du bassin S2 découvert en 
2015, a permis d’en préciser le plan et la chronologie ;  

Un dernier sondage (4 m par 4 m) a été ouvert contre le muret occidental de la parcelle, au niveau du corps 
de bâtiments J7-J18 découvert l’année dernière dans la parcelle adjacente n°761, afin d’en reconnaître la 
limite est. Cette parcelle ayant changé de propriétaire en début d’année, la fouille extensive de ce corps de 
bâtiments n’a pu être réalisée.   
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Fig. 3. Maçonneries du corps de bâtiments sud affleurant à la surface des labours,  
vue au sol (octobre 2014) et vue aérienne (juillet 2015). 
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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 Marie ANTOINE 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 
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Fig. 4. Site des Buissières à Panossas, plan général simplifié. 
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2. Zone ouest (forges et entrepôt) 

Gaëlle MORILLON, Clément CHAVOT, Camille NOUET, Elio POLO, Matthieu SONN 

 

Fig. 5. Secteur Ouest, vue aérienne du chantier (cliché au drone 2016 (B.-N. Chagny)). 
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2.1. Organisation générale du chantier et stratégie de fouille 

Dans le secteur Ouest, l’aire de fouille s’étend sur 188 m de longueur en nord-sud et environ 55 m de large 
en est-ouest. La surface totale ouverte a été portée cette année à environ 5641 m2. 

- La fouille du bâtiment B avait été achevée lors de la campagne 2015 mais sa limite méridionale excédait 
alors les limites de fouilles. La fouille de cette année s’est donc attachée à décaper mécaniquement cette zone 
afin de connaitre l’étendue réelle de la cour sud (B18) de ce bâtiment. 

- Le bâtiment E avait été fouillé en grande partie entre 2014 et 2015 mais des cellules antérieures avaient été 
repérées (E10 et E0). Par ailleurs, les espaces associés à ces pièces n’avaient pas été intégralement fouillés à ce 
moment-là. La campagne de 2016 a donc été menée à la fois dans les pièces et dans les niveaux adjacents 
jusqu’au terrain naturel. 

- un sondage, réalisé en 2015 à l’est du bâtiment H et destiné à appréhendé une zone repérée par 
prospections aériennes, avait permis de dégager en partie un niveau de mortier [UF 16556]. Cette année, le 
décapage de cette zone a été poursuivi afin d’essayer de caractériser ces structures. 

- Dans le bâtiment H, les fouilles des années précédentes s’étaient arrêtées, dans les espaces H2-H7 et H8-
H13, sur le niveau d’incendie final. Les fouilles de cette année ont poussé les investigations jusqu’au terrain 
géologique et les niveaux d’états antérieurs rencontrés ont été intégralement documentés. 

- Les campagnes antérieures avaient déjà révélé l’existence d’un mur de façade [M 14564] (bâtiment L) nord-
sud et de deux cellules accolées. La fouille de la cellule nord (L5) a cette année été menée jusqu’au terrain 
naturel et la structure [FS 16745], dégagée en partie en 2014, a été intégralement fouillée. Dans la cellule sud, 
les derniers niveaux d’occupation avaient été dégagés en 2014 et un sondage avait été mené en 2015 en L3 
afin de vérifier l’existence de niveaux antérieurs. Ce sondage ayant mis au jour des maçonneries d’état 
antérieur [M 15854], les fouilles de cette année se sont attachées à fouiller l’intégralité du bâtiment jusqu’aux 
niveaux géologiques. 

- Dans le bâtiment K (porte-cochère), complètement documenté depuis 2014, les niveaux de voies ont été 
décapés mécaniquement afin d’étudier les relations stratigraphiques entre le bâtiment E au sud et les 
niveaux anciens partiellement mis à jour dans le bâtiment L en 2015 au nord. Plusieurs états antérieurs de ce 
bâtiment-porche ont été alors dégagés. 

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. Les premières opérations de décapage ont consisté à dégager le 
bâtiment B en suivant la limite de fouille sud de 2015. La suite du bâtiment a été décapé par bandes 
parallèles successives jusqu’à atteindre la façade méridionale. Le décapage d’une bande d’une largeur de 2 
m a été effectué aux abords sud de ce bâtiment et porté à 4 m dans l’angle sud-est afin de couper 
mécaniquement le fossé [FS 16900] qui avait été repéré préalablement sur les photos aériennes. Son étude a 
été confiée à N. Bernigaud. 

Au nord, dans le bâtiment K, le décapage a été réalisé par passes successives jusqu’au dernier niveau de voie 
repéré. La suite de la fouille a été réalisée manuellement. À l’ouest de cet espace, une partie de la voie a été 
décapée mécaniquement afin de documenter l’implantation de celle-ci par rapport aux bâtiments H et L et 
ainsi compléter les données acquises en 2014. 

Ainsi, au terme du décapage, ce sont six corps de bâtiments (L, K, H, E, B, T) qui occupent l’aire de fouille. 
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Des unités de fouilles UF ont été attribuées à chaque structure et chaque couche archéologique (de 16500 à 
16999 et 16100 à 16183) et inventoriées dans un listing (voir Annexe). La documentation photographique a 
été réalisée grâce à un appareil reflex haute définition (taille moyenne des clichés : 6 Mo).  

Les photos ont été réalisées par les responsables et enregistrées dans un listing sous un code et un numéro 
qui se présente sous la forme « PAN16-ZO-n ».  

Les relevés de terrain ont été réalisés au 1/20e. Ils ont été vectorisés par les responsables de l’équipe de 
fouille (C.Chavot, G.Morillon, C.Nouet et E.Polo). Chaque relevé a été inventorié dans un listing minutes 
(voir Annexe). Les altitudes ont été calculées à partir d’un point de référence relevé au théodolite et coté à 
238,14 m NGF.  

Les relevés topographiques des structures et des limites de fouilles ont été effectués bénévolement en fin de 
campagne par G.Turgis (Archeodunum SAS). 

Afin d’alléger la lecture de ce rapport de fouille, les planches de détail illustrant certaines structures (Pl. 44 à 
54) ont été placées en fin de volume. 
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2.2. Planimétrie et chronologie générale 

Les cinq campagnes de terrain écoulées ont permis de reconnaître six corps de bâtiments (L, K, H, E, B et T) 
qui occupent la totalité de l’emprise de fouille (Pl. 1+ Pl. 2). L’analyse des données stratigraphiques et 
architecturales a montré qu’ils 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 à l’Antiquité tardive. Au vu des données recueillies, le début de cette séquence (état 1) est 
désormais reculé au début des années 40 av. J.-C., voir 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. Dans l’attente de l’étude céramologique détaillée, 
l’étude présentée dans les pages suivantes se fonde sur l’analyse stratigraphique et archéologique des 
données de terrain, sur l’étude des mobiliers métalliques et sur la numismatique. Les niveaux et structures 
ont généralement pu être rattachés aux différentes phases de construction mises en évidence depuis 2013 
(état 1, 2 ou 3) mais rarement à des états plus précis (1a, 1b, 2a, 2b, 3a ou 3b).  

Pour faciliter la compréhension du plan comme de l’articulation architecturale et fonctionnelle des différents 
bâtiments, il faut en rappeler brièvement l’ordonnance : 

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. Ce mur de 
clôture présente un premier de construction [M 14657] qui appartient à l’état 1a. 

La chronologie du bâtiment sud (L7-L8-L3-L1-L6-L2) mise en évidence cette année montre une implantation 
effective dès l’état 1. Des transformations successives sont mises en place jusqu’à sa forme finale à l’état 3a. 
La cellule nord L5 et son agrandissement nord L9 sont construites après et sont postérieures au début du IIe s 
ap. J.-C. Ces deux constructions sont constitutives de l’état 3b dans la chronologie générale d’occupation. 

L’espace K a été identifié comme une porte cochère, dotée d’un probable dispositif de herse et associée à 
plusieurs niveaux de voies rechapés de nombreuses fois.   

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 vers la fin du Ier s. 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 entre 2014 et 2015. La 
fouille de 2016 a permis de mener la fouille jusqu’à son terme. Son analyse stratigraphique et les études de 
mobilier mettent en évidence deux grands états. Le premier (état 1), daté entre 40 av. et 15/20 ap. J.-C. voit la 
mise en place d’un ensemble de trois cellules associé au mur d’enclos ouest. Le deuxième état se subdivise 
en deux phases. La première (état 2a : 15/20 à 60/70) est marquée par la construction des trois premières 
cellules sud du bâtiment E (E2, E7, E8), ainsi que du bâtiment-porche (K)  et la seconde (état 2b : 60/70 à 150) 
celle des trois cellules les plus au nord (E3, E4, E5), doublées d’un portique en façade (E6). Les données 
acquises lors de cette campagne pourraient amener à revoir ces datations et interprétations. 

Le bâtiment T est lui aussi recoupé par la construction du bâtiment H. Mis au jour par le bais de sondages 
exploratoires limités, son plan et sa chronologie sont décrits dans les pages suivantes. 

Le bâtiment B, qui occupe toute la partie méridionale de l’aire de fouille, a été entièrement dégagé et fouillé 
en 2015. On s’est limité cette année à dégager la limite sud de la cour, dont la fouille a mis en évidence une 
organisation planimétrique complexe, articulée autour d’une cour centrale et d’un portique en « U ». 
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2.3. Corps de bâtiments E 

Le bâtiment E est situé sous l’espace central et sous la cellule de stockage nord du grenier (bâtiment H). Sa 
continuité sud, sous la cellule sud du grenier, a été infirmée cette année suite à des vérifications menées à la 
pelle mécanique. 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). La fouille en profondeur poursuivie en 
2015 a notamment montré l’existence d’une pièce antérieure à la cellule E2 (E10) et fonctionnant avec la pièce 
E0.  

La campagne de fouille 2016 a permis de mener des investigations supplémentaires (Pl. 2 et Pl. 3) :  

- les trois pièces les plus septentrionales (E5-E4-E3) ont été fouillées jusqu’au terrain naturel ; 

- les pièces sud (E10-E0) ont été étudiées jusqu’au niveau d’apparition du terrain naturel ; 

- les abords est du bâtiment ont été fouillés en plan dans l’espace central du grenier (bâtiment H) en 
conservant deux témoins stratigraphiques dans la continuité de ce qui avait été entrepris en 2015. Ces 
abords ont été fouillés différemment dans la zone située en regard des cellules E4 et E5. En effet, il a été 
décidé de conserver une coupe de documentation ouest-est entre chaque muret de soutènement du 
plancher du grenier afin de mettre en relation les niveaux dégagés avec le mur oriental du bâtiment E 
auquel ils sont rattachés. Ces coupes ont été poursuivies jusqu’au terrain naturel. Même si la largeur de 
niveaux conservés est faible (entre 0,90 et 1,78 m), le fait que ces murets soient fondés en tranchées 
étroites a permis une totale conservation des niveaux antérieurs. 

Par ailleurs, dans la porte-cochère (bâtiment K) située immédiatement au nord de ce bâtiment, des fouilles 
supplémentaires ont été menées afin d’atteindre les niveaux anciens. En effet, même si des sondages menés 
jusqu’au terrain naturel avaient été entrepris en 2013 et 2014, un dégagement des niveaux de voie à la pelle 
mécanique a montré la présence de structures et de niveau anciens jusqu’alors insoupçonnés (espace E13). 
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État 1 (40 av. J.-C. à 20 apr. J.-C.) 

Par rapport aux années précédentes, les fouilles de cette année se sont principalement concentrées sous les 
cellules E7, E2 et E8 où sont apparues trois cellules d’état antérieur (respectivement E10, E0 et E12). 

Pendant cette campagne de fouilles 2016, la fouille de ces cellules a été menée jusqu’au terrain naturel, tout 
comme celle des espaces extérieurs. Ces investigations ont révélé un plan et une chronologie bien plus 
complexes que ceux envisagés en 2015. 

Il convient de rappeler ici que la division de l’état 1 en deux étapes (1a et 1b) n’est valable que pour certaines 
pièces de ce bâtiment. Cette subdivision n’a pas pu être mise en évidence dans les autres bâtiments du site. 

Espace E10 

État 1a 

Architecture 

Dans cet espace (Pl. 4), l’état 1 peut être subdivisé en deux étapes : 1a et 1b.  

Dans ce premier état de construction, la cellule E10 est délimitée au nord par [M 14625], au sud par 
[M 16812] et à l’ouest par [M 16183]. Elle présente alors une longueur de 5,20 m en nord-sud. 

Le mur [M 16812] a été repéré depuis le mur de façade initial [M 16183] sur une longueur de 3,50 m en 
direction de l’est. Il se présente comme une bande d’une largeur de 0,82 m située au nord de [M 15741] et 
apparue à 237,40 m NGF. Il se compose d’une matrice argilo-limoneuse brune-ocre dense et homogène qui 
inclut une grande quantité de galets décimétriques. La mise en œuvre et le niveau d’apparition de cette UF 
se rapproche de ce qui a pu être observé dans les fondations des murs d’états 1 comme [M 14625] de la 
cellule E0. 

Ce reliquat de fondation de maçonnerie est recouvert par la couche [UF 16923] qui est composée d’une 
matrice argilo-sableuse brune-beige meuble et homogène qui a livré quelques galets décimétriques ainsi que 
des galets centimétriques en grande quantité. Cette couche est apparue à une altitude de 237,64 m NGF et est 
coupée par l’implantation du mur [M 15741]. Il pourrait s’agir de la tranchée de récupération de l’élévation 
du mur dont [UF 16812] constituerait la fondation. 

Structures et niveaux associés 

Dans le premier état de cet espace E10 (Pl. 5), un seul niveau d’occupation a été repéré [UF 16901]. Il est 
implanté sur deux niveaux géologiques stériles [UF 16924] et [UF 16925] et sur un niveau de remblais 
[UF 16902].  Il s’agit d’une couche composée d’une matrice limono-argileuse brune-grise meuble et 
homogène dont le niveau d’apparition est situé à 237,64 m NGF. 

Dans ce niveau sont implantées les structures [FY 16793] et [FY 16794] (Pl. 5 et Pl. 44). La première, 
[FY 16793], adopte un plan circulaire de 0,90 m de diamètre. Son comblement est composé d’une matrice 
argilo-sableuse brune-rouge dense et hétérogène comprenant des galets décimétriques rubéfiés ainsi que des 
fragments de TCA. Son niveau d’apparition est situé à 237,64 m NGF. Le second, [FY 16794], est de 
dimensions plus réduites étant donné que son diamètre est de seulement 0,40. Son comblement présente les 
mêmes caractéristiques que la structure précédente. En coupe, elles adoptent toutes deux un profil en 
cuvette profond de 0,10 m pour [FY 16794] et de 0,20 m pour [FY 16793]. Ces deux structures sont 
certainement à interpréter comme four à vocation culinaire.
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Au nord de [FY 16794] a été repéré un trou de piquet [TP 16800] (Pl. 44). En plan, il présente une forme 
carrée de 0,12 m de côté comblé par un sédiment brun-noir argilo-limoneux et implantée dans la couche 
[UF 16901]. Il est apparu à 237,52 m NGF et présente un profil de cuvette à fond plat.  

Dans la partie sud-est de la pièce, un autre trou de poteau [UF 16858] a été fouillé (Pl. 44). Implanté lui aussi 
dans le niveau [UF 16901], il adopte en plan une forme circulaire de 0,10 m de diamètre pour un profil en 
cuvette d’une profondeur maximale de 0,11 m. 

Dans l’angle nord-ouest de l’espace E10, un trou de poteau [TP 16856] a été localisé (Pl. 44). Il est implanté 
dans le niveau [UF 16901], adopte un plan circulaire de 0,45 m de diamètre, et est apparu à 237,49 m NGF. 
En coupe, son profil en cuvette est profond de 0,40 m et présente trois comblements différents. Le 
comblement inférieur [UF 16887], épais de 0,22 m, est composé de fragments de TCA mêlés à une matrice 
brune-ocre meuble et homogène. Le comblement intermédiaire [UF 16886] est quant à lui de nature limono-
argileuse, brun-noir meuble et homogène et riche en charbons. Son épaisseur est de  0,10 m. Enfin, le 
comblement supérieur [UF 16585] est brun-ocre, limono-argileux meuble et homogène et a lui aussi livré des 
charbons. Son épaisseur est de 0,08 m. 

État 1b 

Architecture 

Cette seconde étape du premier état de construction correspond dans cette pièce à la réfection du mur 
[M 16812] en [M 15741] qui présente un angle en direction du sud sous la forme de [M 15742]. Par ailleurs, 
un mur orienté nord-sud est ajouté afin de clôturer l’espace à l’est et le mur de façade ouest [M 16183] d’état 
1a est reconstruit en [M 16184] (Pl. 6, Pl. 7). 

La pièce E10 est donc délimitée par le mur [M 16184] à l’ouest, [M 15740] à l’est, [M 14625] au nord et 
[M 15741] au sud. Ses dimensions sont alors de 5,2 m en nord-sud pour 3,6 m en est-ouest, soit une surface 
voisine de 18,7 m². 

Structures et niveaux associés 

Les niveaux correspondant à cet état ont été fouillés en 2015. Le niveau de sol d’état 1a [UF 16901] est 
directement recouvert par celui associé à cet état, [SL 15710] auquel est associé le foyer [FY 15763] rechapé en 
[FY 15738]. 

Ces couches sont elles-mêmes scellées par des niveaux de remblai visant à compenser la hauteur des 
maçonneries d’état 1 avant installation de celles d’état 2a.  

Espace E0 

Cette cellule est identifiée depuis 2014 sous l’espace E7 d’état 2a. Les fouilles menées cette année jusqu’au 
terrain naturel [UF 16740] ont permises de mieux comprendre la mise en place de cette pièce et de compléter 
sa stratigraphie.
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État 1a 

Architecture 

Cette cellule adopte un plan carré de 5 m de côté (Pl. 4). Elle est délimitée au nord par le mur [M 14626], au 
sud par le mur [M 14625], à l’ouest par le mur [M 16183] et à l’est par le mur [M 14718]. Les fouilles menées 
dans l’espace E6 adjacent ont montré la présence d’un seuil aménagé dans le mur [M 14718]3. Installé au 
centre de la cellule, ce seuil se présente comme un aménagement de fragments de TCA disposés à plat au 
niveau de la dernière assise de fondation de la maçonnerie. Son niveau d’apparition est côté à 237,55 m NGF. 

Structures et niveaux associés 

Dans l’état 1a, cette pièce présente deux niveaux de sols superposés auxquels sont liées différentes 
structures. 

Dans un premier temps, les structures rattachées à cet état sont toutes implantées dans le niveau [UF 16995]. 
Il s’agit d’une couche limono-argileuse, brune-grise, dense et homogène qui comprend des inclusions de 
charbons. 

La fosse [FS 16906] est implantée dans le niveau [UF 16995]. Coupée dans sa partie nord par la structure 
d’état postérieur [UF 16863 = 15698], elle se présente en plan comme une fosse semi-circulaire de 1,40 m de 
long en ouest-est pour une largeur minimale de 0,80 m en nord-sud. Apparue à 237,40 m NGF, elle présente 
cinq comblements différents sur une profondeur moyenne de 0,15 m : 

- [UF 16138] : niveau brun-gris, limono-sableux qui contient des pierres, des fragments de TCA, des nodules 
d’argile rubéfiée, ainsi que des nodules de mortier ; 

- [UF 16139] : poche sablo-limoneuse avec fragments d’argile rubéfiée ; 

- [UF 16140] : niveau argilo-limoneux, brun-jaune contenant des morceaux d’argile rubéfiée ; 

- [UF 16141] : couche grise limono-argileuse contenant des charbons et des fragments de TCA ; 

- [UF 16109] : couche noire située au fond de la fosse. La matrice est très meuble, limono-sableuse, et a livré 
une grande quantité de cendres ainsi que des fragments d’amphore de Bétique de type Dressel 7/11. 

Étant donné la morphologie de cette structure et son mode de remplissage, il convient de l’interpréter 
comme fosse détritique liée à l’utilisation de la pièce. 

Une autre structure en creux [TP 16118] a été repérée dans la partie nord-ouest de [FS 16906]. Il s’agit d’une 
structure circulaire de 0,05 m de diamètre comblé d’un sédiment argilo-limoneux brun-noir chargé en 
charbons. Au vu de ses dimensions, il s’agit vraisemblablement d’un trou de piquet. 

Dans la partie sud de la pièce, une série de structures en creux a été repérée, implantée dans le niveau 
[UF 16995]. Il s’agit de [FS 16999], [FY 16975], [FS 16983], [FS 16977], [FS 16973], [FY 16974] (Pl. 45). 

La première structure [FS 16999] est la plus occidentale. Apparue à une altitude de 237,57 m NGF, elle 
présente un plan ovoïde long de 1 M en ouest-est pour une largeur comprise entre 0,20 et 0,35 m. Son 
comblement [UF 16110], épais de 0,05 m, est brun-noir, argilo-limoneux et contient quelques pierres ainsi 
que des fragments de TCA. 

La deuxième structure, [FS 16983] est une fosse dont le comblement limono-sableux, brun-gris, hétérogène a 
livré des pierres, des fragments de TCA ainsi que des charbons. Sa phase d’apparition est située à 
237,50 m NGF et son épaisseur moyenne est de 0,15 m. Cette fosse vient couper le foyer [FY 16975].  

                                                           

3  La présence d’un seuil à cet endroit avait été envisagée en 2014 mais la fouille de cette zone a révélé qu’il n’avait finalement aucune 
réalité architecturale (Poux, Borlenghi 2015, p. 28) 
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Coupé dans sa partie est par la fosse [FS 16983], le foyer [FY 16975] est apparu à 237,54 m NGF. Composé 
d’une coupe d’argile rubéfiée sur une épaisseur moyenne de 0,05 m, il subsiste malgré tout quelques galets 
du radier de chauffe dans l’extrémité ouest du foyer. 

À l’est de ce foyer [FY 16975], une autre fosse [FS 16973] a été repérée. De forme oblongue, elle mesure 
1,46 m de long en ouest-est pour une largeur de 0,70 m en nord-sud. Son niveau d’apparition est situé à 
237,51 m NGF. Son comblement, argilo-limoneux noir-brun comprend de nombreux charbons et a livré des 
morceaux de TCA ainsi que des galets centimétriques. Sa profondeur moyenne est de 0,12 m. À la surface de 
cette fosse, un foyer [FY 16974] en partie conservé. Composé d’une plaque d’argile rubéfiée de petites 
dimensions (L : 0,40 ; l : 0,30 m) il est apparu à 237,51 m NGF. Étant donné ses dimensions et l’absence de 
radier d’installation il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’un foyer d’appoint ou d’un fragment d’argile 
rubéfié contenu dans la fosse [FS 16974].  

Enfin, une dernière fosse [FS 16977] est située au sud de toutes les autres. Apparue à une altitude de 
237,50 m NGF, il présente une forme circulaire de 0,60 m de diamètre. Son comblement est constitué de 3 
sédiments différents sur une profondeur de 0,14 m. Le premier, [UF 16990] est limoneux, homogène et d’une 
couleur brune-ocre. Il a une épaisseur moyenne de 3 cm. Le deuxième, [UF 16991], est une fine couche 
cendreuse noire d’environ 1 cm. Enfin, le dernier est une couche brune-grise [UF 16976] limono-sableuse qui 
a livré quelques charbons. 

Dans l’angle nord-est de la pièce, sous le foyer [FY 14607]4, un foyer d’état antérieur [FY 16879] (Fig. 6) est 
apparu à une altitude de 237,59 m NGF. Composé d’une tegula retournée et installée sur un radier de galets 
décimétriques rubéfiés, ce foyer est implanté dans le niveau [UF 16995]. 

Dans un second temps, le niveau de sol associé à la pièce EO est la couche [UF 16865] apparue à 
237,60 m NGF. Composée d’une matrice argilo-sableuse brune-rouge homogène et charbonneuse, elle est 
située dans la moitié orientale de la pièce et interprétée comme niveau de sol en terre battue. 

À l’ouest de cette structure, et la même altitude, se développe une couche brune-noire homogène très 
chargée en charbons [UF 16905]. Elle est liée dans sa partie nord au foyer [FY 16862-16877] (Pl. 46). Implanté 
dans le quart nord-ouest de la pièce E0, ce foyer mesure 2,80 m en nord-sud pour 1,90 m en ouest-est. En 
plan, il adopte la forme d’un 8 donc le grand côté est situé au nord [UF 16877] et le petit côté au sud 
[UF 16862]. La périphérie de chaque foyer est composée d’une couche d’argile jaune d’une épaisseur 
comprise entre 0,15 et 0,30 m. La partie sud [UF 16862] ainsi définie au creux des parois en argile mesure 
0,50 m de diamètre et est comblée par une matrice argilo-limoneuse brune grise charbonneuse incluant 
quelques galets. Il pourrait s’agir de l’alandier lié au fonctionnement de [UF 16877]. La partie nord 
[UF 16877] mesure ainsi 1 m de diamètre. Le comblement de la cuvette d’argile (profondeur : 0,10 m) est 
formé par une couche d’argile rouge rubéfiée très dense qui inclut de nombreux galets eux aussi rubéfiés. La 
partie sommitale de cette couche forme vraisemblablement la sole de ce foyer et présente de nombreux 
fragments de terres cuites disposées à plat, côté convexe vers le haut. (Fig. 6) 

Ce foyer [FY 16862-16877] était recouvert par une couche limono-argileuse très localisée [UF 16861] riche en 
charbons. Épaisse de quelques centimètres, elle n’a livré aucun matériel. 

Enfin, les deux niveaux de sols appartenant à l’état 1a de la pièce EO [UF 16995] et [UF 16865] sont 
recouverts par deux couches. 

Sur la couche [SL 16865] est apparu le niveau [UF 16957]. Apparu à une altitude de 237,50 m NGF, il est 
composé d’un agglomérat de TCA disposés à plat. Il s’agit très probablement d’un niveau de démolition ou 
de réaménagement lié à l’état 1a. 

                                                           

4 Poux, Borlenghi 2014, p. 43 
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Fig. 6. En haut : foyer [FY 16879] vu depuis l’ouest ;  
en bas : foyer [FY 16862-16877] vu depuis l’ouest. 
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La couche [UF 16864] est située directement sur [UF 16957] et sous le niveau de sol [SL 16860] d’état 1b. 
Constitué d’une matrice brune-marron homogène, ce niveau est épais d’environ 0,10 m. Il s’agit d’un niveau 
de remblai ayant livré de la céramique, quelques pierres et fragments de TCA. 

État 1b 

Architecture 

Contrairement à la pièce E10, cet espace ne témoigne pas de changement de plan entre les étapes a et b de 
l’état 1.  

Structures et niveaux associés 

Les fouilles de 2016 permettent de rajouter deux structures à celles dégagées en 2015 et associées à l’atelier 
de travail du fer : un trou de poteau [TP 16777] et la structure [UF 15698]. 

Il s’agit du trou de poteau [TP 16777]. Implanté dans le niveau de sol [SL 15706 = 16860], il est apparu à 
237,78 m NGF. En plan, il adopte une forme circulaire de 0,35 m de diamètre. Son comblement est composé 
d’une matrice brune-grise argilo-limoneuse et homogène. Son profil en cuvette a une profondeur de 0,13 m. 

La structure [UF 15698], en partie mise au jour en 2015, a été fouillée complètement cette année (Pl. 47). 
Apparue à une altitude de 237,78 m NGF, elle adopte une forme rectangulaire. Sa longueur est de 1,20 m en 
ouest-est et sa largeur de 0,82 m en nord-sud. (Fig. 7) 

Son creusement présente des parois verticales matérialisées par une couche de mortier [UF 16137] présente 
sur la paroi est, nord et à l’état fragmentaire sur la paroi ouest. Le fond est plat et la structure est comblée par 
une grande quantité de niveaux différents :  

- [UF 15698] : matrice sablo-limoneuse noire qui a livré des scories de forge en abondance dont plusieurs 
calottes, son niveau d’apparition est situé à 237,78 m NGF ; 

- [UF 16863] : niveau brun-noir cendreux qui a livré de nombreuses scories et quelques morceaux de fer ; 

- [UF 16132] : couche noire sablo-limoneuse charbonneuse, apparue à 237,58 m NGF; 

- [UF 16133] : couche brune-marron qui a contient quelques morceaux de TCA ; 

- [UF 16134] : niveau gris-blanc, argilo-limoneux composé d’une grande quantité de cendres ; 

- [UF 16135] : niveau noir-brun qui a livré des scories et des fragments de fer ; 

- [UF 16136] : couche composée exclusivement de déchets de travail du fer (plaquettes de fer) ; 

- [UF 16996] : couche d’argile rubéfiée (tegula complète ?) présente dans la moitié orientale de la structure et 
qui semble arrachée dans son extrémité ouest ; 

- [UF 16994] : poche cendreuse qui a en partie arrachée [UF 16998] ; 

- [UF 16997] : niveau fin brun-marron, argilo-limoneux ; 

- [UF 16998] : fine couche de mortier blanc pulvérulent qui semble être identique à celui des parois 
[UF 16137], dont la phase d’apparition est située à 237,40 m NGF ; 

- [UF 16995] : couche d’interface avec le terrain naturel [UF 16740], brune-grise, sablo-limoneuse avec 
quelques traces charbonneuses. 

Cette structure peut être interprétée comme bac de réserve de matériaux qui a été comblé par les rejets des 
différentes structures de forge (cendres de foyer, scories, résidus de frappe…). 
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Espace E12 

Situé directement au nord de la cellule E0 (Pl. 6),  cet espace d’état 1 avait déjà été mis en évidence en 2014 et 
2015. Les fouilles de 2016 ont complété son plan et sa stratigraphie et menant les fouilles jusqu’au terrain 
naturel. 

Architecture 

La fouille des espaces adjacents, et en particulier l’espace oriental E6, a montré la continuité du mur 
[M 14718] en direction du nord de la cellule E0. En effet, ce mur est bien chaîné avec [M 14626] en direction 
de l’ouest mais un espace vide de 1,4 m est laissé vide de construction avant de reprendre sur 3,57 m et de se 
chaîner avec [M 16526]. Il s’agit probablement d’un seuil, parallèle à celui aménagé dans la cellule E10 à 
l’état 1b. Cela implique dorénavant que E12 n’est plus un espace extérieur comme il avait été interprété 
jusqu’à maintenant mais bien une cellule adjacente à E0. 

Cette cellule E12 est donc délimitée à l’ouest par le mur de façade [M 16183], à l’est par [M 14718], au nord 
par [M 16526] et au sud par [M 14626]. De mêmes dimensions que la cellule E0, elle mesure 5 m de long pour 
4,90 m de large et occupe une superficie d’environ 24,5 m². 

Structures et niveaux associés 

En partie dégagé en 2014, le niveau de sol associé à cet espace est [SL 16543] (Pl. 8). Il s’agit d’un niveau 
brun-orangé dense et homogène qui a livré de la céramique en grande quantité. Il est interprété comme 
niveau de sol en terre battue. Son niveau d’apparition est situé à 237,55 m NGF. Ce niveau a livré un jeton en 
os (PAN16-O-88). 

Dans ce niveau de sol [SL 16543] sont implantées trois structures en creux : [TP 16872], [TP 16895] et 
[TP 16981] (Pl. 48).  

Le premier, [TP 16872] est situé dans la partie nord de la pièce, à 0,17 m de [M 16526] et 1,34 m du parement 
ouest de [M 14634]. En plan, il se présente comme une couronne d’environ 0,15 m de diamètre composée 3 
pierres plantées de chant. Son niveau d’apparition est situé à 237,57 m NGF. En coupe, les pierres de calage 
délimitent un espace de 0,08 m de large et une profondeur de 0,12 m. Une pierre plate matérialise le fond de 
la structure. Étant donné les dimensions de cette structure de calage, une fonction architectonique est à 
exclure. Par contre, il est possible d’envisager une fonction de support d’aménagement interne type étagère 
le long de la paroi nord de la pièce. 

La deuxième structure en creux [TP 16895] est implantée dans la portion nord-ouest de E12. Apparue à 
237,59 m NGF, son comblement est brun-noir, homogène et charbonneux. En plan, il adopte une forme 
circulaire de 0,20 m de diamètre. Son profil en cuvette est profond de 0,12 m.  
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Fig. 7. En haut : coupe ouest-est de la structure [UF 15698] ; 
En bas : foyer [FY 16918] vu depuis le nord. 
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Enfin, la troisième structure en creux [TP 16981] est située dans la partie est de la pièce et au centre de celle-
ci. Son niveau d’apparition est situé à 237,53 m NGF et se présente comme une tâche d’environ 0,45 m de 
diamètre composée d’une matrice brune-ocre chargée en mortier et en galets centimétriques à laquelle sont 
mêlées quelques pierres. En coupe, cette structure adopte un profil en cuvette profonde de 0,19 m. 

À ce niveau de sol [SL 16543] est associé le foyer [FY 16918]5. En plan, la couche supérieure d’argile rubéfiée 
adopte une forme circulaire d’environ 1,30 m de diamètre. En coupe, cette couche d’argile repose sur un 
niveau de galets de 0,15 m d’épaisseur. Le fond du foyer est marqué par la présence de deux tegulae 
retournées et posées à plat sur le terrain naturel [UF 16740]. Une mince couche cendreuse est présente entre 
ces tegulae et le radier de galets. La phase d’apparition de ce foyer est située à 237,52 m NGF, soit au même 
niveau que le sol [SL 16543] auquel il est associé. (Fig. 7) 

Le niveau de sol [SL 16543] repose sur la couche [UF 16956]. Apparue à une altitude moyenne de 
237,48 m NGF, elle se compose d’une matrice argilo-sableuse brune-ocre liant une grande quantité de galets 
décimétriques. Épaisse d’une hauteur moyenne de 0,15 m, elle est présente dans l’intégralité de la pièce E12 
et repose directement sur le terrain naturel [UF 16740]. Il s’agit vraisemblablement du radier lié à 
l’installation de [SL 16543]. 

Espace E11 

Afin de pouvoir appréhender en plan les couches mises au jour, les bermes laissées depuis 2014 ont été 
décapées mécaniquement. Malgré tout, il a été décidé de conserver leur emplacement afin de pouvoir les 
cumuler a postériori afin de conserver une coupe stratigraphique complète des différents niveaux (Pl. 9). Ses 
deux coupes de référence sont complétées pour la partie nord de l’espace par les quatre coupes des espaces 
H9 à H12. 

Architecture 

Cet espace correspond à un espace de ouvert de type cour situé immédiatement à l’est des espaces E10, E0 et 
E12 (Pl. 6). Aucune limite matérielle n’a pu être mise en évidence au sud et à l’est. Néanmoins la répartition 
spatiale des niveaux associés montre que ceux-ci ne s’étendent pas à plus de 10 m à l’est, distance après 
laquelle le terrain naturel est directement recouvert par les couches rattachées à l’état postérieur (état 2). Au 
sud, les limites strictes des niveaux ne sont pas connues car l’implantation de la cellule de stockage sud du 
bâtiment H les a détruits. Malgré tout, la fouille a mis en évidence que les niveaux d’état 1 s’estompent en 
allant vers le sud. 

Au nord, les couches rattachées à cette aire extérieure sont bornées par le mur [M 16526]. En effet, même si 
ce dernier est arasé dans son extrémité orientale, la fouille des niveaux adjacents a montré une stratigraphie 
différente de part et d’autre de celui-ci (Pl. 9 et Pl. 10). 

Dans la partie méridionale de l’espace, un alignement de pierres équarries [UF 16917] sur une largeur de 
0,40 m est apparu à 237,48 m NGF. Il a été repéré sur une longueur de 2 m, au-delà de laquelle il est coupé 
par l’implantation du mur [M 13509] d’état postérieur. Le trou de poteau [TP 16916] est coupé par la pile 
[PL 14555] de sorte que seule une demi-couronne de pierres plantées vient former un demi-cercle au sud. 
Celles-ci décrivent un diamètre de 0,35 m. Son comblement est brun-marron, limono-argileux meuble et 
homogène. En coupe, il présente un profil en cuvette profond de 0,25 m. 

                                                           

5 Dégagé uniquement dans sa moitié est en 2014 (Poux, Borlenghi 2014, p. 31), ce foyer [FY 14610 = 16918] a maintenant été fouillé 
intégralement. 
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Cette association de trou de poteau et muret lié à l’argile laisse penser à une structure de type cloison en 
terre et bois à poteaux porteurs et sous-bassement destiné à l’isoler de l’humidité. Par ailleurs, l’organisation 
planimétrique des couches liées à cet état, le débord du mur [M 16526], aligné avec les trous de poteaux 
[TP 16177] et [TP 16916] ainsi que les structures [UF 16177] et [UF 16916]  attestent de la présence d’un avant-
corps à l’est du bâtiment. 

Structures et niveaux associés 

Dans la partie sud de l’espace, la fouille menée en 2015 s’était arrêtée sur les niveaux situés sous celui de 
démolition de la cellule EO [UF 15728] et interprétés comme niveaux de fonctionnement de cet état 1b – il 
s’agit de la grande zone de rejet de forge [UF 13503] ayant livré de nombreuses scories, la fosse [FS15659] et 
les foyers [FY 14650] et [FY 14610]. Les investigations menées cette année ont dégagé en plan ces niveaux et 
la fouille s’est poursuivie jusqu’au terrain naturel [UF 16740]. 

État 1a 

Implantés directement sur le terrain naturel [UF 16740], le niveau [UF 14686] (Pl. 9) est composé de la même 
matrice que ce dernier : limono-argileuse, dense, grise-blanche et stérile mais contient quant à lui des traces 
de charbons. Ce niveau présente une phase d’apparition moyenne située à 237,50 m NGF. 

Sur ce niveau est installé le foyer [FY 16101] (Pl. 49). Appréhendé dans sa moitié sud très arasée, il est situé 
en partie sous la berme de référence. Apparu à une altitude de 237,48 m NGF, il est composé d’une plaque 
d’argile rubéfiée d’au moins 0,70 m de long en nord-sud pour un minimum de 0,40 m de large en ouest-est. 
Apparue à l’ouest de ce foyer et à la même altitude, une poche de cendres [UF 16156] lui est associée. Ce 
foyer est recouvert par la couche [UF 16155], apparue à 237,53 m NGF. Composée d’une matrice homogène 
limono-argileuse brune-noire, ce niveau est très chargé en charbons. Cette couche peut être interprétée 
comme le niveau de fonctionnement lié au foyer [FY 16101]. 

État 1b 

Premier niveau 

Cette couche [UF 16155] est scellée par le niveau [UF 16775], équivalent de [UF 14657] mis en évidence en 
2014, de matrice sablo-limoneuse jaune-ocre homogène (Fig. 8, Pl. 9 et Pl. 6). Sa phase d’apparition moyenne 
est située à 237,59 m NGF. En plan, ce niveau est présent sur 2,50 m de large le long des parois orientales des 
cellules E0 et E12. La fouille en plan a montré qu’il est percé par l’implantation de deux fosses : [FS 16903] et 
[FS 16904] – auxquelles il convient de rajouter les deux fosses [FS 15730] et [FS 14747] fouillées en 2015. 
Toutes deux situées en regard de la limite nord du seuil de [M 14718], elles ont un comblement identique 
brun-noir, limono-sableux, charbonneux, hétérogène et meuble qui a livré des scories en grande quantité 
ainsi que des morceaux de fer (Le comblement de ces deux fosses a été prélevé). La fosse [FS 16903] est 
apparue à 237,50 m NGF et présente une forme irrégulière (L.max : 0,40 m, l.max : 0,40 m) et une profondeur 
de 0,08 m (Pl. 49). La fosse [FS 16904] adopte un plan ovoïde de 1,30 m de long en nord-sud pour une largeur 
moyenne de 0,80 m en est-ouest. Son profil en cuvette est profond de 0,10 et son niveau d’apparition est situé 
à 237,48 m NGF. 

À l’est de la couche [UF 16775], une couche [UF 16939] a été repérée. Implantée elle aussi sur le niveau 
[UF 14686], elle est apparue à 237,59 m NGF et est composée d’une matrice brune-marron, sablo-limoneuse 
meuble et hétérogène qui a livré une importante quantité de galets décimétriques. En plan, ce niveau est 
présent à l’est des cellules E10, E0 et E12 et présente une épaisseur variable (comprise entre 0,10 et 0,20 m). Il 
a livré une quantité importante de céramiques, notamment de l’amphore italique (Dressel 1), hispanique 
(Bétique) et orientale, ces cruches en claire clacaire, des pots et jattes en grise fine, des dolia en non tournée 
rouge, des pots et jattes en tournée rouge, des pots et jattes à col côtelé en tournée grise, des jattes en 
céramique non tournée, des imitations de vernis rouge (Ritt. 5, bol à parois obliques et assiette du Service 2), 
un bol en imitation de vernis noir, de la sigillée de Gaule du sud (Drag. 15/17) et de Gaule du centre (Lezoux 
66 ; Drag. 15/17b). 
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Fig. 8. Niveau [UF 16775], vu depuis l’ouest, dans l’espace E11. 
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Il est recouvert par le niveau [UF 16788]. De matrice noire-brune, limono-argileuse, hétérogène et meuble, 
elle est apparue à la même altitude que [UF 16775]. Ce niveau a livré une quantité très importante de scories 
de fer et de céramique (dont : amphore orientale de type Dressel 2/7 de Cos, céramique peinte (Périchon 16), 
imitation de vernis rouge (Plat de Service 2, 1C), gobelet d’Avo à décor d’oves, Drag. 24/25 de Gaule du 
sud). 

Cette couche [UF 16788] est située au même niveau que [UF 16775]. Sa nature ainsi que le matériel qui lui est 
associé permettent de l’interpréter comme niveau d’utilisation des abords du bâtiment E à l’état 1b. En ce 
sens, [UF 16939] constituerait son radier d’installation visant à drainer et isoler ce sol. La couche [UF 16788] 
est très variablement conservée, de sorte qu’à certains endroits elle est inexistante et seul son radier 
[UF 16939] laisse supposer sa présence. 

Le fait que la couche [UF 16778] ait livré une quantité importante de scories de fer permet de la rattacher, 
ainsi que son radier [UF 16939], aux niveaux associés à la forge de E0 et donc à la période d’occupation 1b. 
L’étude de la céramique contenue dans ce sol devra confirmer ce rattachement. 

Cette couche [UF 16775] est recouverte par le niveau [UF 16154]. Il s’agit d’un niveau limono-argileux brun-
noir homogène et charbonneuse qui a livré des scories ainsi que des morceaux de fer qui est apparu à 
237,55 m NGF. 

La couche [UF 16153] vient recouvrir ce dernier niveau [UF 16154]. Composée d’une matrice argilo-sableuse 
dense brune-ocre homogène, elle a une épaisseur comprise entre 1 et 3 cm. La nature de cette couche tend à 
l’interpréter comme niveau de sol en terre battue. Elle a par ailleurs livré une quantitée remarquable de 
céramiques : des amphores orientales de type Dressel 2/4 et hispaniques de la vallée du Guadalquivir, de la 
céramique tournée rouge et de a céramique sigillée de Gaule du sid (Drag. 24/25 et décor de Drag. 29). 

Ce niveau de sol [UF 16153] est recouvert par une couche brune-noire argilo-limoneuse homogène 
[UF 16152] qui a livré des scories et une grande quantité de charbons. 

Une dernière couche [UF 16151], de composition identique à [UF 16153] vient recouvrir le niveau [UF 16153]. 
Sa phase d’apparition est située à 237,62 m NGF. 

Dans sa composition, cette couche [UF 16154] se rapproche fortement de celle de [UF 16788] située plus à 
l’est. Il pourrait alors s’agir de la continuité de [UF 16788] sous le portique du bâtiment, issue du 
fonctionnement de E0. Les niveaux sus-jacents [UF 16153] et [UF 16151] constituent quant à eux des 
rechapages de niveaux de circulation en terre battue entre lesquels vient se placer une couche [UF 16152] liée 
elle aussi à l’utilisation de la pièce E0. 

Ce dernier niveau de sol [UF 16151] est recouvert par la couche [UF 16150] : composée d’une matrice limono-
argileuse brune-ocre hétérogène, elle a livré une grande quantité de pierres et de TCA. Apparue à 
237,80 m NGF, son épaisseur moyenne est de 0,20 m. Ce niveau s’amenuise en direction de l’est pour 
disparaître à environ 5,50 m à du parement de la cellule E0. Ce niveau s’apparente au niveau de démolition 
du bâtiment. 

Tous ces niveaux d’état 1 [UF 16155], [UF 16775] et [UF 16151] à [UF 16154] ainsi que le niveau de démolition 
[UF 16150] sont coupés à l’ouest par la fosse [FS 16149] (Pl. 49). Apparue à 237,78 m NGF, elle est composée 
d’une matrice limono-argileuse marron-brune, dense et homogène, vient s’implanter contre le mur 
[M 14634] dont elle constitue visiblement la tranchée de fondation. 

Le niveau [UF 16150], implanté sur les niveaux de sol associés à l’état 1, coupé par la tranchée de fondation 
du mur [M 14634] d’état postérieur et recouverte par les niveaux d’occupation qui y sont reliés, s’apparente 
au niveau de démolition des cellules E10-E0-E12 en vue de la construction des cellules E2-E7-E8 d’état 2a. 
C’est dans ce niveau que la fosse d’installation de la pile [PL 14557] est implantée. 
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Plusieurs structures ont été repérées dans la partie est de l’espace E11, toutes implantées dans le terrain 
naturel [UF 16740] (Pl. 6 et Pl. 50). Recouvertes directement par les niveaux d’état 2, il n’a pas été possible de 
les rattacher à une sous-phase précise de l’état 1. 

Il s’agit du foyer [FY 16795], de la fosse [FS 16818], des fosses [FS 16185], [FS 16935], [FS 16928], [FS 16941] et 
[FS 16942] et des trous de poteaux [TP 16927], [TP 16945], [TP 16946] (Pl. 6). 

- Le foyer [FY 16795] est situé dans la partie sud-est de l’espace E11. Apparu à une altitude de 237,70 m NGF, 
il se présente sous la forme d’une plaque d’argile rubéfiée ronde de 0,40 m de diamètre autours de laquelle 
quelques rares galets rubéfiés ont été repérés. Très arasé, son profil en cuvette atteste d’une épaisseur 
moyenne de 4 cm d’argile à laquelle se mêle peu de galets rubéfiés. 

- La fosse [FS 16818] (Pl. 11) a été repérée dans la section nord-est de l’espace E11. Implantée dans le niveau 
géologique [UF 16740], elle présente un plan ovoïde de 0,60 m de long en ouest-est pour une largeur de 
0,40 m en nord-sud et sa phase d’apparition est située à 237,62 m NGF. Le comblement supérieur est 
composé d’une matrice brune-ocre argilo-limoneuse hétérogène comprenant de nombreuses poches 
argileuses ainsi que des galets centimétriques. Sous cette couche est apparu le squelette d’un jeune équidé. 

- La structure [FS 16935] est orientée sud-ouest nord-est. Apparue à une altitude de 237,66 m NGF et 
implantée directement dans le niveau géologique [UF 16740], elle présente une longueur d’environ 3 m et 
une largeur de 0,20 m. En coupe, elle présente un profil de cuvette à fond plat d’une profondeur de 0,10 m. 

- La fosse [FS 16185], implantée au sud de la précédente, présente les mêmes caractéristiques. 

- La fosse [FS 16928] est située au sud de [FS 16185]. Apparue à une altitude de 237,63 m NGF, elle présente 
un plan ovoïde de 0,58 m de long en ouest-est pour 0,20 m de large en nord-sud. Son comblement est brun-
noir, limono-sableux et riche en charbons. Son profil en cuvette est profond de 8 cm. 

- Une petite fosse [FS 16942] a été repérée dans la partie sud-ouest de l’espace E11. De plan oblong (L : 0,60 ; 
l : 0,30 m), son comblement est de nature argilo-limoneux brun-noir et a livré des charbons, quelques galets 
décimétriques, ainsi que des fragments de TCA. Son niveau d’apparition est situé à 237,61 m NGF et son 
profil en cuvette est profond de 0,15 m. 

- La fosse [FS 16941] est située au sud-est de [FS 16942]. De plan circulaire de 0,20 m de diamètre, son 
comblement est argilo-limoneux brun-marron hétérogène et a livré des galets décimétriques et des 
fragments de TCA. Apparue à 237,58 m NGF, sa profondeur est de 0,10 m. 

- Implanté au nord de [FS 16185], le trou de poteau [TP 16927] adopte un plan circulaire de 0,30 m de 
diamètre. Deux pierres plantées de chant forment ses parois orientales et occidentales. Le comblement est de 
nature limono-argileux brun-gris et a livré quelques galets décimétriques. Apparu à 237,57 m NGF, son 
profil en cuvette a une profondeur de 0,17 m. 

- Les structures [TP 16945] et [TP 16946] sont présents dans la partie sud-est de l’espace E11. Tous deux 
implantés dans le niveau [UF 16740] ils présentent un plan circulaire de respectivement 0,27 et 0,20 m de 
diamètre pour des profils en cuvette de 0,12 et 0,08 m. Leurs comblements sont limono-argileux brun-
marron hétérogènes et ont livré des charbons ainsi que de nombreux fragments de TCA. 

- Au nord-est, la structure [FS 16944], orientée nord-sud, a été repérée que une longueur de 1,70 m. Son 
niveau d’arasement laisse penser qu’elle devait se poursuivre au-delà. 
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Second niveau 

Suite aux opérations de décapage mécanique des niveaux d’état 2 documentés entre 2014 et 2015, des 
couches et des structures pouvant se rattacher à l’état 1b sont apparues (Pl. 12). 

La fouille de cette année a avant tout commencée par la fouille de [UF 16503], dégagée en 2015, et interprétée 
comme couche associée à la zone de rejet des déchets de forge de la pièce E0. Elle a livré cette année une 
navette à filets (PAN16-O-54) un phallus en pierre (PAN16-O-134) ainsi qu’un important lot céramique. 

Apparu directement suite au décapage mécanique, le niveau [SL 16546] est composé d’une matrice brune-
ocre argilo-sableuse dense et homogène. Ce niveau a livré de la céramique à plat ainsi que des charbons en 
grande quantité. Apparue à une altitude de 237,65 m NGF et épais de 8 cm, ce niveau est présent contre 
[M 16526] sur une largeur moyenne de 2,80 m en ouest-est. Il s’implante au-dessus des ressauts de fondation 
des murs [M 14718] et [M 16526]. Ce mode d’installation ainsi que la nature de la couche permettent de 
l’interpréter comme niveau de sol extérieur associé aux cellules E10-E0-E12 d’état 1b. 
L’analyse de la céramique contenue dans ce niveau a mis en évidence des amphores italiques de type 
Dressel 1 et 2/4, de la céramique commune tournée grise et de la céramique fine d’imitation de vernis rouge. 

À l’est de [SL 16546], [UF 16547] est composé d’une fine couche de mortier blanc pulvérulent. Apparu à une 
altitude de 237,76 m NGF, son épaisseur moyenne est de 3 cm. Il est localisé exclusivement à l’est du 
portique d’état 1 et de son niveau de circulation associé [SL 16548]. 

Ce niveau [UF 16547] est en partie recouvert par la couche [UF 16548] dont le niveau d’apparition est situé à 
237,81 m NGF. Elle est constituée d’une matrice argilo-limoneuse brune-jaune dense dans laquelle elle 
incluse une grande quantité de galets centimétriques. Son épaisseur est d’environ 0,10 m. 

Dans ce niveau [UF 16548] est implantée la structure [UF 16545]. Composée de deux piédroits de pierres 
grossièrement équarries liées par un mortier jaune pulvérulent et reliés par une dalle plate, elle est axée 
nord-ouest sud-est. L’espace ménagé entre les deux piédroits est de 0,34 m. Son niveau d’apparition est situé 
à 237,82 m NGF. Cette structure est prolongée vers le nord par un alignement de galets centimétriques et de 
pierres apparues à 237,75 m NGF qui a été suivi sur 2,50 m. Il s’agit très probablement d’une structure de 
type canalisation visant à évacuer les eaux usées depuis les bâtiments situés à l’ouest vers l’espace extérieur. 

Sous le niveau [UF 16548] la couche [UF 16754]. Elle est composée d’un lâche cailloutis de galets 
centimétriques donc une matrice limono-argileuse brune-orange hétérogène. Sa phase d’apparition est située 
à 237,78 m NGF. 

Au sud des couches [UF 14547], [UF 14548] et [UF 14754] et à l’est de la structure [UF 14545] est présente la 
couche [UF 16755]. Constituée d’une matrice brune-marron argilo-limoneuse dense et homogène, elle inclut 
de nombreux galets décimétriques ainsi que des fragments de TCA. Apparue à une altitude de 
237,55 m NGF, elle a une épaisseur moyenne de 0,20 m. 

Les niveaux [UF 14754] et [UF 14755] semblent délimités à l’est par la structure [UF 16757]. Il s’agit d’une 
structure en creux orientée sud-ouest nord-est implantée jusque dans le terrain naturel [UF 16740] sur une 
épaisseur moyenne de 0,15 m présentant un profil en v. En plan elle a été repérée sur une longueur minimale 
de 5,70 m mais son mauvais été de conservation n’interdit pas qu’elle se poursuive en direction du nord et 
du sud et délimite ainsi un espace de type cour clôturé à l’est des bâtiments d’état 1. 

L’attribution de ces niveaux à l’état 1b repose exclusivement sur leur implantation stratigraphique. Il 
conviendra d’attendre les résultats des études spécialisées pour confirmer ces hypothèses. 

Espace E16 

Architecture 

L’espace E16 constitue la zone située directement au nord de la cellule E12. Il se localise sous les cellules E3 à 
E5 d’état 2b. Appréhendée depuis 2014, cette zone a été fouillée intégralement cette année : les structures 
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apparues ont été documentées et la fouille s’est poursuivie jusqu’à l’apparition du terrain naturel [UF 16740]. 
Il s’agit d’un espace extérieur. 

Structures et niveaux associés 

En partie mis en évidence en 2014 et interprété comme niveau de sol associé à l’état 1, le niveau [SL 14600 = 
14648 = 16633] a été dégagé dans son intégralité (Pl. 6 et Pl. 13). Composé d’une matrice brune-ocre, 
homogène et charbonneuse, il a livré de la céramique. Apparu à une altitude de 237,49 m NGF, il a une 
épaisseur moyenne de 5 cm. C’est dans ce niveau qu’avait été retrouvée en 2014 la fosse [FS 14641] qui avait 
livré le squelette d’un jeune équidé. 

Ce niveau de sol repose sur un radier  [UF 16527] composé d’un agglomérat de galets décimétriques liés par 
une matrice argilo-limoneuse brune-grise homogène et dense. 

Dans ce niveau [SL 16633] sont implantées six structures en creux (Pl. 51) : 

- Situé dans la partie sud-ouest de l’espace, le trou de poteau [TP 16539] a un niveau d’apparition situé à 
237,50 m NGF. En plan, il se présente comme un remplissage de pierres sans organisation particulière 
définissant un cercle d’environ 0,30 m de diamètre. La matrice, très rare, est de nature argilo-limoneuse 
brune-marron hétérogène et contient de très nombreuses pierres. En coupe, il adopte un profil en cuvette 
profond de 0,20 m.  

