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Desuper in longum porrectis horrea tectis  
Crescunt, atque amplis angustant fructibus ædes. 

Sidoine Apollinaire, Carm. XXII 
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des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de 

propriété littéraires et artistiques possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent 

pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage 

exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la 

propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de 
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Notice scientifique 

Cette première campagne de fouilles extensives menée sur le site des « Buissières » à Panossas (Isère) visait à 
approfondir la connaissance des deux secteurs déjà sondés en 2012 qui concernent, respectivement, un 
édifice thermal préservé par la végétation d’un bosquet, d’une part, une zone à vocation agricole et 
artisanale située 150 m plus à l’ouest, d’autre part. Conformément aux prescriptions de la CIRA, elle s’est 
principalement concentrée sur ce dernier secteur, afin de reconnaître le plan d’un grand bâtiment tripartite 
visible sur les clichés aériens. 

Découvert dans les années 1960, le bâtiment thermal se distingue par son état de conservation exceptionnel, 
signalé par des hauteurs de maçonneries qui affleurent sous le bosquet à plus de 4 m de hauteur. Les 
tranchées de sondage ouvertes en 2012 ont permis d’appréhender son plan d’ensemble, sa stratigraphie, la 
disposition et la décoration de ses principaux espaces. L’ampleur de l’édifice, l’épaisseur de ses maçonneries 
et le luxe de sa décoration militent pour des thermes publics plutôt que pour un balnéaire privé rattaché à 
une villa.  

La campagne de cette année, 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. L’édifice, qui s’étend sur 
plus de 1200 m², comporte au moins deux pièces supplémentaires (A6 et A7) qui viennent s’accoler au nord 
de l’ensemble mis en évidence en 2012 (A1-A5). Elles n’ont été dégagées que partiellement et leur fonction 
demeure inconnue. La première (A6) comporte des tubuli encore en place sur les parois et semble avoir été 
chauffée par hypocauste, tandis que la seconde (A7) communiquait avec la pièce A4 par un seuil revêtu de 
placages de marbre. La mise en évidence, dans la pièce A4, d’une abside terminale inscrite dans l’enfilade 
des pièces fouillées l’année dernière, semble avoir abrité une fontaine ou une vasque récupérée. Il se 
confirme que la pièce A5 était chauffée, des restes de pilettes ayant été mis au jour sous les blocs de la 
suspensura effondrée. Les murs extérieurs de cette pièce et de la pièce à abside A2 présentent encore une 
couche d’enduit de tuileau en très bon état. Une porte d’accès aménagée dans l’angle sud-est du bâtiment 
était accessible par un large escalier, dont les marches ont été récupérées. 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 ont été extraites du sol en mortier de la pièce A4 (dépôt 
de fondation ?). Elles suggèrent une datation précoce pour la construction du balnéaire, dans lequel aucun 
mobilier n’a été retrouvé à l’exception d’un fond de vase allobroge estampillé SEVVO retrouvé dans l’égout 
assurant l’évacuation du bassin sud de la pièce A2,  qui situe sa fréquentation dans le courant des IIe et IIIe s..  

Plus à l’est ont été mises au jour plusieurs pièces constitutives d’un second corps de constructions (corps de 
bâtiments F), séparé des thermes par un étroit couloir. Deux d’entre elles ont été sondées. La première, 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. La seconde, dotée d’un sol en mortier et d’enduits peints, 
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. La fonction de ces pièces et leur liaison avec le balnéaire 
restent à établir. 

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, ce que l’étude géomorphologique des coupes et l’analyse des 
prélèvements n’a pas permis de confirmer. 
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À l’ouest, dans la parcelle 749, un grand secteur de fouille ouvert au nord des structures sondées en 2012 a 
mis au jour un imposant entrepôt mesurant plus de 51 mètres de long par 18 m de large. Ses murs, épais de 
90 cm (trois pieds) délimitent deux bastions latéraux dotés de planchers suspendus sur cinq murets 
parallèles, ventilés par des ouvertures ménagées en façade et dans les murets. Ces deux bastions s’élèvent de 
part et d’autre d’une vaste cour centrale de près de 500 m², dans laquelle étaient stockées de grandes dalles 
de voie, récupérées ou en attente de pose. 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 (entre 44 et 116 m3, ou 70 tonnes de 
céréales), sans équivalent sur les établissements ruraux contemporains, qui ne trouvent d’équivalent que 
dans les grands horrea urbains d’Italie, de Belgique ou de Germanie. Elles s’opposent, là encore, à un usage 
strictement privatif et plaident en faveur d’un entrepôt public ou semi-public, dédié à la centralisation ou à 
la collecte de ressources agricoles pour une diffusion à plus grande échelle. Cette hypothèse est confortée par 
la découverte de deux pieds de table en marbre, susceptibles de correspondre à des supports de ponderarium.  

Le mobilier retrouvé dans cet ensemble et à ses abords date sa construction de la fin du Ier ou du début du IIe 
s. apr. J.-C. Il a été utilisé au moins jusqu’à la fin du IIIe s. apr. J.-C., comme en témoigne une bourse 
d’antoniniani éparpillée le long de sa façade. Le TPQ de son abandon définitif est donné par une monnaie de 
Constantin extraite des niveaux de démolition, dans lesquels une sépulture à inhumation d’époque tardive 
(médiévale ?) a été aménagée. L’entrepôt s’installe sur des niveaux d’occupation et de construction plus 
anciens (atelier de forge, sols de circulation), datés entre l’époque augustéenne et la fin de l’époque 
flavienne. Sous les travées du bastion nord, un mur d’époque antérieure a été mis en évidence, qui se 
rattache de par son orientation à l’ensemble de bâtiments (B) recoupé en 2012. Un dernier bâtiment maçonné 
(K) s’adosse à la façade septentrionale de l’entrepôt. Également visible sur les clichés aériens, il semble se 
développer sur plusieurs dizaines de mètres en direction du nord. 

Les découvertes de cette année suscitent de nouvelles interrogations quant à la fonction du site des 
Buissières (villa, station routière, agglomération secondaire ?), qui ne pourra être établie avec certitude qu’au 
terme de plusieurs années de fouilles extensives. Des recherches à plus large échelle, portant sur son 
environnement topographique et paléoenvironnemental, devraient également permettre de mieux 
comprendre son insertion dans le réseau régional d’occupations et de voirie antiques. Cette perspective 
justifie la mise en œuvre d’un programme de fouille pluriannuel, échelonné entre les années 2014 et 2016. 

 

M.P. / A.B.. 
Décembre 2013 
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1. Introduction 

 

 

Fig. 1. Vue aérienne du chantier en juin 2013 (cliché aérien A. Bliez). 
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1.1. Contexte scientifique   

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 (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 (Poux, Borlenghi 2012), comparable 
aux grands horrea ou granaria reconnus en contexte aussi bien militaire que civil. 

Recherches antérieures 

Avant 2012 

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

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

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

Campagne de sondages 2012 

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

Compte tenu de l’importance et de la longévité des bâtiments mis au jour dans ces deux secteurs, il a semblé 
opportun de poursuivre  les fouilles de l’établissement gallo-romain des Buissières à une échelle plus 
extensive, dans le cadre d’un programme de recherche pluriannuel. 
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Fig. 2. Cartes de localisation du site des Buissières à Panossas. 



 14 

1.2. Campagne de fouille 2013 

Stratégie générale 

Comme indiqué dans le rapport consécutif à cette première campagne de sondages (Poux, Borlenghi 2012, p. 
200 sqq.), ce projet de recherche a pour objectif à long terme 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 trois hectares. La caractérisation de ses espaces fonctionnels, de ses 
particularités architecturales et de son évolution chrono-stratigraphique vise à d’appréhender l’étendue et la 
vocation d’un gisement qui peut correspondre, à ce stade des recherches, aussi bien à un site de villa qu’à 
une station routière, voire à une agglomération secondaire.  

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

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

La fouille des vestiges conservés en élévation dans le bosquet requiert une stratégie bien particulière, qui 
doit également tenir compte et de leur conservation à court, moyen et long terme, comme des problèmes 
qu’ils posent pour la sécurité des équipes. Une première approche planimétrique des différents espaces 
perceptibles à la surface de l’humus, par le biais d’un nettoyage superficiel des arases de murs, est suivie 
d’un relevé au pierre à pierre visant à mettre en évidence l’organisation spatiale des pièces, leur 
caractéristiques métrologiques et architecturales, ainsi que les principaux axes de communication du 
bâtiment. L’intérieur des pièces, le mode de construction des murs en élévation, ainsi que l’existence 
d’éventuel décors ou aménagements internes, ne sont appréhendés que par l’intermédiaire de sondages 
manuels de 2 m par 2 m, rebouchés au terme de chaque campagne. S’il est jugé nécessaire pour la réalisation 
de prises de vue générales, le relevé de décors ou d’aménagements particuliers, le dégagement exhaustif de 
certains espaces ne se fait que dans un second temps, après concertation avec le SRA Rhône-Alpes et la CIRA 
Centre-Est, par tranches successives suivies d’un rebouchage définitif, afin d’éviter de fragiliser les 
bâtiments. 
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Aires de fouille 2013  

Les choix qui ont déterminé l’emplacement et l’étendue des aires de fouille ouvertes cette année (Pl. 1) sont 
exposés de manière détaillée en conclusion du précédent rapport d’opération (Poux, Borlenghi 2012) et dans 
les compléments demandés par la CIRA réunie au printemps 2013. 

Cette première campagne de fouille annuelle vise principalement à caractériser la nature, l’ampleur et la 
datation du corps de bâtiments tripartite mis en évidence par les clichés aériens comme par la prospection 
électrique au nord de la tranchée de sondage ouverte cette année (secteur Ouest, S 13-8). Une large fenêtre de 
fouille d’environ 60 m par 10 m a été implantée dans l’alignement des vestiges mis au jour en 2012. Elle est 
complétée d’une tranchée de sondage perpendiculaire ouverte au sud à la jonction de la tranchée ouverte 
l’année dernière, visant à vérifier la symétrie du bâtiment.   

Dans le bosquet à l’est, les travaux initialement projetés ont été abandonnés en raison d’une forte réduction 
de l’enveloppe budgétaire prévue initialement, qui ne permet pas d’assurer la conservation de vestiges en 
élévation.  Les interventions se limitent cette année à un dégagement manuel des sommets de maçonneries 
suivi de leur relevé exhaustif et à l’ouverture de sondages manuels de 2 m par 2 m. Leur implantation 
précise a bien entendu été déterminée par l’organisation des pièces et espaces mis au jour au terme du 
nettoyage des arases de murs. En marge du bosquet, seule la moitié ouest du praefurnium (A3) et le tiers nord 
de la pièce hypocaustée (A5) dégagés en 2012 ont fait l’objet d’une fouille plus extensive, sur une surface 
limitée à une trentaine de mètres carrés, qui n’empiète que partiellement sur le talus végétal formé à 
l’aplomb des élévations de maçonneries de la pièce (A2).  
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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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2. Zone Est (secteur thermal) 

Marjorie LEPERLIER, Matthieu POUX, Aldo BORLENGHI 

Avec les contributions de  
Laura CARBONE, Jullian CASTELBOU, Jean LASSUS, Camille NOUET, Matthieu SONN 

 

 

 

 

Fig. 3. Secteur Est, vue aérienne de la moitié occidentale des thermes (cliché au drone, B.-N. Chagny). 
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2.1. Stratégie de fouille et de protection des vestiges 

La stratégie d’échantillonnage adoptée lors de la campagne 2012 a été poursuivie cette année (Pl. 2 et 3). 
L’ouverture de tranchées de sondage transversales coupant la totalité des pièces sur une faible largeur (2 m), 
avait permis d’appréhender l’essentiel de ses caractéristiques architecturales et de son ornementation, sans 
trop fragiliser ses maçonneries et ses décors pariétaux. Seules les pièces A1 et A5, déjà très arasées par les 
labours et menacées d’effondrement en raison de leur situation à la lisière du bosquet, ont fait l’objet d’une 
ouverture plus extensive. Partout ailleurs, l’intervention s’est limitée à un nettoyage superficiel des arases de 
maçonneries affleurant à la surface de l’humus, suivi de sondages ponctuels, ouverts en tranchée sur une 
largeur maximale de 2 m. Une tranchée de diagnostic a aussi été programmée dans le champ qui s’étend au 
nord-ouest du bosquet,  pour y confirmer la présence du fossé gaulois et caractériser la structure fossoyée 
dite « coulée verte » apparue sur les clichés aériens. 

Sondage 1 (praefurnium A3, espace G) 

Le sondage 1, axé nord-sud, concerne les espaces G, A3 et A1. Son ouverture devait répondre à trois 
objectifs : le dégagement intégral de la pièce A1, déjà reconnue lors de la campagne de sondages 2012 ; 
l’extension de la fouille du praefurnium A3 dégagé sur sa moitié ouest l’année dernière, dont la berme nord a 
été reculée d’environ 1,80 m ; la reconnaissance de l’espace G situé au nord de ce dernier, délimité par des 
maçonneries bien visibles sur les vues aériennes. 

Sondage 2 (façade sud des thermes et entrée I) 

Ce sondage a été positionné au sud de la pièce A5, dans le renfoncement qu’elle forme entre les pièces A1 et 
A2, identifié en 2012 comme un espace de circulation extérieur. Il avait pour objectif la documentation des 
niveaux de circulation, le relevé des façades du bâtiment A et la reconnaissance de ses accès. La dégradation 
des maçonneries suite à la chute de certains arbres implantés sur les talus, fragilisés par l’érosion et les 
opérations de déboisage effectuées l’année dernière, nous a incité à poursuivre le nettoyage de la façade 
méridionale des thermes sur une vingtaine de mètres. Un dispositif d’entrée étant apparu en avant du 
grillage qui clôture la parcelle à l’est, dans l’axe du couloir (I) qui sépare les corps de bâtiments A et F, la 
coupe a été reculée de deux mètres dans les niveaux de démolition formés par l’effondrement des murs, afin 
de documenter les structures apparues.  

Sondage 3 (corps de bâtiments F, pièces F2 et F5) 

À l’est de ce dispositif d’entrée s’étend un nouvel ensemble de maçonneries (F), reconnu lors du nettoyage 
superficiel des murs affleurant au sommet du bosquet, qui se distinguent par leur largeur moins importantes 
(45 cm). Il a été décidé de s'intéresser à cette zone, afin d’établir s’il constituait une extension des thermes ou 
bien un corps de bâtiments distinct. L’ouverture de sondages ponctuels dans deux huit espaces identifiés au 
sein de cet ensemble (pièces F5 et F7) a permis d’en préciser l’architecture, la décoration, la fonction. Elle a 
aussi révélé l’existence d’un état de construction plus ancien, occulté par leurs maçonneries. 

Sondage 4 (pièce A6) 

Cette ouverture très réduite a été décidée en prévision de la campagne de fouille 2014, qui se concentrera sur 
les pièces situées dans la partie nord des thermes. Les trois tronçons de maçonneries observés au nord de 
l’abside de l’espace A2 sondé en 2012 laissaient entrevoir l’existence de réaménagements, confirmée cette 
année. Bien que limité en profondeur pour des raisons de sécurité, ce sondage a permis de préciser les 
caractéristiques architecturales de la pièce et en particulier, la présence de cheminées d’hypocauste.  
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Sondage 5 (pièce A4) 

Le prolongement de la tranchée est-ouest ouverte l’année dernière dans la partie ouest des thermes a été 
mené à l’est jusqu’au mur oriental de la pièce A4. Ce dernier forme à cet endroit une abside rectangulaire, 
qui nous a incité à décaler l’axe de la tranchée de 2 m plus au sud. Sa coupe nord, qui correspond en miroir à 
la coupe sud de 2012, a été retenue comme référence stratigraphique.  

Sondage 6 (pièce A7) 

La recherche des murs qui délimitent la pièce A4 au nord a conduit à la découverte d’une porte donnant 
accès à un nouvel espace (A7). Cette pièce, qui fera l’objet en 2014 d’une fouille plus extensive au même titre 
que la pièce A6, n’a fait l’objet que d’un premier nettoyage superficiel limité aux sommets de maçonneries. 

Sondage 7 (« coulée verte ») 

Un dernier sondage situé en limite des parcelles 759 et 761 avait pour but de vérifier l’existence de la 
structure linéaire fossoyée ou « coulée verte » identifiée par les prospections aérienne et de préciser la nature 
de cette large anomalie d’orientation est-ouest, susceptible de correspondre à un bief aménagé. Il se présente 
sous la forme d’une tranchée de diagnostic d’axe nord-sud, ouverte à la pelle mécanique sur une largeur de 
2 à 4 m (paliers de sécurité) et une longueur d’une quinzaine de mètres. La fouille de cette structure a été 
poussée jusqu’au substrat naturel à plus de 2 m de profondeur, pour mettre en œuvre le programme 
d’études géomorphologiques et paléoenvironnementales prévu en partenariat avec N. Bernigaud et J.-F. 
Berger.  

 

Le terrain naturel n’a été atteint que dans la tranchée de diagnostic ouverte au nord-ouest du secteur 
(« coulée verte »). Dans les autres sondages, la fouille s’est arrêtée sur les niveaux de sol appartenant au 
dernier état de construction. Seul le sol maçonné de la pièce F5 a été percé, ce qui a permis d’atteindre les 
niveaux antérieurs. Le sondage 4 ouvert dans l’espace A6 a été stoppé à 1,50 m de profondeur pour des 
raisons de sécurité. La faible surface d’ouverture et la proximité de deux murs en élévation sur plusieurs 
mètres aurait rendu la fouille dangereuse au-delà de cette profondeur.  

Chaque couche stratigraphique et chaque structure a reçu un numéro d’Unité Fouille (UF), référencé dans 
un listing puis décrit individuellement dans une fiche (relation stratigraphique, localisation, texture, couleur, 
mobilier, croquis, interprétation, etc.). Les altitudes des structures et des couches ont été prises à la lunette de 
chantier, à partir d’une borne de référence correspondant à une empreinte de pilette dans le caldarium (A1). 

Compte tenu des risques de chute et d’effondrement induits par l’élévation importante des maçonneries, des 
mesures de sécurité particulières ont mises en place. Des rubalises fixées à des fers à béton capuchonnés 
signalent l’emplacement des sondages, les dénivelés les plus importants étant balisés au niveau des accès par 
une chaîne. Le site est clôturé au nord et à l’ouest (côté champs) par un grillage, dont la porte reste fermée en 
dehors des heures d’ouverture du chantier. Pour la période hivernale et jusqu’à la réouverture du site, les 
vestiges ont été recouvert de géotyextiles, puis de bâches maintenus par des pierres. Pour les protéger du 
gel, des sacs de billes d’argile ont été disposés le long des parois en élévation et contre les enduits peints in 
situ. 
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Fig. 4. Secteur Est, vues aériennes (drone, B.-N. Chagny). 
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2.2. Description des vestiges 

Horizon préromain  

Les structures et niveaux d’époque protohistorique mis en évidence l’année dernière sont peu concernés par 
les surfaces de fouille ouvertes en 2013, à l’exception des sondages 1 (praefurnium A3, espace G) et 7 
(diagnostic coulée verte).  La tranchée de diagnostic nord-sud ouverte au nord-ouest des thermes a permis 
de recouper un tronçon de fossé [FO 13008] qui appartient, d’après les anomalies identifiées sur les clichés 
aériens de 2007, au même dispositif d’enclos que le fossé recoupé en 2012 à l’ouest de la pièce A1 [FO 12047]. 
Sa moindre profondeur s’explique peut-être par sa situation en amont de la pente, plus exposée aux travaux 
agricoles. Large à l’ouverture d’1 m pour une profondeur conservée d’environ 50 cm, il comporte deux 
couches de remplissage. La plus récente présente une couleur brune et une matrice hétérogène, limono-
argileuse. Chargée de gros nodules de mortier, d’éclats de pierres et de TCA, elle correspond probablement à 
un piégeage d’éléments  erratiques, issus de la destruction des bâtiments romains environnants. La base du 
fossé est colmatée, sur 10 cm d'épaisseur, par une couche sablo-limoneuse de couleur brun-gris. Elle contient 
de minuscules nodules de mortier, probablement intrusifs, ainsi que deux fragments de céramique, rattachés 
sans plus de précision au second âge du Fer.  

Deux trous de poteaux ont été reconnus sur son côté nord. Espacés de 1,5 m, ils sont creusées dans le terrain 
naturel (limon gris [UF 13001], gravier de rivière [UF 13000]) et présentent un comblement de terre brune qui 
se détache nettement à la surface du substrat. Au nord du fossé, le [TP 13006] présente un diamètre de 20 cm. 
Il a été creusé dans le limon [UF 13001]. Son remplissage est de nature sablo-limoneuse et de couleur brune 
et comporte au centre une pierre disposée de chant en guise de calage. Au nord, le [TP 13005] est identique 
au [TP 13006] mais n’a livré aucune pierre de calage. À proximité, une fosse [FS 13007] est coupée par la 
berme orientale de la tranchée. Non fouillée, elle présente un comblement de pierres et de TCA, 
pratiquement exempt de sédiment.  

Ces nouveaux vestiges confortent l’identification, proposée l’année dernière, d’un établissement agricole 
fossoyé du second âge du Fer sur la base des mobiliers retrouvés dans les niveaux adjacents à la branche sud 
du fossé fouillé en 2012 (fibule de schéma La Tène moyenne, lèvre d’amphore gréco-italique, céramique 
modelée). Implanté à 47 m de distance de ce dernier, le fossé matérialise la branche nord de l’enclos, dont le 
tracé oblique à angle droit une quarantaine de mètres plus à l’ouest et délimite donc une surface minimale 
de 2000 m². Les trous de poteaux correspondent à des bâtiments en matériaux périssables, dont la fonction 
demeure indéterminée en raison de l’étroitesse des sondages (habitats, structures de stockage ?).  

La présence de gravats romains au sommet du comblement des structures peut-être imputée à des intrusions 
consécutives au tassement des sédiments, mais doit néanmoins inciter à la prudence quant à la datation 
préromaine de cet ensemble. L’hypothèse d’un premier état de construction romain en matériaux périssables 
ne saurait être totalement exclue à ce stade, malgré la présence des éléments de datation laténiens découverts 
dans et à proximité des tronçons de fossé. 

Corps de bâtiments A (espace thermal) 

Le corps de bâtiments A (Pl. 4) correspond à l’espace thermal identifié par le sondage d’Y. Burnand. Avec les 
parties dégagées cette année, son plan mesure plus d’une trentaine de mètres de longueur pour une 
vingtaine de mètres de largeur, soit une surface au sol de plus de 600 m². Il se subdivise en sept espaces 
distincts, notés de A1 à A7.  
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Ses murs présentent tous un même mode de construction, déjà décrit l’année dernière, caractérisé par des 
maçonneries massives de 90 cm d’épaisseur, mises en œuvre aussi bien pour ses murs périmétraux que pour 
ses partitions internes (Pl. 5). Ses puissantes fondations en tranchée large sont surmontées d’élévations en 
petit appareil isodome utilisant des moellons taillés, alternant avec des arases de briques, revêtues à 
l’extérieur d’un enduit de mortier au tuileau rehaussé de peinture rouge en partie basse. Le décor interne des 
pièces est constitué d’enduits peints polychromes, surmontant parfois une plinthe en marbre (pièce A2). Les 
sols sont revêtus d’un damier bicolore de dalles rectangulaires en marbre blanc et schiste bleu (pièces A5, 
A2). L’existence d’un hypocauste n’est attestée, pour l’instant, que dans deux pièces (A1 et A5).  Pour alléger 
leur description, les caractéristiques métrologiques et techniques des différents murs ont été synthétisées 
dans le tableau suivant : 
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12098  A1  11  0,95  N/S  1  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

291,64/291,89  12096/ 
12097 

Enduit de façade (tuileau) 

12097  A1  4,6  0,95  E/O  1  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

291,63/291,65  12098  Enduit de façade (tuileau) 

12096  A1/A3  4,6  0,95  E/O  1  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

291,73/291,91  12098  Interrompu par le canal de 
chauffe 

12094 
13011 

A3/G  10,3  0,6  N/S  1  E  Jaune ; Gravier 
(moyen) ; Compact 

291,44/291,91  13066  Enduit de façade 

13012  A3/G  4,7  0,45  E/O  2  E  Blanc ; Gravier ; 
Compact 

291,46/291,82    Assise de briques 

13066  G  > 1  0,45  E/O  1  E  Jaune ; Gravier 
(moyen) ; Compact 

291,61  13011   

12149  A3  2,36  0,3‐0,4 N/S  1  E  Blanc ; Gravier (fin) ; 
Pulvérulent 

291,75  12093   

12083  A1/A5  7,8  0,95  N/S    F  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

291,67/291,91  12064/ 
12097 

Récupéré 

12007  A2/A4  13,4  0,95  E/O  6  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

292,61/293,22  12063/ 
12066  

Enduit de façade (tuileau) 
Assises de briques 

12064  C/A5  5  0,95  E/O  ?  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

291,85/293,67  12083/ 
12063 

C : Enduit de façade blanc et 
rouge. A5 : revêtement en 
mortier  

12063  A2/C/ 
A5 

4,8  0,95  N/S  ?  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

293,32/294,43  12064/ 
12007 

C : Enduit de façade rouge et 
blanc. A2 : Enduit rouge et 
bleu, placage de marbre 

12078  A5/A2/ 
A6 

>6,5  0,95  N/S  9  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

294,41/295,19  12077/ 
12065 

Trou de boulin ? 

12065  A2  5,6  0,95  E/O  ?  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

294,71/295,36  12078/ 
13014 

Abside. Enduit blanc. Assises 
de briques 

12079  A2  1,7  0,38  E/O  ?  E  Blanc ; Gravier (fin) ; 
Compact 

295,06/295,19    Assises de briques 

12077  A5  > 1,1  0,95  E/O  ?  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

294,73/294,90  12078   

12066  A2/A4  4,1  0,95  N/S  ?  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

294,08/294,41      

13014  A6/A7/ 
A4/A2 

13  0,95  N/S  ?  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

293,36/295,09  13130/ 
13016/ 
12065 

 

13016  A7  7,4  0,95  E/O  ?  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

293,53/294,46  13015/ 
13014 

Présence du seuil SE 13156 

13130  A4/A7  7,4  0,95  E/O  9  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ; Compact 

293,68/294,58  13014/ 
13015 

Présence de SE 13155 

13015  A4/A7/I  16,2  0,95  N/S  ?  E  Blanc‐jaune ; Gravier, 
cailloux ;  Compact 

293,63/294,37  13130/ 
13016 

Exèdre F13013  

13108  C/I  3,75  0,6  E/O  3  E  Jaune‐rose ; Sable ; 
Compact 

292,36/292,50    Construction grossière 
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Pièce A1 

Cet espace (Pl. 6) a déjà été dégagé en grande partie lors de la campagne précédente et identifié comme le 
caldarium des thermes, sur la base de son plan et du praefurnium A3 qui le jouxte au nord. Les opérations de 
cette année ont consisté à achever le décapage de son quart sud-est. Les derniers lambeaux de sédiment en 
place conservés sous la couche de labours ont été fouillés manuellement jusqu’au fond de l’hypocauste [SL 
12082], atteint à la cote d’altitude moyenne de 291,75 m NGF. Le relevé au pierre-à-pierre des maçonneries et 
des empreintes de pilettes a ainsi pu être complété. Cette pièce est délimitée par les murs [M 12096] au nord, 
[M 12083] à l’est, [M 12097] au sud et [M 12098] à l’ouest. Le mur sud [M 12097] est perforé par une fosse 
post-antique qui donne un aperçu en coupe de la mise en œuvre du fond de l’hypocauste. Il se compose 
d’une épaisse couche de mortier de tuileau à liant de chaux blanc et à gros granulat de TCA, épais en 
moyenne de 8 cm. Ce sol repose sur un radier de gros blocs de pierres liés par endroits au mortier gris, dont 
la hauteur observée est supérieure à 45 cm. La fine couche de sédiment qui le recouvre est strictement 
identique à celles observées l’année dernière et présente les mêmes stigmates d’exposition à la chaleur (voir 
rapport de fouille 2012). 

Pièce A3 (praefurnium) 

Déjà identifié l’année dernière, l’espace A3 (Pl. 7) abrite un praefurnium délimité par les murs [M 12096] au 
sud, [M 12094] à l’ouest et [M 13012] au nord. Il mesure 4,4 m de long pour 5 m  de large, soit une superficie 
minimum de 22 m². Sa moitié occidentale a déjà été fouillée en 2012. L’ouverture de sa moitié orientale a 
permis de compléter le plan de la salle de chauffe et de préciser sa stratigraphie. 

L’espace A3 est recouvert d’une couche de terre végétale [UF 13002] qui recouvre plusieurs strates liées à la 
démolition du bâtiment A [UF 13063, 13188, 13189 et 13064].  

Le massif maçonné [F 13194], interprété l’année dernière comme un support de chaudière, est recouvert par 
une chape gravillonneuse formée de nodules de mortier blanc [UF 13187]. Apparu à la cote d’altitude 291,66 
m NGF, il est moins bien conservé que son pendant situé plus à l’ouest, apparu 20 cm plus haut. Entre ces 
deux massifs, l’aire de chauffe est constituée de briques disposées de chant et scellées par un mortier blanc-
crème grossier. Elle est bordée par la canalisation [CN 12053] axée est-ouest, encadrée par un piédroit sud 
maçonné d’environ 24 cm de large et un piédroit nord de 40 cm de large. Son fond est revêtu de dalles gris 
clair, taillées irrégulièrement.  Trois couches d’ensablement successives ont été observées [UF 13060, 13061, 
13062].  

L’espace situé entre la canalisation et le mur nord [M 13012] accueillait un remblai [UF 13184], probablement 
mis en place après la construction des structures. La couche [UF 13185] est antérieure à l’aménagement de la 
canalisation, qui s’installe à sa surface. Elle repose sur la strate [UF 13186], qui forme un niveau d’interface 
avec le terrain naturel [UF 13001]. Cette dernière pourrait correspondre au niveau d’occupation 
protohistorique déjà observé en 2012. Un lambeau de sol identique à celui découvert dans l’espace G 
(voir infra) s’installe sur le remblai [UF 13184]. Il est recoupé par le mur [M 13012], postérieur à l’installation 
de ce niveau de circulation. Cette maçonnerie témoigne d’un cloisonnement du praefurnium, qui semble 
intervenir après la mise en place de ses structures essentielles. 

Après l’abandon des thermes, l’espace A3 est perturbé par le creusement d’une grande fosse de récupération 
des matériaux de la sole du foyer, retrouvés en place. Cette perturbation d’axe nord-sud occupe toute la 
longueur de la pièce. Dans son emprise, toutes les briques de champ ont été récupérées, la canalisation [CN 
12053] démontée et plusieurs moellons du mur [M 13012] arrachés. 
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Pièce G  

L’espace G (Pl. 8), situé au nord du praefurnium A3, avait été partiellement mis au jour lors de la campagne 
2012. Il est délimité à l’ouest par le mur [M 13011], apparu entre les cotes d’altitude 291,64 et 291,95 m NGF, 
au nord par le mur [M 13066], repéré à la cote d’altitude 291,61 m NGF, au sud par le mur [M 13012] et à l’est 
par la berme du sondage sous laquelle il se prolonge. Il mesure 8,4 m pour une largeur d’au moins 5 m, soit 
une superficie minimum de 42 m². 

Dans la partie sud, sa stratigraphie a révélé une couche de démolition [UF 13030] recouverte par un niveau 
d’abandon [UF 13031] situé immédiatement sous la couche de terre agricole [UF 13002]. Un sol maçonné en 
lambeaux est apparu à la cote d’altitude moyenne de 291,60 m NGF. Il se présente sous l’aspect d’un terrazzo 
grossier, composé d’éclats de pierre et gros graviers liés par un mortier jaune.  

Au tiers de la longueur de la pièce, ce sol est interrompu par une canalisation [CN 13079], axée est-ouest. 
Creusée dans un niveau gris sablo-argileux, elle est formée de pierres et de TCA disposées de chant. 
L’espace compris entre cette structure et le mur nord de la pièce est occupé par un niveau fortement 
charbonneux [UF 13059] contenant beaucoup de faune et de céramiques. Une autre canalisation a été repérée 
à l’extérieur du mur nord [CN 13058], composée de deux tegulae posées à plat à une altitude de 291,51 m 
NGF et axée est-ouest. Le mur [M 13066] s’épaissit à cet endroit pour former une sorte de banquette 
maçonnée, comme on en connaît dans certaines cuisines ou latrines associées aux thermes (par exemple à 
Saint-Laurent-d’Agny : Poux et al. 2010) 

Comme déjà signalé plus haut, le sol [SL 13029] est antérieur au mur [M 13012], qui le perfore dans l’angle 
nord-ouest du praefurnium (A3). Il est probable que dans un premier état, les pièces A3/G ne formaient 
qu’un seul et même espace  délimité par les murs [M 12096] et [M 13011]. Dans un second temps, le mur [M 
13012] vient obturer le praefurnium sur son côté nord.  

Le sol grossier de cet espace et l’absence de décors (enduits peints ou placages) milite pour une zone de 
service. La présence du praefurnium permet de l’interpréter plus précisément comme une aire de stockage du 
combustible. Comme le fait remarquer Alain Bouet (2003), les aires d’activité liées au feu sont fréquemment 
réunies, pour limiter les risques d’incendies autant que pour des raisons pratiques, puisque les réserves de 
bois se situaient au même endroit. La banquette maçonnée [M 13066] et la canalisation [CN 13058] qui 
ferment la pièce au nord ne sont pas sans évoquer les aménagements de culina reconnus à Lyon ou à Saint-
Laurent-d’Agny, au contact direct du praefurnium des bains de la villa (Mauné, Monteix, Poux 2013). La 
faune trouvée en abondance dans la couche charbonneuse ainsi que la présence de céramique, absente dans 
le reste des pièces, confortent cette hypothèse, qui ne pourra être validée ou infirmée que par des fouilles 
plus extensives. 

Pièce A5  

Le déboisage du bosquet réalisé en 2012 a entraîné une fragilisation des arbres situés à sa lisière occidentale, 
dont la chute a mis au jour l’angle de mur formé par les maçonneries des pièces A5 et A2. Il a été décidé de 
documenter ces vestiges en l’état et de procéder à la fouille exhaustive de la moitié de la pièce A5 située au 
sud de la tranchée 2012.  

Cet espace (Pl. 9) est délimité par le mur [M 12083] à l’ouest, le mur [M 12064] au sud, les murs [M 12063] et 
[M 12078] à l’est et probablement le mur [M 12077] au nord. 

Comme dans tout le bosquet, une couche [UF 13026] d’humus organique mêlé de racines et de gros blocs de 
pierre remaniés recouvre les niveaux de destruction de l’édifice. La couche de démolition [UF 13068] 
comporte des moellons, des briques, des tuiles, des tubuli, des enduits peints blancs, des fragments de 
marbre (plaquage, plinthes ou dalles de sol), et des blocs de mortier issus principalement de l’effondrement 
des murs. Ces éléments sont liés par un sédiment sableux beige, compact et homogène.  
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Sous cette démolition, l’[UF 13069] est composée de blocs de suspensura formant le plancher d’un hypocauste 
effondré in situ (fig. 5). Leur épaisseur varie entre 28 et 30 cm, et atteint jusqu’à 36 cm lorsque la brique 
bipédale (environ 1 pied romain) qui soutient leur face inférieure est conservée. Une première couche de 
mortier de tuileau jaune beige, constitué de cailloux et d’éclats de tuiles (statumen), est recouverte de mortier 
gris-blanc épaisse de 11 cm et composée de gros éclats de tuiles (rudus), puis une troisième couche de mortier 
de tuileau rose de 5 cm d’épaisseur, lissée en surface pour recevoir le plaquage de marbre, composée de 
tuiles pilées (nucleus). Des éclats de marbre irréguliers, pris dans cette dernière couche, correspondent à des 
éléments de réglage et d’égalisation de la chape, identiques à ceux observés en 2012 sur le sol de la pièce A2.  
Du revêtement qui recouvrait la suspensura, presque entièrement récupéré à l’instar de celui de la pièce A2, 
ne subsiste qu’un gros fragment de dalle de marbre blanc adhérant encore à la surface du mortier de tuileau.  
D’autres éclats de plaques de marbre rouge et noir ont été retrouvés au sein de la démolition. 

La couche sous-jacente au plancher de l’hypocauste [UF 13070] comprend des éléments de démolition qui se 
sont engouffrés sous les blocs de suspensura. Compacte et homogène, de couleur beige foncé et de nature 
sableuse, elle contient de nombreux graviers, des fragments de TCA, des enduits peints blanc et bleu, des 
fragments de marbre, du mortier, un élément de construction (?) en fer et de la faune. Elle recouvre le niveau 
[UF 13071] de couleur noire, homogène, dense et limoneuse, localisé entre les pilettes [UF 13072] qu’il 
englobe jusqu’à leur première assise.  

Ces dernières sont posées sur le fond de l’hypocauste. Elles mesurent 23 cm de côté pour 5 cm d’épaisseur et 
sont espacées de 37 cm. Plusieurs d’entre elles ont été retrouvées en place dans l’angle sud-est de la pièce, 
jusqu’à quatre pilettes conservées en élévation sur deux rangées. Lorsqu’elles ne sont pas présentes, on peut 
voir leurs empreintes au sol. Elles sont liées entre elles par un mortier beige-rosé. Le sol de la pièce [UF 
13073] correspond au fond de l’hypocauste. Il est formé d’une chape de mortier de tuileau lié à la chaux, 
avec des morceaux de tuiles de gros calibre (3-5 cm). Un bourrelet d’étanchéité en mortier de tuileau couvre 
la base des murs [M 12063] et [M 12064]. Des lambeaux de couche charbonneuse recouvrent le sol. 

Les murs [M 12063] et [M 12064] devaient être recouverts d’enduits peints, dont aucune trace n’a été 
conservée en élévation, mais dont on retrouve de nombreux fragments dans la démolition (à-plats et 
bandeaux monochromes de couleur blanc, bleu ou rouge). L’existence d’une plinthe en marbre en partie 
basse, suggérée par les fragments de placage retrouvés dans la démolition, est plausible mais n’a pu être 
validée par la découverte de fragments en place. Des plaques de mortier peigné ont subsisté par endroits sur 
la face interne des maçonneries, qui correspondent sans doute à un niveau de préparation pour la pose des 
placages ou de l’enduit peint.  

Différentes propositions peuvent être envisagées quant à la fonction de cet espace. La présence des pilettes 
d’hypocauste et de la suspensura effondrée permettent désormais d’affirmer qu’il s’agissait d’une salle 
chauffée. Comme il est établi que la pièce A1 est un caldarium, on pourrait supposer que la pièce A5 
correspond au tepidarium. Cette hypothèse est néanmoins fragilisée par sa superficie relativement limitée, 
réduite par l’aménagement d’un renfoncement dans la façade sud, qui en diminue considérablement la 
largeur par rapport aux pièces adjacentes A1 et A2. Peu adaptée à un espace dédié au bain tiède et à la 
détente, cette configuration plaide plutôt pour une pièce intermédiaire : extension du caldarium, couloir 
chauffé ou laconicum ? Dans ces trois hypothèses, le tepidarium doit plutôt être localisé dans la pièce A2, ce 
que le percement de son sol maçonné permettra peut-être un jour d’établir.  

Pièce A4  

Contiguë aux espaces A2 à l’ouest et A7 au nord, la pièce A4 (Pl. 10) a déjà été identifiée en 2012. La fouille 
de cette année a montré qu’elle marque l’extrémité orientale de l’espace balnéaire, interrompu à l’est par 
l’espace de couloir I. Elle est délimitée à l'ouest par le mur [M 12066], au nord par [M 13130], à l'est par le 
mur [M 13015] qui accueille une exèdre rectangulaire [F 13013], et au sud par le mur [M 12007]. Elle 
communique avec la pièce A2 par l'intermédiaire du seuil [SE 12081] et avec la pièce A7 par l'intermédiaire 
du seuil [SE 13155].  
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Fig. 5. Espace A5 : hypocauste effondré. Vue de l’Ouest et détails. 
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Son emprise au sol est à peu près équivalente à celle de la pièce A2 : large de 5 m pour 12,40 m de longueur, 
elle est encore plus vaste puisqu’à la différence de cette dernière, elle ne comporte pas d’abside terminale au 
nord.  

Le mur est [M 13015] est interrompu au centre par deux décrochements qui ménagent un renfoncement 
d’environ 2,90 m de large (dix pieds) pour une profondeur d’environ 1 m, formant une exèdre rectangulaire, 
alignée dans l’axe des deux entrées de la pièce A2 reconnues l’année dernière (fig. 6). Au niveau de ce 
renfoncement, le dégagement du mur [M 13013] met en évidence deux traitements différents. Une couche de 
mortier blanc [UF 13139] comportant des traces de talochage recouvre le parement sur sa partie haute. Dans 
la partie basse du mur et jusqu'au radier [UF 13139], ce mortier blanc est recouvert d'une couche de mortier 
jaune-beige, incluant une brique bipédale plaquée verticalement contre le mur. Ces deux couches de mortier 
sont probablement des couches préparatoires permettant le maintien de plaques de marbre, dont un grand 
nombre de fragments ont été retrouvés dans les couches de démolition [UF 13076] et [UF 13124]. 

Un sondage de 2 m par 2 m avait déjà été ouvert en 2012 contre le mur ouest [M 12066], qui avait permis 
d’identifier un niveau de sol en mortier de tuileau situé au même niveau que dans la pièce A2, de mettre au 
jour le décor intérieur des murs, constitué d'enduits peints rouges et blancs, et de reconnaître la stratigraphie 
de cet espace.  

Ce sondage a été prolongé à l’est sous la forme d’une tranchée d'axe ouest-est, de 4 m de long pour 2 m de 
large, implantée dans l’alignement de l'exèdre. La séquence stratigraphique mise en évidence dans la pièce 
est identique à celle observée l’année dernière. La couche d'humus apparue à l'altitude 293,36 m NGF laisse 
rapidement place à un important niveau de démolition. De haut en bas, apparaît une première couche de 
démolition formée de blocs de pierres [UF 13075]. Plus concentré au niveau de l'exèdre, ce niveau issu de 
l’effondrement des murs forme un cône d’effondrement qui accuse un fort pendage en direction de l’est. Au 
centre de la pièce, l'humus fait directement place à une couche très dense de TCA, composée principalement 
de fragments de cheminées d’hypocauste jointifs, pour une part, alignés et liés par un mortier jaune 
pulvérulent [UF 13076]. Cette couche correspond probablement au niveau d’effondrement d’une voûte 
allégée par l’incorporation de tubuli, comparable à celle mise en évidence l’année dernière dans la pièce A2. 
Sous ce niveau, on retrouve une couche de démolition composée principalement de tegulae et d’imbrices [UF 
13124], issus de la toiture qui surmontait la voûte. Une fine couche de terre [UF 13093] recouvre le sol 
maçonné [SL 13094], qui apparaît à l'altitude de 292,92 m NGF.  

Au niveau de l’exèdre (fig. 6), les lambeaux de maçonnerie conservés à l’interface des murs et du sol 
présentent des traces d’arrachement attestant l’existence d’un élément massif, récupéré avant la destruction 
de l’édifice, qui occupait à l’origine tout l’espace du renfoncement. L’arrachage de la base qui occupait le 
fond de l’exèdre ne permet pas d’en déterminer la nature ni la fonction exacte. Compte tenu de sa largeur 
relativement importante, ce renfoncement a pu accueillir un bassin d’eau froide (piscina), une fontaine ou 
une vasque rectangulaire (labrum), voire une base de statue. Une bande de mortier jaune [UF 13114] 
d'environ 7 cm d'épaisseur marque la transition entre l’exèdre et le sol de la pièce, qui peut être interprétée 
comme une possible margelle de bassin. Dans tous les cas de figure, cette exèdre terminale s’inscrit dans la 
perspective visuelle ménagée par les portes de communication entre les pièces A1, A5, A2 et A4. Elle vient 
renforcer la structure axiale du corps de bâtiments et devait comporter un aménagement suffisamment 
remarquable pour justifier sa mise en œuvre. 

Ce négatif d’arrachage permet d'observer la composition du sol de la pièce : une couche d'environ 10 cm 
d'un cailloutis régulier lié par un mortier jaunâtre très sableux, puis une couche compacte, d'environ 5 cm, 
de mortier jaune avec des inclusions de cailloux et de TCA. Sa surface est lissée et présente quatre à cinq 
saignées parallèles d'axe nord-sud, faiblement creusées dans la chape de mortier, qui correspondent à celles 
déjà observées en 2012 à proximité du mur [M 12007]. Leur section arrondie évoque l’empreinte de 
canalisations ou de lambourdes de plancher de section arrondie, sans qu’il soit possible de trancher à ce 
stade des fouilles.  
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Fig. 6. Espace A4 : Abside : vue vers l’est et profil. 
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Dans l'exèdre, sous la couche de démolition [UF 13075] la chape de mortier de sol repose sur un niveau 
d’interface sableux de couleur gris-vert, puis sur un radier [UF 13092] composé de pierres disposées 
grossièrement, sans liant apparent. Ce radier a livré deux monnaies : un sesterce et un as datant du règne de 
Domitien (81-96), qui ont valeur de terminus post quem pour l’aménagement du sol de l’espace A4 et 
vraisemblablement, pour la construction de l’ensemble de l’édifice. En effet, le regroupement des deux 
pièces à cet emplacement, dans un contexte qui exclut des pertes et dans un bâtiment qui n’a pas livré 
d’autres monnaies, milite pour un dépôt de fondation lié à la construction de l'établissement thermal. Leur 
présence à l’aplomb de la base de bassin, de vasque ou de statue inscrite dans l’axe de symétrie des thermes 
vient renforcer cette hypothèse.  

Ce radier repose sur une couche de mortier jaune très compact, relativement plane [UF 13122], dans laquelle 
on discerne un alignement de pierres. Ces couches soutenaient peut-être le fond du bassin, à moins qu’elles 
ne soient liées à un aménagement antérieur, occulté par l’installation de la pièce A4. L’étroitesse du sondage 
et l’impossibilité de procéder au démontage des maçonneries ne permettent pas de trancher entre ces deux 
hypothèses. 

Pièce A6  

Au nord de l’abside formée par le mur [M 12065], sur le point culminant du site, un déboisement sommaire 
suivi d’une délimitation des maçonneries visibles avait été effectué en 2012. Ce travail avait révélé la 
continuité du mur [M 12078] au-delà de l’abside vers le nord, ainsi que la présence d’un mur perpendiculaire 
[M 12079], apparu sous la forme d’une arase de deux briques sesquipedales. La relation architecturale et 
chronologiques unissant ces trois maçonneries et l’utilité de la pièce ainsi créée demeuraient à établir. Il a 
donc été décidé d’ouvrir un sondage au croisement des murs [M 12065], [M 12078] et [M 12079], sur une 
surface limitée à 2 m par 2 m. 

L’observation des maçonneries réalisée en 2012 avait permis d’établir que les murs [M 12065] et [M 12078] 
ont été revêtus simultanément d’une couche continue d’enduit blanc et que le mur [M 12079] venait 
s’appuyer sur cette couche d’enduit contre le mur [M 12078]. La liaison entre les murs [M 12065] et [M 12079] 
était impossible à lire, eu égard à l’état de conservation de la partie sommitale de l’abside, altérée  par de 
nombreuses infiltrations de racines, les nettoyages effectués par la SAB en 2004, son exposition aux 
intempéries et la disparition d’une grande partie du mortier. 

La présence d’une souche d’arbre implantée sur le mur [M 12065] a endommagé plus profondément ses 
maçonneries que les deux autres murs du sondage. Sa partie inférieure est mieux conservé et comporte, sur 
sa surface interne, plusieurs couches de mortier successives : une couche d’enduit blanc identique à celui 
observé en 2012, qui recouvre le chaînage des murs [M 12065] et [M 12078], repose sur une couche de  
mortier de tuileau très fin, qui semble être appliqué afin d’aligner sa façade dans la continuité du mur [M 
12079]. Cette hypothèse est affirmée par le fait que [M 12065] et [M 12079] sont liés en partie basse par la 
même couche d’enduit blanc beige, qui les recouvre entièrement. Le mur [M 12078] montre un état de 
conservation variable qui se dégrade en avançant vers le nord, où les vestiges sont plus arasés. Il présente, à 
l’instar du mur [M 12079], un parement interne en petit appareil isodome (pseudo-vitatum). Au centre du 
tronçon de maçonnerie dégagé, deux briques encadrent une ouverture qui peut être interprétée soit comme 
l’arrivée d’une conduite forcée pénétrant dans la pièce en partie haute, soit comme un trou de boulin.  À 
noter que cet aménagement se situe à plus de trois mètres de hauteur, par rapport au niveau de sol antique 
calculé d’après les sols de la pièce adjacente A2 et des niveaux de marche extérieurs du bâtiment. 

La stratigraphie du remplissage de la pièce n’a été observée que sur environ 1,50 m de profondeur. La 
couche d’humus [UF 13026] qui recouvre les vestiges comprend de très gros blocs de pierre de dimension et 
de forme variables, ainsi que quelques éclats de TCA. Après un léger replat, le terrain accuse un fort 
pendage qui suit le cône d’effondrement des maçonneries. L’[UF 13026] est plus épaisse au nord qu’au sud, 
contre le mur [M 12079].  
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Fig. 7. Espace A6, élévations des murs [M 12079] et [M 12078]. 
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La couche suivante, l’[UF 13039] se présente comme une couche jaune riche en mortier de même couleur, 
très friable. Si les pierres sont encore présentes dans cette couche, elles sont moins nombreuses par rapport à 
la TCA et plus petites. Cette couche suit elle aussi un pendage vers le nord. Elle recouvre une couche brun 
foncé [UF 13040], ou les blocs de mortier sont plus gros et toujours associés à des blocs de pierres.  