- Implanté au nord de [TP 16539], [TP 16538] apparait comme une couronne de pierres plantées de 0,17 m de 
diamètre dont l’espace central est comblé de pierres désorganisées. Apparu à 237,42 m NGF, son 
comblement est de nature argilo-limoneuse brun-gris incluant de nombreuses pierres et son profil en cuvette 
est profond de 0,15 m. 

- Localisé à l’est de [TP 16539], la structure [TP 16536] est définie par un cerclage de pierres plantées de chant 
décrivant un diamètre de 0,25 m. Apparue à 237,51 m NGF, elle a un comblement argilo-limoneux brun-gris 
comportant quelques pierres de petites dimensions et son profil en cuvette a une profondeur de 0,16 m. 

- Situé au nord de [TP 16536], le trou de poteau [TP 16966] est apparu à 237,53 m NGF. Son comblement 
constitué d’une matrice brune-grise limono-argileuse contient quelques pierres et décrit un cercle de 
0,20 m de diamètre. Son profil en cuvette est profond de 0,16 m.  

- La structure [UF 16537] est implantée au nord de [TP 16966]. Son niveau d’apparition est situé à 
237,49 m NGF. En plan, il présente un diamètre moyen de 0,25 m et son comblement est brun-gris, 
homogène et comprend des pierres ainsi que des fragments de TCA. En coupe, il adopte un profil en cuvette 
d’une profondeur de 0,10 m. 

- Enfin, ces trois dernières structures [TP 16536], [TP 16966] et [TP 16537] sont alignées dans [UF 16535]. Il 
s’agit d’une structure longiligne d’une longueur de 2,80 m de long orientée nord-sud et d’une largeur 
moyenne de 0,20 m. Apparue à 237,49 m NGF, sa matrice sablo-limoneuse ocre-jaune n’a livré aucun 
matériel. 

Ces structures, accolées contre le mur nord du bâtiment, pourraient former un appentis contre sa façade ou 
contre le mur d’enclos ouest. 

Ce niveau de sol [SL 16633] est recouvert par la couche [UF 16100]. Localisée uniquement dans la moitié 
ouest de l’espace E16, elle est apparue à 237,56 m NGF, et est composée d’un agglomérat de TCA posées à 
plat sur une épaisseur moyenne de 0,05 m. Recouvrant directement le niveau de sol et les structures de l’état 
1 [SL 16633], ce niveau est vraisemblablement lié à la démolition d’un bâtiment de cet état. Il s’agit donc 
vraisemblablement de la démolition de toiture de la cellule E12 adjacente. Elle a livré des fragments 
d’amphore italique, de céramique commune et d’imitations de vernis rouge. 
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Espace E14 

Architecture 

L’espace E14 constitue une vaste zone extérieure délimitée au sud par le mur [M 16526], à l’ouest par 
l’espace E16 et au nord il s’étend jusqu’à l’espace E13. À l’est, il excède a priori les limites de fouille. 

Structures et niveaux associés 

Il convient d’attribuer à cet espace tous les niveaux appréhendés sous les espaces H8 à H13 (état 3) qui sont 
rattachés à l’état 1(Pl. 19 à 36). 

Au-dessus du terrain naturel [UF 16740], une série de couches qui se situe en dessous des ressauts de 
fondation de [M 14546], daté de l’état 2a, peut être mise en relation avec l’état 1, 1b au plus tard. 

Situé directement sur le terrain naturel [UF 16740], la couche [UF 16625] a été repérée dans les espaces H8 à 
H13 – équivalent de [UF 16164] en H8, [UF 16165] en H9, [UF 16694] en H11 et [UF 16630] en H12. Elle est 
composée d’une matrice brune-grise limono-argileuse meuble et homogène qui comprend quelques 
charbons. Sa phase d’apparition est située à 237,42 m NGF et son épaisseur est de 0,20 m. Ce niveau a livré 
une grande quantité de mobiliers : une applique de meuble aviforme (PAN16-O-123), un stylet en os 
(PAN16-O-41), une fibule à couvre ressort (PAN16-O-70). Ce niveau a aussi livré un denier fourré allobroge 
(PAN16-O-34). 
Ce niveau a livré une quantité importante de céramique, dont des amphores italiques et orientales, du 
dolium, des couvercles à bord droit en tournée rouge, de la céramique peinte, une quantité notable de 
céramique rouge engobée, de l’imitation de vernis noir (Lamboglia 5/7) et un vase balustre en céramique 
peinte. 

Cette couche est intégralement recouverte par le niveau [UF 16612] – équivalent de [UF 16725] en H8, 
[UF 16727] en H9, [UF 16611] en H11, [UF 16512] et [UF 16707] en E5, [UF 16178] et [UF 16123] en E4, 
[UF 16169] en H12/O, [UF 16678] en H11/O ou encore [UF 16581] en H10/O. Il s’agit d’un niveau brun-gris 
de même nature que [UF 16625] mais qui a quant à lui livré des fragments de céramique. Épais de 0,20 m, il 
est apparu à 237,60 m NGF. Cette couche est présente dans les espaces H8 à H11 et a livré un fragment de 
clochette en alliage cuivreux (PAN16-O-45) ainsi q’une quantité importante de céramiques. 

Par-dessus ce niveau est présente la couche [UF 16613], constituée d’une matrice argilo-limoneuse dense et 
homogène qui a livré une grande quantité de galets décimétriques – équivalent de [UF 16105] en H9, 
[UF 16610] en H11 et [UF 16623] en H12. Ce niveau est présent à partir de l’espace H9 au sud jusqu’à 
l’espace H13 au nord. D’une épaisseur moyenne de 0,15 m, son niveau d’apparition maximal est situé à 
237,68 m NGF. Ce niveau a livré un fragment de vaisselle en alliage cuivreux (PAN16-O-35) ainsi que de la 
céramique en grande quantité : amphores italiques, gauloises, hispaniques, jattes en tournée grise, couvercle 
en non tournée grise, fragment de dolium, pot à col tronconique et lèvre débordante plate en claire clacaire 
et céramique fine en imitation de vernis noir. 

Une couche sablo-limoneuse, chargée en éclats de pierres, a été repérée dans les espaces H10 [UF 16681] et 
H11 [UF 16693]. 

Un autre niveau est à rattacher à cet espace E14 dans son état 1. Il s’agit de la couche [UF 16949] (Pl. 10) qui 
repose directement sur le niveau géologique [UF 16692]. Apparue à 237,52 m NGF et qui présente une 
hauteur moyenne de 0,25 m. Il est constitué d’une matrice limono-argileuse brune-grise dense et hétérogène 
qui a livré des pierres, quelques galets, des inclusions de TCA, des charbons ainsi que de la céramique. 
Parmis les fragments, on compte notamment de l’amphore italique (Dressel 1B). 

La répartition planimétrique de ces couches, le matériel céramique ainsi que le mobilier qu’elles ont livré 
permettent sans hésitation de les rattacher à l’état 1. Ce mobilier tend alors à interpréter cette zone comme 
espace de circulation, installé durant l’état 1 mais qui a pu perdurer jusqu’à l’état 2, jusqu’à l’installation des 
niveaux de circulation associés au portique (E6) et à l’espace extérieur (E9).
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Espace E13 

Dans la partie de l’espace située à l’est de la structure [UF 14652] d’état 2a, la stratigraphie est différente de 
celle mise en évidence dans la partie ouest (Cf. paragraphe espace O) (Pl. 14 à 16). 

En effet, sur le terrain naturel [UF 16740] repose un lit dense de galets uniforme [UF 16636] liés par une 
matrice brune-ocre argilo-limoneuse. Apparu à 237,79 m NGF, il est borné au sud par [M 16695]. Au nord il 
est coupé par l’implantation de [M 14564] qui lui est postérieur mais devait selon toute vraisemblance être 
limité par [M 15864] qui est le pendant nord de [M 16695]. À l’ouest, il n’est pas apparu dans la coupe sud-
nord (Pl. 16). À l’est, ses limites précises ne sont pas connues, il va en s’amenuisant jusqu’à disparition à 
environ 6 m à l’est du sondage 14.6. 

Ce niveau est surmonté par une couche argilo-limoneuse brune-noire, charbonneuse [UF 16590] dont la 
phase d’apparition est située à 237,83 m NGF. Retrouvée principalement dans la moitié ouest de l’espace, 
elle s’amenuise aussi en direction de l’est. Ce niveau a livré un Quinaire Egnatuleia (PAN16-O-20) frappé en 
97 av. J.-C. et de la céramique commune (claire clacaire, non tournée grise et rouge) et de la céramique fine 
(bol hémisphérique en engobée rouge et bol en imitation de vernis rouge). Cette couche est sans doute liée 
au fonctionnement du foyer [FY 16591] présent dans l’angle nord-ouest de l’espace. Apparu à 237,88 m NGF, 
il se présente comme un disque d’argile rubéfié très arasé d’environ 0,60 m de diamètre (Pl. 48). Ce niveau 
[UF 16590] correspond vraisemblablement à un niveau de sol associé à son radier d’installation [UF 16636]. 

État 2 (20 à 90 apr. J.-C.) 

État 2a 

En grande partie fouillés en 2014, les niveaux d’état 2a appréhendés cette année sont rares. Il faut juste 
signaler la tranchée de fondation [UF 16149] du mur est du bâtiment E [M 14634] (Pl. 9). 

État 2b 

Cette phase constitue l’état final du bâtiment E (Pl. 17). Il se présente sous la forme d’une enfilade de six 
cellules (E2, E7, E8, E3, E4 et E5) alignées le long d’un mur d’enclos [M 14546]. Le bâtiment est relié au sud 
au bâtiment B par un mur d’enclos [M 15660] et il est bordé au nord par la porte-cochère (bâtiment K). 

Les fouilles de cette année ont eu pour objectif de fouiller en plan les trois cellules septentrionales, les trois 
cellules méridionales ayant été fouillées les années précédentes pour cet état de construction. 

Espace E4 

Les niveaux appartenant à cette pièce sont conservés sous les espaces H8 à H11 d’état 3 (Pl. 17 et Pl. 18). La 
frange la plus au sud a été détruite par l’implantation du mur [M 13521]. Une coupe ouest-est a été 
conservée dans l’espace H9 postérieur pour documenter son organisation stratigraphique. 

Architecture 

L’espace E4 constitue la plus grande pièce du bâtiment E, tous états confondus. Elle est bornée par le mur 
d’enclos [M 14564] à l’ouest, [M 13610] à l’est, [M 14549] au sud et [M 14550] au nord. Ils décrivent un espace 
de 7,6 m de long en nord-sud pour une largeur de 5 m en ouest-est, soit une surface de 38 m².



 
 

 

62 
 



 
 

 

63 
 



 
 

 

64 

Structures et niveaux associés 

L’ [UF 16784] constitue le premier niveau stratigraphiquement associé à cette pièce : il passe en effet à la fois 
sur les ressauts de fondation du mur ouest (état 2a) et le mur est (état 2b). Il est composé d’une matrice 
limono-argileuse brune-noire riche en charbons. Apparu à une altitude de 237,80 m NGF, elle a une 
épaisseur variable de 0,10 m à 0,30 m.  

La couche [SL 16515] vient recouvrir cette dernière. Il s’agit d’une couche homogène, de couleur brune-ocre, 
argilo-limoneuse qui culmine à 238,17 m NGF. Elle a une épaisseur moyenne de 0,15 m et constitue le niveau 
de sol en terre battue de la pièce E4. Ce sol est rubéfié sur une couronne de 1 m autour du foyer [FY 16511]. 

Dégagé en plan, le foyer [FY 16511] est localisé dans la partie centrale de la pièce, coupé dans sa longueur 
par le mur [M 13526](Pl. 19). Les fondations de ce mur étant construites en tranchée étroite, le foyer a donc 
été largement conservé. Son quart sud-ouest a par contre été détruit par une fosse de démolition [UF 16524]. 
Il est apparu à une altitude de 237,94 m NGF. En plan, il adopte une forme circulaire d’environ 1,5 m de 
diamètre au centre duquel est installée la sole à proprement dite (env. 1 m de diamètre) elle-même cerclée 
par un anneau d’argile (env. 0,50 m) faisant la transition avec le niveau de sol associé [SL 16515]. La sole est 
bien conservée dans sa périphérie mais sa partie centrale a été fortement perturbée par l’installation du mur 
[M 13526]. Ce foyer a été coupé en deux afin de le documenter. Il est apparu qu’il est implanté dans le 
niveau de sol [UF 16515] sous la forme d’une fosse profonde de 0,28 m et remplie d’un agglomérat de galets 
fortement rubéfiés. 

Situé au sud de [FY 16511], le foyer [FY 16735], de plus petites dimensions, a quant à lui été largement 
endommagé par la construction du mur [M 13525]. En effet, n’a été conservé que son radier de galets mêlés à 
de l’argile rubéfiés. Apparu à 237,85 m NGF, et en partie implanté dans le niveau de sol [SL 16515], il s’agit 
probablement d’un état antérieur au foyer [FY 16511]. 

Ces deux foyers sont recouverts par la couche [UF 16509]. Composée d’une matrice sablo-limoneuse brune-
noire, elle contient beaucoup de charbons. Elle est épaisse de 0,10 m et culmine à 238,10 m NGF. Il s’agit très 
probablement des cendres issues du fonctionnement de ceux-ci. 

Enfin, dans la partie occidentale de l’espace E4 et dans la zone correspondant à l’espace postérieur H10, une 
fosse [UF 16524] a été repérée contre le mur [M 13546]. Son comblement est composé d’une matrice argilo-
limoneuse brune-marron incluant de nombreuses pierres équarries. Apparue à 237,84 m NGF, elle est 
profonde de 0,20 m. sa composition et son implantation laissent penser qu’il s’agit d’une fosse liée à la 
démolition du bâtiment E lors de la construction du bâtiment H. 

Espace E5 

Cette pièce est située sous trois espaces du bâtiment H postérieur, H11 à H13, et n’a donc pu être 
appréhendée que sur des étroites fenêtres (Pl. 17). Une coupe ouest-est de la pièce permettant de documenter 
la stratigraphie a néanmoins été implantée dans l’espace H11. 

Architecture 

L’espace E5 est délimité par les murs [M 14594] au nord, [M 14550] au sud, [M 14546] à l’ouest et [M 13610] à 
l’est. Ils définissent une pièce de 5,4 m de long en nord-sud pour une largeur de 5,0 m en est-ouest, soit une 
surface de 27 m².
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Structures et niveaux associés 

Le niveau [UF 16706] est constitué d’une grande quantité de pierres, de galets et de fragments de TCA mêlés 
à une matrice brune-beige limono-argileuse (Pl. 20). Apparu à une altitude de 238,02 m NGF, ce niveau est 
épais d’une vingtaine de centimètres.  

Située directement au-dessus, la couche [UF 16661] est composée d’une matrice sablo-limoneuse brune-grise 
comprenant des fragments de céramique. Elle est apparue à 238,09 m NGF et est épaisse d’une dizaine de 
centimètres.  

Enfin, le niveau [SL 16525], apparu à 238,21 m NGF, est composée d’une matrice argilo-sableuse, dense et 
homogène, de couleur brune-orangée, et est épais de 0,15 m. Il s’agit vraisemblablement d’un niveau de sol 
en terre battue. Celle-ci est recouverte par une fine couche brune-noire [UF 16660], argilo-limoneuse meuble 
et hétérogène qui a livré une grande quantité de charbons. Il s’agit vraisemblablement du niveau 
d’occupation de la pièce. 

Ce niveau de sol [SL 16525] est recouvert par les niveaux postérieurs associés à l’incendie du bâtiment H : 
[UF 16660].  

Portique associé E6 

L’espace E6 (Pl. 17) est mis en place suite à l’agrandissement du bâtiment E par adjonction des cellules E3, E4 
et E5. Il correspond à un espace de type portique reposant sur deux alignements de bases de pierres. Une 
première rangée est implantée contre les murs de façade est du bâtiment [M 13610] et [M 14634] et une 
seconde à 2,70 m à l’est. La longueur totale de ce portique correspond à celle du bâtiment E, à savoir 37,50 m. 

La fouille de cette année a permis de mettre au jour deux piles de soutènement supplémentaires, en place, 
dans la rangée orientale : [PL 16513] et [PL 16553]. Par ailleurs, deux autres piles ont été trouvées en dehors 
de leur position initiale. Il s’agit de la pile [PL 16595] retrouvée dans le niveau de démolition [UF 16598] 
entre les bâtiments K et H et de la pile [PL 16167] trouvée dans les niveaux de remblai de l’espace postérieur 
H8. 

À cet espace est associé le niveau de sol [SL 16505], identifié depuis 2014. Il a cette année livré un outil 
d’enclume à soie déportée (PAN16-O-39). 

Une particularité stratigraphique, approchée depuis 2015, a été cette année retrouvée. En effet, dans le 
sondage 15.15 réalisé dans les espaces E6 et E9 en 2015, une dépression [UF 15860] située au niveau de la 
liaison entre les deux espaces avait été mise en évidence6. Cette année, une structure de même type 
[UF 16166] a été détectée dans le même contexte mais plus au nord, dans l’espace H8. Ces affaissements 
pourraient être à mettre en relation avec la chute des eaux de toiture en bordure du portique (Pl. 21).

                                                           

6 Poux, Borlenghi 2015, p. 80 
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Espaces E6/ E9 

Cet espace correspond à la zone située à l’est du bâtiment E. Elle inclut donc, dans l’état 2b, le portique de 
façade E6 et l’espace extérieur E9.  

Une coupe stratigraphique ouest-est a été conservée dans les espaces H8 à H12 postérieurs afin de 
documenter les niveaux associés (Pl. 3). La largeur de l’espace H13 (0,90 m) n’a pas permis d’adopter la 
même stratégie de fouille et il a été décidé de la fouiller directement en plan. 

Espace H1 

À l’est de la pièce E3, une coupe de référence a été conservée afin d’observer les relations des différents 
niveaux entre eux. Ceux-ci ont par ailleurs été dégagés en plan (Pl. 3, 10, 22). 

Au-dessus du terrain naturel [UF 16692] et du niveau d’état 1b [UF 16949], la construction du mur [M 13610] 
d’état 2b est stratigraphiquement contemporaine des couches [UF 16703] et [UF 16666]. 

La couche [UF 16666] est composée de pierres grossièrement équarries réparties depuis le mur [M 16526] sur 
une longueur de 5,50 m en direction du nord et sur une largeur de 2,70 m. Son niveau d’apparition est situé 
à 237,60 m NGF et son épaisseur moyenne est de 0,20 m.  

Ce niveau est contemporain de la couche [UF 16703]. Il s’agit d’une couche de quelques millimètres 
d’épaisseur composée exclusivement de mortier jaune pulvérulent. En plan, cette couche se développe sur 
un carré de 6 m de côté, face à la cellule E3, sans organisation apparente. Seule une interruption longiligne 
orientée nord-sud au niveau de l’extrémité orientale de cette couche est à signaler. Étant donné la nature de 
cette couche et sa répartition contre les ressauts du mur [M 13610], elle peut être interprétée comme niveau 
de travail lié à la construction de l’extension du bâtiment par l’ajout des cellules E3, E4, et E5 à l’état 2b. 
L’interruption longiligne repérée pourrait alors être mise en relation avec des structures légères liées aux 
travaux de maçonnerie. 

Une série de structures en creux est apparue au même niveau que la couche [UF 16703]. L’étude 
planimétrique ne permettant pas de savoir si ces structures percent la couche [UF 16703] ou sont 
uniquement creusées dans le niveau sous-jacent [UF 16949], il faudra attendre les études complémentaires 
pour les rattacher assurément à l’état 1 ou à l’état 2. 

La fosse [FS 16806] a une forme circulaire de 0,80 m de diamètre. Très arasée, son épaisseur conservée n’est 
que de quelques centimètres. Son comblement est brun-noir, argilo-limoneux meuble et homogène et 
comprend une grande quantité de charbons. Il s’agit probablement d’une fosse détritique. 

Au nord-ouest de cette dernière est présente une autre fosse [FS 16796]. De forme ovale, elle est large de 
0,80 m en ouest-est pour une longueur de 2,10 m en nord-sud. Aussi très arasée, son épaisseur maximale 
conservée est de 0,10 m. Son comblement, sablo-limoneux beige-marron meuble et hétérogène inclut une 
grande quantité de pierres décimétriques. 

Cette fosse [FS 16796] est coupée dans sa partie nord par une autre fosse [FS 16805]. De forme circulaire de 
0,70 m de diamètre, son comblement est identique à celui de [FS 16806] et son épaisseur conservée est de 
0,12 m. 

Pour finir, au nord-ouest de [FS 16805] est présent le trou de poteau [TP 16807]. Composé d’un amas de 
galets décimétriques sur un diamètre de 0,30 m, son épaisseur n’excède pas quelques centimètres. 

La couche [UF 16703] est ponctuellement recouverte par la couche [UF 16667]. Très éparse, elle est composée 
d’une matrice argilo-sableuse ocre-jaune dense et homogène. Elle peut être interprétée comme poches de 
démolition d’un niveau de sol en terre battue. 
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Fig. 9. Nouveaux enduits peints du deuxième style pompéien découvert en 2016 : échantillon de fragments in situ. 
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Les niveaux [UF 16703] et [UF 16667] sont complètement recouverts par la couche [UF 16952]. Composée 
d’une matrice limono-argileuse brune-ocre meuble et homogène, son niveau d’apparition est situé à 
237,57 m NGF. Sur [UF 16666] se développe la couche [UF 16947] composée d’une matrice sablo-limoneuse 
brune-grise dense et hétérogène, elle n’a livré aucun matériel. Sur la couche [UF 16947] est présent sur 2,20 m 
de long le long de [M 13610] le niveau [UF 16948]. Il s’agit d’un niveau limono-argileux brun-noir riche en 
charbons qui a livré une grande quantité de charbons et de scories de fer. Sa phase d’apparition est située à 
237,82 m NGF et son épaisseur est de 0,10 m. Sur les couche [UF 16948] et [UF 16952], la couche [UF 16504] 
est constituée d’une matrice brune-jaune limono-sableuse hétérogène, elle a comprend une grande quantité 
de galets décimétriques, quelques fragments de TCA, des enduits peints ratttachés au deuxième style 
Pompéien et de la céramique, notamment : amphores italiques, gauloises et hispaniques (vallée du 
Guadalquivir et Tarraconaise), mortier à lèvre en bandeau et cruches en claire calcaire, dolium à lèvre 
triangulaire, céramique peinte (type Périchon 16), bols à parois obliques en imitation de vernis noir et 
rouge… 

Cette couche est percée par l’implantation de la fosse [FS 16950] à 2,60 m du parement oriental de [M 13610]. 
Uniquement observée en coupe, elle est profonde d’environ 0,30 m et présente un profil en cuvette. Cette 
fosse est visiblement destinée à l’implantation de la dalle de portique [PL 14558]. Son comblement est argilo-
limoneux brun-ocre dense et hétérogène. 

Ces niveaux sont par la suite recouverts pas la couche de cailloutis [UF 16502], repérée depuis 2013, et 
attribuée à l’état final du bâtiment E. Elle a livré cette année un clou décoratif ou une tête d’épingle en alliage 
cuivreux (PAN16-O-30) ainsi qu’un fragment de fibule indéterminée (PAN16-O-36). 

Espace H8 

Dans la section ouest de la coupe, sur le niveau [UF 16725] d’état 1b, la couche [UF 16712] est apparue à 
237,82 m NGF et est épaisse en moyenne de 8 cm. Composée d’une matrice brune-grise limono-sableuse 
dense et hétérogène qui comprend des galets centimétriques. Cette couche vient recouvrir le ressaut de 
fondation du mur [M 13610] à l’ouest. Sa limite est n’est pas connue étant donné la présence du sondage 
réalisé en 2013. Sa nature permet de l’interpréter comme niveau de circulation (Pl. 3 + 21). Elle comprend de 
la cérmaique, notamment des amphores italiques et hispaniques (Bétique, vallée du Quadalquivir) et de la 
céramique peinte de type Périchon 14. 

Dans cette couche est implanté le niveau [UF 16713]. Constitué d’une matrice brune-noire argilo-sableuse 
meuble et hétérogène, elle inclut une grande quantité de scories de fer ainsi que quelques morceaux de fer. 
Sa phase d’apparition est située à 237,82 m NGF et son épaisseur est de 5 cm. 

Sur les niveaux [UF 16712] et [UF 16713] s’installe la couche [UF 16639], épaisse de 0,20 à 0,40 m composée 
d’une matrice brune-jaune sablo-limoneuse qui comprend un dense agglomérat de galets centimétriques. 
Apparue à une altitude de 238,05 m NGF, elle vient recouvrir le ressaut de fondation du mur [M 13610] et les 
niveaux antérieurs. À l’est, le la présence du sondage réalisé en 2013 empêche de déterminer sa limite exacte. 
Cette couche est à interpréter comme rechapage du niveau de circulation [UF 16712] antérieur. Elle a livré de 
l’amphore italiqe de type Dressel 1A ainsi que de la sigillée de Gaule du sud. 

Sur le niveau de cailloutis [UF 16639] est présent un reliquat de la couche [UF 16638]. Composée d’une 
matrice argilo-sableuse brune-ocre dense et homogène, elle est apparue à une altitude de 238,07 m NGF et 
est épaisse de 8 cm. Les couches [UF 16638] et [UF 16639] sont recouvertes par le niveau [UF 16711]. Celui-ci 
est composé d’une matrice brune-noire sablo-limoneuse meuble et hétérogène qui a livré des scories et des 
morceaux de fer. Apparue à une altitude de 238,10 m NGF, elle est épaisse de quelques centimètres. Elle a 
livré un sommet d’épingle en os (PAN16-O-60). 

Enfin, les couches [UF 16712], [UF 16639] et [UF 16711] sont coupées par la structure [UF 16166]. Implantée à 
2,05 m du parement est de [M 13610], elle est large de 0,80 m dans sa partie sommitale et de 0,10 m à sa base. 
Sa profondeur est de 0,45 m. Son comblement est brun-gris limono-argileux meuble et hétérogène. 
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Dans la section est de la coupe, sur le niveau [UF 16725] est présente la couche [UF 16670]. Apparue à une 
altitude de 237,89 m NGF, elle est épaisse de 0,30 m et composée d’une matrice limono-sableuse brune-grise 
meuble et homogène. Coupée par l’implantation du mur [M 13522] à l’est, sa limite ouest est située dans le 
sondage réalisé en 2013 et ne peut donc être connue avec précision. Elle a notamment livré des fragmetns 
d’amphores orientales, hispaniques et gauloises (2/3 de Marseille), du dolium, un bol à parois obliques en 
imitation de vernis rouge et de la céramique peinte. 

Sur cette couche vient s’installer le niveau [UF 16669]. Composé d’une matrice brune-ocre, argilo-sableuse, 
dense et homogène, son niveau d’apparition est situé à 238,04 m NGF et son épaisseur moyenne est de 
0,10 m. La nature de cette couche tend à l’interpréter comme niveau de sol en terre battue. 

Espace H9 

Située entre les couches [UF 16727] et [UF 16105], est présent dans cet espace uniquement un niveau 
[UF 16765] (Pl. 23). Apparu à une altitude de 237,67 m NGF, il est composé d’une matrice limono-argileuse 
brune-grise meuble et homogène qui n’a livré aucun matériel. Il est épais d’une moyenne de 0,10 m.   

Implantée dans la couche de galets [UF 16105], une fosse [FS 16104] a été repérée. Apparue à une altitude de 
237,97 m NGF et située à 4,70 m à l’est de [M 13610], elle est longue de 1,54 m et profonde de 0,35 m. Son 
comblement est argilo-limoneux brun-gris meuble et hétérogène et a livré une grande quantité de galets 
centimétriques. 

Localisée sur la couche [UF 16105], le niveau [UF 16652] est composé d’une matrice argilo-sableuse brune-
noire meuble et hétérogène qui comprend une grande quantité de scories et de morceaux de fer. Implanté 
contre le mur [M 13610], il est apparu à 237,98 m NGF et s’étend sur une longueur de 3 m pour une 
épaisseur moyenne de 8 cm. Il a livré une importante quantité de céramiques dont de la cruche à lèvre en 
bandeau en céramique claire calcaire, de nombreux fragments de dolia, un pot à col cannelé en non tournée 
grise, de la sigillée de Gaule du sud (Drag. 24/25 et 16) et de Gaule du centre, de la céramique fine peinte et 
des gobelets en paroi fine. 

La couche [UF 16653] est elle aussi implantée contre [M 13610] et s’étend sur une longueur de 4,20 m pour 
une épaisseur moyenne de 0,12 m. Composée d’une matrice argilo-sableuse brune-jaune dense et homogène, 
elle inclut une très grande quantité de galets centimétriques. Il s’agit vraisemblablement d’un niveau de 
circulation en cailloutis qui a lui aussi fourni un panel varié de céramiques : amphore italique, céramique 
commune italique à vernis rouge pompéien, claire calcaire, tournée grise, sigillée de Gaule du sud (Drag. 27 
et 29 et céramique fine à imitation de vernis noir. 

Sur cette couche [UF 16653] viennent s’installer quatre niveaux : [UF 16604], [FY 16763], [UF 16108] et 
[UF 16102] ainsi que la pile de portique [PL 14554]. Le niveau [UF 16604] vient s’accoler à la pile [PL 14554] 
et s’étend sur une longueur de 1,20 m. Constitué d’une matrice brune-ocre argilo-sableuse dense et 
homogène, ce niveau s’apparente à un niveau de sol en terre battue. Sa phase d’apparition est située à 
238,07 m NGF et son épaisseur est de 8 cm. Sur ce niveau vient en partie s’installer le foyer [FY 16753]. Il se 
compose d’une matrice argileuse brune-rouge rubéfiée qui comprend quelques galets rubéfiés. Apparu à 
une altitude de 237,09 m NGF, il est implanté à 2 m à l’est de [M 13610] et a une longueur de 1,20 m. Ce foyer 
est en partie recouvert dans son extrémité est par la couche [UF 16108] qui lui est associée. Il s’agit d’une 
lentille argilo-limoneuse brune-jaune dense et hétérogène qui inclut des galets centimétriques. Son niveau 
d’apparition est situé à 237,98 m NGF et son épaisseur est de quelques centimètres. Cette lentille [UF 16108] 
est recouverte par la couche [UF 16102] qui recouvre aussi en partie le foyer [FY 16763]. Apparu à 
238,04 m NGF, elle se développe sur une longueur de 2,20 m et une épaisseur moyenne de 6 cm.  

La couche [UF 16103] est localisée dans la partie est de la coupe. Elle se développe sur une longueur de 
3,10 m, sa phase d’apparition est située à 238,07 m NGF et son épaisseur moyenne est de 0,20 m. Elle est 
composée d’une rare matrice brune-jaune argilo-limoneuse dense et hétérogène qui comprend une grande 
quantité de galets centimétriques ainsi que quelques pierres et galets d’une taille plus importante. 
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Cette couche est recouverte par le niveau [SL 16764]. Il s’agit d’un niveau argilo-sableux brun-ocre dense et 
homogène qui est apparu à 238,07 m NGF, s’étend sur 1,97 m et est épais de 0,10 m en moyenne. Cette 
couche s’apparente à un niveau de terre battue.  

Les niveaux [SL16604], [FY 16763], [UF 16102], [UF 16103] et [SL 16764] sont scellés par la couche [UF 16107]. 
Apparue à 237,25 m NGF, elle a une épaisseur moyenne de 0,20 m et est composée d’une matrice argilo-
limoneuse brune-jaune dense et hétérogène qui comprend un agglomérat de galets centimétriques. Elle est 
présente dans toute la longueur de l’espace H9. 

Cette couche [UF 16107] est en partie recouverte par le niveau [UF 16762]. Long de 1 m, il est apparu à 
237,17 m NGF et est épais de quelques centimètres. Il se compose d’une matrice argilo-sableuse brune-grise 
et comprend des galets centimétriques.  

Enfin, tous ces niveaux sont recouverts par le niveau [UF 16761] appartenant à l’état 3. 

Espace H10 

Recouvrant directement la couche [UF 16613] d’état 1b, le niveau [UF 16681] vient recouvrir le ressaut de 
fondation du mur [M 13610](Pl. 24). Composé d’une matrice argilo-limoneuse brune-grise dense et 
hétérogène, il inclut une grande quantité d’éclats de pierres. Son niveau d’apparition est situé à 
237,74 m NGF et son épaisseur est comprise entre 0,15 et 0,05 m.  

Ce dernier est recouvert par la couche [UF 16562]. De nature argilo-limoneuse grise-noire meuble et 
hétérogène elle s’étend sur une largeur de 2,60 m à l’est de [M 13610]. Son niveau d’apparition est situé à 
237,92 m NGF et son épaisseur maximale est de 0,20 m. Ce niveau contient une grande quantité de scories et 
de morceaux de fer.  

La couche [UF 16162] est composée d’une matrice brune-grise argilo-sableuse meuble et hétérogène qui 
comprend une quantité importante de galets centimétriques. Son niveau d’apparition est situé à 
237,87 m NGF et son épaisseur moyenne est de 5 cm. Il s’agit probablement d’un niveau de rechapage de 
niveau de circulation. 

Dans la section est de l’espace est présente la couche [UF 16563]. Elle est conservée sur un tronçon de 2 m et 
est coupée par [M 13522]. Il s’agit d’une couche argilo-sableuse brune-ocre dense et homogène apparue à 
237,88 m NGF et épaisse de 0,10 m. Cette couche s’apparente à un niveau de sol en terre battue. 

La couche [UF 16161] est située sur [UF 16162] et sous [UF 16626]. Elle est composée d’une rare matrice 
sablo-limoneuse brune-jaune meuble et hétérogène dans laquelle se concentre une très grande quantité de 
galets centimétriques. Apparue à 237,85 m NGF, elle présente un léger pendage en direction de l’est. Son 
épaisseur moyenne est de 8 cm.  

Le niveau [UF 16626] est implanté sur [UF 16161] et sous [UF 16682] dans la partie centrale de l’espace. Il 
s’agit d’un épais niveau composé d’un agglomérat de galets centimétriques inclut dans une rare matrice 
argilo-limoneuse jaune-ocre dense et homogène. Sa phase d’apparition est située à 237,98 m NGF et sa 
hauteur moyenne est de 0,20 m. 

À l’est de [UF 16626] a été repérée la couche [UF 16683]. Présente uniquement sur une longueur de 2 m dans 
la partie orientale de la coupe, elle a été coupée lors de la construction du mur [M 13522] d’état postérieur. 
Composée d’une matrice brune-grise limono-argileuse meuble et homogène, elle a livré quelques galets 
décimétriques. Apparue à 237,98 m NGF, son épaisseur moyenne est de 8 cm.  

Installée directement sur les niveaux [UF 16626] et [UF 16683], la couche [UF 16682] est apparue à 
238,08 m NGF et sa matrice brune-marron argilo-limoneuse dense et hétérogène a livré une grande quantité 
de galets centimétriques. Son épaisseur moyenne est de 5 cm.  

Située sur le niveau [UF 16562], la couche [UF 16680] est épaisse de quelques centimètres et très localisée : 
implantée à 1 m à l’est de [M 13610] elle a une longueur de 1,60 m. Constituée d’une matrice argilo-sableuse 
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brune-jaune dense et homogène, elle contient une forte concentration d’éclats de pierres disposés à plat. 
Apparue à 237,95 m NGF, son épaisseur est de 6 cm. 

Ce dernier niveau est recouvert par la couche [UF 16552]. Implantée contre le mur [M 13610], il s’étend sur 
2,80 m en direction de l’est. Il s’agit d’une couche argilo-sableuse brune-orange dense et homogène qui est 
apparue à 237,98 m NGF et est épaisse de 0,10 m en moyenne. Ce niveau s’apparente à un niveau de sol en 
terre battue localisé uniquement dans le portique E6 et dont [UF 16680] formerait le radier d’installation. 

Enfin, les niveaux [UF 16552], [UF 16626], [UF 16682] et [UF 16683] sont recouverts par la couche [UF 16163]. 
Composée d’une matrice limono-sableuse brune-noire meuble et homogène, elle a livré de la céramique ainsi 
qu’une grande quantité de clous en fer. Apparu à 238,18 m NGF, elle est épaisse d’une moyenne de 0,15 m. 
Cette couche vient recouvrir le ressaut de fondation de [M 13519] et est interprété comme le niveau de 
propreté du fond du vide-sanitaire des travées de soutènement du plancher du bâtiment H. 

Espace H11 

Dans cet espace, tous les niveaux de l’état 2b s’installent sur le radier de galets [UF 16610] d’état antérieur(Pl. 
25). La fosse [FS 16685] est composée d’une matrice argilo-limoneuse brune-grise meuble et hétérogène, elle 
contient une grande quantité de pierres grossièrement équarries ainsi que des éclats de pierres. Son 
installation vient percer les niveaux [UF 16693], [UF 16610] et [UF 16611] qui appartiennent à l’état 1. 
Apparue à 237,98 m NGF, longue de 1,10 m et profonde de 0,25 m, son implantation contre le ressaut de 
fondation du mur [M 13610] montre qu’il s’agit vraisemblablement de sa tranchée de fondation. La partie de 
sommitale de cette fosse est occupée par une poche [UF 16606] argilo-sableuse brune-noire meuble et 
hétérogène qui a livré des scories de fer. Cette poche ne mesure que quelques centimètres d’épaisseur. 

À la même altitude est apparue la couche [UF 16684]. Située à 1,40 m du mur [M 13610], longue de 2 m et 
profonde de 0,10 m, elle est constituée d’une matrice brune-grise, limono-argileuse dense et homogène qui 
inclus quelques galets décimétriques ainsi que des pierres. La couche [UF 16609] vient recouvrir [UF 16693] 
et en partie [UF 16684]. Constituée d’une matrice argilo-limoneuse brune-jaune dense et homogène, elle 
contient une grande quantité d’éclats de pierres. Apparue à une altitude de 238,03 m NGF, elle a une 
profondeur moyenne de 0,15 cm. Le niveau [UF 16555] vient sceller les couches [UF 16606], [FS 16685], 
[UF 16684] et en partie [UF 16609]. Il s’agit d’une couche argilo-sableuse brune-orange dense et homogène 
dont la phase d’apparition est située à 238,12 m NGF. Son implantation vient donc recouvrir la tranchée de 
fondation du mur [M 13610] et s’accole à celui-ci. Ceci ajouté à la nature de ce niveau permet de l’interpréter 
comme niveau de sol en terre battue. Son étendue laisse penser qu’il est associé au portique E6. 

Ce niveau est directement recouvert par la couche [UF 16561] qui est composée d’une matrice limono-
sableuse brune-jaune dense et hétérogène et comprend une grande quantité de galets centimétriques. 
Apparue à une altitude de 238,23 m NGF, elle est présente sur toute la longueur de l’espace et présente une 
épaisseur moyenne de 0,20 m. Sa composition laisse penser à un niveau de circulation en cailloutis. Ce 
dernier niveau est recouvert par la couche [UF 16615] qui constitue un niveau d’occupation du bâtiment H et 
relève donc de l’état 3. 

Espace H12 

Sur le niveau [UF 16623] d’état 1b est située la couche [UF 16616]. Apparue à une altitude de 238,10 m NGF 
et épaisse de 0,20 m, elle est constituée d’une matrice argilo-limoneuse brune-ocre meuble et hétérogène, elle 
a livré des pierres grossièrement équarries ainsi que des fragments de TCA. Il s’agit très probablement d’un 
niveau de démolition (Pl. 26). 

Par-dessus le niveau [UF 16616] vient s’installer la couche [UF 16631]. Il s’agit d’une couche brune-jaune 
argilo-sableuse dense et hétérogène qui a livré une quantité importante de galets centimétriques. Son niveau 
d’apparition est situé à 238,10 m NGF et son épaisseur moyenne est de 0,20 m. Il faut certainement 
l’interpréter comme espace de circulation.  

Tous ces niveaux sont recouverts par la couche [UF 16615] d’état postérieur.
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2.4. Espace O 

Les abords immédiats occidentaux du bâtiment E ont été appréhendés cette année lors de la fouille des 
sections ouest des espaces H9 à H13. Ces données viennent à la fois compléter celles concernant l’espace de 
circulation O associé aux bâtiments H et E et parfaire les connaissances des modes de construction du 
bâtiment H. Seuls quelques rares niveaux sont à rattacher à l’état 2b. 

Espace H10 

Sur le niveau associé à l’état 1b [UF 16581] et de manière contemporaine à la construction du mur [M 14546] 
d’état 2, la couche [UF 16580] vient s’installer. Sa matrice brune-marron, limono-argileuse dense et 
hétérogène comporte quelques galets centimétriques. Elle a livré des charbons ainsi que des fragments de 
TCA. Elle est apparue à 238,10 m NGF et est épaisse de 0,70 m. Sa nature et son implantation tendent à 
l’interpréter comme remblai (Pl. 3 et Pl. 27).  

Cette couche est coupée dans sa partie ouest par la tranchée de fondation du mur [M 13524], [UF 16579], 
d’état 3. 

Espace H11 

Dans cet espace (Pl. 3 et Pl. 27), la couche [UF 16678] d’état 1b est recouverte en totalité par le niveau 
[UF 16673]. Il s’agit d’un niveau brun-gris sablo-limoneux meuble et hétérogène qui a livré une grande 
quantité de galets décimétriques. Apparu à une altitude maximale de 237,90 m NGF, son épaisseur est de 
0,30 m et il est coupé dans sa section ouest par la tranchée de fondation du mur du bâtiment H d’état 3 
[M 13524]. Ce niveau est à rapprocher d’un espace de circulation associé au bâtiment E. 

L’[UF 16673] est recouverte dans sa partie est par la couche [UF 16677]. Sa matrice, beige-jaune sablo-
limoneuse dense et homogène comprend une très grande quantité de galets centimétriques. Son niveau 
d’apparition est situé à 238,00 m NGF. Et son épaisseur maximale est de 0,40 m. 

Espace H12 

Le niveau [UF 16169] d’état 1b est recouvert par la couche [UF 16170] dont le niveau d’apparition situé à 
237,80 m NGF et l’épaisseur est de 0,40 m. Elle est composée d’une matrice limono-sableuse brune-marron 
meuble et hétérogène qui mêle quelques pierres et galets. Ce niveau est similaire, dans sa composition et son 
implantation, à la couche [UF 16580] de l’espace H10(Pl. 3 et Pl. 27). 

Cette couche est coupée dans sa partie ouest par le niveau lié à la construction du bâtiment H d’état 3 
[UF 16171].
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Espace ouest de K 

Coupe ouest-est nord 

Cette coupe a pour objectif de documenter l’aménagement des niveaux de circulation extérieurs par rapport 
au bâtiment L (Pl. 28). 

Implantée directement sur le niveau géologique [UF 16740], la couche [UF 16690] constitue une interface 
avec [UF 16689]. Apparue à 236,70 m NGF, est composée d’une matrice brune-grise limono-argileuse et 
stérile épaisse de 0,40 m. 

Au-dessus vient s’installer le niveau [UF 16689]. D’une épaisseur moyenne d’un mètre, il s’agit d’un niveau 
stérile brun-marron, limono-argileux homogène dans lequel vient s’implanter le mur [M 14564]. Il s’agit 
vraisemblablement d’un niveau de remblais. 

Dans ce niveau sont implantées une série de fosses [UF 16743]. Ces fosses sont recouvertes par un premier 
niveau de circulation [UF 16142]. Composé d’un dense agglomérat de cailloutis jaune, sa phase d’apparition 
est située à 237,97 m NGF et fonctionne vraisemblablement avec le bâtiment K d’état 2a et le chasse-roue 
[PL 16122] associé. Dans ce niveau, un clou de chaussure (PAN16-O-55) a été trouvé. 

Un second niveau de circulation [UF 16687] vient recouvrir [UF 16142]. Composé d’une matrice sablo-
argileuse brune-jaune très hétérogène, elle a livré des galets décimétriques, des fragments de TCA ainsi que 
quelques fragments de céramique. 

Ce niveau a été percé au niveau du contact avec l’extrémité sud de [M 14564] par [FS 14143]. Cette fosse, au 
comblement brun-marron, argilo-limoneux, résulte de la récupération du chasse-roue [PL 16122]. 

Enfin, une petite fosse [FS 16686] vient percer [UF 16687]. Son profil en cuvette est comblé d’une matrice 
brune-grise incluant une grande quantité de galets centimétriques. 

Coupe ouest-est sud 

Implantée dans le prolongement ouest de l’angle nord-ouest du bâtiment H (Pl. 29), cette coupe a pour 
objectif de documenter l’implantation du bâtiment par rapport aux niveaux de circulation. Elle a été menée 
depuis le bâtiment jusqu’à apparition en coupe de la largeur complète du niveau de circulation associé 
[SL 16144]. 

Implantés sur le terrain géologique [UF 16692], le niveau [UF 16147] est composé d’une matrice limono-
argileuse grise-marron hétérogène incluant des pierres de gros calibre, des galets décimétriques ainsi que 
des fragments de TCA. Apparue à 237,62 m NGF, son épaisseur moyenne est de 0,15 m. 

Située directement sur [UF 14147], la couche [UF 16146] est constituée d’une matrice grise-blanche limoneuse 
qui n’a livré aucun matériel. Sa phase d’apparition moyenne est située à 237,74 m NGF et son épaisseur est 
d’environ 0,10 m.  

Dans la partie ouest de la coupe, la couche [UF 16148] vient en partie recouvrir les couches [UF 16146] et 
[UF 16147]. Composée d’une matrice argilo-sableuse brune-marron, cette couche très hétérogène a livré 
quelques pierres et des fragments de TCA. Ces trois niveaux pourraient former le radier [UF 16147], le 
niveau de circulation [UF 16146] et le fossé [FS 16148] constitutifs d’un premier niveau de circulation 
antérieur au bâtiment H. Dans l’attente de l’étude céramologique, il n’est pas possible de préciser sa phase 
de rattachement. 

Ces deux niveaux [UF 16146] et [UF 16147] sont coupés à l’est par [FS 16145], interprétée comme tranchée de 
fondation du mur [M 13508] du bâtiment H. Apparue à 237,73 m NGF, elle est comblée par une matrice 
argilo-limoneuse brune incluant quelques pierres et fragments de TCA. 
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Enfin, les niveaux [FS 16145], [UF 16146] et [UF 16148] sont recouverts par la couche [SL 16144]. Il s’agit 
d’une couche brune-jaune composée d’un agglomérat de galets centimétriques sur une épaisseur moyenne 
de 0,17 m. Apparue à une altitude de 237,96 m NGF, cette couche vient recouvrir la tranchée de fondation 
[FS 16145] du mur [M 13508] et peut donc être interprétée niveau de circulation extérieur associé au bâtiment 
H. 

Coupe est 

Située directement à l’ouest de l’espace E13 (Pl. 16), cette coupe visait dans un premier temps à appréhender 
les différentes phases de construction de la porte cochère K1. Au final, se sont plusieurs états antérieurs qui 
ont été mis au jour.  

Reposant directement sur le terrain naturel [UF 16740], la couche [UF 16739] est de nature limono-argileuse, 
brune-marron homogène et a livré quelques pierres ainsi que des charbons. Apparue à 237,64 m NGF, son 
épaisseur est comprise entre 0,20 et 0,35 m.  

Elle est recouverte par la structure [FY 16737]. Composée d’une couche d’argile rubéfiée de 0,76 m de long 
installée sur lit irrégulier de galets rubéfiés, il s’agit d’un foyer dont la phase d’apparition est située à 
237,90 m NGF. Ce foyer est lié à un niveau de cendres [UF 16738] épais de 0,07 m en moyenne et apparu à 
237,95 m NGF.  

Ce niveau [UF 16738] ainsi que le foyer [UF 16737] sont recouverts par la couche [UF 16736] dont la matrice 
brune-ocre, limono-argileuse, homogène n’a livré aucun matériel. Elle recouvre par ailleurs dans sa partie 
nord le mur [M 16742] d’état 1b. Ainsi, cette couche, qui vient rehausser le terrain au-dessus du niveau 
d’apparition des maçonneries d’état 1b s’apparente à un remblai destiné à préparer la construction des murs 
et niveaux d’état 2a. 

Enfin, tous ces niveaux sont recouverts par le niveau [UF 14652], associé au système de clôture de la porte 
charretière d’état 2a. 

Espace ouest de L 

Une fenêtre de fouille de 5 m par 4 m a été ouverte à l’ouest de la cellule L3 afin de dégager en plan le mur 
[M 15854] (Pl. 30 et Pl. 52). La fouille a alors mis au jour une série de structures en creux implantées dans le 
niveau [UF 16743], limono-argileux brun-gris qui est apparu à 237,80 m NGF. Ce niveau est rattaché au 
premier état a de construction du site. 

Située à 2,10 m à l’ouest de la cellule L3, la fosse [FS 16658] axée nord-ouest sud-est mesure 4,60 m de long 
pour 2,20 m de large et est apparue à 237,81 m NGF. Elle est creusée dans le niveau [UF 16689]. Son 
comblement est brun-noir, argilo-limoneux et chargé en céramique, scories de fer et chutes de fer. 
Appréhendée dans un premier temps comme une fosse unique [UF 16658] (Fig. 9), la coupe issue de la 
fouille de la moitié occidentale de la structure a montré qu’il s’agit d’une succession de 4 fosses 
indiscernables en plan [FS 16909], [FS 16910], [FS 16911] et [FS 16912]. 

Situé au nord-est des fosses [FS 16658], la fosse [FS 16760] mesure 0,50 m de diamètre et son niveau 
d’apparition est situé à 237,76 m NGF. Implantée dans le niveau [UF 16689], elle présente un profil en 
cuvette profond de 0,10 m dont le comblement argilo-limoneux brun-noir a livré des scories de fer. 
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Espace K/H 

Architecture 

Cet espace correspond à un vide de construction situé entre le mur sud du bâtiment K [M 14595] et le mur 
nord du bâtiment H [M 13523]. De plan trapézoïdal, il est long de 6,7 m pour une largeur comprise entre 
1,30 m et 0,30 m. 

Structures et niveaux associés 

Une stratigraphie différente a été mise en évidence de part et d’autre du mur [M 14546]. 

À l’est du mur de façade ouest du bâtiment E [M 14546], seuls deux niveaux ont été identifiés au-dessus du 
terrain naturel [UF 16649]. Le plus ancien, [UF 16620] est composé d’une matrice brune-marron argilo-
limoneuse meuble et homogène d’une épaisseur moyenne de 0,50 m. Il a livré de la céramique ainsi qu’une 
pierre plate de grandes dimensions [PL 16595] (L : 0,70 ; l : 0,70 ; h : 0,20 m). Celle-ci a été retrouvée de biais 
dans ce niveau (Fig. 9). 

Ce niveau [UF 16649] est recouvert par la couche [UF 16598], quant à elle présente dans l’intégralité de 
l’espace entre les bâtiments H et K. Il s’agit d’un niveau épais de 0,30 m, composé d’une matrice brune-
marron argilo-limoneuse dense et hétérogène qui a livré une grande quantité de pierres équarries et de TCA. 
Ce niveau est à interpréter comme niveau démolition des bâtiments adjacents. 

Dans le petit espace situé à l’ouest du mur [M 14546], trois couches ont été repérées sous le niveau de 
démolition [UF 16598] et le terrain naturel [UF 16649]. 

Sur le terrain naturel, la couche [UF 16648] est de nature limono-sableuse, beige-ocre, meuble et homogène. 
Elle a livré une grande quantité de galets centimétriques. Elle est recouverte par le niveau [UF 16647], brun-
gris, argilo-limoneux dense et homogène qui présente des inclusions blanches ainsi que quelques charbons. 
Enfin, la couche [UF 16646], marron-brune, argilo-sableuse, meuble et homogène est présente. 
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Fig. 10. En haut : fosse [FS 16658] ; 
en bas : base [PL 16595] en position secondaire. 
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2.5. Bâtiment T 

Un sondage mécanique mené à la fin de la campagne de fouilles 2015 avait dévoilé la présence d’un sol 
maçonné à l’est du bâtiment H. Cette zone a été décapée plus largement cette année afin de vérifier l’étendue 
de ce sol et de déterminer à quel bâtiment et/ou phase chronologique il est relié. 

Architecture : plan et maçonneries 

Deux murs orientés ouest-est ont été mis au jour : [M 16584] au nord dégagé sur 7,90 m et [M 16583] au sud 
dégagé sur 8,0 m. 

Entre ces deux murs se développe l’espace T2 large de 3,80 m, au nord l’espace T1 et enfin au sud l’espace 
T3. À l’ouest, les murs : [M 16584] et [M 16583] sont coupé par la construction du bâtiment H (état 3) et 
aucune de ces maçonneries n’a été repérée au-delà. À l’est, aucune maçonnerie orientée nord-sud qui 
clôturerait l’espace T2 n’a été mise en évidence. Par contre, le mur [M 16583] s’arrête nettement dans son 
extrémité est tout comme les niveaux appartenant à l’espace T2. Il est donc fort probable que, à l’image de 
[M 16584], une maçonnerie fermant T2 à l’est ait été récupérée totalement. 

Ces deux maçonneries présentent une mise en œuvre identique, mais étant donné que [M 15584] a été en 
grande partie récupéré, seul [M 15583] conserve encore une assise d’élévation. Apparu à une altitude de 
237,84 m NGF, l’élévation est large de 0,70 m. Elle met en œuvre des blocs de moyen module, d’une 
longueur comprise entre 0,15 et 0,25 m. Ceux-ci sont appareillés en un opus pseudo-vittatum et liés par un 
mortier jaune pulvérulent. La fondation n’a pas pu être observée. 

Structures et niveaux associés 

Espace T1 

Dans cet espace, la couche [SL 16556], qui avait déjà été observée dans son extrémité occidentale en 2015, est 
apparue directement sous le niveau de terre végétale. Il s’agit d’une couche épaisse de 0,10 à 0,20 m qui a été 
repérée sur une largeur maximale de 3,20 m le long du parement nord de [M 16584]. Apparue à une altitude 
de 237,94 m NGF, elle se compose d’un très dense agglomérat de mortier jaune pulvérulent incluant 
quelques rares galets. 

Cette couche repose sur un niveau [UF 16585] composé d’un matrice brune-ocre argilo-limoneuse meuble et 
hétérogène qui inclus une grande quantité de galets décimétriques. Il a une épaisseur moyenne de 0,20 m. 

Enfin, une mince couche [UF 16614] a été repérée et repose directement sur le terrain naturel [UF 16740]. Il 
s’agit d’une couche brune-grise sablo-limoneuse meuble et homogène, apparue à 237,70 m NGF qui n’a livré 
aucun matériel archéologique. 

Espace T2 

Dans cet espace, sur le niveau géologique [UF 16740] et sous les niveaux de terre végétale, seules deux 
couches archéologiques ont été repérées. Apparues à une altitude de 237,75 m NGF, ces deux couches 
[UF 16558] et [UF 16586] sont de nature différente. Pour commencer, [UF 16558] est localisée contre le mur 
sud de l’espace [M 16583] sur une longueur de 2,40 m. Elle est composée d’une matrice argilo-limoneuse 
brune-grise meuble et hétérogène qui comprend une très grande quantité de blocs équarris mêlés à des 
nodules de mortier jaune similaire à celui employé dans la construction des murs périmétraux. Elle a une 
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épaisseur moyenne de 0,28 m. Au nord de cette couche est situé le niveau [UF 16586]. Il présente une matrice 
argilo-sableuse brune-jaune dense et homogène qui a livré une grande quantité de galets centimétriques et 
décimétriques. Son épaisseur est comprise entre 0,10 et 0,20 m.  

Espace T3 

Cet espace, dégagé très partiellement, n’a livré qu’un niveau archéologique. Il s’agit de la couche [UF 16635], 
composée d’une matrice sablo-argileuse brune-marron meuble et hétérogène qui a livré des pierres, des 
nodules de mortier jaune pulvérulent ainsi que des fragments de TCA. Apparue à une altitude de 
237,80 m NGF, sa nature tend à l’interpréter comme niveau de démolition du bâtiment T. Ce niveau a livré 
une monnaie de Valentinien II (PAN16-O-43) attribuée au Ve s. ainsi qu’un clou décoratif en alliage cuivreux 
(PAN16-O-44). 
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2.6. Bâtiment K 

Le bâtiment-porche a été dégagé en plan dans son intégralité en 2014 (Pl. 14 et Pl. 30). Il s’agit d’un espace de 
circulation aménagé entre le bâtiment L au nord et le bâtiment E au sud, dont il est contemporain. Il 
comprend donc l’aire située entre le mur [M 14563] au nord, [M 13594] au sud ainsi que [M 14562] et 
[M 13595] à l’est. Ces murs délimitent un espace de 6,56 m de long pour 5,0 m de large, soit une superficie de 
32,8 m². Dans son dernier état, il est fermé à l’ouest pas l’aménagement [UF 14652] interprété comme un 
dispositif de type descente de herse. 

Architecture : plan et maçonnerie 

Le décapage mécanique entrepris en 2016 avait pour objectif d’atteindre les niveaux anciens de cet espace 
mais a aussi permis de compléter les informations liées à cet état.  

Pour commencer, le décapage des rechapages des niveaux de voie ouest-est [VO 14514] a été poursuivi dans 
un premier temps jusqu’au niveau des ressauts de fondations des maçonneries associées [M 14594], 
[M 14653], [M 13595] et [M 14562]. Des avancées des fondations des maçonneries sous l’emplacement des 
blocs ont été observées sur une longueur moyenne de 0,80 m au sud de [M 14562] et au nord de [M 13595],  
contre 0,40 m à l’ouest de [M 14594] et [M 14564]. Contrairement aux observations faites les années 
précédentes qui supposaient que l’installation des chasse-roues constituait une seconde phase dans 
l’aménagement de la porte cochère, il apparait donc que leur mise en place était prévue dès la construction 
du bâtiment. 

Structures et niveaux associés 

La coupe nord-sud montre par ailleurs que le dispositif de fermeture de l’espace [UF 14652] est lui-aussi 
installé dès la construction du bâtiment : en effet, les dalles s’installent elles-aussi au niveau des fondations 
des murs et directement sur les niveaux d’état antérieur associés au foyer [FY 16737] (Pl. 14 et Pl. 16). 

En résumé, il apparait que cet espace a fonctionné en association avec un total de 7 chasse-roues : [PL 14560], 
[PL 14559], [PL 14561], [PL 14575], [PL 16121], [PL 16122] et celle qui se trouvait à l’ouest de [M 14594] mais 
qui n’a pas été conservée (seul subsiste le débord de fondation du mur lié à son installation). Même si 
l’aménagement de ces blocs sur un débord de la fondation des têtes de murs est commun à tous, ils n’ont pas 
tous évolués de manière identique. En effet, les blocs [PL 14559], [PL 14560] et [PL 14561] ont été rehaussés 
en même temps que les différents rechapages des niveaux de voies par ajout de tout-venant lié à des pierres 
de calage contrairement à [PL 16121] qui a été surélevé par l’ajout de [PL 14575] (Fig. 10). 

Enfin, il convient de nuancer les observations faites en 2014 concernant les différents rechapages de cette 
voie ouest-est [VO 14514]. Il avait été déduit en 2014 du sondage 14.6 que le niveau [UF 14727 = 13625], 
composé d’une matrice limono-argileuse de couleur brune, dense et homogène contenant de nombreux 
galets et de pierres plates, constituait le radier de la voie [VO 14725]. Or, le décapage en plan de ce niveau 
permet aujourd’hui d’affirmer qu’il s’agit d’un radier de niveau de sol lié à un état antérieur de l’espace 
(E13). 
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Fig. 11. En haut : [PL 16121] surélevée par l’ajout de [PL 14575], vues depuis le nord ; 
en bas : tête de mur [M 14594] vue depuis l’ouest. 
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2.7. Bâtiment H 

Un décapage mécanique a été réalisé dans les espaces H2 à H7 du bâtiment H afin de vérifier si, comme c’est 
le cas pour le bâtiment L, une cellule ne se serait pas installée contre le mur d’enclos [M 15660]. Aucune 
installation de ce type n’a été repérée mais une fosse [FS 16759] a été localisée dans l’espace H6. Uniquement 
appréhendée au décapage, son plan n’est pas connu mais elle a livré du matériel céramique. 

Par ailleurs, la fouilles des espaces H8 à H13 de la cellule de stockage nord de ce bâtiment a permis 
d’appréhender certaines caractéristiques de son mode de construction. 

Espace H10 

La couche d’état 2 [UF 16580] (H10) est coupée dans sa section ouest par la couche [UF 16579] (Pl. 27). Il 
s’agit d’une couche marron-brune limono-sableuse meuble et hétérogène qui comprend de nombreuses 
pierres équarries ainsi que des poches de galets centimétriques liés par une matrice jaune sableuse. Apparue 
à une altitude de 238,10 m NGF, cette couche est installée contre la fondation de [M 13524] et vient couper 
[UF 16580]. Cette implantation laisse penser qu’il s’agit de la tranchée de fondation de ce mur. Par ailleurs, 
les poches de galets centimétriques peuvent être à rapprocher d’un enlèvement partiel du niveau de voie 
antérieur lors de la construction du bâtiment H. 

Par ailleurs, le niveau [UF 16578] vient sceller les couches [UF 16579] et [UF 16580], recouvrir en totalité le 
mur [M 14546] et le ressaut de fondation de [M 13524]. Il s’agit d’un niveau sablo-limoneux brun-noir 
meuble et hétérogène interprété comme niveau d’incendie du bâtiment H. 

Espace H11 

Dans la partie ouest de la coupe (Pl. 27), le niveau [UF 16673] est percé par la couche [UF 16672] : composée 
d’une matrice brune-marron argilo-limoneuse meuble et hétérogène, elle comporte quelques pierres 
équarries ainsi que quelques galets centimétriques. Apparue à 238,00 m NGF et longue de 2 m, elle vient 
recouvrir le ressaut de fondation du mur [M 13524] sur quelques centimètres. Son mode d’implantation tend 
à l’interpréter comme tranchée de fondation du mur du bâtiment H. 

Les trois couches [UF 16672], [UF 16673] et [UF 16677] sont recouvertes par le niveau [UF 16674]. Il s’agit 
d’une couche brune-jaune, argilo-limoneuse meuble et homogène qui contient quelques pierres. Apparue à 
238,20 m NGF, elle est percée dans sa partie est par [UF 16675] : de matrice brune-marron, argilo-sableuse 
dense et homogène, elle a une profondeur moyenne de 0,15 m.  

Les couches [UF 16674] et [UF 16675] sont recouvertes par le niveau [UF 16676] composée d’une matrice 
brune-grise argilo-limoneuse meuble et homogène qui contient une grande quantité de galets 
centimétriques. Il est apparu à 238,04 m NGF.  

Enfin, les quatre niveaux [UF 16672], [UF 16674], [UF 16675] et [UF 16676] sont recouverts par la couche 
[UF 16671]. Il s’agit d’une couche sablo-limoneuse brune-noire meuble et homogène qui comprend une 
grande quantité de charbons et est interprété comme le niveau d’incendie du bâtiment H. 



 
 

 

94 

Espace H12 

Dans sa partie ouest, cette couche [UF 16170] est coupée par un ensemble de trois niveaux : [UF 16171], 
[UF 16172] et [UF 16173] (Pl. 27). Le plus profond, [UF 16171] présente une matrice argilo-limoneuse brune-
beige meuble et hétérogène qui inclut des pierres ainsi que des fragments de TCA. Apparu à une altitude de 
237,75 m NGF, son épaisseur maximale est de 0,30 m. Il est surmonté par [UF 16172], apparue au même 
niveau et épaisse de 0,20 m qui se compose d’une matrice brune-ocre, limono-sableuse meuble et hétérogène 
qui n’a livré aucun matériel. Enfin, la couche supérieure de cet ensemble [UF 16173] a un niveau 
d’apparition situé à 237,90 m NGF. Elle présente une matrice argilo-limoneuse brune-grise dense et 
homogène d’une épaisseur moyenne de 0,15 m. L’implantation de ces trois couches laisse penser qu’il s’agit 
de la tranchée de fondation de [M 13524].  

Cette tranchée de fondation, la couche [UF 16170], et le mur [M 14546] sont recouverts par le niveau 
[UF 16174], composé d’une matrice limono-sableuse ocre-grise meuble et homogène. Vierge de matériel 
archéologique, elle présente un niveau d’apparition situé à 237,94 m NGF et une épaisseur de 0,15 m en 
moyenne. 

Enfin, la couche [UF 16175] vient sceller tous les niveaux précédents. Elle se compose d’une matrice limono-
sableuse brune-noire meuble et hétérogène apparue à 237,05 m NGF et épaisse de 0,15 m. 
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2.8. Bâtiment L sud (L1, L2, L3, L6, L7, L8) 

Décapé jusqu’au niveau d’apparition des premiers niveaux de sol en 2014, la fouille avait alors montré que 
ce bâtiment est construit en deux phases (Pl. 30). Dans un premier temps, trois premières cellules (L3, L8 et 
L7) sont adossées au mur d’enclos [M 14564] et dans un second temps une extension divisée en trois espaces 
(L1, L6 et L2) est bâtie à l’est. La datation de cet ensemble reposait alors sur celle des niveaux de sol repérés à 
ce moment-là et fixait un TPQ de 145 apr. J.-C. 

Les fouilles de 2016 ont été menées dans les six pièces jusqu’au terrain naturel, permettant ainsi de 
comprendre le bâtiment dans sa globalité. Le plan et la chronologie de ce bâtiment L apparaissent ainsi plus 
complexes (voir matrice de Harris du bâtiment dans son ensemble dans les pages suivantes). 

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

Des vestiges associés à un premier état de construction ont été repérés, installés directement au contact du 
terrain naturel [UF 16740] (Pl. 30 et Pl. 31). 

Architecturalement, le bâtiment d’état 1 est délimité à l’ouest par le mur de façade [M 14657] et au nord par 
le mur [M 16180], au sud par le mur [M 15854] et il est clôturé à l’est par un alignement de trous de poteaux : 
[TP 16961], [TP 16967], [TP 16819] et [TP 16894]. 

Installé directement sur le terrain géologique, le mur [M 16180] a été repéré le long du parement sud de 
[M 14565]. Il se présente sous la forme d’un alignement de galets décimétriques sur une largeur de 0,80 m et 
liés à l’argile. Apparu à 237,79 m NGF, il est à mettre en relation directe avec le mur [M 14657] repéré à 
l’ouest du mur [M 14564] et coupé par l’implantation de celui-ci. Ce type de maçonnerie est caractéristique 
de l’état 1a mis en évidence depuis 2014 sur le site. 

Dans ce premier état, le bâtiment L est composé d’une grande salle (L10) appuyée contre le mur de façade 
[M 14657] à laquelle est associé un espace oriental ouvert de type portique (L11), délimité à l’est par une 
série de trous de poteaux. 

Les investigations menées en 2014 dans la pièce L7 d’état 3 s’étaient arrêtées sur le niveau de démolition du 
bâtiment et un sondage (14.7) réalisé en 2014 n’avait pas montré la présence de niveaux de sols antérieurs. 
Les fouilles menées en 2016 jusqu’à l’apparition des niveaux géologiques attestent d’une réalité différente 
(Pl. 31 à Pl. 33). Une coupe de référence nord-sud a été conservée dans la continuité de celle entreprise en 
2014. 

Espace L10 

Architecture 

Cette pièce est limitée à l’ouest par [M 14657] et au nord par [M 16180]. À l’est, la pièce est bornée par 
l’alignement des trous de poteaux [TP 16961] et [TP 16967]. Cette limite est corroborée par un changement de 
nature et d’organisation des niveaux de sols associés entre les espaces L10 et L11, respectivement [SL 16810] 
et [SL 16603]. Aucune limite sud n’a été repérée formellement mais un changement de sol est manifeste entre 
les pièces L10 et L14.
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Matrice de Harris du bâtiment L (sud, état 2016)



 
 

 

97 



 
 

 

98 

 



 
 

 

99 

 



 
 

 

100 

Structures et niveaux associés 

Ce mur [M 16180] fonctionne avec le niveau [SL 14693 = 16810]7. Composé d’une matrice argilo-limoneuse 
brune-marron elle a livré une grande quantité de céramique ainsi que des objets métalliques (louche-crochet 
à viande PAN16-O-85). Son niveau d’apparition est situé à 237,76 m NGF et son épaisseur moyenne est de 
0,10 m. 

Dans ce niveau [SL 16810] sont implantées sept structures (Pl. 53) : 

-La première d’entre elles est le foyer [FY 16816] implanté dans la partie centrale de la pièce (Fig. 11). Son 
niveau d’apparition est situé à 237,76 m NGF. Vidé dans sa moitié ouest pour documentation, ce foyer est 
implanté dans une fosse de 0,83 m de long pour 0,60 m de large, est profonde de 0,25 m, et présente un 
creusement en cuvette plate. Le comblement de cette fosse est composé de trois niveaux successifs : une 
couche d’argile rubéfiée [UF 16129] (L : 0,70 m en nord-sud ;  l : 0,60 m en est-ouest) épaisse de 0,05 m repose 
sur une couche de galets rubéfiés [UF 16130] de 0,10 m de hauteur moyenne, elle-même reposant sur un 
niveau argilo-limoneux brun-gris [UF 16131] de 0,10 m d’épaisseur.  

-La deuxième structure est [FS 16883]. Située dans la partie sud-est de la pièce L7, il s’agit d’une fosse dont le 
fond est constitué par un morceau de panse de céramique commune. Apparue à 237,75 m NGF, elle présente 
un creusement en cuvette profond de 0,18 m. Le comblement est composé d’une matrice argilo-limoneuse 
brune-grise qui a livré quelques pierres, des fragments de TCA ainsi que des nodules de mortier blanc. 

-Cette fosse [FS 16883] est coupée dans sa partie nord-ouest par une autre fosse [FS 16960]. En plan, elle 
adopte une forme circulaire de 1 m de diamètre dont le niveau d’apparition est situé à 237,75 m NGF. Son 
comblement gris-brun est de nature argilo-limoneuse et a livré des pierres et des fragments de TCA. En 
coupe, elle présente une profondeur de 0,45 m et un fond plat. 

-Au nord-est de cette fosse [FS 16960] est située une autre fosse [FS 16884], elle aussi implantée dans 
[SL 16810]. En plan, elle  adopte une forme circulaire de 0,50 m de diamètre dont les parois sont 
matérialisées par des pierres de calage plantées. En coupe, elle adopte un profil en cuvette dont la 
profondeur maximale est de 0,10 m. Le comblement est de nature limono-argileuse, brun-gris meuble et 
hétérogène et a livré quelques pierres ainsi que des fragments de TCA.  

- Dans la partie sud-est de la pièce, le trou de poteau [TP 16967] adopte une forme oblongue de 0,68 m de 
long en nord-sud pour une largeur de 0,46 m en est-ouest. Son comblement est brun-ocre, argilo-limoneux 
meuble et homogène avec des inclusions de mortier blanc et de TCA. Il a livré des pierres de grandes 
dimensions utilisées comme calage de parois et de fond. La coupe de cette structure a montré une 
profondeur de 0,35 m. 

- Situé dans la partie sud-ouest de l’espace, le [TP 16811] (Pl. 54) est apparu à 237,84 m NGF, il se présente 
comme une tâche circulaire de 0,35 m de diamètre. Son comblement brun-jaune sablo-limoneuse contient de 
nombreux galets centimétriques. Seules deux pierres de calage sont conservées dans la partie sud-ouest de la 
structure. Fortement arasé, il présente un creusement en cuvette profond de 0,06 m. 

- La dernière structure est le trou de poteau [TP 16961]. Localisé dans la partie nord-est de l’espace, il se 
présente en plan comme une couronne de pierres et de TCA. Son comblement est brun-marron, homogène, 
sablo-limoneux et n’a livré aucun matériel. Son creusement en cuvette est profond de 0,27 m.  

 

                                                           

7 Ce niveau avait été partiellement appréhendé en 2014 dans le sondage 14.7 sous le numéro [UF 14693] (Poux, Borlenghi 2014, p. 73) 
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Fig. 12. En haut : foyer [FY 16816] vu en plan depuis l’ouest ;  
en bas : coupe nord-sud du même foyer et de son radier de galets. 
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Ce niveau de sol ainsi que le mur [M 16180] sont recouverts par la couche de démolition de cet état de 
bâtiment : [UF 16809]. Composée d’une matrice limono-argileuse brune-grise, elle a livré une grande 
quantité de TCA et de céramiques, dont les plus représentées sont : les amphores de Bétique et Italiques, les 
marmittes en tournée rouge de type Haltern 56, les couvercles en tournée grises à parois courbes et colerette, 
les pots à col cannelé en non tournée grise et les jattes en non tournée grise évasées à lèvre épaissie à décor 
digité. 

Espace L14 

Cet espace constitue le premier niveau d’occupation de la pièce L3 d’état 2 (Pl. 34). La campagne de fouille 
2016 a permis d’achever la fouille de cet espace, appréhendé depuis les campagnes 2014-2015, et interprété 
comme forge. Cette année, la fouille des niveaux a été menée jusqu’à apparition des niveaux géologiques et 
permet une meilleure connaissance de la stratigraphie. 

Architecture 

Dans cette première période d’occupation, l’espace L14, de la même manière que l’espace L10 situé 
immédiatement au nord, est appuyé contre le mur de façade [M 14657] et le mur [M 15854] forme sa limite 
sud. À l’est, il est délimité par un alignement de trous de poteaux : [TP 16961], [TP 16967] et [TP 16819]. 
L’espace oriental de ceux-ci est occupé par un avant-corps ouvert (L11). 

Structures et niveaux associés 

Les structures rattachées à cet état de construction sont toutes implantées dans la couche [SL 16572] qui 
repose elle-même sur le terrain naturel [UF 16740]. Celle-ci est constituée d’une matrice sablo-limoneuse 
brune compacte et homogène avec des inclusions carbonatées blanches, observée à 237,82 m NGF. Elle est 
épaisse d’environ 0,30 m et se retrouve dans tout l’espace sous les niveaux d’état 2 [UF 16767] et [UF 16837]. 
Cette couche contient du mobilier céramique, des scories, ainsi que des restes fauniques. De nombreuses 
structures de natures diverses y sont implantées. Il s’agit vraisemblablement du niveau de sol de cette pièce.  

Il est contemporain du sol [SL 16810] localisé dans l’espace L10 situé immédiatement au nord et apparu à 
une altitude correspondante (237,76 m NGF). 

Les seuls trous de poteaux liés à l’architecture de la pièce sont [TP 16819] implanté dans l’angle nord-est de 
la pièce et [TP 16768] qui constitue son pendant nord-ouest. 

Ces deux structures diffèrent des autres découverts dans cet espace par leur méthode de réalisation. Ils 
s’implantent tous les deux à l’altitude de 237,75 m NGF sous l’[UF 16837] et sont profonds de 0,95 m pour le 
[TP 16768] et de 1,15 m pour le [TP 16819]. Leur plan est circulaire (diamètre de 0,30 m) et leur profil est en 
U. La méthode de calage de ces deux structures est originale dans la mesure où les poteaux étaient 
maintenus « fermés » par une chape de mortier blanc pulvérulent d’environ 0,70 m de diamètre chacune 
pour une épaisseur moyenne de 0,30 m. Les deux structures étaient comblées par un limon brun meuble et 
homogène présentant une absence de mobilier à l’exception du [TP 16768] dont le comblement supérieur 
comportait une lampe à huile en céramique de type Loeschcke IV. 

Par ailleurs, une vingtaine de trous de piquets de forme ovoïde (diamètre de six à huit centimètres pour une 
profondeur moyenne de dix centimètres) adoptant un profil en V ont pu être repérés à une altitude moyenne 
de 237,80 m NGF. Ils sont tous comblés par une matrice limono-sableuse brune foncée très meuble et 
homogène.  
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UF 
Alti sup (m 

NGF) 
Alti inf (m 
NGF) 

Plan Profil 
Diamètre 
(cm) 

16824 237,65 237,59 ovoïde V 6 

16826 237,86 237,8 ovoïde U 6 

16827 237,69 237,55 ovoïde V 6 

16828 237,71 237,55 ovoïde V 6 

16830 237,46 _ ovoïde V 6 

16833 _ _ ovoïde V 6 

16834 237,71 237,57 ovoïde V 6 

16835 237,69 237,59 ovoïde V 10 

16838 237,74 237,7 ovoïde V 6 

16839 237,74 237,7 ovoïde V 6 

16841 237,82 237,52 ovoïde V 6 

16842 237,78 237,68 ovoïde V 6 

16843 237,78 237,66 ovoïde V 6 

16844 237,78 237,68 ovoïde V 6 

16845 237,81 237,61 ovoïde V 6 

16847 237,62 237,46 ovoïde V 10 

16870 237,81 237,65 ovoïde V 10 

16871 237,81 237,69 ovoïde V 6 

16873 237,81 237,67 ovoïde V 6 

16874 237,81 237,69 ovoïde V 6 

16875 237,81 237,71 ovoïde V 6 

16876 237,83 237,71 ovoïde V 6 

16878 237,83 237,71 ovoïde V 6 

16880 237,75 237,71 ovoïde V 6 

16881 237,72 237,66 ovoïde V 6 

Tableau 1 : Inventaire des trous de piquet de l’état 1 de l’espace L3 

 

Plusieurs de ces trous de piquets peuvent être regroupés en ensembles cohérents pouvant matérialiser des 
aménagements en bois: [TP 16841], [UF 16842], [UF 16843], [UF 16844], [UF 16845], [UF 16873], [UF 16870]. 
Ces négatifs de piquets distants d’une dizaine de centimètres les uns des autres forment un ensemble 
hémicirculaire (0,80 x 0,40 m) localisé dans la partie médiane-ouest de la pièce L3. La plupart de ces 
structures ne disposaient pas de calage ou de matériel à l’exception du [TP 16844] dont le comblement 
comportait un anneau d’écurie (PAN16-O-93). La présence de cet anneau dans le comblement d’un trou de 
piquet et l’abondance de ces derniers au sein de l’espace L3 et dans le niveau [UF 16572] laisse entrevoir la 
possibilité d’une première fonction autre que celle d’un atelier de forge pour cette pièce, une étable par 
exemple. 

À l’exception des deux structures précédemment évoquées le reste des trous de poteaux ne présentent ni 
d’organisation ni de cohérence particulière entre eux, à l’exception de [TP 16894] dont le comblement inclut 
des restes d’architecture en terre crue (plaques de torchis rubéfiées).  
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UF Alti sup (m NGF) Alti inf (m NGF)  Plan Profil 
Diamètre  
poteau (cm) 

Calages 

16822 237,76 237,60 ovoïde U 26 non 
16823 237,82 236,82 ovoïde V 18 non 
16848 237,80 237,46 _ V 20 oui 
16840 237,81 237,30 ovoïde cuvette 30 oui 
16894 237,74 237,44 ovoïde cuvette 40 non 

Tableau 2 : Inventaire des trous de poteau épars de l’état 1 de l’espace L3 

 

Une seule fosse [FS 16825] a été mise en évidence en coupe dans le niveau [UF 16572] et sous le niveau 
[UF 16837]. Elle se localise au nord de l’espace entre les deux [TP 16768] et [TP 16819] à l’aplomb du mur 
[M 14627]. Elle est apparue à l’altitude de 237,80 m NGF et adopte un profil en cuvette pour une profondeur 
moyenne de 0,50 m. Elle est comblée par un limon brun compact et hétérogène comportant de nombreuses 
pierres calcaires de module décimétrique. 

Une autre structure en creux est à évoquer pour l’espace L3. Il s’agit d’un linéaire [FO 16821] d’orientation 
est-ouest localisé au sud du mur [M 14627] apparaissant à une altitude de 237,73 m NGF. Son creusement en 
cuvette est implanté dans le niveau [SL 16572] et atteint une profondeur de vingt centimètres. Il est implanté 
à environ un mètre du mur ouest [M 14564] et se poursuit sous le mur [M 14562] à l’est par lequel il est 
interrompu, soit une longueur reconnue de 4,00 m. Il était comblé par un limon sableux brun-gris meuble et 
hétérogène incluant quelques tessons de céramique. 

Un second linéaire [FO 16850] plus petit que le précédent est apparu dans la partie sud-ouest de l’espace L3. 
Il adopte une forme oblongue (0,40 x 0,10 m) et s’oriente d’est en ouest. Il est profond de 0,10 m et comblé 
par un limon sableux brun foncé meuble et homogène. Il semble avoir fonctionné avec les trous de piquets 
précédemment évoqués (possible sablière basse). 

Un dernier élément a été reconnu dans le niveau brun [UF 16572] au sud-ouest de l’espace L3. Il s’agit d’un 
autre linéaire (2,00 x 0,40 m) d’orientation nord-ouest-sud-est recouvert en partie par les murs [M 14564] et 
[M 14563]. Il est formé par un radier de galets non liés de module décimétrique reconnu à l’altitude moyenne 
de 237,82 m NGF sur une hauteur de 0,20 m. 

Espace L11 

Architecture 

Situé à l’est de l’espace L10, il est délimité à l’ouest par les trous de poteaux [TP 16961] et [TP 16967]. À l’est, 
il est conservé sur une largeur de 1,50 m, au-delà de laquelle il disparait sous les niveaux de démolition 
[UF 16916] et [UF 16984], utilisés comme remblais destinés à asseoir le bâtiment d’état postérieur (Pl. 31, 33 
et 35). 

Structures et niveaux associés 

Implantée directement sur le sol géologique [UF 16740], la couche [UF 16987] apparue à 237,63 m NGF est 
épaisse de 0,30 m. Sa matrice est homogène brune-grise sablo-limoneuse. Dans la coupe de l’espace L6 (Pl. 
33), elle est coupée à l’est par [UF 16984] et n’est donc conservée que dans la partie occidentale de cet espace 
sur une largeur de 1,80 m. Il s’agit vraisemblablement d’un niveau naturel et/ou de remblais destiné à 
l’installation du bâtiment. Cette couche [UF 16987] a livré une grande quantité de céramiques, notamment 
un fragment de céramique à revêtement argileux, possiblement identifiable à un mortier de Portout de type 
40, des amphores de Bétique, Lyonnaises et Gauloises et de la céramique peinte (dont un Périchon 16), de 
l’imitation de vernis rouge (Assiette du Service 1). 
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Cette couche [UF 16987] est recouverte par le niveau [UF 16832]. Celui-ci est composé d’une matrice argilo-
limoneuse grise-brune incluant un dense radier de galets mêlés à quelques fragments de TCA. Apparu à une 
altitude de 237,85 m NGF, il est épais de 0,20 m. Il est, lui aussi, coupé par le niveau [UF 16984]. Ce niveau a 
livré un crochet de joug ou de jouguet en fer (PAN16-O-89) ainsi qu’une grande quantité de céramiques. 

Directement sur ce niveau de galets [UF 16832] vient s’installer une couche [SL 16603] argilo-sableuse brune-
ocre riche en céramiques. Épaisse de 0,10 m son niveau d’apparition est situé à 237,85 m NGF. 

Ces deux niveaux [UF 16832] et [SL 16603] forment respectivement le radier d’installation et le sol de cet 
espace L11. 

Dans ce niveau [SL 16603] sont implantés trois trous de poteaux [TP 16907], [UF 16908] et [TP 16179] (Pl. 54). 

Le trou de poteau [UF 16907] est situé à 0,90 m à l’est de [M 14569] et à 2,10 m au sud de [M 14571]. Apparu 
à une altitude de 237,93 m NGF, il présente un creusement en V profond de 0,16 m et constitué d’une matrice 
brune-ocre homogène. Situé au nord du précédent, le trou de poteau [UF 16908] est distant de 0,90 m du 
mur [M 16969] et de 0,85 m du mur [M 14571]. Le calage de cette structure est composé d’un agencement en 
couronne de TCA. Son niveau d’apparition est situé à 237,93 m NGF et son creusement adopte la forme 
d’une cuvette profonde de 0,19 m. Le comblement est homogène brun-marron. 

Ce niveau de sol [SL 16603] est recouvert par un niveau de démolition, particulièrement important dans 
l’axe central du bâtiment, à l’emplacement de la pièce L6 d’état 3 (Pl. 33). En effet, à cet endroit ce niveau est 
subdivisé de deux couches : dans un premier temps, la couche [UF 16984] puis dans un second temps le 
niveau [UF 16916]. 

Apparue à 237,97 m NGF, la couche [UF 16984]  présente un fort pendage en direction de l’est. Son épaisseur 
varie entre 0,10 et 0,40 m. Elle est composée d’une matrice brune-brise avec de nombreuses inclusions de 
mortier blanc ainsi que de pierres de gros module. 

Le niveau [UF 16916] vient quant à lui recouvrir totalement la couche précédente [UF 16984]. Il se compose 
d’une matrice argilo-limoneuse brune-noire comprenant une quantité importante de tegulae et d’imbrices 
fragmentés. Elle présente elle-aussi un pendage en direction de l’est. Les murs constituant l’extension vers 
l’est du bâtiment L à l’état 3 ([M 14566], [M 14567], [M 14568], [M 14570] et [M 14571]) sont construits sur ce 
niveau. 

Dans l’espace L2 d’état 3 (Pl. 35), le niveau de sol [UF 16603] n’a pas pu être mis en évidence. Malgré tout, 
entre le niveau de remblais [UF 16987] et les niveaux associés à l’état postérieur ([UF 16771] et [UF 16751]) 
une couche [UF 16126], composée d’une matrice argilo-sableuse brune-marron hétérogène, a livré de 
nombreux fragments de TCA ainsi que des pierres grossièrement équarries. Sa phase d’apparition est située 
à 237,81 m NGF. Il a livré un anneau de suspension en alliage cuivreux (PAN16-O-66). Ce niveau est 
interprété comme niveau de démolition et peut être rattaché à cet état de construction. 
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État 2 (20 à 90 apr. J.-C.) 

Dans un deuxième temps, le bâtiment L subit de grands changements dans son architecture (Pl. 36 et Pl. 37). 
Les pièces L3, L8 et L7 sont érigées en se servant des maçonneries d’état 2a comme appui : il s’agit du mur 
nord [M 14563] du bâtiment K1 utilisé comme façade sud et du mur d’enclos [M 14564] comme façade ouest. 
Deux nouveaux murs chaînés ferment le bâtiment ainsi délimité au nord par [M 14565] et à l’est par 
[M 14569] tandis que deux autres [M 14627] et [M 14656], appuyés aux façades, font office de murs de 
refend. 

À l’est de ce corps de bâtiment, un avant-corps composé de deux pavillons latéraux (L12 et L13) est installé 
de manière postérieure. Au-delà des relations architecturales, la diachronie du plan est étayée par la 
différence des sous-œuvre : profonds, liés au mortier et relativement réguliers pour les premières pièces ; 
peu profonds, liés à l’argile et sommaires pour les secondes. 

Le mur [M 16124] est en partie recouvert par le mur [M 14567] qui lui est postérieur. Sa largeur totale n’est 
donc pas connue mais est supérieure à 0,50 m. Implanté dans les niveaux géologiques, ce mur est conservé 
sur une hauteur maximale de 0,27 m correspondant à deux assises. Ces dernières sont composées de pierres 
(L : 0,25 m ; l : 0,20 m ; h : 0,10 m) posées de chant et liées à l’argile. D’après les méthodes de construction 
mises en évidence, il est raisonnable de penser que cet avant-corps présente une élévation en terre et bois sur 
solin lié à l’argile. 

Ainsi, dans le bâtiment L d’état 2, tout comme dans le bâtiment E contemporain, la façade orientale. L’espace 
d’entrée, situé entre les piles [PL 16869] et [PL 16913], est de 10,7 m. 

Espace L7 

Architecture 

Dans cet état, la pièce L7 est localisée dans l'angle nord-ouest du bâtiment sud (Pl. 30 et Pl. 37). Elle est 
délimitée au sud par le mur [M 14656], à l'ouest par le mur de façade [M 14564], au nord par le mur de 
façade [M 14565] et à l'est par le mur [M 14569]. De forme rectangulaire, elle est longue de 6,21 m du nord au 
sud et large de 4,75 m d'est en ouest pour une surface au sol de 29,50 m². 

Structures et niveaux associés 

Les niveaux qui se rattachent à cet état sont situés entre le niveau de remblai [UF 16809] et le niveau de 
démolition du bâtiment [UF 16600] (Pl. 32). 

Le seul niveau de sol attribué à cet état est [SL 16592]8. Apparu à une altitude maximale de 238,00 m NGF, il 
présente néanmoins un pendage en direction du sud. Il est composé d’une matrice argilo-limoneuse brune-
marron dense et homogène qui a livré une importante quantité de céramique à plat associée à de la faune. 
Plusieurs monnaies ont été retrouvées sur ce niveau de sol. On compte un as d’Auguste divinisé (PAN16-O-
19) frappé entre 14 et 41 ainsi qu’un demi-dupondius de Nîmes (PAN16-O-68). Ces deux monnaies s’insèrent 
bien dans les bornes délimitant l’état 2 du site, fixées entre 20 et 100. Par contre, une troisième monnaies 
(PAN16-O-71) identifiée comme un antoninien de Valérien I (253-260), attribuée elle aussi à ce niveau de sol, 
n’y correspond pas. Sa présence dans ce niveau peut être due à deux facteurs : une erreur de fouille auquel 
cas elle serait à rattacher à la couche sus-jacente [UF 16600] correspondant à la démolition du bâtiment, ou 
bien une erreur de rattachement de la couche [SL 16592] à l’état 2. Les datations fournies par l’étude de la 
céramique trouvée en abondance sur ce sol permettront de trancher. 

Ce niveau de sol a par ailleurs livré un fragment de cochlear (PAN16-O-50) ainsi qu’une épingle à cheveux 
(PAN16-O-86) en alliage cuivreux. 

                                                           

8 Ce niveau avait été partiellement appréhendé en 2014 dans le sondage 14.7 sous le numéro [UF 14691] (Poux, Borlenghi 2014, p. 73) 
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Dans ce niveau est implanté le foyer [FY  16593] (Pl. 54), contre le mur [M 14564]. En plan, il adopte une 
forme circulaire de 0,30 m et est apparu à 237,72 m NGF. En coupe, il présente un profil en cuvette profond 
de 0,16 m et inclus deux niveaux d’installation : le plus profond, [UF 16798] est composé d’une matrice 
argilo-limoneuse brune-noire meuble et homogène très cendreuse d’une épaisseur de 4 cm. Il est surmonté 
par [UF 16797] qui se compose d’une couche d’argile rubéfiée sur une épaisseur d’environ 0,12 m. 

Pour finir, le niveau de sol [SL 16592] ainsi que les murs périmétraux de cet espace sont recouverts par la 
couche [UF 16600] composée d’une matrice brune-grise argilo-limoneuse meuble et homogène incluant une 
grande quantité de pierres et de TCA. Ce niveau est interprété comme niveau de démolition du bâtiment L. 
Il a livré un as de Faustine Mère frappé entre 141 et 161, un centenionalis aux Victoriae daté entre 320 et 325 et 
un peson de tisserand inscrit (PAN16-O-31). 

Espace L8 

Architecture 

La pièce L8 est localisée immédiatement au nord de la pièce L3 et au sud de la pièce L7. Au sud, elle est 
délimitée par le mur [M 14627], l'ouest par le mur de façade [M 14564], au nord par le mur [M 14656] et à 
l'est par le mur [M 14569]. De forme rectangulaire allongée, elle est longue de 4,83 m d'est en ouest et large 
de 1,44 m du nord au sud pour une surface au sol de 6,96 m². 

Dégagée en plan en 2014, elle a cette année été fouillée jusqu’au terrain naturel tout en conservant une berme 
comme témoin stratigraphique. 

Structures et niveaux associés 

La coupe ouest-est relevée dans cet espace atteste d’une stratigraphie plus complexe que celle observée les 
années précédentes (Pl. 32). En effet, au-dessus du terrain naturel [UF 16692] viennent s’installer plusieurs 
couches. 

La première d’entre elles est la couche [UF 16700]. Composée d’une matrice brune-grise, elle inclut de 
nombreux fragments de pierres. Son niveau d’apparition est situé à 237,36 m NGF et elle est épaisse de 
0,15 m. Juste au-dessus s’installe le niveau [UF 16699], composé d’une matrice brune-marron mêlant 
quelques pierres. D’une épaisseur de 0,08 m, il est apparu à 237,44 m NGF. Enfin, la couche [UF 16698] vient 
recouvrir [UF 16699]. Composée d’une couche homogène très charbonneuse, son niveau d’apparition est 
situé à 237,54 m NGF et son épaisseur est de 0,07 m. 

Ces trois niveaux sont coupés par la couche [UF 16697]. Il s’agit d’un niveau sablo-limoneux brun-marron 
contenant quelques pierres apparu à 237,80 m NGF et d’une épaisseur variant entre 0,20 m et 0,50 m. 

Ce niveau est percé par la fosse [FS 16128]. Son comblement est brun-gris charbonneux et son profil en 
cuvette est profond de 0,10 m. 

Ces niveaux sont recouverts par le niveau de sol [SL 14674 = 16696] associé au dernier état du bâtiment (état 
3). L’absence totale de mobiliers dans cet espace ne permet pas d’envisager un rattachement des couches 
antérieures à une phase en particulier.
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Espace L3 

La campagne de fouilles de cette année a permis de compléter certaines données concernant l’atelier de 
travail des métaux (fer et bronze) mis en évidence dans l’espace L3 depuis 2014 et rattaché à l’état 2 (Pl. 38). 

Architecture 

La pièce L3 occupe l'angle sud-ouest du bâtiment sud dans son état 2. Elle est délimitée au sud par le mur du 
bâtiment K [M 14563], à l'ouest par le mur de façade [M 14564] chaîné au précédent, au nord par le mur [M 
14627] et à l'est par le mur [M 14569]. De forme rectangulaire, elle est longue de 4,77 m en ouest-est, large de 
4,32 m en nord-sud, pour une surface au sol de 20,61 m². 

Structures et niveaux associés 

En premier lieu a été reconnu le niveau de démolition [UF 16596 = UF 14694] dans l’angle sud-est de la pièce 
à 238,20 m NGF. Ce niveau, épais de 0,28 m, reposait contre les parements des murs [M 14567] et [M 14568] 
et sur les niveaux [UF 16767] et [UF 16568]. 

Cette dernière structure [UF 16568] constitue un aménagement maçonné localisé à l’angle et contre les 
parements des murs [M 14567] et [M 14568], d’environ 1 m², apparaissant sous la démolition [UF 16596] à 
une altitude de 237,97 m NGF. Le niveau noir [UF 16767] s’appuyait contre cet aménagement. 

Le niveau [UF 16767 = UF 14585] a été complètement dégagé dans le reste de la pièce.  Pour rappel, il s’agit 
d’une couche noire limoneuse fortement charbonneuse meuble et homogène apparaissant à une altitude de 
238 m NGF, et épaisse d’environ 0,20 m. Ce niveau comportait en abondance du matériel céramique 
(amphores gauloises, pots et couvercles en tournée et non tournée grise, sigillée Gaule du sud (Drag. 27, 37 
et 15/17b), peinte…) et métallique (nombreuses scories et déchets de forge) ainsi que des restes fauniques ce 
qui a permis de l’interpréter comme niveau de sol associé à la pièce L3. 

Un certain nombre de structures s’implantaient dans celui-ci. Dans un premier temps un aménagement lié à 
une structure déjà observée lors de la campagne 2015, à savoir un radier de galet [UF 16567] lié au foyer 
[FY 15758]. Ce radier est apparu à une altitude de 238 m NGF et est implanté dans une fosse quadrangulaire 
(1,40 x 0,90 m) à profil en cuvette creusée dans les niveaux [UF 16767] et [UF 16572] et profonde d’une 
trentaine de centimètres ; celle-ci a été été remplie de galets décimétrique et inclut quelques tessons de 
céramique. 

Plusieurs fosses de plans, profils et diamètres variables ont également été observés au sein de ce niveau noir 
[SL 16767] : [FS 16569], [FS 16570], [FS 16571], [FS 16642], [FS 16852], [FS 16853]. La plupart d’entre elles 
adopte une dynamique de comblement similaire à savoir un limon charbonneux noir hétérogène contenant 
du mobilier métallique et des rejets de forge ainsi que des fragments de céramique et des restes fauniques. 
Elles s’implantent à une altitude moyenne de 237,90 m NGF. 

 

UF 
Alti sup (m 

NGF) 
Alti inf (m 
NGF) 

Plan Profil 
Longueur 
(cm) 

Largeur 
(cm) 

Diamètre 
(cm) 

16569 237,80 237,65 hémicirculaire cuvette 150 140 _ 

16570 237,98 237,80 circulaire cuvette 80 70  _ 

16571 237,96 237,80 circulaire cuvette _ _ 100 

16642 237,89 237,69 subquadrangulaire cuvette 70 45 _ 

16852 237,82 237,70 ovoide cuvette _ _ 70 

16853 237,94 237,74 ovoide cuvette _ _ 50 

Tableau 3 : Inventaire des fosses de l’état 2 de l’espace L3 
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Plusieurs trous de poteau ont également été identifiés dans ce niveau noir [SL 16767] : [TP 16575], 
[TP 16576], [TP 16829], [TP 16831], [TP 16851]. À l’exception des [TP 16575] et [TP 16576], aucuns ne 
comportaient de calages en pierre ou TCA. De forme ovoïde (diamètre moyen de 0,24 m) à profil en U pour 
la plupart, ils apparaissent à une altitude moyenne de 237,90 m NGF et sont comblés par un limon brun 
compact et homogène. Aucune organisation spatiale cohérente ne se dessine au sein de ces structures qui 
devaient probablement fonctionner avec les autres aménagements identifiés dans la forge. Un unique trou 
de piquet [TP 16849] a été identifié dans ce niveau au sud de la pièce et de [UF 16570] à l’altitude de 
237,94 m NGF. Il adoptait un plan circulaire pour un profil en U (0,08 m de diamètre et profondeur de 
0,14 m) et était comblé par un sédiment limoneux brun et homogène. 

 

UF Type 
Alti sup  
(m NGF) 

Alti inf  
(m NGF) 

Plan Profil 
Diamètre 
poteau (cm) 

Calages 

16575 TP 238,01 237,81 ovoïde cuvette 20 oui 

16576 TP 237,83 237,53 ovoïde U 20 oui 

16829 TP 237,92 237,28 ovoïde U 16 non 

16831 TP 237,92 237,61 ovoïde U 16 non 

16849 TP 237,94 237,84 ovoïde U 6 non 

16851 TP 237,82 237,72 ovoïde U 26 non 

Tableau 4: Inventaire des TP de l’état 2 de l’espace L3 

 

Quelques structures éparses ont aussi pu être observées. En premier lieu [UF 16573] qui est une chape de 
mortier hydraulique installée directement sur [UF 16767] et localisée au sud-ouest de la pièce, au sud-est de 
la fosse [FS 16642], et à l’ouest de la fosse [FS 16570]. Cette chape, dont le niveau d’apparition est situé à 
237,97 m NGF, adopte un plan grossièrement ovoïde pour des dimensions de 1,20 x 0,60 m et une épaisseur 
moyenne d’une dizaine de centimètres. Sa fonction reste à déterminer (support ?).   

Deux niveaux rubéfiés assimilés à des foyers ont également été identifiés.  

Le premier [FY 16643] se situe au centre de la pièce et au sud de la fosse [FS 16571]. Il apparait à 
237,92 m NGF et adopte un plan ovoïde et un profil en cuvette (dimensions de 0,90 m par 0,40 m pour une 
profondeur de 0,10 m). Ce foyer est constitué d’argile rubéfié compacte et homogène, rouge vif, de galets, de 
TCA et de restes métalliques.  

Le second foyer [FY 16644], apparu à la même altitude que le précédent, se situe au nord-ouest de 
[UF 16641]. Il adopte une forme ovoïde avec un profil en cuvette (dimensions de 0,50 m de diamètre pour 
une profondeur de 0,10 m) et présente un comblement similaire au foyer [FY 16643]. 

Deux structures, similaires par leurs natures, [UF 16574] et [UF 16641] ont été découvertes implantées au 
sein de l’[UF 16767]. Il s’agit de deux céramiques de type dolium, sectionnées dans leur hauteur, et insérées 
(coté concave vers le haut) dans des creusements et calées par des pierres et des fragments de TCA. Les deux 
structures apparaissent respectivement à 237,94 m NGF et 237,97 m NGF sous l’aménagement de mortier 
[UF 14637] qui les scellent.  

Les deux structures se localisaient à l’ouest de l’espace ; l’[UF 16574] se situait dans la partie sud et au nord 
de la fosse [FS 16642], tandis que la structure [UF 16641] se situait au nord de [UF 16574] et au sud de 
[FY 16644] qui est probablement lié à celle-ci. L’[UF 16574] est implantée dans une fosse circulaire (diamètre 
de 0,80 m pour une profondeur de 0,25 m) à profil en cuvette à fond plat [UF 16654]. Elle est calée par des 
éléments de récupération comme des pierres non équarries et des fragments de tegulae [UF 16655]. Pour finir 
l’[UF 16574] est comblée par un sédiment limoneux et cendreux gris noir meuble et homogène contenant du 
métal et des scories, de la faune brulée et de la céramique [UF 16656]. 
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L’[UF 16641] adopte la même mise en œuvre et dynamique de comblement, à savoir un creusement 
circulaire à profil en cuvette [UF 16752] (diamètre de 0,70 m pour 0,15 m de profondeur), des calages en 
pierre et TCA [UF 16662], et un comblement [UF 16663] dont la nature est très proche de celui de [UF 16574]. 
Ces deux structures peuvent être interprétées comme de possibles bacs de trempage liés aux activités de 
forge, lesquels peuvent être associés à de petits foyers d’appoints comme [UF 16641] avec [FY 16644], celui 
de [UF 16574] semblant avoir disparu (peut-être dû à l’implantation de la fosse [FS 16642]). 

Sous le niveau [UF 16767] est apparu à 237,88 m NGF une fine couche limono-argileuse brune compacte et 
homogène [UF 16837 = UF 14678], observée uniquement dans la partie nord de l’espace L3, reposant sur la 
couche [UF 16572] et sur la plupart des structures s’y implantant. Sa fine épaisseur (environ deux 
centimètres) laisse envisager un niveau de circulation en terre battue qui a peu à peu été recouvert par le 
niveau de travail [UF 16767].  L’[UF 16837] constitue probablement une recharge du sol d’origine de la pièce 
L3 [UF 16572] ; sa fine épaisseur expliquerait pourquoi elle n’a pas pu être retrouvée dans le reste de 
l’espace, sans doute s’est-elle délitée entre les niveaux sur lesquels elle repose et qui la recouvrent. 

Espace L12 

Cet espace est situé en partie sous l’espace L1 d’état postérieur (Pl. 30 et Pl. 37). 

Architecture 

Au nord, l’espace L12 est délimité par [M 14569] à l’ouest et [M 16124] à l’est. La limite nord n’a pas pu être 
appréhendée avec précision car elle excède la limite de fouille. Il y a malgré tout une forte probabilité que ce 
mur soit situé dans l’alignement de [M 14585], à l’image du mur [M 14566] d’état postérieur. Au sud, L12 est 
limité par la structure [PL 16913] : il s’agit d’un agencement de pierres et de TCA disposées à plat sur 
environ 1 m² et apparu à 237,99 m NGF. 

La longueur ouest-est de cet espace est de 2,50 m pour une largeur nord-sud restituée d’au moins 2,40 m, 
soit une surface minimale de 6 m². 

Structures et niveaux associés 

Implanté directement sur le terrain naturel [UF 16740], le niveau [SL 16599] est composé d’une matrice 
homogène brune-marron et a livré de la céramique disposée à plat ainsi que de la faune (Pl. 35). Il est apparu 
à 237,97 m NGF et est épais de 0,10 m. Ce niveau est délimité à l’ouest par [M 14589] et à l’est par [M 16124], 
ce qui permet de le rattacher à cet état de construction. Les études spécialisées en cours devront confirmer 
cette observation. Ce niveau a livré une aiguille de matelassier (PAN16-O-53). 

Le niveau [SL 16599] est percé par la fosse [FS 16125]. Uniquement identifiée en plan elle est apparue à 
237,97 m NGF et adopte un profil en cuvette profonde de 0,35 m. Elle présente un double comblement : le 
comblement supérieur, [UF 16115], est épais de 0,15 m, de nature sablo-limoneux brun-gris, et a livré de 
nombreuses scories. Le comblement supérieur [UF 16114] a une matrice sablo-limoneuse brune-ocre, est 
épais de 0,20 m et inclus quelques fragments de TCA. Cette fosse est à interpréter comme fosse détritique. 

Le niveau de sol [SL 16599], la fosse [FS 16125] ainsi que le mur [M 16124] sont directement recouverts par 
les niveaux d’état postérieur. 

Espace L13 

L’espace L13 est implanté sous l’espace L2 et en partie sous l’espace L6 d’état postérieur (Pl. 30 et Pl. 37). 

Architecture 

À l’image de l’espace L12, l’espace L13 est borné à l’ouest par [M 16569], à l’est par M 16124] et au nord par 
les structures [PL 16869] et [PL 16181].  
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Dans l’angle sud-est de la pièce L6 est présente la structure [UF 16869]. Longue de 1 m en nord-sud, large de 
0,55 m en est-ouest et haute de 0,48 m, elle est implantée dans la couche [UF 16916] mais son niveau 
d’apparition est situé sur le niveau de sol [SL 16603]. Elle est composée d’un pourtour de pierres plates 
disposées de chant, remplie de pierres et de galets en tout-venant, et couverte par des dallées plates. C’est ce 
dernier niveau de pierres à plat qui affleure dans le niveau [SL 16603] à 238,12 m NGF. 

Dans l’angle sud-ouest de la pièce, une dalle de 0,60 m de long, 0,42 m de large et 0,20 m de haut a été 
repérée. Implantée sur l’ [UF 16832], son point le plus haut est repéré à 238,12 m NGF. Ces deux structures 
sont à interpréter comme des bases de piliers destinés à soutenir la couverture de l’avant-corps du bâtiment. 

La largeur ouest-est de cette pièce est de 2,5 m pour une longueur nord-sud estimée à 3,2 m, soit une surface 
au sol minimale de 8 m². 

Structures et niveaux associés 

Le niveau [UF 16771] vient recouvrir en totalité la couche [UF 16126] interprétée comme niveau de 
démolition du bâtiment d’état précédent (Pl. 35). Il est composé d’une matrice homogène brune-grise sablo-
limoneuse épaisse de 0,18 m et apparue à 238,22 m NGF. Ce niveau peut être considéré comme remblai 
destiné à asseoir l’espace L13. Il a livré deux monnaies : un as d’Hadrien (PAN16-O-72) et un as de Trajan ou 
d’Hadrien (PAN16-O-73) dont les datations correspondent à celles de la seconde étape de l’état 2. 

Le niveau [SL 16751] est délimité par les murs [M 14569] et [M 16124]. Il est composé d’une matrice 
homogène brune-ocre argilo-sableuse très indurée qui a livré de la céramique. Apparu à 238,11 m NGF et 
épais d’une moyenne de 0,10 m, ce niveau s’apparente à un sol de terre battue. Il a livré une patte de 
scellement coudée en fer (PAN16-O-77) ainsi que de la céramqiue en grande quantitée, principalement : 
amphore (Bétique et Gauloise) et surtout sigillée de Gaule du sud : Drag. 29b, 27, 24/25, 18 (forme la plus 
représentée du lot). 

Ce niveau de sol [SL 16751] ainsi que le mur [M 16124] sont recouverts par les niveaux de construction du 
bâtiment d’état postérieur. 

Dernier état (état 3 ?) 

Dans ce dernier état, l’avant-corps d’état 2 (L12-L13) est maçonné et l’espace central est clôturé. Cet état de 
construction forme le dernier état d’occupation du bâtiment (Pl. 39). 

Espace L1 

Architecture 

La pièce L1 occupe l'angle nord-est du bâtiment sud (Pl. 35 et Pl. 39). Elle est séparée de la pièce L6 au sud 
par le mur [M 14571] et de la pièce L7 à l'ouest par le mur [M 14569]. Au nord et à l'est, elle est fermée 
respectivement par les murs de façade [M 14566] et [M 14567]. De forme presque carré, elle est longue de 
3,25 m en nord-sud et large de 3,01 m en ouest-est pour une surface au sol de 9,78 m². Elle constitue le 
pendant septentrional de la pièce L1. 

Structures et niveaux associés 

Étudiés en 2014, les seuls niveaux de cette pièces qui soient rattachés à l’état 3 sont [UF 16597] et [UF 14590]. 

La couche [UF 16597] est composée d’un radier de pierres équarries disposées de chant sur une épaisseur 
d’environ 0,20 m. Elle vient recouvrir le niveau de sol [SL 16599] et le mur [M 16124] d’état antérieur et est 
délimitée par les murs périmétraux de l’état 3. 
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Elle est recouverte par la couche [SL 14590], dégagée en 2014 : il s’agit d’une couche d’environ 0,10 m, 
fortement arasée, composée d’un mortier de tuileau. Ce sol forme le dernier niveau de sol associé au 
bâtiment. 

Espace L6 

Architecture 

La pièce L6 se situe au nord de la pièce L1, dans la partie orientale du bâtiment sud (Pl. 33 et Pl. 39). Elle est 
bordée par les murs [M 14570] au sud, [M 14569] à l'ouest, [M 14571] au nord et par le mur de façade [M 
14567] à l'est. De forme rectangulaire allongée, elle est longue de 6,05 m en nord-sud et large de 3,01 m en 
est-ouest pour une surface au sol de 18,21 m². 

Structures et niveaux associés 

Le seul niveau associé à cet espace L6 d’état 3 est la couche [UF 14704 = 16988]. Composée d’une matrice 
brune-ocre, argilo-sableuse dense et homogène apparue à 238,12 m NGF, il s’agit d’un niveau de sol en terre 
battue. Il a livré un couteau à dos en bâtière (PAN16-O-06) dont la datation située entre 300 et 600 est 
cohérente avec celle de l’état 3. 

Espace L2 

Architecture 

La pièce L2 est localisée dans l'angle sud-est du bâtiment sud (Pl. 35 et Pl. 39). Elle est délimitée au sud par le 
mur de façade [M 14568], à l'ouest par le mur de façade [M 14569], au nord par le mur [M 14570] et à l'est par 
le mur de façade [M 14567], chaîné au mur sud. De forme presque carrée, elle est longue de 3,01 m en nord-
sud et large de 2,90 m en est-ouest pour une surface au sol de 8,73 m². 