À ce niveau apparaissent des tubuli entiers, qui percent la couche dans les angles sud-est et sud-ouest du 
sondage (fig. 7). La couche suivante [UF 13082] n’a pas été fouillé dans sa totalité, mais semble très 
intéressante. De matrice identique à celle du niveau précédent, elle comporte de très nombreux fragments de 
tubuli déplacés, qui portent pour certains des traces de feu sur leur face interne. Dans l’angle formé par les 
murs [M 12078] et [M 12079], six des cheminées sont conservées en place le long des parois, à un niveau 
d’apparition de 294,04 m NGF. Un sondage au fil à plomb réalisé dans l’une d’elles a permis de descendre 
jusqu’à environ 1,70 m de profondeur. 

La nature de cet espace ne peut être déterminée avec certitude compte tenu de l’exiguïté du sondage et de 
l’impossibilité de l’approfondir au-delà de la limite imposée par les règles de sécurité. On peut affirmer, à ce 
stade des recherches, qu’elle comporte deux états distincts. Le premier est matérialisé par les murs [M 12065] 
et [M 12078], chaînés et recouverts par le même enduit ; dans un second temps, le mur [M 12079] vient 
occulter le mur arrière de l’abside [M 12065] pour former une pièce avec des angles droits, auxquels on 
accroche des tubuli suggérant la mise en place (ou la réfection) d’un système de chauffage par hypocauste. La 
fouille exhaustive de cet espace, prévue l’année prochaine, permettra peut-être d’établir s’il correspond à 
une nouvelle pièce chauffée des thermes (chauffée par le praefurnium A3 qui la jouxte à l’ouest ?) ou un 
espace à vocation résidentielle, rattaché à un autre corps de bâtiments. 

Pièce A7  

Mise en évidence cette année suite au nettoyage des sommets de maçonneries affleurant dans la partie nord 
du bosquet, la pièce A7 se singularise par sa surface réduite, puisqu’elle ne mesure que 4,8 m pour 5,2 m, 
soit une superficie d’environ 25 m². Elle est délimitée par le mur [M 13014] à l’ouest, observé entre les cotes 
d’altitude 293,54 et 295,09 m NGF, le mur [M 13016] au nord, apparu entre les cotes d’altitudes 293,41 et 
294,46 m NGF, le mur [M 13015] à l’est, observé entre les cotes d’altitude 293,96 et 294,22 m NGF et le mur 
[M 13130] au sud, observé entre les cotes d’altitude 293,89 et 295,09 m NGF. Seules les maçonneries ont été 
dégagées dans cet espace, dont la séquence stratigraphique demeure inconnue à l’exception de la couche 
d’humus, qui recouvre un niveau de destruction des murs identiques à celui fouillé dans la pièce A4 
adjacente. 

Cette pièce est pourvue de deux accès, au sud et au nord (fig. 8). Le seuil [SE 13155] ménagé au centre du 
mur [M 13130] permet sa communication avec l’espace A4. Il est de même facture que les seuils [SE 12059 et 
12081] mis au jour en 2012 entre les pièces A5, A2 et A4. Deux blocs de molasse de 50 cm de large encadrent 
une bande de tuileau qui a servi de support à un placage en marbre récupéré, dont quelques fragments 
brisés lors de l’arrachage des plaques ont été retrouvés en place. Large de 2,20 m, ce seuil apparaît à la cote 
d’altitude 293,03 m NGF.  

Une seconde porte [SE 13156] s’ouvre face à la précédente mais décalée dans l’angle nord-ouest de la pièce, 
dans le dernier tiers occidental du mur [M 13016]. Large de 90 cm seulement, son seuil est également formé 
d’une chape de mortier de tuileau sur lequel ont été collés des fragments de plaques de marbre. Ses piédroits 
sont enduits. Cette zone n’ayant pas encore été fouillée, ni même nettoyée, il n’est pas possible d’établir si 
cette porte donnait accès à une autre pièce ou à un espace extérieur. Son emplacement et son étroitesse 
permettent difficilement de l’interpréter comme l’entrée principale du bâtiment thermal. Il s’agit plus 
probablement d’un accès de service, assurant la communication avec les espaces destinés au fonctionnement 
des thermes (praefurnium A3, réserve à combustible ou culina G) localisés au nord-ouest de l’édifice. 
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Fig. 8. : Espace A7, seuils [SE 13156] et [SE 13155]. 
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Corps de bâtiments F  

Le corps de bâtiments F (Pl. 11) semble se développer en majeure partie dans la parcelle adjacente à celle 
fouillée en 2012 et 2013, au-delà du grillage qui la clôture. Seule sa limite occidentale a été dégagée cette 
année, sur une bande d’axe nord-sud longue de 28 m et large d’environ 4 m. Son mur de façade ouest [M 
13018] est relié côté est à six murs de refend [M 13018, M 13020, M13021, M 13022, M 13107, M 13109].  qui le 
subdivisent en huit espaces, numérotés de F1 à F8. Il est important de noter que certains murs de refend ne 
sont pas chaînés au mur ouest [M 13018]. Seuls les murs [M 13020], [M 13022] et [M 13107] sont liés au 
mortier à sa maçonnerie, les murs [M 13018], [M 13019] et [M 13021] viennent simplement s’appuyer contre 
son parement interne.  Sa façade extérieure est revêtue d’un enduit de propreté de couleur blanche, 
documenté en bas de paroi au niveau de l’espace I (voir infra).  

Le plan des maçonneries apparaît relativement irrégulier. Ces irrégularités s’expliquent par le fait qu’il a été  
relevé à leur niveau d’apparition, en partie haute ou médiane des murs conservés dans ce secteur sur un à 
deux mètres de hauteur. Ces sommets d’élévations ont subi à la fois la pression des sédiments environnants, 
les pillages de matériaux et les excavations pratiquées à différentes époques, qui ont fragilisé leurs 
maçonneries. Le tracé sinueux du mur de façade [M 13018], en particulier, témoigne de poussées contraires 
qui ont rompu son alignement, assurément conservé dans sa partie basse.  

Les murs (fig. 9) sont construits en moellons équarris de taille moyenne et présentent une épaisseur 
constante de 60 cm, inférieure de 30 cm à ceux de l’édifice thermal A. Le mortier de la partie supérieure des 
maçonneries a fusé sur une hauteur de trois assises environ. Dans les espaces sondés cette année (F5 et F7), 
on peut voir qu’il présente une couleur jaune clair et un granulat de sable moyen ou de graviers. Les murs en 
opus incertum sont montés avec des pierres de parement taillées, calées par endroits à l’aide d’éclats de pierre 
de petit module. Leurs caractéristiques précises sont résumées dans le tableau suivant : 
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13018  F  28  0,6  N/S  >15  E  Jaune clair ; Gravier ; 
Pulvérulent 

293,30/ 
293,99 

13107/ 
13020/22 

Enduit extérieur blanc / 
Enduits peints intérieurs 

13107  F1/ 
F2 

3,5  0,5  E/O  >10  E  Jaune clair ; Gravier ; 
Pulvérulent 

293,27/ 
293,46 

13018  Enduit rouge au sud / 
Enduit blanc au nord 

13109  F2/ 
F3 

3,5  0,5  E/O  >12  E  Jaune clair ; Gravier ; 
Pulvérulent 

293,59/ 
293,78 

  Enduit blanc au sud / 
Joints tirés au fer 

13022  F3/F4  3,5  0,5  E/O  >3  E  Jaune clair ; Gravier ; 
Pulvérulent 

293,62/ 
293,70 

13018   

13051  F7/I  1,4  0,6  E/O  >18  E  Jaunâtre ; Sable ; 
Compacte 

293,69/ 
293,87 

13047  Tuileau 

13151  F7/I  1,4  0,6  E/O  >18  E  Jaunâtre ; Sable ; 
Compacte 

293,82/ 
293,87 

13047  Tuileau 

13047  F7/I  4  0,6  N/S  >18  E  Jaunâtre ; Sable ; 
Compacte 

293,87/ 
294,04 

13051/ 
13151 

Tuileau/niche 

13021  F4/F5  3,5  0,5  E/O  >2  E  Jaune clair ; Gravier ; 
Pulvérulent 

293,62/ 
293,70 

   

13020  F5/F6  3,5  0,5  E/O  >2  E  Jaune clair ; Gravier ; 
Pulvérulent 

293,51/ 
293,90 

13018   

13019  F6/F8  3,5  0,5  E/O  >7  E  Jaune clair ; Gravier ; 
Pulvérulent 

293,30/ 
294,10 
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Fig. 9. - Bâtiment F : technique de mise en œuvre du mur nord de la pièce F1 ;  
enduits en place sur le mur ouest de la pièce F5. 
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Pièce F1 

Le premier espace identifiable en partant du sud est la pièce F1, située en bordure du talus formé par le 
bosquet. Elle n’a été reconnue que partiellement, au niveau de son angle nord-ouest. Limitée au nord par le 
mur [M 13107] et à l’ouest par le mur [M 13018], son emprise au sol de 1,90 m x 1 m, pour une surface 
d’environ 2 m², se prolonge à l’est et au sud au-delà des limites du sondage. Rien ne permet donc d’affirmer 
qu’elle marque l’extrémité méridionale du corps de bâtiments F. Alors que la hauteur conservée du mur 
nord de la pièce est à peu près équivalente à celle des autres maçonneries du corps de bâtiments F, le mur 
ouest est nettement arasé et ne présente plus que trois assises qui affleurent au-dessus du niveau de 
circulation extérieur supposé. 

Cet espace comporte un sol maçonné [SL 13023] composé d’un mortier jaune-beige mêlé de graviers de 
nature et de taille diverses. Sa surface n’est pas régulière et sa facture grossière. Il est recouvert d’une couche 
de mortier sableux et compact [UF 13034] recouverte directement par l’humus [UF 13026], comportant de 
nombreux éclats de TCA et de pierres, correspondant sans doute à un premier niveau de destruction de la 
pièce tassé par le piétinement.   

Comme l’indiquent les enduits peints [UF 13192] conservés in situ en bas de paroi du mur [M 13107], sur une 
hauteur d’environ 5 cm depuis le sol, cet espace était décoré de peinture rouge, au moins en partie. Aucun 
mobilier archéologique n’a été mis au jour dans la pièce.  

Pièce F2 

L’espace contigu F2 est une pièce très étroite de 1,40 m de large pour une longueur reconnue de 1,40 m, soit 
1,96 m². Elle est limitée au nord par le mur [M 13109], apparu entre les cotes d’altitude 293,59 et 293,78 m 
NGF, au sud par le mur [M 13107] et à l’ouest par le mur [M 13018]. Ce dernier mur présente les traces d’une 
destruction antique, compensée par une réfection et une égalisation des maçonneries situées de part et 
d’autre du percement. Il a manifestement été abattu lors d’un réaménagement du corps de bâtiments F, sans 
doute afin de créer un accès en direction de l’édifice thermal A, dont l’entrée a été identifiée cette année dans 
l’axe du percement du mur (voir infra, espace I). 

Cette pièce n’a pas été fouillée. Seule la couche d’humus [UF 13026] jusqu’à l’amas de blocs de pierres [UF 
13145] correspondant au niveau d’effondrement des murs. La coupe réalisée dans l’espace I (entrée, voir 
infra) donne néanmoins un aperçu des différentes strates de comblement de la pièce F2. Sous la démolition 
des murs, on peut voir une couche de mortier jaune [UF 13146], recouvrant des fragments d’enduit peint 
blanc qui sont encore en place sur les murs [UF 13144]. Un sédiment orangé [UF 13147] occupe toute la 
partie inférieure du remplissage de l’espace F2. Aucun mobilier n’a été mis au jour et, par conséquent, 
aucune datation ne peut être proposée. 

Pièce F3 

Cet espace est limité au nord par le mur [M 13022], apparu entre les cotes d’altitude 293,62 et 293,70 m NGF, 
au sud par le mur [M 13109] et à l’ouest par le mur [M 13018], repéré entre les cotes d’altitude 293,40 et 
293,82 m NGF. Beaucoup plus vaste que les deux précédentes pièces, il mesure 6,65 m par 3,5 m, pour une 
superficie minimale de 23,3 m². Les murs ont été dégagés superficiellement sur une hauteur de deux assises. 
La pièce n’ayant pas été fouillée, sa stratigraphie, son ornementation et sa fonction demeurent inconnues. 

Un réaménagement du mur [M 13018] a été observé au niveau de cet espace. Dans son angle nord-ouest, une 
ouverture d’un mètre est pratiquée qui permet d’accéder à l’espace F7, accolé contre le parement ouest du 
corps de bâtiments F (voir infra).  
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Pièce F4 

De dimensions plus réduites, la pièce F4 présente une longueur de 3,5 m et une largeur de 2,5 m, soit une 
surface minimale de 8,75 m². Elle est formée par le mur [M 13021] au nord, apparu entre les cotes d’altitude 
293,62 et 293,70 m NGF, le mur [M 13022] au sud et par le mur [M 13018] à l’ouest, observé entre les cotes 
d’altitude 293,87 et 293,52 m NGF. Cet espace n’a pas été fouillé. 

Pièce F5  

Cet espace (Pl. 12) est délimité au nord par le mur [M 13020], apparu entre les cotes d’altitude 293,51 et 
293,90 m NGF, par le mur [M 13021] au sud et par le mur [M 13018] à l’ouest, repéré entre les cotes d’altitude 
293,30 et 293,93 m NGF. Dès son apparition, ce dernier mur présente des enduits peints in situ, plaqués 
contre son parement interne. La limite orientale de la pièce se situe en dehors de l’emprise des fouille, mais 
elle totalise une surface d’au moins 18,7 m² (5,2 x 3,6 m). 

La stratigraphie de cette pièce nous est connue par l’implantation du sondage 3, axé est-ouest entre le mur 
[M 13018] et le grillage marquant le changement de parcelle, d’environ 1,20 m par 2,90 m (3,5 m²). Il a été 
réalisé dans le creux formé, au centre de l’espace, par un sondage (non autorisé) ouvert par des équipes de 
bénévoles au début des années 2000.   

L'humus [UF 13026] repose sur une épaisse couche de démolition [UF 13027] constituée de pierres résultant 
de l'effondrement de murs, associés à des fragments de mortier et d’enduits peints fragmentaires. 
L’épaisseur de ce niveau varie de manière importante entre les cotes 292,50 m NGF et 293,39 m NGF. Il 
occupe quasiment tout le sondage, excepté dans sa partie sud-ouest, où il fait place à une couche sous-
jacente de mortier de chaux jaune [UF 13086] qui vient s'appuyer directement contre le mur [M 13018]. 
Comprise entre les cotes d’altitude 292,50 m NGF à 293,34 m NGF au sud et 292,62 m NGF à 292,98 m NGF 
au nord, elle comporte de nombreux enduits peints tombés qui se font de plus en plus denses au fur et à 
mesure de la descente de cette couche. Elle repose directement sur un fin niveau [UF 13087] très sableux 
beige-jaune, atteint à 292,68 m NGF, au contact du mur et livre de nombreux enduits peints fragmentaires 
mêlés à quelques inclusions de TCA. Sous ce niveau apparaît une couche de TCA [UF 13028] 
(imbrices/tegulae) atteinte à 292,60 m NGF, qui se retrouve de façon homogène sur l'ensemble du sondage et 
résulte probablement de l’effondrement des toitures. Elle recouvre un niveau sablo-limoneux orangé [13088] 
apparu uniquement dans la partie ouest du sondage, à la cote d'altitude 292,57 m NGF au contact du mur au 
sud-ouest du sondage. Ce dernier comporte une quantité importante d'enduits peints fragmentaires et 
quelques TCA (imbrices/tegulae) et est associé, dans la partie sud-est du sondage, à une fine couche d’éclats 
de calcaire [13116]. 

Un sol maçonné [13025] apparaît à la cote d'altitude de 292,47 m NGF sur l'ensemble du sondage (fig. 10). Il 
est constitué de mortier de chaux jaunâtre et d'éclats de pierres blanches lissées en surface, d'assez bonne 
facture, qui imite peut-être un décor d'incrustations (opus crustatum). Au contact du mur [M 13018], il prend 
une coloration vert/bleutée due au contact avec les enduits peints effondrés. Sa surface est de plus en plus 
dégradée au fur et à mesure que l’on s’éloigne du mur.  

Il a été décidé de casser ce sol pour chercher d’éventuels états antérieurs. Ce travail a permit de reconnaître 
son nucleus, épais d'environ 4 cm, son rudus, composé d'un cailloutis fin (galets de 5-10 cm) d'environ 11 cm 
d'épaisseur et d'un mortier jaune presque sableux, posés sur son statumen ou radier [13089], constitué d'un 
blocage de grosses pierres (dimensions entre 15 et 20 cm) liées sur un niveau par un mortier blanc sur une 
épaisseur d'environ 15 cm. Ce sol recouvre une fine couche de remblai marron-orangée de texture sablo-
limoneuse [13117], homogène et dense, atteinte à la cote d'altitude 292,16 m NGF.  

Sous cette couche apparaît un mur antérieur [M 13118], atteint à la cote d'altitude 292,10 m NGF (fig. 10). 
D'axe est/ouest, il se développe dans la partie sud du sondage. Seul son parement nord a été dégagé et sa 
largeur nous est inconnue. Le ressaut de fondation et une assise seulement paraissent conservés.  
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Fig. 10. - Espace F5 : sol en terrazzo [13025] et mur d’état antérieur [M 13118]. 
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Au nord de celui-ci, apparaît à la même altitude un niveau associé [13119] de terre grise assez compacte mais 
hétérogène en raison  de la présence de nombreuses poches d'argile, épais d’au moins 35 cm. De nombreuses 
inclusions de charbon et de TCA rubéfiées sont présentes, associées à des nodules de mortier ainsi qu’à de 
rares enduits peints fragmentaires. Ce niveau repose directement sur un sol plus ancien [13125] qui s'appuie 
contre le mur [M 13118], atteint à la cote d'altitude 291,73 m NGF. De facture nettement moins bonne que le 
sol [13025], il n'apparait pas à l'ouest de la zone fouillée et présente des traces de passage au feu  (zones 
rubéfiées). Il fait place par endroits à une couche marron homogène et dense [13126], mêlée à quelques éclats 
de pierres blanches de petit format (3-4 cm) qui ressemblent à ceux du sol [13025]. Aucun matériel 
archéologique n'a été retrouvé dans ce sondage, à l’exception d’un clou en fer d'environ 15 cm de longueur, 
de section carrée à tête circulaire recueilli dans la couche [13086]. 

Des enduits peints in situ ont été dégagés sur la face interne du mur [M 13018], qui se retrouvent sous une 
forme fragmentaire dans les couches contiguës (fig. 9). Les enduits en place [13049] apparaissent à la cote 
d'altitude 293,36 m NGF. On observe d'abord une zone médiane rouge sur 16 cm d'épaisseur, puis une 
bande de séparation blanche à filet rouge sur 4 cm. La partie médiane est occupée par des enduits 
jaune/bleutés, jaunes puis bleus. Enfin, sur une hauteur d'environ 15 cm à partir du sol [13025] apparaît ce 
qui semble être le négatif d'arrachage d'une plinthe (en marbre ?). Les couches de mortier préparatoire sont 
encore discernables in situ ainsi que sous forme fragmentaire dans les couches stratigraphiques. Les enduits 
peints fragmentaires [13048] livrent de nombreuses portions de décors, ainsi que des fragments assimilés à 
des rebords de fenêtre ou de porte. Deux types dominent l’ensemble : le premier est à fond blanc cassé/ 
orangé à motifs rouge, vert ou bleu ; le second est à fond rouge à motifs vert, jaune, marron ou bleu ; des 
motifs végétaux sont présents en quantités variables dans les couches de démolition [13027, 13086, 13087, 
13028]. On peut déduire de la répartition différenciée des fragments que les enduits à fond blanc 
cassé/orangé se situaient à l’origine juste au-dessus de la zone médiane rouge et les enduits à fond rouge 
dans la zone supérieure. Dans le niveau ancien sous-jacent au sol maçonné [13025] ne figurent que quelques 
fragments d'enduit peint rouge, qui se distinguent par leur faible épaisseur (quelques millimètres).  

Pièce F6 

La pièce F6 mesure 3,5 m de long et 4 m de large, ce qui lui donne une superficie minimum de 14 m². Elle est 
délimitée au nord par le mur [M 13019] apparu entre les cotes d’altitude 293,30 et 294,10 m NGF, au sud par 
le mur [M 13020] et à l’ouest par le mur [M 13018] relevé entre les cotes d’altitude 293,66 et 293,97 m NGF. 
Cet espace n’a pas été fouillé. 

Pièce F8 

Les limites nord et est de cet espace long de 3,6 m et large de 3,5 m n’ont pas été identifiées. Fermé au sud 
par le mur [M 13020] et à l’ouest par le mur [M 13018] observé entre les cotes d’altitude 293,76 et 293,99 m 
NGF, sa surface est supérieure à 12,6 m². Le dégagement du parement nord du mur [M 13020] a permis 
d’observer l’absence de chaînage entre ce dernier et le mur de façade [M 13018]. Une ouverture semble avoir 
été pratiquée dans le mur [M 13018], sur un peu plus d’un mètre de long. La pièce n’ayant pas été fouillée, sa 
fonction demeure inconnue. 

Pièce F7 

L’espace F7 (Pl. 13-14) mesure 3 m par 1,35 m, soit une superficie au sol d’à peine 4,05 m². De forme 
rectangulaire, elle est fermée au nord par le mur [M 13151] repéré à la cote d’altitude 293,82 m NGF, à l’est 
par le mur [M 13018], à l’ouest par le mur [M 13047] et au sud par le mur [M 13051], apparus entre les cotes 
d’altitude 293,69 et 293,87 m NGF. On accède à cette pièce par l’ouverture pratiquée dans le mur [M 13018], 
lors d’un réaménagement de la pièce F3 (voir supra). Elle a fait l’objet d’un premier sondage dans le 
prolongement de celui pratiqué dans les pièces A2 et l’espace I, suivi d’une fouille extensive de l’ensemble 
de la pièce. 
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Le mur occidental [M 13047] est construit en moellons de taille moyenne, liés par un mortier pulvérulent 
blanc beige, recouvert d’une première couche de mortier de tuileau puis d’une couche d’enduit de tuileau 
[UF 13050]. Il présente, dans son tiers supérieur à environ 30 cm du sommet des maçonneries, une niche 
centrale en ogive encadrée par des briques disposées à plat [UF 13111] . Quelques traces d’enduits de tuileau 
confirment qu’elle était également enduite. Une grande brique de 40 cm ménage une zone plane à sa base. 
Au centre, un moellon bien équarri surmonté par deux blocs de dimension moyenne disposées avec un écart 
de 16 cm, ménage une petite ouverture en partie haute de la niche, qui traverse le mur [M 13047] sur une 
profondeur maximale de 20 cm. On peut l’interpréter comme un point d’arrivée d’eau acheminée par le biais 
d’une canalisation forcée en plomb accrochée en partie haute des murs, probablement récupérée dès 
l’abandon du bâtiment. En partie basse, un gros bloc de pierre a été retrouvé semi effondré en avant de la 
niche et au contact de sa base . Il a pu supporter une vasque arrachée à son socle ou un élément décoratif de 
type statue, statuette ou bec de fontaine. 

Le sol de la pièce a été presque entièrement récupéré. Il est composé de dallettes en marbre de couleur crème 
[UF 13135], partiellement conservées en place le long des murs [M 13047] et [M 13151] à la cote d’altitude 
292,61 m NGF. Prises dans l’enduit de tuileau lors de son application, elles ont été sectionnées au ras des 
maçonneries lors de leur récupération. 

L’autre installation notable de cet espace réside dans un fond de canalisation d’axe est-ouest [CN 13141], qui 
se développe le long du mur [M 13051]. Il est signalé par trois tegulae scellées sur une base de tuileau, qui 
présentent un net pendage vers l’ouest. Un bloc de molasse a été disposé dans le mur [M 13047] à la cote 
d’altitude 292,53 m NGF. Il fait office de dalle de couverture au point de passage de la canalisation sous la 
maçonnerie. 

Le comblement de cet espace ressemble fortement à celui identifié dans les autres pièces du corps de 
bâtiments F. La couche d’humus [UF 13026] recouvre deux niveaux de démolition. Dans la moitié ouest, en 
appui sur le mur [M 13047] à la cote d’altitude 293,70 m NGF une couche brune, limoneuse-graveleuse [UF 
13052] livre de nombreux blocs de mortier, des moellons et des éclats de TCA. Dans la moitié est, une couche 
jaunâtre et sableuse [UF 13053] contient du mortier en grande quantité. La couche suivante [UF 13103] est 
composée uniquement de tuiles et correspond probablement à un niveau d’effondrement de la toiture. Elle 
recouvre un niveau antérieur à l’abandon du bâtiment. De couleur brun clair, il a une texture sableuse, dense 
et homogène, sans aucun matériel archéologique [UF 13131]. Comme il est bien ancré sous le ressaut de 
fondation des murs, ce qui permet de l’interpréter comme un remblai préalable à l’installation du sol de la 
pièce (rudus/nucleus). La poursuite de la fouille a révélé une dernière couche [UF 13136] apparue à une 
altitude de 292,42 m NGF et composée uniquement de pierres de module moyen, correspondant à un radier 
de sol (statumen). 

L’exiguïté de cet espace clos et la singularité de ses aménagements internes invitent à l’interpréter comme 
une latrine, semblable à celles qui ont été reconnues dans de nombreux habitats privés de Saint-Romain-en-
Gal ou de Lyon (Bouet 2009, 219 sqq., 270 sqq.). Sa fonction de salle d’eau est confirmée par le tuileau dont 
les murs sont revêtus et par la présence de la canalisation [CN 13141]. Sa disposition sur le petit côté de la 
pièce, le long du mur et son pendage sont tout à fait caractéristiques des supports de banquette en bois à 
lunette percée reconnus dans ce type de pièce. L’eau qui s’écoulait sur les briques permettait l’évacuation 
des liquides et des solides dans l’ouverture pratiquée à cet effet dans la base du mur. Ce dispositif 
correspond au type de latrine simple à égout sur un côté, qui est de loin le plus courant pour les pièces de 
petite superficie (Bouet 2009, 45). Cette identification est renforcée par le passage, à l’aplomb du mur, d’un 
grand égout axé nord-sud qui longe la façade ouest de l’espace F7, auquel se raccordait vraisemblablement 
[CN 13141]. 
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La présence de la niche au centre du mur ouest peut être interprétée de deux manières. Elle signale peut-être 
l’emplacement d’un siège individuel inséré dans la niche, comme on en connaît notamment à Rabastens Las 
Pieras (Bouet 2009, 104). La grosse dalle de pierre effondrée en avant de la niche pourrait militer dans ce sens 
mais il serait surprenant qu’un tel dispositif n’ait pas été aménagé en surplomb de l’égout. Le trou d’arrivée 
d’eau ménagé au fond du renfoncement plaide plutôt pour l’emplacement d’une vasque, comparable au 
labrum mural hémicirculaire des thermes d’Ampurias ou de Dougga (Bouet 2009, 129-131). Ce type 
d’aménagement destiné à se laver les mains après usage des latrines, est décrit comme particulièrement rare 
et luxueux. En l’occurrence, la modestie de la pièce semble indiquer qu’il pouvait prendre place dans des 
latrines ordinaires, où il est difficilement identifiable en cas de disparition des élévations et de récupération 
de la vasque, comme c’est le cas ici. 

Espaces extérieurs (I et C) 

La présence de plusieurs souches d’arbres morts ou en voie de chute sur les maçonneries du mur de façade 
méridional de l’édifice thermal A avait été relevée dès 2012. De nouveaux arrachages ont été constatés au 
début de la campagne 2013, qui ont entraîné des pans de maçonnerie entiers dans leur chute. Pour la bonne 
conservation des vestiges et la sécurité des équipes, il a été décidé de procéder à leur enlèvement, suivi d’un 
nettoyage minutieux et d’un relevé intégral des assises de mur conservées. Ces opérations ont permis de 
documenter dans le détail deux portions de l’espace extérieur qui s’étend au sud des thermes situées, 
respectivement, à l’extrémité occidentale (C ) et orientale (I) de leur façade.  

Espace I 

Localisé entre le bâtiment A et le bâtiment F, cet espace (Pl. 15, fig. 11) a été documenté en plan et en coupe 
sur moins de deux mètres de profondeur, au niveau de la façade des bâtiments. Délimité côté est et ouest par 
les murs [M 13018] et [M 13015], il forme un étroit couloir d’axe nord-sud, d’environ 2,50 m de largeur. Au 
nord, à environ 4 m au nord du mur [M 12007], ce passage est obstrué – mais non clos – par le redan formé à 
l’arrière du mur [M 13015] par l’exèdre de la pièce A4 [F 13013] et un mètre plus loin, par l’ajout de la pièce 
F7 sur le côté ouest de F3. Une coupe stratigraphique de cet espace a été relevée au niveau de cette pièce F7, 
dans le prolongement de la coupe de référence est-ouest (voir infra). Seule sa moitié sud a été dégagée en 
plan sur deux mètres de profondeur, afin de reconnaître la connexion entre les deux édifices A et F, ainsi que 
la fonction de cet espace. 

La maçonnerie [F 13106], axée est-ouest, ferme cet espace au sud. Postérieure aux deux bâtiments, elle 
s’appuie sur l’angle formé par [M 12007] et [M 13015], dont elle recouvre les enduits peints de façade. A l’est, 
[F 13106] s’appuie également sur le mur [M 13018], enduit d’un mortier de chaux peint en blanc. D’aspect 
grossier, cette maçonnerie présente une largeur variable de 40 à 60 cm. Observée à une altitude de 292,36 m 
NGF, son élévation sud présente un léger affaissement  au centre, qui demeure inexpliqué (défaut de 
construction ? support de charge lourde ?). La première assise visible est formée d’une longue pierre qui 
marque le passage d’une canalisation [CN 13090], axée nord-sud et relevée à la cote d’altitude 292,06 m 
NGF, probablement reliée à celle des latrines en F7. La coupe est-ouest effectuée au milieu de l’espace 
documente une importante couche d’humus [UF 13101] au centre, présentant un profil de cuvette, qui 
repose à l’ouest sur une couche de mortier [UF 13099] résultant de la démolition du mur [M 13015]. A l’est, 
on peut voir la couche [UF 13102] constituée de mortier provenant des maçonneries du bâtiment F.  

Sous ces niveaux de démolition apparaissent deux niveaux d’éclats de molasse localisés à l’est [UF 13098] et 
à l’ouest [UF 13097] de la dalle [F 13096]. Cette grande pierre rectangulaire, découverte à la cote d’altitude 
292,53 m NGF, est axée nord-sud et mesure 2 m de long pour 0,54 m de large et 0,20 m d’épaisseur. A l’est de 
la dalle, sous le niveau de molasse repéré à la cote d’altitude 292,64 m NGF, la fouille a été interrompue sur 
un niveau de tuiles disposées à plat [UF 13110].  
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Fig. 11. : Espace I, vestiges d’escalier. 
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A l’ouest de la dalle, une chape de mortier de 48 cm de large  semble avoir accueilli, au vu de ses dimensions 
et des empreintes visibles à sa surface,  un bloc de pierre identique à la dalle [F 13096]. Elle s’appuyait sans 
doute contre le muret maçonné [F 13138], haut de 16 cm, dont le parement ouest est aligné sur la façade 
orientale de la pièce A4 formée par le mur [M 13015]. Interrompu à 1,70 m du mur [M 12007], il semble 
constitutif d’une sorte de piédroit aligné avec le bord nord de la dalle. L’espace ainsi ménagé est 
parfaitement lisse et se situe à 22 cm sous le niveau de sol de la pièce A4. Les matériaux (dallage de 
marbre ?) qui les recouvraient ont été récupérés. 

Ces niveaux plans associés à la dalle font penser à des degrés d’escalier permettant d’accéder aux thermes. 
Une première marche enjambant la maçonnerie [F 13108] suivie de trois degrés à sa gauche, permettait de 
pénétrer dans la pièce A4 par une porte ménagée dans son angle sud-est, signalée par une interruption de sa 
maçonnerie du mur [M 13015] d’une largeur de 2 m, identique à celle de l’escalier. La découverte de cet 
espace permet d’identifier un premier accès au bâtiment A, par sa façade méridionale et/ou par 
l’intermédiaire d’un couloir de circulation ménagé le long de sa façade orientale, qui communiquait 
également avec le bâtiment F situé quelques mètres plus à l’est. En effet, une ouverture a été aménagée dans 
le mur ouest [M 13018] de la pièce F2, directement alignée avec la dalle et les niveaux d’escalier, doncavec 
l’entrée de la pièce A4 (voir supra). La campagne de fouille 2014 devrait permettre de mieux comprendre cet 
espace, en le fouillant dans sa totalité depuis son extrémité nord jusqu’au secteur fouillé cette année. 

Espace C 

L’espace C (Pl. 16) désigne la zone qui s’étend au sud du complexe thermal et du corps de bâtiments F. Dans 
l’alignement de la façade extérieure du corps de bâtiments A, un renfoncement rectangulaire se dessine entre 
les pièces A1, A5 et A2. Il est compris entre les murs [M 12083], [M 12064] et [M 12063] et mesure 5 m par 
2,35 m, soit une surface au sol de 11,75 m². Le mur [M 12083] n’est conservé que sur une hauteur très faible, 
de l’ordre d’une assise au dessus du niveau de circulation de l’air chaud à l’intérieur de la pièce A1. En 
revanche les murs [M 12063] et [M 12064] sont conservés sur plus de 2 m de haut. Ils sont construit en 
moellons moyens, avec à différentes hauteurs, des assises de briques. Ils sont liés par du mortier blanc. Ces 
murs sont enduits en partie basse d’un enduit de tuileau peint en rouge, d’un enduit de mortier peint en 
blanc dans la partie haute, à environ 1,70 m de hauteur (fig. 12). 

Une empreinte de canalisation [CN 13115] se développe en limite du renfoncement, dans l’alignement de la 
façade des thermes. Elle se signale par un creusement longiligne, qui témoigne d’un conduit en bois disparu, 
présente un profil en cuvette et un fond plat, relevé à la cote d’altitude 291,77 m NGF. Son comblement est 
limono-sableux, compact et homogène, avec des TCA, de l’enduit peint et des pierres disposées de chant, qui 
semblent avoir fait office de calage pour les tuyaux de bois. Deux emboitements de canalisation en fer y ont 
été retrouvés, dans l’axe de ceux qui avaient été découverts l’année dernière le long de la pièce A2, à une 
distance moyenne d’environ 2 m. Cette conduite forcée, destinée à acheminer l’eau propre, participe peut-
être du même circuit d’adduction que la canalisation repérée l’année dernière le long du mur ouest des 
pièces A1 et A3. 

Cet espace est occupé par plusieurs couches successives, décrits dans l’ordre stratigraphique de haut en bas. 
La couche supérieure de cette pièce est l’[UF 13026], qui correspond à l’humus recouvrant tout le bosquet. La 
deuxième couche [UF 13035], de nature hétérogène et comprenant des fragments de métal, du verre, de la 
TCA, des moellons de taille variable (20-30 cm, parfois supérieure à 50 cm pour les gros blocs) et des enduits 
peints de différentes couleurs (rouge, blanc, bleu, blanc avec des bandes de bleu). L’ensemble de cette 
démolition est lié par un sédiment marron beige sableux, rendant la couche très compacte. La strate suivante 
est l’[UF 13036], de nature sableuse à dominante beige puis jaune, mêlée de rares fragments d’enduits peints, 
de verre et de céramique. La couche sous-jacente [UF 13038] est une couche limono-sableuse marron clair, 
qui contient des fragments de céramiques, d’enduits peints et de verre. Homogène et meuble, elle présente 
de nombreuses taches blanches qui correspondent à des nodules de mortier résultant peut-être d’une 
infiltration des couches supérieures.  
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Fig. 12. : Espace C, enduits extérieurs en place. 
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La couche suivante [UF 13104] est de couleur rouge-marron et sablo-limoneuse. On y trouve de la TCA, de la 
céramique et de l’enduit peint, particulièrement abondants au plus près des murs [M 12063] et [M 12064]. 
Enfin, une chape de mortier jaune [UF 13106] occupant la quasi-totalité de l’espace, la bande ouest en étant 
exemptée à cause de la perturbation moderne. Elle apparaît entre les cotes d’altitudes 291,77 et 291,80 m 
NGF. Des moellons, des pierres et de la TCA sont pris dedans. Des dépressions sont présentes aux abords 
des murs [M 12063] et [M 12064]. 

La fonction de ce renfoncement rectangulaire, qui ne communique avec aucune des pièces adjacentes, est 
difficile à établir compte tenu de l’absence d’aménagements internes. L’hypothèse d’une exèdre destinées à 
accueillir un bassin ou une fontaine, fréquemment insérés en façade des thermes, est séduisante mais ne 
s’appuie sur aucun argument archéologique tangible à l’exception de la chape de mortier [UF 13106]  et de la 
canalisation, dont le tracé paraît toutefois se prolonger au-delà du renfoncement. On peut aussi supposer 
qu’il s’agit d’une pièce de service ou de rangement lié au fonctionnement des thermes, fermée par des 
panneaux de bois dont le sol n’a pas conservé la trace.  Les murs peints témoignent d’un souci décoratif 
militant plutôt pour un espace resté ouvert, lequel a pu revêtir plusieurs fonctions successives qui nous 
échappent à l’heure actuelle. 

Égout [CN 13123]  

Une canalisation maçonnée [CN 13123] de grand module a été mise en évidence à l’aplomb de la façade 
méridionale des thermes, au niveau du bassin de la pièce A2 (fig. 13). Elle prend naissance juste en dessous 
d’un trou percé dans le mur de façade du balnéaire [M 12007] au niveau de l’extrémité sud est de la pièce 
A2. On peut supposer qu’elle servait d’évacuation du bassin sud de la pièce A2. Elle se dirige vers le sud-est, 
selon un angle de 75° par rapport au mur et a été dégagée sur une longueur de 2 m. L’ouverture évoquée 
plus haut est remplie de sédiment, de racines et de morceaux de TCA, mais son conduit (en bois ou en 
plomb ?) n’est pas conservé. Cet orifice n’a pas été sondé plus loin pour éviter tout risque d’effondrement. 

L’eau s’écoulait, à environ 70 cm de hauteur, dans un regard dont le fond, composé de deux briques lisses 
accolées, se situe à la cote d’altitude de 291,45 m NGF. Ce regard présente une longueur de 41 cm, une 
largeur de 51 cm et une hauteur de 45 cm. Les piédroits sont constitués de pierres bien ajustées liées avec un 
mortier de couleur blanche et il n’y a pas de trace de revêtement de tuileau sur les parois intérieures. Sur les 
piédroits du regard, la présence d’un massif de mortier et de pierres débordant sur les côtés et sur le départ 
du conduit suggère l’existence d’une superstructure (bassin, fontaine ?). Des fragments de marbre ont été 
retrouvés dans le comblement du regard [UF13128] et dans les sondages [UF 13129] et [UF 13143]. À 25 cm 
au-dessus du fond du regard, un orifice carré est ménagé dans le mur [M 12007] qui pourrait être  interprété 
comme le passage d’une canalisation en bois profitant du cheminement de la canalisation [CN 13123]. 

Le conduit a pu être sondé jusqu’à environ 20 cm. Son fond, constitué de tegulae, présente un dénivelé de 4 
cm par rapport à la base du regard. Les deux piédroits sont constitués de pierres assemblées au mortier et ne 
présentent pas de trace de revêtement de tuileau. La couverture est réalisée à l’aide de solides pierres plates 
assemblées avec du mortier. À son aboutissement dans le regard, le conduit mesure 27 cm de large et 25 cm 
de hauteur. La première dalle de couverture a une épaisseur de 6 cm, elle est recouverte par le massif de 
pierres et de mortier. La fondation a été réalisée en tranchée étroite, les sondages latéraux [UF 13129] à 
l’ouest et [UF 13143] à l’ouest n’ayant pas livré les bords d’une tranchée plus large. La canalisation [UF 
13123], qui n’est pas perpendiculaire au mur de façade des thermes [M 12007], devait se diriger vers un 
collecteur situé plus au sud. 

Le comblement du regard [UF 13128] de couleur brune, parfois noire, présente des traces de charbon de bois. 
Un fond de récipient allobroge estampillé SEVVO FECI[T], datable du milieu du IIe à la fin du IIIe, voire 
jusqu’au début du IVe siècle de notre ère (cf. étude des céramiques infra), reposait horizontalement sur le 
fond. Deux autres bords de vase allobroge, comportant des traces de calcination interne, confirment cette 
fourchette de datation. Aucun tesson n’a été recueilli dans la partie sondée du conduit.  
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Fig. 13. : Façade méridionale du bâtiment A, vue de l’Ouest, départ d’égout [CN 13123]. 
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Le sondage latéral ouest [UF 13129] a livré, au sein d’une couche de couleur brune, des tessons de céramique 
commune tournée grise, dont un bord de vase à col côtelé, de la céramique tournée rouge, dont un fond de 
plat, et un éclat de sigillée décoré dont le revêtement rouge pourrait suggérer une origine sud gauloise. Le 
sondage latéral est [UF 13143] a livré une panse de sigillée avec départ d’oves, vraisemblablement une coupe 
Drag 37 dont le début de production se situe au début de la période flavienne.   

La couche [UF 13046] recouvrant l’extrados de la canalisation présente la même couleur brune. Elle a livré 
huit fragments de tubuli, un tesson de céramique tournée rouge brulé à l’intérieur et un tesson de sigillée 
(coupelle Drag 27 ?).  

Le massif de maçonneries déborde des piédroits du regard et devait reposer sur un sol dont l’aménagement 
n’est pas apparu dans les sondages [UF 13143] et [UF 13129]. On note que l’altitude de l’extrados de la 
canalisation est à peu près équivalente (291,69 m NGF) à celle de la couche de circulation [UF 12009] décrite 
dans le rapport de fouille 2012. 

Fossé (« coulée verte ») 

La tranchée de sondage ouverte au nord de l’espace G, qui a mis au jour les structures appartenant aux 
niveaux gaulois (voir supra), avait pour objectif principal d’étudier sur un tronçon ce qui est communément 
appelé « coulée verte » suite aux prospections aérienne. 

Afin de déterminer la nature et la fonction de cette structure linéaire, une tranchée a été réalisée en juin 2013, 
perpendiculairement à son axe longitudinal. Le décapage mécanique a été arrêté au niveau d’apparition des 
premiers niveaux archéologiques, à environ 1 m de profondeur par rapport à la couche des labours, sur une 
couche limono-argileuse compacte contenant des matériaux de construction antiques (moellons calcaires et 
fragments de tuiles. L’encaissant est une terrasse fluvio-glaciaire composée de galets hétérométrique pris 
dans une matrice limono-sableuse. La partie supérieure de cette formation naturelle présente une teinte ocre 
due à l’oxydation. 

Le versant nord de la structure est occupé en partie haute par un blocage de pierres bordé par un bourrelet 
moins structuré d’une trentaine de centimètres de hauteur. Ce blocage [F 13009] mesure à son apparition 80 
cm de large, mais sa largeur initiale ne devait pas excéder 60 cm. Les blocs de calcaire qui le composent, aux 
surfaces non taillées et irrrégulières, présentent un module de 20 par 15 cm. Les limites méridionale et 
septentrionale du blocage n’ont conservé aucune trace de pieu ou de piquet, ni aucune trace d’empreinte de 
planche, susceptibles d’attester l’existence d’un dispositif de coffrage en bois. Sur le côté nord, des traces 
marbrées de couleur ferreuse ont été relevées dans le limon gris [UF 13001], qui constituent peut-être 
l’ultime vestige d’un tel aménagement.  

La structure linéaire fossoyée présente une section en forme de V aux parois très évasées, large d’environ 6 
m pour une profondeur conservée d’au moins 2.80 m. La fouille manuelle de ses niveaux de comblement a 
été effectuée par passées de pioches horizontales successives sous la direction de Nicolas Bernigaud, qui a 
documenté la totalité de sa séquence stratigraphique et émis plusieurs hypothèses quant à sa fonction (voir 
infra, études spécialisées). Les différentes couches distinguées dans la stratigraphie ont été décrites puis 
échantillonnées en vue d’analyses paléoenvironnementales (étude palynologique, identification des 
macrorestes végétaux et des nombreux charbons de bois observés en coupe). 
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2.3. Stratigraphie générale et phasage 

Les pages suivantes proposent un récapitulatif des unités stratigraphiques rencontrées en 2012 et 2013 dans 
le secteur du bosquet, amené à être complété lors des campagnes ultérieures pour les couches les plus 
profondes. 

La coupe de référence est-ouest relevée dans la tranchée de sondage de la campagne 2012 a été prolongée en 
direction de l’est, dans l’emprise de la pièce A4 et du corps de bâtiments F (sondage 5). D’orientation est-
ouest, elle est décalée de deux mètres au sud par rapport à la tranchée de l’année dernière et traverse 
l’intégralité du secteur, depuis la pièce A1 jusqu’au grillage marquant la limite de la parcelle. Une seconde 
coupe de référence axée nord-sud documente la stratigraphie du praefurnium des thermes (A3) et des espaces 
de service attenants. 

À l’exception des espaces F5 et I à l’est et des espaces plus arasés A1, A3 et A5 à l’ouest, les sols des pièces 
n’ont que rarement été atteints et encore plus rarement démontés. Par conséquent, ces coupes documentent 
principalement les niveaux de destruction des bâtiments et ne permettent pas d’établir la chronologie 
relative des différents états de construction.  Les connexions stratigraphiques et les superpositions ou 
réfections architecturales mises en évidence dans les pièces G, A2, F5 ou dans l’espace I-F2 laissent tout au 
plus entrevoir l’existence d’au moins deux à trois états successifs de construction, dont la corrélation et le 
phasage sont difficiles à établir compte tenu de l’éloignement des sondages et de l’absence de mobilier 
datant.  

Coupe de référence est-ouest 

Les nouveaux sondages ouverts dans la surface dégagée cette année ont permis de préciser la chronologie 
relative de cette partie du site. La coupe de référence est-ouest (Pl. 17), dont le relevé avait déjà été entrepris 
l’année dernière dans la moitié occidentale de l’espace thermal, le traverse de part en part et documente la 
séquence stratigraphique des espaces A1, A5, A2, A4, I, F7 et F5. Ses entités seront décrites d’ouest en est, de 
la pièce A1 à la pièce F5. 

Rappelons tout d’abord que le terrain naturel est constitué de graviers et de galets de rivière mêlés à un 
sédiment jaune [UF 13000], recouvert sur la totalité du secteur d’un limon gris vierge de matériel [UF 13001]. 
La fouille 2012 a montré qu’il est recoupé à l’ouest de la pièce A1 par un fossé [FO 12047=FO 13008, visible 
dans la coupe de référence nord-sud, voir infra] et recouvert par des niveaux de sol attribués au second âge 
du Fer, qui semblent constituer l’aménagement le plus ancien mis en évidence sur le site des Buissières. 

La séquence stratigraphique de la pièce A1, constituée d’une seule couche de sédiment cendreux [SL 12061] 
reposant sur le sol [SL 12082] et située au contact direct de la terre agricole remaniée [UF 12003], demeure 
inchangée (voir rapport de fouille 2012).  

La fouille de la pièce A5 a été poursuivie durant la campagne 2013. Elle n’apporte aucune modification 
concernant sa stratigraphie, mais il est désormais établi que sa suspensura reposait sur des pilettes retrouvées 
en place [UF 13072]. Le fond de l’hypocauste [UF 12125=13073] était recouvert d’une couche noire [UF 
13071].  

La pièce A2 n’ayant pas été fouillée cette année, les données stratigraphiques exposées dans le rapport 2012 
demeurent valides.  

Dans la pièce A4, le sondage 5 prolonge le sondage ouvert l’an dernier contre le mur ouest de la pièce et 
permet d’en reconnaître toute la largeur. Les couches rencontrées cette année sont identiques à celles mises 
au jour dans le sondage 2012. Une exèdre rectangulaire présente sur le côté est de la pièce présente une 
séquence distincte. A 1,20 m de son mur arrière, une bande de mortier jaune compacte, large de 40 cm, 
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occupe toute la longueur du renfoncement. Sous la démolition [UF 13075], un niveau d’éclats de pierre 
fortement induré de couleur verdâtre occupe tout l’espace de l’exèdre [UF 13091]. Il repose sur un radier de 
pierre de dimensions moyennes [UF 13092], recouvrant un niveau maçonné fait de pierres liées par un 
mortier beige foncé [UF 13122].  

L’espace I a été fouillé pour la première fois lors de cette campagne. Il se situe entre le bâtiment A et le corps 
de bâtiments F. Sous la couche de terre végétale présente dans tout le bosquet [UF 13026], on retrouve deux 
couches de démolition successives [UF 13055 et 13054], mêlant des pierres et du mortier. Comme déjà 
observé l’année dernière, la couche de démolition des murs recouvre la couche de démolition des toitures 
[UF 13131], qui se caractérise par un amas de tuiles tombées à plat (imbrices et tegulae). Cette dernière couche 
recouvre un niveau de mortier fortement induré [UF13132].  

Les murs de la pièce F7 s’appuient contre ceux du corps de bâtiments F et semblent avoir été ajoutés 
ultérieurement à la construction de ce dernier. Son remplissage présente la même séquence stratigraphique 
que l’espace I. Les [UF 13052 et 13053], constituées essentiellement de pierres et de mortier, recouvrent la 
couche de tuiles [UF 13103]. Le sol de cet espace est constitué de petites dalles de pierres de 1 cm d’épaisseur 
[UF 13135], récupérées avant l’abandon du bâtiment mais conservées à la jonction des maçonneries. Ce sol 
était posé sur un remblai de pierres de dimension moyenne [UF 13136].  