Structures et niveaux associés 

Le niveau de sol [SL 16751] d’état 2 ainsi que le mur [M 16124] sont recouverts par la couche [UF 16619]. 
Apparue à 238,31 m NGF et épaisse d’une trentaine de centimètres, elle est de nature sablo-limoneuse brune-
grise. Elle peut vraisemblablement être interprétée comme niveau de remblai précédant l’installation des 
niveaux d’état 3. 

Enfin, viennent s’implanter les niveaux d’état 3 : le sol en mortier de tuileau [SL 14576] dégagé en 2014, son 
radier d’installation [UF 16607], ainsi que perturbation postérieure [UF 14602]. 
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2.9. Bâtiment L nord (L5) 

Cette cellule, elle aussi appuyée contre le mur de façade [M 14564], est la construction la plus tardive du 
secteur. 

Architecture 

Cette pièce est délimitée au sud par le mur [M 14574], à l'ouest par le mur [M 14564], au nord par le mur [M 
14572] et à l'est par le mur [M 14573]. Elle est longue de 8,59 m du nord au sud et large de 6,59 m d'est en 
ouest, pour une surface au sol de 56,61 m². 

Structures et niveaux associés 

Le niveau de sol de cette pièce [SL 16753] avait été entièrement dégagé lors des fouilles de 2014 mais 
certaines structures n’avaient alors pas pu être fouillées dans leur intégralité. 

C’est le cas de la fosse [FS 16745] qui, fouillée complètement cette année, a livré le squelette complet d’un 
bovin9. Celui-ci est associé à un dépôt contenant de la céramique et des fragments de verre. (Fig. 12) 

Le niveau de sol [SL 16753] a par ailleurs livré un encrier simple en bronze (PAN16-O-67). Un sondage mené 
en fin de campagne à la pelle mécanique a permis de montrer que ce niveau de sol repose directement sur le 
terrain naturel [UF 16740]. 

                                                           

9 Étude en cours par K. Perry et A. Lefebvre de Rieux (Université Lyon 2) dans le cadre de Masters 1. 
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Fig. 13. En haut : fosse [FS 16745] ayant livré des ossements de bœuf, vue depuis le sud; 
en bas : dépôt de céramique et de verre associé. 
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2.10. Corps de bâtiment B  

Le bâtiment B est situé au sud du bâtiment H (Pl. 40). Appréhendé très partiellement en 2012 au niveau de 
son angle nord-est, il a été dégagé plus largement en 201510. Néanmoins, sa limite méridionale excédait 
encore l’emprise de fouille. En 2016, la fouille s’est donc attachée à décaper cette zone sur 11 m en direction 
du sud et a ainsi mis au jour le mur d’enclos méridional [M 16594] de ce bâtiment. Par ailleurs, la découverte 
en 2015 d’un rare niveau d’état 1 [UF 15674 = 16717], alors appréhendé partiellement dans un sondage, a été 
fouillé de manière exhaustive en 2016. 

Le bâtiment ainsi dégagé dans son intégralité se présente sous la forme d’un complexe rectangulaire de 53 
m de long en nord-sud et 23 m de large en ouest-est. Il est délimité au nord par [M 15510], au sud par 
[M 16594], 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 depuis 2014. 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.) 

Les niveaux d’état 1 dégagés cette année concernent les abords orientaux et méridionaux du bâtiment. 

Espace N 

Le niveau [UF 15674 = 16717], découvert en 2015 dans un sondage limité, est situé directement à l’est du 
portique de façade (B21) dans l’espace de circulation extérieur N(Pl. 40 et Fig. 13). Cette couche a livré une 
quantité importante de céramiques qui a motivé sa fouille complète en 2016 afin de mettre en évidence ses 
limites et de préciser sa datation. Contrairement aux observations faites en 2015, il ne s’agit pas d’un niveau 
de circulation mais d’un nivellement du terrain naturel destiné à aplanir l’accès au portique de façade B21. 
La fosse [FS 16717], présente un plan elliptique de 5 m en nord-sud pour 7 m en est ouest. Son profil en 
cuvette atteint une profondeur maximale de 0,20 m. Le comblement de cette fosse est composé d’un 
agglomérat très serré de galets décimétriques dans lequel sont inclus de nombreux fragments de céramique 
ainsi que plusieurs objets en fer : un maillon (PAN16-O-107), un outil d’enclume à soie déportée (PAN16-O-
103) et une tige indéterminée (PAN16-O-109). 

                                                           

10 Poux, Borlenghi 2015, p.26-61 
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Fig. 14. Vue de la fosse [FS 16717] depuis l’est, coupée par la construction du mur [M 15511]. 

 

Abords sud du bâtiment  

Une tranchée de documentation a été menée dans l’espace sud du bâtiment afin de compléter les 
informations recueillies en 2015 (Pl. 41). Celle-ci a été implantée au nord depuis le mur [M 15512] jusqu’au 
mur de façade sud du bâtiment [M 16594]. L’objectif de cette tranchée était de mieux appréhender les 
niveaux d’état 1 de cet espace. Elle a donc été menée depuis les niveaux d’occupation de l’état 2 du bâtiment 
[UF 15560 = 16602] jusqu’au terrain naturel [UF 15585] sur une longueur de 24,6 m pour une hauteur 
comprise entre 0,40 et 0,80 m. 

Reposant directement au-dessus du terrain naturel [UF 15585], la fouille a mis en évidence un niveau de 
pierres et de TCA [UF 15637 = 15753], disposées sans organisation apparente. Apparu à une altitude 
moyenne de 237,26 m NGF, il a une épaisseur comprise entre 0,06 et 0,10 m. Il s’agit de la démolition du 
bâtiment d’état 1, nivelée pour faire office de radier préalable à l’installation de l’espace B17/B18. Ce niveau 
[UF 15637 = 15753] a été coupé par l’implantation de la structure [TR 15526], interprétée comme la tranchée 
de récupération d’un mur ou d’un muret-stylobate fermant au sud le portique B15/B17 d’état 2. 

Dans la partie sud de la coupe, la couche [UF 16120] repose aussi directement sur le terrain naturel, il est 
composé d’un agglomérat de galets décimétriques mêlés à quelques rares fragments de TCA concassés. 
Apparu à une altitude de 23,57 m NGF, il a une épaisseur moyenne de 0,20 m. Au sud, il est coupé par 
l’implantation du mur [M 16511] qui lui est postérieur. Ce niveau, sur lequel repose en partie le niveau de 
démolition de l’état 1 du bâtiment [UF 15637 = 15753], est en relation directe avec le fossé [UF 16900] et 
constitue probablement le niveau de sol originel de l’espace ouvert au sud du bâtiment B à l’état 1.  

Au sud du mur [M 16511], cette couche [UF 16120] est directement recouverte par les niveaux de terre 
végétale. Elle a donc été utilisée comme niveau de circulation au-delà de l’état 1 qui marque son état de 
construction. Cette observation est confirmée par la découverte d’une grande quantité de monnaies à sa 
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surface attribuables à une large plage chronologique : un denier Allobroge Bri/Coma (PAN16-O-12) frappé 
entre 110 et 50 av. J.-C., un as du Haut-Empire (PAN16-O-13), un as de Faustine Mère (PAN16-O-14) frappé 
entre 147 et 161 et enfin un dupondius de Nîmes du groupe 2 (PAN16-O-15) daté entre 26 et 10 av. J.-C. Le 
décapage de cette zone a aussi livré une anse de cruche en alliage cuivreux (PAN16-O-26). 

Les niveaux [UF 15637 = 15753] et [UF 16120] sont recouverts par les niveaux d’état 2 [UF 15639] et 
[UF 15560]. 

État 2 (20 à 90 apr. J.-C.) 

Espace B18 

Le deuxième état de construction se caractérise par un remodelage profond des espaces du premier bâtiment 
(Pl. 40 et Pl. 41). Le nouveau plan témoigne d’une volonté de normalisation des façades avec l’ajout d’un 
portique de façade (B15/B17) au sud qui ouvre sur la cour (B18).  

Par rapport au premier état du bâtiment, un mur périmétral est construit pour clôturer le bâtiment à l’est et 
les façades nord et sud sont reconstruites. Le complexe est étendu au sud par la construction du mur 
d’enclos [M 16594] qui est chaîné aux murs de façades ouest et est du bâtiment B [M 15564] et [M 15511] et 
présente les mêmes techniques de construction : les fondations sont profondes en tout venant et les 
élévations sont plus régulières liées au mortier jaune grossier. Ce mur [M 16594] se poursuit en direction de 
l’est en dehors de l’emprise de fouille. 

Les dimensions totales de cette cour du second état sont donc de 21,9 m en nord-sud et 21,5 m en est-ouest, 
soit une surface de 470,9 m². 

La mise au jour de la partie méridionale du mur [M 16511] a permis de mettre en évidence une particularité 
architecturale qui n’avait pas pu être observée en 2015 étant donné son mauvais état de conservation dans 
cette zone. En effet, quatre dispositifs, chacun composé de deux imbrices superposés, l’imbrex inférieur étant 
retourné afin de former des tubes, traversant la largeur du mur de part en part. Ils peuvent être interprétés 
comme des canalisations liées à l’évacuation des eaux de pluie. Le mur sud du bâtiment B [M 16594] 
présente aussi un de ces dispositifs dans sa section dégagée à l’est du bâtiment. 

Abords sud du bâtiment 

Dans la coupe implantée dans les espaces B17 et B18, la fouille a mis au jour la continuité de la couche 
[UF 15560 = 16602] qui s’étend en effet depuis la structure [TR 15526] au nord jusqu’au mur d’enclos sud du 
bâtiment. Composée d’une matrice sablo-limoneuse fortement chargée en scories de forge, les observations 
faites cette année confirment son interprétation comme aire de rejet de déchets métallurgiques.  

La sépulture [SP 16560], est implantée dans la couche [UF 16602], au contact direct du parement nord de 
[M 16594], à 13,53 m de son angle sud-ouest. Apparue suite au décapage mécanique à une altitude de 237,97 
m NGF, elle se présentait comme une succession de trois dalles de pierre posées à plat. Le dégagement à ce 
niveau a montré l’absence de conservation de la dalle recouvrant le crâne de l’individu. La fouille de cette 
structure a mis en évidence la présence d’un squelette disposé dans une fosse à profil en cuvette profonde de 
0,20 m et n’a livré aucun matériel (Pl. 42).  
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2.11. Synthèse générale 

Cette campagne de fouilles 2016 aura permis de mener la fouille des zones dégagées depuis 2012 jusqu’au 
terrain naturel. 

Le principal apport de la fouille de cette année concerne le bâtiment L où une succession de trois états a été 
mise en évidence pouvant se rattacher au phasage général. Il en va de même dans le bâtiment-porche (K) qui 
se met en place dès la première phase d’occupation du site. 

En l’attente des résultats de l’étude céramologique, le phasage reste le même que celui mis en place l’an 
dernier dont la séquence chronologique est la suivante (Pl. 43) : 

État 1 : 40 av. J.-C. à 20 apr. J.-C. ; 

État 2 : 20 à 100 ; 

État 3 : à partir de 100. 

Des sous-états correspondant à des phases de construction différentes ont été observés dans le bâtiment E 
depuis 2014 et semblent se retrouver dans le bâtiment L. Cette observation devra être confirmée par l’étude 
de la céramique associée. 

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

Le premier état maçonné a est caractérisé par une architecture composée de solins en galets liés à l’argile sur 
lesquels reposent des parois en terre et bois. Il est organisé le long d’un mur d’enclos [M 16183] au sud et 
[M 14657] au nord contre lesquels deux cellules sont accolées. 

Au sud, c’est un groupe de trois pièces (E10-E0-E12) qui est doté au niveau de sa façade orientale d’un 
espace ouvert de type portique. 

Dans la pièce méridionale (E10), un four [FY 16793-16794] occupe la partie centrale de l’espace qui n’est pas 
clos à l’est. Une série de trous de piquets [TP 16800], [TP 16857] et [TP 16858] peuvent néanmoins avoir 
constitué les supports d’une fermeture en matériaux périssables. La pièce centrale (E0) est occupée par deux 
niveaux de sol différents : un premier [SL 16995] est associé à une série de fosses détritiques et dans un 
second en terre battue [SL 16865] est inclut un four de grandes dimensions [FY 16862-16877] et un foyer plus 
petit [FY 16879]. Dans la cellule nord (E12), un niveau de sol en terre battue [SL 16543] installé sur radier de 
galets [UF 16956] est percé par l’installation d’un foyer [FY 16918]. 

Au nord de cette cellule sud, le mur d’enclos [M 16183] est interrompu par deux murs parallèles : [M 15854] 
et [M 16695]. Ces deux murs, dont on ne conserve que la semelle de fondation, sont en débord de 3,0 m de 
part et d’autre du mur d’enclos. L’espace entre les deux murs est large de 3,90 m. Le niveau [SL 16590] est 
son radier [UF 16636] sont associés à cet espace. Cet espace peut vraisemblablement être interprété comme 
premier bâtiment-porche. Il est rattaché à cet état 1 par ses méthodes de construction. L’étude de la 
céramique retrouvée en grande quantité dans la couche [SL 16590] devrait permettre de le confirmer. 

Par ailleurs, entre le mur nord de la porte cochère et [M 16160], se développe sur 12,20 m une autre cellule, 
elle aussi appuyée contre le mur d’enclos [M 14657]. Elle est délimitée au nord, à l’ouest et au sud par des 
solins en galets mais est close à l’est par une série de trous de poteaux. La pièce principale (L10) comprend 
un niveau de sol [SL 16810] associé à un foyer [FY 16816], un fond de céramique commune enterré qui a pu 
servir de bac de réserve et une série de fosses détritiques. Sur ce niveau de sol, une grande quantité de 
céramique a été retrouvée, associée à de la faune et à une louche-crochet à viande (PAN16-O-85). Tous ces 
éléments tendent à interpréter cette pièce comme cuisine. Au sud, l’espace L14 a livré un niveau de sol 
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[SL 16572], contemporain de [SL 16810] de la pièce précédente. La fouille de ce niveau n’a pas livré de 
céramique en grand nombre comme c’est le cas de [SL 16810], ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une pièce de 
fonction différente. Cette pièce ayant livré une grande quantité de trous de piquets et une absence notable de 
mobiliers, une fonction de pièce de stockage associée à la cuisine située au nord (L10) peut être envisagée. 

Ces pièces sont associées à un espace de type appentis le long de sa façade orientale (L11). Le rattachement 
de cette cellule (L10, L14 et L11) à ce premier état maçonné est assuré par les relations architecturales et 
stratigraphiques mais, en l’attente de datations céramiques, il n’est pas possible de trancher entre état 1a ou 
1b. 

Le premier état maçonné b est marqué principalement par la construction du bâtiment B. Dans son premier 
état de construction, il 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.  

Le mur d’enclos reliant les bâtiments E et B est poursuivi en direction du nord et vient fermer à l’est la 
cellule E10 avec le mur [M 15740]. Le mur sud de cet espace est au même moment reconstruit. À l’intérieur, 
cette pièce se dote d’un nouveau sol [SL 15710] qui est équipé d’un foyer [FY 15753], réchappé en [FY 15738], 
appuyé contre le nouveau mur [M 15740].  

Le mur de clôture ouest du bâtiment E [M 16183] est reconstruit à cet état en [M 16184]. 

Dans l’espace situé immédiatement au nord (E0), cet état marque un changement de fonction total : la pièce 
se dote alors d’un atelier de travail du fer qui fonctionne avec la grande zone de rejet de forge [UF 13503] 
ayant livré une quantité importante de scories depuis 2013. 

Cette cellule sud du bâtiment E (E10-E0-E12) se dote à cet état d’un portique au niveau de sa façade 
orientale. 

Au nord, suite à la reconstruction du mur de façade ouest en [M 16184], la porte cochère se trouve fortement 
remodelée. La limite sud est alors formée par la tête de mur de [M 16184]. Au nord, suite à l’abandon de 
[M 15854], un segment de mur maçonné [M 16742] est construit pour former le pendant nord de [M 16184] et 
faire liaison avec le mur de façade nord [M 14657]. La jointure entre ces deux murs est assurée par une pierre 
de 0,80 m de côté. L’appartenance de ce mur [M 16742] à ce premier état maçonné b est assuré par le fait 
qu’il vient couper le mur [M 15854] d’état 1a et est recouvert par le mur [M 14563] attribué à l’état 2a. 

La cellule L10-L11 ne subit pas de changement notable. 

État 2 (20 à 90 apr. J.-C.) 

Les résultats de cette année ont permis de remettre en question la chronologie du deuxième état maçonné 
qui est marqué par la construction et l’utilisation des bâtiments E, T, K, B et L. Le principal apport réside 
dans l’abandon de l’ancien état 2b : les fouilles de cette année ont montré que contrairement à ce qui était 
avancé depuis 2014, la construction de la porte-cochère (K1) est effective dès le premier état du bâtiment E 
(2a) et non le résultat d’un aménagement postérieur. 

L’évolution du bâtiment E se décompose donc en deux étapes, caractérisée chacune par un agrandissement 
du bâti. 

Dans un premier temps (20-60/70 apr. J.-C.), trois pièces sont construites (E2, E7, E8), chaînées à un mur 
d’enclos occidental [M 14546] qui est interrompu par l’implantation du bâtiment-porche (K1). 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. 
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Dans un second 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. La pièce E4 a livré pour 
cet état un foyer de grandes dimensions [FY 16511]. 

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 délimiter le 
bâtiment à l’est et les façades nord et sud sont reconstruites. Le complexe est par ailleurs étendu au sud. 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 
fournissant un TPQ de 40 apr. J.-C. Au sud, le bâtiment B est bordé par un espace de circulation [UF 15637 = 
15753] en relation directe avec le fossé [UF 16900]. 

Il convient vraisemblablement de rattacher à cet état de construction le bâtiment T, appréhendé 
partiellement cette année à l’est du bâtiment E. En effet, les murs de ce bâtiment sont coupés dans leur partie 
occidentale par la construction du bâtiment H d’état 3. Par ailleurs, le niveau de sol [SL 16669 = 16764 = 
16563] identifié à l’est de l’espace E9 pourrait faire le lien entre les deux bâtiments. La céramique, présente 
en grande quantitée dans ce niveau, comprend entre autres des amphores gauloises (Marseille), hispaniques 
et italiques, diverses céramiques communes et des céramiques fines (peinte, engobée rouge, imitaion de 
vernis noir, sigillée Gaule du centre (Drag. 24/25 de Lezoux, phase 2) et Gaule du sud. 

Au nord, le bâtiment L d’état 1 est reconstruit avec de nouvelles méthodes de construction, mais garde le 
même plan général. Les maçonneries associées viennent s’appuyer contre le mur d’enclos [M 14564] et lui 
sont donc postérieures. La largeur de ce bâtiment est conditionnée par celle du mur nord [M 14563] de la 
porte-cochère. Ce bâtiment est subdivisé en trois pièces (L7-L8-L3). Dans la pièce L7, le niveau de sol en terre 
battue [SL 16592] a livré un petit foyer installé contre le mur de façade ouest. Dans la pièce sud-ouest (L3), 
un atelier du travail des métaux (fer et bronze) est implanté. Dans un second temps, le bâtiment est agrandi 
par l’adjonction d’un avant-corps (L12-L13). De même largeur que le portique du bâtiment E (E9), il est fort 
probable que ceux-ci se mettent en place en même temps. 

État 3 (à partir de 100) 

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

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 
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mur de façade du bâtiment L [M 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 [M 14564] : L5 au sud et L9 contre sa façade nord. La 
pièce L5 a livré un foyer, une fosse contenant le squelette d’un bovin associé à un dépôt de céramique 
allobroge et de verre. Un encrier en bronze (PAN16-O-67) a été trouvé dans le niveau de sol associé. L’espace 
L9, postérieur au précédent, comprend un four de grandes dimensions qui a pu être utilisé dans son dernier 
état comme four de refonte de métaux, des coulures de plomb et de bronze ayant été retrouvées. Il s’agit à ce 
jour de la structure la plus tardive du secteur.
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Rappel : les planches complémentaires (Pl. 44-55) ont été regroupées en fin de rapport 
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3. Zone Est (complexe résidentiel) 

Clément CHAVOT, Camille NOUET, Elio POLO 

 

Fig. 15. Secteur Est, vue oblique des thermes depuis l’est (cliché au drone Drone and Tools). 
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3.1. Corps de bâtiments résidentiel (F-M-R) 

Tranchée de sondage TR1 (Bassin S2–BS 15220] 

Le nouveau sondage ouvert cette année nous a permis d’atteindre l’objectif fixé à la fin de la campagne 2015, 
à savoir de reconnaitre les dimensions générales du bassin [BS 15220] (Pl. 56, Pl. 57 et Fig. 15). Celui-ci est 
matérialisé par les murs [M  15024] au nord, [M 15023] à l’est, [M 16037] au sud et [M 16003] à l’ouest, qui en 
forment les piédroits. 

Le mur [M 15023] d’axe nord-ouest sud-est apparaît à la cote 239,28 m NGF. Il s’étend sur longueur totale de 
6,3 m pour une hauteur conservée d’environ 1,40 m et une largeur de 0,50 m. Il 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 à son extrémité nord-ouest 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 nord-
est / sud-ouest, il mesure 7,50 m pour une largeur de 0,50 m. Il a lui aussi été observé sur 1,40 m de haut et 
présente les mêmes caractéristiques que [M 15023]. 

Ce dernier est chaîné au sud-est avec le mur [M 16037] d’axe nord-est / sud-ouest seulement observé sur 
une longueur de 0,30 m dans le but d’appréhender le plan général de la structure. 

Enfin, la limite occidentale du bassin est matérialisée par le mur [M 16003] découvert cette année à la cote 
d’altitude 239,10 m NGF. Il adopte une orientation nord-ouest / sud-est et est chaîné à [M 15024] et très 
probablement à [M 16037]. Il est observé sur une longueur de 4,60 m pour une largeur de 0,40 m et est 
conservé sur une hauteur de 1,32 m. Ses caractéristiques sont identiques à celles des murs précédents. 
L’ensemble des parements internes est revêtu d’un enduit de tuileau [UF 16009] lissé de couleur rouge-rosé 
et épais de deux centimètres. On notera l’absence de boudin d’étanchéité à la base des piédroits. 

Le mur [M 16003] est percé à sa base par une évacuation dont le tuyau en plomb est toujours présent, celui-ci 
possède un diamètre interne de 0,10 m pour un diamètre externe de 0,16 m. 

Par ailleurs, le sol du bassin [SL 15176] en mortier de tuileau observe une pente douce vers la bonde 
d’évacuation (Fig. 15). En effet, à son extrémité il atteint une altitude de 237,78 m NGF alors que plus au 
nord il atteint 237,83 m NGF. 

Le fond maçonné est recouvert par un niveau d’abandon [UF 16007] (= [UF 15061]) d’une trentaine de 
centimètres d’épaisseur et de couleur gris beige. Il se compose d’un sédiment sableux, homogène, compact et 
meuble. La découverte d’un potin gaulois au guerrier courant (PAN16-O-128) en position résiduelle, 
probablement issu des niveaux remaniés du fossé protohistorique recoupé par les aménagements romains, 
ne fournit aucune information supplémentaire quant à la date de comblement du bassin, intervenue dans le 
courant du Ier s.apr. J.-C. d’après les éléments déjà trouvés et étudiés l’année dernière dans le même niveau 
stratigraphique. 

Le bassin est comblé par une série de couches de remblai uniforme [UF 16006] (=[UF 15057]), compact, sablo-
limoneux, de couleur grise, incluant des nodules de TCA et de nombreux galets de taille centimétrique (Pl. 
58, Pl. 59 et Pl. 60). 

Une tranchée de récupération [UF 16010] observée entre les cotes d’altitude 238,57 m NGF et 239,17 m NGF, 
probablement du mur [M 16003] ou bien des structures adjacentes, vient couper l’[UF 16006]. Elle se 
compose d’un comblement [UF 16011] très hétérogène et très caillouteux. 

Le tout est scellé par des niveaux de sédimentation postérieurs à l’abandon du site. Le premier [UF 16012] se 
compose d’un sédiment limoneux brun et homogène et est recouvert par l’[UF 16013] faite d’un sédiment 
similaire et orangé. La terre végétale vient recouvrir ces niveaux. 
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Le bassin [BS 15220] est jouxté à l’ouest par une canalisation [CN 16008] (=[CN 15069] d’axe nord-ouest / 
sud-est, qui se rattache au même état de construction (Pl. 58). Elle longe le mur [M 16003] et effectue un 
coude vers l’est à son extrémité septentrionale. Elle a été observée sur 5 m de long. La largeur des parements 
varie entre 0,25 m et 0,15 m, son espace interne présente une largeur moyenne de 0,15 m. Son extrémité 
méridionale est formée d’un aménagement quadrangulaire de dimensions externes 1,70 m x 0,80 m et 
internes de 1,10 m x 0,40 m. Le fond est atteint à la cote d’altitude 238,96 m NGF, la hauteur des parements 
est d’environ 0,15 m. Elle est recouverte de mortier de tuileau. Cette structure est interprétée comme un 
probable support de fontaine. Aucun pendage n’est observé entre les deux extrémités de la canalisation. On 
peut néanmoins affirmer qu’elle s’ajuste sur l’axe et l’orientation de [CN 15069] fouillée lors de la campagne 
précédente dans TR2 et qui était percée par le bassin [BS 15041]. 

La structure est comblée par un sédiment uniforme [UF 16014] limono-argileux de couleur grise et 
homogène. 

La fouille générale du bassin permet de proposer une surface de près de 47,25 m² bien que le parement 
méridional ne soit que partiellement connu et qu’il ne nous permette pas de connaitre l’existence 
d’aménagements auxiliaires. 
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Fig. 16. En haut : Vue générale de l’angle nord-ouest du bassin [BS 15220] et de la canalisation [CN 16008] ;  
En bas : vue intérieure avec canalisation d’évacuation
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Tranchée de sondage TR2 (espaces R1–R3–R4) 

La faible emprise de fouille a seulement permis de reconnaitre partiellement de nouvelles pièces au corps de 
bâtiment principal (Pl. 61 et Pl. 62). 

D’une part, le mur [M 15020] d’axe nord-est / sud-ouest matérialisant la façade septentrionale du bâtiment R se 
prolonge sur 5,50 m atteignant ainsi une longueur totale de 11,50 m pour une largeur de 0,45 m et une hauteur de 0,70 
m. Il se compose de moellons de 15 x 10 cm liés par un mortier blanc. 

Il est chaîné au mur [M 16004] d’axe nord-ouest / sud-est et observé sur 1,50 m de long. Sa largeur atteint 0,45 m pour 
une hauteur de près de 0,60 m, sa cote d’altitude maximale est de 240,42 m NGF. Il délimite ainsi les pièces R1 et R3. 

Un troisième mur est observé, il s’agit de [M 16005], connu sur 1,35 m avec une largeur similaire de 0,45 m et une 
hauteur de 0,55 m. Celui-ci sépare les pièces R3 et R4. Leurs caractéristiques sont identiques à [M 15020]. 

Malheureusement les limites méridionales de ces pièces n’ont pu être déterminées en raison de la faible emprise des 
sondages. 

R1 

La pièce principale R1 est donc délimitée par les murs [M 15020], [M 15018], [M 15019] et [M 16004]. Une 
surface totale d’environ 50 m² peut être restituée sur la base des sondages. L’extension de cette année a 
permis de mieux appréhender les décors ornant les parements de la pièce. On peut distinguer une plinthe de 
couleur jaune de 0,14 m surmonté d’un liseré blanc puis d’un panneau bleu orné de décors figurés par des 
grappes de raisins rouges soulignées de guirlandes rouge et blanche (fig. 17) ; une probable torche de 
couleur rouge et noire est observée à l’angle du mur [M 15020] (Fig. 16). 

Le sol [SL 16024] = ([SL 15044]) est conservé dans l’ensemble du sondage à la cote d’altitude 239,77 m NGF. 
Celui-ci est immédiatement recouvert par un niveau d’abandon [UF 16023] homogène sablo-limoneux, de 
couleur brune-rouge et compacte. Il oscille entre 0,10 et 0,20 m d’épaisseur. Un niveau de démolition [UF 
16022] se dépose par-dessus, il se matérialise principalement par l’effondrement des enduits peints des murs 
environnants. La démolition des murs [UF 16017] vient sceller la pièce à la cote d’altitude maximale 240,28 m 
NGF. 

R3 

La pièce est délimitée par les murs [M 15020], [M 16004] et [M 16005]. L’ensemble des parements était 
recouvert d’enduits peint malheureusement ceux-ci sont très mal conservés, seule la couche picturale du 
mur [M 16004] est faiblement conservée et permet d’observer un unique panneau jaune uniforme. 

Une canalisation [CN 16028] (Fig. 18) est observée sur 1,50 m de long au centre de la pièce, elle adopte la 
même orientation que les murs [M 16004] et [M 16005]. Les piédroits en mortier de tuileau oscillent entre 
0,15 m et 0,25 m de large pour une largeur interne de 0,30 m, ils sont observés à une altitude 239,77 m NGF. 
À son contact avec le mur [M 15020], une brique de couverture de 0,40 m de long pour trois centimètres 
d’épaisseur est conservée en place. La canalisation, profonde de 0,10 m, passait sous le mur en question et 
était installée dans le rudus du sol [SL 16020]. Elle était comblée par un sédiment [UF 16029] homogène 
sablo-limoneux et meuble. 

Le sol [SL 16020] était aménagé avec la canalisation. Son nucleus, atteint à la cote d’altitude 239,83 m NGF, 
est conservé seulement en partie dans les angles de la pièce. 

L’ensemble est recouvert par des plaques à usage décoratif [UF 16035] (Pl. 63 et Fig. 18) en choin jaune et 
imitation de marbre bleu veiné et rose. Des plinthes roses sont notamment reconnues. Les plaques étaient 
fragmentées et éparses, probablement en raison d’une récupération postérieure à l’utilisation de la pièce. 
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Fig. 17. En haut : pièce R1, parement ouest ; en bas : pièce R1, parement nord, détail du décor (grappe de raisin en médaillon). 
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Un niveau d’abandon [UF 16019] sablo-limoneux similaire à [UF 16023] recouvrait la pièce sur une vingtaine 
de centimètres d’épaisseur. De la TCA ainsi qu’un grand nombre de tessons de céramiques ont été 
découverts au sein de cette couche. À l’aplomb des murs et au-dessus de ce niveau reposait une couche de 
démolition [UF 16025] des enduits pariétaux. Enfin, la démolition [UF 16018] des murs environnants vient 
sceller la pièce. 

R4 

Seuls deux murs sont observés dans cette pièce, il s’agit de [M 15020] et [M 16005]. Ils étaient recouverts de 
décors pariétaux symbolisant une plinthe jaune-beige de 0,14 m surmonté de liserés blancs horizontaux et 
verticaux séparant des panneaux de couleur rouge ornés de buissons verts (Fig. 18). 

Un niveau de sol en terrazzo [SL 16027] est installé à la cote d’altitude 239,82 m NGF. Celui-ci est recouvert 
par le niveau d’abandon [UF 16026] identique aux [UF 16019] et [UF 16023] et épais d’environ 0,10 m. À 
l’aplomb du mur [M 16005], les enduits qui l’ornaient sont effondrés [UF 16016] et forment un niveau 
compact et homogène. L’ensemble est recouvert par la démolition [UF 16015] des murs adjacents. 

Tous les espaces sont scellés par la couche de terre végétale [UF 16000]. Signalons seulement la présence 
d’un niveau de démolition de tuiles [UF 16021] à l’extérieur du mur [M 15020] ; celui-ci a seulement été 
observé en plan. 

Interprétation 

L’extension des sondages, très limitée, n’a pas permis d’apporter beaucoup de données nouvelles. Seul le 
plan du corps de bâtiment R a pu être partiellement complété, qui semble rejoindre à l’ouest l’extrémité nord 
du corps de bâtiments F. Cette aile du corps de bâtiments F-M-R adopte donc une forme en L assymétrique, 
contrairement aux hypothèses et aux restitutions proposées en 2015.  
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Fig. 18. En haut : vue générale de la pièce R3 et du sol [UF 16025] en partie récupéré ; En bas : vue en plan de la [CN 16028] après 
retrait des plaques de marbre du sol [UF 16025]. 
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Fig. 19. En haut : vue générale de la pièce R4 ; En bas : Pièce R4, parement nord 
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Tranchée de sondage TR3 (ancien « corps de bâtiments Sud ») 

 

Fig. 20. Vue générale de la tranchée de sondage TR3 depuis l’ouest 

 

Cette tranchée a été réalisée dans le but de documenter de potentiels bâtiments apparus en prospection 
géophysique (voir supra fig. 3 et Pl. 64-65). Cependant, ce diagnostic s’est révélé en grande partie négatif 
comme expliqué en introduction. 

Seul un mur [M 16032] d’axe nord-est / sud-ouest atteint à la cote d’altitude 238,32 m NGF est découvert. Il 
est observé sur 7,20 m pour une largeur 0,70 m. Il se compose de pierres grossièrement équarries, son 
agencement laisse supposer que nous sommes en présence des fondations de la maçonnerie. Celle-ci a 
seulement été dégagée sur une assise de 0,10 m de hauteur. Il est probable qu’il s’agisse du mur de clôture 
du bâtiment B (secteur Ouest). Contre son parement ouest, une couche de démolition [UF 16033] a été 
partiellement fouillée dans le but de récupérer du mobilier datant (céramiques). 

Plus à l’ouest, un fossé/drain de même orientation, a été mis au jour à la cote d’altitude 238,10 m NGF. Il est 
observé sur 5 m de long et 1 m de largeur. Il est comblé de nombreuses pierres de modules décimétriques 
disposées en vrac. 

Enfin, à l’extrémité ouest de la tranchée, un fond de vase en place [UF 16030] a été prélevé. Son diamètre 
atteint 0,25 m pour une cote d’altitude 238,08 m NGF. 

L’ensemble de ces vestiges repose sous la terre végétale [UF 16000] et est directement installé dans le terrain 
naturel [UF 16036]. 
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4. Études spécialisées  
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4.1. Étude des petits objets 

Antony CARBONE (Université Lumière Lyon 2) 

État d’avancement des études  

Le bilan des études du petit mobilier découvert sur le site de Panossas (Les Buissières) lors des campagnes 
de fouille de 2012 à 2016 est le suivant : 

2012 : Le petit mobilier a été inventorié, dessiné, et catalogué. Les quelques scories trouvées ont également 
été étudiées. Au vu de l’adoption d’un nouveau classement fonctionnel en 2014, il faudra mettre à jour le 
rattachement des objets à leurs catégories. De même, le dessin des objets est légèrement à revoir : la 
disposition des vues relève du système européen alors que le système américain prévaut. La localisation des 
objets, absente en 2012, a été faite en 2014. 

2013 : Le petit mobilier a été inventorié, dessiné, catalogué et étudié. Il a été publié en 2014 : le classement 
fonctionnel a donc été revu à ce moment et la localisation des objets sur plan a été faite. Les scories et les 
calottes ont été étudiées par UF. Il reste à réaliser un test aux battitures sur les sédiments prélevés dans la 
cour du grenier. 

2014 : Le petit mobilier a été inventorié, dessiné, catalogué et étudié. Cette année a aussi vu la reprise des 
précédentes études : classement fonctionnel unifié (2013-2014 et localisation des objets découverts sur plan 
masse (2012-2014). Les déchets métallurgiques (chutes de travail, réserve de matière première, scories) ont 
été dénombrés et étudiés. Quant aux prélèvements, ils ont tous fait l’objet d’un test aux battitures. 

2015 : En 2015, faute de temps, le mobilier n’avait pas été étudié, ni illustré. On ne dispose pour le moment 
que d’un inventaire de terrain, tenu et mis à jour par le spécialiste. La plupart des objets sont donc déjà 
identifiés et datés lorsqu’on dispose d’une typo-chronologie. Le catalogue reste à faire, tout comme 
l’illustration, l’étude et les cartes de répartition. Les indices de métallurgie, outre les chutes de travail 
reconnues sur le terrain sont aussi à étudier (scories et battitures). 

2016 : L’inventaire est achevé, de même que le catalogue et les illustrations. Reste donc l’étude analytique et 
les cartes de répartition, ainsi que l’étude des scories et le test aux battitures des prélèvements réalisés sur le 
terrain. 

Ainsi, il reste à faire : 

- pour les objets : légère reprise de 2012, étude complète de 2015, finalisation de 2016. 

- pour les indices de métallurgie : revoir si certains indéterminés de 2012 et 2013 peuvent être identifiés à 
des chutes de travail ; étude des scories de 2015 et 2016 ; test aux battitures des sédiments de 2015 et 2016. 

- synthèse générale : phasage de l’ensemble du mobilier en fonction des états définis entre 2014 et 2016, 
puis étude quantitative, qualitative, contextuelle et spatiale par état, enfin comparaison de faciès avec les 
sites de même nature. 

Catalogue (campagne 2016) 

Avant-propos  

La présente étude se compose d’un catalogue des objets remarquables découverts durant la campagne 2016 
et de leur illustration. Les analyses quantitatives, qualitatives et spatiales n’ont pu être réalisées dans les 
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délais impartis. L’étude des objets découverts lors de la campagne 2015 restant à faire, le parti a été pris de 
réaliser ces analyses à l’échelle des cinq campagnes de fouille afin de proposer une synthèse exhaustive dans 
la publication à venir. 

Le catalogue raisonné n’a exclu que les clous (menuiserie et construction), ainsi que les fragments non 
caractéristiques, tels que les fragments de bandes, de plaques, les gangues de corrosion, etc. Parallèlement, 
un inventaire, exhaustif quant à lui, a été saisi. Pour chaque objet, le catalogue renseigne son numéro 
d’inventaire, son contexte, ses dimensions, sa description et son identification, sa datation intrinsèque et ses 
parallèles. Il est classé par phase, telles qu’elles ont été définies dans les rapports d’opération, puis par 
domaine et catégorie fonctionnelle. Cette division en domaine et fonction reprend celle publiée dans les 
Nouvelles de l’archéologie n°131 (Briand et al., 2013). Les planches d’illustration suivent le même classement. 

Phase 1 

Production 

Agro-pastoral 

Planche 01 : Sonnaille (?) (PAN16-O-213) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16809 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 138,1 mm 
DESCRIPTION : Fragments de tôle de fer, trois jointifs, repliée sur elle-même. Un bord droit est conservé. La 
tôle, bien que pliée, semble conserver un départ d’angle. La taille et l’angle oriente vers une sonnaille à 
bovin. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : SNL-4001 

Planche 01 : Douille (PAN16-O-211) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3/O ; UF 16658 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 99,8 mm ; l. act. 39,8 mm 
DESCRIPTION : Fragment de douille massive d’un outil agricole indéterminé (pelle ? bêche ?), de section 
plate et de forme semi-circulaire. = PAN16-O-212 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : BCH-4006 

Planche 01 : Douille (PAN16-O-212) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3/O ; UF 16658 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 52,3 mm 
DESCRIPTION : Fragment de douille massive d’outil agricole indéterminé. = PAN16-O-211. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : BCH-4006 

Chasse, pêche 

Planche 01 : Navette à filet (PAN16-O-54) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16503 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. 1470 mm ; D. 3,3 mm 
DESCRIPTION : Navette à filet constituée d’un corps filiforme de section circulaire terminé de chaque côté 
par deux branches courtes épointées. L’axe principal d’une branche est perpendiculaire à l’autre. Cet outil 
sert au montage et au ramendage des filets de pêche. Les modèles en alliage cuivreux sont importés d’Italie 
vers la Gaule à partir du Ier s.av. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : NVT-4001 ; (Feugère, 1992) : pp. 139-142. 
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Planche 01 : Plomb de filet (PAN16-O-101) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L6/L11 ; UF 16772 
MATIÈRE : Plomb 
DIMENSIONS : L. act. 38,5 mm 
DESCRIPTION : Plomb de filet de pêche : tube constitué d’une feuille épaisse repliée sur elle-même. Les 
bords usés témoignent de son utilisation. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : TLI-4001 ; (Mauduit, 2012) 

Artisanat 

Métal 

Planche 01 : Outil d’enclume à soie déportée (PAN16-O-103) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace N ; UF 16717 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 55,1 mm 
DESCRIPTION : Outil d’enclume à soie déportée, destiné à se fixer sur une enclume ou un billot. La table, de 
section rectangulaire présente une dépression à l’extrémité active qui correspond au profil de l’objet à 
fabriquer. La soie, de section carrée, se termine en pointe. 
BIBLIOGRAPHIE : (Mölders, 2010) : pp. 39-40 (cat. 9-10) ; Artefacts : ECL-4017 

Mouture 

Non illustré : Catillus (PAN16-O-90) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L6 ; UF 16772 
MATIÈRE : Basalte 
DIMENSIONS : L. act. 94,1 mm ; L. act. 57,8 mm ; L. act. 55,7 mm ; L. act. 34,6 mm 
DESCRIPTION : Quatre fragments de catillus, dont un morceau de flanc, issus d’une meule basse à rotation 
manuelle. Les faces conservent un lustré. 

Planche 01 : Meule va-et-vient (PAN16-O-102) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L6 ; UF 16772 
MATIÈRE : Basalte 
DIMENSIONS : L. act. 19,23 mm ; Ep. 53,3 mm 
DESCRIPTION : Fragment de meule : surface supérieure légèrement concave très lustrée, surface inférieure 
brute et également concave, flanc arrondi. La concavité des faces interdit d’y voir un catillus ou une meta de 
meule basse à rotation manuelle. Il s’agit plutôt d’un fragment de table dormante d’une meule va-et-vient. 

Divers 

Planche 01 : Compas (PAN16-O-111) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace O/L3 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 116,3 mm 
DESCRIPTION : Compas (circinus) à pointes sèches constitué de deux branches de section plate, brisées 
avant la pointe et dont le système d’articulation est trop corrodé pour être lisible. Les branches se terminent 
normalement par deux pointes métalliques de section circulaire. Le système d’articulation comprend un 
rivet traversant le sommet ajouré des branches et parfois une clavette permettant de bloquer l’écartement. 
Le compas est un instrument de tracé et de mesure commun à plusieurs artisanats (métal, pierre, bois, os) et 
à plusieurs activités (arpentage, écriture, etc.) sans différences morphologiques.  
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CPS-4001 ; (Tisserand, 2001) : cat. 275-278 ; (Duvauchelle, 2005) : pp. 10-106 

Planche 02 : Ciseau (PAN16-O-181) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16809 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 166,2 mm 
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DESCRIPTION : Ciseau à corps massif : la partie proximale se compose d’une tête circulaire portant des 
traces marquées de martelage, d’un corps de section circulaire de diamètre décroissant et terminé en une 
pointe incomplète de section carrée. La corrosion empêche de bien lire l’évolution de la forme et du diamètre 
du corps. En l’absence d’un départ d’élargissement alors que la pointe semble cassée tout juste avant sa fin, 
on hésite à y voir un ciseau droit pour le travail du métal. Il s’agit peut-être d’un pointeau pour le métal ou 
d’une broche pour le travail de la pierre. Des exemplaires de taille et de morphologie semblables sont 
identifiés à Bibracte comme des pointeaux. Deux autres ciseaux identiques ont été retrouvés à Panossas 
(PAN16-O-174 et PAN16-O-185) 
BIBLIOGRAPHIE : (Mölders, 2010) : cat. 50 

Planche 02 : Ciseau (PAN16-O-174) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3/O ; UF 16911 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 174 mm 
DESCRIPTION : Ciseau, dont l’état de corrosion avancée rend difficile la lecture. Il possède une tête 
circulaire dont on ne peut observer les traces de déformation. Le corps semble circulaire en partie proximale, 
assurément circulaire dans la moitié distale, puis carrée au niveau de l’extrémité, dont la pointe n’est pas 
conservée. Il s’agit peut-être d’un pointeau pour le métal ou d’une broche pour le travail de la pierre. Des 
exemplaires de taille et de morphologie semblables sont identifiés à Bibracte comme des pointeaux. Deux 
autres ciseaux identiques ont été retrouvés à Panossas (PAN16-O-181 et PAN16-O-185) 
BIBLIOGRAPHIE : (Mölders, 2010) : cat. 50 

Planche 02 : Ciseau (PAN16-O-185) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors stratigraphie 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 171,1 mm 
DESCRIPTION : Ciseau droit de section circulaire, surmonté d’une tête circulaire présentant des traces 
d’écrasement dues à des opérations de martelage, et terminé par un tranchant droit et plat. Le corps adopte 
une section circulaire de diamètre décroissant, devenant progressivement carrée passée la moitié proximale 
puis plat. Il s’agit peut-être d’un pointeau pour le métal ou d’une broche pour le travail de la pierre. Des 
exemplaires de taille et de morphologie semblables sont identifiés à Bibracte comme des pointeaux. Deux 
autres ciseaux identiques ont été retrouvés à Panossas (PAN16-O-181 et PAN16-O-174). 
BIBLIOGRAPHIE : (Mölders, 2010) : cat. 50 

Planche 02 : Outil indéterminé (PAN16-O-175) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; EspaceL3/O ; UF 16911 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 87,4 mm 
DESCRIPTION : Outil constitué d’une tôle de forme triangulaire, repliée en une douille en partie proximale. 
Les deux extrémités sont brisées. Grattoir ? Ecorçoir ? 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : GTR-4002 ; ECC-4002 

Divers production 

Planche 02 : Jet de coulée (PAN16-O-25) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace O ; UF 16581 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 55,9 mm 
DESCRIPTION : Barre issue d’un moule pour une coulée en grappe : on reconnait un jet central d’où partent 
deux fois deux jets latéraux.  
BIBLIOGRAPHIE : ECO-2002 (pour le premier âge du Fer) 

Planche 02 : Soie de préhension ( ?) (PAN16-O-168) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E6 ; UF 16503 
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MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 47,8 mm 
DESCRIPTION : Soie de section plate, épointée à l’extrémité conservée : soie d’outil ou soie de préhension. 
BIBLIOGRAPHIE : (Anderson et al., 2003) : pp. 125-130 

Planche 02 : Chute-barre (PAN16-O-173) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3/O ; UF 16911 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 113,0 mm 
DESCRIPTION : Chute-barre de section carrée, présentant une trace de découpe à une extrémité. 
BIBLIOGRAPHIE : (Anderson et al., 2003) : pp. 108-122 
 

Planche 02 : Chute-barre (PAN16-O-183) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16960 
MATIÈRE : Plomb 
DIMENSIONS : L. act. 52,1 mm ; Ep. 7,5 mm 
DESCRIPTION : Chute-barre de plomb, de section carrée assez irrégulière. Elle présente une trace de 
découpe à une extrémité avec une légère bavure. 
BIBLIOGRAPHIE : (Anderson et al., 2003) : pp. 108-122 

Planche 03 : Déchet (PAN16-O-155) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E0 ; UF 16860 
MATIÈRE : Plomb 
DIMENSIONS : L. act. 39,0 mm 
DESCRIPTION : Fragment allongé de section concavo-convexe litée. Éclat ou fragment de tube de litharge ? 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : TLI-4001 

Domestique 

Activité culinaire 

Planche 03 : Louche – crochet à viande (PAN16-O-85) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16810 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 275 mm 
DESCRIPTION : Instrument double incomplet : d’un côté une vasque arrondie de diamètre non conservé, 
suivi d’un manche de section rectangulaire implanté dans le prolongement, et terminé à l’autre extrémité par 
un départ de crochet partant perpendiculairement à l’axe du manche. Il s’identifie à une louche - crochet à 
viande, connue en contexte romain à Alésia, Haltern ou encore Saalburg, depuis l’époque augustéenne 
jusqu’à la fin du Haut-empire. L’exemplaire de Panossas ne présente pas de segments torsadés sur le 
manche, fréquents sur ces objets.  
DATATION : -30 à 300  
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 1986) ; Artefacts : LOU-4003 

Planche 03 : Broche à rôtir ou barre de gril (PAN16-O-87) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E12 ; UF 16867 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 270,1 mm ; Ep. 9,8 mm 
DESCRIPTION : Longue barre en fer de section carrée, brisée à une extrémité et terminée à l’autre extrémité 
par un léger renflement et une pointe. Il s’agit soit d’une barre de gril, soit d’une broche à rôtir. L’absence de 
l’autre extrémité ne permet pas de distinguer l’une de l’autre avec certitude.  
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : BRR-4001, GRL-4002 ; (Guillaumet, 1996) ; (Eneau, 2001) ; (Perrin, 1990) : p. 
35, p. 76 
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Planche 03 : Vaisselle (PAN16-O-35) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E14 ; UF 16623 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 56,7 ; Ep. 1,6 mm  
DESCRIPTION : Fragment de vaisselle constitué d’une tôle de bronze dont on conserve le bord, qui est 
souligné d’une légère gorge. 

Éclairage, chauffage 

Planche 03 : Lampe à huile (PAN16-O-186) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3/O 
MATIÈRE : Terre cuite 
DIMENSIONS : L. act. 31,5 mm 
DESCRIPTION : Fragment de lampe à huile dont on conserve le départ du disque et l’anse rajoutée, rubanée 
et à deux sillons. Type Loeschcke V ou VIII ? 
BIBLIOGRAPHIE : (Loeschcke, 1919) 

Ameublement 

Planche 03 : Applique de meuble (PAN16-O-123) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace H10 /E9 ; UF 16625 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. 35,9 mm  
DESCRIPTION : Applique décorative, constituée d’une fiche incomplète de section plate surmontée d’un 
oiseau aux ailes repliées. Le motif de plumes est rendu par une série de moulures en creux en forme de 
demi-cercle. 
La forme de la tige oblige à la considérer comme une applique plutôt qu’un sommet d’épingle. Sa largeur 
quant à elle renvoie plus une applique fixée sur le dessus d’un meuble que sur une caisse de char. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : IND-4006 

Planche 03 : Clé à translation (PAN16-O-209) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3/O ; UF 16658 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 35,1 mm 
DESCRIPTION : Panneton à deux dents conservées d’une clé à translation précoce. 
DATATION : La Tène finale ? 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CLE-3005, CLE-3009 

Planche 04 : Clé à translation (PAN16-O-182) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E15 ; UF 16992 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 102,0 mm 
DESCRIPTION : Clé à rotation, à manche massif de section rectangulaire aux faces légèrement bombées. Le 
manche est séparé de la tige par deux épaulements. La tige, de section carrée est incomplète. La corrosion 
empêche d’observer le trou de suspension. 
BIBLIOGRAPHIE : (Guillaumet, Laude, 2009) : type 04-04, pp. 40-41 ; Artefacts : CLE-4090 

Planche 03 : Clou de meuble (PAN16-O-189) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E16 ; UF 16933 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 26,9 mm ; D. 18,3 mm 
DESCRIPTION : Clou de meuble à tête bombée et creuse, tige épaisse de section carrée. La forme de la tête, 
son diamètre et l’épaisseur de la tige renvoie plus à un clou de meuble qu’à un clou de chaussure. 
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Planche 03 : Clou de meuble (PAN16-O-115) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16884 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : D. 11,3 mm 
DESCRIPTION : Clou décoratif à tête circulaire réalisée en tôle et tige de fixation incomplète. 
DATATION : Ier – milieu du IIe s. apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CLD-4033 

Immobilier 

Gros-œuvre 

Planche 03 : Fiche à queue (PAN16-O-178) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E15 ; UF 16138 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. cons. 63,1 mm 
DESCRIPTION : Extrémité de fiche à queue, par exemple une fiche en T. 
BIBLIOGRAPHIE : (Loiseau, 2009) : p. 149 

Huisserie 

Planche 03 : Penture de porte (PAN16-O-104) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace N ; UF 16717 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 80,6 mm 
DESCRIPTION : Trois fragment non jointifs de bandes plates : éléments d’une penture de porte ? 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : PRR-4002 

Personnel 

Parure, vêtement 

Planche 04 : Épingle (PAN16-O-118) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L6 
MATIÈRE : Os 
DIMENSIONS : L. act. 75,1 mm ; D. fût 3,3 mm ; D. max. tête 7,9 mm 
DESCRIPTION : Épingle brisée avant la pointe, à tête en olive, de type Béal A XX,8. Le fût adopte une 
section polygonale, due aux facettes de fabrication qui n’ont pas été régularisées. Il est légèrement renflé en 
partie supérieure.  
DATATION : Fin Ier – Ve apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Béal, 1984) : pp. 193-199 ; Artefacts : EPG-4108 

Planche 04 : Fibule à plaquettes (PAN16-O-70) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L6 ; UF 16772 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 36,0 mm 
DESCRIPTION : Fibule dont on ne conserve que le porte-ardillon triangulaire triplement ajouré et fenestré 
en S. La morphologie du porte-ardillon restreint l’identification aux types 9a et 14a.  
Le type 9a est précoce (60-10 av. J.-C.) et semble plutôt limité au sud de la Gaule. Il s’agit donc plus 
vraisemblablement d’une fibule de type 14a, datée du dernier quart du Ier av. jusqu’à la première décennie 
du Ier apr. J.-C. et surtout répandue en Suisse occidentale et dans l’est de la France, moins courant dans le 
nord et dans le sud-ouest. 
DATATION : -10 à 30 
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 1985) : pp. 262-267 ; Artefacts : FIB-4051 
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Planche 04 : Fibule à plaquettes (PAN16-O-40) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E14 ; UF 16630 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 80,6 mm 
DESCRIPTION : Fibule incomplète dont on ne conserve que la tête et l’ardillon. La tête est constituée d’un 
ressort à six spires et à corde externe, surmonté d’une plaquette étamée, munie d’une perforation. L’arc, non 
conservé, devait être riveté. La morphologie de la tête oriente vers une fibule à plaquettes, de type Feugère 
14a. Ce montage semble encore inédit, car invisible une fois les différentes parties assemblées. 
DATATION : -10 à 30 
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 1985) : pp. 262-267 ; Artefacts : FIB-4051 

Planche 04 : Fibule indéterminée (PAN16-O-156) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E0 ; UF 16860 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 21,9 mm 
DESCRIPTION : Deux spires très corrodées d’une fibule à ressort indéterminée. Les fibules en fer à ressort 
sont peu fréquentes passé le règne d’Auguste. 
DATATION : La Tène finale ? 