Le sondage 3 réalisé dans l’espace F5 permet de compléter la coupe jusqu’au grillage qui clôture la parcelle. 
Sous l’humus [UF 13026] apparaît une première couche de pierres et de débris de mortier [UF 13027], 
comprenant une poche de mortier plus dense [UF 13086] au contact du mur [M 13018]. La couche de tuiles 
[UF 13028] recouvre une poche sableuse beige [UF 13087], localisée contre le mur [M 13018]. La moitié ouest 
du sondage livre une couche sablo-limoneuse orangée [UF 13088] tandis qu’à l’est, une couche indurée 
blanche [UF 13116] recouvre le sol maçonné [SL 13025]. Ce dernier repose sur un radier de pierres [UF 
13089], qui se rattache encore au même état de construction.  

Les couches situées sous ce sol appartiennent, en revanche, à un état antérieur observé pour la première fois 
sous le bosquet. L’[UF 13117]. Une couche marron-orangée s’appuie contre un tracé de mur [M 13118] axé 
est-ouest et recouvre une couche sableuse de couleur grise [UF 13117-13119]. Ce niveau fortement induré 
[UF 13125] pourrait faire penser à un sol, situé au même niveau que la couche [UF 13126]. 

Coupe de référence nord-sud 

La coupe de référence nord-sud (Pl. 17) traverse le praefurnium A3 et les espaces de service qui le jouxtent au 
nord.  

Dans l’espace G, déjà reconnu l’année dernière, la terre agricole [UF 13002] recouvre une couche brun orangé 
[UF 13030] contenant des matériaux de construction. Elle repose sur une fine couche grise argileuse [UF 
13031] située au contact d’un sol maçonné [SL 13029] de facture grossière. Dans la partie nord de la pièce G, 
ce sol accueille une épaisse couche charbonneuse [UF 13059] livrant beaucoup de faune et de céramiques. Il 
est interrompu au sud par une canalisation [CN 13019] axée est-ouest. Ce conduit, consolidé par des briques 
et des pierres disposées de chant le long de ses parois, transperce les couches antérieures. Les couches qu’elle 
contient [UF 13060, 13061 et 13062] correspondent à des épisodes d’ensablement de la structure après son 
abandon. 

Cet espace est séparé du praefurnium A3 par le mur [M 13012], dont le profil apparaît dans la coupe. Une 
couche de mortier blanc [UF 13063] se développe au contact de la terre agricole [UF 13002], au même niveau 
que la couche de démolition [UF 13188] et le niveau [UF 13189] de couleur brun-orangé. Entre le mur [M 
13012] et le piédroit sud de la canalisation [CN 12053], une strate [UF 13064] brun foncé contenant des 
fragments de TCA et de pierres se développe et vient recouvrir les maçonneries de la canalisation ainsi que 
son remplissage. Sous la couche d’abandon [UF 13064], un remblai [UF 13184] recouvre les niveaux 
antérieurs [UF 13185] et [UF 13186], qui reposent directement sur le terrain naturel [UF 13001].  
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Dans la pièce A3, la sole du praefurnium [UF 13194] est recouverte par une couche de mortier blanc [UF 
13187]. Au sud de cet espace, la stratigraphie de l’espace A5 présente la même séquence que celle décrite 
l’année dernière.  

L’espace extérieur C, documenté sur la coupe, se situe à la limite du champ et du bosquet. On y retrouve la 
couche d’humus [UF 13026], la couche de démolition des murs et des toitures [UF 13035]. Sous ces niveaux, 
une fouille plus approfondie a mis en évidence une couche sableuse jaune [UF 13036], puis une couche 
sablo-limoneuse brune [UF 13038]. Un dernier niveau [UF 13104] recouvre une chape de mortier fortement 
induré, mêlé à des éclats de pierre et de TCA, que l’on peut interpréter comme un niveau de circulation [SL 
13106]. Cet espace est bordé par une canalisation en bois, d’axe est-ouest [CN 13115]. 

Proposition de phasage 

Le nombre réduit de céramiques recueillies dans les corps de bâtiments A et F ne permet pas de dater leurs 
états de façon précise en chronologie absolue. Le phasage proposé dans le dernier rapport pour les niveaux 
de destruction demeure valide et s’enrichit cette année de nouveaux apports recueillis en sondage profond 
(F5), concernant la phase de construction des bâtiments .  

En limite orientale du secteur, au niveau du corps de bâtiments F, deux états sont désormais identifiés pour 
la période romaine, auxquels s’ajoutent bien entendu l’existence de l’état préromain et les indices de 
fréquentation post-antique observés l’année dernière (pl. 18-20) : 

- L’horizon le plus ancien, déjà été documenté en 2012 aux abords de l’espace A1, se voit complété 
cette année par découverte d’un nouveau tronçon de fossé découvert dans la tranchée de vérification 
implantée au nord de l’espace G. Deux tessons de céramique y ont été trouvés, qui confirment son 
attribution à La Tène finale.  

- L’horizon de construction et d’occupation d’époque romain peut désormais être scindé en deux, 
voire trois états, indépendamment des réaménagements architecturaux et des réfections ponctuelles 
observées sur certaines maçonneries. Le premier a été reconnu dans l’emprise très réduite du 
sondage 3 pratiqué dans l’espace F5 et se présente sous la forme d’un mur arasé [13125] et d’un 
niveau de circulation [13117] scellés par le sol maçonné de la pièce [13025]. Il a peut être été victime 
d’un incendie, dont témoignent les traces de rubéfactions, les charbons et les TCA brûlées retrouvées 
dans le niveau de comblement supérieur [13119]. Le nouveau sol [13025] qui le recouvre, construit 
sur un remblai [13117] d’installation et le radier [13089], est contemporain du mur [M 13018], enduit 
de peintures [13049].  

- Le corps de bâtiments F, qui n’est pas chaîné architecturalement à l’édifice thermal A, pourrait 
appartenir à un état de construction antérieur à ce dernier. Cette supposition s’appuie sur le 
percement d’une ou plusieurs ouverture(s) le long de sa façade [M 13118], qui semble faire suite à 
l’édification de ce dernier. La latrine F7, accolée postérieurement à la pièce F3, participe sans doute de 
la même phase de réaménagements ou à une phase de réfection ultérieure, puisqu’elle obture en 
partie le passage I ménagé entre les deux corps de constructions. D’autres réfections ponctuelles 
avaient été mises en évidence l’année dernière au niveau des pièces thermales A2 et A5, qui 
pourraient se rattacher à l’un ou l’autre de ces deux derniers états.   

- Les niveaux de démolition observés dans les nouveaux espaces fouillés cette année (A4, I, F5) 
témoignent du même processus de destruction progressive des bâtiments que dans la moitié ouest du 
bâtiment thermal. Leur abandon, après une durée de fonctionnement indéterminée, est suivi d’une 
phase de récupération des placages en marbre, puis de l’effondrement des bâtiments qui s’effectue en 
plusieurs étapes. Dans la pièce F5, les enduits peints se dégradent en premier, fragilisés par 
l’arrachage des plinthes.  Les morceaux d'enduits situés au-dessus de la zone médiane rouge forment 
un premier niveau [13088] d'abandon. S'ensuit l'effondrement du toit [13028], qui précède ou 
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provoque celui d’une grande partie des enduits [13086] restés en place. Enfin, les murs s’écroulent 
dans leur partie supérieure, colmatant l’espace des pièces d’un amas de blocs de pierre [13027]. Avec 
les siècles, l'humus recouvre petit à petit ces vestiges. 

- L’unique structure post-antique mise en évidence cette année est une fosse située au sud de la pièce 
A1. Elle perfore le mur sud de l’espace ainsi qu’une partie du fond de l’hypocauste. Elle se rattache 
peut-être au même horizon de fréquentation ou de réoccupation tardo-antique ou médiévale identifié 
l’année dernière, sous la forme de trous de poteau implantés dans le sol de la pièce. D’autres 
interventions tardives (drains, muret de limite de parcelle formé d’un empilement de plaques de 
suspensura issues de l’effondrement de A5) signalées en 2012 appartiennent plus vraisemblablement à 
l’époque moderne. 
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3. Zone ouest (entrepôt) 

Aurélie COURTOT, Matthieu POUX, Aldo BORLENGHI 

Avec les contributions d’Alexis BONNEFOY, Antony CARBONE, Gaëlle MORILLON et Sandra DAL COL 

 

 

 

Fig. 14. Secteur Ouest, vue aérienne du chantier depuis le nord (cliché au drone, B.-N. Chagny). 
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3.1. Organisation générale et stratégie de fouille  

La zone Ouest (Pl. 21) correspond à une aire de fouille rectangulaire d’environ 1200 m² (60 m x 20 m), 
ouverte au centre des terrains agricoles distants d'environ 150 m de la partie thermale. Les vestiges fouillés 
cette année ont été précisément localisés par une campagne de prospections électriques réalisée en octobre 
2012. Sur la base des anomalies mises en évidence par la méthode de résistivité électrique (ARP), il a été 
possible de repositionner précisément le grand bâtiment quadrangulaire à plan tripartite (H) déjà repéré en 
2004 sur les photographies aériennes (fig. 15).   

Les vestiges affleurant sous la couche de labours, leur dégagement a été réalisé conformément aux méthodes 
de décapage et de fouille manuelle appliquées lors des opérations de fouille préventives portant sur des 
occupations d’époque romaine et protohistorique récente. Le décapage de la terre végétale a été réalisé à 
l’aide d’une pelle mécanique de 20 tonnes, dotée d’un godet lisse de 2,5 m de largeur (entreprise 
Barthélémy). Il a été réalisé en plusieurs bandes contiguës d’orientation nord-sud,  depuis l'angle nord-est de 
la tranchée de sondage de 2012, en direction du nord, jusqu'à l'apparition des premiers niveaux et structures 
archéologiques (murs, niveaux de démolition) à environ 0,20-0,30 m de la surface actuelle des labours. 

Très rapidement le mur de façade est du bâtiment tripartite a été mis en évidence, ce qui permis de le 
décaper longitudinalement dans toute sa moitié orientale. Ses abords ont également fait l’objet d’une bande 
de décapage de 2 m, au nord ainsi que le long de sa façade est, fouillée manuellement jusqu’au substrat 
naturel. L’espace compris entre sa façade sud et la tranchée ouverte l’année dernière a été intégralement 
décapé, afin d’établir la connexion stratigraphique entre ce nouveau bâtiment (H) et l’angle du corps de 
bâtiments (B-E) recoupé en 2012. L’espace compris entre les deux édifices forme un long passage d’une 
vingtaine de mètres qui, du fait de leur orientation divergente, se réduit en direction de l’ouest (environ 3 m) 
et s’élargit en direction de l’est (environ 8 m).  

Un second décapage mécanique eu lieu dans l’emprise du bâtiment (H), afin de faciliter le travail de l'équipe 
de fouille. Un épais remblai moderne (environ 0,60 m) situé à l'intérieur de sa cour centrale, en particulier, a 
été vidé à la pelle mécanique jusqu'à l'apparition des niveaux archéologiques d’époque antique.  

Cette zone a été subdivisé en trois secteurs confiés à des responsables distincts, correspondant, 
respectivement, au bastion méridional du bâtiment H et à ses abords sud (dir. A. Carbone), à sa cour centrale 
(dir. G. Morillon), à son bastion septentrional et à ses abords nord (dir. A. Bonnefoy). .Les altitudes ont été 
calculées à partir de la borne de référence mise en place dans l'angle sud-est de l'aire de fouille (borne 10), 
située à la cote 238,24 m NGF. Le relevé topographique des vestiges et des limites de sondages a été effectué 
en cours et en fin de fouille par Gilhem Turgis (Archeodunum SAS). 

Chaque zone a fait l’objet d’un décapage manuel par passes stratigraphiques, conduit jusqu’à l'apparition 
des ressaut de fondation des murs et ponctuellement jusqu'au terrain naturel, afin d'appréhender la 
stratigraphie interne du bâtiment. Des numéros d’unité de fouille (UF) ont été attribués en cours de fouille à 
chaque passe et à chaque structure, de l’[UF 13500] à l’[UF 13706] pour l’ensemble de la zone ouest. Trois 
horizons chrono-stratigraphiques ont été identifiés dès le stade de la fouille, regroupant un ensemble 
d’unités stratigraphiques et de faits correspondant aux différentes phases d’occupation du site, dont la 
validité s’est vue confirmée par les études de mobilier.  

Les relevés de terrain ont été réalisés au 1/20e, à l’exception de certaines coupes et de certains éléments 
particuliers relevés au 1/10e (sépulture). La vectorisation des dessins a été réalisée à l’aide de logiciels de 
DAO par différents membres de l’équipe de fouille (A. Bonnefoy, A. Courtot, G.Morillon). Un listing (voir 
annexe) établit l’inventaire des minutes de relevé. La documentation photographique a été constituée au 
moyen d’un appareil numérique reflex (clichés en couleur haute définition, d’une taille moyenne de 1,5 Mo). 
Effectuée et enregistrée par A. Courtot et M. Leperlier, chaque prise de vue porte un numéro (de 1 a n) 
précédé de la mention du code de son support N. Un listing a été réalisé, répertoriant l’ensemble des 
photographies (voir annexe). 
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Fig. 15. Bâtiments repérés à l’ouest du bosquet (en haut) et dans la parcelle 749 (en bas) lors de prospections 
aériennes réalisées par la SAB en 2004 (clichés A. Bliez). 
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3.2. Description des vestiges 

Corps de bâtiments B  

Le corps de bâtiments B correspond à un vaste ensemble de constructions dont les contours sont bien 
visibles sur les photographies aériennes réalisées par A. Bliez en 2004 (fig. 15) et sur les cartes de prospection 
électrique ARP. Cet ensemble de forme rectangulaire, d’une soixantaine de mètres de long pour au moins 
trente mètres de large, a été partiellement dégagé au niveau de son angle nord ouest par la tranchée de 
sondage ouverte l’année dernière (Pl. 21). La fouille manuelle des vestiges a révélé au moins deux états de 
construction successifs (voir rapport 2012). Le plus ancien, considéré initialement comme une construction 
distincte, a finalement été rattachée au bâtiment B dont elle semble constituer un premier état maçonné. Les 
vestiges attribués l’année dernière au bâtiment B correspondent désormais à son second état maçonné.  

Deux nouvelles portions du premier corps de bâtiments (premier état maçonné) ont été dégagées au cours 
de cette campagne, au nord de son emprise :  

Le décapage entrepris à partir de la bordure nord-est de la tranchée de 2012 a permis de dégager en plan 
l’angle formé par les murs périmétraux du corps de bâtiments B [M 12505] au nord et [M 12503] à l'est. Ses 
murs sont chaînés et permettent d'appréhender la totalité du plan de l'espace B2.  

Une tranchée (sondage n° 1) a été ouverte dans l'espace situé entre le corps de bâtiments B au sud et le 
bâtiment H au nord, perpendiculairement à sa façade. Son implantation visait à documenter les relations 
stratigraphiques et chronologiques entre les différents bâtiments exhumés lors de la campagne de 2012 
(corps de bâtiments E-B, état 1 et 2) et celui mis au jour lors de la campagne de 2013 (bâtiment H).  

L’ouverture de ce sondage a recoupé deux tracés de maçonnerie (Pl. 22, fig. 16) appartenant à la phase 
ancienne du corps de bâtiments (premier état maçonné).  Ils s’inscrivent dans l’axe de deux amorces de murs 
déjà mises en évidence au centre de la tranchée de 2012, dont ils portent la longueur à au moins 14,28 m pour 
[M 12578] et 14,61 m pour [M 12580]. 

Long de 7,3 m pour 2,80 m de large, le sondage atteint une profondeur maximum de 1,12 m au nord et de 
0,48 m au sud. Il est délimité au nord par le mur de façade méridional du bâtiment H [M 13508] et au sud 
par le mur de façade septentrional du corps de bâtiments B [M 12505], dont les parements extérieurs ont été 
relevés. Il est subdivisé en trois portions par les murs [M 12580] et [M 12578]. Afin de mieux appréhender les 
relations stratigraphiques entre ces différentes entités, la coupe est de ce sondage a été prolongée à l'intérieur 
du bâtiment H (travée H2 ) et du bâtiments B (espace B2). La fouille a été menée partout jusqu'au terrain 
naturel [UF 13000], qui apparaît à une altitude moyenne de 237,55 m NGF. 

Trois techniques de constructions ont été observées dans le sondage (Pl. 23), dont les caractéristiques sont 
conformes à celles notées l’année dernière pour les différents états maçonnés du bâtiment B, auxquelles vient 
s’ajouter un nouveau type de mise en œuvre du mur de façade sud du bâtiment H, décrit infra dans le 
chapitre qui lui est dédié.   
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Fig. 16. Tronçons de maçonnerie recoupés par le sondage 1 (bâtiment B) et vue de profil du mur sud. 
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Premier état maçonné (milieu-fin Ier siècle)  

Le mur [M 12578], déjà mis en évidence lors de la campagne de 2012, a été dégagé sur 2,16 m. Sa longueur 
totale connue est donc portée à 14,28 m. Apparu à une altitude de 237,53 m NGF, il n'a conservé que ses 
deux premières assises de fondation sur 0,28 m de hauteur, réalisées en appareil double régulier, épais au 
total de 0,54 cm, reposant directement sur le terrain naturel [UF 13000]. Son parement en opus pseudo-
vittattum utilise des moellons de calcaire grossièrement équarris, d'une longueur variant entre 0,15 et 0,25 m 
pour une hauteur allant de 0,10 à 0,12 m. Le mortier est très mal conservé : de couleur gris-blanc, il est 
gravillonneux. Les joints de pose et les joints montants sont irréguliers et épais de 20 à 40 mm. Sa tranchée de 
fondation n'a pas pu être mise en évidence. 

Le mur [M 12580] a lui aussi déjà mis en évidence en 2012 et a été dégagé cette année sur un tronçon de 2,06 
m. Sa longueur totale connue est donc portée à 14,60 m. Il apparaît à une altitude moyenne de 237,51 m 
NGF. Sa tranchée de fondation n'a pas pu être mise en évidence, mais ses fondations sont conservées sur 0,34 
m de hauteur au maximum pour une épaisseur de 0,54 m. Elles reposent directement sur le terrain naturel 
[UF 13000] et ont conservé un maximum de deux assises, bâties en appareil double lié par un blocage de 
blocs moyens et de mortier. On observe une nette différence entre la mise en œuvre du parement nord, 
d’une part, réalisé en opus pseudo-vittatum régulier utilisant des blocs de calcaire grossièrement équarris 
d'une longueur variant entre 0,15 et 0,40 m pour une hauteur moyenne de 0,10 m, et le parement sud, d’autre 
part, réalisé en opus incertum mettant en œuvre de blocs de calcaire plus grossièrement équarris, long de 0,20 
à 0,25 m et haut d'environ 20 mm et des moellons de plus petit module, long de 0,15 m et haut 0,10 m, sans 
organisation particulière. Le mortier des deux parements, de couleur gris-blanc, gravillonneux, est très mal 
conservé . Le joint de pose et les joints montants, plus réguliers sur le parement nord, sont incertains et gras, 
épais de 20 mm en moyenne. Cette différence d’appareillage entre les deux parement d’une même 
maçonnerie milite pour une fonction de mur de terrasse, retenant une couche de remblai comprise entre son 
tracé et la façade du corps de bâtiments B. 

L’attribution chronologique proposée en 2012 pour ce premier état maçonné sur la base de la stratigraphie et 
des mobiliers associés  (Ier s.) demeure inchangée, faute de nouveaux éléments de datation. 

Second état maçonné (IIe - IIIe siècles)  

Le mur [12505], en partie dégagée lors de la campagne de 2012, a été mis en évidence sur un tronçon de 2,14 
m à l’extrémité sud du sondage 1. Sa longueur totale est de 20,15 m. Apparu à une altitude moyenne de 
237,89 m NGF, il constitue la façade septentrionale du corps de bâtiments B du deuxième état maçonné. 

Sa tranchée de fondation n'a pas pu être mis en évidence. Ses fondations sont hautes de 0,24 m pour une 
épaisseur maximale de 0,60 m. Elles reposent directement sur la couche du terrain naturel [UF 13626] et se 
composent d'un tout-venant de blocs de pierre bruts (0,08 m à 0,22 m) et de galets agglomérées à un mortier 
pulvérulent de couleur jaunâtre, contenant des pierres concassées et des graviers. Sur ce radier repose 
l'élévation, qui a conservé deux assises hautes de 0,18 cm. De même épaisseur que les fondations (0,60 m), 
l'élévation est construite en blocage et parementée en petit appareil pseudo-isodome. Le parement nord de 
[M 12505] comprend une première assise réalisée avec des blocs de calcaire équarris de gros module, de 0,25 
à 0,30 m de long et d'environ 0,08 cm de haut. La seconde assise emploie des blocs plus petits, de 0,15 à 0,20 
m de longueur, d'également 0,08 m de haut. Le mortier employé est le même que celui qui lie le tout-venant 
des fondations, les joints sont généralement gras et incertains. 

La datation attribuée à ce deuxième état du bâtiment B (IIe-IIIe s.) demeure inchangée, faute de nouveaux 
éléments de datation. 
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Sépulture tardive (haut Moyen-Âge ?) 

Une fréquentation tardive de ce secteur est attesté par la présence d’une sépulture [SP 13535] installée au 
sommet de la séquence stratigraphique, dans les niveaux de démolitions du bâtiment H [UF 13504]. Elle se 
situe à environ 1 m au Sud du bâtiment H et à environ 2 m de son angle sud/est. Cette sépulture 
individuelle isolée, orientée est/ouest, est implantée dans un creusement sub-rectangulaire [SP 13535] dont 
les parois sont renforcées par des calages en pierre. Apparue à une altitude de 238,04 m NGF, cette fosse est 
recouverte par les niveaux de terre arable mêlée de matériels archéologiques [UF 13500].   

Relativement bien conservé, le squelette est allongé sur le dos, tête à l’ouest et légèrement inclinée sur le côté 
gauche (Pl. 24). L’analyse archéo-anthropologique a permis de déterminer qu’il s’agit d’un adolescent 
décédé entre 16 et 19 ans, de sexe indéterminé. Son corps s’est décomposé en espace vide, mais légèrement 
contraint latéralement, ainsi qu’au niveau des pieds. Cette configuration peut s’expliquer par les parois 
latérales composées de blocs de pierres. Il est probable qu’il existait un plancher en matériaux périssables 
sous et au dessus du cadavre. Des dalles en pierres et des tuiles plates (tegulae) récupérées dans la couche de 
démolition ont ensuite été posées en couverture supérieure de la tombe.  

La datation de la sépulture est difficile à établir compte tenu de l’absence de mobiliers accompagnant le 
défunt ou même, piégés dans le comblement de la fosse. Ce dernier n'a livré qu'un clou à tête hémisphérique 
et tige courte, probablement un clou de décoration ou de chaussure, ainsi qu’un tesson de céramique 
indéterminé, probablement résiduel ou intrusif. Son creusement s’implante dans les niveaux de démolition 
du bâtiment H [UF 13504], scellés au plus tôt au début du IVe s. apr. J.-C. d’après la présence d’une monnaie 
de Constantin (voir infra), ce qui permet d’affirmer qu’elle est postérieure au Haut-Empire, sans plus de 
précisions. La forme anthropomorphe du creusement, légèrement cintré au centre, plaide pour une datation 
médiévale plutôt que tardo-antique (observation émise par M.-P. Feuillet, lors d’une visite de chantier). Des 
datations au 14C sont en cours, qui permettront sans doute de trancher.  

Coupe stratigraphique (sondage 1) 

La première portion de coupe située en B2, à l’extrémité sud du sondage 1 (Pl. 25), est longue de 2,74 m et est 
délimitée au nord par le mur [M 12505]. La couche la plus basse correspond au terrain naturel [UF 13000], 
apparue à une altitude moyenne de 237,09 m NGF. Elle est recouverte par le niveau [UF 12400 = UF 13526] 
stérile, de couleur brun-gris, homogène et meuble contenant des inclusions blanches. La couche 12509 repose 
directement sur ce niveau et s'appuie contre le mur [M 12505]. Apparue à une altitude moyenne de 237,75 m 
NGF, elle présente une matrice sablo-limoneuse de couleur brun-gris, hétérogène et meuble, accueillant une 
grande majorité de blocs de pierre de toutes tailles, issus de la démolition du mur.  

La portion de coupe médiane située entre le mur sud du bâtiment H [M 13508] et le mur nord [M 12505] du 
corps de bâtiments B documente les abords extérieurs des deux édifices. Elle comprend essentiellement des 
couches de circulation superposées, bouleversées pour les plus récentes par l'installation de la sépulture à 
inhumation [SP 13535] ainsi que par diverses structures en creux, recoupées pour les plus anciennes par la 
tranchée de fondation [TR 13679] du mur de façade méridional [M 13508].  

Dans toute l'emprise du sondage, le substrat [UF 13000-130001] se situe à une altitude moyenne de 237,09-
237,15 m NGF. Le niveau [UF 13626], identifié comme une couche de terrain naturel, est présent dans 
l'ensemble du sondage à l'altitude de 237,33 m NGF. Ces couches sont perturbées par l'installation des 
maçonneries du premier état maçonné du corps de bâtiments B, autant par [M 12578] au nord que par [M 
12580] au sud. La couche limoneuse [UF 13001] et [UF 13626] a été décaissée entre ces deux maçonneries.  
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Les niveaux archéologiques les plus profonds sont localisés entre les murs [M 13508] et [M 12578] et entre [M 
12578] et [M 12580]. Le terrain naturel est recouvert par un premier niveau sédimentaire [UF 13661], 
d'origine naturelle, apparu à une altitude moyenne de 237,33 m NGF et épais d'une quinzaine de centimètres 
en moyenne, qui constitue un niveau stérile de matrice sablo-limoneuse homogène et assez dense, de 
couleur brun-gris à inclusions blanches, mêlée à de rares galets. La couche [UF 13664] repose directement au 
contact de l'[UF 13561] et apparaît à une altitude de 237,29 m NGF, elle est épaisse de 6 cm en moyenne et 
s'appuie contre les murs [M 13578] et [M 13580]. Elle est constituée d'une matrice sablo-limoneuse brun-gris 
et meuble, mêlée à des galets et à des petits fragments de TCA disposés à plat. 

Un premier niveau d’occupation ou de circulation [UF 13660] est localisé dans le tiers nord du sondage entre 
les murs [M 13508] et [M 12578]. Il recouvre la couche [UF 13626]. Apparu à une altitude moyenne de 237,39 
m NGF, il est épais d'environ 6 cm. De matrice sablo-limoneuse brun-gris meuble et homogène, il constitue 
un niveau de galets et de petits fragments de tuiles et de briques. Il s'appuie contre le mur [M 12578] et a 
livré quelques tessons de céramique. 

Ce premier niveau [UF 13660] est recouvert par la couche [UF 13659] et par la couche [UF 13658]. La 
première [UF 13659] est apparue à une altitude moyenne de 237,45 m NGF. Épaisse de 8 cm, elle constitue 
un niveau stérile sablo-limoneux brun gris, homogène meuble et stérile, qui s'appuie contre le parement 
nord de [M 12578]. Elle est coupée par la structure en creux [UF 13658], qui apparaît à une altitude moyenne 
de 237,49 m NGF et présente un creusement en cuvette dont la profondeur maximale est d'une dizaine de 
centimètres. Son comblement présente une matrice sablo-limoneuse de couleur brun gris, meuble, associée à 
des pierres de module moyen ainsi que des tuiles fragmentaires. Et n'a livré aucun matériel archéologique.  

Ces couches sont perturbées dans leur partie nord par l'implantation de la tranchée de fondation [TR 13679] 
du mur du bâtiment H [M 13508], qui apparaît à une altitude de 237,74 m NGF. Cette tranchée de fondation 
s'implante dans le terrain naturel [UF 13000] et coupe les niveaux préexistants [UF 13659] et [UF 13660]. Son 
creusement présente des bords obliques et son comblement est constitué d'une matrice argilo-limoneuse 
brun-gris mêlée à quelques fragments de terres cuites architecturales et à des rares pierres et galets.  

Cette tranchée de fondation est recouverte par un niveau de cailloutis [UF 13657] apparu à une altitude 
moyenne de 237,59 m NGF, épais d'environ 0,12 m, composé d'une matrice argilo-sableuse jaune clair mêlé à 
un cailloutis, à des galets de petit module et par endroit à des inclusions de TCA. Il a livré de la faune ainsi 
que quelques tessons de céramique. Il s'étend dans toute l'emprise du sondage et présente une irrégularité à 
son extrémité sud. En effet le niveau remonte brutalement en formant une marche à 1,50 m du mur [M 
12505].  

Ce niveau est recouvert au nord par la couche [UF 13688], apparue à une altitude moyenne de 237,75 m NGF 
et épaisse d'environ 22 cm. Sa matrice sablo-limoneuse brun-gris, homogène et meuble, est constituée de 
pierres de petit calibre et de fragments de terres cuites architecturales. Elle a livré plusieurs restes de faune.  

Le niveau [UF 13697] repose directement au contact de la couche [UF 13688]. Son épaisseur varie de 2 à 18 
cm. Il est constitué d'une matrice sablo-limoneuse brun-gris, homogène et meuble, totalement stérile. Il est 
recouvert par le niveau [UF 13504], épais d'environ 0,92 m, apparu sous la terre arable à une altitude 
moyenne de 238,61 m NGF. Cette couche est constituée essentiellement de pierres de construction de 
module moyen, liées à une matrice de mortier délité très sableux et friable.  

Elle est percée par plusieurs structures en creux, notamment par la structure [UF 13695] dans le tiers sud du 
sondage, dont le creusement profond de 0,22 m présente un profil en cuvette. Son niveau d'apparition se 
situe à l’altitude moyenne de 238,87 m NGF et son comblement mêle une matrice sablo-limoneuse brun-gris 
à de rares galets et des pierres de module moyen. Elle n'a livré aucun mobilier archéologique. 

Une seconde structure en creux [UF 13662 et UF 13663] perfore le niveau [UF 13504] entre les murs [M 13578] 
et [M 13580] du corps de bâtiments B état 1. Cette fosse coupe le niveau antérieur [UF 13657]. Apparu 
directement sous la terre arable, à une altitude moyenne de 237,91 m NGF, son creusement est profond d'une 
cinquantaine de centimètre et dessine une cuvette prise entre les murs [M 12578] et [M 12580]. Son 
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comblement est composé de deux couches distinctes dont la première [UF 13663] apparaît à une altitude 
moyenne de 237,45 m NGF. Elle est épaisse d'environ 0,16 m et présente une matrice sablo-limoneuse brun-
gris meuble riche en fragments de tegulae. La seconde couche [UF 13662], de matrice sablo-limoneuse brun-
gris meuble, est constitué d'un grand nombre de pierres de gros module (longueur supérieur à 20 cm) et de 
quelques tuiles (tegulae et imbrices). Elle a livré plusieurs tessons de céramique et de la faune. 

Une dernière structure en creux perfore la couche [UF 13504] dans le tiers nord de la coupe. Il s'agit de la 
sépulture à inhumation [SP 13535]. Son creusement en cuvette est profond de 0,24 m au maximum. Sa base 
se trouve à une altitude moyenne de 237,32 m NGF.  

La portion de coupe située dans la travée H2. Longue d'environ 0,86 m, est limitée au nord par le mur [M 
13511] et au sud par le mur [M 13508]. Au substrat [UF 13000] se superpose la couche de sédimentation 
naturelle [UF 13001]. Ces niveaux sont recoupés dans leur partie sud par la structure en creux [UF 13694]. 
Apparue à une altitude moyenne de 237,27 m NGF, elle n'a pas été dégagée dans toute sa profondeur. Son 
creusement semble adopter une forme en cuvette. Son comblement est de matrice argilo-limoneuse brun 
foncé, mêlée à du mortier blanc.  

Cette structure en creux [UF 13694] est recoupée dans sa partie nord par une seconde structure en creux [UF 
13693] qui perfore elle aussi les niveaux naturels [UF 13000] et [UF 13001]. Elle apparaît à une altitude 
moyenne de 237,17 m NGF et n'a pas été dégagée sur toute sa profondeur. Son creusement semble adopter 
une forme en cuvette. Son comblement est de matrice argilo-limoneuse brun foncé et n'a livré aucun mobilier 
archéologique.  

Ces deux structures en creux sont immédiatement recouvertes par un niveau très dense de cailloutis [UF 
13671], apparu à une altitude moyenne de 237,38 m NGF et épais d'environ 0,16 m. Il est constitué d'une 
matrice sablo-argileuse jaune-brun mêlée à un conglomérat de graviers fins qui n'a livré aucun mobilier 
archéologique.  

Le niveau [UF 13670] s'installe directement sur le cailloutis [UF 13671]. Apparu à une altitude moyenne de 
237,62 m NGF, il est épais en moyenne de 23 cm. De matrice sablo-limoneuse brun gris, homogène et 
meuble, il comprend des fragments réduits de tuiles mêlée à des pierres de petit calibre et à quelques galets. 
Cette couche a livré quelques tessons de céramique.  

Ces différents niveaux et structures sont recoupés par les tranchées de fondations [TR 13692] et [TR 13679] 
appartenant respectivement aux murs [M 13511] et [M 13508] du bâtiment H. Ces deux tranchées de 
fondation étroites aux bords verticaux sont comblées d’une terre argilo-limoneuse brun-gris mêlée à 
quelques fragments de terres cuites architecturales et à de rares pierres et galets.  

La couche [UF 13691] recouvre la tranchée de fondation [TR 13692] et repose sur le niveau [UF 13670]. Elle 
s'appuie contre le parement sud de la fondation du mur [M 13511] et se concentre dans la partie nord de la 
coupe. Apparue à une altitude de 237,6 m NGF, épaisse au maximum de 12 cm, elle présente une matrice 
argilo-limoneuse brun foncé, quasiment stérile. 

La dernière couche [UF 13606] est apparue à une altitude de 237,85 m NGF. Épaisse d'environ 0,30 m, elle 
s'appuie contre le ressaut de fondation du mur de façade sud [M 13508] et contre le ressaut de fondation du 
mur de travée [M 13511]. Elle est constituée d'une terre argilo-sableuse jaune-orangée mêlée à une recharge 
de pierres concassées.  
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Phasage, datation et interprétation  

L’espace compris entre le corps de bâtiments B et l’entrepôt H correspond probablement à un espace de 
circulation, structuré avant leur construction par un étroit couloir maçonné d’axe est-ouest. L'analyse de la 
coupe orientale du sondage n°1 a permis de reconnaître quatre phases différentes :  

- Les vestiges les plus anciens ne sont associés à aucune maçonnerie ; ce sont surtout des structures en 
creux de type trou de poteau ou fosse [UF 13593] et [UF 13694], qui ont livré très peu de mobilier 
archéologique. Ces structures sont recoupées ou recouvertes par les structures et niveaux postérieurs 
d'implantation du premier et du second état maçonné. Elles correspondent vraisemblablement à l’horizon 
de construction ou de fréquentation de la zone précédant le premier état maçonné du corps de bâtiments 
B, identifié dans la moitié occidentale de la tranchée de sondage ouverte en 2012 et daté, sans plus de 
précisions, de la période augustéenne. Aucun élément mobilier découvert cette année ne vient confirmer 
cette attribution chronologique. 

- Un second horizon a été mis en évidence, qui correspond au premier état maçonné identifié l'an dernier 
et daté du début du Ier s. apr. J.-C. Ce premier état maçonné a été repéré à l'extérieur du bâtiment H, au 
centre du sondage, sous la forme de deux tronçons de murs parallèles connectés à des niveaux de 
circulation et inscrits dans le prolongement des maçonneries repérées en 2012 plus à l’ouest. Ces deux 
murs [M 12578] et [M 12580] sont associés à la couche [UF 13664], qui s'appuie sur leurs parements et 
contient des tegulae et des pierres à plat évoquant un niveau de sol. Au nord du mur [M 12578], un autre 
niveau de sol peut être associé à cet état [UF 13660], appuyé contre son parement nord et perforé au nord 
par l'implantation du bâtiment H. Au sein de la travée H2, un niveau [UF 13671] de cailloutis très dense 
qui s’apparente lui aussi à un niveau de sol [UF 13671], est rattaché au même état. L’ensemble de ces 
niveaux de sol, recoupés par l'implantation des murs du bâtiment H, sont surtout présents dans les 
parties nord et centrale du sondage, ainsi que dans la travée H2 du bâtiment H et semblent limités au sud 
par le mur [M 12580]. Le mobilier découvert en particulier dans le niveau [UF 13660], date ce premier état 
maçonné du début du Ier s. apr. J.-C. (sigillée de Gaule du Sud, pichet en commune claire, et tournée 
grise, amphore italique, amphore de Bétique. Ces deux murs semblent délimiter un étroit couloir de 
circulation d’1 m 50 de large, d’orientation est-ouest, dont il est difficile de déterminer la destination et la 
fonction en l’absence d’une fouille extensive de leur extrémité orientale.   

- Les vestiges liés au second état maçonné comprennent différents massifs de maçonneries ainsi que les 
niveaux d'implantation, d'utilisation et de démolition des bâtiments B et H, qui recouvrent et recoupent 
l’ensemble des couches précédentes, notamment au niveau des fondations du mur [M 13508]. Ils sont 
structurés par le mur de façade sud du bâtiment H [M 13508] et le mur de façade nord du corps de 
bâtiments B [M 12505]. Leur niveau d’implantation est signalé par le cailloutis [UF 13657 = UF 13665], qui 
s'étend de la fondation du mur [M 13508] jusqu'au niveau des fondations du mur [M 12505]. Il oblitère les 
maçonneries de l’état précédent en formant une sorte de marche haute de 0,20 m, à 1,50 m du mur [M 
12505]. Cette couche se retrouve dans la travée H2, où elle s'appuie contre les parements des murs [M 
13508] au sud et [M 13511] au nord. Elle correspond donc bien au premier niveau d'utilisation du 
bâtiment H contrairement aux couches antérieures, toutes recoupées par ses tranchées de fondations [TR 
13692] et [TR 13679]. Un niveau d'occupation [UF 13606] associé au bâtiment H dans la travée H2 est en 
légère surélévation, puisqu’il surplombe de 0,30 m les sols contemporains mis en évidence à l'abord sud 
du bâtiment. Ces niveaux extérieurs semblent avoir été  décaissés, le mur de façade sud du bâtiment H 
[M 13508] formant mur de terrasse. Il est possible que les différences de niveau observé dans la partie sud 
du sondage soient également dues à ce terrassement. Ces différentes strates ont livré du mobilier 
céramique qui date ce second état maçonné du Ier au IIème s. apr. J.-C. (voir infra, bât. H). Du point de vue 
stratigraphique, elles semblent associées à la fois au bâtiment H et au corps de bâtiments B, ce qui milite 
pour la contemporanéité des deux édifices en dépit de leur orientation divergente.  

- Les niveaux d'abandon [UF 13688] de ces deux bâtiments sont scellés par un niveau sédimentaire [UF 
13697], lui-même recouvert par la couche de démolition des murs [UF 13504]. Le mobilier archéologique 
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retrouvé, en particulier, une monnaie de Constantin Ier recueillie dans la partie sommitale de l’amas de 
pierre résultant de l’effondrement des murs, situe la destruction de l’édifice entre la fin du IIIème et le 
début du IVème s. apr. J.-C. Une ultime phase d'utilisation est représentée par la sépulture à inhumation 
[SP 13535], qui recoupe les niveaux de démolition de la phase précédente et signale probablement une 
réoccupation ou une fréquentation des lieux au début de l’époque médiévale. Dans l'espace B2, le niveau 
de démolition [UF 12509] repose directement au contact du terrain naturel et peut être daté d'après le 
mobilier archéologique du IIIème s. apr. J.-C. 

Bâtiment H, plan général 

Le bâtiment H s’étend au nord de cet espace. Il adopte une forme rectangulaire, dont seule la moitié 
orientale a été fouillée lors de cette campagne (fig. 17, Pl. 26).  

Les murs [M 13507], [M 13508], [M 13509], [M 13522] et [M 13523] constituent respectivement ses murs de 
façade occidentale, méridionale, orientale et septentrionale. L'arase de ses murs apparaît directement sous le 
niveau de décapage mécanique [UF 13500] à une altitude variant entre 237,8 m NGF et 238,88 m NGF. Ses 
façades sud et est ont été dégagées en plan dans leur totalité, révélant des dimensions de 17,90 m pour le 
mur [M 13508] constituant sa façade sud, de 51,02 m pour la façade est, constituée des murs [M 13509], [M 
13519] et [M 13522]. La superficie totale du bâtiment, comprenant les surfaces non fouillées cette année, 
s'élèverait donc 913,26 m². 

Orienté selon un axe nord-sud, le bâtiment H présente un plan tripartite composé de deux bastions 
terminaux nord et sud, qui s'organisent symétriquement autour d’un vaste espace central à ciel ouvert H1. 
Les deux espaces latéraux présentent une organisation interne strictement identique : ils sont subdivisés par 
des murets internes en six bandes rectangulaires de largeur variable. Ces espaces, appelés « travées », sont 
orientés est-ouest et numérotés du sud vers le nord de H2 à H7 pour le l'espace sud, de H8 à H13 pour le 
l'espace nord.  

Bâtiment H, espace sud 

Organisation spatiale  

L'espace sud (Pl. 28) est délimité par les murs [M 13510] au nord, [M 13509] à l'est, [M 13508] au sud et [M 
13507] et la berme ouest à l'ouest. Sa façade méridionale ayant été complètement dégagée en plan on peut 
restituer une surface totale de 195,49 m². L'aire fouillée cette année pour cet espace est d'environ117,30 m².  

Les murs [M 13511] à [M 13515] sont tous appuyés contre le mur de façade est [M 13509] qui délimite la 
bordure orientale des travées H2 à H7. Du côté occidental, elles sont délimitées par la berme ouest pour les 
travées H3 à H7 et par le mur [M 13507] pour la travée H2. Large de 0,92 m, cette dernière est bordée au sud 
par le mur [M 13508] et au nord par le mur [M 13511]. Ce mur [M 13511] borde aussi la travée H3 sur son 
côté sud, tandis que le mur [M 13512] en borde le côté nord. Sa largeur est de 1,50 m. La travée H4 est large 
de 1,54 m. Elle est circonscrite au sud par le mur [M 13512] et au nord par le mur [M 13513]. Ce dernier 
constitue la limite sud de la travée H5. Cette travée est la plus large de l'espace sud, avec une largeur de 1,86 
m. Elle se situe presque au centre de l'espace sud, bien que légèrement décalée vers le nord et limitée au 
nord par le mur [M 13514] qui forme aussi la bordure sud de la travée H6. La travée H6, large de 1,48 m, est 
délimitée au nord par le mur [M 13515] qui borde aussi le côté sud de la travée H7. Cette dernière possède 
une largeur de 0,84 m. Elle est limitée au nord par le mur [M 13510].  
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Fig. 17. Vue aérienne de l’entrepôt H (page précédente, cliché au drone B.-N. Chagny) et vues au sol, prises 
depuis son angle nord-est et son extrémité nord 
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Maçonneries 

Deux types de maçonneries ont été mis en évidence au sein de cet espace (Pl. 27). Le premier est utilisé pour 
les murs périmétraux, le second pour les murs de travée intérieurs.  

Les murs périmétraux de l'espace sud [M 13507], [M 13508], [M 13509] et [M 13510] sont chaînés entre eux. 
Leurs niveaux d'apparition se situent au plus bas à une altitude de 237,91 m NGF et au plus haut à une 
altitude de 238,83 m NGF. Ces murs ont été observés dans leur élévation, dans leur fondation ainsi que dans 
leur mise en œuvre dans la partie nord du sondage 1 et dans le quart oriental de la travée H2 pour [M 
13508]. Ils sont fondés en tranchée étroite creusée dans le terrain naturel [UF 13000]. La tranchée de 
fondation [TR 13679] du mur [13508] a pu être observée : elle présente un comblement de matrice argilo-
limoneuse brun-gris mêlée à quelques fragments de terres cuites architecturales et à des rares pierres et 
galets. Son niveau d'apparition est coté à237,74 m NGF. 

La fondation de [M 13508] a été dégagée sur 0,44 cm de hauteur et est épaisse de 0,98 m. Elle se compose de 
gros blocs de calcaire bruts non assisés, liés entre eux par un mortier jaune grossier, constitué de galets et de 
graviers. Une assise de réglage suivie d'une couche de mortier couronne la fondation et assure l'horizontalité 
de l'élévation. 

Cette élévation est conservée sur 0,90 m de hauteur. Epaisse de 0,90 m, elle s'aligne sur le bord nord de la 
fondation, créant ainsi au sud un débord de 60 mm. Les parements sont construits en petit appareil isodome 
proche du vittatum, dont six assises régulières sont conservées. Les blocs calcaires, bien équarris, sont de 
module moyen, leurs dimensions varient entre 15 et 20 cm de longueur et 10 à 16 cm de hauteur. Leur 
cohésion est assurée par un blocage constitué de tout venant de taille moyenne. Ils sont liés par le même 
mortier que les blocs des fondations : jaune, pulvérulent, constitué de graviers et de galets. Les joints de pose 
et les joints montants sont incertains, lissés et creux, en retrait d'environ 10-20 mm par rapport au parement. 
Ils sont en général gras et larges de 20 à 40 mm. 

À l'intérieur de la travée H2, les troisième et quatrième assises du mur [M 13508] ont été noircies par le 
niveau charbonneux [UF 13531] ; les assises 5 et 6 présentent elles aussi des traces de rubéfaction. 

Les murets internes qui subdivisent les travées de l'espace sud [M 13511], [M 13512], [M 13513], [M 13514] et 
[M 13515] s’appuient tous contre le mur périmétral est [M 13509] ; le mur [M 13511] s'appuie également sur 
le mur de façade occidentale [M 13507] dégagé dans l’angle sud-ouest de l’emprise de fouille. Leur phase 
d'apparition se situe à une altitude de 237,80 m NGF sur [M 13508] mais certaines portions ne présentent 
plus d'élévation et seule la fondation est conservée [M 13514]. La longueur maximale conservée est de 17,30 
m pour le mur [M 13511] et la largeur de 0,45 m est commune à l'ensemble des murs, qui sont conservés sur 
3 à 6 assises d'élévation et présentent tous le même mode de construction. Ils sont fondés dans le terrain 
naturel [UF 13000] en tranchés étroites. Les fondations des murs de travées, qui n'ont pu être observées que 
pour le mur [12511] de l'espace sud, ont été dégagées sur 0,78 m de hauteur. Larges, de 0,60 m, elles sont 
constituées de tout-venant grossièrement assisé et scellé dans un mortier de même nature que celui de 
l'élévation.  

Cette élévation est centrée sur le massif de fondation. Les parements sont en petit appareil isodome (proche 
du vittatum) dont les assises sont plutôt régulières. Ils sont composés de blocs de pierre calcaire 
grossièrement équarris de même module (entre 0,10 m et 0,25 m). Les joints de pose et les joints montants 
sont épais en moyenne de 20 mm. Dans les parties les mieux conservées ils sont tirés au fer. Les blocs sont 
liés par un mortier grossier de couleur jaune. 

Plusieurs murs de travées comportent dans leur élévation des ouvertures, d'une largeur moyenne de 0,58 m. 
Dans l'espace sud, elles n'ont pu être observées que sur le mur [M 13514], qui en présente une seule située à 
3,45 m de l'extrémité est du mur et sur le mur [M 13515], qui en comprend deux situées à 3,45 m puis à 7,45 
m de l'extrémité est du mur. Apparues dès l'arase des murs, elles reposent sur la première assise d'élévation 
et sont comblées par la démolition effondrée du bâtiment [UF 13501]. 
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L’ensemble des maçonneries constitutives des murs périmétraux, comme des murets qui séparent les 
travées, ont conservé la trace d’une exposition directe au feu : leurs faces internes fortement rubéfiées, 
parfois desquamées sous l’action de la chaleur, portent les stigmates d’un incendie qui semble précéder de 
peu l’abandon du bâtiment comme en témoigne la succession des couches qui comblent ses espaces 
intérieurs. 

Niveaux d’installation, d’utilisation et de destruction 

Pour mieux appréhender le remplissage intérieur de cet espace, une coupe a été relevée au niveau de la 
berme occidentale du chantier (Pl. 29). Elle traverse toutes les travées de H2 à H7 et s'étend du mur 
périmétral [M 13510] au nord jusqu'au milieu de la travée H2 au sud. Longue de 9,26 m, elle est profonde à 
son maximum de 1,12 m. Sa séquence se compose de la seule couche de démolition des travées [UF 13501], 
recouverte par la terre arable [UF 13500] et reposant en H4 sur le niveau [UF 13540]. Aucune structure en 
creux ou événement géologique ne vient perturber les relations stratigraphiques. 

La couche [UF 13501] apparaît dans toutes les travées de l'espace sud directement sous la terre arable, à une 
altitude de 238,79 m NGF. Elle est épaisse d'au maximum 0,84 cm et va en s'amenuisant en direction du sud. 
Elle est constituée dans les travées H2 et H3 de tegulae et imbrices prises dans une matrice argileuse brune-
noire. Dans les travées H4 à H7, les tuiles se font plus rares et la couche est majoritairement composée de 
pierres de module moyen (entre 10 et 20 cm de long) en grand nombre, sans matrice argileuse. En plus des 
terres cuites architecturales, la couche a livré de nombreux clous de charpente et de menuiserie ainsi que 
quelques tessons. Elle recouvre tous les murs de travées, soit [M 13511], [M 13512], [M 13513], [M 13514], [M 
13515] et vient buter contre le mur périmétral séparant l'espace sud de l'espace central [M 13510].  

En H4, ce niveau repose sur le niveau charbonneux [UF 13540], apparu à une altitude maximale de 238,07 m 
NGF. Épais de 0,27 m en moyenne, il recouvre le ressaut de fondation du mur de travée [M 13512]. 
Homogène, la couche est constituée d'une matrice argilo-sableuse noire-grise mêlée à des charbons de bois. 
Elle a livré quelques tuiles brûlées, un lot de clous de menuiserie et de construction ainsi que quelques 
tessons.  

Au sein de la travée H2, un sondage profond a été réalisé afin de mieux comprendre la stratigraphie interne 
du bâtiment. Ce sondage a permis de mettre en évidence des états antérieurs à l'installation du bâtiment H, 
notamment deux structures en creux non perçues en plan et quelques niveaux d'occupation ayant livré peu 
de mobilier, déjà décrits au chapitre précédent (voir supra, bâtiment B) 

Les autres niveaux mis en évidence dans l'espace sud documentent toutes les phases successives 
d'installation, d'utilisation, d'abandon et de démolition du bâtiment H.  

Des structures antérieure à son implantation ont été mises en évidence dans l'espace sud, principalement 
localisées en H2 dans l'emprise du sondage n°1 (structures en creux [UF 13693] et [UF 13694], couches [UF 
13671], [UF 13670] et [UF 13691], voir supra, chapitre précédent). L'implantation de l'espace sud du bâtiment 
H ne semble pas avoir été précédée par l’installation d’un remblai. Il s'installe directement sur les niveaux 
préexistants, qu'il recoupe ou oblitère partiellement. En revanche, des niveaux de matrice sablo-limoneuse 
jaune-orange, mêlée à des recharges de pierres concassées [UF 13605] et [UF 13606] apparus en H4 et H2 ont 
été aménagés postérieurement à la construction des maçonneries. Occultés par les planchers suspendus de 
l'espace sud, ils constituent vraisemblablement des niveaux d'assainissement, visant à limiter les remontées 
d'humidité du sol. Ils ont livré très peu de mobilier, à l’exception d'une monnaie de Tibère qui date 
l’installation de ces couches au plus tôt du milieu du Ier s. apr. J.-C.   



 94 

 



 95 

 



 96 

 

 

Fig. 18. Bastion sud de l’entrepôt, vue de l’ouest. En bas : détail des couches de charbon longilignes occupant les 
travées H3 et H4 (poutrces calcinées ?). 
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Ces couches d’assainissement sont recouvertes par des niveaux de comblement très charbonneux, été 
identifiés sous la couche de démolition terminale [UF 13501]. Présents dans l'ensemble des travées et 
documentés par la coupe de la travée H4 au travers de la couche [UF 13540], ils incluent les niveaux [UF 
13531], [UF 13532], [UF 13541], [UF 13542], [UF 13543] localisés respectivement dans les travées H2, H3, H5, 
H6 et H7.  Ces niveaux charbonneux ne sont pas répartis de façon homogène dans les travées mais forment 
des couches longilignes, parallèles entre elle, qui évoquent l’empreinte de pièces de bois calcinées. Leur 
localisation ne permet pas d’établir si ces dernières correspondent aux sablières supportant les planchers, 
aux poteaux porteurs ou aux pièces de charpente du bâtiment effondrées en place (fig. 18). Homogènes, elles 
se composent d'une matrice argilo-sableuse, mêlée à des charbons de bois. Ces couches ont livré de 
nombreuses tuiles brûlées, un important lot de clous de charpente, de la faune, des fragments de verre et 
quelques tessons de céramique. Leur disposition, ainsi que la présence de très nombreux clous de charpente 
et de tuiles plaide plutôt pour des niveaux d'effondrement de la toiture suite à un incendie. Le peu de 
mobilier qu'elles ont livré n'a pas permis de dater cet événement avec précision. Trois prélèvements de 10 
litres chacun ont été réalisés dans cette couche, en vue d'une étude carpologique visant à y mettre en 
évidence d’éventuelles céréales carbonisées, liés à l’usage de l’entrepôt. 

La couche [UF 13501] est probablement liée à l'effondrement des maçonneries de l'espace sud. L'absence 
d'épisode sédimentaire entre les niveaux d'incendie (?) du bâtiment et cette couche de démolition semble 
montrer que la destruction de ses maçonneries intervient peu de temps après l'effondrement de sa toiture. Le 
matériel récolté dans cette couche [UF 13501] date du IIème s. apr. J.-C. fournit un TPQ pour la destruction du 
bâtiment. 

Bâtiment H, espace central 

Organisation spatiale  

L'espace central H1 correspond à la cour qui relie les deux bastions latéraux, dont seule la moitié orientale a 
été fouillée (Pl. 30, fig. 19). Ce secteur de 27,65 m de longueur sur 9,70 m de largeur, pour une superficie de 
268,205 m² , a été subdivisé en deux parties, H1a au sud et H1b au nord, séparés par une berme centrale. 
Situés à une altitude moyenne de 237,70 m NGF, les niveaux d’utilisation de cet espace sont nettement 
surbaissés par rapport aux arases de maçonneries des bastions latéraux, qui affleure à 238,90 m NGF de 
hauteur.  

La cour H1 a fait l'objet de plusieurs décapages à la pelle mécanique, visant à évacuer la masse importante 
de sédiments qui en occupait l’espace interne. Sur près de 60 cm de profondeur à partir de la couche de 
labours, il était comblé de poches de gravier et de terre graveleuse, de gravats de démolition issues de 
l’arasement des bâtiments antiques et de couches d'épierrement récentes. Ces couches perturbées, très peu 
anthropisées, ont été rapportées à une date récente, probablement lors de la (re)mise en culture de la parcelle 
à l’époque moderne, dont témoignent peut-être deux monnaies des XVIIe et XVIIIe siècles découverte à la 
surface de la zone ouest (voir infra, étude numismatique). Elles ont été décapées jusqu'à l'apparition des 
premiers niveaux anthropiques. 

Maçonneries  

L'espace central est délimité par trois massifs de maçonneries : [M 13519] à l'est, [M 13510] au sud et [M 
13521] au nord, et la berme ouest. Les murs nord et sud [M 13519] et {MR 13510] délimitent respectivement 
la façade nord de l'espace sud et la façade sud de l'espace nord (Pl. 31).  
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Fig. 19. Moitié septentrionale de la cour centrale (espace H1b) vue en direction du nord. Détail du sol en gravier 
lié aux états antérieurs, recoupé par les maçonneries de l’entrepôt H. 
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Le mur [M 13519] délimite les espaces H1a et H1b de l'espace central sur leur côté est selon un axe nord-sud. 
Long de 27,65 m, il est chaîné au nord aux murs périmétraux de l'espace nord [UF 13522] et [UF 13521], 
décrits au chapitre suivant, et au sud aux murs périmétraux de l'espace sud [UF 13509] et [UF 13510], décrits 
au chapitre précédent. Il apparaît à une altitude de 238,56 m NGF. Sa hauteur totale et sa mise en œuvre, 
fondation comprise, ont été observées dans l'emprise du sondage n°6, côté est. Il est fondé en tranchée étroite 
dans le terrain naturel [UF 13000] ; sa fondation s'élève à 1,10 m, et est épaisse de 0,80 m. Cette fondation 
possède une première phase de 0,50 m, constituée de blocs calcaires bruts non maçonnés, sans organisation 
particulière, dont les dimensions sont comprises entre 0,20 m par 0,20 m et 0,10 m par 0,08 m. La seconde 
phase de la fondation repose directement au contact de la première, elle est haute de 0,60 m. Elle est 
composée de blocs calcaires bruts grossièrement assisés et de quelques tegulae. Ces blocs sont maçonnés à 
l'aide d'un mortier jaune, pulvérulent, grossier, constitué de graviers de petite taille. Les blocs constituant sa 
partie supérieure, au contact de l'élévation, composent une assise de réglage, de manière à lui offrir plus de 
stabilité. 

L'élévation de ce mur, d'une épaisseur de 0,60 m, s'installe directement sur la fondation, en s'alignant sur son 
bord est, créant ainsi un débord de fondation de 0,20 m à l'ouest. Ses parement sont construits en petit 
appareil isodome (opus vittatum) composé de neuf assises de blocs calcaires, grossièrement équarris, dont les 
dimensions varient entre 0,10 m par 0,15 m et 0,30 m par 0,15 m. Leur cohésion est assurée par un blocage 
constitué de tout venant de taille moyenne. Ils sont liés par le même un mortier que les blocs des fondations : 
jaune, pulvérulent, constitué de graviers et de galets. Les joints entre les blocs calcaires sont lissés, épais de 
20 mm, et tirés au fer. Ils sont marqués d'une trace unique, à la fois sur les joints montants et sur les joints de 
pose.  

Stratigraphie 

Deux coupes documentent les sols et couches d’occupation reconnus dans l’emprise de l’espace H1a, 
relevées respectivement au niveau de la berme centrale et de la portion de la berme ouest située dans cet 
espace (Pl. 32-33).  

Au niveau de la berme centrale de 4 m de large conservée lors du décapage mécanique, la fouille a été menée 
jusqu'au niveau inférieur [UF 13551]. Le premier niveau observable dans sa coupe sud est la couche [UF 
13593=UF 13656]). Elle se compose d'une terre limono-argileuse marron-jaune, très compacte et hétérogène 
mise en évidence à l'altitude de 237.69 m NGF. Cette couche n'a livré aucun matériel archéologique mais 
s'étend sur toute la largeur de l'espace.  

Le niveau sablo-limoneux [UF 13649=UF 13655]) s'installe directement au contact de l'[UF 13593] qu'il 
recouvre entièrement. De couleur brun-marron il a livré de la TCA et du mortier jaune en grande quantité. Il 
s’étend sur une hauteur de 0,10 m entre les altitudes de 238.70 et de 238.30 m NGF. Le niveau [UF 13648=UF 
13654])coupe et recouvre la strate [UF 13649] dans la moitié est de la coupe. Il est constitué d'une terre sablo-
limoneuse marron-beige contenant de la TCA et du mortier blanc. Elle apparaît à des altitudes comprises 
entre 238.90 m NGF et 238.45 m NGF. 

Une structure en creux [UF 13652] coupe les couches précédentes [UF 13649] et [UF 13648] dans la partie 
occidentale de la coupe. Son creusement en cuvette est profond de 0,90 m au maximum. Son comblement se 
compose exclusivement de galets en très grand nombre, de taille variable, liés par une terre sablo-limoneuse 
brune très meuble et quasi-absente. Ce niveau apparaît à l'altitude de 238.20 m NGF et n'a pas livré de 
mobilier archéologique. Ces niveaux [UF 13649], [UF 13648] et [UF 13652] étaient recouverts par la couches 
de décapage mécanique [UF 13500] non représentée sur le relevé.  

La partie sud de la berme ouest comprise dans l'espace H1a a aussi fait l'objet d'un relevé stratigraphique. 
Les différents niveaux apparaissant dans cette coupe constituent pour la plupart des niveaux de remblai 
post-antique. Dans la partie la plus au sud, un sondage peu profond (Sondage n°4) a été réalisé. 
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Le niveau [UF 13503=UF 13565]) s’étend dans la partie sud de la coupe, sur toute la largeur du sondage soit 
sur 4 m. Sa terre limono-argileuse brun-gris, très cendreuse et charbonneuse, meuble et hétérogène, 
comprenait de la céramique et divers objets en fer (voir infra). Il apparaît à une altitude de 237.80 m NGF. Il 
est recouvert par la couche [UF 13652], décrite plus haut. Elle est située entre les altitudes de 238.20 m NGF 
et de 237.70 m NGF. 

Cette couche est recoupée au sud par une structure en creux [UF 13653] qui repose sur la couche [UF 13503]. 
Installée au contact du mur [M 13510], son creusement adopte un profil en semi-cuvette dont la largeur 
maximale est de 4,05 m. Son comblement est composé de pierres de tous calibres et de TCA, et d'une terre 
très peu dense, quasi-absente homogène et sablo-limoneuse de couleur brune. Son niveau d’apparition se 
situe à une altitude de 238.70 m NGF et sa profondeur maximale est de 0,96 m . 

Le niveau [UF 13651] est un niveau sablo-limoneux brun-gris. Il recoupe le niveau précédent [UF 13653] sur 
1,70 m au nord. Il recouvre par ailleurs la couche [UF13652] sur toute la longueur de l'espace H1a. Son 
comblement est composé d'une terre sablo-limoneuse, homogène et brune, contenant de nombreuses pierres 
mais ne contenant aucun matériel archéologique. Son niveau d’apparition se situe à 238.60 m NGF. Le 
niveau de décapage mécanique [UF 13500] se situe au-dessus des couches [UF 13651] et [UF 13653]. 

Afin de mieux appréhender la stratigraphie complète de la cour centrale H1, un autre sondage (Sondage n°6) 
a été réalisé dans l'angle sud-est de H1b, le long du parement ouest du mur [M 13519]. Ce sondage présente 
une ouverture au sol de 2 m par 2 m et atteint une profondeur de 2.20 m Les investigations ont été menées 
jusqu'au substrat rocheux [UF 13000]. Sa localisation permet de mettre en évidence à la fois le mode de mise 
en œuvre du mur [M 13519], ainsi que d’opérer une coupe à travers l’aménagement [UF 13530]. 

Les premiers niveaux observés sont le terrain naturel [UF 13000] apparaissant à une altitude de 237.35 m 
NGF, et la couche stérile [UF 13001]. Sur cette dernière s'installe le premier niveau anthropique [UF 13548], 
situé entre 237.65 et 237.55 m NGF. Ce niveau s'appuie contre le haut du ressaut de fondation du mur [M 
13519]. Sa terre argilo-limoneuse brun-grise, et charbonneuse, présente des morceaux de TCA ainsi que de la 
céramique à plat. 

La couche [UF 13547] vient recouvrir l’[UF 13548] dans la partie centrale du sondage, sur une largeur de 80 
cm. Elle se situe entre 237.65 m NGF et 237.71 m NGF. Elle se caractérise par sa terre sablo-limoneuse brun-
jaune, compacte et hétérogène. Elle inclut de nombreux fragments de TCA, des galets mais aussi de la 
céramique et du métal.  

La couche [UF 13553] apparaît directement au dessus de l’ [UF 13547], à 237.82 m NGF. Sa terre argilo-
limoneuse brun-gris contient quelques inclusions de TCA. Elle s’étend sur une hauteur variable d’une 
quarantaine de centimètres. 

Ces deux niveaux [UF 13547] et [UF 13553] sont perforés à l’est par l’[UF 13545] apparaissant à 238.04 m 
NGF. Elle est constituée d'une terre limono-argileuse jaune-beige comprenant une grande quantité de galets 
de petite taille et d’éclats de pierres. Ce niveau s’appuie contre les trois premières assises du mur [M 13519] 
et repose sur son ressaut de fondation. 

A l’ouest ils sont coupés par la structure en creux [UF 13552]. Son remplissage argilo-limoneux brun-gris n’a 
pas permis de la différencier en plan lors de la fouille de son UF encaissante [UF 13553]. Elle présente un 
creusement en cuvette à bords évasés. Son niveau d’apparition se situe à 237.95 m NGF, et sa profondeur 
maximale est de 0,30 m. 

L’ [UF 13554] se situe le long du mur [M 13519], entre 238.02 et 238.25 m NGF. Elle recouvre les niveaux et 
structures en creux [UF 13545] [UF13553] et [UF 13552]. Il s’agit d’une couche argilo-limoneuse brune claire, 
dense et hétérogène contenant des pierres en grand nombre. Cette strate a aussi été mise en évidence en H1a, 
où elle est équivalente à l' [UF 13592]. 

La couche la plus récente mise en évidence au sein de ce sondage est l’aménagement [UF 13530] qui se situe 
à l’ouest du mur [M 13519]. Formé d’un amas de blocs et de dalles de pierre de très grande taille, il sera 
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décrit plus loin (voir infra). La stratigraphie est identique à celle mise en évidence sur la coupe sud et a été 
relevée jusqu’au dernier niveau mis en évidence en plan, à savoir l’ [UF 13544]. 

A la base de la coupe, au sud, se situe la couche [UF 13503], décrite plus haut. Elle présente une terre limono-
argileuse brun-gris meuble et hétérogène et apparaît à une altitude de 237.80 m NGF. Elle contient de la 
céramique, des fragments de TCA. 

La strate [UF 13650] est une poche présente dans la partie sud de l’espace H1B, au contact avec la berme 
témoin. Haute de 0,20 m, de texture sablo-limoneuse brun-beige, elle comprend de grandes quantités de 
mortier. Son niveau d’apparition se situe à 238.40 m NGF. 

Au-dessus celle-ci s’installe le niveau [UF 13649=UF 13655]). Il s’agit d’un niveau sablo-limoneux brun-
marron contenant de la TCA et du mortier jaune en grande quantité. Il s’étend entre les altitudes de 238.70 m 
NGF et 238.30 m NGF, et est présente sur les ¾ sud de la coupe. Ce niveau est meuble mais très hétérogène ; 
on note ainsi la présence dans la partie sud de ce segment de coupe d’une poche de mortier beaucoup plus 
dense, l’ [UF 13650]. 

La couche [UF 13648=UF 13654]) recouvre les trois niveaux précédents [UF 13503], [UF 13650] et [UF 13649]. 
Il s'agit d'une couche sablo-limoneuse marron-beige contenant de la TCA et du mortier blanc. Elle est située 
entre les altitudes de 238.90 m NGF et 238.45 m NGF. Cette dernière est située sous le niveau de décapage 
mécanique [13500]. 

Niveaux de sol et d'occupation  

Plusieurs couches de sol et d'occupation on été repérées au sein de l'espace H1, qui correspondent aux 
différents niveaux d’aménagement et d'utilisation de l'espace. 

La cour centrale est occupée en grande partie par le niveau [UF 13503=UF 13565]), situé directement sous le 
niveau de décapage [UF 13500]. Apparu à une altitude de 237.80 m NGF, il présente une matrice limono-
argileuse brun-gris meuble et hétérogène. Cette couche est présente sur l’ensemble de la surface ouverte 
cette année dans l’espace H1. Elle contient de la céramique, des fragments de TCA mais aussi des scories et 
des objets en fer en grand nombre. Dans la moitié sud de la cour (H1a), elle  recouvre un ensemble de 
niveaux et de structures niveau [UF 13551] interprétées comme un sol d’atelier (voir infra). 

Le niveau [UF 13544] a été mis en évidence au sein de l'espace H1b. Il s’agit d’un niveau homogène très 
dense de galets dont le diamètre varie entre 30 et 50 mm, liés par un mortier de couleur jaune. Il est présent 
dans une grande partie de l'espace central. On a pu l’observer en coupe dans le profil nord du sondage n°6, 
où l’on constate qu’il s’installe entre les cotes d’altitude 238.04 et 237.95 m NGF, soit sur 90 mm d’épaisseur.  

La couche [UF 13647] a été mise en évidence dans l’angle nord-est de l'espace central. Argilo-limoneuse, de 
couleur marron-orange et très homogène, elle apparaît sous le cailloutis [UF 13544] à une altitude de 238.10 
m NGF. Recoupée par le mur [M 12521], elle se poursuit sous l'espace H8 du bastion nord. On peut 
probablement en déduire que l’aménagement de ce niveau est antérieur à l’implantation du bâtiment H.  

Une structure en creux [UF 13680] a été repérée au centre de l’espace H1B, à l’altitude de 238.16 m NGF. Il 
s’agit d’une fosse circulaire de taille moyenne, dont le creusement perfore le niveau [UF 13544]. Son profil est 
inconnu car elle n'a pas été fouillée. Son comblement est composé d'une terre limono-argileuse brune-grise, 
mêlée à des blocs de pierre.  

Amas de mortier 

Plusieurs amas de mortier ont été mis en évidence dès la phase de décapage du sol de la cour, concentrés le 
long des maçonneries qui délimitent la cour et appuyés contre leur face interne. Il s’agit probablement de 
niveaux de travail, liés à la construction du bâtiment H ou à sa réfection (Pl. 34, 36). 
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L’[UF 13567] se compose de deux massifs de mortiers situés en H1b, contre le mur [M 13521]. Ils se 
composent d’un mortier jaune pulvérulent, lissé en surface. Espacés d'environ 1,10 m, ils mesurent environ 1 
m de longueur sur 0,20 à 0,50 m de longueur. Apparus à une altitude de 238.30 m NGF, ils s’installent sur le 
ressaut de fondation du mur. Leur profil en forme de dôme, effilé sur les bords, évoque des tas de mortier 
adossés au mur. 

Un dernier amas de mortier [UF 13564] a été repéré dans l’espace H1a. Il s’appuie contre la façade nord du 
mur [M 13510], dans l’angle sud-ouest du chantier. Il s’agit d’un massif de mortier jaune, pulvérulent mais 
très dense, qui apparaît à 237.80 m NGF. Il présente, en plan, une forme à peu près quadrangulaire d'environ 
0,80 m de largeur par 1,70 m de longueur. Une excroissance d'environ 0,60 m par 0,30 m est visible dans son 
angle nord-est.  

Amas de blocs de pierre  

Le long du mur périmétral [M 13519] s’étend un imposant amas de blocs de pierre entassés contre son 
parement ouest [UF 13530] et affleurant à son niveau d’arasement. Apparu dès la phase de décapage 
mécanique à l’altitude de 238.65 m NGF, cet aménagement s’étend sur une longueur de 18 m, pour une 
largeur d’environ 1.50 m (Pl. 34, fig. 20)..  

Il se compose de blocs de pierre de très grande taille, dont la taille oscille entre 0,50 m jusqu’à 1,20 m, pour 
une épaisseur moyenne de 0.60 m. Beaucoup présentent une forme plus ou moins parallélépipédique et des 
surfaces planes et usées, qui évoquent des dalles de voie. Les blocs sont liés par une terre argilo-limoneuse 
de couleur brun clair. Dans la partie nord de la cour, au niveau de la coupe stratigraphique relevée dans la 
berme centrale, plusieurs blocs sont empilés les uns sur les autres, face plate tournée vers le haut. Dans la 
partie sud de l'espace central en revanche, on ne constate pas d’organisation particulière des blocs. La fouille 
de cet aménagement a été reportée, faute de temps, à l’année prochaine. 

Atelier de forge 

Un autre aménagement particulier [UF 13551], correspondant probablement à un espace d’atelier (Pl. 35), a 
été repéré au sud de la berme centrale, dans le quart nord de l'espace H1a, à l'altitude de 237.66 m NGF. Il se 
compose de plusieurs structures en creux apparues lors de la fouille manuelle du niveau de sol de la cour 
[UF 13503=UF 13565]), qui semblent former un ensemble cohérent et ont de ce fait été réunies sous un 
numéro de structure commun [UF 13551]. Ces structures n’ont pas été fouillées mais seulement dégagées et 
relevées, afin de la pouvoir les appréhender dans leur totalité l’année prochaine, après décapage de la moitié 
occidentale de la cour. 

Cet ensemble [UF 13351] est composé d’un grand nombre de structures et de couches concentrés dans un 
périmètre très restreint [UF 13581], [UF 13582], [UF 13583], [UF 13584], [UF 13585],[UF 13586], [UF 13587], 
[UF 13588], [UF 13589], [UF 13590], [UF 13591], [UF 13592], [UF 13593], [UF 13611] et [UF 13612]. Ils sont tous 
implantés dans une couche [UF 13580] limono-argileuse de couleur brun-noir, contenant de nombreux 
fragments de céramique, de TCA et des scories de fer associées à de nombreuses battitures. Ils dessinent en 
plan une forme quadrangulaire d'environ 4,80 m de longueur par 3,40 m de largeur, soit une superficie 
dégagée de 16,32 m². Sa position au contact de la berme centrale de l'espace H1 et sa limite occidentale ne 
permet pas d'appréhender son plan et ses dimensions réelles. 

Il est limité au sud par une structure linéaire [UF 13612], orientée ouest-est et comblée par une terre limono-
argileuse brun-marron contenant des pierres et de la TCA ainsi que de la céramique. Elle est longue de 3,40 
m et large 0,20 m. Son niveau d’apparition se situe à une altitude de 237.68 m NGF et semble se poursuivre 
sous la berme ouest. Elle est limitée à l'est par la structure [UF 13584], décrite plus loin. Au centre de cette 
structure [UF 13612], un trou de poteau circulaire [UF 13591] a pu être mis en évidence. Il présente un 
diamètre de 0,25 m et son comblement argilo-limoneux brun-gris, meuble et homogène contenait des pierres 
et des fragments de TCA disposés de chant, en couronne. 
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Fig. 20. Amas de blocs (dalles de voie ?) entassé contre le mur oriental de la cour de l’entrepôt.. 



 109 

La limite orientale de l’aménagement est marquée par la présence dans sa partie sud de la structure linéaire 
[UF 13584]. Cette tranchée  orientée nord-sud, mesure 1,30 m de longueur et 0,20 m à 0,30 m de largeur. Son 
comblement argileux très indurés, brun-marron, contenait de la TCA et des pierres. Son niveau d’apparition 
se situe à l'altitude de 237.70 m NGF. Plus au nord s’étend le niveau [UF 13592], apparu entre les cotes 
d’altitude 238.02 m NGF et de 238.25 m NGF. Cette couche argilo-limoneuse brun clair, dense et hétérogène, 
contient des pierres en grand nombre.  

L'atelier [UF 13551] est limité au nord par la berme centrale de l'espace H1 et perturbée par l'implantation de 
la fosse moderne [UF 13652], qui contient un grand nombre de galets (voir supra, stratigraphie). La structure 
la plus septentrionale est une tranchée linéaire [UF 13590], apparue à l’altitude de 237,68 m NGF et mesurant 
1,60 m de longueur, son extrémité sud disparaissant sous la berme ouest. Sa largeur maximale connue est de 
0,40 m et son comblement est constitué d’une terre argilo-limoneuse brun-noir contenant des pierres et de la 
céramique. A son extrémité nord, un trou de poteau circulaire [UF 13589] a été repéré grâce à ses calages 
constitués de fragments de TCA plantés de chant dans une terre argilo-limoneuse de couleur brun-gris. Son 
diamètre n’excède pas les 0,20 m et son niveau d'apparition se situe à l'altitude de237.68 m NGF.  

À l'ouest, les limites de l’aménagement ne sont pas perceptibles dans leur totalité puisqu’elles sont en partie 
situées sous la berme ouest. La structure la plus au sud [UF 13593=UF 13656] est orientée nord-sud et adopte 
une forme plus ou moins quadrangulaire. Son comblement est constitué d'une terre limono-argileuse 
marron-jaune, très compacte et hétérogène, contenant des pierres de moyen calibre. Son niveau d’apparition 
est situé à l'altitude de 237.69 m NGF.  

Plusieurs structures et niveaux sont compris à l'intérieur de l'espace ainsi délimité.  

Son angle sud-est est occupé par une structure en creux de forme quadrangulaire [UF 13586] axée nord-sud. 
Son comblement affleure à une altitude de 237.77 m NGF et présente une terre argilo-limoneuse très 
charbonneuse comprenant des scories, des fragments de TCA, de la céramique et quelques pierres. Ses 
dimensions sont de 0,50 m de largeur sur 0,70 m de longueur. Cette structure semble communiquer vers 
l'ouest par une petite excroissance située dans son angle nord-ouest avec la structure en creux voisine [UF 
13585]. Cette dernière possède elle aussi une forme quadrangulaire et mesure au maximum 1 m de longueur 
par 0,90 m de largeur. Son comblement est similaire à celui de la structure précédente [UF 13586] et son plan 
comporte des excroissances sur son côté ouest. Il est limité à l'ouest par le niveau [UF 13580] décrit plus haut 
et la structure linéaire [UF 13582]. Orientée nord-sud, cette dernière présente une plan en ''L'' et un 
comblement argileux très induré, brun-marron, contenant de la TCA et des pierres. Hormis l'excroissance 
qui les relie, les structures [UF 13586] et [UF 13585] sont séparées par une tranchée [UF 13583], axée nord-
sud, qui s'étend sur 0,92 m de long pour une largeur de 0,20 m à 0,30 m. Son comblement argileux très 
induré, brun-marron, contient de la TCA et des pierres. Son niveau d'apparition se situe à l'altitude de 237.70 
m NGF. Ces deux structures en creux [UF 13586] et [UF 13585] sont par ailleurs limitées au nord par la 
tranchée d'orientation est-ouest [UF 13611], repérée sur une longueur de 3 m et une largeur de 0,20 m. Son 
comblement est composé d'une terre limono-argileuse brun-marron contenant des pierres et de la TCA ainsi 
que de la céramique. Son niveau d’apparition se situe à 237,77 m NGF.  

Au nord de cette dernière tranchée [UF 13611] s’étend une zone très argileuse [UF 13587] formant un carré 
d’un mètre de côté a été mise en évidence. Conservée de façon inégale, elle apparaît à une altitude de 237.77 
m NGF. Son comblement se compose d'une terre jaune, argileuse et indurée, contenant des fragments de 
TCA ainsi que de la céramique. Dans l'angle sud-ouest de l'atelier [UF 13551], une fosse [UF 13581] perfore le 
niveau [UF 13580]. Elle présente un plan irrégulier de forme ovoïde d'environ 0,50 m de diamètre. Son 
comblement se compose d’une terre argilo-limoneuse brun-marron, très homogène et dense, qui contient de 
la TCA à plat ainsi que des scories. Dans l'angle sud-est de l'atelier [UF 13551], une structure positive [UF 
13588] s'installe sur (ou dans) le niveau [UF 13592]. Elle consiste en un amas de pierres et de petits fragments 
de TCA rubéfiés, apparaissant à l'altitude de 237.81 m NGF, dessinant un massif quadrangulaire de 0,45 m 
de côté. 
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L’ensemble des structures de l’atelier [UF 13551] sont limitées, au sud et à l’est, par la couche [UF 13503], qui 
présente une matrice limono-argileuse brun-gris meuble et hétérogène. Elle est présente sur l’ensemble de la 
surface ouverte de la cour centrale H1 et recouvre partiellement les structures de l’atelier. Elle contient de la 
céramique, des fragments de TCA mais aussi des scories et des objets en fer en grand nombre : des 
indéterminés en fer (objets n°89 et n°90) ; un fragment de tôle en fer rivetée (objet n°92) ; un lot de fragment 
de fer (objet n°93) et un possible fragment d'outil en fer (objet n°95). 

Phasage, datation et interprétation  

La surface de l’espace central H1 devait atteindre plus de 500 m² si l’on tient compte de sa moitié 
occidentale, qui reste à fouiller. L’absence de soutènements internes dans son espace intérieur et surtout, de 
couche de tuiles témoignant d’un effondrements de toitures, prouvent qu’il correspond à un espace ouvert 
de type cour. Ses niveaux d’utilisation sont surbaissés d’au moins un mètre par rapport aux planchers des 
bastions latéraux. La fouille de ses murs périmétraux n’ayant révélé aucune interruption, l’accès à cet espace 
se situe sans doute côté ouest, probablement sous la forme d’une large porte charretière qui reste à 
découvrir. Si les clichés aériens réalisés en 2004 ne permettent pas de la discerner, ils laissent en revanche 
deviner le prolongement d’une voie qui rejoint l’entrepôt à partir du sud et longe sa façade occidentale (voir 
supra, fig. 15). 

Bien qu’elles n’aient été appréhendées que partiellement, les couches et structures mises au jour au sein 
d’espace central H1 livrent d’ores et déjà plusieurs informations (Pl. 37). 

Du point de vue stratigraphique, l’espace d’atelier [UF 13551] est la structure la plus ancienne repérée dans 
toute l’emprise de la cour de l’entrepôt H1. Elle précède probablement sa construction et témoigne d’une 
utilisation antérieure du secteur à des fins artisanales. Bien que seulement dégagé en plan, cet espace peut 
être interprété comme un petit atelier de forge, grâce à la spécificité des structures qui le compose et aux 
indices de travail du fer recueillis à sa surface. La couche [UF 13593] a livré un fragment de culot de fond de 
forge. Les structures en creux [UF 13585] et [UF 13586] sont identifiées comme des fosses à vocation 
artisanale. Leur comblement charbonneux comprenait des battitures et des scories, qui se retrouvent en 
grand nombre dans les divers niveaux et structures de l'atelier. Cette hypothèse est renforcée par la présence 
de la banquette d'argile carrée [UF 13587], qui constitue un aménagement fréquemment attesté en milieu 
artisanal. La structure rubéfiée [UF 13588] peut être interprétée comme un petit foyer à vocation 
probablement artisanale : le maigre matériel récolté ne permet pas de caractériser sa fonction mais l'absence 
de faune dans son environnement immédiat ne milite pas pour un usage domestique. Les tranchées ou 
tranchées de sablières basses [UF 13612, UF 13590] associées à des trous de poteau témoignent d’un espace 
couvert et fermé sur au moins deux côtés (ouest et sud).   

L’ensemble des structures sont recouvertes par le niveau [UF 13503=UF 13565], présent sur l’ensemble de 
l'espace H1a, qui contient de la céramique, des fragments de TCA mais aussi des scories et des objets en fer 
en grand nombre. Il correspond probablement au niveau d’abandon ou de démolition de l’atelier. Sa nature 
L’atelier et la couche qui le scelle sont datés par l'ensemble céramique récolté du Ier s. av. J.-C. au Ier s. apr. J.-
C.. La précocité de certains éléments incite à rattacher ce niveau à l’horizon de fréquentation antérieur aux 
structures du premier état maçonné mis en évidence au sud de l’entrepôt et daté, sans plus de précision, du 
début de l’époque julio-claudienne (voir supra, corps de bâtiments B et rapport 2012). 

Le niveau [UF 13652] est composé exclusivement de galets, il s'agit sans doute d'un remblai d'origine 
anthropique, compte tenu de la faible concentration de terre présente dans cette couche. Les galets qui le 
composent n'ont pas fait l'objet d'un agencement spécifique ; ils ont plutôt été jetés pêle-mêle sur le niveau, 
en guise d’aménagement de sol.  
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Le mobilier recueilli n'a pas permis de dater ces niveaux, qui semblent toutefois antérieurs à la construction 
de l’entrepôt H puisqu’ils sont recoupés par ses tranchés de fondation et débordent largement de son 
emprise à l’est comme au nord de la cour. Recouverts par les niveaux postérieurs liés à l’utilisation de 
l’entrepôt, datés du Ier s. apr. J.-C. au IIème s. apr. J.-C., ils pourraient correspondre à un espace de circulation 
contemporain des structures du premier état maçonné du bâtiment B recoupées au sud de l’entrepôt (voir 
supra et rapport 2012) ainsi que sous son bastion nord (voir infra). 

Plusieurs massifs de mortier jaune [UF 13567, UF 13564] sont installés sur ce niveau, à la base des murs sud 
et nord de la cour. Lissés sur leur face supérieure, ils constituent peut-être un reliquat du sol d’origine de la 
cour ou un niveau de réglage pour la pose de son revêtement. L’amas de dalles empilées contre le mur est de 
la cour milite dans ce sens, mais la conservation très ponctuelle des amas de mortier et les nombreux 
remaniements postérieurs qui ont perturbé le sol de la cour ne permettent pas d’être catégorique sur ce 
point. Leur profil en dôme évoque celui de simples tas de mortier laissés en place, en position de stockage ou 
en cours de gâchage. Ils semblent néanmoins liés à l'utilisation du bâtiment H plutôt qu’à sa construction, 
puisqu’ils ne sont pas recoupé par l'implantation de ses maçonneries et en recouvrent le ressaut de 
fondation. Sans totalement exclure l’hypothèse de niveaux de travail à l’édification de ses élévations ou à des 
réfections, on peut aussi penser aux vestiges de bases maçonnées destinées, par exemple, à accueillir un 
système de levage. 

L’amas de gros blocs de pierre accumulés sur une vingtaine de mètres de longueur contre le parement 
intérieur du mur est difficile à interpréter. La face plane et usée des blocs qui affleurent à la surface de l’amas 
laisse à penser qu’ils correspondent à des dalles de voie en position secondaire, entassées à cet emplacement 
pour un remploi ultérieur. Ces dalles ont pu servir à l’origine de revêtement pour le sol l'espace central H1, 
dont la surface très dégradée n’a toutefois conservé aucune trace d’un tel aménagement.  Elles peuvent 
également provenir du tronçon de voie restitué le long de la façade occidentale de l’entrepôt. Il n’est pas 
certain, malgré l’état d’usure de certaines surfaces, qu’elles résultent d’un arrachage de dalles effectué in situ. 
On peut aussi envisager un stockage de matériaux neufs en attente de pose, dans la cour ou sur la chaussée 
précédemment mentionnée. Enfin, la possibilité d’un aménagement post-antique réalisé à partir de dalles de 
voie récupérées et visant, par exemple, à contreforter le mur est de la cour à des fins défensives, ne peut être 
écartée même si elle ne bénéficie d’aucun argument probant à l’exception des deux monnaies des XVIIe et 
XVIIe s. retrouvées à en surface de l’entrepôt.  

De façon plus générale, les aménagements fouillés dans la cour n'ont livré que peu de matériel et demeurent 
donc mal datés. On peut cependant affirmer que la plupart d’entre eux (amas de mortier et de blocs) sont 
soit contemporains de l'utilisation du bâtiment H, soit postérieurs à son abandon puisqu'ils s'installent 
contre ses maçonneries et recouvrent les niveaux liés à l’état antérieur (atelier de forge). 

Les remblais [UF 13651], [UF 13652] et [UF 13653] qui comblaient la cour n'ont livré aucun matériel 
archéologique. Constitués d’une multitude de poches de terre sableuse, de graviers et de blocs de pierre 
rapportés des champs environnants et/ou du lit proche de la Ribaudière, ils témoignent d’une volonté de 
remblaiement massif et rapide de l’espace intérieur de la cour, surbaissé par rapport aux arases de 
maçonneries des bastions latéraux, sans doute en vue d’une remise en culture de la parcelle à l’époque 
médiévale ou moderne.   

Bâtiment H, espace nord 

Le bastion nord de l’entrepôt H (Pl. 38, fig. 21) est délimité par les murs [M 13523] au nord, [M 13522] à l'est, 
[M 13521] au sud et par la berme occidentale du chantier à l'ouest. L'aire fouillée cette année pour cet espace 
est d'environ 73 m². Les murs [M 13511] à [M 13515] mesurent 8,70 m de long et sont tous appuyés contre le 
mur de façade est [M 13522] qui délimite de la sorte la bordure orientale des travées H8 à H13.  
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Fig. 21. Bastion nord de l’entrepôt, vue du nord-est et de l’ouest.  
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La travée H8 possède une largeur d'1 m, elle est limitée au sud par le mur [M 13521] et au nord par le mur 
[M 13525]. Ce mur [M 13525] borde la travée H9 au sud , tandis que le mur [M 13526] en borde le côté nord. 
Sa largeur approximative est de 1,30 m. La travée H10 est la plus large de l'espace nord avec une largeur de 
1,76 m. Elle est circonscrite au sud par le mur [M 13526], au nord par le mur [M 13527] qui constitue la limite 
sud de la travée H11. Cette dernière est large de 1,64 m. Elle est limitée au nord par le mur [M 13528] qui 
borde le sud de la travée H12. Cette dernière est large de 1,23 m et elle est délimitée au nord par le mur [M 
13529] qui borde aussi le côté sud de la travée H13. La travée H13 présente une largeur de 1 m. Elle est 
limitée au nord par le mur de façade [M 13523]. C'est la travée qui présente le meilleur état de conservation. 
L'ensemble des parements internes de ses murs et les murs de façade nord et est de l'espace nord ont donc 
fait l'objet d'un relevé, visant à documenter dans le détail le mode de construction du bâtiment H. 

Lors de la fouille de cet espace, un bâtiment antérieur à l'implantation du bâtiment H est apparu dans l'angle 
nord-ouest du chantier. Il est représenté par un mur unique [M 13610] qui a été repéré sous les travées H11, 
H12 et H13. Il s’étend de la travée H13, où il est coupé par l’implantation du mur [M 13523] à la berme ouest 
de la fouille, selon une orientation nord-sud légèrement décalée. Dans la travée H11, le départ d'un retour de 
mur en direction de l’ouest a pu être observé. Les descriptions et interprétations concernant ce bâtiment 
devront être vérifiées lors d'une prochaine campagne de fouille.  

Maçonneries  

Trois types de maçonneries ont été mises en évidence. Le premier caractérise le bâtiment antérieur à la 
construction du bâtiment H. Les deux autres caractérisent les techniques de construction du bastion nord 
mises en œuvre, respectivement, pour ses murs périmétraux et les murets qui séparent ses travées 
intérieures. Elles sont en tous points similaires à celles observées dans l'espace sud,  mais le meilleur état de 
conservation des maçonneries permet de les analyser sur une hauteur plus importante (Pl. 40). 

Le mur [M 13610] du bâtiment antérieur à la construction de l’entrepôt H a été observé sur une longueur de 
4,20 m pour une largeur de 0,50 m (Pl. 39). Son niveau d’apparition se situe à la cote 238,14 m NGF. Le 
départ d'un mur de retour a été observé à son extrémité sud, sur environ 0,30 m, qui se prolonge sous la 
limite ouest de la fouille. Ce mur est fondé en tranchée étroite dans le terrain naturel [UF 13000]. Sa 
fondation utilise un tout-venant de petit module, pris dans un mortier blanc grossier sur une hauteur de 0,70 
m. Son élévation est composée de trois assises grossièrement mises en œuvre à l’aide de pierres calcaires 
grossièrement équarries d’une taille comprise en 0,10 m et 0,20 m. Elle est conservée sur une hauteur de 0,20 
m environ.  

Les murs périmétraux de l'espace nord [M 13521], [M 13522] et [M 13523] sont chaînés entre eux. Les phases 
d'apparition des murs périmétraux se situent au plus bas à une altitude de 237,91 m NGF et au plus haut à 
une altitude de 238,83 m NGF. Ces murs ont été observés dans leur élévation, dans leur fondation ainsi que 
dans leur mise en œuvre dans le sondage profond de la travée H13.  Ils sont fondés en tranchée étroite dans 
le terrain naturel [UF 13000] et réutilisent en partie la fondation le mur du bâtiment antérieur [M 13610].  

La fondation de [M 13523] a été dégagée sur 0,64 cm de hauteur. Large de 0,98 m, elle se compose de gros 
blocs de calcaire bruts non assisés, liés entre eux par un mortier jaune grossier, constitué de galets et de 
graviers. Une assise de réglage suivie d'une couche de mortier couronne la fondation et assure l'horizontalité 
de l'élévation, conservée sur 0,90 m de hauteur. Large de 0,90 m, elle s'aligne sur le bord nord de la 
fondation, créant au sud un débord de 0,34 m et au nord un débord de 40 mm. Les parements sont construits 
en petit appareil isodome (proche du vittatum), dont on conserve huit assises régulières. Ses blocs calcaires 
équarris sont de module moyen, leurs dimensions varient entre 15 et 20 cm de longueur et 10 à 16 cm de 
hauteur. Leur cohésion est assurée par un blocage constitué de tout venant de taille moyenne. Ils sont liés 
par le même mortier que les blocs des fondations, jaune, pulvérulent, constitué de graviers et de galets. Les 
joints de pose et les joints montants sont incertains, lissés et creux, en retrait d'environ 10-20 mm par rapport 
au parement. Ils sont gras, épais de 20 à 40 mm. La quatrième et la cinquième assise en partant de la phase 
d'apparition la plus haute du mur sont rubéfiées et noircies par le niveaux charbonneux [UF 13560]. 
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Fig. 22. Détail des ouvertures pratiquées dans le mur de façade (en haut, avec bouchage) et les murets de travée 
(au centre et en bas) du bastion nord de l’entrepôt.  
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Le mur de façade orientale [M 13522] présente quatre ouvertures, située dans les travées H9, H10, H11 et 
H12. Les travées H8 et en H13 n'en possèdent pas. Ces ouvertures sont large d'un peu moins de 0,60 m. Elles 
sont bouchées au niveau du parement est du mur [M 13522] par des blocs de pierre calcaire grossièrement 
équarris agencés sur plusieurs assises. Le bouchage le mieux conservé comprend 5 assises. Ils sont réalisé en 
pierre sèche, sans liant d'argile ou de mortier. Côté intérieur, au niveau du parement ouest du mur [M 
13522], les ouvertures sont bouchées par le niveau de démolition [UF 13502].  

Le mur de façade nord [M 13523] présente lui aussi trois ouvertures, réparties sur toute sa longueur fouillée 
cette année. Elles sont distantes respectivement de 1,50 m, 3,65 m et 5,78 m du parement interne du mur [M 
13522]. Comblées côté intérieur des murs par la démolition [UF 13502], elles ont fait l’objet d’un bouchage 
volontaire au niveau de la façade du bâtiment, à l’aide de blocs de pierre calcaire grossièrement équarris 
agencés en assises au niveau du parement nord du mur [M 13523]. Le bouchage le mieux conservé 
comprend 5 assises réalisées en pierre sèche, sans lien à l'argile ou au mortier. 

Les murets qui séparent les travées [M 13525], [M 13526], [M 13527], [M 13528] et [M 13529] sont tous 
adossés au mur périmétral est [M 13522]. Leur phase d'apparition se situe à une altitude de 238,88 m NGF 
sur [M 13523]. Ces murets présentent une longueur maximale connue de 8,70 m et une largeur commune de 
0,45 m. Ils sont conservés sur 4 à 9 assises d'élévation et présentent tous le même mode de construction. 
Implantés dans le terrain naturel [UF 13000] en tranchées étroites, leurs fondations n'ont pu être observées 
que pour le mur [12511] de l'espace sud sur une hauteur maximale de 0,78 m. Larges, de 0,60 m, elles sont 
constituées de tout-venant grossièrement assisé et scellé dans un mortier de même nature que celui de 
l'élévation. Cette dernière est centrée sur le massif de fondation. Ses parements sont en petit appareil 
isodome (proche du vittatum) dont les assises sont plutôt régulières. Ils sont composés de blocs de pierre 
calcaire grossièrement équarris de même module, d’une longueur comprise entre 0,10 m et 0,25 m. Les blocs 
sont liés par un mortier grossier de couleur jaune. Les joints de pose et les joints montants sont épais en 
moyenne de 20 mm. Dans les parties les mieux conservées ils sont tirés au fer.  

Ces murs de travées sont eux aussi dotés d'ouvertures repérées dans leur élévation, d'une largeur moyenne 
de 0,58 m (fig. 22). Ces ouvertures sont réparties de la façon suivante : les murs de travée [M 13525] et [M 
13529] comportent deux ouvertures, la première située à 2,84 m du mur de façade [M 13522] et la seconde à 
5,75 m du mur de façade [M 13522]. Les autre murs de travée [M 13527], [M 13527] et [M 13528] ne 
comportent qu'une ouverture unique, située à 5,75 m du mur de façade [M 13522]. Ces ouvertures sont 
alignées selon un axe nord-sud et se situent dans l'axe de l'ouverture ouest du mur [M 13523]. Elles 
apparaissent dès l'arase des murs et reposent sur la première assise d'élévation. Elles sont comblées par la 
démolition effondrée du bâtiment [UF 13502]. 

Niveaux d’installation, d’utilisation et de destruction 

Afin de documenter les couches qui comblent le bastion nord, un relevé stratigraphique de la berme 
occidentale du chantier a été réalisé sur une longueur de 10,20 m. Sa hauteur varie de 1,80 m à 1 m et 
documente une succession de couches horizontales. Dans les travées H12 et H13, la fouille a été menée 
jusqu’au terrain naturel [UF 13000], dans la travée H11, jusqu’à la couche [UF 13626] en raison de l’exiguïté 
de l’espace compris entre la berme et le mur d’état antérieur [M 13610]. Dans les autres travées, la coupe est 
documentée jusqu’à la couche [UF 13555=UF 13556=UF 13557] à l’exception de la travée H8 où elle l’a été 
jusqu’à la couche [UF 13602].  

Les travées H11, H12 et H13 présentent sensiblement la même organisation stratigraphique, décrite de bas 
en haut (Pl. 41). :  

La couche de substrat naturel [UF 13641=UF 13633=UF 13001] correspond au niveau stérile limoneux gris-
bleu à inclusions blanches présent sur l’ensemble de la fouille, qui apparaît ici à une altitude de 237.56 m 
NGF.  
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Il est recouvert par la couche stérile [UF 13639=UF 13638=UF 13632=UF 13626], de couleur marron à 
inclusions blanches. Elle apparaît à une altitude de 237,75 m NGF avant d'être recouvert par le niveau [UF 
13637=UF 13631=UF 13636]. Ce niveau de matrice limoneuse homogène, de couleur brun-gris, présente de 
nombreuses inclusions de charbons et de nodules d’argile. Il est épais de 0,20 m à 0,28 m. Son niveau 
d’apparition se situe à une altitude de 237,94 m NGF. 

La partie supérieure de la stratigraphie de la travée H13 diffère de celle présente en H11 et H12. En H13, le 
niveau [UF 13631] est recouvert par la couche [UF 13609]. Cette couche est composée d'une matrice argileuse 
orange-brune légèrement rubéfiée apparaissant à une altitude de 238 m NGF et épaisse de 80 mm. 

En H13, toutes les couches décrites précédemment sont recoupées par l'installation des fondations des murs 
[M 13523] au nord et [M 13529] au sud. Les fondations sont recouvertes par le niveau [UF 13598]. Il s’agit 
d’une couche de terre sablo-limoneuse de couleur ocre-beige, qui comporte une grande quantité d’éclats de 
pierre. Elle est épaisse de 0,20 m et apparaît à une altitude de 238,22 m NGF.  

Le niveau [UF 13597] s'installe sur la couche [UF 13598]. Il s’agit d’un niveau de couleur brun-marron sablo-
limoneux contenant un peu de matériel (amphore, céramique, faune, métal et verre), épais d'une quinzaine 
de centimètres. Il apparaît à une altitude de 238,37 m NGF. 

Dans les travées H11 et H12 la stratigraphie est similaire au dessus du niveau [UF 13636=UF 13637]. les 
niveaux sous-jacents aux murets y sont coupés par l'implantation de leurs fondations [M 13529], [M 13528] et 
[M 13527]. Dans ces travées, les fondations sont recouvertes par le niveau [UF 13635=UF 13634] limoneux-
argileux de couleur brune-grise tacheté de orange, qui a livré un peu de matériel et apparaît à une altitude 
de 238,23 m NGF. 