Planche 04 : Clou de chaussure (PAN16-O-55) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace O UF 16657 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 142 mm ; D. 12,2 mm 
DESCRIPTION : Clou de chaussure de type Feugère B2 à tête conique facettée, tige incomplète. 
DATATION : Ier – IVe s. apr. J.-C.  
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 2004) ; Artefacts : CLC-4002 

Planche 04 : Clou de chaussure (PAN16-O-165) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace UF 16716 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : D. 13,6 mm ; L. act. 13,2 mm 
DESCRIPTION : Clou de chaussure de type Feugère B2 à tête réduite de forme conique et facettée. La tige de 
fixation est incomplète. 
DATATION : Ier s. – IVe s. apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 2004) : p. 205 ; Artefacts : CLC-4002 

Planche 04 : Clou de chaussure (PAN16-O-166) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E12 ; UF 16867 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : D. 16,4 mm ; L. act. 191,1 mm 
DESCRIPTION : Clou de chaussure de type Feugère B3, à tête conique facettée et tige de fixation incomplète. 
DATATION : Ier s. – Vème s. apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 2004) : p. 205 ; Artefacts : CLC-4003  

Planche 04 : Clou de chaussure (PAN16-O-169) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3/O 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 19,0 mm ; D. 13,2 mm 
DESCRIPTION : Clou de chaussure de type Feugère B2 à tête conique courte légèrement facettée, à tige 
recourbée.  
DATATION : Ier – IVe siècle apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 2004) : p. 205 ; Artefacts : CLC-4002 
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Planche 04 : Clou de chaussure (PAN16-O-200) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L6 ; UF 16772 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 18,3 mm ; D. 15,9 mm 
DESCRIPTION : Clou de chaussure de type Feugère B3, à tête conique assez large et tige de fixation 
incomplète. 
DATATION : IIe – Ve siècle apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 2004) : p. 205 ; Artefacts : CLC-4003 

Transport 

Équipement de l’animal 

Planche : Crochet de joug (PAN16-O-89) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L6 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 59,3 mm  
DESCRIPTION : Crochet de joug ou de jouguet constitué d’une patte rectangulaire assujettie par deux rivets 
de fixation et d’un crochet à extrémité bouletée. L’identification comme élément de joug repose sur la 
découvertes de ces crochets dans plusieurs tombes à char (Kozármislény, Hongrie) ou encore en place sur 
des jouguets.  
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CRJ-4001, ARJ-4001 ; (Kiss, 1989) : fig. 12 ; (David, 2011) : fig. 27 

Échange 

Compte, mesure, échange 

Planche 04 : Jeton (PAN16-O-88) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E12 ; UF 16867 
MATIÈRE : Os 
DIMENSIONS : D. 15,2 mm ; Ep. 3,1 mm 
DESCRIPTION : Jeton de type Béal A XXXIII,3 à surfaces planes, surface supérieure pointée, et tranche à 
trois pans (type 5).  
DATATION : Ier apr. – IIIe apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Béal, 1983) : pp. 289-299 ; Artefacts : JTN-4006 

Vie sociale 

Écriture 

Planche 04 : Stylet (PAN16-O-41) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16630 
MATIÈRE : Os 
DIMENSIONS : L. act. 70,5 mm 
DESCRIPTION : Stylet incomplet à fût de section circulaire, terminé à l’extrémité distale par une pointe 
ogivale et à son extrémité incomplète par un épaulement peu marqué. L’extrémité proximale est manquante. 
Ces formes ne doivent pas être confondue avec des fuseaux de type Béal A XVIII,4-5. 
DATATION : Ier av. – Ier apr. J.-C. 

Non illustré : Spatule à cire (?) (PAN16-O-170) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3/O ; UF 16658 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 48,0 mm 
DESCRIPTION : Spatule à cire double (?) : extrémité élargie de section plate suivie d’un corps incomplet de 
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section plate également.  
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : SPC-4006  

Divertissement 

Planche 04 : Ergot de coq (PAN16-O-172) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E6/E9 ; UF 16630 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 28,2 mm ; D. max. 8,8 mm 
DESCRIPTION : Ergot de coq de combat, constitué d’une bague de serrage en tôle repliée, terminée par une 
tige épointée légèrement recourbée. Le diamètre de la bague semble exclure l’identification de l’objet à une 
aiguillon de bouvier (D. moyen : 15-25 mm), tout comme la tige recourbée qui est significative sur les ergots 
médiévaux et modernes. Cet ergot métallique est fixé sur l’ergot naturel des coqs, généralement sectionné. 
D’autres exemplaires antiques sont encore à découvrir parmi les « aiguillons de bouvier ». 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : ERC-4002 

Inclassable 

Divers, polyvalent 

Non illustré : Maillon rapide (PAN16-O-107) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace N ; UF 16717 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : D. ext. 32,3 mm ; Ep. 10,3 mm 
DESCRIPTION : Maillon rapide constitué d’une tige de section circulaire partiellement repliée sur elle-même 
et dont une bonne partie des extrémités se chevauche. 
BIBLIOGRAPHIE : (Guillaumet, 2003) : p. 136 

Planche 05 : Phallus (PAN16-O-134) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16503 
MATIÈRE : Pierre 
DIMENSIONS : L. 133,4 mm ; l. scrotum 61 mm ; l. verge 32,2 mm 
DESCRIPTION : Phallus en érection sculpté en ronde-bosse : le scrotum prend la forme de deux 
excroissances peu dessinées, un bourrelet constitue la couronne entre la verge et le gland. Sur le gland, deux 
incisions marquent le frein. Le méat urinaire est marqué par une légère incision. S’agit-il d’un objet votif ou 
d’une sculpture opportune ? La qualité d’exécution sommaire, notamment celle du scrotum, oriente plutôt 
vers la seconde interprétation. 

Planche 05 : Maillon de chaine (PAN16-O-163) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace B7 ; UF 16715 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 53,1 mm 
DESCRIPTION : Fragment de maillon allongé de section carrée aux angles arrondis, issu d’une grosse chaine 
droite à maillons ovales. Ce type de chaine, d’usage courant possède des fonctions variées de suspension ou 
d’attache. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CHG-4001 ; (Guillaumet, 2003) : p. 130. 

Planche 05 : Crochet simple (PAN16-O-113) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E3 ; UF 16954 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 87,1 mm 
DESCRIPTION : Crochet simple incomplet, constitué d’une languette de fixation plate et d’une tige 
recourbée. La languette de fixation conserve un trou de fixation et le départ d’un second. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CRS-4002. 
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Planche 05 : Crochet (PAN16-O-176) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16722 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 47,5 mm  
DESCRIPTION : Crochet simple constitué d’une fiche incomplète terminé en U outrepassé. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : PSC-3001 ; (Guillaumet, 2003) : p. 138 

Planche 05 : Piton fermé (PAN16-O-190) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16809 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 99,0 mm 
DESCRIPTION : Piton à anneau fermé par enroulement et à corps de section circulaire. 
BIBLIOGRAPHIE : (Guillaumet, 2003) : pp. 52-53 

Planche 05 : Piton (PAN16-O-04) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E13 ; UF 16590 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 136,9 mm ; D. 9,9 mm 
DESCRIPTION : Piton à anneau fermé par enroulement et à corps de section circulaire, incomplet. 
BIBLIOGRAPHIE : (Guillaumet, 2003) : pp. 52-53 

Non illustré : Maillon rapide (PAN16-O-204) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace N ; UF 16717 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : D. ext. max. 30,8 mm ; D. int. max. 23,2 mm ; Ep. 9,2 mm 
DESCRIPTION : Maillon rapide constitué d’une tige de section carrée sommairement repliée. 
BIBLIOGRAPHIE : (Guillaumet, 2003) : p. 136 

Planche 05 : Couteau (PAN16-O-142) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace N ; UF 16717 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 57,7 mm 
DESCRIPTION : Segment de soie de couteau de section plate et départ de la lame. La soie est implantée dans 
l’axe du dos. 

Planche 05 : Couteau (PAN16-O-191) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16809 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 55,2 mm 
DESCRIPTION : Soie de section plate et départ de lame de couteau. 

Non illustré : Anneau (PAN16-O-133) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16809 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : D. int. 12 mm ; Ep. 5,0 mm 
DESCRIPTION : Anneau fermé de section plate, complet mais brisé en 4 fragments. 

Non illustré : Anneau (PAN16-O-93) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : D. 58,2 mm 
DESCRIPTION : Anneau d’assemblage incomplet, de section carrée. 

Non illustré : Anneau (PAN16-O-164) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E12 ; UF 16867 
MATIÈRE : Fer 
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DIMENSIONS : D 29,6 mm 
DESCRIPTION : Anneau d’assemblage incomplet de section carrée. 

Indéterminés : objets 

Planche 06 : Bandage ( ?) (PAN16-O-197) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16788 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 61,8 mm ; l. 24,6 mm 
DESCRIPTION : Bande arquée brisée aux deux extrémités : fragment de bandage ou de ferrure ? 

Non illustré : Piton (?) (PAN16-O-94) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E0 ; UF 16863 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 56,4 mm 
DESCRIPTION : Objet corrodé constitué d’une tige de section carrée et de deux branches incomplètes : piton 
à anneau ?  

Planche 06 : Indéterminé (PAN16-O-188) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E11 ; UF 16546 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 141,7 mm 
DESCRIPTION : Objet indéterminé à corps de section plate, dont la largeur diminue en direction de 
l’extrémité. Il se termine au niveau de la tête par un anneau replié. Sa forme rappelle celle des porte-
équipements mérovingiens (Artefacts : PEQ-5002), mais le contexte stratigraphique s’y oppose. Il s’agit peut-
être d’un élément de quincaillerie de type fiche. 

Planche 06 : Crochet à viande (?) (PAN16-O-161) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L6 ; UF 16772 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 271 mm ; Ep. 6,4 mm 
DESCRIPTION : Longue tige de section carrée, arquée, brisée à ses deux extrémités. À celles-ci, l’épaisseur se 
fait moindre et le corps de l’objet semble partir en crochet. Fragment de crochet à viande ? 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CRV-4001 

Planche 06 : Indéterminé (PAN16-O-122) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E0 ; UF 16973 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 94,8 mm 
DESCRIPTION : Objet indéterminé constitué d’un corps massif de section rectangulaire, épointé à une 
extrémité. À l’autre extrémité, il se divise en deux branches de section plate, incomplète, l’une étant plus 
large que l’autre.  

Planche 06 : Indéterminé (PAN16-O-210) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3/O ; UF 16658 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 47,0 mm 
DESCRIPTION : Objet constitué d’un corps filiforme de section carrée, recourbé à angle droit à une 
extrémité et terminé de l’autre côté par un replat à angle droit dans un plan perpendiculaire à la première 
extrémité. Élément de fixation ou de serrure ? 

Indéterminés : plaques 

Non illustré : Chute (?) (PAN16-O-194) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E6/E9 ; UF 16503 
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MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 46,1 mm 
DESCRIPTION : Fragment de plaque de section trapézoïdale : chute ? 

Non illustré: Indéterminé (PAN16-O-201) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L6 ; UF 16772 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 128,7 mm 
DESCRIPTION : Bande épaisse en fer de section rectangulaire, aplatie à une extrémité, et plus épaisse que 
large à l’autre extrémité.  

Indéterminés : tiges 

Planche 06 : Tige indéterminée (PAN16-O-171) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace O ; UF 16658 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 217 mm 
DESCRIPTION : Longue tige de section carrée, épointée à une extrémité, courbée et brisée de l’autre. Matière 
première ? 

Planche 06 : Tige indéterminée (PAN16-O-109) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace N ; UF 16717 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L act. 225 mm ; D. 6,4 mm 
DESCRIPTION : Longue tige de section circulaire, brisée aux deux extrémités.  

Planche 06 : Tige indéterminée (PAN16-O-121) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E0 ; UF 16973 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 21,0 mm  
DESCRIPTION : Tige incomplète, à corps de section plano-convexe, suivi de deux moulures. 
Ameublement ? 

Planche 06 : Tige indéterminée (PAN16-O-206) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E15 ; UF 16938 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 172 mm ; D. 10,1 mm 
DESCRIPTION : Tige indéterminée, à corps de section circulaire, qui s’élargit en petite palette de section 
plate à une extrémité. Tige martelée pour découpe ? 

Indéterminés : divers 

Non illustré : Soie (?) (PAN16-O-157) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace ; UF  
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 42,2 mm 
DESCRIPTION : Bande de section plate, réduite à une extrémité : fragment de soie d’outil ou d’ustensile ? 

Phase 2 

Production 

Agro-pastoral 

Planche 07 : Aiguillon de bouvier (PAN16-O-198) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L2 ; UF 16751 
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MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 40,1 mm 
DESCRIPTION : Aiguillon de bouvier, constitué d’un pic incomplet de section plate précédée d’une douille 
en tôle repliée. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : AGB-4002 

Planche 07 : Dent de râteau (PAN16-O-193) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E11 ; UF 16504 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 75,9 mm  
DESCRIPTION : Dent de râteau de section carrée, aplatie en direction de la pointe, qui est manquante ici, et 
munie d’une soie repliée en forme d’anneau pour assurer sa fixation dans une traverse en bois. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : RTO-4001 ; (Manning, 1985) : F63-F66 (pl . 25) 

Chasse, pêche 

Planche 07 : Plomb de pêche (PAN16-O-23) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace B16 ; UF 16602  
MATIÈRE : Plomb 
DIMENSIONS : D. 25,9 mm ; Ep. 3,3 mm 
DESCRIPTION : Plomb de pêche adoptant la forme d’une rondelle irrégulière de profil légèrement 
tronconique, et percée au centre. Le type renvoie aux lests de ligne. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : LSL-4006 ; (Mauduit, 2012) 

Artisanat 

Métal 

Planche 07 : Outil d’enclume à soie déportée (PAN16-O-39) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E6 ; UF 16628 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 53,7 mm 
DESCRIPTION : Outil d’enclume à soie déportée, destiné à se fixer dans une enclume ou un billot. La table, 
de section rectangulaire présente une dépression à l’extrémité active qui correspond au profil de l’objet à 
fabriquer. La soie, de section carrée, se termine en pointe. 
BIBLIOGRAPHIE : (Mölders, 2010) : pp. 39-40 (cat. 9-10) ; Artefacts : ECL-4017 

Bois 

Planche 07 : Bédane (PAN16-O-179) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E6 ; UF 16628 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 96,7 mm 
DESCRIPTION : Petit bédane à corps de section rectangulaire plus épais que large. Il se termine à l’extrémité 
proximale par une tête plate portant des traces de martelage et à l’extrémité distale par un taillant à biseau 
unique. Le bédane est un outil utilisé en percussion directe avec un maillet pour creuser les mortaises. Les 
dimensions de cet outil, environ deux fois plus petits que les bédanes classiques, orientent vers des activités 
de marqueterie. Deux exemplaires de dimensions voisines sont connus à Hod Hill (Dorset, Grande-
Bretagne). 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CSB-4005 ; (Manning, 1985) : B38 et B40 (pp. 23-24 et pl. 10) 

Textile 

Planche 07 : Aiguille de matelassier (PAN14-O-53) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L1 ; UF 16599 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
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DIMENSIONS : L. 55,4 mm ; D. 3,4 mm 
DESCRIPTION : Tige incomplète de section circulaire qui s’épaissit en direction de l’extrémité conservée. 
Elle se termine par un retour en crochet, précédé d’une moulure et terminé par un bouton. Il s’agit d’une 
extrémité d’aiguille de matelassier : la partie inférieure, manquante ici, comprend un chas et une extrémité 
épointée. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : AIG-4003 ; (Roussel, 1988) : n°236, pl. 28. 

Divers production 

Planche 07 : Pastille de perçage (PAN16-O-141) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace B16 ; UF 16602 
MATIÈRE : Plomb 
DIMENSIONS : D. 12,0 mm ; Ep. 5,0 mm 
DESCRIPTION : Pastille de perçage, irrégulière. 
BIBLIOGRAPHIE : (Duvauchelle, Monteix, 2013) 

Planche 07 : Coulure (PAN16-O-199) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3 ; UF 16767 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 23,6 mm 
DESCRIPTION : Coulure chutée du creuset et refroidie à l’air libre. 
BIBLIOGRAPHIE : (Guillaumet, 2003) : p. 48 

Domestique 

Activité culinaire 

Planche 07 : Anneau de chaudron (PAN16-O-80) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L2 ; UF 16751 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : D. int. 63,9 mm ; D. ext. 85,4 mm ; Ep. 9,3 mm 
DESCRIPTION : Anneau de chaudron fermé, massif et de section carrée, muni d’une attache de fixation 
annulaire, non rainurée et brisée au départ des pattes. Les pattes s’engagent normalement dans la tôle du 
récipient et sont aplaties en partie terminale. 
BIBLIOGRAPHIE : (Roussel, 1988) : cat. 68, pl. 16 ; Artefacts : CHD-4010 

Planche 08 : Cochlear (PAN16-O-50) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16592 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 75,2 mm ; Ep. 2,8 mm  
DESCRIPTION : Cochlear léger à cuilleron circulaire (Cochlearia mit nicht abgesebkter Laffe), dont on ne 
conserve que le manche filiforme et cannelé. Il est brisé au niveau de la moulure (filet) qui décore souvent 
ces modèles dans le quart distal. 
DATATION : 1-75 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CUI-4001 ; (Riha, Stern, 1982) : pp. 14-17 

Éclairage, chauffage 

Planche 08 : Lampe à huile (PAN16-O-01) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16507 
MATIÈRE : Terre cuite 
DIMENSIONS : L. act. 52,2 mm 
DESCRIPTION : Fragment de lampe à huile de type Loeschcke V, à décor d’oves sur l’épaule, marli, départ 
du disque et amorce de volutes simples. 



 
 

 

169 

DATATION : 50-100 
BIBLIOGRAPHIE : (Loeschcke, 1919) : pp. 40-44 

Immobilier 

Gros-œuvre 

Planche 08 : Agrafe architecturale (PAN16-O-167) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace ; UF 16744 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 27,9 mm 
DESCRIPTION : Petite agrafe architecturale en U incomplète, à corps de section carrée. On ne conserve que 
le départ d’une seule branche. Quelques traces de bois sont encore observables sur la corrosion. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : AGA-4002 ; (Guillaumet, 2003) : pp. 53-54 

Planche 08 : Agrafe architecturale (PAN16-O-187) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace T1 ; UF 16585 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 46,3 mm 
DESCRIPTION : Petite agrafe architecturale à corps de section plate et à une extrémité épointée conservée. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : AGA-4002 ; (Guillaumet, 2003) : pp. 53-54 

Planche 08 : Agrafe architecturale (PAN16-O-203) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; UF 16502  
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 104,2 mm 
DESCRIPTION : Agrafe architecturale à corps plat et aux branches pliées à angle droit incomplètes, de 
section carrée. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : AGA-4002 ; (Guillaumet, 2003) : pp. 53-54 

Huisserie 

Planche 08 : Patte de scellement (PAN16-O-37) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L2 ; UF 16608 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 101,5 mm 
DESCRIPTION : Patte de scellement constituée d’un corps massif épointé et d’une butée circulaire. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : PSC-4005 

Personnel 

Parure, vêtement 

Planche 08 : Épingle (PAN16-O-86) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16592 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. 107,2 mm ; D. 3,2 mm 
DESCRIPTION : Épingle à cheveux de type Riha 12.26.3, complète à fût circulaire, ornée en partie supérieure 
deux gorges, puis de trois rangées de guillochis tournées alternativement à gauche, droite, puis gauche, une 
gorge, une balustre, une nouvelle gorge et un sommet en ogive. 
DATATION : Ce type semble fréquent entre le Ier et le IIIe s. apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Riha, 1990) : p. 111 

Planche 08 : Épingle (PAN16-O-60) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16711 
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MATIÈRE : Os 
DIMENSIONS : L. act. 18,0 mm 
DESCRIPTION : Sommet d’épingle, constitué d’une balustre précédée d’un disque plat et suivi d’un 
cylindre court. Ces motifs décoratifs se retrouvent fréquemment sur les quenouilles mais le diamètre du 
sommet est trop faible pour y voir un instrument de filage. En l’état, il semble difficile de rattacher l’épingle 
à un type particulier. 

Planche 08 : Fibule indéterminée (PAN16-O-36) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16502 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 25,7 mm 
DESCRIPTION : Fibule à quatre spires, corde interne et départ de l’ardillon. Le départ de l’arc n’est pas 
conservé : il est donc difficile d’en préciser le type. 

Planche 08 : Bague à spirale (PAN16-O-66) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L2 ; UF 16751 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 17,3 mm 
DESCRIPTION : Bague incomplète de type Guiraud 6d, à jonc filiforme, extrémités nouées sur le jonc et 
chaton spiraliforme.  
DATATION : 1-100 
BIBLIOGRAPHIE : (Guiraud, 1989) : p. 197 ; Artefacts : BAG-4008 

Planche 08 : Clou de chaussure (PAN16-O-162) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L2 ; UF 16771 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 15,1 mm ; D. 11,3 mm 
DESCRIPTION : Clou de chaussure de type Feugère B2, à tête conique facettée de taille réduite et tige 
recourbée. 
DATATION : Ier – IVe siècle apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 2004) : p. 205 ; Artefacts : CLC-4002 

Planche 08 : Clou de chaussure (PAN16-O-154) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E6/E9 ; UF 16653 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 12,2 mm ; D. 13,9 mm 
DESCRIPTION : Clou de chaussure de type Feugère B2, à tête bombée courte et de taille réduite, tige 
recourbée. 
DATATION : Ier – IVe siècle apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 2004) : p. 205 ; Artefacts : CLC-4002 

Planche 08 : Clou de chaussure (PAN16-O-192) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E6/E9 ; UF 16610 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 19,0 mm ; D. 12,2 mm 
DESCRIPTION : Clou de chaussure de type Feugère B2, à tête bombée courte et de taille réduite, tige de 
fixation assez longue et recourbée. 
DATATION : Ier – IVe siècle apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : Feugère 2004 : p. 205 ; Artefacts : CLC-4002 

Échange 

Compte, mesure, échange 
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Planche 08 : Jeton (PAN16-O-132) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 
MATIÈRE : Terre cuite 
DIMENSIONS : D. 24 mm ; Ep. 4,8 mm 
DESCRIPTION : Jeton tiré d’une céramique commune grise, perforé au centre. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : JTN-3001 ; (Guichon, 2006) 

Spirituel 

Croyance, funéraire 

Planche 08 : Clochette (PAN16-O-45) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E14 ; UF 16612 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 42,9 mm ; Ep. 1,7 mm 
DESCRIPTION : Fragment de clochette circulaire à profil rectiligne, décorée de gorges en partie supérieure. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CLT-4016 (estampillée FACVNDVS F[ecit]) 

Inclassable 

Divers, polyvalent 

Planche 08 : Clou décoratif ou épingle (PAN16-O-30) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16502 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 10,6 mm ; D. 9,0 mm ; C. tige 2,7 mm 
DESCRIPTION : Tête globulaire surmontant une tige de section carrée : clou décoratif ou épingle. 

Planche 09 : Ferrure (PAN16-O-47) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace T1 ; UF 16556 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 95,2 mm ; Ep. 15,1 mm 
DESCRIPTION : Ferrure ondulée, de section plate, percée à une extrémité d’un trou carré percé à chaud. À 
cette extrémité, la ferrure est constituée de deux plaques superposées. 

Planche 09 : Rondelle de friction (PAN16-O-22) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace B16 ; UF 16602 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : D. int. 37,9 mm ; D. ext. 65,0 mm ; Ep. 2,5 mm 
DESCRIPTION : Anneau fermé de section plate, de diamètre irrégulier. Il s’agit certainement d’une rondelle 
de friction appartenant à un dispositif d’huisserie ou de tour. 

Non illustré : Anneau (PAN16-O-69) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L2 ; UF 16771 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : D. int. 9,8 mm ; Ep. 2,0 mm 
DESCRIPTION : Anneau de section ovale, usé sur un segment d’arc. 

Indéterminés : objets 

Planche 09 : Indéterminé (PAN16-O-77) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E6 ; UF 16505 
MATIÈRE : Alliage cuivreux, fer 
DIMENSIONS : L. act. 71,5 mm  
DESCRIPTION : Objet indéterminé, constitué d’une tige en fer insérée dans une douille en bronze. Il est 
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muni de deux appendices latéraux asymétriques en bronze, convexes en partie supérieure, concaves en 
partie inférieure. Élément de meuble ? 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : IND-4117 (l’interprétation comme élément de couvercle de balsamaire ne 
convient guère) 

Phase 3 

Production 

Artisanat 

Textile 

Planche 09 : Peson de tisserand (PAN16-O-31) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L7 ; UF 16600 
MATIÈRE : Terre cuite 
DIMENSIONS : L. 174 mm ; l. 86,1 mm  
DESCRIPTION : Peson pyramidal à base rectangulaire, sommet rectangulaire à échancrures 
perpendiculaires à la base, faces latérales triangulaires et trou de suspension circulaire. Toutes les faces 
portent le même cartouche « MARiTIVS » répété deux fois et disposé en T : T droit pour les faces 
principales, T inversé pour les faces latérales. Sur une des faces latérales, au-dessus du cartouche se trouve 
une estampille très effacée figurant un cercle à rayons. La base ne présente pas de marques. 
DATATION : Après le IIe siècle apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Diaz, 1997) 

Vie sociale 

Écriture 

Planche 09 : Encrier (PAN16-O-67) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L5 ; UF 16770 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 58,6 mm ; D. 44,0 mm 
DESCRIPTION : Encrier incomplet et inorné, constitué d’une tôle de bronze incomplète de forme 
cylindrique. Un des bords (supérieur ?) est conservé. La couleur noire est-elle due à des résidus d’encre de 
même couleur ? 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : ENC-4005 

Inclassable 

Divers, polyvalent 

Planche 09 : Couteau à dos en bâtière (PAN16-O-06) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L6 ; UF 16988 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 156,3 mm 
DESCRIPTION : Couteau à soie longue de section carrée, centrée sur le talon de la lame. La lame, en forme 
de flamme, adopte un dos bombé et un tranchant rectiligne, convergeant en fin de lame pour former une 
pointe courte, qui n’est conservée qu’en partie.  
DATATION : 300 à 500 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CTO-4058 
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Non phasé 

Domestique 

Activité culinaire 

Planche 10 : Anse de cruche (PAN14-O-26) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; sud du bâtiment B ; décapage mécanique (US 16501) 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. 169,1 mm 
DESCRIPTION : Anse de cruche de type Tassinari E.5000. Elle comprend une attache foliacée, présentant en 
partie supérieure un décor de trois lignes a tremolo et en partie inférieure des traces de brasure. Le corps 
adopte un profil en S et est muni d’un poucier. Il est décoré d’un chevron incisé au niveau de sa fixation à 
l’attache foliacée et de trois gorges vers le poucier. Il se termine par une charnière dont la goupille est 
manquante, suivi d’un élément bifide brisé dès son départ et d’un autre élément à perforation, aussi brisé. 
Les cruches de type Tassinari E.4000 adoptent une morphologie semblable au niveau de l’attache, de la 
charnière et du poucier. En revanche le profil du corps est relativement droit, puis revient en angle plus ou 
moins droit se fixer au col. Il faut donc plutôt rattacher cet objet aux cruches de type E.5000 qui possèdent 
des anses plus sinueuses, formant parfois une véritable boucle avant l’attache au col. L’exemplaire de 
Pompéi cat. 18976 est très proche de celui de Panossas. (Tassinari, 1993) 
DATATION : Les types E.5000 sont connus en 79 apr. à Pompéi. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CRU-4001 ; (Tassinari, 1993) : p. 87 (fig.) et p. 45 (texte) 

Ameublement 

Planche : Clou décoratif (PAN16-O-44) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace T3 ; UF 16635 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : D. 19,7 mm 
DESCRIPTION : Clou décoratif de meuble, à tête circulaire plate pointée au centre et à léger rebord. La fiche, 
de section carrée est incomplète. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CLD-4094 

Immobilier 

Gros-œuvre 

Planche 10 : Agrafe architecturale (PAN16-O-33) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L2 ; UF 16608 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 91,2 mm 
DESCRIPTION : Agrafe architecturale à corps fuselé de section plate, terminé aux deux extrémités par une 
pointe effilée, recourbée à angle droit. 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : AGA-4004 

Personnel 

Parure, vêtement 

Planche 10 : Boucle à chape (PAN16-O-27) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors contexte 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. 19,3 mm 
DESCRIPTION : Boucle à chape articulée. Elle est constituée d’un anneau à trois excroissances, 
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l’excroissance centrale présentant un décor de gorge, qui encadrent un décor incisé. L’ardillon, une simple 
tige plate épointée et enroulée, est encore présent sur la barre d’articulation. En revanche, la chape – 
vraisemblablement une simple tôle de bronze – est manquante. 
DATATION : 1200 – 1500 ? 
BIBLIOGRAPHIE : BAC-9017 ? ; (Whitehead, 2003) 

Planche 10 : Clou de chaussure (PAN16-O-48) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L3 ; UF 16577 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 20 mm ; D. 15,2 mm 
DESCRIPTION : Clou de chaussure de type Feugère B3 à tête conique mal conservée et à tige courte dont la 
pointe est rabattue.  
DATATION : Dès le IIe s. apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Feugère, 2004) ; Artefacts : CLC-4003 

Soin du corps 

Planche 10 : Miroir (PAN16-O-130) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors contexte 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 17,6 mm ; Ep. 1,0 mm 
DESCRIPTION : Fragment de miroir circulaire, appartenant au groupe Lloyd-Morgan F. 
DATATION : Ier apr. – IIIe apr. J.-C. 
BIBLIOGRAPHIE : (Lloyd-Morgan, 1981) : pp. 30-35 

Planche 10 : Miroir (PAN16-O-147) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E14 ; UF 16789 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 10,4 mm ; L. act. 16,3 mm ; Ep. 1,0 mm 
DESCRIPTION : Deux fragments non jointifs de miroir indéterminé avec surface réfléchissante et surface 
brute. L’un des fragments conserve un bord à biseau sortant. 

Inclassable 

Divers, polyvalent 

Planche 10 : Couteau (PAN16-O-126) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors contexte 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 140,6 mm 
DESCRIPTION : Couteau très corrodé : soie de section plate, dos convexe, tranchant non conservé. 

Planche 10 : Couteau (PAN16-O-195) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16787 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 41,8 mm 
DESCRIPTION : Fragment de couteau : fin de la soie de section plate et départ de la lame. La soie semble 
implantée dans le prolongement du dos. 

Planche 11 : Couteau (PAN16-O-143) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors contexte 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 70,3 mm ; Ep. max. 6,2 mm ; Ep. min. 2,2 mm 
DESCRIPTION : Couteau incomplet : la lame est constituée d’un dos épais et d’un tranchant relativement 
fin, parallèle au dos. À une extrémité, on conserve l’implantation de la soie dans l’axe du dos.  
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Planche 11 : Anneau (PAN16-O-125) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors contexte 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : D. int. 13,1 mm  
DESCRIPTION : Anneau circulaire fermé, de section à deux pans biseautés. 

Planche 11 : Anneau (PAN16-O-29) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors contexte 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : D. int. 10,8 mm ; Ep. 3,5 mm 
DESCRIPTION : Anneau circulaire fermé de section octogonale. Le pan droit de la tranche est décoré de 
deux gorges encadrant une succession de denticules. 

Non illustré : Anneau (PAN16-O-63) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace B est ; UF 16714 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : D. int. 40,4 mm ; Ep. 7,1 mm 
DESCRIPTION : Anneau circulaire fermé de section rectangulaire aux angles arrondis. 

Planche 11 : Petit piton ouvert (PAN16-O-180) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L2 ; UF 16608 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 58,2 mm 
DESCRIPTION : Petit piton ouvert constitué d’une fiche épointée de section plate terminée en un crochet 
recourbé de section carrée. 
BIBLIOGRAPHIE : (Guillaumet, 2003) : p. 52 

Indéterminés : objets 

Planche 11 : Indéterminé (PAN16-O-124) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors contexte 
MATIÈRE : Alliage cuivreux 
DIMENSIONS : L. act. 39,9 mm ; D. 6,7 mm  
DESCRIPTION : Fût de section circulaire épaisse, brisé à ses deux extrémités. Fragment de clavette ? 
BIBLIOGRAPHIE : Artefacts : CLV-4001 ( ?) 

Planche 11 : Indéterminé (PAN16-O-129) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors contexte 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 138,8 mm  
DESCRIPTION : Élément constitué d’un corps de section rectangulaire, terminé à une extrémité par deux 
branches en Y et de l’autre par un pincement de section plate incomplet.  
DATATION : Post-antique ? 

Planche 11 : Indéterminé (PAN16-O-158) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16787 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 85,7 mm ; Ep. max. 6,5 mm 
DESCRIPTION : Objet indéterminé à corps allongé de section rectangulaire, terminé à une extrémité par une 
soie déportée incomplète. Pêne en cours de fabrication ? 

Planche 11 : Indéterminé (PAN16-O-91) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E6 ; UF 16888 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 66,8 mm ; l. act. 56,1 mm 
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DESCRIPTION : Fiche cylindrique terminée en pointe de section carrée, traversant une ailette de section 
plate. Élément d’huisserie ou de charpente ? 

Planche 11 : Indéterminé (PAN16-O-208) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace L2 ; UF 16608 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 83,3 mm 
DESCRIPTION : Objet composé d’un corps de section rectangulaire plus épais que large, surmonté d’une 
palette de forme rectangulaire aux angles arrondis. Elle semble munie sur une de ses faces d’une butée à sa 
jonction avec le corps. 

Indéterminés : plaques 

Planche 11 : Fer de hache (?) (PAN16-O-205) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors contexte 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 71,7 mm ; l. act. 81,8 mm ; Ep. max. 7,2 mm 
DESCRIPTION : Épaisse plaque en fer incomplète, de forme rectangulaire. Les bords sont légèrement 
convergeant. Fragment de fer de hache ? 

Indéterminés : tôles 

Non illustré : Indéterminé (PAN16-O-81) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E6/E9 ; UF 16786 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 75,3 mm 
DESCRIPTION : Fragments d’un objet indéterminé et très corrodé, constitué d’une tôle aux bords longs 
repliés. La corrosion fossilise des traces de bois. 

Indéterminés : tiges 

Planche 11 : Matière première (?) (PAN16-O-185) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E15 ; UF 16516 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. cons. 237 mm 
DESCRIPTION : Longue tige légèrement arquée, de section carrée, brisée à une extrémité et présentant un 
départ d’épointement à l’autre. Matière première ? 

Planche 11 : Tige indéterminée (PAN16-O-207) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E15 ; UF 16888 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 60,4 mm 
DESCRIPTION : Tige de section plate, épointée à une extrémité et aplatie à l’autre extrémité. Déchet ? 

Non illustré : Tige indéterminée (PAN16-O-202) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E15 ; UF 16888 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. 56,9 mm 
DESCRIPTION : Tige de section plate, épointée à une extrémité, pliée à angle droit à l’autre extrémité. 
Déchet ? 

 

Indéterminés : divers 
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Non illustré : Barre (PAN16-O-130) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Hors contexte 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 107,9 mm 
DESCRIPTION : Barre rectiligne de section plate, terminée au niveau de l’extrémité conservée par un biseau 
sortant et brisée à l’autre extrémité. Demi-produit ?  
DATATION : Post-antique ? 

Non illustré : Indéterminé (PAN16-O-159) 
CONTEXTE : Zone Ouest ; Espace E9 ; UF 16787 
MATIÈRE : Fer 
DIMENSIONS : L. act. 45,0 mm 
DESCRIPTION : Fragment massif de barre de section rectangulaire : corps d’objet ou d’outil. 
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4.2. Étude numismatique 

Nicolas DUBREU (Université Lumière Lyon 2) 

État d’avancement des études  

Les cinq campagnes de fouilles ont permis de rassembler un ensemble de 106 monnaies. La plupart, 
antiques, proviennent du secteur ouest. Toutes ont pu être identifiées dans la limite imposée par leur état 
après nettoyage. Elles ont été prises en photo et intégrés à une base de données permettant leur gestion 
numérique.  

La chronologie est très large avec 7 monnaies gauloises (dont 6 en argent), une massaliote, 5 romaines 
républicaines, 87 romaines impériales, 3 féodales, 2 royales françaises et une moderne. Une grande part a été 
retrouvée en contexte, permettant de jalonner le phasage de l’occupation du site. Un ensemble intéressant se 
détache du lot avec la « bourse éparpillée » retrouvée en 2013 au nord-est du bâtiment H (grenier). Il se 
compose de 16 antoniniens concentrés sur 3 m² sur un sol de circulation. Leur datation très restreinte entre 
258 et 274 est un indice quant à la circulation monétaire de la fin du IIIe siècle. 

Le reste est dominé par les monnaies des règnes d’Auguste et Tibère avec les dupondii coloniaux d’Orange, 
Nîmes et Vienne, les as d’Auguste divinisé et les as à l’autel de Lyon. Il est à noter que l’occupation du site 
perdure au Bas-Empire de façon sporadique comme l’indique les 10 monnaies du IVe siècle, notamment une 
maiorina de Magnence trouvée à la surface de la voie passant à l’ouest du grenier. 

L’ensemble des monnaies retrouvées fera l’objet d’une étude approfondie et détaillée pour la publication 
sous forme d’ouvrage des résultats de ces cinq campagnes de fouille.  

Monnaies gauloises (campagne 2016) 

Allobroges (région du Dauphiné). 

Denier, 130-27 AC. 

ABT. 126 ; BMC/CC. 2/229-233_S221 ; BN. 5816-5820 ; CRN6. type 
5n ; DT. 3134 ; LT. 5807-5820 ; RIG. 75-76 ; Sch/L. 181-197 

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

[BRI] 

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

COMA 

1 : 2016_SO-16120_12 : argent, 1,7 gr, 14 mm, 6 h. 

Denier, 130-27 AC. 

BN. 5906-5911 ; CRN6. type 5v ; DT. 3152 ; LT. 5908 ; RIG. 246 

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

ROOV 

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

VOLVNT 
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2 : 2016_SO-16622_34 : argent, 1,7 gr, 16 mm, 7 h. 

Rèmes (région de Reims). 

Potin, c. 125-30 AC. 

BMC/CC. 483-506 ; BN. 8124-8133 ; DT. 155 ; LT. 8124 ;  

Sch/D. 336 ; Sch/GB. 684 ; Sch/L. 1019 ; Z. 308-326 

D/ : Personnage marchant à droite, les cheveux réunis en une longue tresse, 
tenant une lance de la main droite et un torque de la main gauche.  

R/ : Quadrupède à droite, un serpent au-dessous et une fibule au-dessus. 3 : 
2016_SE-16007_128 : potin, 5,48 gr, 21 mm, 9 h. 

Monnaies romaines républicaines (campagne 2016) 

Anonymes. 

As, 169-158 AC., Rome. 

BMC/R. 2/332 ; CRR. 284 ; RRC. 182/2 

D/ : Tête barbue de Janus , au-dessus, I. 

R/ : Proue de galère à droite (rostre) ; devant un I, au-dessus, un griffon 
passant à droite, l’antérieur droit au-dessus d’une tête de lièvre. 

- // ROMA 

4 : 2016_SO-16709_58 : bronze, 18,39 gr, 30 mm, 6 h. 

Egnatuleia, 97 AC. 

Quinaire, 97 AC., Rome. 

BMC/RR. 1076 ; CRR. 588 ; RRC. 333/1 

D/ : Tête laurée d’Apollon à droite. 

[C · EG(NAT)](VL)EI [C · F · Q] 

R/ : Victoire drapée debout à droite, tournée à gauche, posant un bouclier sur 
un trophée d’armes placé dans le champ à gauche, derrière une longue 
javeline et un carnyx. 

Q // ROMA 

5 : 2016_SO-16590_20 : argent, 1,58 gr, 14 mm, 11 h. 

Monnaies romaines impériales (campagne 2016) 

Auguste et Agrippa, 27 AC. - 14 

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

C. 7 ; LT. 2778 ; RIC. 155 ; RPC. 523 

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. 

[C]OL - N[EM] 
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6 : 2016_HC_127 : bronze, 4,72 gr, 23 mm, 11 h.  

Evènement(s) : coupée. 

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

C. 7 ; LT. 2778 ; RIC. 155 ; RPC. 523 

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 

7 : 2016_SO-16120_15 : bronze, 14,61 gr, 27 mm, 3 h.  

Evènement(s) : contre marquée. 

Contremarque devant le portrait d’Agrippa : “D (palme) D” : Decreto 
Decurionum. 

Dupondius, groupe indéterminé, 16/15 AC. - 14, Nîmes. 

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

8 : 2016_SO-16592_68 : bronze, 4,2 gr, 26 mm, - h. Evènement(s) : coupée. 

Auguste divinisé, consécration de Tibère, ✝✝✝✝ 14 

As, 15-16, Rome. 

BMC/RE. 151 ; BN/R. 44 ; C. 244 ; RIC. 72 

D/ : Tête radiée d'Auguste à gauche (O1) ; au-dessus, une étoile ; à gauche, un 
foudre. 

[DIVVS • AVGVSTVS • PATER •] 

R/ : Figure féminine (Livie ?) voilée et drapée, assise à droite sur un trône, 
tenant de la main gauche un long sceptre et, de la droite, une patère ; ses pieds 
reposent sur un tabouret. 

S | C 

9 : 2016_SO-16501_56 : cuivre, 6,37 gr, 27 mm, 6 h. 

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

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

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

DIVVS • AVGVSTVS • PATER • 

R/ : Autel de la Providence. 

S | C // PROVIDE[NT] 

10 : 2016_SO-16592_19 : cuivre, 8,05 gr, 26 mm, 8 h. 

Domitien, 81-96 

As, 81-96, indéterminé. 

D/ : Tête laurée de Domitien à droite. 
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illisible 

R/ : Personnage debout. 

illisible 

11 : 2016_HC_78 : cuivre, 6,34 gr, 27 mm, 6 h. 

Trajan, 98-117 

Dupondius, 98-117, Rome. 

D/ : Tête radiée de Trajan à droite. 

illisible 

R/ : Fruste. 

illisible 

12 : 2016_SO-16771_73 : orichalque, 10,05 gr, 26 mm, - h. 

Hadrien, 117-138 

As, 126, Rome. 

BMC/RE. 1335 ; C. 281 ; H. 1/323 ; RIC. 662 

D/ : Buste lauré d'Hadrien à droite, drapé sur l’épaule gauche (O*2). 

[HADRIA]NVS - [AVGVSTVS] 

R/ : Janus debout de face, drapé jusqu’à la ceinture, tenant un sceptre de la 
main droite, la main gauche posée sur la hanche. 

[C]O[S - II]I / S | C 

13 : 2016_SO-16771_72 : cuivre, 10,55 gr, 26 mm, 6 h. 

Antonin le Pieux, 138-161 

As, 139, Rome. 

BMC/RE. 1138 ; C. 650 ; H. 1/88 ; RIC. 533b 

D/ : Tête laurée d’Antonin le Pieux à droite (O*). 

[IM]P T AEL CAES [HADR ANTONINVS] AVG PIVS 

R/ : Fortuna (la Fortune) drapée debout à gauche, tenant un gouvernail de la 
main droite et une corne d’abondance de la main gauche. 

[P M TR P]O[T -  COS II] / S | C 

14 : 2016_SO-16120_16 : cuivre, 9,11 gr, 27 mm, 6 h. 

As ou dupondius, 138-161, Rome. 

D/ : Tête d’Antonin le Pieux à droite. 

illisible 

R/ : Fortuna (la Fortune) drapée debout à gauche, tenant un gouvernail de la 
main droite et une corne d’abondance de la main gauche. 

[...] / S | C 

15 : 2016_HC_74 : alliage cuivreux, 9,36 gr, 26 mm, 6 h. 

Faustine Mère divinisée, consécration d’Antonin le Pieux, ✝✝✝✝ 141 

As ou dupondius, après 147, Rome. 

D/ : Buste drapé de Faustine Mère à droite, avec les cheveux relevés, coiffés 
en chignon (L). 

DIVA FAV-[STINA] 

R/ : Personnage debout. 
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illisible 

16 : 2016_SO-16120_14 : alliage cuivreux, 8,83 gr, 26 mm, - h. 

As ou dupondius, après 147, Rome. 

BMC/RE. 1559 ; C. 42 ; RIC. 1164 

D/ : Buste drapé de Faustine Mère à droite, avec les cheveux relevés, coiffés 
en chignon (L). 

[DI]VA - [FAVSTINA] 

R/ : Providentia (la Providence) debout à gauche, levant la main droite et 
tenant un globe de la main gauche. 

[AETER-NITAS] / S | C 

17 : 2016_SO-16600_17 : alliage cuivreux, 11,08 gr, 27 mm, 5 h. 

Valérien Ier, 253-260 

Antoninien, printemps - fin 254, Rome. 

C. 135 ; Cun. 460 ; RIC. 106 

D/ : Buste radié et drapé de Valérien Ier à droite, vu de trois quarts en avant 
(A2) 

IMP [C P LIC] VALERIANVS P F AVG 

R/ : Sol (le Soleil) nu, radié, debout à gauche, le manteau sur l'épaule gauche, 
levant la main droite et tenant un fouet de la main gauche. 

ORIE-N[S AVGG] 

18 : 2016_SO-16592_71 : billon, 2,32 gr, 19 mm, 12 h. 

Constantin I
er 
le Grand, 307-337 

Centenionalis, 319, Londres. 

C. 640 ; RIC. 154 

D/ : Buste lauré,casqué et cuirassé de Constantin à droite, vu de trois quarts en 
avant (C*). 

IMP CONSTAN-TINVS MAX AVG 

R/ : Deux victoires debout, face à face, posant un bouclier sur un cippe. 

VICTORIAE LAETAE PRINC PERP / VOT / PR // PLN 

19 : 2016_SO-16600_18 : cuivre, 2,68 gr, 17 mm, 7 h. 

Valentinien II, 375-392 

Nummus, 378-383 ou 388-392, Trèves. 

D/ : Buste diadémé, drapé et cuirassé de Valentinien II à droite, vu de trois 
quarts en avant (A'a). 

D N VAL[ENTINIANVS (...) P F AVG] 

R/ : Victoria (la Victoire) marchant à gauche, tenant une couronne de la main 
droite et une palme de la gauche. 

[VICTOR-IA AVGGG] // [T]R[...] 

20 : 2016_SO-16635_43 : cuivre, 1,53 gr, 14 mm, 1 h. 

Monnaies du Haut Empire non identifiées. 

Antoninien, IIIe s., indéterminé.  

D/ : Tête radiée à droite. 
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illisible 

R/ : Fruste. 

illisible 

21 : 2016_HC_11 : billon, 1,98 gr, 17 mm, - h. 

Les quelques restes de la couronne radiée ont rapidement disparus après la 
découverte. 

As. 

D/ : Tête à droite. 

illisible 

R/ : Fruste. 

illisible 

22 : 2016_SO-16120_13 : alliage cuivreux, 4,38 gr, 25 mm, - h. 

As ou dupondius, indéterminé.  

D/ : Tête à droite. 

illisible 

R/ : Fruste. 

illisible 

23 : 2016_HC_9 : alliage cuivreux, 7,07 gr, 25 mm, - h. 

Monnaies du Bas Empire non identifiées. 

Nummus, IVe-Ve s., indéterminé.  

D/ : Tête diadémée à droite. 

illisible 

R/ : L’empereur ou un soldat debout de face, tenant une haste renversée ou un 
labarum de la main droite et la main gauche posée sur un bouclier. 

illisible 

24 : 2016_HC_10 : cuivre, 1,84 gr, 16 mm, 6 h. 

Ce type de revers se retrouve aussi bien chez les fils de Constantin Ier comme 
Constans que chez les Théodosiens comme Arcadius. 

Monnaies féodales (campagne 2016) 

Principauté de Dombes, Gaston d’Orléans et Marie de 
Bourbon-Montpensier. 

Liard, 1628, Trévoux. 

Bd. 1079 ; PA. 5179 

D/ : MG couronnés entre trois lis posés 2 et 1. 

+ GAST · ET · M · SOV[V D DO]MBAR (cœur) (couronne) 

R/ : Croix de l'ordre du Saint-Esprit. 

+ DNS · ADIVTOR · NOSTER · [1628] 

25 : 2016_HC_75 : billon, ,5 gr, 15 mm, 11 h. 
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Monnaies royales françaises (campagne 2016) 

Louis XIV le Grand, 1643-1715 

Liard de France, 3e type, 1693-1699, Lyon. 

C. 2015 ; Dr. 413 ; Dy. 1589 ; G. 81 

D/ : Buste âgé de Louis XIV à droite, cuirassé avec la grande perruque. 

L · XIIII · ROY · DE (soleil) - FR · ET · DE · NAV · (millésime) 

R/ : Légende entre trois lis posés 2 et 1. 

[LIARD / · DE · / FRA]N[CE] / D 

26 : 2016_S2_57 : cuivre, 2,63 gr, 22 mm, 6 h. 
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4.3. Études céramologiques 

Marie ANTOINE (Université Lumière Lyon 2) 

État d’avancement des études  

La céramique issue de la campagne 2016 n’a pas pu être étudiée de manière poussée dans le cadre du 
rapport de fouille, seul un inventaire est présenté en fin de volume. Cette recherche sera néanmoins reprise 
intégralement dans le cadre d’un mémoire de Master 2 (soutenance prévue pour l’été 2017). 

Suite aux études céramologiques réalisées par Fanny Blanc11 et présentées dans les rapports de fouille de 
2012 à 2015, il a dans un premier temps été décidé d’approfondir celle du secteur thermal, toutes années de 
fouille confondues. Cette étude a fait l’objet d’un mémoire de Master 112 qui a permis de mettre en lumière 
les problématiques de datation du site, en associant le mobilier céramique avec la stratigraphie, de son 
implantation jusqu’à son abandon. Ces premières recherches ont permis de mieux dater la construction et 
l’évolution de l’aménagement des pièces nord du bâtiment thermal. Ces nouvelles données ont commencé à 
être mises en regard avec l’apport archéologique de terrain mais l’étude finale devra approfondir ces 
questions. 

Il semble maintenant approprié de réaliser la même synthèse des données céramologiques issues des 
différentes années de fouille dans le secteur ouest, afin d’avoir une vision plus globale du site (deux secteurs 
confondus) et pouvoir répondre aux questions qui subsistent. Une première étape de synthèse sera réalisée 
dans le cadre d’un mémoire de Master 213. 

Il s’agit par exemple de savoir si le bâtiment thermal (A) est contemporain du grenier (bâtiment H) du 
secteur ouest, ce que leurs mises en œuvre respectives tendent à suggérer.  

Dans une autre mesure, il s’agit aussi de se pencher sur les problématiques d’interprétation fonctionnelle, de 
caractérisation des espaces, d’étude des provenances… Ces différents points n’ont pas encore fait l’objet 
d’une attention particulière lors du processus d’élaboration des rapports de fouille, car aucun des bâtiments 
n’a jamais été complètement dégagé sur une seule et même campagne. Cette étape de synthèse des données 
en est d’autant plus cruciale. 

Cependant, la quantité importante de céramiques à réétudier pour les cinq années de fouilles ne permet pas 
de le réaliser dans le cadre d’un mémoire de master. Ces études seront donc à effectuer lors des travaux de 
synthèse réalisées à l’échelle de l’ensemble du site. 