En H8, la couche la plus profonde [UF 13602] correspond à un niveau limoneux-argileux de couleur brun-
ocre qui n’a pas livré de matériel. Il apparaît à une altitude de 238,22 m NGF, recouvre la fondation du mur 
[M 13525] et s'appuie contre le mur [M 13521] 

Les niveaux [UF 13634=UF 13635], [UF 13597] et [UF 13602] sont recouverts par la couche [UF 13555=UF 
13556=UF 13557=UF 13558=UF 13559=UF 13560=UF 13561]. Il s’agit d’une couche de couleur grise-brune, 
sablo-limoneuse , constitué de cendres et de charbons contenant un peu de matériel (céramique, faune, métal 
et verre), des tuiles et des pierres présente dans l'ensemble des travées de l'espace nord. Son niveau 
d’apparition se situe à 238,29 m NGF en H8, et descend progressivement un peu plus dans chaque travée, 
jusqu'à atteindre l'altitude de 238,09 m NGF en H11 et H12. En H13, il retrouve son niveau d'apparition 
initial à 238,29 m NGF. 

Ces niveaux charbonneux sont recouverts par la couche [UF 13502], niveau composé d’une grande 
concentration de pierres et de tuiles prises dans une terre de couleur brune-beige, sablo-limoneuse, 
contenant également de la céramique, du métal, du verre et du mortier. Ce niveau a livré des éléments 
particuliers : un plat en bronze très fragmenté (voir infra, étude de la vaisselle métallique), une fibule de type 
Langton Down (voir infra, étude des petits mobiliers), et des éléments de mobilier lithique très 
fragmentaires, correspondant à des pieds de table ou de banc en marbre (voir étude détaillée infra). Apparu 
à 238,93 m NGF d’altitude, il est recouvert par la terre arable [UF 13500]. 

Des niveaux d'occupation liés au premier état maçonnés ont été observés notamment au sein de la travée H8 
dans le prolongement de ceux observés dans l'espace H1b : 

La couche [UF 13601], déjà rencontrée dans la partie nord de la cour en H1b ([UF 13647,] voir supra, chapitre 
précédent) est un niveau ocre-orangé limoneux-argileux dense et homogène qui livre un peu de matériel 
(céramique, faune). Il occupe toute l'extrémité est de la travée H8 et s'étend sur environ 2 m en direction de 
l'ouest. Son niveau d’apparition est situé à 238,09 m NGF. Il limite la bordure nord-est du niveau de 
cailloutis [UF 13685]. 
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Ce niveau [UF 13685], également documenté  en H1b [UF 13544], est composé d'une terre sablo-limoneuse 
brune-grise dense et homogène, contenant une forte proportion de galets de petite taille et de gravier 
formant une chape de cailloutis relativement dense. Apparu à l'altitude de 237,95 m NGF, il occupe 
pratiquement toute la largueur de la travée et adopte en plan une forme en demi-cercle irrégulier d'environ 1 
m de rayon. Cette forme particulière lui est conférée par l'implantation d'une structure postérieure [UF 
13603], qui devra faire l'objet d'une fouille plus approfondie lors d'une prochaine campagne.  

Il est bordé à l'ouest par un second niveau de cailloutis [UF 13600], qui ne possède pas d'équivalent dans la 
cour en H1b. Ce niveau compact et homogène est composé d'une terre sablo-limoneuse de couleur ocre-
beige. Il possède une largeur variable, comprise entre 0,40 m et 0,20 m, et épouse le contour de la couche 
précédente [UF 13685]. Son niveau d’apparition se situe à 238,30 m NGF. 

Plusieurs niveaux d'occupation liés au bâtiment K qui se développe au nord du bâtiment H (voir infra) ont 
également pu être observés dans les sondages profonds réalisés à l'intérieur de ce dernier :  

Situé dans les deux derniers mètres avant la berme ouest, dans les espaces H11, H12 et H13, un niveau [UF 
13631=UF 13636=UF 13637]) composé d'une terre limoneuse dense et homogène de couleur brun-gris 
contenant de nombreuses inclusions de charbons et de nodules d’argile. Il apparaît entre les altitudes de 
237,93 m NGF et de 237,95 m NGF, directement au contact du terrain naturel [UF 13626]. 

La couche [UF 13599] est composée d'une terre limoneuse-argileuse de couleur brune-jaune compacte et 
homogène, très proche dans sa composition du niveau précédemment décrit. Elle n'a été repérée qu'au sein 
de la travée H13, à l'extérieur du bâtiment antérieur à l’entrepôt H. Elle s'appuie contre le parement est du 
mur [M 13610] et s'étend sur environ 2 m vers l'est. Cette couche a livré de la céramique, de la faune du 
métal ainsi qu’une fibule en bronze. Son niveau d’apparition se situe à 237,95 m NGF. 

Les niveaux liés à l’installation et à l’utilisation de l’entrepôt H sont mieux conservées que dans l’espace sud. 
Ils sont surtout localisés dans les travées H8 et H13, qui ont fait l’objet d’une fouille plus approfondie que les 
travées H9 à H12 où les excavations se sont arrêtées sur le niveau charbonneux [UF 13555].  

Le niveau [UF 13684] est composé de petites pierres prises dans une terre sablo-limoneuse brune-grise 
dense, localisé au centre de la travée H8. Son niveau d’apparition se situe à 238,35 m NGF. Il n' a pu être 
observé en plan mais a en revanche été repéré dans la coupe ménagée au travers de la structure maçonnée 
[UF 13603] qui le recouvre complètement.  

Cette structure maçonnée [UF 13603], composée d'un mortier jaune pulvérulent très dense et homogène, est 
située au centre de la travée depuis l'ouverture la plus à l'est et s'étend vers l'ouest sur environ 2,20 m. 
Apparue à l’altitude de 238,45 m NGF, elle s'appuie contre le mur de travée [M 15525] et couvre dans sa 
largeur maximale la quasi-totalité de la largeur de la travée H8. Elle ne présente pas de forme particulière, 
sans doute du fait de son mauvais état de conservation. Cette structure est limitée à l'ouest par une couche 
orangée limoneuse [UF 13642] dense et homogène, dont les dimensions maximales sont de 1,30 m de 
longueur sur 1 m de largeur. Son niveau d’apparition se situe à 238,28 m NGF. 

La travée H13 a livré deux niveaux particulièrement importants, équivalent à ceux observés dans le bastion 
sud de l’entrepôt : 

Le niveau [UF 13598] se compose d'une terre sablo-limoneuse, dense et homogène, de couleur ocre-beige 
contenant une grande quantité d’éclats de pierre. Elle est répartie sur la totalité de l'espace H13 et recouvre 
les fondation du mur de travée [M 15529] pour s'appuyer contre son parement nord. Elle recouvre le niveau 
[UF 13609] et s'appuie contre le parement sud du mur [M 13523] Son niveau d’apparition se situe à 238,22 m 
NGF. Elle est équivalente au niveau découvert en H2 : [UF 13606].  
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La couche [UF 13555=UF 13556=UF 13557=UF 13558=UF 13559=UF 13560]) recouvre l'ensemble des niveau 
des travée de l'espace nord. De couleur grise-brune, sablo-limoneuse, dense et homogène elle contient des 
cendres et des charbons en grande quantité. Elle a livré un peu de matériel (céramique, faune, métal et 
verre), des tuiles et des pierres constitué par l’effondrement de la toiture incendiée. Son niveau d’apparition 
se situe entre 238,23 et 238,43 m NGF. 

Phasage, datation et interprétation  

Les différents niveaux apparus dans l'espace nord documentent au moins deux phases d'utilisation de cet 
espace. Leur bon état de conservation a permis de recueillir un mobilier archéologique varié, tel que du 
verre, de la faune et de la micro-faune, du métal et des éléments lithiques.  

Des structures et des niveaux correspondant aux premiers états d’occupation du secteur, antérieurs à 
l’implantation du bâtiment H, ont été repérés sous toute l’emprise du bastion nord. Le mur de bâtiment situé 
dans son angle nord ouest de l'espace, dans les travées H11 H12 et H13, possède la même orientation que les 
vestiges du premier état maçonné découverts en 2012 à l'ouest de la tranchée de sondage. Son mode de 
construction est similaire a celui des murs [M 12578] et [M 12580] présents dans le Sondage n°1. Il possède 
un mur de retour vers l'ouest, laissant présager la présence d'autres maçonneries de cet état sous la berme 
ouest. Des niveaux d'utilisation ont pu lui être stratigraphiquement rattachés. Le niveau [UF 13631], présent 
dans toute l’emprise de l’entrepôt H, recouvre le terrain naturel [UF 13526] et constitue probablement son 
niveau d’installation. Sa matrice indurée et son niveau d’apparition inférieur à celui des fondations du mur 
[M 13610] militent pour un niveau de sol associé aux bâtiments antérieurs à l’entrepôt. La couche compacte 
[UF 13599] possède une matrice compacte et a livré de la céramique, de la faune du métal ainsi qu’une fibule 
en bronze. Sa position extérieure au bâtiment, sa nature et la diversité du mobilier recueilli plaident pour un 
espace de circulation extérieur.  Les différents éléments céramique récoltés dans ces niveaux ont permis de 
dater leur période de fréquentation du Ier s. av. J.-C. au Ier s. apr. J.-C.  

L'implantation du bastion nord du bâtiment H ne semble pas avoir été précédée d'un remblai préalable 
puisqu’il s'installe directement dans les niveaux préexistants. Ses niveaux et structures recoupent et 
recouvrent l’ensemble des niveaux antérieurs. La fouille de la travée H13 montre qu'après la construction 
des maçonneries, un niveau de terre sablo-limoneuse jaune-orange mêlée à des recharges de pierres 
concassées [UF 13598] a été installé au dessus des ressauts de fondation. Il correspond à un niveau 
d’assainissement sous-jacent aux planchers suspendus de l’entrepôt, déjà mis en évidence dans son bastion 
sud, visant à limiter les remontées d'humidité du sol. 

Des niveaux charbonneux identiques à ceux qui occupent le bastion sud [UF 13555], [UF 13556], [UF 13557], 
[UF 13558], [UF 13559] et [UF 13560] ont été fouillés dans les travées H8, H9, H10, H11, H12 et H13. Ils se 
répartissent de manière plus ou moins homogène, sans agencement particulier, et se composent d'une terre 
argilo-sableuse noirâtre mêlée à des charbons de bois. Ces couches ont livré de nombreuses tuiles brûlées, un 
important lot de clous de charpente, des restes fauniques, des fragments de verre et quelques tessons de 
céramique. La présence de très nombreux clous de charpente et de tuiles plaide pour un niveau 
d'effondrement de la toiture et de la charpente de l’entrepôt suite à un incendie. Ce niveau a livré des 
mobiliers datés du Ier s. apr. J.-C. au IIème s. apr. J.-C. qui fournissent un TPQ pour cet épisode qui se place au 
plus tôt à  la fin de l’époque antonine. 

La couche de blocs de pierre [UF 13502] est liée à la destruction des murs du bâtiment H. Elle se compose 
principalement en partie basse de tuiles résultant de l'effondrement de la toiture et en partie haute de pierre 
témoignant de l'effondrement des murs. L'absence d'interface sédimentaire entre les niveaux charbonneux et 
cette couche de démolition semble montrer que la destruction des maçonnerie intervient peu de temps après 
l’incendie. Le matériel récolté [UF 13501] date du IIème s. apr. J.-C. et suggère un même TPQ pour la 
destruction du bâtiment. 



 126 

Bâtiment K et extérieurs nord  

Le bâtiment (Pl. 44) a été recoupé dans l'angle nord-ouest de fouille, dans l'étroite bande qui sépare la façade 
septentrionale du bâtiment H de la berme de chantier. Il se compose de deux murs perpendiculaires, [M 
13594] au sud et [M 13595] à l'est. Sa superficie fouillée est d'environ 2 m². Il est conservé sur une hauteur 
maximale de 1,32 m et apparaît sous le niveau de décapage [UF 13500], à une altitude de 238,73 m NGF.  

Maçonneries  

Les murs [M 13594] et [M 13595] présentent un chaînage d'angle et le même mode de construction. Fondés 
en tranchée étroite dans le terrain naturel [UF 13000], leur fondation est haute d'au maximum 0,60 m. Large 
de 1,16 m elle apparaît à 238,07 m NGF et se compose de gros blocs de pierre calcaire, dont les dimensions 
sont comprises entre 0,20 m par 0,35 m et 0,20 m par 0,10 m. Ces blocs sont grossièrement équarris et liés par 
un mortier jaune très clair pulvérulent et grossier, mêlé de gravillons.   

L'élévation du mur est réalisée en blocage à double parement et s'installe presque au centre de la fondation 
créant un débord symétrique de 0,20 m au sud et 0,26 m au nord.  Elle est constituée de moellons calcaire 
taillés de forme rectangulaire, dont les dimensions sont comprises entre 0,10 m par 0,10 m et 0,10 m par 0,20 
m. Agencées en petit appareil isodome assez irrégulier, ces blocs sont pris dans le même mortier que celui 
des fondations.  

Le mur [M 13595] présente une particularité : il s'interrompt à 0,72 m de la berme nord et son extrémité nord 
est parementée. Cette tête de mur, qui correspond probablement à un accès, comporte en partie basse de 
l'élévation un très gros bloc calcaire grossièrement équarri de 0,45 m par 0,42 m, reposant directement sur la 
fondation. Cette ouverture pratiquée dans le mur, large de 0,60 m dans l'emprise de la fouille, est peut-être 
liée à un seuil qui se développe sous la berme au nord. 

Niveaux d’occupation  

Ces tracés de maçonnerie sont associés à une importante séquence de niveaux d’occupation, qui se 
développe sur plus d’un mètre de hauteur (Pl. 45). Afin de les documenter, on a procédé au relevé 
stratigraphique des trois bermes qui le délimitent à l’ouest, au nord et au sud. 

La première coupe (Pl. 45) se situe dans le prolongement de la berme occidentale qui limite la moitié du 
bâtiment H fouillée cette année. Elle documente les relations stratigraphiques entre le bâtiment H et le 
bâtiment K, ainsi que l'organisation stratigraphique des couches présentes à l'intérieur du bâtiment K. Cette 
portion de coupe s’étend sur une longueur maximale de 0,45 m. Sa hauteur s’élève à 1,10 m. Elle ne présente 
pas de structures en creux mais uniquement une succession de couches horizontales. Dans cette partie, la 
fouille a été menée jusqu’au niveau [UF 13630] et interrompue pour des raisons de sécurité. L’exiguïté de 
l’espace a rendu difficile l’observation de cette portion de coupe. L’étude de l’organisation stratigraphique 
de cette zone sera plus aisée l’année prochaine, après extension des limites du chantier. 

La couche [UF 13630] est de couleur marron-grise et sablo-limoneuse. Elle présente quelques inclusions de 
charbons et un peu de matériel céramique. Elle apparaît à une altitude de 237.95 m NGF. Elle est recouverte 
par une épaisse couche [UF 13629] sablo-gravillonneuse de couleur beige claire comprenant des fragments 
de TCA et des petites pierres. Elle apparaît à une altitude de 238,61 m NGF. Cette couche [UF 13629] est 
recouverte par le niveau de démolition du bâtiment nord-ouest [UF 13613], lui-même scellé par la terre 
arable [UF 13500]. 

La portion de coupe de la berme ouest présente à l'intérieur du bâtiment K (Pl. 45) s’étend sur une longueur 
maximale de 1 m, entre la berme nord de la fouille et le mur sud [M 13595] du bâtiment nord-ouest. Sa 
hauteur varie très peu et s’élève à 1,40 m. Elle ne présente pas de structures en creux mais uniquement une 
succession de couches planes. Dans cette partie, les investigations ont été menées jusqu’au niveau [UF 13626] 
où elles ont été arrêtées pour des raisons de sécurité. 
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La couche [UF 13626] a pu être observée sur une longueur de 0,80 m, entre la l’angle nord-ouest de la fouille 
et le la fondation du mur [M 13595]. Cette couche sablo-limoneuse de couleur brun-gris présente des 
inclusions blanches, et n'a livré aucun mobilier archéologique. Elle est comprise entre une altitude de 237,53 
m NGF (mesure la plus basse) et une altitude de 237,73 m NGF (mesure la plus haute). 

Cette couche [UF 13626] supporte un niveau [UF 13625] apparaissant à une altitude de  237,72 m NGF, dont 
la terre sablo-limoneuse de couleur brun-gris contenait des galets d'en moyenne 0,10 m à 0,15 m de diamètre, 
densément répartis au dessus de la couche [UF 13624]. Ce niveau est composé d’éclats de pierre et de 
graviers compacts, pris dans une terre sablo-limoneuse beige, dont la phase d’apparition est située à 237,88 
m NGF. 

Ce premier niveau [UF 13624] est recouvert en partie par un niveau [UF 13623] limoneux brun qui n’a pas 
livré de matériel. Il apparaît à une altitude de 238,13 m NGF. 

 Le niveau [UF 13624] est également recouvert par la couche [UF 13706]. Cette couche apparaît à une altitude 
de 238.16 m NGF. Il s’agit d’une couche sablo-limoneuse beige-brune claire n’ayant pas livré de matériel. 

Les niveaux [UF 13706] et [UF 13623] sont recouverts par la couche [UF 13620]. Il s’agit d’un niveau 
rougeâtre composé de fragments de pierre et graviers compact et homogène. Il n’a pas livré de matériel. Son 
niveau d’apparition se situe à 238,23 m NGF. Entre cette couche [UF 13620] et le niveau antérieur [UF 13623] 
s’intercalent deux couche successives : la plus ancienne [UF 13622] est un niveau de cailloutis constitué de 
galets et de graviers pris dans une terre sablo-limoneuse brune grise apparaissant à une altitude de 238.17 m 
NGF ; la plus récente [UF 13621] est une couche sableuse à tendance limoneuse de couleur brune 
apparaissant à une altitude de 238,20 m NGF. 

La couche [UF 13620] est recouverte par  le niveau [UF 13628]. Ce niveau est sablo-limoneux de couleur 
beige-orangée et contient des petites pierres rares. Il n’a pas livré de matériel. Il apparaît à une altitude de 
238,33 m NGF. Ce niveau [UF 13628] est recouvert par la couche [UF 13618]. Il s’agit d’une couche sableuse à 
tendance limoneuse de couleur beige claire apparaissant à une altitude de 238,35 m NGF. 

La couche [UF 13618] est recouverte par le niveau [UF 13617]. Il s’agit d’une couche sableuse à tendance 
limoneuse de couleur brune apparaissant à une altitude de 238, 851 m NGF. Cette couche [UF 13617] est 
recouverte par les niveaux [UF 13615] et [UF 13614]. Le niveau [UF 13615] est un niveau limoneux ocre-
orangé présentant des inclusions de TCA et des petits graviers rares. Le niveau [UF 13614] présente la même 
matrice toutefois de couleur plutôt brun-gris. Ces deux niveaux apparaissent à une altitude de 238.53 m 
NGF. 

Ces niveaux [UF 13617], [UF 13615] et [UF 13614] sont scellés par la démolition du bâtiment K [UF 13613], 
constituée de pierres, de fragments de TCA, de mortier et d’enduits peints contenu dans une terre brune-
grise. Il a livré un peu de matériel céramique et métallique. Il apparaît à une altitude de 238.73 m NGF. Une 
fine couche [UF 13627] vient s’intercaler entre ces deux niveaux [UF 13617] et [UF 13613]. Il s’agit d’un 
niveau brun-gris foncé sablo-limoneux n’ayant pas livré de matériel et apparaissant à une altitude de 238.63 
m NGF. 

Enfin, le niveau de démolition [UF 13613] du bâtiment est scellé par la terre de labours [UF 13500]. 

La seconde coupe (Pl. 46), d’orientation ouest-est, correspond à la berme nord de la fouille et permet 
d’appréhender l’organisation stratigraphique des couches présentes à l’intérieur du bâtiment découvert dans 
l’angle nord-ouest de la fouille et leur relation avec les couches présentes vers l'est à l'extérieur de ce même 
bâtiment. 
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Cette coupe mesure 4,40 m de longueur à partir de l'angle nord-ouest de la fouille, s'étendant ainsi sur 
environ la moitié de la berme nord. Sa hauteur varie entre 1,18 m et 0,70 m. Cette coupe ne présente pas de 
structure en creux, uniquement une succession de couches planes. Elle se compose de deux grandes parties, 
de l'ouest vers l'est : la première se situe à l'intérieur du bâtiment nord-ouest, où les investigations ont été 
menées jusqu'à la couche [UF 13626]. Pour des raisons de sécurité le terrain naturel n'a pas été atteint à cet 
endroit. La seconde partie de cette coupe se situe à l'extérieur du bâtiment nord-ouest. Les fouilles dans cette 
partie ont été arrêtées à la couche [UF 13623]. 

La couche [UF 13626] a pu être observée sur une largeur d’un mètre à l'intérieur du bâtiment nord-ouest ; 
cette couche sablo-limoneuse de couleur brun-gris présente des inclusions blanches, et n'a livré aucun 
mobilier archéologique. Elle est comprise entre une altitude de 237,82 m NGF (mesure la plus basse) et une 
altitude de 237,95 m NGF (mesure la plus haute). Il s'agit soit d'une couche de sédimentation naturelle. 

Cette couche [UF 13626] supporte un niveau [UF 13625] apparaissant à une altitude de 238,02 m NGF, dont 
la terre sablo-limoneuse de couleur brun-gris contenait des galets d'en moyenne 0,10 m à 0,15 m de diamètre, 
densément répartis constituant très certainement le radier d’installation d’un premier niveau de circulation à 
l’intérieur du bâtiment [UF 13624]. Ce niveau est composé d’éclats de pierre et de graviers compacts, pris 
dans une terre sablo-limoneuse beige, dont la phase d’apparition est située à 238,14 m NGF. Il semble 
coïncider avec le fond du seuil [UF 13643] du bâtiment. 

Ce premier niveau [UF 13624] est recouvert par un niveau [UF 13623] limoneux brun qui n’a pas livré de 
matériel. Il apparaît à une altitude de 238,22 m NGF.  

Sur ce niveau [UF 13623] s'appuie, dans la partie ouest de la coupe, une première couche [UF 13622] 
composée de petits galets et de graviers compacts, pris dans une terre sablo-limoneuse de couleur brune 
grise quasi-inexistante. Ce niveau apparaît à une altitude de 238,33 m NGF. Dans la partie est de la coupe, le 
niveau [UF 13623] est recouvert par la couche [UF 13699]. Cette couche apparaît à une altitude de 238,26 m 
NGF. Elle est composée de nombreuses pierres de taille moyenne et de galets densément répartis, pris dans 
une terre de couleur brune-grise sablo-limoneuse. 

Le premier niveau de galet [UF 13622] est recouvert en grande partie par un second niveau de cailloutis [UF 
13619] de même nature dont le niveau d’apparition est situé à une altitude de 238,46 m NGF. A l’intérieur du 
bâtiment, deux couches viennent s’intercaler entre ces deux niveaux. La plus ancienne [UF 13621] 
apparaissant à une altitude de 238,37 m NGF, est une couche sablo-limoneuse de couleur brune n’ayant pas 
livré de matériel. La plus récente [UF 13620], apparaissant à une altitude de 238,42 m NGF, est une couche de 
couleur rougeâtre composée de fragments de pierres et de graviers, pris dans une  terre sablo-limoneuse 
quasi-inexistante. 

Le second niveau de galets [UF 13619] est recouvert dans la partie ouest par une couche [UF 13618] 
apparaissant à une altitude de 238,47 m NGF et s'étirant sur environ 1 m en direction de l'est. Cette couche 
sableuse à tendance limoneuse est de couleur beige claire et n’a pas livré de matériel. Une couche [UF 13698] 
localisée dans la partie centrale de la coupe repose sur ce niveau de galets [UF 13619]. Son niveau 
d’apparition se situe à une altitude de 238,52 m NGF. Elle est de couleur beige claire et sablo-limoneuse. 
Dans la partie ouest, un troisième niveau de galets [UF 13570] de même nature que les précédents recouvre à 
la fois le niveau de galet [UF 13619] et la couche stérile [UF 13698]. Il apparaît à une altitude de 238,62 m 
NGF. 

A l’intérieur du bâtiment, sur le niveau [UF 13618] s’installe une fine couche [UF 13617] très localisée de 
couleur brune foncée limoneuse apparaissant à une altitude de 238,45 m NGF, Cette couche, ainsi que la 
couche [UF 13618] et le niveau de galet [UF 13570] sont recouverts dans la moitié ouest de la coupe par le 
niveau [UF 13616]. Son niveau d’apparition se situe à 238,62 m NGF. Ce niveau est constitué de petites 
pierres, de fragments de mortier, de tuileau et de TCA densément répartis, pris dans une terre sablo-
limoneuse brune-grise. Ce niveau [UF 13616] est recouvert à l’intérieur du bâtiment par la couche [UF 
13614], apparaissant à une altitude de 238,57 m NGF, est de couleur brun-gris limoneux présentant des 
inclusions de TCA et des petits graviers. 
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Le niveau de démolition du bâtiment [UF 13613] vient sceller l’ensemble de la coupe. Il s'installe sur les [UF 
13614], [UF 13616] et [UF 13570]. Il apparaît à une altitude de 238,98 m NGF. Il est composé de pierres, de 
fragments de TCA, de mortier et d’enduits peints contenu dans une terre brune-grise claire ayant livré un 
peu dé céramique et de métal. 

La troisième coupe (Pl. 46), d’orientation nord-sud, vue de l’ouest, a été relevée au niveau d’une berme-
témoin qui relie la limite nord de la fouille et le mur de façade nord [UF 13524] du bâtiment H. Cette coupe 
permet d’appréhender l’organisation stratigraphique de l’extérieur nord du bâtiment H, ainsi que la relation 
entre les couches et le mur [UF 13524]. 

La seconde est d’orientation nord-sud, vue de l’ouest. Elle relie la berme nord de la fouille et le mur [UF 
13524] nord de l'espace nord. Cette coupe permet d’appréhender l’organisation stratigraphique de l’extérieur 
nord du bâtiment H, ainsi que la relation entre les couches et le mur [UF 13524]. 

Cette coupe mesure 2 m de longueur à partir de la berme nord de la fouille jusqu’au mur [M 13523]. Sa 
hauteur varie entre 0,70 m et 0,90 m. Elle présente une structure en creux [UF 13700] et se compose de deux 
grandes parties, du nord vers le sud : la première se situe dans la moitié nord présentant une succession de 
couches planes ; la seconde est localisée au sud et présente une succession de couches planes différentes de 
la partie nord, les deux parties étant distinguées par l’implantation de la structure en creux [UF 13700]. Les 
investigations ont été arrêtées aux couches [UF 13699] et [UF 13705]. 

Dans la première partie de la coupe, la couche [UF 13699] apparaît à une altitude de 238,22 m NGF. Elle est 
composée de nombreuses pierres de taille moyenne et de galets densément répartis, pris dans une terre de 
couleur brune-grise sablo-limoneuse. Elle a pu être observée sur une longueur de 1,60 m. 

La couche [UF 13699] est recouverte par une succession de niveaux de galets [UF 13622], [UF 13619] et [UF 
13570]. Ces niveaux présente la même apparence, à savoir des petits galets et des graviers compacts, pris 
dans une terre sablo-limoneuse de couleur brune grise quasi-inexistante. Le premier niveau [UF 13622] 
apparaît à une altitude de 238,34 m NGF, le deuxième [UF 13619] à une altitude de 238,42 m NGF et le 
troisième [UF 13570] à une altitude de 238,61 m NGF. 

La seconde partie de la coupe, située au sud, s’étend sur une longueur d’environ 0,50 m et s’installe contre le 
parement nord du mur [M 13523]. La couche la plus profonde [UF 13705] apparaît à une altitude de 238,21 m 
NGF. Elle est constituée d’une terre sablo-limoneuse beige-brune contenant quelques rares petites pierres et 
fragments de TCA. 

Cette couche [UF 13705] est recouverte par le niveau [UF 13704] apparaissant à une altitude de 238,42 m 
NGF. Il contient quelques petites pierres, quelques petits galets et quelques fragments de TCA pris dans une 
terre sablo-limoneuse beige-brune. 

Sur ce niveau [UF 13704] s'installe une couche [UF 13703] apparaissant à une altitude de 238,46 m NGF. Elle 
contient quelques très rares petites pierres prises dans une terre sablo-limoneuse beige-brune. 

Cette couche [UF 13703] est recouverte par le niveau [UF 13702] apparaissant à une altitude de 238,64 m 
NGF. Il contient quelques petites pierres, quelques petits galets et quelques fragments de TCA pris dans une 
terre sablo-limoneuse beige-brune.  

Les trois niveaux de galets [UF 13622], [UF 13619] et [UF 13570] et les niveaux [UF 13701], [UF 13702], [UF 
13703], [UF 13704] et [UF 13705] sont percés par l’installation d’une structure en creux [UF 13700] qui 
s’implante au centre de la coupe et dont le niveau d’apparition se situe à une altitude de 238,61 m NGF. 
Cette structure se présente sous la forme d’une poche sableuse de couleur beige-brune contenant quelques 
petites pierres, quelques petits galets et quelques petits fragments de TCA. 

Cette structure [UF 13700] est scellée en grande partie par une fine couche [UF 13569] de couleur orangée 
limoneux-argileuse, n’ayant pas livré de matériel et dont le niveau d’apparition est situé à une altitude de 
238,62 m NGF.  
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Le dernier niveau de galets [UF 13570], la couche [UF 13569] et l'[UF 13701] sont recouverts par le niveau de 
démolition du bâtiment nord-ouest [UF 13613] qui apparaît à une altitude de 238,98 m NGF. Il est composé 
de pierres, de fragments de TCA, de mortier et d’enduits peints contenu dans une terre brune-grise claire 
ayant livré un peu de céramique et de métal. 

L'espace intérieur du bâtiment n'a livré que les niveaux présents dans ses coupes. Aucune autre couche ou 
structure n'a été découverte dans ces espace, sans doute à cause de la faible surface fouillée cette année.  

L'espace extérieur compris entre la bâtiment H, le bâtiment K, la berme nord et la berme perpendiculaire à 
cette dernière a livré deux niveaux d'occupation distincts. 

Le premier est constitué d'un ensemble de couches et de structures semblant fonctionner de concert. Le 
niveau [UF 13570] est situé dans l'espace extérieur nord-ouest, il s'étend de la berme nord en direction du 
sud sur 1,20 m. Il est constitué de galets et de gravier compact et homogène pris dans une terre sablo-
limoneuse brune-grise. Il n’a pas livré de matériel. Son niveau d’apparition se situe à 238,72 m NGF. Il est 
limité au sud par le niveau [UF 13539] brun-gris, sablo-limoneux, dense et homogène, est larde de 1,12 m. Il 
s'appuie contre le mur de façade nord du bâtiment H [M 13523] et contient quelques fragments de céramique 
et métal. Son niveau d’apparition se situe à 238,58 m NGF. 

Il est percé par deux aménagements situés contre le parement nord du mur [M 13523]. La structure [UF 
13596] est constitué de gravier et de pierres de taille moyennes pris dans une terre sableuse brune-grise 
dense et homogène. Son phase d'apparition adopte une forme oblongue de 0,2 m par 1,40 m et se situe à 
238,57 m NGF d'altitude.  

La poche limono-argileuse [UF 13569] de couleur orangée dense et homogène a livré un peu de matériel 
céramique. Son niveau d’apparition se situe à 238,61 m NGF. Elle adopte une forme trapézoïdale de 1,10 m 
de longueur. Sa largeur oscille entre 0,50 m et 1 m.  

Le second niveau d'occupation de l'espace extérieur nord-ouest regroupe trois aménagements différenciées 
semblant s'organiser ensemble.   

Le niveau empierré [UF 13707] si situe dans la moitié ouest de l'espace extérieur nord-ouest. Il est appuyé 
contre le mur du bâtiment K [M 13595] et s'étend depuis le parement du mur sur environ 0,60 m vers l'est. Il 
est constitué d'un terre sablo-limoneuse brun-gris, dense et homogène contenant des bloc de pierre calcaire 
sans organisation spécifique. Son niveau d’apparition est situé à 237,98 m NGF d'altitude. Dans sa partie 
nord, sa bordure est en contact avec la banquette d'argile [UF 13709] sur environ 0,50 m.  

Cette banquette [UF 13709] est constituée d'argile jaune, de nature compacte et homogène, elle n'est que 
partiellement conservée. Elle occupe l'angle nord-est de l'espace extérieur nord-ouest, en formant un ''L''. 
Sont côté le plus long est situé au nord, il mesure 1,50 m pour une largeur de 0,50 à 0,40 m. Le côté est long 
de 0,50 m et présente un largeur variable, atteignant au maximum 0,20 m. Son niveau d’apparition se situe à 
l'altitude de 238,01 m NGF. Elle est bordée au sud par l'aménagement [UF 13708] constitué de galets pris 
dans une terre sablo-limoneuse brun clair, très dense. Cette couche adopte un forme presque rectangulaire 
dont les dimensions sont de 1,50 m par 1 m. Elle a été cotée à l'altitude de 238,03 m NGF. 

Phasage et datation 

Le bâtiment K s'implante directement dans le niveau naturel [UF 13000]. Les différents niveaux qui lui sont 
associés apparaissent en contact avec cette couche. Installé en tranchée étroite, il perfore le niveau [UF 13630] 
dont les équivalent [UF 13631], [UF 13636] et [UF 13637] situés dans l'espace nord du bâtiment H sont 
considérés comme le niveau de sol associé au bâtiment antérieur à l’entrepôt H. Ce dernier est donc 
clairement antérieur au bâtiment K et à ses niveaux d'occupation. En revanche, la portion de coupe 
observable entre la bâtiment H et la bâtiment K ne permet pas d'être catégorique quant à leur chronologie 
relative.  
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Le bâtiment K est donc soit contemporain, soit postérieur au bâtiment H. Le matériel archéologique 
découvert dans la couche [UF 13629] situé entre les deux bâtiments date du début du Ier s. apr. J.C. Elle 
recouvre les ressauts de fondation des deux corps de bâtiments, fournissant ainsi un TPQ pour leur 
construction.  

Deux niveaux peuvent lui être associés : les couches [UF 13625] et [UF 13624]. La chape de galets [UF 13525] 
constitue probablement le radier d’installation d’un premier niveau de circulation à l’intérieur du bâtiment 
K, lui même composé d’éclats de pierre et de graviers compact [UF 13624]. Ce niveau [UF 13624] est 
directement recouvert par une couche [UF 13623] limoneuse stérile, correspondant à un épisode 
sédimentaire lié à l'abandon du bâtiment. 

La partie supérieure de la coupe est occupée par une accumulation de couches semblables, soit stériles [UF 
13618], [UF 13621] et [UF 13698], soit constituées de recharges de galets et de cailloutis [UF 13614], [UF 
13616], [UF 13620], [UF 13622], [UF 13619], [UF 13570] et [UF 13699]. Cet enchaînement de couches de galet, 
de couches gravillonneuse et de niveaux stériles laisse à penser qu'ils appartiennent tous à un même 
structure rechapée au cours du temps. Elle correspond peut-être à un corps de chaussée de type voie ou 
chemin, orienté est-ouest. Ces niveaux ayant livré très peu de mobilier, il n'est pas possible de préciser leur 
datation.  

L'espace extérieur qui s’étend à l’est du bâtiment est occupé sur toute sa moitié nord par le même 
aménagement de chaussée (?) composé de différentes recharges de galets, de graviers et de couches stériles. 
Leur séquence est recoupée par une structure en creux de taille importante. Deux niveaux [UF 13705] et [UF 
13702] ont pu être identifiés comme de possible niveaux de circulation séparés par un épisode sédimentaire 
ou un remblai [UF 13703]. Le niveau [UF 13705] apparaît juste au dessus du ressaut de fondation du mur de 
façade nord du bâtiment et pourrait être un sol extérieur associé à l'utilisation de ce bâtiment. 

Le niveau [UF 13702] vient s'appuyer contre le mur nord du bâtiment H. De par sa nature dense et la 
présence d'éléments à plat, il pourrait être considéré comme un niveau de circulation postérieur au bouchage 
des ouvertures nord du bâtiment H.  

Ces niveaux n'ayant pas livré de mobilier datant, il n'a pas été possible de préciser leur datation.  

Espace extérieur est  

Une bande d’une largeur de godet a fait l’objet d’un décapage à la pelle mécanique le long de la façade 
orientale [M 13522] du bâtiment H. Elle a permis de documenter les sols de circulation qui le bordent à l’est, 
recouverts par les couches de démolitions de ce dernier. La fouille manuelle de cet espace a mis en évidence 
plusieurs niveaux successifs, documentés sur une largeur d'environ 2,30 m tout le long de la façade est du 
bâtiment H. Cette bordure à fait l'objet de plusieurs sondages profonds, visant à identifier d’éventuels 
horizons antérieurs et à préparer l’extension de la fouille prévue l’année prochaine. La fouille s’est surtout  
concentrée sur la moitié nord de l’entrepôt, au-delà de la berme centrale qui le sépare en deux moitiés égales.  

Niveaux d’occupation et de démolition 

Afin de documenter au mieux cette longue bande d'une soixantaine de mètres, quatre relevés 
stratigraphiques ont été réalisés (Pl. 48-49). Les trois premiers s’inscrivent dans la prolongement des coupes 
transversales réalisées au sein du bâtiment H. Le dernier documente une portion de la berme orientale du 
chantier, située de part et d'autre de la limite entre la cour centrale et le bastion nord de l’entrepôt.  

La première coupe est-ouest, réalisée au niveau de l'espace nord (Pl. 48),  s’implante entre la berme est de la 
fouille et le mur [M 13522]. Elle mesure environ 2 m de longueur pour une hauteur constante de 0,70 m. 
Cette coupe présente une succession de couches planes, fouillées en plan jusqu'à la couche [UF 13537]. 
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La couche [UF 13537] correspond probablement à un niveau de sol de matrice sablo-limoneuse, de couleur 
beige-marron et contenant une grande concentration de petites pierres, de petits galets, de fragments de 
tuiles  et de matériel (céramique, faune, verre, métal) ainsi que de nombreuses monnaies en bronze et deux 
objets en bronze. Son niveau d’apparition se situe à 238,17 m NGF. Ce niveau [UF 13537] est recouvert par le 
niveau de démolition [UF 13505]. Il est composé d’une grande concentration de pierres et de tuiles contenues 
dans une terre de couleur brune-beigne, sablo-limoneuse, comprenant également de la céramique, du métal, 
du verre et plusieurs monnaies dans sa partie est. Son niveau d’apparition se situe à 238,66 m NGF. 

La deuxième coupe est-ouest, réalisée au niveau de la cour centrale du bâtiment H  (Pl. 48),  s'étend sur 1,10 
m, entre la berme est et le mur de façade est de l’entrepôt [M 13519]. Sa hauteur maximale et de 1 m et ne 
documente que deux couches. Le niveau situé à la base de la coupe à une altitude de 237,78 m NGF [UF 
13566] est composé d'une terre grise sombre, argilo-limoneuse et charbonneuse, qui contient de la 
céramique, des pierres mais aussi de la TCA à plat. Il est recoupé par l'implantation du mur [M 13519]. Ce 
niveau est très proche de celui  mis en évidence à l’intérieur de la cour du bâtiment H, dans l’emprise du 
Sondage n°6 [UF 13548]. Il est recouvert par le niveau [UF 13506], dont la matrice argilo-limoneuse brun-
jaune, dense mais hétérogène, contient une grande quantité de pierres et de TCA, ainsi que de nombreux 
objets en fer et en os. Les pierres se concentrent sur une cinquantaine de centimètres à partir du mur et font 
place à un épandage de tuiles qui s’étend jusqu’à la limite de l’emprise de fouilles, à 237.50 m NGF.  

La troisième coupe est-ouest a été réalisée au niveau du bastion sud de l’entrepôt (Pl. 48), à l’occasion d’un 
sondage (sondage n° 2) ouvert à l’extérieur du bâtiment H, perpendiculairement au mur de façade [M 13509] 
et dans l'axe du mur de travée [M 13512]. La fouille de ce sondage long de 1,24 m d'ouest en est, large de 1,32 
m du nord au sud et profond au maximum de 0,87 m, a été menée jusqu'à l'apparition du ressaut de 
fondation du mur [M 13509] à une altitude de 237,21 m NGF. Deux couches ont été mises en évidence. 

La couche [UF 13678] est apparue à une altitude moyenne de 237,81 m NGF, elle n'a pas été dégagée sur 
toute sa profondeur. De matrice argilo-limoneuse gris-brun, elle comprend des pierres de gros calibre et des 
fragments de terres cuites architecturales éparses. Elle recouvre le ressaut de fondation du mur de façade 
oriental [M 13509]. Ce niveau n'a pas livré de mobilier archéologique. La couche [UF 13504] recouvre la 
précédente [UF 13678]. Épaisse d'environ 0,92 m, elle est apparue sous la terre arable, à une altitude de 
moyenne de 238,61 m NGF. Elle est constituée essentiellement de pierres de construction de module moyen 
liées à un mortier délité très sableux et friable.  

La dernière section de coupe nord-sud, relevée au centre de la berme orientale du chantier (Pl. 49), 
documente les différents niveaux fouillés manuellement en bordure du bastion nord de l’entrepôt. Elle 
mesure 4 m de longueur et sa hauteur maximale est de 1 m. La strate la plus basse observée [UF 13566] à une 
altitude de 237.78 m NGF correspond à une couche gris sombre, argilo-limoneuse et charbonneuse, qui 
contient de la céramique, des pierres et du gravier mais aussi de la TCA à plat. Elle est épaisse de 0,20 m et 
s'étend sur 2 m. Elle est recouverte par l’[UF 13562], niveau de galets de calibre variable, très densément 
agencés. La chape de mortier jaune qui les liait à l’origine est conservée de façon très ponctuelle. Ce niveau 
vient s’appuyer conte la face est du mur [M 13519]. Il est bien conservé sur 2,50 m et se dégrade sur les 2,40 
m restants, qui ne contiennent plus aucune trace de mortier. Ce niveau [UF 13562] s’interrompt au nord pour 
faire place à la couche [UF 13537], composée d'une terre sablo-limoneuse de couleur beige-marron, dense et 
homogène, contenant de nombreuses petites pierres, de petits galets, de fragments de tuiles  et de 
matériel (céramique, faune, verre, métal), ainsi que de nombreuses monnaies en bronze et deux objets en 
bronze. Son niveau d’apparition se situe à 238,17 m NGF.  Ces deux derniers niveaux [UF 13562] et [UF 
13537] sont recouverts par la couche [UF 13506=UF 13505]), dont la terre argilo-limoneuse brun-jaune, dense 
mais hétérogène, contient une grande quantité de pierres et de TCA mais aussi de nombreux objets en fer et 
en os. Elle présente deux phases : la première comprenant presque exclusivement des tuiles et la seconde 
presque exclusivement des pierres. Son niveau d’apparition est à situer à 237.50 m NGF.  Cette couche est 
recouverte par la terre arable.  

La fouille en plan de ces niveaux au niveau du bastion nord de l’entrepôt a livré des informations 
complémentaires. 
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Le niveau [UF 13562]  est composé de galets de calibre variable, densément répartis dans un mortier jaune. 
Ce mortier est conservé depuis l'extrémité nord sur environ 2,50 m vers le sud avant de disparaître. Il vient 
s’appuyer conte la face est du mur [M 13519] du bâtiment H et occupe toute la surface de l'espace extérieur 
est jusqu'à la berme est-ouest situé au niveau de l'espace central soit 5 m par 2,10 m. Le niveau [UF 13538] est 
composé d’une chape compacte et homogène de petits cailloux et de galets, pris dans une terre sablo-
limoneuse de couleur beige-marron. Apparu à une altitude de 237,93 m NGF, il est situé dans l'angle nord-
est de l'emprise de fouille et s'étend en direction du sud et de l'ouest, sur respectivement 6,10 m et 1,20 m. Il 
a livré quelques fragments de céramique et de métal. A environ 0,30 m de l'angle nord-est du bâtiment H, un 
très gros bloc calcaire repose sur ce niveau. Ce niveau [UF 13538] est limité au sud par une fosse [UF 13644] 
renfermant des matériaux de construction (fragments de TCA, pierres) pris dans une terre sablo-limoneuse 
brune grise dense et homogène. Son niveau d’apparition se situe à 237,93 m NGF. Elle adopte un plan plutôt 
longiligne, puisqu'elle s'étend sur toute la largeur de l'espace extérieur est, sur environ 2,10 m pour une 
largeur d'environ 1 m. Le rebord sud de la fosse est au contact du niveau [UF 13537], composé d'une terre 
sablo-limoneuse, de couleur beige-marron, dense et homogène contenant une grande concentration de 
petites pierres, de petits galets, de fragments de tuiles et divers mobiliers (céramique, faune, verre, métal) 
ainsi que de nombreuses monnaies en bronze et deux objets en bronze. Il s'étend sur toute la largeur de 
l'espace extérieur est à 238,17 m NGF d’altitude.   

Phasage, datation, interprétation  

Bien qu’observés sur une largeur restreinte, les différents niveaux rencontrés le long de la façade orientale 
du bâtiment H permettent de reconnaître à la fois les niveaux de circulation qui précèdent son implantation, 
les niveaux de sol contemporains de son utilisation et les couches résultant de sa démolition.  

Les niveaux [UF 13562] et [UF 13566] composent un niveau de sol ou de circulation vraisemblablement 
maçonné à l’origine comme en témoignent les reliquats de chape de mortier conservés ponctuellement à sa 
surface. Le niveau [UF 13566] en constitue le radier d'installation. Leur phase d'apparition et leur 
composition sont similaires à celles du niveau de sol [UF 13544] repéré à l'intérieur de la cour centrale, 
vraisemblablement recoupé à ce niveau par la construction du mur de façade du bâtiment H [M 13522]. Le 
matériel céramique récolté dans ces couches a permis de les dater du Ier s. av. J.C. au Ier s. apr. J.C. 

Le niveau [UF 13537] se situe juste au dessus des ressauts de fondation du bâtiment H. Il est donc postérieur 
à la construction de ce dernier et sans doute contemporain de son utilisation. Très dense, il se compose de 
tuiles grossièrement concassées et de blocs de pierre de moyen et petit calibre, compris dans une terre 
compacte. La grande quantité d'objets métalliques, de monnaies et de céramiques retrouvés à sa surface 
montre qu'il a été très fréquenté, sans doute comme lieu de passage. Il correspond vraisemblablement à un 
niveau de circulation extérieur lié au fonctionnement du bâtiment H.  

Les éléments céramiques recueillis dans cette couche  donnent une datation large qui va du Ier s. apr. J.C. au 
IIIème s. apr. J.C. Les monnaies sont sûrement constitutives d'un même lot (trésor, bourse éparpillée ?) daté 
au plus tôt des années 270 de notre ère lot (voir infra, étude numismatique). D'autre éléments métalliques 
sont issus de ce niveau, notamment un tintinabullum et un specillum (voir infra, étude  des petits mobiliers). 
La large fourchette de datation indiquée par ces éléments s'explique sans doute par des apports de remblais 
et la réutilisation de matériaux issus des états antérieurs dans la construction et l'aménagement du bâtiment 
et de ses extérieurs.  

Le niveau de cailloutis [UF 13538] qui occupe l'angle nord-est de l'emprise de fouille s’inscrit dans le 
prolongement des niveaux de chaussée déjà documentés au nord du bâtiment H (voir supra, chapitre 
précédent). Il comprend des petits cailloux et des galets densément répartis de sorte à former une chape 
compacte et homogène, permettent de l'identifier comme un niveau de circulation. Ce niveau, qui n'apparaît 
pas dans les travée de l'espace nord, recouvre les ressauts de fondation du bâtiment H. Il semble donc 
fonctionner en même temps que ce dernier. 
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4. Études spécialisées  
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4.1. Étude géoarchéologique de la structure FO 13085 (« coulée verte ») 

Nicolas BERNIGAUD (UMR 6130, CEPAM, Université de Nice Sophia-Antipolis, France) 

 

Des clichés aériens pris en 2004 par A. Bliez (Société Archéologique de Bron) ont révélé le plan des bâtiments 
antiques sur le site des Buissières, ainsi que plusieurs traces linéaires, marquant l’emplacement de fossés ou 
de canaux aujourd’hui comblés. A quelques dizaines de mètres de l’ensemble thermal actuellement fouillé, 
se dessine sur plusieurs dizaines de mètres de longueur, dans les blés en herbe encore verts, une large 
anomalie rectiligne plus sombre, d’orientation NE-SO (Illustration 1). Cette anomalie (qui a reçu le nom de 
« coulée verte ») a encore été nettement mise en évidence lors de la campagne de prospection géophysique 
menée par Geocarta en octobre 2012. 

 

 

Illustration 1: cliché oblique mettant en évidence l'anomalie linéaire « coulée verte » (cliché A. Bliez, SAB) 

Fouille de la structure en tranchée 

Afin de déterminer la nature et la fonction de cette structure linéaire, une tranchée a été réalisée en juin 2013, 
perpendiculairement à son axe longitudinal. Avant notre arrivée sur le site, la tranchée avait été descendue 
jusqu’à 1 m de profondeur environ. Le décapage s’est arrêté sur une couche limono-argileuse compacte 
contenant des matériaux de construction antiques, essentiellement des moellons calcaires et des fragments 
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de tuiles. Contre le bord nord de la structure a été dégagé un radier de pierres bordé par un bourrelet moins 
structuré d’une trentaine de centimètres de hauteur (Illustration 2). 

Nous avons entrepris une fouille à la pelle et à la pioche à partir de ces niveaux. Trois journées de travail ont 
été nécessaires pour évacuer avec deux à trois fouilleurs l’intégralité des sédiments de la structure. Le 
pendage très oblique de certaines couches rendant difficile une véritable fouille stratigraphique, nous avons 
dû ôter le remplissage par passées de pioches horizontales successives. L’enregistrement des artefacts s’est 
donc fait au sein de cinq unités de fouilles (UF) qui regroupent différentes couches (Illustration 5). 

Une dernière demi-journée d’étude a été consacrée au redressement vertical de la coupe ouest, qui a été 
dessinée à l’échelle du 1/20e. Les différentes couches distinguées dans la stratigraphie ont été décrites puis 
échantillonnées en vue d’analyses paléoenvironnementales. Une série de 16 petits prélèvements de quelques 
dizaines de grammes pourront faire l’objet d’une étude palynologique afin de restituer la végétation 
environnante pendant l’Antiquité. Cinq autres sacs de sédiments de plusieurs kilogrammes ont aussi été 
prélevés dans la partie inférieure du remplissage sédimentaire qui conservait encore de l’humidité. Ceux-ci 
seront tamisés afin d’isoler d’éventuels macrorestes végétaux encore conservés, ainsi que les nombreux 
charbons de bois observés en coupe. 

Description de la structure et de son remplissage sédimentaire 

Forme du creusement et remplissage sédimentaire 

La coupe transversale réalisée dans la structure présente une section en forme de V aux parois très évasées 
(Illustration 5). La largeur en gueule est d’environ 6 m pour une profondeur atteignant 2.80 m depuis la 
surface. Il est difficile de distinguer dans cette coupe le niveau de sol antique à partir duquel elle a été 
creusée. L’encaissant est une terrasse fluvio-glaciaire composée de galets hétérométriques pris dans une 
matrice limono-sableuse. La partie supérieure de cette formation naturelle présente une teinte ocre due à 
l’oxydation. 

Contre les parois de la structure fossoyée se développent des couches obliques (n°1, 2, 5, 9-11) constituées de 
cailloutis et de matériaux de construction antiques (moellons calcaires, tuiles, mortier de chaux, etc), dont les 
plus grossiers ont été entraînés vers le bas par gravité. Entre ces niveaux colluviaux se trouvent des couches 
subhorizontales composées de sables et de terres fines. Le fond de la structure est tapissé par des argiles 
sablonneuses de teinte gris-beige sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur (n°3). Au-dessus se 
superposent sur environ 0.70 m plusieurs autres couches de sables limono-argileux de teinte grise à beige (n° 
4, 8, 12-14) qui contiennent des charbons de taille millimétrique à centimétrique (n° 8). Enfin, les niveaux 
supérieurs (n°15-16) sont formés d’une sédimentation à dominante limoneuse de couleur brune avec de 
nombreux galets et gravillons, ainsi que des moellons calcaires. 
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Illustration 2 : cliché de la partie supérieure du remplissage de la structure après le premier décapage 

 

Illustration 3 : cliché de la coupe ouest de la structure 
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Mobilier archéologique 

Le remplissage sédimentaire a livré un mobilier archéologique relativement abondant. Outre les nombreux 
matériaux de construction (moellons calcaires, fragments d’enduits peints, plaquettes de marbre blanc, 
tesselle de mosaïque, etc.), nous avons découvert des objets métalliques (aiguille en fer coudée, fragments en 
plomb) et des restes animaux (ossements roussis par l’oxydation, coquilles d’huître). Plusieurs dizaines de 
tessons du Haut-Empire (Ier-IIIème s. ap. J.-C.) sont aussi à signaler, parmi lesquels des fragments de 
céramique sigillée (dont deux fonds estampillés) et de commune sombre tournée (pots globulaires, rebords 
d’assiettes, etc.). 

 

Illustration 4 : clichés sur les deux faces d’un tesson de céramiques sigillée ( couche n° 3) (en haut) et d’un fond 
de pot allobroge (couche n° 5) (en bas) recouverts d’une gangue calcaire blanche. 
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Illustration 5 : relevé stratigraphique de la coupe transversale de la structure 
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Interprétation des dépôts sédimentaires 

Dans la partie inférieure du remplissage, la présence de petits fragments de coquilles dans les sables 
limoneux de teinte grise nous incite à penser qu’il s’agit d’alluvions fluviatiles et non d’ancienne alluvions 
fluvio-glaciaires remaniées depuis la terrasse par les ruissellements locaux. La granulométrie moyenne des 
sables, assez bien triés, indique que la structure était parcourue par des courants d’eau d’énergie modérée. 
La présence d’éléments travertineux et d’une gangue blanchâtre calcaire sur plusieurs tessons de céramique 
prouve que cette eau était chargée en carbonate de calcium (Illustration 4). 

L’étude stratigraphique nous amène à distinguer plusieurs phases dans l’utilisation de la structure dont 
nous allons préciser la fonction. Après une première période de fonctionnement (couches n°1-4 ; 6-7), celle-ci 
a sans doute été recreusée et réaménagée (couches n°8-12). Dans un troisième temps, elle a été abandonnée et 
remblayée de main d’homme par la couche contenant les moellons calcaires (n°15-16). L’ensemble du 
mobilier céramique, qui renvoie au Haut-Empire (Ier-IIIème s. ap. J.-C.), ne nous permet pas de dater avec plus 
de précision ces différentes phases d’utilisation puis d’abandon. La datation 14C des charbons identifiés dans 
les couches limono-sableuses pourraient peut-être nous aider à établir une chronologie plus précise du 
fonctionnement de ce canal. 

L’examen par J.-F. Berger d’une autre coupe relevée à l’opposé de la première, sur la face est de la berme du 
sondage, laisse entrevoir plusieurs indices d’un recreusement de la structure suivi d’un colmatage, qui 
pourraient attester d’au moins deux épisodes de curage. Ces indices, qui ne se retrouvent pas sur la coupe de 
la berme ouest, devront faire l’objet d’analyses complémentaires. 

Interprétation : quelques hypothèses 

Par sa morphologie la structure F0 1385 pourrait faire songer à un vaste fossé de drainage, mais plusieurs 
réflexions et observations nous incitent à écarter cette interprétation. On s’explique tout d’abord mal le 
creusement d’une structure de ce type dans un secteur naturellement bien drainé sur la terrasse fluvio-
glaciaire. L’hypothèse d’un fossé défensif n’est pas non plus très convaincante pour une occupation de la 
période gallo-romaine. Enfin, la présence de calcaire sur les tessons prouve que la structure ne recevait pas 
exclusivement de l’eau de pluie, mais des eaux courantes ayant transité par le plateau calcaire de l’Isle 
Crémieu. La nature alluviale du remplissage sédimentaire mise en évidence à la fouille laisse penser qu’il 
s’agit d’un canal recevant les eaux et la charge sédimentaire d’une rivière, en l’occurrence le proche ruisseau 
de la Ribaudière. 

Un canal de moulin ? 

Dans le rapport de sondages de l’année dernière (Poux et al. 2012, p. 203) a été avancée l’hypothèse que la 
« coulée verte » puisse marquer l’emplacement d’un bief de moulin antique, comparable à celui découvert en 
2007 par l’INRAP au nord de Bourgoin-Jallieu (Bleu et al. 2007). Nous avions pu observer sur le terrain ce 
dernier canal de section parabolique, moins profond que large, se rétrecissant d’amont en aval. Dans la 
partie la plus étroite, les parois étaient étayées par une série de pieux et de palplanches en chêne, fichés 
verticalement (Bernigaud et al. 2011). Mais le remplissage sédimentaire était plus massivement formé 
d’alluvions sableuses que la structure des Buissières, dont la forme du creusement (ici en V) n’est pas non 
plus la même. 
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Illustration 6 : photographie du moulin construit derrière la chaussée de l’étang de Marsa (cliché jclaudeG 
Google Earth) (légende rajoutée par Bernigaud N.) 

Malgré ces différences, l’hypothèse d’une activité de meunerie hydraulique antique aux Buissières n’est pas 
à écarter. La structure étudiée présente en effet une morphologie apparemment assez semblable à celle du 
canal de fuite d’un moulin situé à environ 150 mètres plus au nord-est (Illustration 6). Il s’agit ici d’un 
pressoir à noix du XIXe s. remis en état de marche il y a quelques années par une association locale. La roue 
de ce moulin est mise en mouvement par l’eau de l’étang de Marsa qui sort sous pression d’une conduite 
traversant la chaussée. Il a été observé que l’utilisation annuelle du moulin pour la « fête de la noix » entre 
1997 et 2002 entraînait une baisse du niveau du plan d’eau d’une trentaine de centimètres (Dubois et al., p. 
33). 

Il pourrait être intéressant d’étudier sur le terrain les caractéristiques du canal en activité (section, 
remplissage sédimentaire, etc.) pour les comparer à celles de la structure que nous avons fouillée. Si la 
structure antique des Buissières était elle aussi un canal de fuite de moulin, la machinerie serait peut-être 
alors à rechercher plus en amont du sondage (au nord). Bien entendu, une telle interprétation reste pour le 
moment fragile sur la foi du seul sondage réalisé, et en l’absence de découvertes plus significatives. 

L’étang de Marsa aurait-il pu alimenter un moulin dès la période gallo-romaine ? Cette question a été 
évoquée l’année dernière (Poux et al. 2012, p. 203). Mais l’examen des cartes anciennes nous permet de situer 
la création de ce plan d’eau artificiel entre la fin du XVIIIe s. et le premier tiers du XIXe s. L’étang est en effet 
figuré sur la carte d’Etat Major (feuille n° 168 de Lyon réalisée entre 1818 et 1835), mais pas sur la carte de 
Cassini où apparaît seul l’étang de Griez. Ce dernier n’existe plus aujourd’hui, mais son toponyme se 
retrouve sur l’actuelle carte IGN au 1/25 000ème, au sud du site archéologique (Illustration 7). D’après des 
recherches historiques que nous avions entreprises dans le cadre de notre thèse, ces étangs ont été créés à 
partir de la fin du Moyen-âge pour les besoins de la pisciculture, stimulée par le proche marché lyonnais. 

Rien ne s’oppose toutefois à ce que des bassins aient été aménagés dès la période gallo-romaine dans les 
fonds de vallons pour les besoins de la meunerie. Nous pensons que la construction de moulins 
hydrauliques dans la région pendant l’Antiquité impliquait presque nécessairement celle de retenues d’eau 
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artificielles. Le débit des rivières de la région est en effet trop faible ou irrégulier pour faire tourner seul les 
roues hydrauliques, notamment à cause de la forte infiltration des eaux dans le plateau calcaire de l’Isle 
Crémieu (Bravard 1987, p. 182). C’est pourquoi la plupart des installations meunières du nord du Bas-
Dauphiné comprenaient jusqu’au début du XXe s. des bassins plus ou moins grands appelés « serves », qui 
permettait de pallier les déficits hydriques. Les fouilles archéologiques nous permettront peut-être de 
découvrir à l’avenir les traces de tels aménagements de la période antique, encore inédits. 

Une colature des eaux usées des thermes ? 

L’interprétation de la vaste structure fossoyée des Buissières comme canal de moulin ne restant à ce jour 
qu’une hypothèse, il convient d’envisager d’autres interprétations. Les observations issues du sondage 
laissent penser que la structure pourrait aussi être un collecteur des eaux usées des thermes, lesquels ne se 
trouvent qu’à quelques mètres plus au sud-est du sondage réalisé. Dans la plupart des cas étudiés en Gaule, 
les eaux étaient évacuées par des canalisations souterraines. Mais des exemples de collecteurs à ciel ouvert 
sont aussi connus, comme par exemple à Paris aux thermes du collège de France (Guyard 2007). 

Cette question de l’évacuation des eaux aux Buissières nous amène à celle de leur adduction sur le site. 
Celle-ci aurait pu se faire depuis la rivière, ce qui impliquerait encore ici l’existence d’une retenue d’eau ou 
d’une machine élévatrice. On peut aussi envisager le puisage dans la nappe phréatique par un puits, comme 
à Barzan en Charente-Maritime (Coadic et Bouet 2005). 

On peut encore songer à une source située topographiquement plus haut, comme cela a par exemple été mis 
en évidence à St-Quentin-Fallavier, à environ quinze kilomètres au sud-ouest. Une conduite permettait ici 
d’acheminer l’eau depuis une résurgence au sud de l’étang de Fallavier jusqu’à la citerne antique de la 
Sarrazinière, encore aujourd’hui remarquablement conservée (Charmillon 1951). Cette dernière surplombe 
une présumée villa que nous avons contribué à mettre en évidence par l’étude des clichés aériens (Bernigaud 
2012, p. 177). 

Pour revenir aux Buissières, la plus proche source est sans doute celle du Fangeat, à environ 700 mètres au 
nord du site. Cette résurgence, qui contribue aujourd’hui à alimenter l’étang de Marsa, se trouve à environ 
250 m d’altitude (Illustration 7). Il est techniquement possible que ces eaux aient été canalisées pendant 
l’Antiquité à flanc de coteau jusqu’aux bâtiments thermaux situés à une dizaine de mètres de dénivellé plus 
bas. Des recherches sur le terrain permettront peut-être de vérifier à l’avenir cette éventualité. 

L’idée que la structure que nous avons fouillée ait servi à évacuer les eaux usées de thermes se heurte 
toutefois à la présence de sables fluviatiles. Même à supposer que les bâtiments étaient alimentés par la 
rivière, il semble en effet difficile d’envisager que les eaux soient ressorties de l’établissement encore 
chargées d’alluvions. C’est pourquoi l’hypothèse d’un bief de moulin dérivé depuis le ruisseau de la 
Ribaudière reste peut-être à ce jour plus convaincante. 
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Illustration 7 : carte du réseau hydrographique actuel, des vestiges antiques et hypothèses sur la gestion de 
l’hydraulique antique 
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Conclusion et perspectives de recherches 

L’étude réalisée en tranchée à l’emplacement de l’anomalie linéaire de la « coulée verte » nous amène à 
penser qu’il ne s’agit pas d’un fossé de drainage, mais d’une structure d’évacuation des eaux au débouché 
d’un éventuel moulin et/ou des thermes. Il pourrait être intéressant de réaliser à l’avenir une seconde coupe 
plus loin dans la structure, dont le remplissage sédimentaire n’est peut-être pas homogène sur toute la 
longueur. Un autre sondage nous permettrait en outre de calculer la pente de fond de cette présumée 
colature, qui rejoignait peut-être à l’aval le ruisseau de la Ribaudière, aujourd’hui canalisé de manière très 
rectiligne. 

Nous espérons pouvoir déterminer à l’avenir le tracé antique de ce cours d’eau, qui aurait pu couler plus à 
l’est d’après la topographie du terrain (Illustration 7). Ce ruisseau structurait probablement en grande partie 
le réseau de fossés et de canaux dont des traces fossiles apparaissent sur des clichés aériens pris par Alain 
Bliez dans le secteur de l’ancien étang de Griez. Il faudrait pouvoir étudier ce type de structure en différents 
endroits du terrain afin de comprendre la gestion de l’hydraulique à plus petite échelle. En outre, l’étude 
paléoécologique du remplissage de ces structures fossoyées pourrait apporter un éclairage sur l’occupation 
du sol autour du site antique (localisation et nature des cultures, prairies, etc.). Mais un tel projet nécessite la 
mise en place de collaborations avec des spécialistes du paléoenvironnement et notamment des 
paléobotanistes (palynologues, carpologues, anthracologue, etc.). 
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4.2. Sépulture à inhumation (SP 13535) 

Sandra DAL COL (Université de Bordeaux) 

 

À environ 1 m au Sud du bâtiment H et à environ 2 m de son angle sud/est, fut mise au jour une sépulture 
individuelle isolée, orientée est/ouest en fosse sub-rectangulaire aménagée par un calage en pierre (Pl. 1). 
Cette dernière, apparue à une altitude de 238,04 m NGF, est recouverte par les niveaux de terre arable mêlée 
de matériels archéologiques (UF 13500). Sa structure (SP 13535) présente un creusement de la fosse qui 
s’installe dans les niveaux de démolitions du bâtiment H (UF 13504) dont elle réutilise les éléments lithique 
en calage de la sépulture.  

En bon état de conservation, le squelette est apparu allongé sur le dos, tête à l’ouest et légèrement inclinée 
sur le côté gauche. L’analyse archéo-anthropologique a permis de déterminer qu’il s’agissait d’un adolescent 
décédé entre 16 et 19 ans, de sexe indéterminé. Son corps s’est décomposé en espace vide, mais légèrement 
contraint latéralement, ainsi qu’au niveau des pieds. Cette configuration peut s’expliquer par les parois 
latérales composées de blocs de pierres. Il est probable qu’il existait un plancher en matériaux périssables 
sous et au dessus du cadavre. Des dalles en pierres et tuiles ont ensuite été posées en couverture supérieure 
de la tombe.  

Les informations chronologiques relatives à la tombe sont extrêmement minces compte tenu de l’absence de 
mobiliers accompagnant le défunt et également absents du comblement de la fosse. La sépulture, 
s’implantant dans les niveaux de démolitions du bâtiment H (UF 13504) datés du 3ème s. apr. J.-C., permet 
d’affirmer qu’elle est postérieure à cette époque sans autres précisions. Des datations au 14C ont donc été 
prévues.  

Méthodologie 

Protocole de fouille de la sépulture 

La sépulture, découverte de manière fortuite, a fait l’objet d’une fouille exhaustive, basée sur les méthodes 
désormais classiques de l’anthropologie de terrain (Duday et Sellier 1990, Duday et al. 1990, Duday 2005), 
qui doit permettre l’identification et la localisation précise de chaque pièce du squelette, non seulement les 
unes par rapport aux autres, mais aussi avec les éléments de la tombe. Un numéro de fait lui a été attribué 
(SP 13535) ainsi qu’un numéro d’UF pour les os (Sq 13536).  

La face d’apparition du niveau supérieure de la sépulture à été photographiée puis relevée manuellement à 
l’échelle 1/20e. 

La sépulture à également bénéficiée d’un relevé photographique numérique zénithal annoté sur le terrain 
qui a, ensuite, été vectorisé (DAO) afin de produire des plans à l’échelle 1/10e. Deux profils longitudinaux et 
un profil transversal ont été relevés à l’échelle 1/10e. 

Le démontage a été effectué à l’aide de fiches standardisées (Courtaud 1996) qui permettent une prise 
d’information uniforme. Sur ces fiches sont consignées les informations relatives à la structure même de la 
sépulture, ainsi que les observations taphonomiques qui ont permis, lors de l’étude, de reconstituer le mode 
de décomposition du cadavre. Une fois prélevés, les os ont été lavés puis conditionnés en sachets par 
segment anatomique. 
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Méthodes d’identification biologique  

Une estimation approximative de l’âge au décès du sujet de la sépulture à été réalisée sur le terrain selon 
l’observation des os et notamment des stades de fusions des épiphyses.  

Cela permis de déterminer préalablement qu’il s’agissait d’un individu immature adolescent. 

Partant de cela, la méthode choisie pour l’estimation de l’âge au décès se caractérise par une approche 
probabiliste à partir de séquence de maturation des os de l’infra-crâne (Coqueugniot et al., 2010 ; 
Coqueugniot et Weaver, 2007). Cette méthode a été appliquée sur une collection de référence de 137 
individus âgés entre 7 et 29 ans, provenant de Coimbra (Portugal), d’âge et de sexe connus. Elle propose la 
cotation du degré de fusion sur le sacrum, les os coxaux, scapulas, clavicules, humérus, radius, ulnas, 
fémurs, tibias et calcaneus, ainsi que la synchondrose shéno-occipital.   

3 stades sont attribués, '' a '', '' b '', et '' c '', correspondant respectivement à une absence de fusion, une fusion 
partielle et une fusion complète. Ces cotations sont ensuite rentrées dans un tableur fournit avec la méthode. 
L'objectif de cette démarche est de produire une distribution de probabilités qui sont ensuite utilisées pour 
générer une fourchette d'estimations qui couvrent les âges avec de fortes probabilités (estimation par 
intervalle). Dans le cas de notre étude, 14 locus ont été observés (le choix de ces locus à été déterminé par 
l’état de conservation des os ainsi que par leur pertinence).  

Ces locus sont les suivants : crête iliaque, tubérosité ischiatique, fusion ilium-ishium, tête humérale, épiphyse 
distale de l’humérus, épiphyses proximales et distales  du radius, épiphyses distale de l’ulna, tête fémorale, 
fusion du grand trochanter, épiphyse distale du fémur, épiphyses proximales et distales du tibia, surface 
postérieure du calcanéus. L’estimation de l’âge présentée dans la présente étude comprend deux intervalles 
de probabilité. La première, est supérieure à 98 % et la deuxième propose une estimation de l’âge au décès 
de l’individu avec une probabilité, selon cette méthode, de 93%. 

En ce qui concerne la détermination du sexe, les méthodes les plus fiables portent sur les bassins adultes. 

En raison de l’âge avancé de l’adolescent, une détermination du sexe à tout de même été réalisée, en prenant 
cependant en compte l’immaturité de l’os coxal. La diagnose s’est basée sur la méthode de DSP (Murail et al. 
2005). Cette méthode, probabiliste, se base sur dix variables métriques appliquées au niveau de l’os coxal. La 
détermination du sexe est donc déterminée selon une probabilité supérieure à 95%. Une détermination 
fondée sur un examen morphoscopique des os coxaux selon 5 caractères morphologiques proposés par J. 
Bruzek a été utilisée en complément dans ce travail (Bruzek 2002).  

Ces deux méthodes ont cependant indiquées un sexe indéterminé pour le squelette de la sépulture. 

Description 

Type de structure funéraire : sépulture primaire individuelle à inhumation 

Architecture : contenant sub-rectangulaire en fosse avec calages lithiques 

Individu : adolescent : âge compris entre 16 et 19 ans, sexe indéterminé 

Orientation du corps : le squelette est orienté E/O, la tête à l’ouest 

 

Situation : la sépulture se situe à 1m au sud du bâtiment H et à environ 2 m de son angle sud/est. 

État de conservation : apparue de manière fortuite lors de la réalisation du sondage (SD1), elle est recoupée 
par l’implantation du sondage dans son angle nord/est qui, de ce fait, à détruit une grande partie du crâne 
et la partie proximale de l’humérus gauche. Par la suite, la sépulture a été dégagée manuellement.  
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Structure  

- Fosse : apparaissant à une altitude de 238,04 m NGF, la structure (SP 13535) se présente sous la forme 
d’une fosse de plan sub-rectangulaire, plutôt étroite dont les extrémités se resserrent. Elle adopte des 
dimensions de 2,20 m pour la longueur et de 0,60 m de largeur maximale, ainsi qu’une profondeur de 
0,20 à 0,24 m. A profil en U, le fond de la fosse est relativement plat et a été atteint à 237.84 m NGF. Le 
creusement de la fosse s’installe dans les niveaux de démolitions du bâtiment H (UF 13504) dont elle 
réutilise les éléments lithiques en calage de la sépulture. Cette dernière est recouverte par les niveaux de 
terre arable mêlée de matériels archéologiques (UF 13500). 

- Comblement : le sédiment comblant la sépulture est de nature sableuse, de couleur noire avec une forte 
concentration en cailloux et fragments de TCA. 

- Architecture funéraire : une architecture funéraire étroite et rectangulaire pérenne est présente et se 
caractérise par un calage de pierres en champs (blocs et dalles d’environ 20 à 30 cm). Les blocs se 
resserrent au niveau de la tête et des pieds. Des dalles de TCA et pierres constituaient une couverture 
supérieure à 238.04 m NGF. Seule la partie inférieure de la couverture fut conservée soit à environ 15 cm 
au dessus des membres inférieurs (PL. 2-3). 

- Dépôt osseux : le squelette (UF 13536) est assez bien conservé ; toutes les régions anatomiques sont 
représentées. Les pièces les plus fragmentées concernent le crâne, la scapula droite, les côtes droites, le 
coxal droit et la partie distale du fémur (3ème tiers de la diaphyse et épiphyse distale) (Pl. 4). 

Description du dépôt osseux  

crâne/mandibule : le bloc cranio-facial est très fragmenté et a subit une destruction partielle lors du 
dégagement manuel. Le crâne et la mandibule apparaissent, cependant, en vue supéro-antéro-latérale droit, 
en connexion et en occlusion.  

Vertèbres cervicales : le rachis cervical est en connexion stricte et apparaît en vue antérieure. L’atlas est en 
connexion avec le crâne et l’axis, ce qui suggère la position primaire du bloc cranio-facial. 

Vertèbres thoraciques/côtes : le rachis thoracique apparaît en vue antérieure et en connexion lâche. La mise 
à plat des côtes gauches est quasi complète, ces dernières apparaissant en vue supérieure et externe pour les 
côtes supérieures (vraies côtes) et supérieure et interne pour les côtes flottantes. Les côtes droites ont été 
fortement fragmentées, probablement par la présence d’un bloc de pierre. Elles semblent cependant être 
également à plat en vue supérieure. 

Vertèbres lombaires : les deux premières vertèbres lombaires sont en connexions strictes et en vue antéro-
latérale gauche. Ce tronçon semble s’être déplacé lors de la décomposition du corps car il est en connexion 
lâche et déplacée avec la douzième vertèbre thoracique et la troisième vertèbre lombaire. Le reste du rachis 
lombaire est en connexion stricte et est connecté aux vertèbres sacrées. 

Membre supérieur droit : il est étendu le long du corps, le coude en extension et la main au niveau de la 
hanche homolatérale. 

- scapula : elle apparaît par la face antérieure, en connexion lâche avec l’humérus et déplacée avec la 
clavicule homolatérale. 

- clavicule : elle apparaît en face supérieure, déconnectée de la scapula et verticalisée. 

- humérus : il apparaît en face antéro-latérale et repose contre les blocs de pierres qui constituent la paroi 
latérale droite. 

- radius / ulna : le radius est en vue postérieure, en connexion étroite avec l’humérus et l’ulna qui apparaît 
en face latérale. La position du radius, supérieure et externe par rapport à l’ulna, semble indiquer que la 
paume était placée soit vers le bas, soit en position latérale. 
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- main : les os de la main droite sont complètement déconnectés de l’avant-bras. Certaines phalanges et 
métacarpiens se situent au niveau du bassin et d’autres, comme le lunatum ou le premier métacarpiens, sont 
placés au niveau de l’humérus. 

Membre supérieur gauche : le membre supérieur est légèrement fléchi, l’humérus le long du corps et l’avant-
bras en pronation, en avant de la hanche homolatérale. 

- scapula : elle apparaît par la face antéro-latérale et non connectée à l’humérus et la clavicule. 

- clavicule : seule sa partie médiale est conservée et apparait en vue antéro-supérieure. Non connectée au 
sternum et à la scapula, elle semble verticalisée. 

- humérus : sa partie proximale a été bougée pendant le dégagement. Il apparaît en face antéro-latérale et en 
connexion étroite avec le radius et l’ulna.  

- radius / ulna : le radius est en position postérieure légèrement latérale, en connexion étroite avec 
l’humérus et l’ulna. Ce dernier apparaît par sa face latérale. La position du radius, interne par rapport à 
l’ulna, semble indiquer un avant-bras en pronation, la paume placée vers le bas. 

- main : les os de la main gauche sont complètement déconnectés de l’avant-bras. Les phalanges et 
métacarpiens se sont effondrés pour la plupart au niveau du bassin. 

Bassin osseux : les os coxaux (ilium, ischium et pubis) apparaissent par leur face médiale, ce qui témoigne de 
leur mise à plat. Ils sont en connexion lâche avec le sacrum. On remarque une légère asymétrie au niveau des 
deux os coxaux au niveau de l’ilium gauche, probablement induite par une contrainte sur le côté gauche du 
squelette. 

Membre inférieur gauche :  

- fémur : il apparaît par la face antérieure et la tête fémorale, en connexion étroite avec l’acétabulum et lâche 
avec le tibia homolatéral. Sa partie distale est très fragmentée (chute d’un bloc de pierre). La patella a chuté 
vers l’intérieur. 

- tibia / fibula : le tibia et la fibula apparaissent par leur face antérieure et légèrement médiale. 

- pied : les os sont en connexions étroites. Le calcaneus et le talus apparaissent en vue antéro-latérale, tandis 
que le reste du tarse, les métatarsiens et les phalanges apparaissent en vue dorsale, à l’exception du premier 
métatarsien qui apparaît en face latérale, témoignant d’une contrainte induite par le pied droit. 

Membre inférieur droit : 

- fémur : il apparaît par la face antérieure et la tête fémorale, en connexion étroite avec l’acétabulum et lâche 
avec le tibia homolatéral. La patella a chuté vers l’extérieur et est en vue médiale, contrainte par une dalle en 
pierre de la paroi latérale droite. 

- tibia / fibula : le tibia et la fibula apparaissent en vue médiale, en connexion déplacée avec le fémur. 

- pied : les os sont en connexions étroites. Le calcaneus et le talus apparaissent en vue médiale, tandis que le 
reste du tarse, les métatarsiens et les phalanges apparaissent en vue dorso-médiale. 

Interprétations taphonomique : la cohérence anatomique et la présence de la quasi-totalité des os du 
squelette témoignent du caractère primaire de la sépulture. 

L’examen du squelette indique que le corps a été déposé sur le dos, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. 
L’avant-bras droit est étendu le long du corps, la main reposant probablement contre ou en avant de la 
hanche homolatérale. L’avant bras gauche est légèrement fléchi en direction du pubis, la main reposant en 
avant de la hanche. Les membres inférieurs reposent en extension, parallèles entre eux.  

La mise à plat des volumes de la cage thoracique est quasiment complète. Une partie des sternèbres a migré 
vers le côté droit du thorax. Le bassin est ouvert (les os coxaux apparaissent en face médiale). On remarque 
un léger déséquilibre au niveau du coxal droit induit par la présence du radius et de l’ulna qui ont empêché 
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sa mise à plat complète. Les patellas ont chutées des deux fémurs. La patella droite a migré vers l’extérieur le 
long du fémur droit, face médiale ; la patella gauche a migrée vers l’intérieur. Les os des mains reposent 
pour la majorité au niveau du bassin osseux, disloqués et désordonnés. Certains os de la main droite ont 
migrés en dehors du volume du corps (premier métacarpien droit situé plus haut que le reste des ossements 
contre une pierre et lunatum droit sur l’humérus homolatérale). Ces indices suggèrent une décomposition 
en espace vide. Cependant certaines phalanges des os de la main se présentent en déséquilibre et semblent 
indiquer une décomposition en espace vide avec un remplissage par infiltration de la tombe à certains 
endroits lors de la décomposition. La nature du sédiment, sableux, renforce cette hypothèse. 

Les deux premières vertèbres lombaires se présentent en face latérale gauche. Le reste du rachis thoracique 
et lombaire étant globalement antérieur. Ce positionnement, secondaire, est probablement advenu lors de la 
décomposition du corps. La segmentation du rachis témoigne d’un « effet de sol » et semble indiquer la 
présence d’un espace vide crée par la présence d’un fond de type plancher, en matériau périssable qui, lors 
de sa décomposition, aurait disloqué le rachis. 

Quelques effets de contraintes sont observables. Au niveau de l’épaule droite, la clavicule est verticalisée et 
semble s’être déplacée en haut du squelette, contre la mandibule. La scapula droite a légèrement bougée en 
dehors du volume initial du corps vers le haut. L’humérus homolatéral est également en léger déséquilibre 
et n’est pas totalement à plat.  

À gauche, on observe une verticalisation de la clavicule et une contrainte de la scapula qui apparaît en face 
antéro-latérale. La position antéro-latérale de l’humérus gauche renforce l’observation de cet effet de 
contrainte. Les membres supérieurs ont donc subi une contrainte latérale empêchant la rotation totale des 
humérus ; cette contrainte étant beaucoup plus prononcée sur le côté gauche. Lors de la décomposition, le 
mouvement des membres et des épaules a été stoppé par un obstacle. Manifestement il s’agit des parois 
latérales caractérisées par les blocs de pierres. 

À l’instar des membres supérieurs, les membres inférieurs révèlent des effets de contraintes. La position de 
la patella droite, médiale et en déséquilibre, indique une contrainte induite par la présence d’un bloc de 
pierre qui a empêché sa mise à plat. Les phalanges proximales des pieds sont également en déséquilibre. Ces 
mouvements peuvent s’expliquer soit par la présence d’un matériau périssable de type tissu ou bois qui 
aurait empêché leur mise à plat, soit par un remplissage rapide de la tombe lors de la décomposition qui 
aurait maintenu ces phalanges dans cette position. 

Le pied droit s’est éversé et le pied gauche s’est inversé (tarses postérieur droit en face médiale et gauche en 
face latérale), en préservant des connexions lâches entre les éléments du tarse et des métatarsiens.  

Enfin, certains os présentent de fortes fragmentations à certains endroits (côtes droites, scapula droite, 
épiphyse distale du fémur gauche). Ces fragmentations sont causées par la chute de blocs de pierres dans les 
niveaux supérieurs de la sépulture. Lors de l’effondrement de cette dernière, le poids des pierres a 
probablement été responsable de ces fragmentations.  

Mobilier associé au dépôt osseux : Pas de mobilier présent 

Caractéristiques biologiques (voir supra : méthodologie) : 

Sexe : indéterminé 

Age : immature, classe [15-19 ans].  

L’âge au décès est estimé entre 16 et 19 ans avec une probabilité de 98%, et entre 17 et 19 ans avec 
une probabilité de 93%. 

Pathologies et variations anatomiques :  

Des hypoplasies de l’émail sont présentes sur les dents.  
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Les M1 et M2 ainsi que les M1 présentent des traces d’usures plus prononcées que les autres dents. 
Les canines supérieures présentent, elles aussi, des traces d’usure importante, en vue vestibulaire, 
sur le bord distale de la canine supérieure gauche et sur le bord mésial de la canine supérieure 
droit. 

Une carie est présente sur la première molaire supérieure gauche au niveau de la couronne de la 
face mésiale et occlusale. 

Du tartre est également visible au niveau des incisives (centrales et latérales) supérieures et 
inférieures. 

Plusieurs variations anatomiques ont été observées au niveau crânien et infra-crânien.  

Plusieurs os suturaires se situent au niveau de la suture lambdoïde, ainsi que deux os suturaires au 
point Lambda.  

Au niveau de la mandibule on remarque la présence de deux tubercules mentonniers ainsi qu’un 
pont mylo-hyoidien recouvrant la totalité du sillon où se loge le nerf mylo-hyoidien. Une 
asymétrie importante est présente au niveau des processus condylaires (le processus gauche est 
beaucoup plus développé). 

Au niveau des dents, les incisives supérieures centrales et latérales, ainsi que les canines, sont en 
forme de pelle sur leur face linguale. Elles sont cotées, pour les incisives, au stade 4 des plaques 
ASUDAS (Turner Il et al. 1991). Un sillon coronoradiculaire est visible au niveau de l’incisive 
centrale supérieure droite. 

Au niveau du squelette infra-crânien on remarque des facettes articulaires supérieures bipartites 
sur l’atlas. Une insertion en fosse du ligament costo-claviculaire est présente sur la clavicule 
gauche (non observable sur la clavicule droite). Également, on remarque une insertion en fosse du 
muscle grand rond et grand pectoral au niveau de l’humérus droit (non observables sur l’humérus 
gauche). 

Au niveau des membres inférieurs, un troisième trochanter est remarqué sur le fémur droit, ainsi 
qu’une surface métaphysaire d’un troisième trochanter sur le fémur gauche. Des fosses sous 
trochantériennes sont également présentes sur les deux fémurs. 

Enfin, des insertions en fosse du muscle soléaire sont visibles sur les deux tibias. 

Datation : Des datations au radiocarbone des ossements ont été prévues.   

Synthèse 

La sépulture (UF 13535) est une inhumation primaire individuelle en fosse sub-rectangulaire aménagée par 
un calage en pierre, accueillant la dépouille d’un individu de sexe indéterminé décédé entre 16 et 19 ans. Il a 
été déposé allongé sur le dos, tête à l’ouest et légèrement inclinée sur le côté gauche. Le corps s’est 
décomposé en espace vide, mais légèrement contraint latéralement, ainsi qu’au niveau des pieds. Cette 
configuration peut s’expliquer par les parois latérales composées de blocs de pierres. Compte tenu du faible 
espace entre les blocs de pierres et les os, l’hypothèse d’une architecture en bois constituant les parois 
latérales ne peut pas être démontrée. Il est cependant probable qu’il existait un plancher en matériaux 
périssables sous et au dessus du cadavre. Des dalles en pierres et tuiles ont ensuite été posées en couverture 
supérieure de la tombe. Certains éléments observés indiquent un remplissage de la tombe à certains endroits 
qui aurait empêché la mise a plat totale de ces éléments lors de la décomposition. 
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4.3. Céramiques 

Fanny Blanc (Université Lumière Lyon 2) 

 

Les fouilles menées en 2013 sur le site des Buissières à Panossas ont livré un total 1847 tessons pour 267 
objets (Tableau 1). 

La céramique commune est la famille de céramique la plus abondante comme cela est très souvent le cas. 
Son pourcentage, tant au niveau des fragments que des individus, représente les trois quart. Les céramiques 
fines varient de 17 à 25% selon qu’elles sont comptabilisées en restes ou en bords. Les amphores ne sont pas 
très bien représentées avec leurs 1% de bords comme c’est souvent le cas sur des sites de consommation de 
l’époque romaine.  

 

 NR % NR NMI % NMI 
CF 322 17 66 25 
CC 1370 74 129 74 
AM 157 9 4 1 
Total 1849 100 267 100 

Tableau 1 : répartitions de l’ensemble du mobilier céramique de la fouille de Panossas en 2012 

Méthodologie 

Analyse qualitative 

Catégories techniques. 

L’étude céramique présentée dans ce volume s’appuie sur un tri préliminaire fondé sur la présence de 
différentes catégories techniques. Celles-ci sont déterminées à partir de plusieurs critères. Les observations 
techniques stricto-sensu sont les premières prises en compte : mode de cuisson, mode de façonnage, type 
d’argile utilisé, présence ou absence d’un engobe ou de décors. Ces critères permettent d’entrevoir une 
diversité dans les modes de fabrication et la fonction des différentes productions. S’ajoutent à cela des 
critères d’ordre géographiques et chronologiques. Bien que différents des premiers, ils nous permettent 
d’appréhender plus justement les notions de commercialisation et d’évolution des marchés dans le temps et 
dans l’espace. 

La distinction est faite entre les céramiques dites « fines », les céramiques « communes » et les amphores. 

Céramiques fines 

On appelle communément céramiques fines l’ensemble des productions liées à la table et destinées au 
service et à la consommation des aliments. A la différence des céramiques communes, elles témoignent de 
réseaux commerciaux à plus ou moins grande échelle et sont donc constituées en grande partie de mobilier 
d’importations provenant de régions éloignées. Elles présentent le plus souvent une pâte fine et épurée ainsi 
que parfois un traitement de surface sous la forme d’engobe, de vernis ou de décors. 

 Céramique peinte. 

Cette catégorie regroupe un ensemble de productions présentant un engobe argileux non grésé déposé 
en bandes blanches et rouges en surface et associées à des motifs peints après cuisson. Ceux-ci sont 
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rarement retrouvés en place. La nature des pâtes en présence rend compte de différents lieux de 
productions et de différentes époques. Les céramique peintes d’époque protohistorique issues de la 
plaine du Forez présentent une pâte non calcaire marron à orangée. Les pâtes claires sont ainsi attribuées 
aux productions de la Loire en particulier à l’agglomération romaine de Roanne (Genin Lavendhomme 
1997). Les productions à pâte marron-brune non calcaire présentant parfois un dégraissant de micas 
visible sont en revanche attribuées aux ateliers de St-Romain-en-Gal (Leblanc 1995). 

 Céramique campanienne.  
Le terme de céramique campanienne recouvre un ensemble de productions variées définies par les 
travaux de Lamboglia (Lamboglia 1952).On distingue trois types : la campanienne A, la campanienne B 
et la campanienne C. La première présente une pâte siliceuse rouge à rosée cuite en mode A très pure et 
pourvue d’un revêtement noir très brillant aux reflets métallescents. Produite dès le IVe siècle avant 
notre ère dans la baie de Naples, elle connait une exportation massive à la fin du IIIe siècle et au début 
du IIe siècle avant notre ère. La campanienne B présente quant à elle une pâte calcaire beaucoup plus 
claire jaune à beige et un revêtement noir aux reflets bleutés caractéristiques. Produite à partir de la 
deuxième moitié du IIe siècle de notre ère en Campanie du nord, elle s’exporte en Gaule jusqu’à la fin du 
Ier siècle avant notre ère. Enfin, la campanienne C renvoie à des productions cuite en mode B à pâtes 
grises. 
 
 Céramique à paroi fine 

Cette catégorie recouvre des productions dont la pâte très fine, est facilement identifiable. Au départ 
importée d’Italie, elle connaît ensuite une production gauloise se développant dans les dernières 
décennies précédant le changement d’ère. On distingue plusieurs types de parois fines déterminés selon 
les origines et les époques de productions.  

 Céramique sigillée de Gaule méridionale 

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

 Céramique sigillée de Gaule du Centre 

Au Ier siècle de notre ère, la sigillée de Gaule du Centre diffère de son homologue méridionale par une 
pâte micacée plus claire allant du beige à l’orange. Son revêtement engobé est également plus poreux de 
couleur orangée. Par la suite, la couleur varie. Les premières productions à vernis non grésé datent du 
règne d’Auguste, il faut attendre le règne de Tibère pour voir apparaître les premiers exemplaires en 
vraies sigillées dont le répertoire se calque largement sur celui de Gaule méridionale (Bet, Delor 2002).  

 Céramique sigillée claire B 

Ce terme désigne des productions de la Vallée du Rhône caractérisées par une pâte cuite en mode 
oxydant de couleur rose à orange et un revêtement brillant orangé à brun. Cette production apparait 
partir des années 120-140 de notre ère. La couleur de l’engobe peut varier sensiblement sur un même 
vase. Ce type de production reprend largement le répertoire des céramiques sigillées dans les formes et 
les systèmes décoratifs et développe des formes inédites. Il domine les ensembles de céramiques fines 
jusqu’au milieu du IIIe siècle (Desbat, Picon 1986b). 

 Céramique métallescente 
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Cette catégorie technique renvoie à des vases produits à Lezoux mais aussi dans le nord en pays trévire 
au cours des IIe et IIIe siècles de notre ère. (Desbat, Picon 1996) On les reconnait à leur pâte claire beige, 
parfois rouge et à leur revêtement noir aux reflets métallescents, d’où leur nom. Elle témoigne d’un 
répertoire de formes original. 

 Céramique luisante 

Elle concurrence et remplace progressivement la céramique claire B dans la seconde moitié du IIIe siècle 
de notre ère. Elle se caractérise par une pâte beige à orange, d’aspect fin mais souvent poreuse. Son 
revêtement est mat ou semi-mat, plutôt fin et d’adhérence très irrégulière. Cette céramique tient son nom 
de son revêtement qui présente presque systématiquement des reflets métallescents. 

Céramique commune 

On désigne sous le terme de céramique commune l’ensemble des vases servant au service, au stockage, à la 
préparation et à la cuisson des aliments. Contrairement aux céramiques fines, ce sont des productions locales 
voire régionales qui ne connaissent pas une diffusion commerciale importante. Plusieurs catégories 
techniques existent au sein de ces céramiques communes résultant d’une classification en fonction de la 
nature des pâtes (généralement non calcaire ou kaolinitique pour permettre le passage au feu) mais 
également des modes de cuisson. Les appellations utilisées pour définir les catégories techniques de 
céramiques communes ainsi que leur classement typologique, sont issues de l’ACR «Céramiques communes 
en Rhône-Alpes » coordonnée par Cécile Batigne Vallet (Batigne Vallet et al. 2006).  

 Céramique claire calcaire 

Cette catégorie céramique renvoie, comme son nom l’indique, à des vases à pâtes calcaires cuits en mode 
A oxydant (Picon 2002). Ceux-ci présentent un aspect pur de couleur beige à rosée. Ce sont des 
céramiques qui ne sont donc pas destinées au feu et servent essentiellement au stockage et au service des 
denrées, qu’elles soient liquides ou solides. Plusieurs ateliers sont connus dans la vallée du Rhône.  

 Céramique non tournée grise 

Ce terme définit des productions cuites en mode B présentant une pâte généralement dégraissée variant 
du gris au noir. Héritées de la tradition indigène, elles ne sont pas tournées mais modelées. Elles 
peuvent cependant présenter des traitements de surface plus ou moins complexes tels que lissage ou 
enfumage. Ce type de céramique apparait dans la région lyonnaise et viennoise durant la deuxième 
moitié du Ier siècle avant notre ère. 

 Céramique tournée grise 

Autrement appelée commune sombre noire, cette catégorie renvoie à des céramiques tournées à pâtes 
siliceuses cuites en mode B. Généralement de couleur noire à gris clair, elles constituent le type privilégié 
pour la préparation et le stockage des aliments en contexte gallo-romain. Leur proportion à Panossas 
dépasse largement les autres catégories.  

 Céramique tournée rouge 

Il s’agit de l’équivalent de la catégorie précédente mais cuite en mode oxydant. La pâte est généralement 
dégraissée et présente une couleur rouge à orangée. 

 Céramique grise fine 

Ces céramiques sont caractérisées par une pâte grise pure, parfois légèrement dégraissée. La typologie 
des vases est très proches des productions plus grossières en tournée grise dont elles sont également 
contemporaines. Nous les classons donc au sein des céramiques communes même si elles ont un aspect 
très fin et d’un traitement de surface relativement soigné. 

 Céramique à vernis rouge interne dit « pompeien » (VRP) 
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Elle correspond à des productions d’origines italiques produites en Campanie dès la fin du IIIe siècle 
avant notre ère et qui connaissent une commercialisation à grande échelle jusqu’au IIIe siècle de notre 
ère. Il s’agit exclusivement de plats dont le nom provient de la présence d’un vernis rouge épais 
appliqué sur toute la partie interne du récipient. Les pâtes italiques de couleur brune sont dures et bien 
cuites et renferment un dégraissant noir et blanc. Des productions d’origine gauloise existent également, 
connaissant une diffusion plus locale. Leur pâte diffère sensiblement des exemples italiens, souvent plus 
claires.  

Amphores 

Les amphores constituent un type de mobilier à part dans la classification des céramiques. Il s’agit de grands 
conteneurs à deux anses servant au commerce du vin, de l’huile, et des sauces de poissons. Elles témoignent 
d’échanges commerciaux soutenus, parfois à très grande distance, entre les différentes provinces du monde 
romain. Ce type de production permet de mieux appréhender les questions des diffusions et de circulation 
des produits et constitue également un indice de romanisation des pratiques alimentaires en contexte 
indigène. Le classement de ce type de conteneur est opéré selon des critères techniques qui rendent compte 
de lieux de productions particuliers. Nous avons donc choisi de séparer chaque type de production en 
fonction de son origine géographique. 

 Amphores d’Italie. 

Cette catégorie recouvre des amphores provenant de l’Italie toute entière, principalement de la 
côte tyrrhénienne, en Campanie, en Etrurie et dans le Latium. Il s’agit exclusivement 
d’amphores vinaires dont la pâte peut présenter des caractéristiques très variées. Les 
productions d’Etrurie ont généralement une pâte orangée à nombreux nodules blancs laiteux 
tandis que celles de Campanie, d’aspect plus rosé, présentent des inclusions noires brillantes. 
Une importation des amphores italiques en Gaule est attestée dès la fin du IIe siècle avant notre 
ère. Ce sont principalement des amphores de type Dressel 1, importées par l’aristocratie gauloise 
avant la conquête. Elles disparaissent aux alentours de 30 avant notre ère. (Laubenheimer 1992, 
Desbat 1998)  

 Amphores de Bétique 

La région espagnole de Bétique connaît, à partir du changement d’ère un essor commercial 
particulier dû à sa position géographique et son statut de carrefour d’échanges privilégiés. Une 
très grande production d’amphores, largement diffusées, y voit ainsi le jour. Elles témoignent de 
contenus variés correspondant à des types d’amphores bien particuliers. 

Les amphores à huile de type Dressel 20, produites aux alentours du changement d’ère et 
jusqu’au IIIe siècle, sont caractérisées par une pâte claire, beige-grise à rosée, à dégraissant 
sableux visible. Les amphores à saumures de type Dressel 7/11 présentent, quant à elles, une 
pâte sableuse gris-beige à verdâtre. Elles apparaissent à la fin du Ier siècle avant notre ère et 
perdure jusqu’à la fin du Ier siècle de notre ère (Sciallano, Sibella 1994 ). 

 Amphores de Tarraconaise 

Les régions septentrionales de l’Espagne connaissent aussi une production d’amphores, attestée 
dès la deuxième moitié du Ier siècle avant notre ère. Venant concurrencer les productions 
italiques, elles se caractérisent par une pâte rouge à inclusions de gros quartz blancs. 

 Amphores gauloises 

Derrière le terme d’amphore gauloise se cachet des types bien différents et des lieux de 
productions variés. Des ateliers ont été d’abord identifiés sur le territoire de Narbonnaise 



 165 

(comme à Sallèles d’Aude ou à Marseille par exemple) mais dont on sait maintenant qu’ils ont 
également existé sur l’ensemble du territoire de la Gaule, à Lyon, mais aussi en Suisse, en 
Normandie ou encore dans la vallée de la Loire. Reprenant dans un premier temps les formes 
d’amphores de tradition italique dès la fin du Ier siècle avant notre ère, ces ateliers vont très vite 
développer un répertoire original en produisant notamment les amphores à fond plat (types G.1 
à G4). La nature des pâtes de ces amphores est très variée, rendant compte des différents ateliers 
de productions. Ceux du sud de la France présentent une pâte calcaire très fine de couleur beige 
à cœur généralement rosé (Laubenheimer 1992). On arrive parfois difficilement à les discerner 
de simples cruches. Les productions lyonnaises ont quant à elles une pâte calcaire très différente, 
beige à dégraissant sableux (Desbat, Dangreaux 1998, p.74).  