                                                           

11 Poux, Borlenghi  2012 ; 2013 ; 2014 et 2015. 
12 M. Antoine : Étude du mobilier céramique du site des thermes de Panossas « Les Buissières » en Isère (2012, 2013, 2014), mémoire de 
Master 1, soutenu en juin 2016 (C. Batigne-Vallet, M. Poux. (dir.)) 
13 M. Antoine, Master 2, Université Lyon 2. 
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Inventaire céramologique 2016 

Marie ANTOINE (Université Lumière Lyon 2) 
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Contexte Typologie   Comptages 

Espace 
US Famille 

Catégorie N°objet Forme, type B F A 
P 

N
R 

E16 16100 Amphore Italique         2   2 

E16 16100 Amphore Italique           1 1 

E16 16100 Céramique commune Claire calcaire         1 6 7 

E16 16100 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à col côtelé 2       2 

E16 16100 Céramique commune Tournée grise           2 2 

E16 16100 Céramique fine Imitation vernis rouge       1     1 

E0 16109 Amphore Hispanique 1 Bétique côte, Dressel 7/11 1       1 

E0 16109 Céramique commune Tournée rouge           1 1 

L1 16115 Céramique commune Tournée grise       1     1 

E15 16153 Amphore Orientale 2 Dressel 2/4  1       1 

E15 16153 Amphore Orientale           12 12 

E15 16153 Amphore Orientale       1     1 

E15 16153 Amphore Hispanique    Bétique, vallée du Guadalquivir       1 1 

E15 16153 Céramique commune Claire Calcaire           3 3 

E15 16153 Céramique commune Tournée grise           3 3 

E15 16153 Céramique commune Tournée rouge           2 2 

E15 16153 Céramique fine Sigillée Gaule du sud  1 Drag. 24/25 1       1 

E15 16153 Céramique fine Sigillée Gaule du sud    Décor de Drag.29       1 1 

E15 16153 Céramique fine Sigillée Gaule du sud    Plat Haltern IC Service 1    1     1 

E15 16153 Céramique fine Sigillée Gaule du sud            4 4 

E16 16539 Céramique commune Claire calcaire           1 1 

E16 16539 Céramique commune Tournée rouge           1 1 

E16 16539 Céramique commune Tournée grise           2 2 

E16 16539 Céramique commune Non tournée grise           1 1 

E12 16542 Céramique commune Non tournée grise 1 Pot à col cannelé 1       1 

E12 16542 Céramique commune Non tournée grise 2 Pot à col cannelé 1       1 
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E12 16542 Céramique commune Non tournée grise           15 15 

E12 16542 Céramique commune Claire calcaire           11 11 

E12 16542 Céramique commune Tournée grise           2 2 

E12 16542 Céramique fine Engobée rouge       1     1 

E11 16546 Amphore Italique   Dressel 1   2     2 

E11 16546 Amphore Italique   Dressel 2/4     2   2 

E11 16546 Céramique commune Claire calcaire           4 4 

E11 16546 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à lèvre deversée 1       1 

E11 16546 Céramique commune Tournée grise 2 Plat à bord droit et lèvre arrondie 1       1 

E11 16546 Céramique commune Tournée grise           12 12 

E11 16546 Céramique fine Imitation vernis rouge           1 1 

L3 16567 Céramique commune Non tournée grise           5 5 

L3 16567 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à col cannelé 1       1 

L3 16567 Céramique commune Tournée grise       1     1 

L3 16567 Céramique fine Engobée rouge           1 1 

L2/L6 16569 Céramique commune Non tournée rouge           1 1 

L2/L6 16569 Céramique commune Non tournée grise       1   1 2 

L2/L6 16569 Céramique commune Claire Calcaire           1 1 

L2/L6 16569 Céramique fine Sigillée gaule du centre 1 Drag. 27 phase 2/3 estampille 6       6 

L2/L6 16569 Céramique fine Peinte           3 3 

L3 16574 Amphore Italique           9 9 

L3 16574 Céramique commune Claire calcaire           1 1 

L3 16574 Céramique commune Tournée grise       2   1 3 

L3 16574 Céramique commune Non tournée rouge 1 Dolium à lèvre triangulaire (brulé) 1       1 

L3 16574 Céramique commune Non tournée rouge   Dolium       
13
0 

13
0 

L3 16575 Amphore Italique           9 9 

E13/K 16590 Céramique commune Claire calcaire       1   21 22 

E13/K 16590 Céramique commune Non tournée grise 3 Pot à col cannelé  1       1 

E13/K 16590 Céramique commune Non tournée grise 4 Pot à lèvre deversée 1       1 

E13/K 16590 Céramique commune Non tournée grise           23 23 
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E13/K 16590 Céramique commune Non tournée rouge           2 2 

E13/K 16590 Céramique fine Engobée rouge 1 Bol hemisphérique 1       1 

E13/K 16590 Céramique fine Engobée rouge           1 1 

E13/K 16590 Céramique fine Imitation vernis rouge 2 Bol 1       1 

L3 16598 Céramique fine Sigillée Gaule du sud    Herm. 22 ?       1 1 

L3 16598 Céramique fine Sigillée Gaule du sud  1 Drag. 27 1       1 

L3 16598 Amphore Hispanique   Bétique       1 1 

L3 16598 Amphore Italique   Dressel 1     1   1 

L3 16598 Céramique commune Non tournée grise 3 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 

L3 16598 Céramique commune Non tournée grise       1   27 28 

L3 16598 Céramique commune Claire calcaire         1 23 24 

L3 16598 Céramique fine Sigillée Gaule du sud  2 Ritt. 8 fond marqué 2       2 

L3 16598 Céramique fine Sigillée Gaule du sud            1 1 

L3 16598 Céramique fine Engobée du centre           1 1 

H9 16605 Amphore Italique           1 1 

H9 16605 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à col et lèvre deversée 1       1 

H9 16605 Céramique fine Peinte           1 1 

H10/E6-E9 16609 Céramique commune Claire Calcaire           5 5 

H10/E6-E9 16609 Céramique commune Tournée grise           1 1 

H10/E6-E9 16610 Amphore Italique         1 3 4 

H10/E6-E9 16610 Céramique commune Tournée rouge   Lèvre en bourrelet (usé) 1       1 

H10/E6-E9 16610 Céramique commune Tournée grise 2 
Jatte à bord rentrant variante lèvre 

verticale 
1       1 

H10/E6-E9 16610 Céramique commune Tournée grise 3 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

H10/E6-E9 16610 Céramique commune Tournée grise 4 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 

H10/E6-E9 16610 Céramique commune Non tournée grise   Couvercle ? 1       1 

H10/E6-E9 16610 Céramique commune Non tournée grise           18 18 

H10/E6-E9 16610 Céramique commune Non tournée rouge   Dolium       3 3 

H11/E6-E9 16610 Céramique commune Claire Calcaire 1 
Pot à col tronconique et lèvre 

débordante plate 
1       1 

H11/E6-E9 16610 Céramique commune Claire Calcaire           11 11 
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H11/E6-E9 16610 Céramique fine Engobée Rouge           3 3 

H11/E6-E9 16610 Céramique fine Imitation vernis noir           1 1 

H10/E6-E9 16613 Amphore Italique           1 1 

H10/E6-E9 16613 Amphore Gauloise           1 1 

H10/E6-E9 16613 Amphore Hispanique           1 1 

H10/E6-E9 16613 Céramique commune Non tournée grise           1 1 

H12/E6-E9 16615 Amphore Italique           2 2 

H12/E6-E9 16615 Amphore Gauloise   Brulé       1 1 

H12/E6-E9 16615 Céramique commune Claire Calcaire           3 3 

H12/E6-E9 16615 Céramique commune Tournée grise 2 Jatte carénée à lèvre en bourrelet 6       6 

H12/E6-E9 16615 Céramique commune Tournée grise     1     7 8 

H12/E6-E9 16615 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           2 2 

H12/E6-E9 16615 Céramique fine Engobée Rouge 1 (usé) 1       1 

H12/E6-E9 16615 Céramique fine Peinte           1 1 

H12/E6-E9 16616 Amphore Italique           1 1 

H12/E6-E9 16616 Amphore     Non id.       1 1 

H12/E6-E9 16616 Céramique commune Tournée grise           6 6 

H12/E6-E9 16616 Céramique commune Claire Calcaire           6 6 

H12/E6-E9 16616 Céramique fine Sigillée 1 Drag. 29 (Gaule du sud ?) 1       1 

H12/E6-E9 16616 Céramique fine Engobée du centre 2 Bol Globulaire (Bourgogne) 1       1 

H12/E6-E9 16623 Amphore Italique           1 1 

H12/E6-E9 16623 Céramique commune Claire Calcaire         2 12 14 

H12/E6-E9 16623 Céramique commune Claire Calcaire   non id.       3 3 

H12/E6-E9 16623 Céramique commune Non tournée grise 1 Pot à col cannelé 1       1 

H12/E6-E9 16623 Céramique commune Non tournée grise       1   16 17 

H12/E6-E9 16623 Céramique commune Grise fine           1 1 

H12/E6-E9 16623 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           3 3 

H12/E6-E9 16623 Céramique fine Paroi fine           1 1 

H12/E6-E9 16623 Céramique fine Peinte           2 2 

H12/E6-E9 16623 Céramique fine Engobée Rouge           1 1 

H10/E6-E9 16624 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à lèvre deversée 1       1 
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H10/E6-E9 16626 Céramique commune Tournée grise           1 1 

H10/E6-E9 16626 Céramique commune Claire Calcaire           1 1 

E16 16633 Céramique commune Tournée grise     1     1 2 

H8/E6-E9 16639 Amphore Italique 1 Dressel 1A 1 1   1 3 

H8/E6-E9 16639 Céramique commune Tournée grise           2 2 

H8/E6-E9 16639 Céramique commune Claire calcaire           1 1 

H8/E6-E9 16639 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           1 1 

H8/E6-E9 16639 Céramique fine Engobée rouge   (usé) 1       1 

H8/E6-E9 16639 Céramique fine Engobée rouge       1   1 2 

L3 16641 Céramique commune Non tournée grise 1 Pot à col et lèvre en deversée 1       1 

L3 16641 Céramique commune Non tournée grise 2 Couvercle à bord droit 1       1 

L3 16641 Céramique commune Non tournée grise       4   35 39 
L3 16642 Céramique commune Tournée grise           2 2 

H12/E6-E9 16645 Céramique commune Tournée grise           9 9 
H12/E6-E9 16645 Céramique commune Non tournée grise           6 6 
H9/E6-E9 16652 Amphore Hispanique   Bétique vallée du Guadalquivir       6 6 
H9/E6-E9 16652 Amphore Italique         1 4 5 
H9/E6-E9 16652 Céramique commune Claire Calcaire 4 Cruche à lèvre en bandeau 1       1 
H9/E6-E9 16652 Céramique commune Claire Calcaire   (usé) 1       1 
H9/E6-E9 16652 Céramique commune Tournée grise           2 2 
H9/E6-E9 16652 Céramique commune Tournée grise 5 Jatte à bord rentrant 1       1 
H9/E6-E9 16652 Céramique commune Tournée rouge           1 1 
H9/E6-E9 16652 Céramique commune Non tournée rouge 6 Dolium à lèvre triangulaire 1       1 
H9/E6-E9 16652 Céramique commune Non tournée rouge           11 11 
H9/E6-E9 16652 Céramique commune Non tournée grise 7 Pot à col cannelé 1       1 
H9/E6-E9 16652 Céramique commune Non tournée grise       2   14 16 
H9/E6-E9 16652 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 Drag. 24/25 1       1 
H9/E6-E9 16652 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 2 Drag. 16  1       1 
H9/E6-E9 16652 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           1 1 
H9/E6-E9 16652 Céramique fine Sigillée Gaule du centre           3 3 
H9/E6-E9 16652 Céramique fine Peinte   (usé) 1       1 
H9/E6-E9 16652 Céramique fine Peinte           2 2 
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H9/E6-E9 16652 Céramique fine Engobée rouge           2 2 
H9/E6-E9 16652 Céramique fine Imitation vernis noir       1   2 3 
H9/E6-E9 16652 Céramique fine Paroi fine 3 Gobelet (Lyonnais) 1       1 
H10/E6-E9 16653 Amphore Italique           13 13 
H10/E6-E9 16653 Céramique commune VRP    Italique       1 1 
H10/E6-E9 16653 Céramique commune Tournée grise           9 9 
H10/E6-E9 16653 Céramique commune Tournée grise   Bord de pot (usé) 1       1 

H10/E6-E9 16653 Céramique commune Claire Calcaire 2 
Pot à col tronconique et lèvre 

débordante plate 
1       1 

H10/E6-E9 16653 Céramique commune Claire Calcaire           22 22 
H10/E6-E9 16653 Céramique fine Sigillée Gaule du Sud   Drag. 27       1 1 
H10/E6-E9 16653 Céramique fine Sigillée Gaule du Sud   Drag. 29       4 4 
H10/E6-E9 16653 Céramique fine Sigillée Gaule du Sud           1 1 
H10/E6-E9 16653 Céramique fine Imitation vernis noir 1   1       1 

L3 16654 Céramique commune Claire calcaire       1     1 
E5 16660 Amphore Italique           2 2 
E5 16660 Céramique commune Claire Calcaire       1     1 
E5 16660 Céramique commune Tournée grise 1 Jatte à bord rentrant 2       2 
E5 16660 Céramique commune Tournée grise 2 Pot à col et lèvre deversée 1       1 
E5 16660 Céramique commune Tournée grise 3 Pot à col côtelé 1       1 
E5 16660 Céramique commune Tournée grise       1   4 5 
E14 16666 Céramique commune Non tournée rouge           1 1 

H8/E6-E9 16669 Amphore Gauloise   Marseille       23 23 
H8/E6-E9 16669 Amphore Hispanique   Bétique vallée du Guadalquivir       3 3 
H8/E6-E9 16669 Amphore Italique         1 17 18 
H8/E6-E9 16669 Amphore     Non id.       1 1 
H8/E6-E9 16669 Céramique commune Tournée rouge 1 Jatte carénée à lèvre en bandeau 1       1 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Tournée rouge           3 3 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Grise fine 2 Plat à lèvre en bourrelet externe 2       2 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Grise fine       1   4 5 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Claire calcaire 3 
Pot à col tronconique et lèvre 

débordante plate 
1       1 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Claire calcaire 4 Cruche à lèvre en bandeau strié 1       1 
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H8/E6-E9 16669 Céramique commune Claire calcaire         2 5 7 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Non tournée rouge           9 9 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Tournée grise 5 Pot à col et lèvre deversée 1       1 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Tournée grise 6 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Tournée grise           44 44 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Non tournée grise 7 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Non tournée grise 8 Pot à col cannelé 2       2 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Non tournée grise 9 Pot à col cannelé 3       3 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Non tournée grise 10 Pot à col cannelé 1       1 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Non tournée grise 11 Pot à col cannelé 1       1 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Non tournée grise 12 Pot à lèvre deversée 1       1 

H8/E6-E9 16669 Céramique commune Non tournée grise       2   45 47 

H8/E6-E9 16669 Céramique fine Peinte           2 2 

H8/E6-E9 16669 Céramique fine Engobée Rouge           2 2 

H8/E6-E9 16669 Céramique fine Imitation vernis noir           2 2 

H8/E6-E9 16669 Céramique fine Sigillée Gaule du centre   Drag. 24/25 Lezoux phase 2       1 1 

H8/E6-E9 16669 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           4 4 

H8/E6-E9 16670 Amphore Orientale 3 Amphore Dressel 2/4 2       2 

H8/E6-E9 16670 Amphore Orientale         1 7 8 

H8/E6-E9 16670 Amphore Hispanique           10 10 

H8/E6-E9 16670 Amphore Gauloise   Gauloise 2/3 de Marseille     2 25 27 

H8/E6-E9 16670 Céramique commune Claire Calcaire 2 
Colle avec 16669 pot à col 

tronconique et lèvre débordante 
plate  

1       1 

H8/E6-E9 16670 Céramique commune Claire Calcaire         1 22 23 

H8/E6-E9 16670 Céramique commune Non tournée grise       1   11 12 

H8/E6-E9 16670 Céramique commune Non tournée rouge   Dolium       1 1 

H8/E6-E9 16670 Céramique fine Imitation vernis rouge 1 Bol à parois obliques 1       1 

H8/E6-E9 16670 Céramique fine Peinte           1 1 

E0 16684 Céramique commune Claire Calcaire         1 1 2 

E0 16684 Céramique commune Grise fine           1 1 
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E0 16684 Céramique commune Non tournée grise           1 1 

H8/E6-E9 16711 Amphore Italique           1 1 

H8/E6-E9 16711 Céramique commune Claire Calcaire           10 10 

H8/E6-E9 16711 Céramique commune Grise fine           1 1 

H8/E6-E9 16711 Céramique commune Tournée grise           3 3 

H8/E6-E9 16712 Amphore Italique           1 1 

H8/E6-E9 16712 Amphore Hispanique   Bétique vallée du Guadalquivir       1 1 

H8/E6-E9 16712 Céramique commune Claire Calcaire           6 6 

H8/E6-E9 16712 Céramique commune Non tournée grise 2 Pot à col cannelé 1       1 
H8/E6-E9 16712 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           1 1 
H8/E6-E9 16712 Céramique fine Imitation vernis rouge           2 2 
H8/E6-E9 16712 Céramique fine Peinte 1 Périchon 14 1       1 
H8/E6-E9 16712 Amphore     Non id.       1 1 
H8/E6-E9 16713 Amphore Italique           2 2 
H8/E6-E9 16713 Céramique commune Non tournée grise           6 6 
H8/E6-E9 16713 Céramique commune Non tournée rouge           2 2 
H8/E6-E9 16713 Céramique commune Tournée grise   Couvercle (usé) 1       1 
H8/E6-E9 16713 Céramique commune Tournée grise   non id.       1 1 
H8/E6-E9 16713 Céramique commune Claire calcaire 1 Cruche à lèvre en bandeau strié 2       2 
H8/E6-E9 16713 Céramique commune Claire calcaire         1 29 30 
H8/E6-E9 16713 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           2 2 
H8/E6-E9 16713 Céramique fine Imitation vernis rouge           1 1 

B7 16717 Céramique fine Imitation vernis rouge       1     1 
B7 16717 Céramique commune Non tournée grise 1 Jatte à bord rentrante variante 1A 1       1 
B7 16717 Céramique commune Non tournée grise           8 8 
B7 16717 Céramique commune Claire calcaire           16 16 
B7 16717 Céramique commune Tournée rouge 2 Couvercle à bord en bandeau 1       1 
L2 16751 Amphore     Non id.       1 1 
L2 16751 Amphore Hispanique   Bétique       2 2 
L2 16751 Amphore Gauloise           1 1 
L2 16751 Céramique commune Claire calcaire           9 9 

L2 16751 Céramique commune Tournée grise 6 
Pot à épaule carenée, variante 

décorée  
4       4 
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L2 16751 Céramique commune Tournée grise 7 Pot à épaule carénée 1       1 
L2 16751 Céramique commune Tournée grise 8 Pot à lèvre en bourrelet 1       1 
L2 16751 Céramique commune Non tournée grise       3   16 19 
L2 16751 Céramique commune Tournée rouge 9 Jatte évasée à lèvre à décor digitté  1       1 
L2 16751 Céramique commune Tournée rouge       1     1 
L2 16751 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 Drag. 29b 1       1 
L2 16751 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 2 Drag. 27 1       1 
L2 16751 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 3 Drag. 24/25 ? 1       1 
L2 16751 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 4 Drag. 18 1       1 
L2 16751 Céramique fine Sigillée Gaule du sud   (usé) 1       1 
L2 16751 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           1 1 
L2 16751 Céramique fine Engobée rouge 5 Bol 1       1 
L2 16751 Céramique fine Imitation vernis rouge           1 1 
L2 16751 Céramique fine Imitation vernis noir       1     1 
L3 16752 Céramique commune Claire calcaire           3 3 

E6-E9 16766 Céramique commune Tournée grise   Couvercle ? 1     4 5 
E6-E9 16766 Céramique commune Claire calcaire           2 2 
E6-E9 16766 Céramique fine Engobée rouge           1 1 

L2 16771 Amphore Italique           1 1 
L2 16771 Céramique commune Tournée grise 3 Pot à épaule carénée 1       1 
L2 16771 Céramique commune Tournée grise 4 Plat à bord droit et lèvre arrondie 1       1 
L2 16771 Céramique commune Tournée grise 5 Pot à lèvre deversée 1       1 
L2 16771 Céramique commune Tournée grise           4 4 
L2 16771 Céramique commune Non tournée grise       2   15 17 
L2 16771 Céramique commune Claire Calcaire           13 13 
L2 16771 Céramique fine Imitation vernis rouge 1 Lamboglia 36 ? 1       1 
L2 16771 Céramique fine Peinte 2 Périchon 16 1       1 
E15 16775 Céramique commune Non tournée grise 1 Jatte à décor digité et incisions. 1       1 
E15 16775 Céramique commune Non tournée grise       1     1 
E10 16793 Céramique commune Grise fine       1     1 
E10 16793 Céramique commune Claire calcaire           8 8 
E10 16793 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à col et lèvre deversée 2       2 
E10 16793 Céramique commune Tournée grise 2 Pot à col côtelé 1       1 
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E10 16793 Céramique fine Peinte           1 1 
E14 16796 Amphore Italique           1 1 
E14 16796 Céramique commune Claire calcaire           2 2 
E14 16796 Céramique commune Non tournée rouge           1 1 
E14 16796 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à col côtelé 1       1 
E14 16796 Céramique commune Tournée grise           6 6 
E14 16796 Céramique fine Sigillée gaule du sud       1   1 2 
E14 16796 Céramique fine Engobée rouge           1 1 
E14 16805 Céramique commune Claire calcaire           1 1 
L7 16809 Amphore Hispanique   Bétique       19 19 
L7 16809 Amphore Italique           3 3 
L7 16809 Céramique commune Grise fine 1 Assiette   1       1 
L7 16809 Céramique commune Grise fine 2 Jatte à bord rentrant 2       2 
L7 16809 Céramique commune Grise fine 3 Pot à col lisse 1       1 
L7 16809 Céramique commune Grise fine           1 1 
L7 16809 Céramique commune Claire calcaire 4 Cruche à lèvre en bourrelet 1       1 
L7 16809 Céramique commune Claire calcaire 5 Mortier à lèvre horizontale 1       1 
L7 16809 Céramique commune Claire calcaire     1   1 21 22 
L7 16809 Céramique commune Tournée rouge   Lèvre marmitte Haltern 56 2       2 

L7 16809 Céramique commune Tournée grise 6 
Couvercle à parois courbes et 

colerette (Allobroge fine) 
1       1 

L7 16809 Céramique commune Tournée grise 7 Jatte à bord rentrant 1       1 
L7 16809 Céramique commune Tournée grise           6 6 
L7 16809 Céramique commune Non tournée grise 8 Pot à col cannelé 1       1 

L7 16809 Céramique commune Non tournée grise 9 
Couvercle à lèvre en bandeau 

exterieur 
1       1 

L7 16809 Céramique commune Non tournée grise 10 
Jatte évasée à lèvre épaissie à 

décor digité 
1     1 1 

L7 16809 Céramique commune Non tournée grise 11 Pot à col cannelé 1       1 
L7 16809 Céramique commune Non tournée grise   non id. 1       1 
L7 16809 Céramique commune Non tournée grise       2   14 16 
L7 16809 Céramique commune Non tournée rouge   Dolium brulé       48 48 
L7 16809 Céramique commune Non tournée rouge   Fond dolium   1     1 
L7 16809 Céramique fine Imitation vernis rouge       1   1 2 
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L7 16809 Céramique fine Engobée rouge           1 1 

E15 16855 Céramique commune Tournée grise 1 
Plat à paroi courbe et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

E15 16855 Céramique commune Tournée grise 2 
Jatte à bord rentrante et gorge 

supérieure 
1       1 

E0 16860 Amphore Italique 8 Dressel 1C 1       1 
E0 16860 Amphore Italique           9 9 
E0 16860 Amphore Gauloise           1 1 
E0 16860 Céramique commune Claire calcaire       2   19 21 
E0 16860 Céramique commune Claire calcaire   Piedouche    1     1 
E0 16860 Céramique commune Grise fine 2 Pot à col lisse 1       1 

E0 16860 Céramique commune Tournée grise 3 
Plat à paroi courbe et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

E0 16860 Céramique commune Non tournée grise 4 Pot à col cannelé 1       1 
E0 16860 Céramique commune Non tournée grise 5 Pot à col et lèvre deversée 1       1 
E0 16860 Céramique commune Non tournée grise 6 Pot à col et lèvre deversée 1       1 
E0 16860 Céramique commune Non tournée grise 7 Pot à lèvre deversée 1       1 
E0 16860 Céramique commune Non tournée grise           7 7 
E0 16860 Céramique fine Sigillée            1 1 
E0 16860 Céramique fine Imitation vernis noir           1 1 
E0 16860 Céramique fine Imitation vernis rouge           1 1 
E0 16860 Céramique fine Peinte 1 Périchon 16 1       1 
E0 16861 Céramique commune Claire Calcaire           3 3 
E0 16861 Céramique commune Non tournée grise           7 7 

E0 16861 Céramique commune Grise fine 1 
Plat à parois obliques et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

E0 16861 Céramique commune Tournée grise 2 plat  1       1 
E0 16861 Céramique commune Tournée grise           6 6 
E0 16862 Amphore Italique 1 Dressel 1B 1       1 
E0 16862 Amphore Italique 2 Dressel 1B 1       1 
E0 16862 Amphore Italique 3 Dressel 1B 1       1 
E0 16862 Amphore Italique           33 33 
E0 16862 Céramique commune Tournée grise       1     1 
E0 16864 Céramique commune Claire calcaire         1 8 9 
E0 16864 Céramique fine Peinte           1 1 
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E0 16864 Céramique commune Non tournée grise           2 2 
E0 16864 Amphore Italique           1 1 
E0 16865 Céramique commune Claire Calcaire           9 9 
E0 16865 Céramique commune Tournée grise    Fragment de couvercle ?       6 6 
E0 16865 Céramique commune Non tournée grise 1 Pot à col cannelé et lèvre deversée 1       1 
E12 16867 Céramique commune Tournée grise 1 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 
E12 16867 Céramique commune Tournée grise           2 2 
E12 16867 Céramique commune Grise fine       5     5 
E12 16867 Céramique commune Non tournée grise           33 33 
E12 16867 Céramique commune Non tournée grise 2 Pot à col cannelé 1       1 
E12 16867 Céramique commune Claire calcaire           3 3 
E12 16867 Céramique fine Engobée rouge   (usé) 1       1 
E12 16867 Céramique fine Engobée rouge           1 1 
L6 16869 Amphore Hispanique   Bétique       3 3 
L6 16869 Céramique commune Claire calcaire       1   3 4 
L6 16869 Céramique commune Non tournée grise 1 Pot à col cannelé 1       1 
L6 16869 Céramique commune Non tournée grise 2 Pot à épaule carénée 1       1 
L6 16869 Céramique commune Non tournée grise           9 9 
L6 16869 Céramique commune Tournée grise 3 Pot à col lisse 1       1 
L6 16869 Céramique commune Tournée grise           2 2 
L6 16869 Céramique commune Grise fine 4 Pot à col côtelé 1       1 
L6 16869 Céramique commune Tournée rouge           1 1 
L6 16869 Céramique commune Non tournée rouge   Dolium       2 2 
L6 16869 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           2 2 
L7 16883 Céramique commune Non tournée rouge   Dolium brulé       40 40 
L7 16883 Céramique commune Tournée grise           1 1 
L3 16894 Céramique commune Claire calcaire           2 2 
L3 16894 Céramique commune Tournée grise           1 1 
E10 16899 Amphore Italique   Epaule Dressel 1       1 1 
E15 16904 Céramique commune Claire calcaire           1 1 
E15 16904 Céramique commune Non tournée grise           2 2 
E0 16905 Céramique commune Tournée grise 1 Jatte 1     1 2 
E0 16905 Céramique commune Grise fine           1 1 
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E0 16905 Céramique commune Non tournée grise           2 2 
L6 16908 Amphore Hispanique   Bétique, vallée du Guadalquivir       1 1 

L6 16908 Céramique fine Paroi fine    Pâte calcaire, engobée brun       12 12 

L6 16916 Céramique commune Claire calcaire         1   1 

E15 16941 Céramique commune Tournée grise           2 2 

L7 16960 Céramique commune Non tournée grise       1   7 8 

L7 16960 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 

L7 16960 Céramique commune Tournée grise 2 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 

L7 16960 Céramique commune Tournée grise       1     1 

L7 16960 Céramique fine Imitation vernis rouge           1 1 

E0 16976 Céramique commune Non tournée grise           1 1 

E0 16976 Céramique commune     Non id.       2 2 

E12 16981 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           1 1 

L2/L6 14567=14568 Amphore Gauloise   Anses Gauloise 4     2   2 

L2/L6 14567=14568 Céramique commune Claire Calcaire 1 Mortier à lèvre pendante 2       2 

L2/L6 14567=14568 Céramique commune Claire Calcaire       4     4 

L2/L6 14567=14568 Céramique commune Tournée grise           1 1 

E13/K 16111=16636 Amphore Italique   Dressel 1     2   2 

E13/K 16111=16636 Céramique commune Claire calcaire           2 2 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique fine CRA   Mortier type 40 Portout ?       2 2 

L6 16112=16113=16987=16982 Amphore Hispanique   Bétique côte   2   1 3 

L6 16112=16113=16987=16982 Amphore Hispanique           2 2 

L6 16112=16113=16987=16982 Amphore Gauloise   Marseille       8 8 

L6 16112=16113=16987=16982 Amphore Gauloise         1   1 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique commune Claire Calcaire   Cruche à lèvre en bourrelet (usé) 1       1 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique commune Claire Calcaire 4 Jatte carenée à lèvre en bandeau 1       1 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique commune Claire Calcaire           13 13 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique commune Non tournée grise 5 Pot à épaule carenée (inscrit IV) 2       2 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique commune Non tournée grise 6 Pot à col lisse 1       1 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique commune Non tournée grise 7 
Jatte évasée à lèvre applatie 

moulurée 
1       1 
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L6 16112=16113=16987=16982 Céramique commune Non tournée grise           12 12 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique commune Tournée grise       1   2 3 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 Drag. 27a 1       1 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique fine Peinte 2 Périchon 16 1       1 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique fine Peinte           1 1 

L6 16112=16113=16987=16982 Céramique fine Imitation vernis rouge 3 Assiette service 1 1       1 

L6 16112=16113=16987=16983 Amphore Italique           1 1 

E12 16119=16956 Amphore Italique   Anses bifides     1   1 

E12 16119=16956 Céramique commune Claire Calcaire           13 13 

E12 16119=16956 Céramique commune Non tournée grise           34 34 

E12 16119=16956 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à col et lèvre deversée 1       1 

E12 16119=16956 Céramique commune Tournée grise 2 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 

E12 16119=16956 Céramique commune Tournée grise       4     4 

E12 16119=16956 Céramique fine Peinte           1 1 

E12 16119=16956 Céramique fine Paroi fine   non id.       2 2 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Amphore Italique           2 2 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Amphore Orientale           1 1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Amphore     Non id.       2 2 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique commune Claire Calcaire 2 
Couvercle pot de stockage lèvre 

arrondie 
1       1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique commune Claire Calcaire         2 10 12 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique commune Tournée rouge 3 Couvercle à bord droit 1       1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique commune Tournée rouge           1 1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique commune Tournée grise 4 Jatte à bord rentrant 1       1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique commune Tournée grise       1     1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique commune Non tournée grise 5 Pot à col lisse 1       1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique commune Non tournée grise   Dolium       9 9 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique commune Non tournée grise           31 31 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique commune Non tournée rouge           1 1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           1 1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique fine Sigillée Gaule du centre   Phase 2 ou 3       1 1 



 
 

 

213 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique fine Peinte           3 3 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique fine Engobée rouge           2 2 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique fine Paroi fine           1 1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique fine Imitation vernis rouge           2 2 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique fine Imitation vernis noir 1 Lamboglia 5/7 1       1 

H8/E6-E9 16164=16630=16625 Céramique fine Peinte Celte   vase ballustre       1 1 

E15/E11 16502=16541 Amphore Hispanique 24 Dressel 20 1       1 

E15/E11 16502=16541 Amphore Hispanique   Bétique, vallée du Guadalquivir       1 1 

E15/E11 16502=16541 Amphore Hispanique   Tarraconaise        1 1 

E15/E11 16502=16541 Amphore Italique         1 1 2 

E15/E11 16502=16541 Amphore     Non id.       1 1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Claire Calcaire 9 
Pot à col tronconique et lèvre 

débordante plate 
1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Claire Calcaire         2   2 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Claire Calcaire       1   68 69 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Claire Calcaire   Mortier   1     1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Claire Calcaire 10 Mortier à Colerette  1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Claire Calcaire     1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise 11 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise 12 Pot à col côtelé 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise 13 Pot à col côtelé 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise 14 Pot à col côtelé 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise 15 Pot à col côtelé 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise 16 Pot à col lisse 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise 17 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise   Pot à col (usé) 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise   non id. (usé) 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise   non id. (usé) 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise   non id. (usé) 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise   non id. (usé) 1       1 
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E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise           55 55 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Tournée grise   Pied douche percé    1   1 2 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Grise fine 18 Jatte à bord rentrant 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Grise fine   Dont deux tessons engobé        3 3 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Non tournée grise 19 Pot à col cannelé 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Non tournée grise 20 Pot à col cannelé 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Non tournée grise 21 Pot à col cannelé 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Non tournée grise 22 Pot à col cannelé 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Non tournée grise 23 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Non tournée grise       5   56 61 

E15/E11 16502=16541 Céramique commune Non tournée rouge   Dolium       3 3 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Peinte 1 Périchon 16 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Peinte 2 Périchon 16 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Peinte 3 Périchon 14 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Peinte 4 Périchon 16 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Peinte           5 5 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Engobée Rouge       2 1   3 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Engobée Rouge           15 15 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Imitation vernis noir       1     1 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Imitation vernis rouge 5 Plat service 2 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine  Sigillée Gaule du Sud 6 Drag. 17 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine  Sigillée Gaule du Sud 7 Service 2 1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine  Sigillée Gaule du Sud   Drag. 29       1 1 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine  Sigillée Gaule du Sud       1   8 9 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Lampe 8 
Bec lampe; pâte calcaire et engobe 

brun, Loeschcke 
1       1 

E15/E11 16502=16541 Céramique fine Lampe           1 1 

E6-E9 16503=16627 Amphore Hispanique 24 Dressel 7/11 2       2 

E6-E9 16503=16627 Amphore Hispanique   Bétique       1 1 

E6-E9 16503=16627 Amphore Italique           4 4 
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E6-E9 16503=16627 Céramique commune Claire calcaire 3 Cruche à lèvre en bourrelet 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Claire calcaire 4 Cruche à lèvre en bourrelet 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Claire calcaire 5 
Pot à col tronconique et lèvre 

débordante plate 
1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Claire calcaire 6 Mortier à lèvre en bandeau 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Claire calcaire       2   
13
2 

13
4 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée rouge 7 Mortier à lèvre en bandeau 2       2 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée rouge           3 3 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Non tournée rouge           7 7 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 8 
Jatte à bord rentrant variante lèvre 

verticale 
1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 9 Jatte à bord rentrant 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 10 Jatte à bord rentrant 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 11 Jatte à bord rentrant 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 12 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 13 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 14 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 15 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 16 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 17 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 18 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 19 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 20 Pot à lèvre deversée 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 21 
Plat à paroi courbe et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 22 
Plat à paroi courbe et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise 23 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Tournée grise       9   
11
8 

12
7 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Non tournée grise           5 5 

E6-E9 16503=16627 Céramique commune Grise fine           3 3 



 
 

 

216 

E6-E9 16503=16627 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 Ritt. 5 2       2 

E6-E9 16503=16627 Céramique fine     Non id.       8 8 

E6-E9 16503=16627 Céramique fine Engobée rouge           6 6 

E6-E9 16503=16627 Céramique fine Imitation vernis rouge           14 14 

E6-E9 16503=16627 Céramique fine Peinte 2 Périchon 16 2       2 

E6-E9 16503=16627 Céramique fine Peinte           7 7 

E6-E9 16503=16627 Céramique fine Imitation vernis noir   ?   1   2 3 

H10/E6-E9 16509=16726=16521 Céramique commune Claire Calcaire           1 1 

H10/E6-E9 16509=16726=16521 Céramique commune Tournée grise 3 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

H10/E6-E9 16509=16726=16521 Céramique commune Tournée grise 4 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

H10/E6-E9 16509=16726=16521 Céramique commune Tournée grise       1   4 5 

H10/E6-E9 16509=16726=16521 Céramique fine Sigillée Gaule du Sud           1 1 

H10/E6-E9 16509=16726=16521 Céramique fine Lampe 1 Lampe à volutes ?? Décor hermès 2       2 

H10/E6-E9 16509=16726=16521 Céramique fine Paroi fine 2 Pâte calcaire, engobe brun 1       1 

E4 16515=16522=16784 Amphore Italique           1 1 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Claire calcaire           6 6 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Tournée rouge           8 8 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Tournée grise 3 Pot à col côtelé 1       1 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Tournée grise 4 Pot à col côtelé 1       1 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Tournée grise 5 Pot à col côtelé 1       1 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Tournée grise 6 Pot à col côtelé 1       1 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Tournée grise 7 Pot à col côtelé 1       1 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Tournée grise           26 26 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Non tournée grise 8 Pot à col cannelé 1       1 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Non tournée grise           11 11 

E4 16515=16522=16784 Céramique commune Grise fine 9 Pot à col côtelé 1       1 

E4 16515=16522=16784 Céramique fine Peinte 1 Périchon 14 5       5 

E4 16515=16522=16784 Céramique fine Peinte           10 10 

E4 16515=16522=16784 Céramique fine Sigillée gaule du sud           2 2 
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E4 16515=16522=16784 Céramique fine Engobée rouge 2 Bol hemisphérique 1       1 

E4 16515=16522=16784 Céramique fine Imitation vernis noir   (usé)       4 4 

E4 16515=16522=16784 Céramique fine Imitation vernis rouge           5 5 

E5 16516=16517 Céramique commune Tournée rouge 1 Couvercle à lèvre en bandeau 1       1 

E5 16516=16517 Céramique commune Tournée rouge           1 1 

E5 16516=16517 Céramique commune Tournée grise           13 13 

E5 16516=16517 Céramique commune Claire calcaire 2 Anse de cruche torsadée     1   1 

E5 16516=16517 Céramique commune Claire calcaire           10 10 

E5 16516=16517 Céramique commune Claire calcaire   Bouchon d'amphore ?       1 1 

E5 16516=16517 Céramique commune Grise fine 3 
Plat à parois obliques et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

E5 16516=16517 Céramique commune Grise fine   non id.       1 1 

E5 16516=16517 Céramique fine Imitation vernis rouge           1 1 

E5 16516=16517 Céramique fine Imitation vernis noir           1 1 

E5 16516=16517 Céramique fine Engobée rouge           1 1 

E16 16527=16534 Céramique commune Claire calcaire           5 5 

E16 16527=16534 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à col côtelé 1       1 

E16 16527=16534 Céramique commune Tournée grise   Lèvre pot 1       1 

E16 16527=16534 Céramique commune Tournée grise   Lèvre pot 1       1 

E16 16527=16534 Céramique commune Tournée grise           2 2 

L3 16572=16955 Amphore Italique           1 1 

L3 16572=16955 Amphore Hispanique   Bétique       2 2 

L3 16572=16955 Céramique commune Claire calcaire 1 Cruche à lèvre en bandeau lisse 1       1 

L3 16572=16955 Céramique commune Claire calcaire       1   2 3 

L3 16572=16955 Céramique commune Non tournée grise           13 13 

L3 16572=16955 Céramique commune Non tournée rouge       1     1 

L3 16572=16955 Céramique commune VRP 2 Couvercle ? 1       1 

L3 16572=16955 Céramique commune     Non id. 1       1 

L3 16572=16955 Céramique fine Peinte           1 1 

L3 16572=16955 TCA Canalisation   Canalisation       1 1 

L7 16593=16592 Amphore Gauloise   Marseille       3 3 



 
 

 

218 

L7 16593=16592 Céramique commune Claire calcaire 7 Cruche à col large et lèvre striée 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Claire calcaire       4   15 19 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 8 Pot à col cannelé 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 9 Pot à col cannelé 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 10 Pot à col cannelé 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 11 Pot à col cannelé 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 12 Pot à col cannelé 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 13 Couvercle à lèvre arrondie simple 1         

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 14 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise       2   52 54 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 15 Pot à col cannelé 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 16 
Plat à paroi rectiligne et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 17 
Plat à paroi rectiligne et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 18 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 19 
Couvercle à bord droit et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée grise 20  Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Tournée rouge   lèvre marmitte Haltern 56 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Tournée grise 21 Pot à lèvre verticale 1       1 

L7 16593=16592 Céramique commune Tournée grise           5 5 

L7 16593=16592 Céramique commune Non tournée rouge   Dolium à lèvre triangulaire 1       1 

L7 16593=16592 Céramique fine Peinte 1 Périchon 16 5       5 

L7 16593=16592 Céramique fine Peinte           12 12 

L7 16593=16592 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 2 Drag. 35/36 1       1 

L7 16593=16592 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           1 1 

L7 16593=16592 Céramique fine Imitation vernis rouge 3 Bol 1       1 

L7 16593=16592 Céramique fine Imitation vernis rouge 4 Bol strié 1       1 

L7 16593=16592 Céramique fine Imitation vernis noir 5 Bol hemisphérique 1       1 

L7 16593=16592 Céramique fine Imitation vernis noir           6 6 

L7 16593=16592 Céramique fine Engobée rouge 6 Bol hemisphérique 1       1 
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L7 16593=16592 Céramique fine Engobée rouge           1 1 

L7 16593=16592 Céramique fine Paroi fine    Saint romain-en-Gal       1 1 

H11/E6-E9 16622=16694 Amphore Italique 7 Dressel 1C 1       1 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique commune Claire Calcaire       1   1 2 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique commune Tournée grise           1 1 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique commune Tournée grise 1 
Jatte à bord rentrant variante lèvre 

verticale 
1       1 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique commune Non tournée grise 2 Pot à col cannelé 1       1 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique commune Non tournée grise 3 Pot à col cannelé 1       1 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique commune Non tournée grise 4 Pot à col lisse 1       1 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique commune Non tournée grise 5 Pot à col et lèvre deversée 1       1 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique commune Non tournée grise 6 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique commune Non tournée grise   Fragment de couvercle ? 1       1 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique commune Non tournée grise           40 40 

H11/E6-E9 16622=16694 Céramique fine Engobée Rouge           1 1 

E6-E9 16628=16505=16540=16552=16587 Céramique commune Claire calcaire 2 
Pot à col tronconique et lèvre 

débordante plate 
1       1 

E6-E9 16628=16505=16540=16552=16587 Céramique commune Claire calcaire 3 Mortier à lèvre en bandeau 1       1 

E6-E9 16628=16505=16540=16552=16587 Céramique commune Claire calcaire           15 15 

E6-E9 16628=16505=16540=16552=16587 Céramique commune Tournée grise 4 Pot à épaule carénée 1       1 

E6-E9 16628=16505=16540=16552=16587 Céramique commune Tournée grise           20 20 

E6-E9 16628=16505=16540=16552=16587 Céramique commune Non tournée rouge 5 Dolium à lèvre triangulaire 1       1 

E6-E9 16628=16505=16540=16552=16587 Céramique commune Non tournée rouge           3 3 

E6-E9 16628=16505=16540=16552=16587 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 Drag. 24/25 1       1 

E6-E9 16628=16505=16540=16552=16587 Céramique fine Sigillée Gaule du sud     1     5 5 

E6-E9 16628=16505=16540=16552=16587 Céramique fine Imitation vernis rouge           2 2 

E5 16661=16708=16514 Céramique commune Tournée grise 1 Jatte à bord rentrant 1       1 

E5 16661=16708=16514 Céramique commune Tournée grise           2 2 

E5 16661=16708=16514 Céramique commune Claire calcaire 2 
Mortier à lèvre en bandeau, 

variante lèvre striée 
2       2 

E5 16661=16708=16514 Céramique fine Engobée rouge   (usé) 2       2 
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E14 16722=16952 Amphore Italique           4 4 

E14 16722=16952 Céramique commune Tournée rouge 1 
Jatte à bord rentrant et gorge 

supérieure 
1       1 

E14 16722=16952 Céramique commune Tournée rouge           1 1 

E14 16722=16952 Céramique commune Claire calcaire 2 Cruche à lèvre en bandeau lisse 1       1 

E14 16722=16952 Céramique commune Claire calcaire 3 Cruche à lèvre en bandeau lisse 2       2 

E14 16722=16952 Céramique commune Claire calcaire       1 1 23 25 

E14 16722=16952 Céramique commune Tournée grise 4 Pot à col côtelé 1       1 

E14 16722=16952 Céramique commune Tournée grise 5 Pot à col côtelé 1       1 

E14 16722=16952 Céramique commune Tournée grise 6 Pot à col et lèvre deversée 1       1 

E14 16722=16952 Céramique commune Tournée grise 7 Pot à lèvre en bourrelet 1       1 

E14 16722=16952 Céramique commune Tournée grise           43 43 

E14 16722=16952 Céramique commune Non tournée grise           3 3 

E14 16722=16952 Céramique fine Engobée rouge           3 3 

E14 16722=16952 Céramique fine Peinte           1 1 

E14 16722=16952 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           1 1 

E14 16722=16952 Céramique fine Imitation vernis rouge           3 3 

E14 16722=16952 Céramique fine     Non id.   1     1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Amphore Italique 21 Dressel 1B 2       2 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Amphore Italique           19 19 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Amphore Gauloise       1     1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Amphore Hispanique   Vallée du Guadalquivir       3 3 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Amphore Hispanique   Côte       9 9 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Amphore Hispanique   Tarraconaise      1   1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Amphore     Non id. 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Claire calcaire 5 Mortier à lèvre en bandeau 1       1 

E6-E9 16724=16504=16160=16506=16507 Céramique commune Claire calcaire 6 Pot à col tronconique et lèvre 1       1 



 
 

 

221 

=16508 débordante plate 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Claire calcaire 7 

Pot à col tronconique et lèvre 
débordante plate 

1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Claire calcaire 8 Cruche à lèvre en bandeau lisse 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Claire calcaire 9 Cruche à lèvre en bandeau lisse 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Claire calcaire 10 Cruche à lèvre en bourrelet 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Claire calcaire     1 2   57 60 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Grise fine 11 Coupelle/ Bol à parois obliques 1 1 1   3 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Non tournée rouge 12 Dolium à lèvre triangulaire 1         

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Non tournée rouge           4 4 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Tournée grise 13 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Tournée grise 14 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Tournée grise 15 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Tournée grise 16 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Tournée grise 17 Pot à col côtelé 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Tournée grise 18 Pot à lèvre deversée 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Tournée grise 19 Pot à lèvre deversée 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Tournée grise       2   42 44 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique commune Non tournée grise 20 

Jatte évasée à lèvre épaissie 
décorée 

2       2 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique fine Sigillée Gaule du sud       1     1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique fine Peinte 1 Périchon 16 1       1 

E6-E9 16724=16504=16160=16506=16507 Céramique fine Peinte           5 5 
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=16508 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique fine Imitation vernis rouge 2 Bol à parois obliques 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique fine Imitation vernis rouge           3 3 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique fine Imitation vernis noir 3 Bol à parois obliques 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique fine Imitation vernis noir 4 Bol à parois obliques 1       1 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique fine Imitation vernis noir           3 3 

E6-E9 
16724=16504=16160=16506=16507

=16508 
Céramique fine Engobée rouge           1 1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Amphore Italique   Dressel 1A   1 6 7 14 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Amphore Italique 25 Dressel 1A 2       2 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Amphore Italique         1 7 8 

H11/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Amphore Gauloise           1 1 

H11/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Amphore Hispanique   Taraconaise       1 1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Amphore Hispanique   côte       1 1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Amphore     Non id.       3 3 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Claire Calcaire 6 Cruche à bord en bandeau 1       1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Claire Calcaire 7 Cruche à lèvre en bandeau strié 1       1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Claire Calcaire 8 Cruche à lèvre en bourrelet 1       1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Claire Calcaire 9 
Pot à col tronconique et lèvre 

débordante plate 
1       1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Claire Calcaire       1 2 
11
5 

11
8 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée grise 10 Pot à col côtelé 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée grise 11 Jatte à bord rentrant 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée grise 12 Jatte à bord rentrant 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée grise 13 Pot à col et lèvre deversée 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée grise 14 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée grise 15 Pot à col côtelé 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée grise 16 Pot à col côtelé 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée grise       1   27 28 
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H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Non tournée grise 17 Pot à col cannelé 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Non tournée grise   Bord de jatte (usé) 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Non tournée grise   Bord de jatte (usé) 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Non tournée grise 18 Pot à col cannelé 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Non tournée grise 19 Jatte à bord rentrant 1       1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Non tournée grise 20 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Non tournée grise       4   49 55 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Non tournée rouge   Dolium       7 7 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée rouge 21 
Couvercle bord droit et lèvre 

arrondie 
1       1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée rouge   (usé) 1     7 8 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Grise fine 23 Pichet à col tronconique 1       1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Grise fine 24 
Jatte à bord rentrant variante lèvre 

verticale 
1       1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Grise fine       1   2 3 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine Sigillée Gaule du sud       1   4 5 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine Engobée Rouge           6 6 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine Imitation vernis noir 1 Bol hemisphérique 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine Imitation vernis noir       2     2 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine Imitation vernis rouge           1 1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine Peinte 2 Périchon 2 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine Peinte   Périchon 2       5 5 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine Peinte           12 12 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine VRP 3 
 plat à lèvre en amande Goudineau 

1 
1       1 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine VRP 4 
 plat à lèvre en amande Goudineau 

1 
2       2 

H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique fine VRP 5 Couvercle ? 1       1 
H9/E6-E9 16744=16612=16725=16727=16611 Céramique commune Tournée rouge 22 Marmite Haltern 56 1       1 

L3 16767=16585=16577 Amphore Gauloise   Marseille       1 1 
L3 16767=16585=16577 Amphore Gauloise           2 2 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Claire calcaire       2 1 7 10 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Claire calcaire 3 Cruche à lèvre en bandeau lisse 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Tournée grise 4 Couvercle à lèvre en bandeau 1       1 
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exterieur 

L3 16767=16585=16577 Céramique commune Tournée grise 5 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Tournée grise 6 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Tournée grise 7 Pot à lèvre en bourrelet 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Tournée grise 8 Pot à lèvre en bourrelet 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Tournée grise 9 Pot à lèvre en bourrelet 2       2 

L3 16767=16585=16577 Céramique commune Tournée grise 10 
Couvercle à parois courbes et 

collerette (Allobroge fine) 
1       1 

L3 16767=16585=16577 Céramique commune Tournée grise           11 11 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Non tournée grise 11 Pot à col cannelé 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Non tournée grise 12 Pot à col cannelé 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Non tournée grise 13 Pot à col cannelé 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Non tournée grise 14 Pot à épaule carénée 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Non tournée grise           10 10 
L3 16767=16585=16577 Céramique commune Non tournée rouge           1 1 
L3 16767=16585=16577 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 Drag. 27 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique fine Sigillée Gaule du sud   Drag. 37 décor       1 1 
L3 16767=16585=16577 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 2 Drag. 15/17b 1       1 
L3 16767=16585=16577 Céramique fine Peinte           1 1 
L3 16767=16585=16577 Céramique fine Imitation vernis rouge           3 3 
L3 16767=16585=16577 Céramique fine Engobée rouge       1     1 
E15 16788=16938 Amphore Italique            2 2 
E15 16788=16938 Amphore Orientale 31 Dressel 2/4 de cos 1       1 
E15 16788=16938 Amphore Hispanique           1 1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 7 Pot à col cannelé 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 8 Pot à col cannelé 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 9 Pot à col cannelé 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 10 Pot à col cannelé 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 11 Pot à col cannelé 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 12 Pot à col cannelé 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 13 Pot à col cannelé 1       1 

E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 14 
Pot à col cannelé et lèvre en 

bourelet 
1       1 

E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 15 Jatte à bord rentrant 1       1 
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E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 16 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 17 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 18 Jatte à bord rentrant 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 19 Pot à col cannelé 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise 20 Pot à col côtelé 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Non tournée grise       2   62 64 
E15 16788=16938 Céramique commune Tournée grise 21 Pot à col côtelé 1       5 
E15 16788=16938 Céramique commune Tournée grise 22 Pot à col côtelé 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Tournée grise 23 Pot à col côtelé 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Tournée grise 24 Pot à épaule carénée 1       1 

E15 16788=16938 Céramique commune Tournée grise 25 
Plat à bord droit et lèvre arrondie 

(deux sillon internes)  
1       1 

E15 16788=16938 Céramique commune Tournée grise 26 Jatte à bord rentrant 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Tournée grise 27 Jatte à bord rentrant 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Tournée grise 28 Pot à épaule carénée 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Tournée grise       2   45 47 
E15 16788=16938 Céramique commune Claire Calcaire 29 Cruche à lèvre en bourrelet  1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Claire Calcaire 30 Cruche à col large 1       1 
E15 16788=16938 Céramique commune Claire Calcaire       1 3 84 88 
E15 16788=16938 Céramique commune Grise fine       1   8 9 
E15 16788=16938 Céramique commune Tournée rouge       2   3 5 
E15 16788=16938 Céramique fine Peinte 1 Périchon 16 1       1 
E15 16788=16938 Céramique fine Peinte 2 Périchon 16 1       1 
E15 16788=16938 Céramique fine Peinte   Traces de peinture blanche       5 5 
E15 16788=16938 Céramique fine Engobée Rouge           2 2 
E15 16788=16938 Céramique fine Imitation vernis rouge 3 Plat service 2, 1C 1       1 
E15 16788=16938 Céramique fine Imitation vernis rouge       3   3 6 
E15 16788=16938 Céramique fine Imitation vernis noir       2     2 
E15 16788=16938 Céramique fine Paroi fine 4 Gobelet d'Aco (Oves) 1       1 

E15 16788=16938 Céramique fine Sigillée Gaule du sud  5 
Bol hémisphérique à lèvre 

deversée ( Drag 27 ?) 
1       1 

E15 16788=16938 Céramique fine Sigillée Gaule du sud  6 Drag. 24/25 1       1 
E15 16788=16938 Céramique fine Sigillée Gaule du sud        1   3 4 
L7 16810=16815 Céramique commune Tournée rouge 2 Marmite Haltern 56 1       1 
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L7 16810=16815 Céramique commune Claire calcaire           11 11 
L7 16810=16815 Céramique commune Tournée grise 3 Pot à lèvre en bourrelet 1       1 
L7 16810=16815 Céramique commune Tournée rouge           1 1 
L7 16810=16815 Céramique commune Non tournée grise           17 17 
L7 16810=16815 Céramique fine Engobée rouge           3 3 
L7 16810=16815 Céramique fine Peinte 1 Périchon 16 1       1 
L7 16810=16815 Céramique fine Peinte           1 1 
L7 16810=16815 Céramique fine Imitation vernis rouge           1 1 
L6 16832=16868=16772 Amphore Italique           3 3 
L6 16832=16868=16772 Amphore Italique   Dressel 2/4     2   2 
L6 16832=16868=16772 Amphore Gauloise 30 Gauloise 4  1       1 
L6 16832=16868=16772 Amphore Gauloise       1   6 7 
L6 16832=16868=16772 Amphore Hispanique   Bétique       50 50 
L6 16832=16868=16772 Amphore Hispanique   Bétique côte       2 2 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Claire calcaire 5 Cruche à bord en bandeau strié 1     1 1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Claire calcaire       2 1 67 70 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 6 Pot à épaule carénée 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 7 Pot à col côtelé 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 8 Pot à col côtelé 1       1 

L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 9 
Couvercle à lèvre en bandeau 

exterieur 
1       1 

L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 10 Pot à lèvre deversée 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 11 Pot à lèvre deversée 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 12 Pot à lèvre deversée 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 13 Pot à lèvre deversée 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 14 Pot à lèvre deversée 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 15 Pot à lèvre deversée 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 16 Pot à lèvre deversée 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 17 Pot à lèvre deversée 1       1 

L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 18 
Pot à col, lèvre en bourelet var. à 
col évasé (Allobroge grossière) 

1       1 

L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 19 Jatte à bord rentrant 1       1 

L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 20 
Plat à paroi courbe et lèvre 

arrondie simple 
1       1 
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L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 21 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 22 Gobelet 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 23 Pot à lèvre en amande 1       1 

L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise 24 
Couvercle à parois courbes et 

colerette (Allobroge fine) 
1       1 

L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise       5   17 22 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée grise   usé 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Non tournée grise 25 Pot à col cannelé 1       1 

L6 16832=16868=16772 Céramique commune Non tournée grise       2   
11
9 

12
1 

L6 16832=16868=16772 Céramique commune Non tournée grise 26 Pot à col cannelé 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Non tournée grise 27 Pot à col cannelé 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Non tournée grise 28 Pot à col cannelé 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Non tournée grise 29 Pot à col cannelé 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Non tournée rouge           2 2 
L6 16832=16868=16772 Céramique commune Tournée rouge           4 4 
L6 16832=16868=16772 Céramique fine Peinte 1 Périchon 14 4       4 
L6 16832=16868=16772 Céramique fine Peinte 2 Périchon 2 1     1 2 
L6 16832=16868=16772 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 3 Drag. 27 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 4 Drag. 15/17 1       1 
L6 16832=16868=16772 Céramique fine Sigillée Gaule du sud   Lèvre Drag. 35 2       2 
L6 16832=16868=16772 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           5 5 
L6 16832=16868=16772 Céramique fine Engobée rouge           7 7 
E0 16866=16863 Céramique commune Claire Calcaire       1   15 16 
E0 16866=16863 Céramique commune Claire Calcaire 1 Mortier à lèvre en bandeau 1       1 
E0 16866=16863 Céramique commune Non tournée grise 2 Pot à col cannelé 1       1 
E0 16866=16863 Céramique commune Non tournée grise 3 Pot à col cannelé 1       1 

E0 16866=16863 Céramique commune Non tournée grise 4 
Jatte évasée à lèvre applatie 

moulurée 
1       1 

E0 16866=16863 Céramique commune Non tournée grise 5 Pot à col cannelé 1       1 
E0 16866=16863 Céramique commune Non tournée grise       2   12 14 
E0 16866=16863 Céramique commune Grise fine           1 1 
E0 16866=16863 Céramique commune Non tournée rouge       2   1 3 
L1 16919-16599 Amphore Gauloise       1     1 
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L1 16919-16599 Amphore Hispanique   Bétique       8 8 
L1 16919-16599 Amphore Italique           2 2 
L1 16919-16599 Amphore     Non id.       2 2 
L1 16919-16599 Céramique commune Claire calcaire 5 Mortier à lèvre pendante 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Claire calcaire 6 Cruche type Haltern 52 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Claire calcaire 7 Pot à lèvre débordante plate 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Claire calcaire 8 Cruche à lèvre en bandeau lisse 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Claire calcaire       2   82 84 
L1 16919-16599 Céramique commune Non tournée grise 9 Pot à col cannelé  1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Non tournée grise 10 Pot à col cannelé  1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Non tournée grise 11 Pot à col cannelé  1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Non tournée grise 12 Pot à col cannelé  1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Non tournée grise 13 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Non tournée grise 14 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Non tournée grise 15 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Non tournée grise 16 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Non tournée grise   (usé) 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune Non tournée grise           40 40 
L1 16919-16599 Céramique commune  Tournée grise 17 Jatte à lèvre rentrante 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune  Tournée grise 18 Pot à épaule carénée 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune  Tournée grise 19 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 

L1 16919-16599 Céramique commune  Tournée grise 20 
Plat à paroi rectiligne et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

L1 16919-16599 Céramique commune  Tournée grise 21 
Plat à paroi rectiligne et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

L1 16919-16599 Céramique commune  Tournée grise 22 Jatte à lèvre rentrante 1       1 
L1 16919-16599 Céramique commune  Tournée grise       2   7 9 
L1 16919-16599 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 Drag. 27 1       1 
L1 16919-16599 Céramique fine Sigillée Gaule du sud   Drag. 24/25 1       1 
L1 16919-16599 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 2 Drag. 15/17a 1       1 
L1 16919-16599 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           2 2 
L1 16919-16599 Céramique fine Imitation vernis rouge 3 Bol hemisphérique 1       1 
L1 16919-16599 Céramique fine Imitation vernis rouge           2 2 
L1 16919-16599 Céramique fine Engobée rouge           3 3 
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L1 16919-16599 Céramique fine Paroi fine 4 Gobelet (Lyonnais) 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Amphore Italique   Dressel 1     1 1 2 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Amphore Hispanique   Bétique       1 1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Amphore Orientale           1 1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Claire calcaire 9 Cruche à lèvre en bandeau lisse 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Claire calcaire 10 Cruche à lèvre en bourrelet 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Claire calcaire 11 Cruche à lèvre en bandeau striée 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Claire calcaire 12 Cruche à lèvre en bandeau striée 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Claire calcaire 13 Cruche à lèvre en bandeau striée 1       1 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Claire calcaire       5 3 
12
7 

13
5 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Grise fine 14 Jatte à bord rentrant (fumé) 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Grise fine 15 Pot à col et lèvre en bourrelet 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Grise fine 16 Pot à épaule carénée 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Grise fine       3   13 16 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée rouge 17 Dolium à lèvre triangulaire 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée rouge 18 Dolium à lèvre triangulaire 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée rouge       1   15 16 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée rouge 19 Pot à lèvre débordante plate 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée rouge 20 Jatte à lèvre rentrante 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée rouge           1 1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 21 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 22 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 23 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 24 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 25 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 26 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 27 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 28 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 29 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 30 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 31 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 32 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 33 Pot à col côtelé 1       1 
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E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 34 Pot à col côtelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 35 Jatte à bord rentrant 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 36 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 37 
Couvercle à lèvre en bandeau 

exterieur 
1       1 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 38 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 39 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 40 
Jatte évasée à lèvre épaissie 

moulurée 
1       1 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 41 
Jatte à bord rentrant variante lèvre 

verticale 
1       1 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise 42 
Plat à paroi courbe et lèvre 

arrondie simple 
1       1 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise   (usé) 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Tournée grise           34 34 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 43 Pot à col cannelé 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 44 Pot à col cannelé 1       1 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 45 
Jatte évasée à décor digité et 

incisions 
1       1 

E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 46 Jatte à bord rentrant 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 47 Jatte à lèvre épaissie moulurée 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 48 Jatte à lèvre épaissie moulurée 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 49 Jatte à lèvre épaissie moulurée 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 50 Jatte à lèvre épaissie moulurée 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 51 Jatte à lèvre débordante moulurée 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 52 Pot à lèvre en bourrelet 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise 53 Pot à lèvre en bourrelet 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique commune Non tournée grise       3   62 65 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Sigillée   Lezoux ?       1 1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Imitation vernis rouge 1 Ritt. 5  1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Imitation vernis rouge 2 Bol à parois obliques 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Imitation vernis rouge 3 Assiette service 2 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Imitation vernis rouge       1   5 6 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Imitation vernis noir 4 Bol hemisphérique 1       1 
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E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Imitation vernis noir           2 2 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Engobée rouge           5 5 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Peinte 5 Périchon 16 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Peinte 6 Périchon 16 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Peinte           7 7 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Sigillée Gaule du sud 7 Drag. 15/17 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Sigillée Gaule du sud           5 5 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Sigillée Gaule du centre 8 Lezoux 66 (Drag. 15/17b) 1       1 
E15/E11 16939=16980=16854=16709=16787 Céramique fine Sigillée Gaule du centre           3 3 

E14 16949=16723 Amphore Italique 5 Dressel 1B 1       1 
E14 16949=16723 Amphore Italique 6 Dressel 1B 1       1 
E14 16949=16723 Amphore Italique           2 2 
E14 16949=16723 Céramique commune Claire calcaire   Pot ?     3 13 16 
E14 16949=16723 Céramique commune Tournée grise 1 Pot à  lèvre déversée 1       1 
E14 16949=16723 Céramique commune Tournée grise 2 Pot à  lèvre déversée 1       1 
E14 16949=16723 Céramique commune Tournée grise           15 15 

E14 16949=16723 Céramique commune Tournée grise 3 
Jatte à bord rentrant variante lèvre 

verticale 
1       1 

E14 16949=16723 Céramique commune Non tournée grise 4 Couvercle à lèvre arrondie simple 1       1 
E14 16949=16723 Céramique commune Non tournée grise       1   9 10 
E16 16963=16536 Amphore Gauloise   Marseille   1     1 
E16 16963=16536 Céramique commune Tournée grise           1 1 
E16 16963=16536 Céramique commune Non tournée grise   Fond pot, avec décor   1     1 
L1 M14567-14568 Amphore Gauloise   Gauloise 4      2   2 
L1 M14567-14568 Céramique commune Claire calcaire 1 Mortier à lèvre pendante 2       2 
L1 M14567-14568 Céramique commune Claire calcaire       4     4 

L1 M14567-14568 Céramique commune Tournée grise           19 19 

 



Études archéozoologiques 

Amélie LEFEVRE DE RIEUX, Kévin PERRY  (Université Lumière Lyon 2) 

État d’avancement des études 

Depuis le début des fouilles de Panossas en 2012, les études archéozoologiques ont été faites de 
manière ponctuelle, à la faveur de découvertes ponctuelles comme celle d’un premier dépôt de 
poulain en 2014 ou celui d’un porc en 2015. Dans l’objectif d’une étude de synthèse du site de 
Panossas « Les Buissières », il convient maintenant d’étudier les restes fauniques dans leur ensemble. 
Étant donné la nature des deux secteurs d’occupation du site, la grande majorité des restes sont 
localisés dans la zone ouest, à vocation principalement artisanale. La zone est, comprenant notamment 
les thermes, en a livré très peu. 

Cette démarche est en cours : deux étudiants en Master se sont vu confié, sous la direction de M. Poux 
et T. Argant, l’étude archéozoologique du site : 
Kevin Perry étudie les restes animaux découverts sur le site entre 2012 et 2016. Les lots comprennent 
une très grande diversité d'espèces : bovidés, suidés, caprinés, oiseaux, mollusques... et la plupart 
d'entre eux portent des traces de boucherie ou de cuisson. Cette étude permettra donc de comprendre 
les habitudes alimentaires, la modification de ces habitudes dans le temps, les réseaux de circulation 
concernant certaines espèces (huîtres), mais aussi sinon surtout de mieux cerner l'organisation de 
l'espace sur le site de Panossas. 
À côté de ces restes, quatre squelettes d'animaux, en connexion anatomique, ont été découverts dans 
différents bâtiments et différents contextes. Il s’agit d’un porc (âgé), un bœuf (visiblement jeune) et 
deux poulains qui sont eux étudiés par Amélie L. de Rieux. L'étude tend, notamment par comparaison 
taphonomique, à comprendre la nature des dépôts et leur valeur dans un tel contexte. 

La mise en perspective de ces deux études, confrontées aux données de terrain, cherchera à éclaircir 
sinon conforter, au regard d'autres matériels, la nature et l'organisation générale du site. 
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Études anthropologiques 

Jean LASSUS (Université Lumière Lyon 2) 

Sept sépultures ont été mises au jour sur le site. Une d’entre elles est à incinération et les autres sont à 
inhumations. Elles sont toutes situées dans le secteur Ouest. Seules la première inhumation et 
l’incinération découvertes en 2013 ont bénéficié d’une étude exhaustive. Les autres, mises au jour 
ultérieurement, seront confiées à un(e) spécialiste qui se chargera aussi d’élaborer une synthèse des 
ensembles et pratiques funéraires mis en évidence au sein de l’établissement des Buissières. 

Campagne 2013 : sépulture à inhumation au sud de l’entrepôt (H) 

Cette sépulture [SP 13535] est située à 1 m au sud de l’entrepôt H et à 2 m de son angle sud/est. Elle 
est individuelle et orientée est/ouest. Le squelette, en bon état de conservation, est allongé sur le dos, 
tête à l’ouest. L’analyse archéo-anthropologique, réalisée par S. DAL COL, a permis de déterminer 
qu’il s’agissait d’un adolescent décédé entre 16 et 19 ans, de sexe indéterminé. La structure, implantée 
dans les niveaux de démolition de l’entrepôt [UF  13504] datés du 3ème s. après J.-C, est constituée 
d’une fosse aménagée par un calage en pierre et recouverte par des dalles en pierres et tuiles.  Aucun 
mobilier n’est présent dans la sépulture et son comblement. Une datation au 14C est ainsi nécessaire.   

Campagne 2014 : sépulture secondaire à incinération (bordure de voirie) 

Cette sépulture à incinération [SP 14502] a été retrouvée intacte, au bord de la  voie longeant les 
bâtiments (E) d’époque julio-claudienne. Elle a été étudiée exhaustivement dans le cadre d’un 
mémoire de Master 2 réalisé par A. COURTOT assistée de M.-J. ANCEL (Archeodunum) pour l’étude 
anthropologique des restes. Son coffrage est constitué entièrement de tegulae (fond, parois et 
couvercle). Elle a livré une urne funéraire - pot à col côtelé avec couvercle à lèvre en bandeau - 
contenant un amas osseux, un balsamaire, deux rivets, un tesson de fond de sigillée et deux éléments 
de tabletterie brulés. Le comblement du caisson a livré de la céramique tournée grise et un fond de 
sigillée. Le comblement [UF 14506] de la fosse  contenant  la tombe a livré des tessons de céramique 
(amphores Dressel 2-4 et de Bétique, cruches à col évasé), trois fragments de strigile, une armature de 
flèche bipenne à douille en fer et un fragment d’anse à crochet de bassin en bronze. Ce mobilier 
permet une datation entre 10-20 et 40-50 ap. J.-C. Une datation au 14C n’est donc pas nécessaire. 
L’amas osseux contenu dans l’urne a été analysé en laboratoire par M.J. ANCEL. L’ensemble du 
squelette n’est pas présent mais il est établi qu’il s’agit  d’un sujet âgé d’au moins 20 ans mais de sexe 
indéterminé. En revanche, l’étude des restes humains trouvés dans la fosse reste à faire, notamment 
pour faire la liaison avec ceux contenus dans l’urne. 

Campagne 2015 : sépulture de périnatal et sépultures à inhumation (bâtiments B et L) 

La sépulture [SP 15503] de la cour sud de la zone artisanale (B) concernait un périnatal dont des 
nombreux os de petite taille ont été retrouvé dans un coffrage constitué de deux tuiles ddisposées e 
chant sur les deux cotés recouverte d’une tuile. L’études des os reste à faire ainsi qu’une datation au 
14C. 

Les trois sépultures au nord du site [SP 15506, SP 15507 et SP 15665] étaient situées immédiatement à 
l’est du mur d’enclos. Elles sont de petite taille, matérialisées par des coffrages en pierres plates sur 
chant, recouvertes d’une grande dalle partiellement conservée.  Les ossements ont été perturbés et très 
mal conservés ; leur taille suggère des sujets périnataux ou en bas âge. Ils ont été prélevés par A. 
PRANYES  et restent à étudier. Une datation au 14C de deux échantillons est à envisager.  
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Campagne 2016 : sépulture à inhumation (cour bâtiment B) 

La sépulture [SP 16560] est implantée dans la couche [UF 16594] au contact direct du parement nord 
du mur sud d’enclos du site à 13,53 m de son angle sud-ouest. Elle se présente comme une succession 
de trois dalles de pierre posées à plat. La dalle recouvrant le crâne de l’individu est absente. La fouille 
de cette structure a mis en évidence la présence d’un squelette disposé dans une fosse à profil en 
cuvette profonde de 0,20 m et n’a livré aucun matériel. 

Le squelette est en très mauvais état. Le prélèvement a été fait par G. MORILLON et C. NOUET sans 
qu’aucun os n’ait pu être conservé en entier, l’étude ostéologique reste à faire ainsi qu’une datation au 
14C. 

Synthèse. 

Le tableau suivant récapitulte ce qui a été fait et reste à faire en anthropologie pour le rapport de 
synthèse : 

Sépulture Description Ostéologie Datation Reste à faire 

SP13535 

Inhumation au 
sud de l’entrepôt 
sur ses couches de 

démolition. 

À faire Aucun mobilier 
Ostéologie et 
datation 14C 

SP 14502 

Incinération dans 
un coffre en 

tegulae au sud-
ouest de 
l’entrepôt 

Faite : sujet de 
plus de 20 ans et 

de sexe 
indéterminé 

Mobilier 
céramique et 
métallique : 

datation entre 10-
20 et 40-50 après. 

J.-C. 

Ostéologie des 
ossements 

humains dans le 
comblement de la 

fosse 

SP 15503 

Inhumation dans 
la cour de la zone 
artisanale au sud 
de l’entrepôt 

Taille des os 
suggérant un 
périnatal. Étude 
de ceux-ci à faire. 

Aucun mobilier 
Ostéologie et 
datation 14C 

SP 15506, 15507 
et 15665 

3 sépultures au 
nord du site 

immédiatement à 
l’est du mur 
d’enclos 

Taille des os 
suggérant des 

sujets périnataux 
ou en bas âge. 

Étude de ceux-ci, 
très perturbés, à 

faire 

Aucun mobilier 
Ostéologie et 
datation 14C 

SP 16560 

Sépulture 
implantée au 

contact direct du 
mur d’enclos sud 

du site 

À faire. 

Ossements en 
mauvais état. 

Aucun mobilier 
Ostéologie et 
datation 14C 
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5. Synthèse et demande de financement 2017 

Bilan provisoire 

Comme indiqué en avant-propos, ce troisième rapport intermédiaire de la campagne de fouille 
pluriannuelle 2014-2016 s’est limité à une présentation des vestiges mis au jour durant la campagne 
2016 et à leur insertion dans le phasage stratigraphique et architectural élaboré depuis 2012.  

L’année 2016 a vu l’achèvement des opérations de terrain menées sur le site des « Buissières » depuis 
2012. Conformément aux objectifs initiaux du projet, exposés en introduction, elle a permis de mieux 
caractériser la nature du site et son insertion dans l’environnement archéologique local : l’étendue, le 
plan et la fonction des constructions repérées par les prospections (édifice thermal, complexe 
résidentiel, hébergements collectifs, entrepôt, forges) sont désormais bien établis, de même que leur 
chronologie, qui s’échelonne entre La Tène finale et la fin de la République (état 1a, 130-50/40 av. J.-
C.) et l’Antiquité tardive (état 4, vers 390-400 apr.J.-C.).  

L’identification d’équipements caractéristiques d’un établissement rural et/ou d’une station routière 
(porte charretière, stabulum, auberge, entrepôt, thermes publics…) constitue l’un des principaux acquis 
de ce programme. Comme exposé dans un article de synthèse14 paru début 2016 et reproduit en 
annexe 6.6, elle permet une mise en relation de l’établissement avec la station antique de Bergusium 
reportée sur les itinéraires antiques.  

Un autre résultat réside dans la mise exergue du caractère exceptionnel du grand entrepôt (H) fouillé 
dans le secteur ouest et de sa fonction particulière, probablement liée à l’annone civile et militaire, 
objet d’un article de synthèse à paraître dans le courant de l’année15.  

L’existence de voies aménagées, susceptibles de se rattacher aux grands réseaux de voirie connus dans 
la région – en particulier aux grands itinéraires routiers qui reliaient Vienne et Lyon à l’Italie, dont la 
jonction se faisait précisément dans ce secteur – a également été confirmée par l’extension des fouilles 
au-delà des zones bâties. Enfin, l’appartenance de l’établissement au territoire colonial de Vienne, 
malgré la proximité de la frontière qui la sépare du territoire de Lyon au niveau du cours de la 
Bourbre, a été pleinement confirmée par les mobiliers mis au jour (monnayage, notamment). 

                                                           

14 M. Poux, A. Borlenghi, La station de Bergusium et le site des Buissières à Panossas (Isère). De la toponymie à 
l'archéologie, Gallia 73-1, 2016, p. 133-163. 
15 M. Poux, Le granarium des Buissières à Panossas : contribution à l’étude des réseaux d’entrepôts de grande 
capacité dans les Gaules et les Germanies (Ier-IIIe s. ap. J.-C.), Actes du colloque AGER (Clermont-Ferrand, 2014), 
Revue Archéologique du Centre de la France, supplément, sous presse (avec la collaboration d’A. Borlenghi, N. 
Fouillet, G. Morillon. 
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Opérations de terrain complémentaires  

À une plus large échelle, les cinq années de fouille écoulées n’ont pas permis d’appréhender 
complètement l’insertion du site dans les réseaux de voirie et d’occupation locaux, l’environnement 
topographique et paléoenvironnemental du site, 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 aspects donneront lieu, dans les années à venir, à 
quelques opérations de terrain complémentaires menées dans le vallon de La Ribaudière, par le bais 
de prospections et sondages ciblés qui feront l’objet d’autorisations distinctes (N. BERNIGAUD, J. 
LASSUS) ou encore, d’une reprise des données existantes et notamment, du corpus de clichés aériens 
réalisés par A. BLIEZ sur les marges sud du plateau de l’Isle Crémieu. 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 encore d’une forte volonté d’implication dans nos recherches.  

Ces recherches seront menées dans le cadre des séminaires et groupes de travail animés par C. 
COQUIDÉ au sein de l’axe 4 de l’équipe 1 d’ArAr UMR 5138 « Archéologie et Archéométrie », en 
complémentrarité avec les travaux menés 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 (projet ELCOL, 
sous la direction de M. POUX). 

Élaboration du rapport final de synthèse (2017) 

Suite à l’achèvement des opérations de fouille sur le site des « Buissières », l’année 2017 sera 
intègralement consacrée à la rédaction du rapport final de synthèse (RFO), qui formera le socle d’une 
publication monographique de l’ensemble des vestiges et des mobiliers découverts (parution prévue à 
l’horizon 2018-2019).     

Le budget de fonctionnement sera principalement dédié au financement de contrats d’étude et 
d’analyse complémentaires : 

- Phasage multicritère des occupations, sur la base d’une sériation des ensembles de mobiliers 
céramiques, métalliques, numismatiques découverts sur le site ; reprise, vérification et mise en 
relation des diagrammes stratigraphiques élaborés au fil de chaque campagne ;  

- Restitutions architecturales 3D de l’édifice thermal (A), de l’entrepôt (H) et des autres bâtiments (J, 
B, E, L) constitutifs de la station ; 

- Étude des décors peints fragmentaires et en place mis au jour dans le secteur Est (thermes, 
bâtiment F-M-R) et Ouest (enduis peints du deuxième style du bâtiment E) ; 

- Achèvement des études céramologiques entreprises à la fin de chaque campagne, phasage général 
des ensembles ; 

- Finalisation des études d’instrumentum réalisées chaque année jusqu’en 2016, caractérisation 
fonctionnelle des bâtiments et des espaces, phasage général des ensembles ; 

- Étude archéozoologique de l’ensemble de la faune recueillie ; 

- Étude carpologique des graines crabonisées issues des couches d’incendie de l’entrepôt (H) ; 
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- Étude anthropologique et datation C14 des squelettes humains mis au jour dans le secteur Ouest 
(inhumations groupées ou isolées) ; 

- Analyse typologique et archéométrique des scories et culots de forge découverts dans les bâtiments 
B, E et L ;  

- Illustration normalisée des vestiges, du mobilier, des décors 

Parmi les études et travaux énumérés, certains seront réalisés dans le cadre de mémoires 
universitaires (archéozoologie, céramologie, enduits peints), d’autres sous forme de prestations 
rémunérées (carpologie, anthropologie, paléométallurgie) qui ont fait l’objet de demandes budgétaires 
spécifiques (voir fiches analyses). 



 

 

 238 

6. Annexes 



 

 

 239 

6.1. Bibliographie 

Contexte 

BERNIGAUD 2012 : Évolution des anthroposystemes des marais de Bourgoin-la-Verpillière ( Isère)du Néolithique final à 
l'Antiquité tardive ( 3000 av JC - 600 ap JC) : archéologie du paysage et de l'environnement, thèse de doctorat à l’Université 
de Nice-Sophia  Antipolis sous la direction de Franck Braemer, mars 2012. 

BOCQUET 2009 : Hannibal chez les Allobroges : 218 avant Jésus-Christ : la grande traversée des Alpes, Montmélian, 
Fontaine de Siloé, 2009.  

BURNAND 1976 : Note sur l’établissement gallo-romain des Buissières à Panossas, in Évocations, janvier 1976. 

CAG 38/2, 2011 : Carte archéologique de la Gaule 38/2 - L'Isère, arrondissement de La Tour-du-Pin, F. Bertrandy, S. Bleu, 
J.-P. Jospin, R. Royet, 2011, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

CASTELLVI et al. 1997 : G. CASTELLVI, J.-P. COMPS, J. KOTARBA, A. PEZIN (eds.) Voies romaines du Rhône à 
l'Èbre, Via Domitia et Via Augusta, Maison des Sciences de l'Homme, Paris 1997, 304 p. (DAF 61). 

CHALABI 1998 : Chalabi, Maryannick, Royet et al. Canton de Crémieu, Isère. Lyon: Inventaire général des monuments et 
des richesses artistiques de la France : Association pour le développement de l’inventaire des richesses artistiques de la région 
Rhône-Alpes, 1998.  

CHAUFFIN 1960 : Les stations gallo-romaines du Bas-Dauphiné, Additifs et rectifications in Évocations, mai-juin-juillet 
1960, p. 153. 

CHAUFFIN 1963 : Chauffin, Jean, de Bergusium à Bergoen. A.P.P.A.S. 1/3, L’Isle d’Abeau, 1963. 

CROGIEZ-PETREQUIN 2008 : S. CROGIEZ-PETREQUIN, Villes et agglomérations alpines dans les Itinéraires antiques, 
dans Ph. LEVEAU et B. REMY, La ville des Alpes Occidentales à l’époque romaine, Grenoble 2008, p. 183-196 (Cahiers du 
CRHIPA n° 13). 

CROGIEZ-PETREQUIN 20008  et NELIS-CLEMENT 2009 : S. CROGIEZ-PETREQUIN et J. NELIS-CLEMENT, La 
circulation des hommes et de l’information. In : F. HURLET, Rome et l’Occident, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 
2009, p. 107-136. 

DELAMARRE 2001 : Delamarre X., Dictionnaire de la langue gauloise. Errance, Paris 2001. 

DUFOURNET 1965 : Dufournet, Paul, Le réseau routier Gallo-Romain de Vienne à Genève et la position de stations 
d'Etanna et de Condate. : Principes de circulation et calcul des distances. In : Actes du congrès des sociétés savantes (Comité 
des travaux historiques et scientifiques, C.T.H.S.) 1965, p. 35-72. 

FARINE 1999 : Farine B., Le site gallo-romain de La Croisée à Braux (Côte d'Or),12 années de recherches (1985-1996), 
Marmagne 1999. 

GAUCHER, 2002 : Occupation du sol en territoire allobroge, communes de Panossas et Chozeau, mémoire de Master à 
l’Université Lumière Lyon 2 sous la direction de Jean-Claude Béal  

GENDRON 2006 : Gendron S., La Toponymie des voies romaines et médiévales, éditions errance, Paris 2006. 

HELLY 2009 : Helly, Benoît. «L'agglomération antique de Bergusium.» Patrimoine en Isère, pays de Bourgoin-Jallieu, 
2009, 27-35  

HERRERO 1987 : Herrero, Daniel. «Bourgoin-Jallieu.» Histoire des communes de l'Isère, arrondissement de La Tour-du-
Pin, Le Coteau : Horvath, 1987, 54-70.  

MICHEL 1987 : MICHEL (J.-C.), L’Isère gallo-romaine 2, 1987. 

MULVIN 2005 : Mulvin L., Tor Marancia and Centocelle: a comparative context. In : Roman villas around the Urbs. 
Interaction with landscape and environment. Proceedings of a conference held at the Swedish Institute in Rome, September 
17–18, 2004. Eds. B. Santillo Frizell & A. Klynne (The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars, 2), Rome 2005. 

NEGRE, 1991 : Toponymie générale de la France. 2. Formations non-romanes ; formations dialectales, Volume II, Librairie 
DROZ, Genève 1991, 676 pages 



 

 

 240 

OUZOULIAS 2006 : OUZOULIAS P., L'économie agraire de la Gaule : aperçus historiographiques et perspectives 
archéologiques. Thèse de doctorat en ligne. Université de Paris 1 - Panthéon La Sorbonne, 2006. 

POISSON 1929 : POISSON, Georges, Ucuetis et Bergusia , Divinités de la Métallurgie, Paris, E. Leroux, 1929 

POUX et al. 2011 : Poux (M.) avec la collaboration de DEBIZE (T.), CLÉMENT (B.), COLLET (A.), GILLES (A.), 
GUILLAUD (L.), LATOUR-ARGANT (C.), PRIOUX (F.), TRIPIER (A.) et CARRATO (C.) - Le vin du Triumvir. 
Témoignages archéologiques et littéraires d’une production de vin sur le territoire colonial de Lugdunum, in POUX (M.), 
BRUN (J.-P.), HERVE-MONTEIL (M.-L.) - La vigne et le vin dans les Trois Gaules. Dossier Gallia 68/1, 2011. 

REBUFFAT 1997 : REBUFFAT R., Le complexe fortifié de Jublains. In : J. NAVEAU (éd.), Recherches sur Jublains 
(Mayenne) et sur la cité des Diablintes », Documents Archéologiques de l’Ouest), Rennes 1997, p. 271-289. 

ROYET, COQUIDE 2005 : Royet Robert, Coquidé Catherine. L'agglomération secondaire antique d'Optevoz (Isère). Un état 
des connaissances. In: Revue archéologique de Narbonnaise, Tome 38-39, 2005. pp. 141-155. 

ROYET 2006 : Lopez Saez Antonio, Forest Vianney, Thi Mai Bui, Bouby Laurent, Bernigaud Nicolas, Argant Jacqueline, 
Royet Elvyre, Laroche Colette, Berger Jean-François, Royet Robert. Les mutations d’un domaine de La Tène au haut Moyen 
Âge : Le Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas (Isère). In: Gallia. Tome 63, 2006. pp. 283-325. 

SAUNIER, 1975 : SAUNlEFt (J.), La voie romaine de Vienne à Bourgoin, Evocations, n° 2, oct. 1975. 
SEGARD 2009 : M. SEGARD, Les Alpes Occidentales romaines. Développement urbain et exploitation des ressources des 
régions de montagne (Gaule Narbonnaise, Italie, Provinces Alpines), Errance, Paris, 2009. 

THERNOT et al. 2004 : R. THERNOT, V. BEL, S. MAUNE, éds., L’établissement rural antique de Soumaltre 
(Aspiran,Soumaltre). Ferme, auberge, nécropole et atelier de potier en bordure de la voie Cessero-Condotomagus (Ier-IIe 
siècles apr. J.-C.), Éd. Monique Mergoil, Montagnac, 2004. 

VINCENT 1937 : A. Vincent, Toponymie de la France, Bruxelles 1937. 

ZUCCA 1992 : R. ZUCCA, « Un’iscrizione monumentale dall’Oristanese », L’Africa romana, 92, Sassari, 1992, p. 595-636. 

Objets 

ANDERSON T.J., AGUSTONI C., DUVAUCHELLE A., SERNEELS V., CASTELLA D.  
2003 :  Des artisans à la campagne : carrière de meules, forge et voie gallo-romaines à Châbles (FR), Fribourg, 
Academic Press Fribourg : Editions Saint-Paul (coll. Archéologie fribourgeoise, 19).  

BÉAL J.-C.  
1983 :  Catalogue des objets de tabletterie du Musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon, Centre d’études 
romaines et gallo-romaines (coll. Collection du Centre d’études romaines et gallo-romaines).  

1984 :  Les objets de tabletterie antique du Musée archéologique de Nîmes, Musée archéologique de Nîmes 
(coll. Cahiers des musées et monuments de Nîmes).  

BRIAND A., DUBREUCQ É., DUCREUX A., FEUGÈRE M., GALTIER C., GIRARD B., JOSSET D., MULOT A., 
TAILLANDIER V., TISSERAND N.  
2013 :  « Le classement fonctionnel des mobiliers d’instrumentum », Les Nouvelles de l’archéologie, 131, 
p. 14-19.  

DAVID F.  
2011 :  « Les jouguets des attelages gallo-romains. Études expérimentales », Histoire & Sociétés Rurales, 
35, 1, p. 7-58.  

DIAZ M.  
1997 :  Artisanat du textile : les pesons de tisserand de l’âge du fer au bas Empire dans les 
départements de l’Ain, de la Loire, du Rhône et de l’Isère, Mémoire de maîtrise en archéologie (dir. J.-
C. Béal), Université Lumière Lyon 2, Lyon.  



 

 

 241 

DUVAUCHELLE A.  
2005 :  Les outils en fer du Musée Romain d’Avenches, Nouv. éd., revue et augmAvenches, Association 
Pro Aventico (coll. Documents du Musée Romain d’Avenches, 11).  

DUVAUCHELLE A., MONTEIX N.  
2013 :  « Comprendre la métallurgie du plomb : un exemple pompéien », Les Nouvelles de l’archéologie, 
131, p. 34-39.  

ENEAU T.  
2001 :  « Broches à rôtir du sanctuaire du Gué-de-Sciaux (F, Antigny, Vienne) », Instrumentum, 14. 

FEUGÈRE M.  
1985 :  « Les fibules en Gaule Méridionale de la conquête à la fin du Ve s. ap. J.-C. », Revue 
archéologique de Narbonnaise. Supplément, 12, 1.  

1986 :  « Note sur un type particulier d’instrument culinaire composite à l’époque romaine », 
Germania, 62, p. 173-179.  

1992 :  « Les instruments de chasse, de pêche et d’agriculture », Lattara, 5.  

2004 :  « Pour une typologie de la clouterie antique », Revue archéologique de Narbonnaise, 37, p. 205-
209.  

GUICHON R.  
2006 :  « Les rondelles de céramique du sanctuaire de Corent (Puy-de-Dôme) », in SFECAG, Actes du 
Congrès de Pézenas, Marseille, p. 517-524.  

GUILLAUMET J.-P.  
1996 :  « Ustensiles à rôtir de la Saône au Musée Denon à Chalon-sur-Saône », in La Préhistoire au 
quotidien : Mélanges offerts à Pierre Bonenfant, Grenoble, p. 311-321.  

2003 :  Paléomanufacture métallique : méthode d’étude, Gollion, Infolio (coll. Vestigia).  

GUILLAUMET J.-P., LAUDE G.  
2009 :  L’art de la serrurerie gallo-romaine : L’exemple de l’agglomération de Vertault (France, Côte-d’Or), 
Dijon, Éditions universitaires de Dijon (coll. Art, archéologie et patrimoine).  

GUIRAUD H.  
1989 :  « Bagues et anneaux à l’époque romaine en Gaule », Gallia, 46, 1, p. 173-211.  

KISS A.  
1989 :  Das römerzeitliche Wagengrab von Kozarmisleny (Ungarn, Kom. Baranya), Budapest, Magyar 
Nemzeti Muzeum (coll. Régészeti füzetek, 25).  

LLOYD-MORGAN G.  
1981 :  Description of the Collections in the Rijksmuseum - G. M. Kam at Nijmegen, IX : The mirrors 
including a description of the Roman mirrors found in the Netherlands, in other Dutch museums, 
Nijmegen, Recreation and Social Welfare Ministry of Culture.  

LOESCHCKE S.  
1919 :  Lampen aus Vindonissa : ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des antiken 
Beleuchtungswesens, Zürich, Antiquarische Gesellschaft in Zürich (coll. Mitteilungen der 
Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 27).  

LOISEAU C.  
2009 :  Le métal dans l’architecture publique de l’ouest de la Gaule Lyonnaise : approches 



 

 

 242 

méthodologiques, techniques de construction et structure de production (Ier – IIIème siècles apr. J.-C), 
Thèse de troisième cycle (dir. M.-C. L’Huillier et J.-P. Guillaumet), Université du Maine.  

MANNING W.H.  
1985 :  Catalogue of the Romano-British iron tools, fittings and weapons in the British Museum, London, 
Published for the Trustees of the British Museum by British Museum Publications.  

MAUDUIT T.  
2012 :  « L’Isle-Saint-Georges : l’eau, la pêche et des artefacts antiques en plomb », Revue archéologique 
de Bordeaux, 103, p. 11-39.  

MÖLDERS D.  
2010 :  L’outillage en fer de Bibracte : une contribution à l’étude de l’artisanat celtique d’après les 
travaux de Jacques-Gabriel Bulliot et Joseph Déchelette, Glux-en-Glenne, Bibracte - Centre 
archéologique européen (coll. Collection Bibracte, 18).  

PERRIN F.  
1990 :  Un dépôt d’objets gaulois à Larina (Hières-sur-Amby, Isère), Lyon, Circonscription des antiquités 
historiques (coll. Documents d’archéologie en Rhône-Alpes, 4).  

RIHA E.  
1990 :  Der römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst, Augst, Römermuseum (coll. Forschungen in 
Augst, 10).  

RIHA E., STERN W.B.  
1982 :  Die römischen Löffel aus Augst und Kaiseraugst : archäologische und metallanalytische 
Untersuchungen, Augst, Amt für Museen und Archäologie des Kantons Basel-Landschaft (coll. 
Forschungen in Augst, 5).  

ROUSSEL L.  
1988 :  Mediolanum : une bourgade gallo-romaine : 20 ans de recherches archéologiques, Dijon, 
Musée archéologique de Dijon, 324 p.  

TASSINARI S.  
1993 :  Il vasellame bronzeo di Pompei, Roma, « L’Erma » di Bretschneider (coll. Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Archeologica di Pompei. Cataloghi, 5).  

TISSERAND N.  
2001 :  L’outillage en fer du vicus de Vertault, Mémoire de Maîtrise, Section Archéologie (dir. G. Sauron 
et J.-P. Guillaumet), Université de Bourgogne, Dijon.  

WHITEHEAD R.  
2003 :  Buckles : 1250-1800, Witham, Greenlight Publishing.  



 

 

 243 

6.2. Liste des Unités de fouille 

Zone Ouest 

UF État Bâtiment Espace Description Équivalence Interprétation Date 

16100 1 E        E16 Niveau de TCA à plat   Démolition état 1 ?   

16101 1a E E15 Foyer au contact de la berme       

16102 2b H/E H9/E6-E9 Couche de cailloutis très jaune       

16103 2b H/E H9/E6-E9 Couche de cailloutis jaune       

16104 2b H/E H9/E6-E9 Couche de cailloutis brun-gris       

16105 2b H/E H9/E6-E9 

Épais niveau de galets de 10 cm de 
diamètre avec cailloutis, matrice 

jaune-brune       

16106 2b H/E H9/E6-E9 Couche noire avec scories       

16107 2b H/E H9/E6-E9 
Couche de petits graviers blancs, 

matrice brune       

16108 2b H/E H9/E6-E9 
Lentille jaune argileuse avec 

cailloutis       

16109 1a E E0 
Fosse avec pierres, TCA, 

rubéfaction   Fosse   

16110 1a E E0 Comblement de [UF 16999]       

16111 1a E E13 Niveau de galets 16636     

16112 1 L L6 
Niveau brun sous le niveau de 

galets 
16987; 
16113     

16113 1 L L1 
Niveau brun sous le niveau de 

galets 16112     

16114 2 L L1 Poche sableuse   Fosse ?   

16115 2 L L1 "Poche" avec scories et fer 16125 Fosse ?   

16116 1a E E0 
Couche noire charbonneuse dans 

[UF 16109]       

16117 1a E E0 
Couche grise pailletée dans [UF 
16109] et à l'est de [UF 16116]       

16118 1a E E0 

Trou de piquet au fond de [UF 
16109] sous [UF 16116] et dans 

TN gris   Trou de piquet   

16119 1 E E12 Niveau de galets 16956 Radier ?   

16120 1 B B18 
Niveau de galets avec fragments 

de TCA   Sol 02-sept 

16121 2 K K1 Dalle sous [UF 14575]   Chasse-roues 02-sept 

16122 2 K K1 Dalle à l'ouest de [M 14564]   Chasse-roues 02-sept 

16123 1 E E4 
Niveau de pierres et galets sous 

[UF 16784]     03-sept 

16124 2b L L1-L6-L2 Mur d'état ancien sous [M 14567]   Mur 06-sept 

16125 2 L L1 

Fosse implantée dans [SL 16599] 
et comblée par [UF 16114] et [UF 

16115]   Fosse 07-sept 

16126 1 L L2 
Niveau avec TCA à plat sous [UF 

16771]     07-sept 

16127 ind. L L6 
Reliquat de foyer installé sur radier 

[UF 16832]   Foyer 08-sept 
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16128 ind. L L8 
Couche brune charbonneuse sous 

[UF 16696] et sur [UF 16697]   Fosse ? 09-sept 

16129 1a L L10 Sole du foyer [FY 16816]   Sole 10-sept 

16130 1a L L10 Radier de galets sous [UF 16129]   Radier de foyer 11-sept 

16131 1a L L10 
Foyer 16816 : comblement inf 

fosse d'implantation     12-sept 

16132 1b E E0 
Couche noire charbonneuse dans 

[UF 15698]     16-sept 

16133 1b E E0 
Couche brune avec fragments de 

fer dans [UF 15698]     16-sept 

16134 1b E E0 
Couche cendreuse blanche-grise 

dans [UF 15698]     16-sept 

16135 1b E E0 
Couche noire avec morceaux de 

fer dans [UF 15698]     16-sept 

16136 1b E E0 

Couche brune-marron avec 
paillettes et morceaux de fer dans 

[UF 15698]     16-sept 

16137 1b E E0 
Parois de mortier blanc pulvérulent 

dans [UF 15698]     16-sept 

16138 1a E E0 
Niveau gris charbonneux et 

cendreux de [FS 16109]     16-sept 

16139 1a E E0 Poche rubéfiée de [FS 16109]     16-sept 

16140 1a E E0 
Niveau jaune rubéfié de [FS 

16109]     16-sept 

16141 1a E E0 
Couche grise avec fragments de 
TCA et charbons de [FS 16109]     16-sept 

16142 ind. O O 
Coupe nord, niveau de cailloutis 

jaune sur [UF 16688] 16657 
Niveau de 
circulation 20-sept 

16143 ind. O O 
Coupe nord, fosse résultant de 

l'arrachage de [PL 16122]   Fosse 20-sept 

16144 3 O O 
Coupe sud, niveau de cailloutis 

jaune     21-sept 

16145 3 O O 
Coupe sud, tranchée de fondation 

bâtiment H     21-sept 

16146 ind. O O 
Coupe sud, niveau gris-blanc sous 

[UF 16144] et sur [UF 16147]   Remblai ? 21-sept 

16147 ind. O O 

Coupe sud, niveau avec galets et 
TCA sous [UF 16146] et sur [UF 

16692]   Radier 21-sept 

16148 ind. O O Coupe sud, niveau brun à l'ouest   Fossé ? 21-sept 

16149 1b E E15 

Coupe de référence sud, couche 
brune avec pierres contre [M 

14634]   
Tranchée fondation 

? 23-sept 

16150 1b E E15 
Coupe de référence sud, niveau 

brun-marron avec pierres et TCA   Démolition E0? 23-sept 

16151 1b E E15 
Coupe de référence sud, niveau 
brun-ocre fin sous [UF 16150]   

Niveau de 
circulation ? 23-sept 

16152 1b E E15 
Coupe de référence sud, niveau 

noir charbonneux sous [UF 16151]   Niveau d'utilisation 23-sept 

16153 1b E E15 
Coupe de référence sud, niveau 
brun-ocre fin sous [UF 16152]   

Niveau de 
circulation ? 23-sept 

16154 1b E E15 
Coupe de référence sud, niveau 

noir charbonneux sous [UF 16153] 16788 ? Niveau d'utilisation 23-sept 

16155 1a E E15 
Coupe de référence sud, niveau 

noir charbonneux sous [UF 16775]   Niveau d'utilisation 23-sept 

16156 1a E E15 

Coupe de référence sud, poche 
cendreuse associée au foyer [FY 

16101]   -   

16157 2 E E11 
Niveau de cailloutis jaune fin sous 

[UF 16502]   
Niveau de 
circulation 27-sept 

16158 ind. E E11 
Niveau brun-ocre à l'est de la 

coupe sud   
Niveau de 

circulation ? 27-sept 
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16159 ind. E E11 Niveau noir sous [UF 16158]     27-sept 

16160 ind. E E14 

Niveau limono-sableux jaune avec 
galets sous le cailloutis [UF 

16502] 16504 Recharge ? 29-sept 

16161 2 H/E H10/E6-E9 
Poche de cailloutis brune-grise 

sous [UF 16626]   Rechapage ? 30-sept 

16162 2 H/E H10/E6-E9 
Niveau de rechapage de cailloutis 

sur [UF 16681]   Rechapage ? 30-sept 

16163 30 H H10 
Couche noire charbonneuse, 

incendie H   Incendie 30-sept 

16164 1 H/E H8/E6-E9 
Couche brune-grise avec charbons 

sur TN [UF 16740]   Remblai? 03-oct 

16165 1 H/E H9/E6-E9 
Couche brune-grise avec charbons 

sur TN [UF 16740]   Remblai? 03-oct 

16166 2 H/E H8/E6-E9 
Structure en creux : délimitation 

portique ?     05-oct 

16167 2b H/E H8/E6 Pile de portique en vrac (Clarisse)   Pile de soutènement 09-nov 

16168   E E6/E9 TP lié à la structure [UF 16917]   
muret de façade du 

portique ? 09-nov 

16169 1b H/E H12/O 
Niveau brun avec inclusions TCA 

sur [UF 16740]     12-nov 

16170 2 H/E H12/O 

Niveau brun-marron avec pierres à 
l'est de [UF 16171] et sur [UF 

16169]     12-nov 

16171 3 H/E H12/O Niveau inf tranchée de fondation H   
Tranchée fondation 

H 12-nov 

16172 3 H/E H12/O 
Niveau moyen tranchée de 

fondation H   
Tranchée fondation 

H 12-nov 

16173 3 H/E H12/O 
Niveau sup tranchée de fondation 

H   
Tranchée fondation 

H 12-nov 

16174 3 H/E H12/O Niveau sur [UF 16173]     12-nov 

16175 3 H/E H12/O Niveau noir supérieur   
Occupation/Incendie 

H 12-nov 

16176 ind. E E11 Trou de poteau (2014)   Trou de poteau 25-nov 

16177 1 E E11 Alignement de dalles   
muret de façade du 

portique ? 25-nov 

16178 1 E E4 
Niveau brun avec éclats TCA sur 

TN     25-nov 

16179 1 L L6 
TP au sud, aligné avec 16907 et 

16908   Trou de poteau 01-déc 

16180 1 L L10 Mur en galets au sud de [M 14565]   Mur 02-déc 

16181 2 L L6 Dalle sud-ouest   Base 02-déc 

16182 1b K - Redent sud de K1   Mur 06-déc 

16183 1a E - Mur de façade ouest état 1a   Mur 07-déc 

16184 1b E - Mur de façade ouest état 1b   Mur 07-déc 

16185 1 E E11 "Fosse" au sud de [FS 16935]   Sablière ? 07-déc 

    -           

    -           

    -           

16500 - - - Terre végétale - - 17-mai 

16501 - - - Décapage mécanique - - 17-mai 

16502 2 E E6/E9 Couche de cailloutis jaune 

13544-
15687-
16541 Niveau de sol 17-mai 
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16503 1 E E6/E9 Couche noire avec scories 

13544-
15743-
16542   17-mai 

16504 2b E E14 
Couche brune-grise avec enduits 

peints 

13544-
15687-
16160   17-mai 

16505 2b E E6 
Couche brune-orange homogène : 

terre battue 

16638, 
16604, 
16552, 
16555, 
16540, 
16552, 
16628 Niveau de sol 17-mai 

16506 2b E E14 

Possible fosse avec enduits peints 
au sud du sondage (guirlande de 

fruits) 16504 Fosse 17-mai 

16507 2b E E14 
Possible fosse avec enduits peints 

à l'est du sondage (Aldo) 16504 Fosse 17-mai 

16508 2b E E14 
Possible fosse avec enduits peints 

au nord du sondage (fronton) 16504 Fosse 17-mai 

16509 
2b ou 
3 ? E/H H10/E4 

Couche charbonneuse sur niveau 
de sol [UF 16510] 

14615, 
16521 Incendie ? 17-mai 

16510 2b E/H H10/E4 
Couche brune-orange homogène : 

terre battue 

14616-
16522-
16515-
16515- 
16783 Niveau de sol 17-mai 

16511 2b E/H H9-10/E4 Foyer associé au sol [UF 16510] 14696 Foyer 17-mai 

16512 - E/H H12/E5 Couche brune-grise stérile 16730   17-mai 

16513 2b E E6/E9 
Dalle de limite du portique en face 

de E8 - Support de poteau 17-mai 

16514 - E/H H12/E5 Couche brune supérieure 16661   17-mai 

16515 2b E/H 
H8-9-
10/E4 

Couche brune-orange homogène : 
terre battue 

14616-
16522-
16515-
16510-
16783   17-mai 

16516 - E/H H12/E5 
Niveau brun avec fragments de 

mortier 16706   18-mai 

16517 - E/H H12/E5 
Poche de pierres au nord de la 

coupe 16706   18-mai 

16518 - E/H H12/E5 
Poche de pierres au sud de la 

coupe 16706   18-mai 

16519 - E/H E6/E9 Décapage manuel 16502 ?   18-mai 

16520 - E/H H8/E4 Niveau de décapage manuel     18-mai 

16521 
2b ou 
3 ? E/H H8/E4 

Niveau brun au dessus du sol [UF 
16522] 16509   18-mai 

16522 2b E/H H8/E4 
Couche brune-orange homogène : 

terre battue - Niveau de sol 18-mai 

16523 2 E/H H8/E4 Radier de pierres -   18-mai 

16524 2b E/H H10/E4 
Poche de pierres à l'ouest de la 

travée - Démolition 18-mai 

16525 2b E/H H11/E5 
Couche brune-orange homogène : 

terre battue 16533 Niveau de sol 19-mai 

16526 1 E E12/E3 Mur sous [M 14548] - Mur 19-mai 

16527 1 E E3/E16 
Couche grise avec galets (arrêt 

fouilles 2014 Azzurra et Florine) 16534 Radier de sol 19-mai 

16528 ind. E E16 
Couche grise claire avec inclusions 

de mortier (Sd. 16.1 (Rémi)) 16740 TN 19-mai 

16529 3 E/H H11/E5 Couche noire 16660   19-mai 
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16530 2 E/H H11/E5 
Couche beige avec inclusions de 

charbons oui   20-mai 

16531 ind. E/H H11/E5 Chappe de mortier -   20-mai 

16532 - E/H H11/E5 
Ancien sondage à l'est de la pièce 

(2013) oui   20-mai 

16533 2b E/H H11/E5 
Couche brune-orange homogène : 

terre battue 16525 Niveau de sol 20-mai 

16534 - E E3/E16 Décapage manuel 16527 - 20-mai 

16535 1 E E16 
Structure en creux longiligne 

orientée nord-sud - Sablière ? 20-mai 

16536 1 E E16 
Structure en creux dans [UF 

16535], la plus au sud - Trou de poteau 20-mai 

16537 1 E E16 
Structure en creux dans [UF 

16535], la plus au nord 16954 Trou de poteau 20-mai 

16538 1 E E16 
Structure en creux à l'ouest de [UF 

16535], la plus au nord - Trou de poteau 20-mai 

16539 1 E E16 
Structure en creux à l'ouest de [UF 

16535], la plus au sud - Trou de poteau 20-mai 

16540 2b E E6 

Couche brune-orange homogène : 
terre battue dans sondage 15.16 

(Anaïs) 16505 Niveau de sol 20-mai 

16541 2b E E11 Décapage manuel : cailloutis 16502 Niveau de sol 20-mai 

16542 1 E E12 

Décapage manuel sur sol en terre 
battue [UF 16543] : arrêt fouille 

2014 oui   20-mai 

16543 1 E E12 
Couche brune-orange homogène: 

terre battue 

14600-
14548-
16867 Niveau de sol 20-mai 

16544 2b E/H H10/E4 

Couche brune avec pierres sur 
cailloutis [UF 16502], arrêt fouille 

2013 oui   20-mai 

16545 1b E E11 
Caniveau/canalisation dallée 

orientée nord-sud - Canalisation ? 20-mai 

16546 1b E E11 
Niveau plan avec charbons et terre 

battue - Niveau de sol 20-mai 

16547 1b E E11 
Radier/ Couche de mortier de [UF 

16548] -   20-mai 

16548 1b E E11 
Niveau de cailloutis avec 

perturbation au sud -   20-mai 

16549 1 E E14 Niveau noir avec scories et métal 16503   20-mai 

16550 2 E E14 Niveau de pierres (Radier de sol ?) 16666   20-mai 

16551 ind. E E11 Foyer installé sur [M 16526] -   20-mai 

16552 2b E/H H10/E6 Sol en terre battue du portique E6   Niveau de sol 20-mai 

16553 2b E E6/E9 

Dalle de limite du 
portique/Chasse-roues au sud de 

[M16526] - 
Support de 

poteau/Chasse-roues 21-mai 

16554 2 E/H H10/E9 
Niveau brun sous cailloutis jaune 

[UF 16684]     24-mai 

16555 2b E/H H11/E9 Niveau orangé : sol en terre battue     24-mai 

16556 2 T T1 Niveau de mortier 16601 Niveau de sol ? 24-mai 

16557 ind. T T3 Structure nord-sud : canalisation 16914 Canalisation 24-mai 

16558 2 T T2 Radier de pierres 16566 Niveau de sol ? 24-mai 

16559 2 T T1 Fosse au nord de [UF 16556]   Fosse 24-mai 

16560 ind. B B18 
Sépulture accolée au nord de [M 

16594]   Sépulture 24-mai 

16561 2b E/H H11/E9 
Couche grise avec cailloutis et 

galets     25-mai 
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16562 2b E/H H10/E6-E9 Niveau noir avec scories et métal     25-mai 

16563 2b E/H H10/E6 
Niveau orangé : sol en terre battue 

à l'est de la travée 
16669, 
16764 Niveau de sol 25-mai 

16564 - E O Décapage du cailloutis     25-mai 

16565 1 E H10/O 
Sd 16.2 : niveau brun au fond du 

sondage 16581   26-mai 

16566 2 T T2 Radier de pierres 16558 Niveau de sol ? 26-mai 

16567 2 L L3 
Radier de galets lié au foyer [FY 

15758]   Radier de foyer 26-mai 

16568 2 L L3 
Plot maçonné dans l'angle sud-est 

de la pièce   Socle ? 26-mai 

16569 2 L L3 
Fosse de rejet de métallurgie au 
nord du foyer [FY 15758] (x2 ?)   Fosse 26-mai 

16570 2 L L3 
Fosse de rejet à l'ouest du foyer 

[FY 15758]   Fosse 26-mai 

16571 2 L L3 
Fosse de rejet au nord-ouest du 

foyer [FY 15758]   Fosse 26-mai 

16572 1 L L3 
Couche marron à l'est du foyer 

(poche mortier au sud)   Niveau de sol 26-mai 

16573 2 L L3 
"Tuileau" à l'ouest de la fosse [FS 

16570]   Fosse ? 26-mai 

16574 2 L L3 
Amphore plantée à l'ouest de la 

pièce   Bac ? 26-mai 

16575 2 L L3 Trou de poteau au nord du foyer   Trou de poteau 26-mai 

16576 2 L L3 
Trou de poteau ? Au nord-ouest de 

[TP 16575]   Trou de poteau 26-mai 

16577 ind. L L3 
Nettoyage de la pièce = niveau de 

sol 2014/2015 ? 16767   26-mai 

16578 3 E/H H10/O Sd 16.2: Niveau brun-noir     26-mai 

16579 2 E/H H10/O 
Niveau brun avec pierres sous [UF 

16578]   
Tranchée de 
fondation ? 26-mai 

16580 2a E/H H10/O 
Niveau brun avec nodules de 

charbons et TCA      26-mai 

16581 1 E/H H10/O 
Niveau brun ayant livré les 

barbelures en bronze 16565   26-mai 

16582 - E/H H10/O 
Terrain naturel gris avec nodules 

blancs 16740 TN 26-mai 

16583 2 T T2 
Mur orienté ouest-est au sud de [M 

16558]   Mur 27-mai 

16584 2 T T2 
Mur orienté ouest-est au nord de 

[M 16558]   Mur 27-mai 

16585 2 T T1 
Niveau de graviers sous [UF 

16556]   Niveau de sol 27-mai 

16586 2 T T2 
Niveau de graviers sous [UF 

16558]   Niveau de sol 27-mai 

16587 2b E/H H10/E6 

Couche orangée (terre battue) 
contre [M 13610] et sur couche 

noire avec scories 16552 Niveau de sol 27-mai 

16588 2b E/H H10/E9 
Couche jaune avec cailloutis sur 

couche noire  (arrêt fouilles 2013)     27-mai 

16589 ind. E E13 
Décapage des niveaux de voies 

(sur [UF 16590])     27-mai 

16590 1 E E13 
Niveau noir charbonneux lié au 

foyer [FY 16591]   Niveau de sol 27-mai 

16591 1 E E13 Foyer contre mur ouest de la pièce   Foyer 27-mai 

16592 2 L L7 
Niveau de sol lié au foyer [FY 

16593]   Niveau de sol 27-mai 

16593 2 L L7 Foyer au sud-ouest de la pièce   Foyer 27-mai 

16594 2 B B18 Mur sud du bâtiment B   Mur 27-mai 
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16595 2b H/K - 
Dalle de portique dans couche de 

démolition [UF 16598]   Pile de soutènement 30-mai 

16596 ind. L L3 Couche de démolition     30-mai 

16597 3 L L1 Radier du terrazzo de la pièce     30-mai 

16598 ind. H/K - Niveau de démolition     30-mai 

16599 2 L L1 
Niveau sous radier [UF 16597] 

avec éléments à plat 16919 Niveau de sol ? 30-mai 

16600 3 L L7 
Niveau de démolition sur [UF 

16592]   Démolition 30-mai 

16601 2 T T1 Niveau sur [UF 16585] 16556   30-mai 

16602 2 B B18 Décapage manuel  15560   30-mai 

16603 1 L L6 Niveau avec éléments à plat   Niveau de sol ? 30-mai 

16604 2b H/E H9/E6 
Niveau de terre battue contre le 

mur est de E (portique)     30-mai 

16605 3 H H9 
Couche noire liée à l'incendie de H 

(arrêt fouilles 2013) 16761   30-mai 

16606 2b H/E H11/E6-E9 Couche noire avec scories     30-mai 

16607 3 L L2 Radier du terrazzo de la pièce     31-mai 

16608 - L L2 
Nettoyage et décapage du sol sous 

le radier [UF 16619] 16751   31-mai 

16609 2b H/E H11/E9 Niveau de cailloutis jaune     31-mai 

16610 2 H/E H11/E6-E9 
Radier avec grosses pierres sous 

sol TB et cailloutis E9   Radier de salubrité ? 31-mai 

16611 2 H/E H11/E6-E9 
Niveau brun avec charbons et 

céramique sous radier [UF 16610]     31-mai 

16612 2 H/E H10/E6-E9 
Niveau brun avec charbons et 

céramique sous radier [UF 16613]     31-mai 

16613 1 H/E H10/E6-E9 
Radier avec galets et pierres en E6 

et E9     31-mai 

16614 2 T T1 Niveau sous cailloutis et sur TN     31-mai 

16615 3 H H12 Niveau d'incendie du bâtiment H     31-mai 

16616 2 H/E H12/E6-E9 
Niveau sous incendie, brun avec 

démolition     31-mai 

16617 2 H/E H12/E6-E9 Niveau noir avec scories     31-mai 

16618 3 H H13 Niveau de démolition du bâtiment     31-mai 

16619 2 L L2 Niveau avec éléments à plat   Niveau de sol ? 31-mai 

16620 ind. H/K - Niveau gris/maron avec TCA     01-juin 

16621 ind. H/K - 
Niveau marron avec chape de 

mortier     01-juin 

16622 ind. H/E H11/E9 

Niveau brun avec inclusions 
blanches et charbons sous le radier 

[UF 16610] 16694 ?   01-juin 

16623 1 H/E H12/E6-E9 Niveau de radier avec galets     01-juin 

16624 1 H/E H10/E6 
Fosse charbonneuse creusée dans 
le TN gris à inclusions blanches     01-juin 