Catégories typo-fonctionnelles 

Le classement par catégories techniques est couplé dans cette étude d’un tri par catégories typo-
fonctionnelles se basant presque exclusivement sur l’observation des fragments de bords. Par l’observation 
générale du profil, on détermine une catégorie de forme particulière renvoyant à la fonction du récipient. À 
partir de celle-ci, plusieurs types sont déterminés selon la morphologie de la lèvre et des ses variantes. C’est 
la confrontation de ces formes avec des ensembles bien datés qui permet d’établir des concordances 
chronologiques. Pour cela nous utiliserons, que ce soit pour la céramique fine ou pour la céramique 
commune, les typologies établies à partir des camps militaires (Ettlinger 1990), des grands sites de 
consommations d’agglomérations tels que Roanne ou St-Romain-en-Gal (Genin, Lavendhomme 1997, 
Leblanc 2001) ou encore des ateliers de potiers (Desbat et al. 1996 ; Genin, Vernhet 2002).  

Pour la présentation des formes des céramiques communes, nous nous appuyons sur les catégories définies 
dans le cadre de l’ACR traitant des ensembles régionaux.  

Céramiques fines 

Plat/assiette : il s’agit d’une forme basse et ouverte servant à la consommation ou au service des aliments. La 
différence entre un plat et une assiette se fait par l’appréciation de son diamètre. On retrouve ce type de 
récipients parmi toutes les catégories de céramiques fines énoncées plus haut. 

Bol: il correspond à un récipient de forme ouverte et basse à parois rectilignes ou hémisphériques dont le 
diamètre d’ouverte est compris entre 5 et 18 cm. Plus profond que l’assiette, il sert également à servir et 
consommer des aliments. 

Coupe: il s’agit d’une forme basse ouverte généralement de grand module. On l’utilise pour déterminer les 
grands vases réalisés en sigillées ou en CRA (Drag.37, Drag.29, coupe carénée etc.) 

Gobelet : cette forme haute peut être ouverte ou fermée. Elle présente généralement des parois verticales ou 
légèrement évasées. Le diamètre à l’ouverture est compris entre 4 et 12 cm. 

Céramiques communes 

Pot : il s’agit d’une forme haute fermée pouvant servir à la fois au stockage et à la cuisson des aliments. Elle 
s’applique à la fois à des récipients à pâte non calacaire et à pâte calcaire. 

Jatte : ce terme désigne des récipients de tradition indigène servant à la préparation des aliments. Il s’agit 
d’une forme ouverte et basse. Beaucoup de publications font la différence entre la jatte au sens strict et 
l’écuelle, plus basse. Par souci de commodité, nous les rassemblons dans une seule et même catégorie. 

Marmite : forme ouverte intermédiaire entre le plat et le pot, importée en Gaule après la conquête. Elle sert à 
revenir puis mijoter les aliments lors de la cuisson. 

Plat à cuire : il s’agit dune forme ouverte et basse. Présentant une pâte non calcaire, sa fonction est 
néanmoins différente puisqu’elle sert à aller au four lors de la cuisson des aliments. 
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Couvercle : cette forme n’est pas un récipient à proprement parler. Posé sur une marmite, il sert à retenir la 
vapeur d’eau pour une cuisson à l’étouffée. 

Cruche : ce récipient présente une forme haute et fermée à panse ovoïde ou globulaire. Le diamètre à 
l’ouverture est compris entre 4 et 10 cm. On le trouve exclusivement en pâte claire calcaire ou siliceuse. Il est 
destiné au service des liquides. 

Mortier : importé d’Italie, ce type de récipient témoigne de l’adoption de nouvelles traditions culinaires. Il 
s’agit d’une forme ouverte basse dont la partie interne abrasive sert à broyer et piler les denrées lors de la 
préparation du repas. 

Analyse quantitative 

L’analyse quantitative se fonde sur une estimation du nombre d’individus. Pour cela, on utilise un N.M.I. 
strict non-pondéré calculé sur le décompte des bords après d’éventuels recollages. Ce protocole a été énoncé 
lors de la table ronde du Mont Beuvray par Arcelin et Tuffreau-libre (Arcelin et Tuffreau-Libre 1998) 

On privilégiera donc la présentation des données sous forme de nombre de restes (NR), correspondant au 
nombre exact de fragments pour une même catégorie céramique sans tenir compte de leur fragmentation, 
puis sous forme de nombre minimum d’individus (NMI) permettant une quantification plus normalisée. 
Chacune de ces valeurs sera exprimée en pourcentage comparativement à la totalité d’un ensemble. 
L’analyse de ces données permet notamment, par comparaison de pourcentage, de déterminer la 
représentativité effective d’une catégorie par rapport à un ensemble. 

Présentation des résultats 

Les données utilisées sont présentées en tableaux qui donnent de manière synthétique les valeurs du NR du 
NMI accompagnées de leur pourcentage. Ceux-ci sont arrondis à l’unité, les chiffres après la virgule 
n’apportant pas d’informations supplémentaires et gênant la lecture.  

Les dessins de mobilier sont présentés en général à l’échelle 1/3. Cependant, quand cela est nécessaire 
l’échelle a été adaptée aux objets présentés. Ainsi les sigillée moulées et les autres céramiques décorées sont 
restituées à l’échelle 1/1, tout comme les estampilles. 

Secteur est 

État préromain 

Seul deux fragments de fond de pot on été retrouvé dans le fossé UF 13150. 

Ce sont des céramiques tournées mi-fines que l’on retrouve généralement au Ier siècle avant notre ère. 
 

Niveaux de construction et d’occupation 

Les céramiques des niveaux romains de construction exhumées totalisent 157 fragments pour 16 bords. 
Comme souvent, se sont les céramiques communes qui sont majoritaires avec presque 70 des individus et les 
amphores sont presque inexistantes (Tableau 2). 
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 NR % NR NMI % NMI 
CF 69 44 4 25 
CC 83 53 11 69 
AM 4 3 1 6 
divers 1 1 0 0 
Total 157 100 16 100 

 Tableau 2 : répartition de l’ensemble du mobilier céramique de l’état 2 construction 

Ces comptages se fondent sur l’observation des UF 13018, 13032, 13059, 13066, 13079, 13103, 13104, 13115, 
13122. 

Céramiques fines 

Les céramiques fines sont constituées uniquement de sigillées gauloises. Elles comptabilisent 5 individus. 
Les coupes sont représentées par un Drag. 36 (planche 1 n°1) et un Drag 37 (planche 1 n°2). Nous 
enregistrons aussi un gobelet Dech. 72 (planche 1 n°3), un plat de type Drag. 15/17 (planche 1 n°4). 

Céramique commune 

La céramique tournée grise est majoritaire avec presque les trois quart des individus. Ensuite viennent les 
céramiques tournées rouge avec presque 20 pourcent puis les céramiques claires calcaires avec dix pourcent 
alors que les céramiques à vernis rouge pompéien ne présentent pas d’individu (Tableau 3). 

 NR % NR NMI % NMI 
Tournée grise 46 55 8 73 
Tournée rouge 12 14 2 18 
Claire calcaire 23 28 1 9 
VRP 2 2 0 0 
Total 83 100 11 100 

Tableau 3 : répartition des catégories au sein de la famille des céramiques communes des niveaux de l’état 2 
construction 

 

Les céramiques tournées grises sont représentées par 7 bords de pots et 1 jatte. 

Les pots en céramiques tournées grises sont surtout des pots à col côtelé avec 3 individus (planche 1 n°5). Un 
autre type bien représenté est le pot à lèvre en bourrelet (planche 1 n°6) avec ses 2 individus. Nous comptons 
aussi un pot à lèvre déjetée (planche 1 n°7), un pot à épaule carénée (planche 1 n°8). La jatte quant à elle est 
évasée et à bord rentrant (planche 1 n°9),  

Les céramiques tournées rouges livrent deux couvercles, l'un possède un bord en bandeau (planche 1 n°10) 
alors que l'autre est un couvercle de type allobroge fine à paroi courbe et collerette (planche 1 n°11). 

Les céramiques claires calcaires sont illustrées par un mortier tronconique à collerette et lèvre en bourrelet 
(planche 1 n°12). 

Amphores  

Les amphores proviennent d'Italie et de Gaule, nous pouvons d'ailleurs noter la présence d'une gauloise 4 
(planche 1 n°13). 

 Proposition de datation 

Cet ensemble s’inscrit dans un contexte du milieu IIe et IIIe siècle de notre ère. Les sigillées avec les Drag. 37 
datent du IIe/IIIe siècle, le Dech. 72 s'inscrit dans la moitié du IIe siècle et le premier tiers du IIIe siècle de 
notre ère alors que le drag 15/17 est produit du Ier et IIe siècle de notre ère. 
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Pour ce qui est de la céramique commune, les céramiques allobroges datent également de cette époque 
sachant que le couvercle à paroi courbe et collerette s'inscrit dans un contexte de la fin du IIe et du IIIe siècle 
de notre ère. Les pots et jattes en céramiques tournée grise apparaissent dans un horizon Ier siècle mais 
perdurent bien au-delà. 

Les amphores Gauloise 4 ont une production qui se prolonge au IIIe siècle de notre ère.  

Couches de démolition 

Les UF retenues pour constituer le mobilier des niveaux anciens sont : 13030, 13035, 13036, 13038, 13041, 
13043, 13046, 13076, 13080, 13081, 13110, 13128, 13133, 13142, 13143, 13144. 

Les céramiques fines et communes se partagent presque le même nombre d’individus alors sue les amphores 
sont quasi inexistantes (Tableau 4). 

 

 NR % NR NMI % NMI 
CF 40 15 7 50 
CC 214 77 6 43 
AM 21 8 1 7 
Total 275 100 14 100 

Tableau 4 : répartition de l’ensemble du mobilier céramique des niveaux de l’état 2 de démolition 

Céramique fine  

La céramique fine est majoritairement composée de sigillée avec deux pots, l'un à lèvre en amende (planche 
2 n°1) et l'autre est un Drag. 37 (planche 2 n°2). Nous retrouvons également la collerette d’un bol de type 
Drag. 40 (planche 2 n°3), une coupelle Drag. 27 (planche 2 n°4) et le fragment d'une sigillée à collerette et un 
élément qui n'a pas pu être identifié. 

Le reste des céramiques fines est représenté par une cruche de type Claire B 85/88 (planche 2 n°5). 

Céramique commune 

La céramique tournée est grise est majoritaire avec 83 pourcent des individus, ensuite viennent les 
céramiques claires calcaires. Les céramiques tournées rouges comptabilisent la moitié du nombre de reste 
mais ne présentent aucun bords, cela s’explique par la présence importante de tuyau de chauffe (Tableau 5). 

 

 NR % NR NMI % NMI 
Tournée grise 55 26 5 83 
Claire Calcaire 49 23 1 17 
Tournée rouge 110 51 0 0 
Total 214 100 6 100 

Tableau 5 : répartition des catégories au sein de la famille des céramiques communes des niveaux romains de 
démolition du secteur est 

Les céramiques tournées grises sont composées de trois pots, un à col côtelé (planche 2 n°6), un à lèvre 
aplatie (planche 2 n°7) et un non identifié. Nous observons également deux couvercle, un à bord arrondi 
(planche 2 n°8) et un à bord en bandeau et variante à sillon inférieur (planche 2 n°9). Un dernier fragment est 
intéressant à notifier c'est celui d'un fond de céramique allobroge estampillé "SEVUO FECIT", de nombreux 
exemplaires semblables ont été retrouvés à Vienne (planche 2 n°10). La céramique claire calcaire quant à elle 
est représentée par un pot un à lèvre en bourrelet (planche 2 n°11). 
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 Amphores 

Pour les fragments d’amphores, nous avons observé des objets provenant de Bétique, d'Italie, d'Espagne et 
d'autres dont la provenance n’a pas pu être précisée. Un bord de dressel 2/4 en provenance d'Italie a pu être 
identifié (planche 2 n°12). 

Proposition de datation 

La céramique fine place cet ensemble fin IIe/IIIe siècle avec la cruche de type claire B. 85/88 datée après 200 
de notre ère ou encore le Drag. 40 qui s'inscrit dans un contexte fin IIe début IIIe. 

Tranchée 

Les UF retenues pour constituer le mobilier des niveaux de la tranchée sont : 13078, 13083, 13084, et 13085. 

Seules les céramiques communes présentent des individus (tableau 6). Nous pouvons quand même constater 
la présence d’un fond de sigillée estampillé « VCS » (planche 3 n°1). 

 

 NR % NR NMI 
CF 3 5 0 
CC 45 79 9 
AM 9 16 0 
Total 64 100 9 

Tableau 6 : répartition de l’ensemble du mobilier céramique de la tranchée 

Céramique commune 

La céramique commune tournée est grise est majoritaire avec près de 80 pourcent des individus, ensuite 
viennent les céramiques tournées rouges. Les céramiques claires calcaires ne présentent aucun bord (Tableau 
7). 

 NR % NR NMI % NMI 
Tournée grise 13 29 7 78 
Tournée rouge 4 9 2 22 
Claire calcaire 28 62 0 0 
Total 45 100 9 100 

Tableau 7 : répartition des catégories au sein de la famille des céramiques communes de la tranchée 

 

Les céramiques tournées grises sont composées de trois pots, deux à lèvre en bourrelet (planche 3 n°2) et un 
à col côtelé (planche 3 n°3), un à lèvre aplatie (planche 3 n°4). Nous observons également deux plats à lèvre 
en bourrelet (planche 3 n°5) et deux jattes, une évasée à bord rentrant (planche 3 n°6) et une à lèvre 
débordante rainurée (planche 3 n°7). 

La céramique tournée rouge quant à elle est représentée par une jatte hémisphérique à bandeau (planche 3 
n°8) et une marmite à lèvre pendante (planche 3 n°9). 

 Amphores 

Pour les fragments d’amphores, nous avons observé des objets provenant de Bétique, d'Espagne et d'autres 
dont la provenance n’a pas pu être précisée. 

Nous pouvons constater la présence de ce qui semble être un petit creuset en terre crue (planche 3 n°10) 
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Proposition de datation 

La céramique de cet ensemble s’inscrit plutôt dans un ensemble de la moitié du Ier siècle de notre ère, La jatte 
hémisphérique à bandeau a une production qui ne commence qu’à la seconde moitié du Ier siècle de notre 
ère et continu jusqu’au début du IIIe. Le mortier à collerette n’apparait également qu’à la moitié du Ier sicle 
de notre ère. La céramique peinte, même si elle a une production plus précoce se retrouve dans certains 
contextes du Ier siècle de notre ère. 

Conclusion  

L’étude de la céramique issue de fouilles du secteur est de 2013 montre que la majorité du mobilier retrouvé 
date du IIe-IIIe siècle de notre ère, e qui indiquerait une occupation du site le long du IIe siècle de notre ère 
puis un abandon au IIIe siècle. La présence de céramique du Ier siècle avant notre ère et du Ier siècle après 
notre ère indiquerait une occupation qui commence à l’époque gauloise et se poursuit. 

Secteur ouest 

Premier état maçonné (bâtiment B) 

Les UF retenues pour constituer le mobilier des niveaux anciens sont : 13503, 13538, 13545, 13565, 13566, 
13631, 13643. 

Comme souvent, ce sont les céramiques communes qui sont majoritaires avec 68 pourcent, les céramiques 
fines correspondent au reste des individus c'est-à-dire 32 pourcent du NMI (Tableau 8). 

 NR % NR NMI % NMI 
CF 58 18 15 32 
CC 246 75 32 68 
AM 24 7 0 0 
Total 328 100 47 100 

Tableau 8 : répartition du mobilier céramique des niveaux anciens du secteur ouest 

Céramiques fines  

Les céramiques fines est majoritairement représentée par des céramiques peintes avec 3 bols de type per. 15 
(planche 4 n°1) et 2 bol de type per. 16 (planche 4 n°2). Ensuite vient la sigillée gauloise avec deux coupes, 
une de type Drag. 29 et une de type Ritt. 5, Une assiette de type Drag. 15 (planche 4 n°3) et un individu non 
identifié sont également présents. La paroi fine, quant à elle, présente deux vases ovoïde à lèvre déjetée 
(planche 4 n°4), l'un des exemplaires présente une rainure sur la lèvre (planche 4 n°5). Les céramiques 
imitant la sigillée interviennent avec une assiette imitant le service II italique (planche 4 n°6) et un plat à 
lèvre mouluré (planche 4 n°7)  

La céramique Campanienne est représentée par une assiette de type Lamb. 5 (planche 4 n°8) alors que la 
céramique engobée est constituée d'un bol à lèvre arrondie (planche 4 n°9). 

 Céramiques communes 

Les céramiques communes sont illustrées essentiellement par la catégorie des céramiques communes 
tournées grises (Tableau 9). Les céramiques communes claires et les céramiques tournées rouges viennent 
ensuite avec 13 à 18 pourcent du NMI, la céramique grise fine quant à elle n’est représentée que par un 
individu. 
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 NR % NR NMI % NMI 
Tournée grise 92 38 21 66 
Claire Calcaire 135 55 6 18 
Tournée rouge 16 7 4 13 
Grise fine 1 0 1 3 
Engobée 1 0 0 0 
Non id. 1 0 0 0 
Total 33 100 32 100 

Tableau 9 : répartition des catégories au sein de la famille des céramiques communes des niveaux anciens du 
secteur ouest. 

Céramiques communes 

Les céramiques communes sont illustrées essentiellement par la catégorie des céramiques communes 
tournées grises avec 6 pots à col côtelé (planche 4 n°10), un à lèvre déjeté (planche 4 n°11) et 8 individus non 
identifiés. Ensuite se sont les couvercles qui sont le plus représentés dont 2 présentent un bord en bandeau 
(planche 4 n°12) et 1 à bord arrondi (planche 4 n°13). Nous retrouvons également un plat à bord rentrant 
(planche 4 °14), un plat à bord droit (planche 4 n°15) ainsi qu'une jatte à bord rentrant (planche 4 n°16). 

La céramique claire calcaire intervient en second avec 5 pots dont 3 de type Halt. 62 (planche 4 n°17), un à 
lèvre triangulaire (planche 4 n°18) et un non identifié. Le dernier individu de cette catégorie est une cruche à 
lèvre en bourrelet (planche 4 n°19). 

Au sein des céramiques tournées rouges, deux cruches à lèvres en bourrelets sont présentent (planche 4 
n°20), un couvercle à bord arrondi (planche 4 n°21) et un pot à lèvre en bourrelet (planche 4 n°22). 

Enfin la céramique grise fine livre un couvercle à bord en bandeau (planche 4 n°23) 

 Amphores 

Aucun bord d’amphore n’a été retrouvé mais nous avons pu identifier des fragments originaires de Bétique, 
d'Italique, de Marseille et d'Espagne. Certains fragments n'ont pas été identifiés.  

 Proposition de datation 

La présence de céramique peinte et de campanienne tant à proposer une datation au Ier siècle avant notre ère. 
Les sigillées recensées dans ces niveaux anciens sont produites au Ier siècle après notre ère. Pour ce qui est de 
la céramique commune, les pots à col côtelé, les jattes et plats à bords rentrant ou droit ainsi que les 
couvercles à bord arrondi ont une utilisation qui commence au Ier siècle avant notre ère et perdure tout le 
siècle suivant. Le reste des céramiques de ces UF trouve leur majorité d'utilisation au Ier siècle de notre ère. 

Second état maçonné (bâtiment H) 

Les céramiques du premier été maçonné retrouvées en 2013 totalisent 328 fragments pour 47 individus 
(Tableau 10). 

 

 NR % NR NMI % NMI 
CF 47 13 12 20 
CC 262 78 47 77 
AM 29 9 2 3 
Total 328 100 47 100 

Tableau 10 : répartition de l’ensemble du mobilier céramique du premier état maçonné du secteur ouest 

Les ensembles dont nous avons pu observer le mobilier céramique sont les UF 13501, 13502, 13504, 13505, 
13506, 13548, 13557, 13560, 13561, 13562, 13597, 13609, 13629, 13634, 13638, 13664, 13666. 
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Les céramiques communes comptabilisent un peu plus des ¾ des bords. Les céramiques fines arrivent 
ensuite avec 20% du NMI alors que le pourcentage des amphores est faible. 

Céramiques fines  

Pour les sigillées, nous observons 6 coupes de type Drag. 37 (planche 5 n°1). Trois coupelles, une de type 
Drag. 27A (planche 5 n°2), un Drag. 27B (planche 5 n°3) et un Drag. 24/25 (planche 5 n°4) sont également 
présentes. Nous pouvons également noter la présence d’un fragment non identifié. Le reste des céramiques 
fines est constitué d'un gobelet à lèvre aplatie en Claire B (planche 5 n°5) et de fragments d'assiette vernissée. 

Céramiques communes 

Les céramiques communes du premier état maçonné sont des céramiques tournées grises pour presque la 
moitié. Ensuite viennent les céramiques claires calcaires pour un quart puis les céramiques grises fines et les 
céramiques tournées rouges. Les céramiques non tournées grises et les céramiques à verni rouge pompéien 
sont rares (Tableau 11).  

 

 NR % NR NMI % NMI 
Tournée grise 51 33 10 47 
Claire Calcaire 57 36 5 24 
Grise fine 17 11 3 14 
Tournée rouge 28 18 2 10 
VRP 2 1 1 5 
Non tournée grise 1 1 0 0 
Total 156 100 21 100 

Tableau 11 : répartition des catégories au sein de la famille des céramiques communes du premier état maçonné 
du secteur ouest. 

 

Au sein de la céramique tournée grise, nous observons 24 pots dont 7 à col côtelé (planche 5 n°6), 7 à lèvre 
déjetée (planche 5 n°7), 3 à épaule carénée (planche 5 n°8), 3 à lèvre en bourrelet (planche 5 n°9) et 4 non 
identifiés. Ensuite les plats sont représentés par un exemplaire à lèvre à bourrelet externe (planche 5 n°10), 
un à lèvre à bourrelet interne (planche 5 n°11) et un à bord rentrant (planche 5 n°12). Trois couvercles sont 
également présents, 2 à bords arrondis (planche 5 n°13) et un à bord en bandeau (planche 5 n°14). Enfin, 
deux marmites à lèvre débordante plate rainurée (planche 5 n°15) e deux individus non identifiés viennent 
clôturer la série des céramiques tournées grises. Nous pouvons toutefois noter la présence d'un fond 
d'allobroge comprenant l’estampille « VALLO.F » (planche 5 n°27), on en retrouve plusieurs exemplaires à 
Aoste (Isère, 38). 

En ce qui concerne la céramique tournée rouge, elle s'illustre par 2 pots à lèvre déjetée (planche 5 n°16), un à 
col côtelé (planche 5 n°17), et un à lèvre aplati (planche 5 n°18), ce dernier est engobé. Nous retrouvons 
également une cruche à lèvre en bourrelet (planche 5 n°19) et une jatte à bord rentrant (planche 5 n°20). 

La céramique claire calcaire présente 3 cruches à lèvre en bandeau (planche 5 n°21) dont 2 sont moulurés 
(planche 5 n°22), un pot à col tronconique et lèvre plate (planche 5 n°23) ainsi qu'une jatte tronconique à 
collerette (planche 5 n°24). 

La céramique à vernis rouge pompéien ne livre qu'un individu, c'est un plat à bord droit (planche 5 n°25). 

Amphores  

Les amphores sont originaires de Bétique en majorité notamment avec deux bords de Dressel 20 d’époque 
flavienne (planche 5 n°26). Mais nous retrouvons aussi quelques fragments de Gaule, d'Italie, de Marseille et 
d’autres dont la provenance n’a pas pu être précisée. 
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Proposition de datation 

Les céramiques de cet ensemble sont en majorité produites au Ier siècle de notre ère. Cette datation est 
confirmée par l’amphore Dressel 20 précoce. Pour ce qui est des céramiques communes, l’ensemble se date 
également du Ier siècle de notre ère mais nous pouvons préciser que les cruches à lèvre en bourrelet 
n’apparaissent pas avant le milieu de celui-ci. De plus la cruche à lèvre en bandeau mouluré même si elle 
apparait au Ier siècle avant notre ère ne devient abondante qu’au milieu du Ier siècle de notre ère. Les sigillées 
de type Drag 37, le fond d'allobroge et la jatte à collerette tendent pourtant plutôt vers une datation au IIe 
siècle de notre ère 

 Il semblerait donc que l'implantation du bâtiment se soit fait au milieu du Ier siècle de notre ère. 

Etat 2 démolition 

Les céramiques du second état maçonné exhumées totalisent 406 fragments pour 69 bords. Comme souvent, 
se sont les céramiques communes qui sont majoritaires et les amphores sont presque inexistantes (Tableau 
12). 

 NR % NR NMI % NMI 
CF 105 15 28 24 
CC 510 74 91 76 
AM 70 10 0 0 
Total général 685 100 119 100 

Tableau 12 : répartition de l’ensemble du mobilier céramique du second état maçonné du secteur ouest 

Ces comptages se fondent sur l’observation des UF 13500, 13501, 13533, 13534, 13537, 13539, 13559, 13563, 
13607, 13660, 13663. 

Céramiques fines  

Les céramiques fines se répartissent entre les sigillées gauloises, les imitations de sigillées, les céramiques 
campaniennes, les claires B et les parois fines. 

Les sigillées sont majoritaires avec 9 coupes dont 8 de type Drag. 37 dont une est composée de quelques 
fragments brulés après collage (planche 6 n°1). Mais aussi une de type Ritt. 12, 8 assiette dont 3 de type Drag. 
15/17 (planche 6 n°2), une de type Drag. 15A (planche 6 n°3), 4 de type Drag. 18 (planche 6 n°4) dont un de 
variante B. Nous retrouvons 4 coupelles, 2 de type Drag 27 (planche 6 n°5), une de type Drag. 24/25 A 
(planche 6 n°6) et une de type Drag. 40 (planche 6 n°7). La sigillée présente également deux fond estampillés 
« OF SEVERI » et « DOVVICCUS » (planche 6 n°13 et 14) 

L'imitation de sigillée est quand à elle représentée par une coupe à bord droit (planche 6 n°8), une assiette à 
bord arrondi (planche 6 n°9) et une assiette forme 26 (planche 6 n°10) 

Le bord de céramique à paroi fine est un vase ovoïde à lèvre déjetée rainurée (planche 6 n°11). La céramique 
Claire B livre une forme archéologique complète représentant un bol à bord droit (planche 6 n°12). Un 
fragment de jatte carénée à bord droit en céramique campanienne a aussi été comptabilisé. 

Nous pouvons également remarquer la présence de fragments de luisante même si cette catégorie de 
céramiques ne présente aucun bord. 

Céramiques communes 

Les céramiques communes de la démolition du second état sont des céramiques tournées grises pour les 
trois quart et les céramiques claires calcaires arrivent en seconde place avec un 15%. Les céramiques tournées 
rouges et grises fines sont plus rares (Tableau 13). 
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 NR % NR NMI % NMI 
Tournée grise 261 51 67 74 
Claire Calcaire 177 35 16 18 
Tournée rouge 39 8 7 8 
Grise fine 33 6 1 2 
Total 510 100 91 100 

Tableau 13 : répartition des catégories au sein de la famille des céramiques communes du second état maçonné 
du secteur ouest. 

Les céramiques tournées grises sont représentées par 57 pots, 5 plats et 5 jattes (tableau 14). 

 NMI % NMI 
pot 57 86 
Col côtelé 24 37 
l. déjetée 15 22 
Non id. 12 19 
Epaule carénée 4 6 
l. en bourrelet 1 1 
l. débordante 1 1 
Estampille  0 0 
plat 5 7 
b. droit 2 3 
l. en bourrelet à sillon sup. 2 3 
b. rentrant 1 1 
jatte 5 7 
Evasée, l. épaissie moulurée décor d’épis 3 5 
Evasée, l. épaissie moulurée décor rainuré 1 1 
Tronconique à collerette, l. en bourrelet var. collerette fine 1 1 
Total 67 100 

Tableau 14 : répartition des formes et types identifiés au sein des céramiques communes tournées grises du 
second état maçonné du secteur ouest 

Les pots en céramiques tournées grises sont surtout des pots à col côtelé avec 24 individus (planche 7 n°1) ou 
à lèvre déjetée avec 15 individus (planche 7 n°2). Nous comptons aussi 4 pots à épaule carénée (planche 7 
n°3), un à lèvre débordante (planche 7 n°4) et un à lèvre en bourrelet (planche 7 n°5). Sur ces 57 pots, nous 
n'avons pas pu préciser la forme de 12 d'entre eux.  

Deux estampilles allobroges sont présentent, une difficile à lire et une autre où l'on peut lire "LLVSF" 
(planche 7 n°6), elle est à rapprocher de certains exemplaires trouvés en Haute Savoie estampillés 
"CATVLLVSF" 

Pour les 5 plats, nous avons 2 exemplaires à bord droit (planche 7 n°7), 2 exemplaires à lèvre en bourrelet et 
un sillon supérieur (planche 7 n°8). Un des individus à un bord rentrant (planche 7 n°9).  

Parmi les 5 jattes, 4 sont évasées avec une lèvre épaissie moulurée, trois d'entre elles ont un décor d'épis 
(planche 7 n°10) alors que l'autre est rainurée (planche 7 n°11). La dernière jatte est tronconique à collerette et 
lèvre en bourrelet (planche 7 n°12). 

Les céramiques claires calcaires sont illustrées par 16 objets. Nous avons recensé 8 cruches dont 6 à lèvre en 
bourrelet (planche 8 n°1), une à lèvre déjetée (planche 8 n°2) et une à lèvre en amende (planche 8 n°3). 4 pots 
dont 2 de type Halt. 62 (planche 8 n°4), un à lèvre en bourrelet (planche 8 n°5) et un à lèvre quadrangulaire 
(planche 8 n°6). Nous avons également observé 3 mortiers à collerette (planche 8 n°7) et un pichet à col 
tronconique et lèvre déversée (planche 8 n°8). 
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Au sein de la céramique tournée rouge, 7 objets ont été identifiés dont 2 jattes hémisphériques à bandeau 
(planche 8 n°9), 2 pots un à épaule carénée (planche 8 n°10) et un à lèvre déjetée (planche 8 n°11), 2 plats, un 
à bord (planche 8 n°12) droit et l'autre à lèvre en bourrelet et sillon supérieur (planche 8 n°13). Ainsi qu'un 
couvercle à paroi courbe et collerette de type allobroge fine (planche 8 n°14). 

Enfin nous pouvons noter la présence d'un dolium de très petit module à col tronconique et lèvre plate 
(planche 8 n°15). 

Amphores 

Les amphores ont une provenance diverse telle que l’Italie, l’Espagne, Marseille, Lyon ou la Gaule. Les 
éléments identifiables sont 3 anses de Dressel 20 dont une estampillée "LOS" (planche 8 n°16) nous savons 
que la position des timbres diffère selon les époques, sur les anses les timbres imprimés vers le haut et à 
l’avant comme c’est le cas sur celle-ci, correpondent à des Dr.20 de l’époque claudienne. Une anse bifide de 
dressel 2/4 et un fragment de panse décoré de traits peut être d'origine gaulois (planche 8 n°17) ont 
également été retrouvés. 

Proposition de datation 

La céramique de cet ensemble est très hétérogène puisque l'on retrouve des éléments allant du Ier siècle avant 
notre ère au IIIe siècle après notre ère. Il est donc difficile de donner une date à cet -ensemble. L’estampille 
« OF SEVERI » ramenant à Severus II a été retrouvé à la Graufesenque dans des contextes de70-80/100-110 
de notre ère. 

Par contre on peut poser l'hypothèse que le site à été occupé au moins du Ier siècle au IIIe siècle de notre ère. 
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4.4. Monnaies 

Nicolas DUBREU (Université Lumière Lyon 2) 

 

Monnaies isolées 

La campagne de fouille 2013 a livré un lot de 27 monnaies qui se partage en deux ensembles : 11 ont été 
trouvées de façon ponctuelle, isolées dans les contextes de fouille ou dans les tas de remblais, 16 étaient 
éparpillées sur quelques mètres carrés au nord-est de l’entrepôt, qui forme un lot homogène du troisième 
quart du IIIe siècle.  

Seules deux monnaies sont issues du secteur est, un as et un sesterce de Domitien (monnaies 5 et 6), 
découvertes dans un niveau de radier sous-jacent au sol de l’abside de la pièce A4, contemporain de la 
construction des thermes. Leur usure indique qu’elles ont pu circuler plusieurs décennies voire plus d’un 
demi-siècle, ce qui fournit un TPQ aux alentours du milieu du IIe siècle pour l’édification de l’ensemble.  

Sur le secteur ouest5 monnaies ont été trouvées en contexte isolé. La plus ancienne est un dupondius coupé 
de Vienne à l’effigie de Jules César et d’Octave (1), retrouvé dans un excellent état de conservation dans les 
niveaux situés à l’est du grenier, correspondant à des remblais rapportés lors la construction du bâtiment H. 
Il semble que ce soit également le cas pour le semis à l’autel de Lyon de Tibère césar (3), trouvé dans les 
sédiments sableux qui comblaient la cour H1 de l’entrepôt. Une autre monnaie a été a été découverte à 
l’intérieur de l’édifice, un as de Tibère (4) daté de 35-36 provenant de son bastion sud, situé sous la couche 
cendreuse d’incendie, dans un niveau contemporain à son occupation. Son usure est très prononcée et 
témoigne d’une circulation très longue, au moins jusqu’à la réforme monétaire de Trajan en 107, ou au-delà. 
Cette monnaie présente la particularité d’être une fautée : on peut voir à l’avers un grand « S » derrière la 
nuque, dont la gravure est la même que celle du « S » du revers. Cela s’explique par une erreur de 
manipulation lors de la fabrication : l’ouvrier chargé de l’opération a frappé deux fois le flan en le retournant 
entre les deux, laissant des détails du revers sur l’avers et vis-versa.  

Un sesterce d’Hadrien (7) a été trouvé au sommet des couches de démolition, à l’est du grenier. Très usé, 
seule la silhouette du portrait est encore visible, ce qui témoigne d’une très longue utilisation, au moins 
jusqu’au milieu du IIIe siècle. Sa perte a pu se faire lors de l’abandon du bâtiment. 

Une dernière monnaie a été retrouvée dans les niveaux de démolition situés au sud du grenier, à côté de la 
tombe. Il s’agit d’un centenionalis de Constantin Ier (8), frappé à Ticinum en 319. Très peu usée, sa perte 
pourrait être contemporaine de la destruction du bâtiment et dater son abandon au début du IVe siècle. 

Quelques monnaies ont été trouvées au détecteur à métaux (voir autorisation préfectorale en annexe) dans 
les tas de remblais issus du décapage mécanique : il s’agit d’un as à l’autel de Lyon de Tibère césar (2) et plus 
surprenant, une monnaie féodale avec un liard (9) de Marie de Bourbon-Montpensier, princesse de Dombes 
de 1608 à 1627, puis un sol, une 12 deniers au faisceau de Louis XVI frappé à Paris entre 1791 et 1793.  

« Trésor » (bourse éparpillée) 

Lors de la fouille à l’est du bastion nord de l’entrepôt, une concentration anormalement élevée de monnaies 
a été remarquée sur quelques mètres carrés. Au nombre de 16, elles sont datées du troisième quart du IIIe 
siècle, sous les règnes de Gallien, Claude II le Gothique, Aurélien et Victorin pour l’Empire des Gaules. 
Stratigraphiquement, elles s’insèrent entre un niveau de sol contemporain à la fréquentation du grenier et 
des niveaux de démolition de ce bâtiment.  



 185 

Compte tenu de leur situation, de leur datation et de leur faible nombre, il est probable que ces monnaies 
aient été conservées dans une bourse qui s’est répandue sur ce sol où les passages répétés ont achevé de les 
lier au sédiment et de les disperser sur une zone très restreinte. Par conséquent, il est apparu pertinent de 
traiter ces monnaies à part, à la manière d’un lot thésaurisé.  

Ce lot est exclusivement constitué d’antoniani à tête radiée, introduits par Caracalla en 215. Par ailleurs, on 
note l’absence de monnaies d’imitation parfois assez représentées dans les trésors de la fin du IIIe siècle : 

 Rome Milan At. local Total par règne 

Empereurs légitimes     

Gallien seul (260-268) 5 1  7 

Salonine (254-268) 1   

Claude II (268-270) 4   4 

Aurélien (270-275)  4  4 

Empereur gaulois     

Victorin (269-271)   1 1 

Total par atelier 10 5 1 16 

Les datations des monnaies s’échelonnent au sein d’une fourchette chronologique très restreinte, de 261 à 
274. La plupart (7 monnaies) appartiennent au règne de Gallien, avec une prédominance de l’émission au 
bestiaire (émission 6) représentée par 3 monnaies. On peut également s’étonner de l’absence d’aureliani, alors 
qu’ils ont été frappés en grand nombre après la réforme de l’aurelianus en 274. 

La répartition entre les différents ateliers est ici assez semblable à ce qui peut être observé dans les trésors de 
la fin du IIIe siècle, avec une forte proportion de monnaies frappées à Rome pour Gallien et Claude II qui 
décroit très largement sous Aurélien pour laisser la place aux frappes de l’atelier de Milan.  

Le peu de monnaies de ce lot interdit de pousser d’avantage l’étude des différentes émissions mais quelques 
indices nous renseignent sur sa datation et ses modalités de constitution. Il ne comporte qu’une seule 
monnaie de l’Empire des Gaules, (antoninianus de Victorin) et aucune monnaie d’imitation, ce qui peut 
s’expliquer par l’épuration de ces monnaies dans la circulation amorcée dès le règne d’Aurélien et intensifiée 
grâce à la collecte des taxes et impôts. On se situe donc à un moment où leur nombre a déjà assez décru pour 
qu’elles n’apparaissent plus que sporadiquement dans la circulation.  

Bien que l’usure du lot soit assez homogène, on peut remarquer que les monnaies les moins usées sont les 
plus récentes (quatre antoniani d’Aurélien), ce qui tendrait à indiquer une constitution du lot avant la 
réforme de 274. A partir de cette année-là, l’aurelianus commence à intégrer une circulation jusque-là 
dominée par l’antoninianus. Sur les 16 monnaies, deux monnaies d’Aurélien sont identiques avec Fortuna au 
revers, mais une observation attentive n’a pas permis de déterminer de liaison de coins, ce qui est d’ailleurs 
le cas pour l’ensemble du lot. 

On a sans doute affaire ici à « une bourse perdue » contenant des monnaies utilisées en 274, avec des 
antoniani des règnes de Gallien seul, de Claude II, Victorin et Aurélien. La découverte d’au moins trois pièces 
de vaisselle en bronze argenté dans l’entrepôt et à ses abords n’exclut pas qu’il s’agisse du reliquat d’un 
trésor éparpillé suite à son pillage ou aux remaniements qui ont affecté ce secteur après l’Antiquité, dont 
témoignent la monnaie féodale et moderne retrouvées au sommet des couches. Son terminus post quem réside 
dans la monnaie 15, frappée jusqu’au début de l’année 274. Quelle que soit sa nature, ce lot est le dernier 
indice d’utilisation de l’entrepôt, qui semble avoir été détruit par incendie quelques décennies plus tard 
comme en témoigne peut-être  la monnaie de Constantin Ier retrouvée dans les niveaux de démolition. 
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Répertoire des monnaies 

Références bibliographiques : 

Bd. : Blancher, A. et A. Dieudonné (1912-1936) : Manuel de numismatique française, Paris, 4 vol. 
BMC/RE. : (1923-1962) : British Museum, Coins of the Roman Empire, Londres, 6 vol. 
BN. : Muret, E. (1889) : Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque Nationale, Paris 
C. : Cohen, H. (1880-1892) : Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain, Paris 
Cun. : Besly, R., Burnett, A. (1988) : The Cunetio Treasure : Roman Coinage of the Third Century A.D., Londres 
Dy. : Duplessy, J. (1999) : Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI, Paris 
Elmer : Elmer, G. (1941) : Die Münzprägung der gallischen Kaiser in Köln, Trier und Mailand, Darmstadt 
LT. : De la Tour, H. (1892) : Atlas de monnaies gauloises, Paris 
LV. : Estiot, S. (1987-1995) : Ripostiglio dela Venèra. Nuovo Catalogo illustrato, Rome et Vérone, 2 vol. 
Norm. : Bland, R., Burnett, A. (1988) : Normanby, Lincolnshire : 47 909 radiates to 289, Londres 
RIC. : (1923-2007) : Roman Imperial Coinage, Londres, 10 vol. 
RPC. : (1992-2006) : Roman Provincial Coinage, Paris / Londres, 3 vol. 

Monnaies romaines :  

Octave et Jules César 
Dupondius, coupé 
LT. 2943 – RPC. 517 – BN. 2938-2942 
36 av. J.-C., atelier de Vienne 
D : [IMP.] / C[AESAR] / DIVI [IVLI / DIVI. F.] 
Têtes nues adossées de Jules César à gauche et d'Octave à droite. 
R : [C.]I. / V 
Proue de galère avec château avant et mât à droite, un œil sur la coque à l’avant.  
1 : 2013 – SO – [UF 13506]  – 102  : Cuivre, 8,7 gr, 29 mm, 12 h. couche de démolition extérieure de la cour 

Tibère César (4 - 14 ap. J.-C.) 

As à l'autel de Lyon 
C. 37 – RIC. 245 – BN. 4751 
12 – 14 ap. J.-C., atelier de Lyon 
D : TI CAE[SAR AVGVST F I]MPERAT [VII] 
      Tête laurée de Tibère César à droite (O*) 
R : ROM ET AVG 
      Autel de Lyon 
2 : 2013 – SO –  HC – 4 : Cuivre, 10 gr, 25 mm, 1 h. 

Semis à l'autel de Lyon 
C. 38 –  BN. 4758 
12 – 14 ap. J.-C., atelier de Lyon 
D : [TI CAESAR AVGVST F] IMPERAT [VII] 
      Tête laurée de Tibère César à droite (O*) 
R : [ROM ET AVG] 
      Autel de Lyon 
3 : 2013 – SO –  UF 13502 – 17 : Cuivre, 4,3 gr, 19 mm, 2 h. 

Tibère (14 – 38) 

As 
C. 13 – RIC. 58 – BMC/RE. 117 
35-36, atelier de Rome 
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D : [TI] CAES[AR DIVI - AVG F AVGVS]T IMP VIII  
Tête laurée de Tibère à gauche (O*1). 
R : PONTIF - M[AX TR - POT X]XXVII / S|[C]  
Gouvernail placé sur un globe ; au-dessous à droite, un petit globe. 
Monnaie fautée comportant une double frappe visible à l'avers, sur la nuque, avec une grande S du  S|C de 
revers. 
4 : 2013 – SO – H5 – 13675 – 103 : Cuivre, 8,3 gr, 32 mm, 8 h. 

Domitien (81 – 96) 

As 
C. 587 – RIC. 242a – BMC/RE. 281 
82, atelier de Rome 
D : [IMP CAES DIVI VESP F DOMITIAN AVG P M]  
Tête laurée de Domitien à droite (O*1). 
R : [TR P COS V]III - DE[S VIIII P P / S|C] 
Minerve casquée, debout à droite, armée d’un bouclier dans la main gauche et brandissant un javelot de la 
droite. 
5 : 2013 – SE – SD 5 – F13013 – SP A4 – UF 13 – 2 : Cuivre, 9,9 gr, 26 mm, 6 h. 

Sesterce 
C. 314 – RIC. 389 – BMC/RE. 440 
90, atelier de Rome 
D : IMP CAES DOMIT AVG GERM - COS XV CENS PER P P  
Tête laurée de Domitien à droite (O*). 
R : IOVI VICTORI // SC  
Jupiter nicéphore nu jusqu'à la ceinture, assis à gauche, tenant un globe nicéphore de la main droite et un 
sceptre long de la main gauche. 
6 : 2013 – SE – SD 5 – F13013 – SP A4 – UF 13 – 1 : Orichalque, 28,5 gr, 36 mm, 6 h. 

Hadrien (117 – 138) 
Sesterce 
117-138, atelier de Rome 
D : illisible 
Tête laurée d'Hadrien à droite (O*). 
R : illisible 
indéterminé 
7 : 2013 – SO – [UF 13506] - 7 : Orichalque, 21,5 gr, 32 mm, -. démolition extérieur de la cour. 

Constantin Ier (307-337) 
Centenionalis 
RIC. 82 
319, atelier de Ticinum 
D : IMP CONSTAN-TINVS MAX AVG  
Buste lauré, casqué et cuirassé de Constantin Ier à droite, vu de trois quarts en avant (C*). 
R : VICTORIAE LAETAE PRINC PERP / VOT/PR  
Deux Victoires debout, face à face, posant un bouclier sur un cippe. 
8 : 2013 – SO – SD 1 [UF 13504] – 31 : Cuivre, 3,2 gr, 19 mm, 5 h. démolition ext. sud du bâtiment H 

Monnaies féodales : 

Principauté de Dombes, Marie de Bourbon-Montpensier (1608-1627) 
Liard 
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Bd. 1077 
1613-1623, atelier de Trévoux 
D : [+ M. P. DOMBAR. D. MONTIS]P (Mm)  
M couronnée entre trois lis posés 2 et 1. 
R : [+ DNS. ADIVTOR. MEVS.] (16..) 
Croix de l'ordre du Saint-Esprit. 
9 : 2013 – SO – HC – 5 : Cuivre, 0,4 gr, 14 mm, 11 h. 

Monnaies royales : 

Louis XVI, monarque constitutionnel (1789-1791) 
12 deniers dit « au faisceau », type FRANCOIS 
Dy. 1723 
1791-1793, atelier de Paris 
D : LOUIS XVI ROI DES FRANCOIS  
Buste de Louis XVI drapé à gauche, tête nue, les cheveux noués dans le cou par un ruban ; DUVIVIER sur la 
tranche du cou ; au-dessous la lettre d'atelier (A pointé). 
R : LA NATION LA LOI LE ROI / (Mg) 1791. 3. DE LA LIB 
Faisceau sommé d'un bonnet phrygien entre deux branches de chêne ; de part et d'autre 12 – D. 
10 : 2013 – SO – HC – 6 : Cuivre, 9 gr, 28 mm, 6 h. 

Non identifiées : 

Indéterminé illisible 
11 : 2013 – SO – 12500 – 50 : Fer plaqué cuivre, 7,2 gr, 24 mm, -. Monnaie (?) endommagée par le feu. 

Lot monétaire (« bourse éparpillée ») 

Code des bustes 

Antoniniani : 

-A-buste radié à droite, cuirassé et drapé du paludamentum 
-B-buste radié à droite, cuirassé 
-L-buste drapé à droite, sur un croissant lunaire 
-O-buste radié à droite, nu 

Code des types de revers 

Aequitas 

1. Aequitas debout à gauche, tenant une balance de la main droite et une corne d'abondance de la main 
gauche. 

Empereur et Jupiter 

3. L'empereur en costume militaire debout à droite tenant un sceptre court surmonté d'un aigle, recevant un 
globe de Jupiter debout à gauche tenant un sceptre long. 

Empereur et soldat 

1. Un soldat debout à droite tenant un sceptre long et un globe, face à l'empereur en costume militaire 
debout à gauche tenant une victoriola et un sceptre long transversal (parfois les personnages tiennent des 
hastes au lieu de sceptres). 

Fortuna 

1. Fortuna assise à gauche, tenant un gouvernail et une corne d'abondance ; contre le siège, une roue. 
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Genius 

1. Genius debout à gauche, tenant une patère et une corne d'abondance. 

Jupiter 

3. Jupiter marchant à gauche, tête tournée à droite, brandissant un foudre. 

Pietas 

1. Pietas debout à gauche, main droite levée et tenant une boite à parfums. 

Providentia 

1. Providentia debout à gauche tenant un globe et un sceptre long transversal. 

Securitas 

1. Securitas debout à gauche, jambes croisées, tenant un sceptre long, le coude appuyé sur une colonne. 

Victoire 

2. Victoire debout à gauche, tenant une couronne et une palme. 

Virtus 

1. Virtus debout à gauche, tenant un rameau d'olivier et une haste renversée (ou un sceptre long) ; contre ses 
jambes à gauche, un bouclier posé à terre. 

EMPIRE CENTRAL 

Gallien seul empereur (260-268) 

Rome 

Emission 2 (261) 

 GALLIENVS AVG     

1. -B- IOVI VLTORI Jupiter 3 S -//- RIC 221, Cun. 938 3,4 

 

Emission 3 (262-263) 

 SALONINA AVG     

2. -L- PIETAS AVG Pietas 1 - P //- RIC 22, Cun. 1107 2,3 

 

Emission 5 : émission du 7ème consulat (265-266) 

 GALLIENVS AVG     

3. -O- SECVRIT PERP Securitas 1 - -//? RIC 280, Cun. 1257 1,7 

 

Emission 6 : émission du Bestiaire (267-268) 

 GALLIENVS AVG     

4. -O- SOLI CONS AVG cheval ailé à dr. - -//A RIC 283, Cun. 1337 2,6 

5. -O- LIBERO.P.CONS AVG tigresse à g. - -//B RIC 230, Cun. 1341 2,6 

6. -O- APOLLINI CONS AVG centaure à g., 
globe et gouv. 