16625 1 H/E H10/E6-E9 
Couche brune avec éléments 

blancs sous [UF 16622] et sur TN     01-juin 

16626 2b H/E H10/E6-E9 Couche de cailloutis jaune     01-juin 

16627 - E E9 Razettage de la couche noire 13503   01-juin 

16628 2b E E6 Razettage du sol en TB du portique 16505   01-juin 

16629 3 H/E H9/E9 Débord de mortier de construction     01-juin 
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face à l'aération est 

16630 1 H/E H12/E6-E9 

Niveau brun avec inclusions 
blanches et charbons sous le radier 

[UF 16623]     02-juin 

16631 2b H/E H12/E6-E9 Niveau de cailloutis jaune     02-juin 

16632 2b E E9 
Chape de mortier 
(Louison/Sophie)     02-juin 

16633 1 E E16 
Couche brune-rouge sur niveau de 

sol [UF 16527] 
SL 14600 = 

14648 Niveau de sol 02-juin 

16634 - E H11 Sondage 16.3     03-juin 

16635 ind. T T3 ext Couche de démolition     03-juin 

16636 1 E E13 
Radier de galets sous le sol [UF 

16592] 16111 Radier de sol 03-juin 

16637 2b H/E H8/E6 
Niveau brun contre mur est, sous 

[UF 16638]     03-juin 

16638 2b H/E H8/E6 Niveau brun-ocre : terre battue   Niveau de sol 03-juin 

16639 2b H/E H8/E9 Niveau de cailloutis jaune   Niveau de sol 03-juin 

16640 ind. H/E H8/E9 Niveau brun     03-juin 

16641 2 L L3 
Structure en creux circulaire à 
l'ouest de la fosse [UF 16571]   Calage avec TCA 03-juin 

16642 2 L L3 
Fosse dans l'angle sud-est de la 

pièce   
(coupée par sondage 

2015) 03-juin 

16643 2 L L3 
Niveau rouge rubéfié entre la fosse 

[UF 16570] et [UF 16571]   Foyer 06-juin 

16644 2 L L3 
Niveau rouge rubéfié au nord-

ouest de [UF 16641]     07-juin 

16645 - H/E H12/E6-E9 
Niveau calcaire blanc sous [UF 
16630] et sur TN jaune à galets   TN 08-juin 

16646 ind. H/K E/O 
Couche marron charbonneuse avec 
TCA, sous démolition [UF 16598]     08-juin 

16647 ind. H/K E/O 

Couche brune avec nodules blancs 
et quelques charbons sous [UF 

16598]     08-juin 

16648 ind. H/K E/O 
Couche brune avec graviers et 

nombreux nodules blancs     08-juin 

16649 ind. H/K E/O 
Couche de terrain naturel avec 

galets et liant calcaire   Terrain naturel 08-juin 

16650 - K/O O Décapage     08-juin 

16651 2b H/E H9/E6-E9 
Niveau de pierres (Adeline et 

Clémentine) 16666 Radier ? 08-juin 

16652 2 H/E H9/E6-E9 Niveau noir avec scories     08-juin 

16653 2 H/E H9/E6-E9 
Niveau de graviers sous la couche 

de terre battue     08-juin 

16654 2 L L3 
Creusement de l'amphore/dolium 

[UF 16574]     08-juin 

16655 2 L L3 
Aménagement pour l'implantation 
de l'amphore/dolium [UF 16574]     08-juin 

16656 2 L L3 

Comblement de la fosse 
d'implantation de 

l'amphore/dolium [UF 16574]     08-juin 

16657 1 L3/O O 

Niveau sous cailloutis de la voie et 
sur les "fosses" de scories [UF 

16658] 16142   08-juin 

16658 1 L3/O O "Fosses" ou niveau de scories     08-juin 

16659 ind. L Lest 
Décapage du niveau de démolition 

est du bâtiment      08-juin 

16660 2b H H11/E5 
Couche noire sur niveau de terre 

battue   Incendie H ? 08-juin 
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16661 ind. H H11/E5 
Couche brune avec céramique sous 

le niveau de terre battue     08-juin 

16662 2 L L3 
Aménagement pour l'implantation 

de [UF 16641]     08-juin 

16663 2 L L3 
Comblement de la fosse 

d'implantation de [UF 16641]     08-juin 

16664 ind. L L5 
Niveau brun avec inclusions 

blanches     08-juin 

16665 - L L5 Décapage de l'espace     08-juin 

16666 2b E E14 Radier de pierres à l'est de E3 16550 Radier de sol ? 08-juin 

16667 2b E E6-E9 
Niveau jaune en poches : paroi 

effondrée ou sol en terre battue ?   Paroi ? Sol ? 08-juin 

16668 2b E E6-E9 Niveau gris sur radier [UF 16667]     08-juin 

16669 2 H/E H8/E9 
Niveau brun ocre (terre battue) à 

l'est de la travée 
16563, 
16764 Niveau de sol 08-juin 

16670 2 H/E H8/E9 Niveau gris-blanc sous [UF16669]     08-juin 

16671 3 H/E H11/O 
Couche noire sur le haut du 

sondage      09-juin 

16672 3 H/E H11/O 
Tranchée de fondation du mur 

ouest du bâtiment H   
Tranchée de 
fondation 09-juin 

16673 2b H/E H11/O Couche de galets sous [UF 16672]     09-juin 

16674 3 H/E H11/O 
Couche brune-jaune sous [UF 

16671] et sur [UF 16672]     09-juin 

16675 3 H/E H11/O Lentille brune sous [UF 16671]     09-juin 

16676 3 H/E H11/O 
Niveau de graviers contre mur est 

du bâtiment E    09-juin 

16677 2b H/E H11/O 

Couche de cailloutis contre ressaut 
de fondation du mur ouest du 

bâtiment E   Niveau de voie 09-juin 

16678 1b H/E H11/O 
Couche brune sous toutes les 

autres, sur [UF 16679]     09-juin 

16679 ind. H/E H11/O 
Couche inférieure du sondage, sur 

TN jaune avec galets 16740 ? TN gris 09-juin 

16680 ind. H/E H10/E6 Niveau de pierres sous [UF 16552]   
Radier du sol en TB 

? 09-juin 

16681 2b H/E H10/E6-E9 
Niveau jaune-beige avec éclats de 

pierres sur [UF 16613]     09-juin 

16682 2b H/E H10/E6-E9 
Niveau de cailloutis : rechape de 

[UF 16626]     09-juin 

16683 2 H/E H10/E6-E9 
Niveau gris entre [UF 16682] et 

[UF 16563]     09-juin 

16684 2 H/E H11/E6 
Niveau avec pierres et galets sous 

[UF 16555]     09-juin 

16685 2 H/E H11/E6 Poche de pierres   
Tranchée de 
fondation ? 09-juin 

16686 ind. K/O Coupe nord 
Couche brune sur cailloutis [UF 

16687]   Fosse 09-juin 

16687 2b K/O Coupe nord Cailloutis     09-juin 

16688 1b K/O Coupe nord 
Niveau charbonneux associé 

couche/Fosse à scories 16743   09-juin 

16689 1b K/O Coupe nord Couche brune stérile     09-juin 

16690 ind. K/O Coupe nord Couche brune-grise     09-juin 

16691 ind. K/O Coupe nord Couche grise avec cailloutis 16740 TN 09-juin 

16692 - K/O Coupe nord TN jaune avec galets     09-juin 

16693 1b H/E H11/E6-E9 
Niveau avec éclats de pierre sur 

radier [UF 16610]     10-juin 

16694 - H/E H11/E6-E9 Niveau gris avec nodules blancs, 16622 ?   10-juin 
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stérile 

16695 1a - E13 ? Mur en galets orienté ouest-est     10-juin 

16696 ind. L L8 
Niveau brun-gris avec éléments 

blancs     10-juin 

16697 ind. L L8 
Niveau brun-marron épais avec 

quelques pierres     10-juin 

16698 ind. L L8 Lentille charbonneuse     10-juin 

16699 ind. L L8 Niveau brun avec pierres     10-juin 

16700 ind. L L8 Niveau gris avec éclats de pierres     10-juin 

16701 2 E E6-E9 
Sol de cailloutis sur radier [UF 

16702]   Niveau de sol ? 10-juin 

16702 2 E E6-E9 
"Radier" de sol sur [UF 16703] et 

sous [UF 16701] 16724 Radier de sol ? 10-juin 

16703 2b E E6-E9 Chape de mortier   Niveau de sol ? 10-juin 

16704 - H/E H12/E5 

Couche brune épaisse, marron, 
avec charbons et nodules calcaires, 

sous [UF 16517] 16512   10-juin 

16705 - H/E H12/E5 Niveau de mortier avec galets 16776   10-juin 

16706 2b H/E H11/E5 Radier sous sol en TB   Radier de sol 10-juin 

16707 1b H/E H11/E5 
Couche brune avec charbons et 

TCA, sous [UF 16706]     10-juin 

16708 2b H/E H11/E5 
Couche brune entre mortier et [UF 

16706] 16661   10-juin 

16709 2 E E9 
Couche brune à l'est, sous la 

couche noire 16939   10-juin 

16710 - U - Décapage     10-juin 

16711 2 H/E H8/E9 
Couche noire avec scories sur 

cailloutis     10-juin 

16712 2b H/E H8/E9 Cailloutis gris sous cailloutis jaune     10-juin 

16713 2b H/E H8/E9 
Couche noire avec scories sous 

cailloutis     10-juin 

16714 ind. N - Niveau de démolition sur TN gris     10-juin 

16715 1 B B7 Niveau de démolition sur TN gris     10-juin 

16716 1 N - Fosse ? 16717   10-juin 

16717 1 - N Fosse ? 
15674-
16716   10-juin 

16718 - H H7 Décapage     10-juin 

16719 - H H6 Décapage     10-juin 

16720 - H H5 Décapage     10-juin 

16721 - H H4 Décapage     10-juin 

16722 1 E E9 

Couche noire avec scories sous la 
couche d'enduits [UF 16504] et sur 

[UF 16703] 16952   10-juin 

16723 2 E E9 
Couche caillouteuse à l'est de [UF 

16703] 16949   10-juin 

16724 ind. E E9 
Couche de gros galets sous [UF 

16701] 
16702 - 
16504   10-juin 

16725 1b H/E H8/E6 
Couche brune sombre avec 
céramique sous le cailloutis 16780 ?   10-juin 

16726 - H/E H9/E4 
Couche charbonneuse sur sol en 

TB 16509   10-juin 

16727 1b H/E H9/E6-E9 
Couche grise avec charbons et 

céramique     10-juin 
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16728 - H/E E/O Nettoyage après décapage     10-juin 

16729 - H/K - Berme non triée par couches     10-juin 

16730 - H/E H13/E5 
Couche brune épaisse sur [UF 

16731] 16512   10-juin 

16731 - H/E H13/E5 Terrain naturel calcaire   Terrain naturel 10-juin 

16732 - H/E H13/E5 
Niveau de galets entre [UF 16730] 

et [UF 16731]     10-juin 

16733 - H/E H13/E6-E9 Niveau avec pierres     10-juin 

16734   L3/O O Niveau brun sur [UF 16668]     13-juin 

16735 2b H/E H8/E4 Foyer très arasé - Foyer 13-juin 

16736 1b E13 O 
Couche brune sur le foyer [UF 

16737]     13-juin 

16737 1a E13 O 
Couche rouge de terre rubéfiée : 

foyer en coupe   Foyer 13-juin 

16738 1a E13 O 
Couche noire : tirage de cendres lié 

au foyer [UF 16737]     13-juin 

16739 1a E13 O 
Couche brune à inclusions de 

charbons     13-juin 

16740 - E13 O 
Couche grune-grise avec nodules 

blancs   TN 13-juin 

16741 - E13 O 

Couche de cailloutis gris : 
interface entre [UF 16740] et TN 

jaune à galets     13-juin 

16742 1b E13 O Mur/redent nord de K1     13-juin 

16743   L3/O O 
Couche de cendres au contact des 

fosses [UF 16558] 16688   13-juin 

16744 2 H/E E6-E9 
Couche grise avec charbons et 

céramique     13-juin 

16745 3b L L5 Bœuf en fosse     14-juin 

16746 2 H9 E6-E9 
Couche grise avec charbons et 

céramique     14-juin 

16747 - H/E H13/E6-E9 Décaissage de la partie est     14-juin 

16748 - O O Nettoyage du mur [M 14647]     14-juin 

16749 - L L8 Nettoyage après décapage     14-juin 

16750   L L3/O 
Couche grise à l'extérieur de [UF 

16658] (débord de la fosse)     14-juin 

16751 2 L L2 
Niveau de terre battue sous le sol 

en mortier de tuileau     14-juin 

16752 2 L L3 
Creusement de la fosse de calage 

de [UF 16641]     14-juin 

16753 3b L L5 
Niveau associé à la fosse [UF 

16745]     14-juin 

16754 1b E E11 
Niveau de graviers brun-orange 

sous [UF 16548]     15-juin 

16755 1b E E11 
Niveau de galets et TCA à l'ouest 

de [UF 16548]     15-juin 

16756 ind. E E11 Niveau gris à l'est de [M 16526]     16-juin 

16757 1b E E11 

Structure longiligne orientée sud-
ouest nord-est entre [UF 16754] et 

[UF 16502] 16944   16-juin 

16758   E E11 
Structure maçonnée = UF 16547 

???     16-juin 

16759 ind. H H6 Possible fosse sortie au décapage     16-juin 

16760 1b L/O O 
Fosse de scories au nord-est de/des 

grande(s) fosse(s)     16-juin 
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16761 3 H H9/E6-E9 Niveau fond des travées du grenier 16605   16-juin 

16762 2b H/E H9/E6-E9 
Niveau de cailloutis sur niveau de 

terre battue [UF 16604]     16-juin 

16763 2b H/E H9/E6-E9 Foyer associé au sol [UF 16604]     16-juin 

16764 2 H/E H9/E6-E9 Niveau de terre battue à l'est 
16563, 
16669   16-juin 

16765 2 H/E H9/E6-E9 Couche brune sur [UF 16727]     16-juin 

16766 - E E6-E9 

Niveau charbonneux avec 
céramique à l'est du niveau de 

mortier     16-juin 

16767 2 L L3 
Couche grise posée sur le niveau 

de sol [UF 16572]     17-juin 

16768 1 L L3 

Niveau gris sous [UF 16767] et 
dans le sol [UF 16572] (forme 

circulaire)     17-juin 

16769 ind. L L3 
Niveau de mortier dans le sol [UF 

16572]     17-juin 

16770 3b L L5 
Niveau sous sol implantation fosse 

bœuf (encrier en bronze)     17-juin 

16771 2 L L2 Niveau brun sous [UF 16751]     17-juin 

16772 1 L L6 Niveau sous [UF 16603] 16832   17-juin 

16773 1 L L3 Creusement du TP [UF 16768]     17-juin 

16774 1 L L3 Comblement du TP [UF 16768]     17-juin 

16775 1b E E6 Niveau jaune sableux 16836   17-juin 

16776 - H/E H12/E5 
Niveau de mortier avec galets au 

fond de la pièce   TN 17-juin 

16777 1b E E0 TP au sud-est de la pièce   Trou de poteau 17-juin 

16778 1b L L3/O 
Comblement de la fosse [UF 

16760]     17-juin 

16779 1b L L3/O 
Creusement de la fosse [UF 

16760]     17-juin 

16780 2 H H8/E6-E9 
Niveau gris avec charbons et 

céramiques 16725 ?   17-juin 

16781 ind. H/E H9/E4 
Fosse de pierres à l'ouest de 

l'espace 16524   17-juin 

16782 2b H/E H9/E4 Niveau noir sur sol en terre battue 16509   17-juin 

16783 2b H/E H9/E4 Sol en terre battue de la pièce 16515 Niveau de sol 17-juin 

16784 2b H/E H9/E4 Niveau noir sous TB   Tirage cendres ? 17-juin 

16785 ind. E E6-E9 Couche marron sous la TB     17-juin 

16786 ind. E E6-E9 Couche noire sous [UF 16785]     17-juin 

16787 ind. E E6-E9 
Couche marron sour couche noire 

noire 16939   17-juin 

16788 1b E E15 Couche noire noire 16938   17-juin 

16789 - E E14 
Couche marron avec nodules de 

mortier (décapage manuel)     17-juin 

16790 ind. E E14 
Niveau/fosse noire à l'est de 

E11,ouest de E14     17-juin 

16791 ind. E E11 
Couche brune-marron encaissant le 

foyer en fosse     17-juin 

16792 - E E6-E9 Taille de la coupe     17-juin 

16793 1a E E10 Foyer nord   Foyer 17-juin 

16794 1a E E10 Petit foyer sud   Foyer 17-juin 



 

 

 255 

16795 1 E E15 Foyer au sud-est   Foyer 20-juin 

16796 ind. E E14 
Fosse avec scories au centre de la 

chape de mortier [UF 16703]   Fosse   

16797 2 L L7 
Couche de terre rubéfiée du foyer 

[UF 16593], sur [UF 16798]   
Fonctionnement 

foyer [FY 16593]   

16798 2 L L7 

Couche noire charbonneuse avec 
inclusions de cendres liée au foyer 

[UF 16593], sous [UF 16797]   
Fonctionnement 

foyer [FY 16593]   

16799 ind. E E14 
Fosse noir au centre sud-est de la 

chape de mortier [UF 16703]   Fosse   

16800 1a E E10 Trou de piquet   Trou de piquet   

16801 1a E E10 Creusement du foyer [UF 16793]       

16802 1a E E10 Comblement du foyer [UF 16793]       

16803 1a E E10 Creusement du foyer [UF 16794]       

16804 1a E E10 Comblement du foyer [UF 16794]       

16805 ind. E E14 

Fosse noire avec scories au nord-
ouest de la chape de mortier [UF 

16703]   Fosse   

16806 ind. E E14 
Fosse noire au sud-est de la chape 

en mortier [UF 16703]   Fosse   

16807 ind. E E14 
Trou de poteau dans [UF 16703], 

au nord-ouest   Trou de poteau   

16808 - E E14 
Trou de poteau dans [UF 16703], 

au sud   Trou de poteau ?   

16809 1 L L10 
Couche marron sous foyer [UF 

16593] 16809     

16810 1a L L10 Couche noire sous [UF 16809]       

16811 1a L L10 
Trou de poteau au sud-ouest de la 

pièce, sous [UF 16592]   Trou de poteau    

16812 1a E E10 

Couche brune caillouteuse avec 
galets au sud (dans alignement 

bouchage) 16896 ? 
Fondation mur état 

1a   

16813 1a E E10 Comblement du TP [UF 16800]       

16814 1a E E10 Creusement du TP [UF 16800]       

16815 - L L7 Possible trou de poteau au nord-est 16810 ? Trou de poteau   

16816 1a L L10 
Sole de foyer sous [UF 16809] et 

dans [UF 16810]   Foyer   

16817 1b ? E E0 
Couche noire dans encadrement de 

mortier 
15698 - 
16863     

16818 1 E E15 
Fosse avec ossements animaux à 

l'est de l'espace   Fosse   

16819 1 L L3 
Trou de poteau dans l'angle nord-

est de la pièce   Trou de poteau   

16820 1 L L3 
Chape de mortier dans l'angle 

nord-est de la pièce       

16821 1 L L3 Tranchée noire orientée ouest-est       

16822 1 L L3 Trou de poteau carré 4   Trou de poteau   

16823 1 L L3 
Trou de poteau dans la coupe du 

carré 1   Trou de poteau   

16824 1 L L3 Trou de piquet en C1   Trou de piquet   

16825 ind. L L2 Fosse   Fosse   

16826 1 L L3 Trou de piquet en C1   Trou de piquet   

16827 1 L L3 Trou de piquet en C2   Trou de piquet   
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16828 1 L L3 Trou de piquet en C2   Trou de piquet   

16829 2 L L3 Trou de piquet en C3   Trou de piquet   

16830 1 L L3 
Trou de piquet dans fosse [UF 

16894]   Trou de piquet   

16831 2 L L3 Trou de piquet en C3   Trou de piquet   

16832 1a L L6 Niveau de galets   Radier de sol ?   

16833 1 L L3 Trou de piquet en C3   Trou de piquet   

16834 1 L L3 Trou de piquet en C3   Trou de piquet   

16835 1 L L3 Trou de piquet en C3   Trou de piquet   

16836 1b E E11 Couche de sable à l'ouest 16775     

16837 2 L L3 Trou de piquet en C3   Trou de piquet   

16838 1 L L3 Trou de piquet en C3   Trou de piquet   

16839 1 L L3 Trou de piquet en C3   Trou de piquet   

16840 1 L L3 Trou de piquet dans TN gris   Trou de poteau   

16841 1 L L3 Trou de piquet en C4   Trou de piquet   

16842 1 L L3 Trou de piquet en C4   Trou de piquet   

16843 1 L L3 Trou de piquet en C4   Trou de piquet   

16844 1 L L3 Trou de piquet en C4   Trou de piquet   

16845 1 L L3 Trou de piquet en C4   Trou de piquet   

16846 ind. E E0 Niveau jaune au nord de la pièce       

16847 1 L L3 Trou de piquet en C4   Trou de piquet   

16848 1 L L3 Trou de piquet en C4   Trou de piquet   

16849 2 L L3 Trou de piquet en C4   Trou de piquet   

16850 1 L L3 Structure en creux longiligne   Sablière ?   

16851 2 L L3 Trou de poteau en C3   Trou de poteau   

16852 2 L L3 Fosse en C3   Fosse   

16853 2 L L3 Fosse dans la coupe est du carré 4   Fosse   

16854 1a E E15 
Couche marron-brune sous couche 

noire noire 16939     

16855 ind. E E15 
Tranchée de récupération orientée 

sud-ouest nord-est 2013     

16856 1a E E10 
Fosse/Trou de poteau au nord-

ouest de la pièce   
Fosse/Trou de 

poteau   

16857 ind. E E10 Trou de poteau au sud-est   Trou de poteau   

16858 1a E E10 
Trou de poteau au sud de [UF 

16857]   Trou de poteau   

16859 ind. E E15 

Couche noire charbonneuse sous le 
niveau de portique de E6, [UF 

16505]       

16860 1b E E0 
Niveau 2015 A.B. encaissant des 

fosses 15706 Niveau de sol   

16861 1a E E0 
Couche noire locale, sur foyer [UF 

16852]       

16862 1a E E0 Foyer au nord-ouest   Four ?   

16863 1b E E0 Fosse noire carrée au centre de la 15698 - Fosse ?   
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pièce 16817 

16864 1a E E0 
Couche marron entre [UF 16860] 

et [UF 16865]       

16865 1a E E0 
Niveau orangé avec charbons 

associé au foyer [ 16862]   Niveau de sol   

16866 - E E0 Poche carrée à l'est de [UF 16863]   Fosse ?   

16867 1 E E12 Niveau de sol : arrêt fouille 201? 

16543-
14600-
14548     

16868 1a L L6 Niveau avec galets 16832     

16869 2 L L6 
Structure au sud-est : caisson ? 

Base ?       

16870 1 L L3 Trou de piquet   Trou de piquet    

16871 1 L L3 Trou de piquet   Trou de piquet    

16872 1 E E12 Trou de piquet au nord   Trou de piquet    

16873 1 L L3 Trou de piquet   Trou de piquet    

16874 1 L L3 Trou de piquet   Trou de piquet    

16875 1 L L3 Trou de piquet   Trou de piquet    

16876 1 L L3 Trou de piquet   Trou de piquet    

16877 1a E E0 Foyer au sud de [UF 16862]   Foyer   

16878 1 L L3 Trou de piquet   Trou de piquet    

16879 1a E E0 Foyer au nord-est de la pièce   Foyer   

16880 1 L L3 Trou de piquet   Trou de piquet    

16881 1 L L3 Trou de piquet   Trou de piquet    

16882   L L3 Trou de piquet   Trou de piquet    

16883 1a L L10 
Céramique en place au sud-est de 

l'espace   Bac ?   

16884 1a L L10 Fosse au sud-est   Fosse   

16885 1a E E10 
Couche brune charbonneuse dans 

[UF 16856]       

16886 1a E E10 
Couche charbonneuse grise dans 

[UF 16856]       

16887 1a E E10 Niveau de TCA dans [UF 16856]       

16888 ind. E E6/E15? Niveau brun au sud du portique E6       

16889 1a E E10 Creusement de [UF 16858]       

16890 1a E E10 Comblement de [UF 16858]       

16891 ind. E E10 Creusement de [UF 16857]       

16892 ind. E E10 Comblement de [UF 16857]       

16893 1a E E10 Creusement de [UF 16856]       

16894 1 L L3 Trou de poteau à l'est de la pièce   Trou de poteau   

16895 1 E E12 
Trou de poteau près de l'amphore 

(comblement cendreux)   Trou de poteau   

16896 1 E E10 
Cailloutis dans E10, le long du 

mur sud 16812 ?     

16897 - L L3 Trou de poteau au nord de la pièce   Trou de poteau   
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16898 - L L3 Trou de piquet       

16899 1a E E10 Couche sous le foyer [UF 16793]       

16900 ? B O 
Fossé au sud du bâtiment B (N. 

Bernigaud)   Fossé   

16901 1a E E10 
Couche brune-grise avec 

inclusions blanches       

16902 1a E E10 

Couche brune-grise avec plus 
d'inclusions blanches que [UF 

16901]   TN ?   

16903 ind. E E15 Petite fosse noire   Fosse   

16904 ind. E E15 Grande fosse noire   Fosse   

16905 1a E E0 
Niveau noir charbonneux à l'ouest 

du sol orangé [UF 16865]   Niveau de sol ?   

16906 2 E E0 
Structure carré au sud de [UF 

16863]   Fosse   

16907 1a L L6 Trou de poteau au sud / partie nord   Trou de poteau   

16908 1a L L6 Trou de poteau nord / partie nord   Trou de poteau   

16909 1 O L3/O Fosse de rejet (Cf. [UF 16658])   Fosse   

16910 1 O L3/O Fosse de rejet (Cf. [UF 16658])   Fosse   

16911 1 O L3/O Fosse de rejet (Cf. [UF 16658])   Fosse   

16912 1 O L3/O Fosse de rejet (Cf. [UF 16658])   Fosse   

16913 2 L L1 
Structure de pierres à plat à l'est de 

la pièce   Base ? 25-juin 

16914 2 T T Canalisation orientée nord-sud 16557 Canalisation 25-juin 

16915 - L L6 
Structure longiligne orientée est-

ouest 16916   25-juin 

16916 2 L L6 
Niveau avec beaucoup de TCA 

contre le mur est de la pièce   Démolition 25-juin 

16917 - E E6/E9 
Muret au sud du trou de potau [UF 

16168] (ligne de pierres)   Mur ? 27-juin 

16918 1 E E12 Foyer au centre de la pièce   Foyer 28-juin 

16919 2 L L1 
Niveau brun avec éléments à plat 

[UF 16599] dégagés 16599   28-juin 

16920 - L L1 
Couche charboneuse avec 

inclusions blanches   TN ? 28-juin 

16921 1 E E10 
Couche brune au nord de la pièce, 

sous le foyer     28-juin 

16922 1 E E10 Couche brune au nord de la pièce       

16923 1a E E10 
Couche de graviers sous [M 

15741]   Mur   

16924 1 E E10 Couche de graviers indurés sur TN   
Radier de [UF 

16923] ?   

16925 1 E E10 Couche de sable stérile   TN   

16926 1 E E10 Niveau de graviers blanchâtre   TN   

16927 1b E E15 Trou de poteau   Trou de poteau   

16928 1b E E15 Fosse noire   Fosse   

16929 1b E E15 Creusement de [F 16928]       

16930 1b E E15 Comblement de [F 16928]       

16931 1b E E15 Creusement de [F 16927]       

16932 1b E E15 Comblement de [F 16927]       
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16933 ind. E E15 
Niveau sableux au sud, contre [M 

13521]   
Tranchée de 
fondation ?   

16934 ind. E E14 
Trou de piquet au centre de la 
chappe de mortier [UF 16703]   Trou de piquet   

16935 1b E E15 Structure en creux longiligne   Sablière ?   

16936 1b E E15 Creusement de [UF 16935]       

16937 1b E E15 Comblement de [UF 16935]       

16938 1b E E15 Couche noire-noire 16788 Rejet de forge ?   

16939 1b E E15 Couche de galets sous [UF 16938] 
16980 - 
16854 

Niveau de 
circulation initial ?   

16940 1b E E15 
Fosse noire au contact de la berme 

de référence sud   Fosse   

16941 ind. E E15 Fosse au sud-ouest (Jean)   Fosse   

16942 ind. E E15 Fosse au sud-ouest (Jean)   Fosse   

16943 ind. E E14 Trou de piquet au nord du sondage       

16944 1b E E11 Structure longiligne axée nord-sud 16757 Sablière ?   

16945 1 E E15 
Trou de poteau au sud-est (Lucas), 

le plus à l'ouest   Trou de poteau   

16946 1 E E15 
Trou de poteau au sud-est (Lucas), 

le plus à l'est   Trou de poteau   

16947 - E E14 
Niveau gris homogène sous 

cailloutis [UF 16502]       

16948 2 E E14 
Couche noire peu épaisse sous 

cailloutis [UF 16160]       

16949 1 E E14 
Niveau brun avec nodules de 

charbons et TCA  16723    

16950 2b E E14 
Poche orangée au contact de la pile 

de portique   Fosse d'implantation   

16951 ind. E E14 
Poche orangée au contact du mur 

ouest   Fosse ?   

16952 2 E E14 
Niveau noir au sud de l'espace 

avec scories 16722     

16953 1 E E16 
Trou de poteau au sud de la pièce, 

près de [UF 16539] 16536 Trou de poteau   

16954 1 E E16 
Trou de poteau au nord de [UF 

16953] 16537 Trou de poteau   

16955 - L L3 
Niveau gris avec concretions 

calcaires 16572 TN   

16956 1 E E12 
Niveau de galets lié au niveau de 

sol associé au foyer central 16119 Radier de sol ?   

16957 1a E E0 
Niveau de TCA à plat sous le 

niveau de sol [UF $$$$$]   Démolition ?   

16958 1 L L3 Mur de galet au sud de l'espace 15854 solin   

16959   L L6 Trou de poteau au sud   Trou de poteau   

16960 1a L L10 
Trou de poteau central, au sud de 

la pièce   Trou de poteau   

16961 1a L L10 
Trou de poteau au nord-est de la 

pièce   Trou de poteau   

16962 1 E E16 Creusement de [UF 16953]   Trou de poteau   

16963 1 E E16 Comblement de [UF 16953]   Trou de poteau   

16964 1 E E16 Creusement de [UF 16954]   Trou de poteau   

16965 1 E E16 Comblement de [UF 16954]   Trou de poteau   

16966 1 E E16 
Trou de poteau au nord de [UF 
16953] et au sud de [UF 16954]   Trou de poteau   
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16967 1a L L10 
Trou de poteau au sud-est de la 

pièce   Trou de poteau   

16968 ind. L L2 Couche noire sous [M 14570] 16821     

16969 1a L L2 Couche brune sous [UF 16968]       

16970 1 L L2 Couche grise sous [UF 16969] 16987     

16971   L L7 
Trou de poteau au nord-est de la 

pièce   Trou de poteau   

16972 ind. E E0 Trou de poteau au nord de la pièce   Trou de poteau   

16973 1a E E0 
Structure linéaire orientée ouest-

est       

16974 1a E E0 Petit foyer est "dans" [UF 16973]   Foyer   

16975 1a E E0 
Gros foyer au centre de [UF 

16973]   Foyer   

16976 1a E E0 Comblement gris de [UF 16977]       

16977 1a E E0 
Petit cercle plus au sud de [UF 

16973]       

16978 ind. E E6-E9 
Niveau de scories sous les enduits 

dans la berme nord (Anaïs)       

16979 - E E14-E15 
Dégagement de la structure ouest-

est       

16980 1 E E15 Niveau de galets 16939     

16981 1 E E12 Trou de poteau à l'est du foyer       

16982 ind. L L6 
Couche brune sous le niveau de 

pierres [UF 16868] 16987     

16983 1a E E0 
Fosse coupant [UF 16973] et [UF 

16975]   Fosse   

16984 1a L L6 Couche avec TCA et pierres 16986     

16985 1a L L6 Niveau de galets et de pierres 16832     

16986 1a L L6 Couche de TCA, pierres et mortier 16984     

16987 1 L L6 Couche brune sous [UF 16985] 16970     

16988 3 L L6 
Couche brune au-dessus de [UF 

16986] et [UF 16984] 14704     

16989 ind. E E0 
"Foyer" au fond de la fosse [UF 

16863]   Foyer ?   

16990 1a E E0 
Comblement supérieur limoneux 

brun de [F 16977]       

16991 1a E E0 
Comblement intermédiaire de 

cendres de [UF 16977]       

16992 1b E E15 Comblement de [UF 16940]       

16993 1b E E15 Creusement de [UF 16940]       

16994 1b E E0 Couche noire sur [UF 16995]       

16995 1a E E0 
Couche brune-grise avec charbons 

sur TN [UF 16740]       

16996 1b E E0 Niveau rouge       

16997 1b E E0 
Bandeau gris entre [UF 16996] et 

[UF 16998]       

16998 1b E E0 
Couche de mortier sous [UF 

16994]       

16999 1a E E0 Fosse à l'ouest de [FY 16975]   Fosse   
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Zone Est 

UF Espace Description Equivalence Sous Sur Date 

16000  Terre végétale    26-mai 

16001 S2 Décapage mécanique S2    26-mai 

16002 R Décapage mécanique R    26-mai 

16003 S2 
Mur occidental du bassin [BS 

15220], axé N/S 
   27-mai 

16004 R1/R3 Mur N/S pièces R1 et R3    27-mai 

16005 R3/R4 Mur N/S pièces R3 et R4    27-mai 

16006 S2 Niveau gris caillouteux UF 15057 
UF 

16010/16012 
UF 16007 27-mai 

16007 S2 
Niveau sableux reposant sur le 

fond du bassin 
UF 15061 UF 16006 SL 15176 27-mai 

16008 S2 Canalisation d'axe S/O - N/E 
CN 

15017/15069 
UF 16012 UF 15217 27-mai 

16009 S2 
Enduit de tuileau du bassin [BS 

15220] 
UF 15177   27-mai 

16010 S2 Niveau gris hétérogène  UF 16011 UF 16006 30-mai 

16011 S2 Couche grise caillouteuse  UF 16012 UF 16010 30-mai 

16012 S2 Niveau gris homogène UF 15067 UF 16013 UF 16011 30-mai 

16013 S2 Couche brune-jaune homogène  UF 16000 UF 16012 30-mai 

16014 S2 Comblement de [CN 16008] UF 15043 UF 16012 CN 16008 30-mai 

16015 R4 Niveau démolition des murs  UF 16000 UF 16016/16026 30-mai 

16016 R4 Niveau sableux avec enduits  UF 16015 UF 16026 30-mai 

16017 R1 Niveau démolition des murs UF 15046 UF 16000 UF 16022 30-mai 

16018 R3 Niveau démolition des murs  UF 16000 UF 16025/16019 30-mai 

16019 R3 Couche d'abandon rouge  
UF 

16018/16025 
SL 16020/UF 16035 30-mai 

16020 R3 Terrazzo  UF 16019  30-mai 

16021 R Démolition extérieure de R4 UF 15088 UF 16000  31-mai 

16022 R1 
Niveau de démolition avec 

enduits et mortier 
 UF 16017 UF 16023 31-mai 

16023 R1 Couche d'abandon rouge UF 15181 UF 16022 UF 16024 31-mai 

16024 R1 Terrazzo SL 15044 UF 16023  31-mai 

16025 R3 
Niveau de démolition avec 

mortier et enduits 
 UF 16018  31-mai 

16026 R4 Couche d'abandon rouge  UF 16016 UF 16027 31-mai 

16027 R4 Terrazzo  UF 16026  31-mai 

16028 R3 Canalisation d'axe N/S  
UF 

16029/16035 
SL 16020 01-juin 

16029 R3 Comblement de [CN 16028]  UF 16035 CN 16028 01-juin 

16030 Sud Céramique en place  UF 16000 UF 16036 07-juin 

16031 Sud Fossé d'axe S/O - N/E  UF 16000 UF 16036 07-juin 

16032 Sud Mur d'axe S/O - N/E  UF 16000 UF 16036 07-juin 

16033 Sud 
Niveau de démolition à l'ouest de 

[M 16032] 
 UF 16000  07-juin 

16034 Sud Décapage de la zone sud    07-juin 

16035 R3 Plaques de marbre à plat  UF 16019 SL 16020/CN16028  

16036 Sud TN Gris     

16037 S2 Mur sud du bassin [BS15220]     
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6.3. Minutes de relevé 

Zone Ouest 

Numéro Bâtiment Espace Description Échelle Format 
Nombre 

de 
pages 

Dessinateur 

1 E E6/E9 Plan d"apparition des enduits peints 1/20e A3 2 
E.polo, 
C.Nouet 

2 E E5 Coupe 1/10e A4 1 R.Pinson 

3 E E4 Plan du foyer [FY 16511] 1/10e A3 1 
C.Nouet, 

G.Morillon 

4 E E5 Plan de l'espace 1/20e A3 1 
C.Couderc, 
M.Wilson 

5 E E16 Coupe et parements des murs 1/10e A3 1 
R. de 

Certaines 

6 E E11 Plan des niveaux d'appation des structures  1/20e A3 1 
E.Polo, 

C.Chavot 

7 E E16 Plan des niveaux d'appation des structures  1/20e A3 1 
C.Nouet, 
M.Sonn 

8 H/E H12/O Coupe ouest-est 1/10e A3 1 
T.Ador, R.De 

Certaines 

9 H/E H11/O Coupe ouest-est 1/10e A3 1 Y.Zaffran 

10 O O Coupe ouest-est du sondage 1/20e A4 1 
E.Polo, 

L.Valentin 

11 E E0 Plan et coupe du TP [UF 16777] 1/10e A4 1 L.Witte 

12 L L3/O Plan et coupe de la fosse [UF 16760] 1/10e A4 1 M.Wilson 

13 E E12 Relevé en plan de l'espace 1/20e A3 1 
G.Morillon, 

M.Sonn 

14 E E14 
Relevé en plan de la chape de mortier 

[UF16703] 
1/20e A3 2 

F.Blanc, 
C.Nouet 

15 E E14 Coupe des fosses [UF 16796] et [UF 16805] 1/10e A3 1 C.Nouet 

16 B/N B7/N Coupe est-ouest de la fosse [UF 16714] 1/20e A3 1 M.Sonn 

17 L L3/O Relevé en plan des fosses [UF 16658] 1/20e A3 1 
C.Nouet, 
E.Polo 

18 L L1 Relevé en plan de [UF 16599] 1/20e A3 1 
C.Chambe, 
D.Millard 

19 E E15 Plan et coupe du foyer [UF 16795] 1/20e A4 2 M.Tchakamian 

20 E E14 Plan du radier [UF 16666] 1/20e A4 2 G.Morillon 

21 L L5 Croquis du bœuf dans la fosse [UF 16745] - A4 1 K.Perry 

22 H/E H11/E9 Plan et coupe de la fosse [UF16624] 1/10e A4 1 C.Couderc 

23 E E10 Coupe du trou de piquet [UF 16800] 1/1e A4 1 C.Chavot 

24 L L7 Plan et coupe du foyer [UF 16593] 1/20e A4 2 F.Blanc 

25 O K/O Coupe nord-sud de l'espace 1/20e A3 1 
T.Ador, R. De 

Certaines 

26 O K/O Coupe est-ouest de l'espace 1/20e A3 1 
R.De 

Certaines 

27 E E14 Croquis des niveaux d'apparition 1/20e A3 1 
C.Rault, 

A.Vautrin 

28 E E13 Plan de l'espace [UF 16591] 1/20e A3 3 
G.Morillon, 
A.Nogent 

29 T - Plan général 1/20e A3 2 M.Sonn 

30 O H10/O Coupe est-ouest 1/20e A4 1 R.Pinson 
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31 B Bsud Relevé en plan de la sépulture [UF 16560] 1/20e A4 1 G.Morillon 

32 H/E H9-E4 Coupe sud foyer [UF16511] 1/10e A4 1 A.Nogent 

33 H/E H11/E5 Relevé en plan de l'espace 1/20e A3 1 
R.De 

Certaines 

34 T - Coupe de la canalisation [UF 16914] 1/10e A3 1 M.Sonn 

34' H/E H10-E4 Coupe nord du foyer [UF 16511] 1/10e A3 1 C.Nouet 

35 H/E H10-E4 Relevé en plan de l'espace 1/20e A3 1 
T.Ador, 

R.Desmaillet 

36 L L7 Plan et coupe de [UF 16883] 1/10e A4 1 G.Tavernier 

37 E E10 Coupe du trou de piquet [UF 16858] 1/2e A4 1 T.Pizot 

38 E E14 Coupe de la fosse [UF 16806] 1/10e A4 1 T.Pizot 

39 E E0 Plan de l'espace avec [UF 16865] 1/20e A3 1 
G.Morillon, 
L.Lefevre 

40 L L6 Plan de l'espace  1/20e A3 1 
R.Pinson, 

R.Desmaillet, 
T.Avinenc 

41 L L3/O Coupe des fosses [UF 16658] 1/20e A3 1 L.Valentin 

42 E E15 Planum de l'espace 1/20e A3 4 
G.Morillon, 

C.Nouet, 
F.Blanc 

43 H/E H9-H8 Plan du foyer [UF 16511] 1/10e A3 2 M.Montot 

44 H/E 
H10/E6-

E9 
Coupe ouest-est 1/20e A3 1 

C.Couderc, 
T.Ador 

45 H/E 
H8/E6-

E9 
Coupe ouest-est 1/20e A3 1 

C.Couderc, 
D.Millard 

46 L L6 Planum [UF 16832] 1/20e A3 1 
R.Pinson, 

R.Desmaillet 

47 H/E H11/E5 Coupe ouest-est 1/20e A3 1 
A.Cristovao, 
R.Desmaillet 

48 H/E 
H11/E6-

E9 
Coupe ouest-est 1/20e A3 1 

L.Lefevre, 
R.Desmailet 

49 L L2 Coupe est-ouest 1/20e A3 1 
T.Lepretre, A. 

Clément 

50 H/E 
H12/E6-

E9 
Coupe ouest-est 1/20e A3 1 

L.Witte, 
R.Pinson 

51 H/E 
H9/E6-

E9 
Coupe ouest-est 1/20e A3 1 

C.Rault, 
T.Avinenc 

52 H/E H9/E4 Coupe ouest-est 1/20e A3 1 G.Morillon 

53 L L7 Planum de l'espace 1/20e A3 1 
G.Tavernier, 
R.Desmaillet 

54 E E11 Planum de l'espace 1/50e A3 1 
A.Nogent, 
L.Sabatier 

55 E E12 Planum de l'espace 1/40e A3 1 M.Sonn 

56 T T-T2 Coupe nord-sud des espaces 1/??? A3 1 M.Sonn 

57 E E11 Planum de l'espace 1/20e A3 1 
F.Flori, 
T.Ador 

58 L L5 Croquis de la fosse [UF 16753] 1/10e A3 1 K.Perry 

59 E E15 Coupe de référence sud 1/20e A3 1 
C.Nouet, 
F.Blanc 

60 B 
B17-
B18 

Coupe nord-sud 1/20e A3 1 
L.Sabatier, 
C.Dogneton 

61 E E12 Plan et coupe du TP [UF 16872] 1/10e A3 1 M.Tchakamian 

62 E E15 
Plan et coupe des TP [UF 16945] et [UF 

16946] 
1/10e A3 1 L.Sabatier 

63 E E14 Coupe de référence nord 1/20e A3 1 M.Tchakamian 

64 L O 
Planum du fond des fosses [UF 16909] à 

[UF 16912] 
1/20e A3 1 

R.De 
Certaines, 
A.Clément 
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65 T T1-T2 Coupe sud-nord 1/50e A3 1 
E.Polo, 

C.Chavot 

66 T T1-T2 Coupe oues-est 1/20e A3 1 C.Nouet 

67 E E10 Coupes nord, sud et est de l'espace 1/20e A3 1 
T.Pizot, 

C.Chavot 

68 E E0 Planum repris 1/20e A4 2 
A.Nogetn, 
L.Sabatier 

69 E E11 Planum structure [UF 16944] 1/10e A4 1 T.Lepretre 

69bis E E11 Planum structure [UF 16944] vidée 1/10e A4 1 T.Lepretre 

70 L L6 Coupe est-ouest de l'espace 1/20e A4 1 
C.Chavot, 
A.Poulet 

71 E E11 Planum et coupe foyer [UF 16915] 1/20e A4 1 
G.Morillon, R. 
de Certaines 

72 E E14 Planum TP [UF 16915] 1/10e A4 1 
R. de 

Certaines 

73 L L6 Plan et coupe TP [UF 16907] 1/20e A4 1 
R.Desmaillet, 
G.Tavernier 

74 E E14 Plan et coupe [UF 16804] 1/10e A4 1 ? 

75 L L6 Plan et coupe TP [UF 16908] 1/10e A4 1 R.Pinson 

76 E E12 Plan et coupe fosse [UF 16981] 1/10e A4 1 T.Avinenc 

77 E E12 Plan du foyer [UF 16918] vidé 1/10e A4 1 T.Avinenc 

78 L L7 Plan et coupe de la fosse [UF 16884] 1/10e A4 1 R.Desmailet 

79 E E14 
Plan et coupe des TP [UF 16734] et [UF 

16743] 
1/10e A4 1 

C.Nouet, 
F.Blanc 

80 E E13 Plan et coupe du foyer[UF 16591] 1/20e A4 1 
T.Biet, 

L.Danielou 

81 E E15 Plan et coupe du foyer [UF 16101] 1/10e A4 1 T.Avinenc 

82 E E15 
Plan et coupe de la fosse [UF 16903] et plan 

de [UF 16904] 
1/10e A4 1 T.Avinenc 

83 E E15 Coupe de la fosse [UF 16904] 1/10e A4 1 T.Avinenc 

84 E E15 
Plan et coupe de la fosse [UF 16928] et 

coupe de la sablière [UF 16935] 
1/20e A4 1 C.Chavot 

84bis E E15 Plan [UF 16928] vidée 1/20e A4 1 C.Chavot 

85 L L1 Plana [UF 16919] 1/20e A4 2 
F.Flori, 
T.Ador 

86 L L7 
Plan et coupe des fosses [UF 16960] et [UF 

16883] 
1/20e A4 1 G.Tavernier 

87 E E0 Plan et coupe du TP [UF 16972] 1/10e A4 1 L.Danielou 

87bis E E0 Plan du TP [UF 16972] vidé 1/10e A4 1 L.Danielou 

88 L L7 
Plan et coupe des TP [UF 16967] et [UF 

16971] 
1/10e A4 1 T.Lepretre 

88bis L L7 Plan de [UF 16967] vidé 1/10e A4 1 T.Lepretre 

89 L L3/O Coupes de l'espace 1/20e A4 1 T.Pizot 

90 E E16 Plan et coupe du TP [UF 16966] 1/10e A4 1 L.Danielou 

90bis E E16 Plan [UF 16966] vidé 1/10e A4 1 L.Danielou 

91 L L7 Plans et coupe du foyer [UF 16816] 1/10e A4 1 
G.Tavernier, 

E.Polo 

92 E E16 Plans et coupe du TP [UF 16953] 1/20e A4 1 T.Pizot 

93 E E12 Coupe du foyer [UF 16918] 1/10e A4 1 F.Blanc 

94 E E16 Plan et coupe du TP [UF 16539] 1/10e A4 1 G.Tavernier 

95 E E16 Plan et coupe du TP [UF 16538] 1/10e A4 1 L.Danielou 

95bis E E16 Plan de [UF 16538] vidé 1/10e A4 1 L.Danielou 

96 E E15 Plan et coupe du TP [UF 16927] 1/10e A4 1 T.Pizot 
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96bis E E15 Plan [UF 16927] vidé 1/10e A4 1 T.Pizot 

97 E E10 Plan et coupe du foyer [UF 16793] 1/20e A4 1 C.Chavot 

97bis E E10 Plan [UF 16793] vidé 1/20e A4 1 C.Chavot 

98 L L7 Plan et coupe du TP [UF 16811] 1/10e A4 1 G.Morillon 

99 E E10 Planum de l'espace 
1/20e 
???? 

A4 1 
C.Chavot, 

T.Pizot 

100 E E0 Plan et coupe du foyer [UF 16879] 1/10e A4 1 M.Tchakamian 

101 E E10 Plan et coupe de la fosse [UF 16856] 1/20e A4 1 D.Millard 

102 E E10 Profil de [UF 16857] 1/1e A4 1 C.Chavot 

103 E E10 Plan de [UF 16856] vidé 1/20e A4 1 D.Millard 

104 E E15 Plan de [UF 16818] 1/10e A4 1 M.Tchakamian 

105 E E15 Coupe et plan de [UF 16818] 1/10e A4 1 M.Tchakamian 

106 E E12 Planum du foyer [UF 16918] 1/10e A4 1 M.Sonn 

107 E E6 
Plan et coupe de la structure [UF 16917] et 

du TP [UF 16168] 
1/20e A4 1 F.Blanc 

107bis E E6 Plan du TP [UF 16916] vidé 1/20e A4 1 F.Blanc 

108 L L1 Coupe ouest-est de l'espace 1/20e A4 1 
R.Desmaillet, 

R.Pinson 

109 E E15 
Plan et parement du seuil aménagé dans le 

mur [M 14718] 
1/10e A4 1 M.Tchakamian 

110 E E0 Plan et coupe de [UF 16989] 1/10e A4 1 G.Morillon 

111 E E0 Coupe de [UF 16989] 1/10e A4 1 G.Morillon 

112 L L7 Plan et coupe de [UF 16884] 1/20e A4 1 
C.Chambe, 

E.Polo 

113 E E0 Coupe de [UF 16999] 1/20e A4 1 C.Chavot 

114 E E14 Coupes de [UF 16940] 1/20e A4 1 A.Poulet 

115 L L8 Coupe de l'espace 1/20e A4 1 L.Lefevre 

116 E E12 Coupe du TP [UF 16894] 1/10e A4 1 M.Sonn 

117 L L2 Coupe sud sous [M 14570] 1/20e A4 1 C.Chavot 

118 E E16 Plans et coupe de [UF 16954] 1/20e A4 1 C.Chavot 

119 L L6 Plan du TP [UF 16958] 1/10e A4 1 R.Pinson 

120 E E0 Plan et coupe du foyer [UF 16877] 1/20e A4 1 
C.nouet, 
F.Blanc 

120bis E E0 Plan repris du foyer [UF 16877] 1/20e A4 1 
C.Nouet, 
F.Blanc 

121 L L7 Plan et coupe du TP [UF 16961] 1/10e A4 1 R.Pinson 

122 E E15 Coupe ouest-est de l'espace 1/20e A4 1 G.Morillon 

123 E E0 
Plans et coupes des structures [UF 16999], 
[UF 16975], [UF 16983], [YF 16974], [UF 

16973] et [UF 16977] 
1/20e A4 1 E.Polo 

123bis E E30 
Plan du foyer [UF 16$$$] et plan de [UF 

16974] vidée 
1/20e A4 1 E.Polo 

124 E E0 Plan et coupe de la fosse [UF 16983] 1/10e A4 1 F.Blanc 

125 E E0 Plan et coupe de [UF 16109] et [UF 16116] 1/20e A4 1 
F.Blanc, 
C.Nouet 

126 E E0 Plan de [UF 16109] et UF 16116] vidées 1/20e A4 1 
C.Nouet, 
F.Blanc 

127 E E11 Coupe de référence sud 1/20e A4 1 
A.Clément, 

C.Fleurdorge 

128 O - Coupe de la voie ouest 1/20e A4 1 G.Morillon 

129 L L3 
Planum localisation des structures (ultime 

passe) 
1/20e A4 1 T.Terrier 
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130 L L3 Plan et coupe [TP 16768] 1/20e A4 1 T.Terrier 

131 L L3 Plan et profil [UF 16654] et [UF 16752] 1/20e A4 1 T.Terrier 

132 L L3 Plan et coupe [TP 16575] et [FY 16644] 1/20e A4 1 T.Terrier 

133 L L3 Plan et coupe [UF 16641] 1/20e A4 1 T.Terrier 

134 L L3 Coupe de la fosse [FS 16642] 1/20e A4 1 K.Perry 

135 L L3 Coupe de la fosse [FS 16571] 1/20e A4 1 T.Terrier 

136 L L3 Coupe de la fosse [FS 16569]  1/20e A4 1 T.Terrier 

137 L L3 Coupe de la fosse [FS 16570] 1/10e A4 1 T.Terrier 

138 L L3 
Plan et profil [UF 16655], [UF 16662] et 

[UF 16643] 
1/10e A4 1 T.Terrier 

139 L L3 Coupe amphore [UF 16574] 1/10e A4 1 T.Terrier 

140 L L3 Coupe [UF 16567] 1/10e A4 1 T.Terrier 

141 L L3 
Plan et coupes [FS 16894] [FS 16822] [FS 

16819] [FS 16830] 
1/20e A4 1 T.Terrier 

 

Zone Est 

Numéro Espace Description Échelle Format Nombre 
de pages Dessinateur 

1 S2 Planum de l'espace S2 1/20 ème A3 1 
E. Polo / C. 

Nouet 

2 R Planum des espaces R1-R3-R4 1/20 ème A3 1 
C. Chavot / E. 

Polo 

3 S2 Coupe est-ouest du bassin [BS 15220] 1/20 ème A3 1 
C. Chavot / E. 

Polo 

4 R Coupe de référence est-ouest de l'espace R 1/20 ème A3 1 
C. Nouet / Q. 

Noisette 

5 R3 Planum des marbres 1/20 ème A3 1 
C. Nouet / E. 

Polo / C. Chavot 

6 Sud Planum de la zone sud 1/100 ème A3 1 
E. Polo / C. 

Nouet 
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6.4. Relevés de détail (hors texte) 
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6.5. Autorisations de fouille 
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6.6. Article paru dans Gallia 

 