- -//H RIC 164, Cun. 1386 2,9 
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Milan 

Emission 8 (268) 

 GALLIENVS AVG     

7. -O- PROVID AVG Providentia 1 - -//MP RIC 508a, Cun. 1770 3,3 

 

Claude II (268-270) 

Rome 

Emission 2 : (septembre 268 – début 269) 

Emission 2b : revers frappé dans les 12 officines, d'abord non marqués 

 IMP C CLAVDIVS AVG     

8. -A- VICTORIA AVG Victoire 2 - -//- RIC 104, Cun. 1945 3,6 

9. -B- VIRTVS AVG Virtus 1 - -//- RIC 109, Cun. 1969 2,2 

10. -B- GENIVS EXERCI Genius 1 - -//- RIC 48, Cun.1983 2,5 

 

Emission 2 ou 3 : (septembre 268 – mi 269) 

 IMP [C] CLAVDIVS AVG   

11. -O- AEQVITAS AVG Aequitas 1 - ?//- RIC 14/15 2,5 
 

 

Aurélien (270-275) 

Milan 

Emission 3 : (automne 271 – automne 272) 

 IMP AVRELIANVS AVG   

12. -B- FORTVNA REDVX Fortuna 1 - -//? RIC 128, LV 2126-2168 3,1 

13. -B- FORTVNA REDVX Fortuna 1 - -//? RIC 128, LV 2126-2168 3,5 

14. -B- VIRVS MILITVM Emp. et soldat 1 - -//T RIC 147 var., LV. 2720-2940 3,8 

 

Emission 4 : (fin 272 – début 274) 

 IMP AVRELIANVS AVG   

15. -B- IOVI CONSER Emp. et Jupiter 3 - -//P RIC 129 3,3 

 

EMPIRE GAULOIS 

Victorin (269-271) 

Atelier II, Emission 2 (fin 269) 

 IMP C VICTORINVS P F AVG   

16. -B- SALVS AVG Salus 4  Elmer 732, Cun. 2567, Norm. 1432 2,9 
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Numéro dans le catalogue Code objet 

1 2013-SO-13505-36 

2 2013-SO-13537-58 

3 2013-SO-13505-33 

4 2013-SO-13537-56 

5 2013-SO-13505-32 

6 2013-SO-13537-63 

7 2013-SO-13537-59 

8 2013-SO-13505-35 

9 2013-SO-13505-53 

10 2013-SO-13537-75 

11 2013-SO-13505-55 

12 2013-SO-13505-38 

13 2013-SO-13537-71 

14 2013-SO-13505-54 

15 2013-SO-13505-48 

16 2013-SO-13505-49 
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4.5. Petits mobiliers 

Antony CARBONE (Université Lumière Lyon 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuscrit en attente 
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4.6. Vaisselle métallique 

Lisa GUICHARD-KOBAL (Université Lumière Lyon 2) 

 

La fouille mécanique et manuelle de  la travée H13 du bastion Nord de l’entrepôt a livré un ensemble 
de fragments de calcaire ou de marbre jaune clair à gros grain (détermination minéralogique en 
cours). L’identification d’un décor de feuille d’acanthe et de patte de lion a permis d’établir qu’ils 
appartenaient à un meuble en pierre sculpté et l’examen systématique des pierres rejetées sur les tas 
de déblais lors du décapage mécanique, de recueillir d’autres blocs rattachés au même ensemble.  

La fouille de l’entrepôt H de la zone Ouest et de ses abords a révélé la présence de deux récipients 
métalliques ainsi que d’une cuiller, tous retrouvés dans un état fragmentaire. La catégorie 
fonctionnelle de ces trois ustensiles est celle de la vaisselle de table, puisqu’ils sont principalement 
destinés au service des aliments et des liquides. 

Il convient d’être prudent quant à la fourchette chronologique proposée ci-après pour chacun d’entre 
eux sur la base de leur typologie. En effet, les récipients en métal peuvent être utilisés sur une longue 
durée et il faut également compter avec la présence résiduelle de pièces anciennes au sein de contextes 
archéologiques plus récents. 

Le premier fragment (objet 002) se présente sous la forme d’une fine plaque circulaire en alliage 
cuivreux, recouvert d’un métal blanc (argent ?) sur sa face externe, d’un diamètre de 56 mm, pour une 
épaisseur de 0,5 mm et un poids de 12 g. La face externe présente deux sillons concentriques (13 mm 
et 17 mm de diamètre) entourant un creux central. La face interne comporte trois sillons concentriques 
légèrement moins marqués mais également organisés autour d’un creux central, de 14 mm, 23 mm et 
47 mm de diamètre.  Ce fragment  est identifié comme un fond de gobelet de type Idria. En effet, un 
gobelet de ce type présentant un fond semblable a été découvert à Wederath, en Allemagne (Bienert 
2007, pp. 57-58). D’après M. Feugère, la production de ces gobelets se situe entre 120 et 50 avant notre 
ère (Feugère 1991, p.55). B. Bienert quant à lui étend cette chronologie jusqu’au 1er siècle de notre ère.  

Le deuxième récipient (objet 067) a été découvert dans un état très fragmentaire. Il s’agit d’un plat en 
alliage cuivreux, dont la paroi interne était recouverte de métal blanc. Il se compose de 7 fragments de 
bord, de 4 fragments de fond et de 16 fragments de panse, représentant un poids total de 425 g. 
L’ensemble de ces fragments n’a pas permis de reconstituer une forme archéologique complète. Les 
fragments de bord indiquent un diamètre extérieur de 254 mm. Ils présentent une lèvre plate 
moulurée, de section subrectangulaire qui s’épaissit légèrement sur le pourtour externe. Les parois, de 
1,3 mm d’épaisseur, sont évasées et présentent un sillon interne juste sous l’embouchure. Le fond, 
d’une épaisseur de 2,2 mm, présente un pied annulaire simple à section en U, d’un diamètre extérieur 
de 92 mm. La courbure de la paroi, le diamètre de l’embouchure et le diamètre du pied annulaire 
permettent de restituer une hauteur d’environ 55 mm pour l’ensemble du récipient. Aucun parallèle 
exact n’a pu être trouvé. Des plats semblables sont conservés au Musée des Antiquités Nationales 
(Tassinari 1975, nos 79, 80 et 82 p.47 et pl. XVI et XVII) mais ne sont pas datés. Un autre plat de même 
type a été découvert dans la Saône à Pouilly (Côte d’Or, (Nemeth 1993, n°88 p.84).  
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La troisième pièce de cet ensemble (objet 001) est un fragment de cuiller pesant 27 g. L’absence de 
l’extrémité du manche ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’une ligula ou d’un cochlear. L’objet a 
été fabriqué en alliage cuivreux recouvert de métal blanc (argent ?). Il présente un cuilleron rabaissé 
piriforme, d’une longueur de 64 mm pour une largeur de 34 mm et une épaisseur de 1 mm. La partie 
du manche conservée vient se rattacher sous le cuilleron. Sa partie supérieure, de section 
rectangulaire, est décorée de quatre sillons parallèles transversaux et de deux autres sillons dessinant 
le début d’une croix avant la cassure. Le manche s’épaissit sur 4 mm du côté du cuilleron. Cette partie 
est également décorée de deux sillons parallèles transversaux. Ce type de cuiller, retrouvé à de 
nombreux exemplaires à Augst, semble typique du IIe siècle de notre ère (Riha, Stern 1982, p.38). 

Ces trois objets couvrent une fourchette chronologique très large, qui pourra être affinée par l’étude 
de la céramique retrouvée au sein du même contexte. 



 197 

 



 198 

4.7. Pieds de mobilier en pierre 

Florine FREYCON, Matthieu POUX (Université Lumière Lyon 2) 

Contexte de découverte 

La fouille mécanique et manuelle de  la travée H13 du bastion Nord de l’entrepôt a livré un ensemble 
de fragments de calcaire ou de marbre jaune clair à gros grain (ill. 1, détermination minéralogique en 
cours). L’identification d’un décor de feuille d’acanthe et de patte de lion a permis d’établir qu’ils 
appartenaient à un meuble en pierre sculpté et l’examen systématique des pierres rejetées sur les tas 
de déblais lors du décapage mécanique, de recueillir d’autres blocs rattachés au même ensemble.  

Description 

Un total de 27 fragments différents ont été comptabilisés, attribués après recollage et étude à deux lots 
distincts et décrits individuellement (voir catalogue) : le lot 1, dont les fragments ont été numérotés de 
1 à 14 de gauche à droite, le lot 2, dont les fragments ont été numérotés de 1 à 9 de gauche à droite. 
Afin de faciliter la description des deux ensembles, des lettres ont été attribuées à chaque face (pl. 1 et 
2) 

Lot 1 (pl. 1) 

Le lot 1 est constitué de 14 fragments de calcaire ou marbre jaune formant un ensemble cohérent, plus 
ou moins quadrangulaire, long de 42,5 cm, large de 37 cm et épais de 8,5 cm. La face D (face avant) est 
décorée d'un motif à patte de lion et feuille d'acanthe, sculpté en ronde bosse et en haut relief. Le 
décor de la face D se poursuit sur leurs faces A et C, qui sont soigneusement lissées et comportent 
quelques traces d'outil. Les faces F et B sont plus grossièrement lissées. Le décor de feuille d’acanthe 
de la face D se poursuit sur la tranche supérieure E. 

Lot 2 (Pl. 2) 

Le lot 2 est constitué de 9 fragments de même matériau, formant un ensemble de forme et de décor 
absolument similaire mais nettement plus réduit en taille, long de seulement 23 cm, large de 21,8 cm et 
épais de 7,4 cm. La face D (face avant) est décorée d'un motif à patte de lion et feuille d'acanthe, 
sculpté tout comme le lot 1 en ronde bosse et en haut relief, qui se poursuit sur les faces A et C. Outre 
des traces d'outil, ces deux dernières faces se distinguent de la série précédente par la présence d’une 
profonde rainure verticale de 10,5 de long pour 3.8 cm de large. La face B est grossièrement lissée. 

Lot 3 

Le lot 3 (non illustré) est constitué de 5 fragments de calcaire de différents types, qui ne peuvent être 
rattachés à aucun des deux ensembles définis précédemment. 

Interprétation  

Les deux ensembles remontés correspondent manifestement à de pieds de meuble, servant de support 
à un entablement en pierre dont les fragments n’ont pas été retrouvés. Leur forme et leur décoration 
très similaire pouvait laisser penser, de prime abord, qu’ils fonctionnaient par paire à la manière de 
deux pieds de table ou de banc. Leurs dimensions très différentes, séparées par un écart de longueur 
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de près de 20 cm, exclut totalement cette hypothèse, de même que la présence d’une rainure sur les 
faces latérales du lot 2 qui ne se retrouve pas sur celles du lot 1. Leur matériau identique, la forme et le 
décor similaires des deux lots indiquent néanmoins qu’ils se rattachent à un même ensemble décoratif, 
sinon au même objet.  

Partant de ces observations, il est possible de procéder à quelques comparaisons préliminaires, qui ne 
préjugent en rien de l’interprétation définitive qu’il conviendra de donner à cet ensemble au terme de 
la fouille. En effet, les deux lots ont été découverts au centre d’une travée (H13) qui n’a été fouillée que 
sur une moitié, ce qui laisse envisager la possibilité de le compléter au cours de la prochaine 
campagne.. 

Ces éléments peuvent correspondre aux pieds en pierre d’une mensa ou d’un cartibulum. Ces tables en 
pierre ou en marbre formée d’une plaque rectangulaire oblongue supportée par un piédestal central 
ou par deux pieds latéraux, servaient de buffet d’apparat, pour porter la vaisselle et les vases de 
maison ; on les plaçait fréquemment dans l’axe ou sur un des côtés de l’atrium (Varron, De Lingua 
Latina, V, 125) . La table située dans l’atrium de la maison du Tramezzo di Legno à Herculanum, dans 
l’impluvium de la maison des Néréides, dans la maison de Méléagre, ou encore dans celle de Cornelio 
Rufo, à Pompéi, fournissent de bons exemples assez proches, du point de vue formel (ill. 2). La série 
de tables connues à Pompéi, à Rome et dans les provinces de l’Empire possèdent des pieds plus oui 
moins ouvragés, notamment à décor de rainures, de feuille d’acanthe et/ou de patte féline, mais de 
nettement plus grande taille.  

La hauteur des deux objets, comprise entre 21,8 et 37 cm, s’oppose clairement à cette attribution 
fonctionnelle puisqu’aucune table de Pompéi ou d’Herculanum n’est aussi rapprochée du sol. Dans le 
cadre du mobilier domestique, ils ne peuvent se rattacher qu’à un fauteuil de type solium, siège 
d’apparat à une place, ou un banc de type subsellium, plus simple et moins décoré, pouvant porter 
plusieurs personnes ou une seule étendue en long. Ce dernier type, représenté à Pompéi sur des 
peintures de la maison des Vettii ou de la région IX, 8, est supporté par des pieds apparentés, tant par 
leur forme que par leur taille et leur décor, aux deux lots étudiés. L’hypothèse d’un trône (thronus) ou 
siège d’honneur pourvu d’un dossier et fréquemment associé à un escabeau, est plausible au vu de la 
taille et du matériau des exemplaires du Nymphaeum du Théâtre de Sparte, du musée du Vatican ou 
du théâtre de Tégée (ill. 2). L’hypothèse d’un siège de latrine particulièrement luxueux, semblable à la 
chaise percée conservée au musée du Louvre qui comporte un décor très similaire, doit également être 
évoquée. 

Dans tous les cas de figure (table, banc ou trône), ces deux objets de hauteur différente 
appartiendraient non pas à un, mais à deux meubles de module bien distinct. L’hypothèse d’un 
ensemble coordonné table-fauteuil, ou encore, siège-marchepied, est envisageable, mais ne bénéficie à 
l’heure actuelle d’aucun argument probant. La rainure centrale qui distingue le second lot 2 laisse, en 
outre, supposer l’existence d’un dispositif d’emboitement pour une plaque verticale en marbre ou en 
bois, qui a pu servir de renfort, de dossier ou d’élément de liaison dans l’hypothèse d’une succession 
de bancs accolés.   

Par ailleurs, le lieu de découverte des deux lots, dans la travée d’une entrepôt dont la vocation 
agricole ne fait aucun doute, soulève de nombreuses interrogations. Situé à 150 m des thermes et de 
l’hypothétique corps d’habitation restitué plus à l’est dans le bosquet des Buissières, le bâtiment H ne 
comporte aucun élément d’ornementation de sol, de décor pariétal, de bassin en remploi, en place ou 
déplacé, qui puisse laisser envisager l’existence de pièces résidentielles à proximité ; il n’ a pas non 
plus livré le moindre indice d’un transport de matériaux récupérés dans le bosquet pour son 
aménagement ou sa construction. Dans ce contexte, un siège ou un banc d’apparat n’aurait pu être 
utilisé que par le propriétaire des lieux ou son intendant, dans le cadre de réceptions en grande 
pompe ou d’opérations de comptabilité hébergées par un bureau situé dans l’entrepôt ou à ses abords 
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immédiats. La fouille de la cour H1 et du bâtiment K situé au nord de la travée, apportera peut-être la 
réponse. 

S’agissant d’un entrepôt surdimensionné, dont les caractéristiques architecturales évoquent celles 
d’un horreum public, une dernière possibilité mérite d’être envisagée, au moins à titre d’hypothèse de 
travail.  On connaît, dans ce contexte, des tables surbaissées en pierre à pieds décorés connus sous le 
nom de mensa ponderaria (ponderarium, gr. sékoma), donné à des tables de pierre rectangulaires 
porteuses de différentes cavités servant à recevoir des mesures-étalons. Certaines s’appuient sur deux 
supports à terminaison de patte de félin, dont la faible hauteur (20-40 cm) semble tout à fait 
compatible avec celle des deux lots en présence. Ceux qui supportent le modèle conservée au musée 
de Leptis Magna et exposée à l’origine sur le forum ne se distinguent que par leur facture plus 
grossière mais aussi, plus massive, adaptée à une charge pondérale très importante. Les pieds, plus 
élevés, de la mensa ponderaria conservée in situ dans le macellum, portent le même décor (ill. 3). 

Cette solution aurait mérite d’expliquer l’existence de deux formes de pieds identiques mais de 
module différent . En effet, la fameuse mensa de Pompéi est restituée sous la forme d’un 
parallélipipède à deux étages, qui correspondent plutôt à deux tables superposées de taille 
décroissante, la seconde se distinguant de la première par sa plus faible hauteur et sa moindre 
profondeur. D’un point de vue théorique, ces caractéristiques s’appliquent idéalement à nos deux 
fragments. 

Compte tenu de la polyvalence de ce type de support, une telle hypothèse ne pourra bien entendu être 
confirmée qu’au travers de la découverte de la table elle-même, pourvue des cavités de mesure et 
parfois inscrite sur sa face avant. La portion de l’entrepôt qui reste à fouiller ménage quelques espoirs, 
même si un élément aussi massif et pondéreux a de fortes chances d’avoir été récupéré en guise de 
matériau de construction à la différence de ses pieds, sans doute jugés trop fragiles.  
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Ill. 1 - Lot 1 : remontage et détail des décors de feuille d’acanthe et de patte de félin.
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Catalogue des fragments 

Lot 1 

Fragment 1 :  
Dimensions (lg x L x Ht): 18 x 13 x 7 cm 
Poids : 3.5 kg 
Décors : les deux faces opposées lisses  
Remarques : avec une face comportant des éclats sur toute sa partie inférieure gauche 

Fragment 2 :  
Dimensions : 15.2 x 15.5 x 8.5 cm 
Poids : 2.9 kg 
Décors : les deux faces opposées lisses 
Remarques : sa face F est grossièrement travaillée mais relativement plane. 
Présence d’une veine blanchâtre dans le coin inférieur gauche d’une de ses faces 

Fragment 3 :  
Dimensions : 8.5 x 5.2 x 8.5 cm 
Poids : 0.600 kg 
Décors : deux faces opposées lisses 
Remarques : sa Face F est grossièrement travaillée mais relativement plane. 

Fragment 4 :  
Dimensions : 13 x 11.4 x 6.1 cm 
Poids : 1.4 kg 
Décors : Seule une de ses faces est lisse  
Remarques : fragment brisé sur la moitié de son épaisseur avec traces d’éclats sur sa face lisse et traces de 
rubéfaction sur son côté opposé 

Fragment 5 :  
Dimensions : 21.1 x 9.2 x 7.6 cm 
Poids : 2.6 kg 
Décors : deux faces lisses qui continuent l’amorce de la jambe animale avec un travail plus fin sur cette partie, où 
se distinguent jusqu’à deux ciselures figurant les articulations de la patte féline. 

Fragment 6 :  
Dimensions : 18 x 13.6 x 8.2 cm 
Poids : 3.6 kg 
Décors : continuité de la patte de lion en haut relief sur 3 de ses faces,  
Remarques : sur une de ses faces traces d’éclat sur sa partie inférieur gauche. traces de rubéfaction rependues sur 
ses faces et inclusions blanches dans le calcaire sur une face brisée. 

Fragment 7 :  
Dimensions : 8.5 x 4.1 x 4.3 cm 
Poids : 0.300 kg 
Décors : une seule face lisse  
Remarques : une face grossièrement travaillée mais relativement plane. 

Fragment 8 :  
Dimensions : 7.5 x 5 x 6 cm 
Poids : 0.500 kg 
Décors : une seule face lisse, marquée d’une légère entaille, marquant la continuité de la moulure de la patte de 
félin 
Remarques : une face grossièrement travaillée mais relativement plane. 

Fragment 9 :  
Dimensions : 11.8 x 10 x 8.5 cm 
Poids : 1.0 kg 
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Décors : deux faces lisses avec une trace de travail pour donner une forme semi circulaire à l’une d’elles. 
Remarques : traces de rubéfaction sur une face et traces d’outils sur une autre. 

Fragment 10 :  
Dimensions : 11 x 4.5 x 3.6 cm 
Poids : 0.200 kg 
Décors : une seule face  lisse 
Remarques : traces de rubéfaction sur  l’ensemble de ses côtés 

Fragment 11 :  
Dimensions : 5.6 x 3 x 5 cm 
Poids : 0.70 kg 
Décors : face supérieure décorée de motifs végétaux en continuité des feuilles d’acanthe de la face avant 

Fragment 12 :  
Dimensions : 8.5 x 2.6 x 5 cm 
Poids : 0.100 kg 
Décors : face supérieure décorée de motifs végétaux en continuité des feuilles d’acanthe de la face avant 

Fragment 13 :  
Dimensions : 16 x 15 x 8.5 cm  
Poids : 3.7 kg 
Décors : les deux faces opposées sont lisses, avec sur la partie supérieure un décor de feuilles d’acanthe terminé 
par le départ de la patte féline sur la face avant. 
Remarques : légères traces de rubéfaction sur sa face supérieure 

Fragment 14 :  
Dimensions : 11.2 x 8 x 5.5 cm 
Poids : 0.600 kg 
Décors : haut relief formant une patte de félin 
Remarques : fragment brisé sur la moitié de son épaisseur, n’offrant ainsi qu’un seul côté décoré, la face 
manquante portant des traces de rubéfaction 

Lot 2 

Fragment 1 :  
Dimensions (lg x L x Ht): 12.2 x 5.2 x 7.4 cm 
Poids : 0.800 kg 
Décors : deux faces opposées lisses 

Fragment 2 :  
Dimensions : 6 x 4.4 x 7.4 cm 
Poids : 0.400 kg 
Décors : deux faces opposées lisses 

Fragment 3 :  
Dimensions : 6.4 x 6.2 x 7.4 
Poids : 0.600 kg 
Décors : deux faces opposées lisses 

Fragment 4 :  
Dimensions : 5.7 x 4.5 x 7.4 
Poids : 0.400 kg 
Décors : deux faces opposées lisses 
Remarques : Traces de rubéfaction sur une de ses faces 

Fragment 5 :  
Dimensions : 10 x 6.5 x 7.4 cm 
Poids : 0.800 kg 
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Décors : deux faces opposées lisses 
Remarques : traces d’outils sur une de ses faces 

Fragment 6 :  
Dimensions : 8 x 6x 7.4 cm 
Poids : 0.600 kg 
Décors : deux faces opposées lisses, encoches formant un creusement linéaire visible sur ses deux de ses faces 

Fragment 7 :  
Dimensions : 11.8 x 9.5 x 7.4 cm 
Poids : 1.3 kg 
Décors : deux faces lisses  avec des encoches formant un sillon mesurant 3.8 cm de Largeur 
Remarques : traces d’outils sur une de ses faces 

Fragment 8 :  
Dimensions : 13.1 x 9.2 x 7.4 cm 
Poids : 1.1 kg 
Décors : deux faces continuent le creusement et la face avant présente un haut relief composé d’une patte féline 
avec l’amorce de ses articulations 
Remarques : traces d’outils sur toutes les parties moulurées  

Fragment 9 :  
Dimensions : 7.5 x 4 x 4.5 cm 
Poids : 0.300 kg 
Décors : feuille d’acanthe incisée sur la face avant 
Remarques : traces d’outils 

Lot 3 

Fragment 1 :  
Dimensions : 7.6 x 4.9 x 4 cm 
Poids : 0.100 kg 
Décors : surface travaillée en arrondie avec une légère entaille sur un de ses côté. Deux faces planes 

Fragment 2 :  
Dimensions : 9 x 8.5 x 6 cm 
Poids : 0.700 kg 
Décors : forme particulièrement arrondie avec ciselure centrale sur une de ses faces 
Remarques : traces d’outil 

Fragment 3 (lg x L x Ht):  
Dimensions : 10 x 9.5 x 5 cm 
Poids : 0.500 kg 
Décors : large ciselure sur une de ses faces  

Fragment 4 :  
Dimensions : 13.8 x 10.5 x 4 cm 
Poids : 0.800 kg 
Décors : 4 faces lisses dont une moulurée.  Fragment  certainement parallélépipédique à la base 
Remarques : calcaire (ou marbre) plus clair (jaune-blanc) que celui des fragments précédemment étudiés  

Fragment 5 :  
Dimensions : 14.5 x 5.2. x 6 cm 
Poids : 1.0 kg 
Décors : une face lisse et une travaillée en courbe  
Remarques : traces d’outil sur la face travaillée ; traces de rubéfaction ; 
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Ill. 2 – Cartibulum de Pompéi (Casa del Tramezzo di Legno), différents types de solia ou subsellia  attestés 
dans le tghéâtre de Tarente, sur les peintures de Pompéi et au musée du Louvre (latrine)
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Ill. 2 – Mensae ponderariae de Lepcis Magna ; en bas : restitution du ponderarium de Pompéi. 
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5. Synthèse générale et perspectives 

Matthieu POUX, Aldo BORLENGHI 

Avec la collaboration de Jean LASSUS, Gaëlle MORILLON, Camille NOUET, Nicolas BERNIGAUD 
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5.1. Synthèse des résultats  

Cette première campagne de fouilles extensives menée sur le site des « Buissières » à Panossas (Isère) 
a permis d’approfondir la connaissance des deux secteurs sondés en 2012 qui ont porté, 
respectivement, sur un édifice thermal préservé par la végétation d’un bosquet, d’une part, sur une 
zone à vocation agricole et artisanale située 150 m plus à l’ouest, d’autre part. 

Un vaste complexe résidentiel à caractère privatif ou public ? 

Édifice thermal (A) 

Découvert dans les années 1960 par Y. Burnand (1976), le bâtiment thermal se distingue par son état 
de conservation exceptionnel, signalé par des élévations de maçonneries qui affleurent sous le bosquet 
à plus de 4 m de hauteur. Il a déjà fait l’objet, en 2012, de tranchées de sondage qui ont permis 
d’appréhender son plan d’ensemble, sa stratigraphie, la disposition et la décoration de ses principaux 
espaces (pièces A1-A5). Avec ses murs très imposants, atteignant près d’un mètre d’épaisseur, une 
surface au sol au moins supérieure à 200 m2 et la richesse exceptionnelle de ses décors, cet édifice se 
singularisait clairement au sein de la série de bains privatifs reconnus dans la région (Poux, Borlenghi 
2012, 181 sqq.). En revanche, son plan trouvait des comparaisons parmi les bâtiments thermaux 
fouillés dans des agglomérations secondaires de la Cité de Vienne et d’autres cités de Gaule du nord 
(Seyssel, Annecy, Menthon-Saint-Bernard, Aix-les-Bains, Saint-Martin-d’Uriage Bliesbruck).  

Les comparaisons établies à l’échelle de la Narbonnaise et des Trois Gaules nous ont conduits dès 2012 
à douter de son identification, proposée dans les rapports et publications antérieurs, comme balnéaire 
privé rattaché à une villa. Les dimensions du bâtiment et le luxe de son ornementation militaient 
plutôt pour un édifice thermal à caractère public ou semi-public, comme on en connaît dans le cadre 
d’une agglomération secondaire, d’une mansio ou d’un sanctuaire. La possibilité d’un balnéaire 
privatif particulièrement imposant et luxueux ne saurait être totalement exclue, mais elle constituerait 
un unicum à l’échelle de la Cité de Vienne.    

La campagne de cette année, conduite sur des surfaces plus étendues, a permis de compléter le plan 
de l’édifice. Le déboisement et le nettoyage du bosquet, l’élargissement et la prolongation des 
sondages ouverts l’année dernière, ont montré qu’il comporte au moins deux pièces supplémentaires 
(A6 et A7), qui viennent s’accoler à l’est de l’ensemble mis en évidence en 2012 (A1-A5). 

Une nouvelle pièce (A6) située au nord de la pièce à abside (A2) a été partiellement sondée. Elle  
comporte des tubuli encore en place sur les parois, mais sa fonction exacte n’a pu être déterminée 
compte tenu de l’étroitesse du sondage et de la hauteur des élévations, conservées à 4,20 m du niveau 
de sol actuel. On peut affirmer que cette pièce a été construite postérieurement à la pièce A2, car son 
mur sud a été bâti tangentiellement à l’abside, contre la couche d’enduits blancs qui recouvre sa paroi 
externe.  

Une autre pièce (A7) a été identifiée à l’est de la précédente, dont elle est séparée par un mur, et au 
nord de la pièce A4, avec laquelle elle communique par un seuil. Elle est munie d’une entrée nord, 
comportant des traces de décoration en marbre. La fouille a établi que la pièce A4 est dotée d’une 
entrée dans son angle sud-est , accessible par un escalier à trois degrés. Son mur oriental comporte une 
exèdre rectangulaire, dont la décoration et l’aménagement central (bassin, labrum, statue ?) ont été 
arrachés. Il se confirme, par ailleurs, que la pièce A5 était hypocaustée, des restes de pilettes ayant été 
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mis au jour sous les blocs de la suspensura effondrée. Le mur sud de cette pièce, ainsi que le mur ouest 
de la pièce à abside A2, présentent encore une couche d’enduit de tuileau en très bon état. Au nord du 
praefurnium A3, une dernière pièce dotée d’un sol en mortier, pouvant correspondre à un local de 
service, voire à une cuisine profitant du foyer des thermes, a été partiellement dégagée. 

L’autre apport de la compagne 2013 est d’ordre chrono-stratigraphique. En effet, deux monnaies 
datées du règne de Domitien ont été retrouvées dans le béton de sol de la pièce A4. Elles suggèrent 
une datation précoce pour la construction du balnéaire, dans lequel aucun artefact n’a été retrouvé. En 
revanche, les alentours de l’égout découvert cette année, qui assurait au sud l’évacuation du bassin de 
la pièce A2, ont livré un petit ensemble de mobilier céramique daté au plus tôt de la période flavienne, 
qui ne contredit pas ce terminus numismatique (vase à col côtelé, fond de plat en céramique tournée 
rouge, sigillée sud gauloise, panse de coupe Drag 37). Le comblement du regard accolé au mur [M 
12007], dont proviennent plusieurs tessons de céramique allobroge (notamment un fond de vase 
allobroge estampillé SEVVO), témoigne d’une période d’utilisation qui s’étend théoriquement du IIe 
siècle à la fin du IIIe siècle de notre ère. 

La campagne de fouilles de cette année confirme que les salles découvertes l’année dernière 
composent un plan à itinéraire rétrograde dans la partie sud, selon un schéma bien attesté en Gaule 
Narbonnaise et dans d’autres provinces de l’Empire (Poux, Borlenghi 2012, p. 181-185). 
L’élargissement de la zone des fouilles au nord des pièces A2 et A4 en élargit l’emprise au sol et a 
permis de mettre au jour de nouvelles pièces dont l’interprétation est encore difficile à établir du fait 
de leur dégagement partiel, qui sera achevé l’année prochaine.  

Malgré les réaménagements mis en évidence à l’interface des espaces A3 et G, cloisonnés par le mur 
[M 13012], ou encore, dans l’espace A6 à l’arrière de l’abside de la pièce A2,  la structure fonctionnelle 
de l’édifice et la fonction des pièces destinées à la pratique du bain ne semblent pas avoir fait l’objet de 
modifications notables entre sa construction et son abandon. Hormis ces réfections et ajouts ponctuels, 
il ne comporte qu’un seul état aménagé à la charnière du Ier et du début du IIe siècle de notre ère. 
L’existence d’un édifice balnéaire plus ancien et de plan plus réduit, totalement oblitéré par la 
construction de ce complexe, n’est pas établie mais ne saurait être établie tant que les niveaux situés 
sous ses sols maçonnés n’auront pas fait l’objet de sondages. 

La moitié sud des thermes sondée l’année dernière apparaît plus homogène, avec une enfilade de 
pièces dont l’identification pose encore quelques problèmes (fig. 23). Le choix de ne pas perforer le sol 
de la pièce A2 ne permet pas de savoir si elle repose sur un hypocauste, dont l’existence n’est pas 
indiquée par la présence de cheminées sur les parois et dans les angles de la pièce. Comme déjà 
proposé l’année dernière (Poux, Borlenhgi 2012, 182, fig. 130), il semble que l’on soit en présence d’un 
plan linéaire comprenant un caldarium (A1), un tepidarium (A5), un frigidarium (A2) et un apodyterium 
de grande taille (A4) ; un autre plan linéaire, de conception légèrement différente, pourrait 
comprendre un caldarium (A1), un laconicum (A5), un tepidarium (A2), un frigidarium (A4) et un 
apodyterium (A7). La première hypothèse s’accorde mieux avec la présence d’une entrée dans l’angle 
sud-est, qui devrait permettre aux usagers d’accéder directement au vestiaire, mais elle ne permet pas 
de déterminer la fonction de la pièce A7. 

Dans l’attente de nouveaux éléments, la seule certitude réside dans le lien de cette pièce avec l’espace 
A4 et la présence d’un accès au nord, qui pourrait également matérialiser une entrée (principale ?) au 
bâtiment thermal, une porte de service ménageant un accès depuis le praefurnium A3 ou encore, un 
accès secondaire vers un espace extérieur. Le rapport avec la pièce chauffée A6, déjà repérée  en 2012, 
n’est pas encore clair. 

Sur la base des données disponibles, on peut avancer l’hypothèse d’un secteur nord principalement 
occupé par des pièces de service – praefurnium A3, pièce G, peut-être une culina – qui devaient 
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permettre le fonctionnement des salles thermales. Les placages de marbre qui ornent la porte donnat 
accès à l’espace A7, peu compatibles avec l’identification d’un espace réservé à la domesticité, 
témoignent d’une réalité plus complexe. Dans la zone qui reste à fouiller, on ne peut cependant 
exclure la présence d’autres salles thermales ou d’une aire ouverte de type palestre. 

L’identification de ce bâtiment A à des thermes publics est maintenue et confortée par la découverte 
de ces nouveaux espaces, qui portent sa surface au sol à plus de 750 m². Notre perception du plan s’en 
trouve sensiblement modifiée par rapport à celle proposée au terme des sondages de l’année dernière. 
L’hypothèse d’un plan strictement linéaire, assimilable à celui des thermes de Constantin en Arles, 
semble devoir être abandonnée au profit d’un plan plus ramassé, avec une moitié sud composée de 
pièces destinées à l’accueil du public (A1, A5, A2, A4) et une moitié nord alignant plusieurs espaces de 
service ou de pièces réservées à la domesticité (A3, G, A6 ?, A7 ?). Les fouilles de cette année 
renforcent la comparaison, déjà opérée l’année dernière, entre l’édifice de Panossas et les thermes  
publics de Bliesbruck (Poux, Borlenghi 2012, p. 182, fig. 31). Le plan complété de ses espaces montre 
un plus grand nombre de similitudes. L’existence, à Bliesbruck, de boutiques adossées à la façade 
orientale doit également être prise en considération pour l’interprétation fonctionnelle de l’enfilade de 
pièces du corps de bâtiments F qui jouxte l’édifice à l’est (fig. 23).  

Corps de bâtiments (F) 

À l’est du balnéaire, ont été mises au jour plusieurs pièces constitutives d’un second corps de 
constructions (« corps de bâtiments F »), apparemment séparées du balnéaire par un couloir. Il est 
subdivisé en huit espaces contigus, séparés par six murs de refend reliés à un grand mur de façade 
d’axe nord-sud, reconnu sur près de 30 m de longueur. Leur taille est plus réduite par rapport aux 
pièces constitutives de l’ensemble thermal, avec lequel elles n’entretiennent aucun lien architectural 
direct. L’existence d’un couloir de séparation et l’orientation de leur ouverture à l’est (voire au sud ou 
au nord), à l’opposé des thermes, suggère une fonction radicalement différente.  

D’une largeur inférieure d’un pied (60 cm) à celles de l’édifice thermal (90 cm), les maçonneries du 
corps de bâtiments F sont également conservées en élévation sur une hauteur d’au moins 1,50 à 2 m 
par rapport au niveau de marche antique. Seuls certains murs [M 13020, M 13022, M 13107] sont 
chaînés au mur ouest [M 13018], alors que d’autres [M 13018, M 13019, M 13021] viennent simplement 
s’appuyer contre son parement interne. On ne saurait en déduire que les premiers sont contemporains 
de la construction du corps de bâtiments, tandis que les seconds témoigneraient de remaniements ou 
de cloisonnements postérieurs. À Lyon comme à Vienne, l’absence de chaînage est fréquente au sein 
de corps de bâtiments trop vastes pour être édifié d’un seul tenant, compte tenu des temps de séchage 
du mortier1. La même observation avait été faite au sujet du corps de bâtiments B fouillé l’année 
dernière dans le secteur Ouest. 

 

                                                           

 

 

1 Renseignement oral B. Helly et B. Clément. 
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Fig. 23. - Bâtiment A, propositions de distribution fonctionnelle des espaces thermaux, comparés au plan 
des thermes d’agglomération de Bliesbruck. 
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Deux espaces ont été sondés cette année. Le sondage ouvert dans la pièce F5 a montré que l’intérieur 
des pièces est enduit de peintures polychromes. La façade extérieure du mur [M 13018] l’était 
également, puisque l’on observe par endroits des traces de badigeon blanc. Les sols, qui n’ont été 
documentés que dans l’espace F1 et dans l’espace F5, se présentent sous la forme d’un terrazzo en 
mortier jaune relativement grossier, d’environ 5-6 cm d’épaisseur. 

Les aménagements internes de la pièce rectangulaire F7 et ses parois enduites de mortier de tuileau 
permettent de l’interpréter comme une latrine dotée d’une banquette et d’un égout disposés sur son 
petit côté, comme on en connaît de nombreux exemples en Gaule et en particulier, dans les habitats de 
Saint-Romain-en-Gal (Bouet 2009, 219 sqq.) ou de Lyon (Ibidem, 270 sqq.). Une niche aménagée sur son 
long côté, qui souligne l’emplacement d’une arrivée d’eau acheminée par conduite forcée en plomb,  
signale sans doute l’emplacement d’un labrum mural hémicirculaire destiné à se laver les mains après 
usage des latrines, dont la vasque a probablement été récupérée à l’instar des dalles de sol en marbre. 
Malgré ses dimensions modestes, cette latrine se signale par son état de conservation exceptionnel, qui 
permet d’identifier des caractéristiques architecturales rarement observables et considérées, de ce fait, 
comme l’apanage des établissements publics les plus luxueux. 

On sait désormais que cette partie du secteur a été occupée par au moins deux états de construction 
successifs. En effet, le percement du sol en mortier des l’espace F5 a révélé un antécédent à ce corps de 
bâtiments F, sous la forme d’un tronçon de mur axé est-ouest et de couches liées à l’occupation et/ou 
au remblai d’un bâtiment antérieur. Les traces de rubéfaction portées par ces couches d’occupation, 
ainsi que les nombreux charbons et TCA brûlées recueillis dans le niveau de comblement supérieur 
[13119], témoignent peut-être de sa destruction suite à un incendie. Le mur a ensuite été arasé et un 
autre bâtiment construit sur un léger remblai [13117].  

On note aussi plusieurs modifications apportées à la structure originelle du corps de bâtiments F, qui 
paraît s’adapter aux évolutions qui affectent l’ensemble des constructions (corps de bâtiments A et F, 
espace I) présentes dans ce secteur. Deux réaménagements notables ont été observés. Dans l’espace F2, 
le mur [M 13018] est abattu afin de créer un passage vers l’ouest. Une autre ouverture d’un mètre est 
aménagée dans le même mur, mais au niveau de la pièce F3, qui permet l’accès à la pièce F7, rajoutée 
postérieurement au corps de bâtiments F et identifiée à une latrine. La construction de cette pièce 
adossée au mur de façade [M 131018] restreint sensiblement l’espace de circulation I qui sépare les 
corps de bâtiments A et F. L’existence d’une dernière ouverture est soupçonnée au niveau de la pièce 
F8. 

Le percement du mur ouest de l’espace F2 [M 13018], suivi d’une réfection des maçonneries, visait 
probablement à ménager un accès à l’entrée de l’édifice thermal A, inscrite dans le même axe. Cette 
observation suggère que l’aménagement des thermes est ultérieur à la construction du corps de 
bâtiments F, justifiant l’aménagement d’un couloir d’accès. Un simple changement des parcours de 
circulation au sein des corps de bâtiments est également envisageable. Cette hypothèse devra bien 
entendu être confirmée l’année prochaine, par le biais d’une fouille plus poussée de ce secteur et d’une 
analyse architecturale et stratigraphique approfondie des sols et des maçonneries. Si l’on retient la 
datation flavienne de la construction des thermes suggérée par les deux monnaies de Domitien 
recueillies dans le radier de sol de l’exèdre de la pièce A2, il faudrait en déduire que le corps de 
bâtiments F appartient à une phase antérieure, située au plus tard au Ier siècle de notre ère. Les enduits 
polychromes qui le décorent correspondent au répertoire classique du IIème siècle en Gaule (plinthe au 
contact du sol et compartiments en alternance, zone centrale constituée de panneaux et 
interpanneaux), mais pourraient traduire une réfection des parois. La datation de l’état plus ancien 
identifié sous le sol de la pièce F5 s’en trouverait reculé d’autant (époque augustéenne ?). 

Les dimensions complètes de cet édifice nous sont inconnues, puisqu’il semble se déployer sur 
plusieurs  mètres à l’est, au-delà du grillage qui clôture la parcelle. Sa longueur nord-sud n’a pas pu 
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être déterminée, ses deux extrémités se situant hors de l’emprise de fouille. L’hypothèse d’un bâtiment 
rectangulaire longiligne scindé par une enfilade de pièce ouvrant à l’est, le dispute à celle d’un 
bâtiment à plan carré et cour centrale bordée de pièces contiguës. La campagne de l’année prochaine, 
qui se concentrera sur les deux extrémités sud et nord du corps de bâtiment, permettra peut-être de 
trancher . À défaut de pouvoir intervenir dans la parcelle adjacente, une prospection radar de type 
LIDAR permettrait peut-être de préciser le plan des maçonneries qui y affleurent sous la couverture 
boisée. 

Compte tenu de ces incertitudes de plan et de l’exiguïté des sondages ouverts cette année, la fonction 
du bâtiment peu difficilement être établie. Le sondage 3 pratiqué dans l’espace F5 a mis au jour un sol 
maçonné à incrustations (?) et des peintures datables du Ier au IIIe siècle. Ces éléments militent aussi 
bien pour les pièces d’habitation d’un corps de bâtiments résidentiel (pars urbana de villa ou de station 
routière), qu’avec des espaces publics à vocation artisanale ou commerciale, de type boutiques à 
l’instar de celles qui bordent les thermes de Bliesbruck (fig. 23). Ces dernières présentent souvent des 
dimensions standardisées, ce qui n’est pas le cas ici. La présence de décors peints permet au moins 
d’exclure l’hypothèse d’un espace de stockage. L’adjonction d’une latrine à l’ouest de la pièce F3 ne 
permet pas non plus de trancher entre ces différentes hypothèses, d’autant qu’elle pourrait être reliée 
à la proximité de l’édifice thermal. 

De façon plus générale, le lien chronologique, architectural et fonctionnel qui unit ce dernier au corps 
de bâtiments F ne peut être précisé, en l’absence d’une coupe stratigraphique pratiquée dans un 
tronçon non remanié de l’espace de circulation intermédiaire I.  Si l’on se réfère aux cotes d'altitudes, 
le niveau de marche antique des pièces A2 et A4 se situe à 292,93 m NGF tandis que le sol maçonné de 
la pièce F5 [SL 13025] se trouve près de 50 cm plus bas à 292,47 m NGF. La présence d’hypocaustes et 
de sols sur remblais dans le bâtiment A peut expliquer cette différence. Les deux corps de bâtiments 
ont certainement fonctionné simultanément durant la période qui précède leur destruction, survenue 
d’un seul tenant comme en témoigne l’homogénéité des niveaux de démolition de toitures et de murs 
qui les recouvrent. Cependant le fait que le mur de façade [M 13018] du bâtiment F tourne le dos aux 
thermes et la date d’aménagement tardive de ses accès militent pour un usage différencié.  

Comme dans les thermes, la destruction du bâtiment après abandon semble s’être opérée 
progressivement : la récupération des plinthes en marbre est suivie d’une chute graduelle des enduits 
peints [13088, 13086, 13087], qui alterne avec des épisodes d’effondrement de la toiture [13028], suivis 
d’un écroulement général des sommets de maçonnerie qui a comblé l’espace intérieur des pièces et 
protégé les murs restés en élévation [13027]. 

Un grenier public, voué à la centralisation des denrées agricoles ? 

Dans la parcelle 749 localisée à l’ouest du bosquet, une aire de fouille extensive ouverte au nord de la 
tranchée de sondages réalisée en 2012 a mis au jour un imposant corps de bâtiments qui s’étend sur 
une soixantaine de mètres de long.  

La zone est dominée par les élévations d’un vaste édifice (H) déjà repéré en photographie aérienne, 
dont les ruines bien conservées formaient un dôme affleurant à plus d’un mètre par rapport au niveau 
des labours environnants. Le décapage mécanique en a révélé le plan rectangulaire de 51 mètres de 
long par 18 m de large, fouillé manuellement sur toute sa moitié longitudinale. L’édifice est délimité 
de part et d’autre par deux bastions latéraux pourvus de planchers suspendus sur cinq murets 
parallèles et ventilés par des ouvertures ménagées en façade, qui l’identifient à un entrepôt de type 
horreum ou granarium. Ces deux bastions s’élèvent de part et d’autre d’une grande cour centrale, dans 
laquelle étaient stockées de grandes dalles de voie, récupérées ou en attente de pose. Contre la façade 
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septentrionale de l’entrepôt, un dernier bâtiment (K) vient s’accoler à sa façade et semble se 
développer sur plusieurs dizaines de mètres plus au nord, comme l’indiquent les clichés aériens. 

Au sud, l’ouverture d’un sondage établissant la liaison entre les vestiges recoupés par la tranchée de 
sondage ouverte en 2012 et la façade méridionale de l’entrepôt a mis en évidence deux tracés de 
maçonnerie qui se rattachent au premier état maçonné du corps de bâtiments B mis au jour l’année 
dernière. Ils ménagent un long couloir d’une vingtaine de mètres, dont la fonction exacte est difficile à 
établir.  

Antérieur à la construction du bâtiment H, cet horizon de construction et d’occupation a été mis en 
évidence dans toute l’emprise de ce dernier, sous la forme de sols de circulation et de vestiges très 
arasés. Un angle de mur noyé dans les fondations de maçonneries du bastion nord témoigne d’un 
autre bâtiment situé une quarantaine de mètres plus au nord, qui se rattache de par son orientation au 
premier état de structures maçonnées fouillé en 2012. La cour de l’entrepôt et ses abords sont occupés 
par un sol aménagé en gravier, qui appartient au même horizon et s’étend sur plusieurs centaines de 
mètres carrés. Un atelier de forge abrité par une structure en matériaux périssables a été repéré sous ce 
niveau, qui n’a pas encore été fouillé et remonte peut-être au premier état d’occupation du site, datés 
du début de l’époque julio-claudienne et signalé par des mobiliers précoces recueillis en sondage dans 
les sols environnants.  

À l’instar de celles fouillées l’année dernière, les structures reconnues au sud du bâtiment H et sous 
son emprise ne présentent aucun caractère résidentiel affirmé et n’ont livré aucun indice 
d’aménagements luxueux (marbres, peintures,  éléments d’hypocauste ou de bassin d’agrément), 
comparables à ceux reconnus sous le bosquet. Sols en graviers ou en terre battue, structures en 
matériaux périssables, atelier de métallurgie, four et foyer aménagés à même le sol, caractérisent un 
secteur dédié principalement aux activités agricoles, artisanales et/ou domestiques. 

Entrepôt monumental (IIe - IIIe s. apr. J.-C.)  

Les niveaux d'installation du bâtiment H recouvrent et perforent l’ensemble des couches précédentes. 
Du point de vue stratigraphique, ils semblent associés à la fois au bâtiment H et au corps de bâtiments 
B situé plus au sud, ce qui milite pour la contemporanéité des deux édifices en dépit de leur 
orientation divergente. L’espace qui les sépare forme un étroit passage qui, du fait de leur orientation 
divergente, se réduit en direction de l’ouest (environ 3 m) et s’élargit en direction de l’est (environ 8 
m). 

Les structures et les niveaux recoupés par les fondations de l’entrepôt ont livré un abondant mobilier 
(céramiques, monnaies, fibules) dont la datation couvre l’ensemble du Ier s. apr. J.-C. Les plus récents, 
datés de l’époque flavienne, ont valeur de TPQ et militent pour une date de construction située à la 
charnière du Ier s. apr. J.-C. et du IIe s. apr. J.-C. 

L’homogénéité de sa construction et le chaînage de ses murs périmétraux montrent que le bâtiment H 
a été édifié d’un seul tenant. Il se compose de trois parties distinctes correspondant, respectivement, à 
une cour centrale d’une superficie de près de 500 m², flanquée de deux ensembles maçonnés d’environ 
200 m². Ces deux bastions présentent une architecture strictement identique : délimités par des murs 
massifs de 90 cm de large (trois pieds), leur espace intérieur est subdivisé en six travées par cinq 
murets d’orientation ouest-est. Ces derniers sont constitutifs d’un vide sanitaire supportant des 
planchers en bois dont les poutres calcinées ont été retrouvées effondrées entre les travées. La face 
interne des murs périmétraux et des murets ont conservé les stigmates d’une forte exposition à la 
chaleur, indiquant que l’édifice a été détruit à la suite d’un incendie, accidentel ou volontaire.  
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Ces niveaux d'incendie sont scellés par la couche de démolition des murs, qui témoigne d’une 
destruction relativement rapide du bâtiment. Le mobilier archéologique retrouvé, en particulier, une 
monnaie de Constantin Ier recueillie au sommet de cette couche d’effondrement, situe la destruction 
de l’édifice entre la fin du Haut Empire et le début de l’Antiquité tardive. Au sud et à l’est du bâtiment 
H, la démolition repose directement sur ses sols d’utilisation et livre des mobiliers archéologiques 
datés du IIIème s. apr. J.-C. Une sépulture à inhumation en coffre, aménagée dans la même couche 
d’effondrement des murs, signale probablement une réoccupation ou une fréquentation des lieux à 
l’époque médiévale.  

La fouille manuelle des espaces de circulation qui bordent le bâtiment confirme cette fourchette 
chronologique. Une épaisse succession de niveaux mise en évidence aussi bien au nord qu’à l’est de 
l’entrepôt, constitués de recharges de galets et de graviers fortement damés alternant avec des couches 
de terre stérile, permettent d’envisager l’existence d’une voie, d’un chemin ou d’un espace de cour  
extérieur aménagés sur le pourtour de l’entrepôt. Ces niveaux ont livré un abondant mobilier qui fait 
défaut à l’intérieur-même du bâtiment et qui situe sa période de fonctionnement entre la fin du Ier ou 
le début du IIe et la fin du IIIe s. apr. J.-C. Le long de son mur oriental, le sol était parsemé d’une 
vingtaine d’antoniani des règnes de Gallien seul, de Claude II, Victorin et Aurélien, dont les datations 
sont centrées sur l’année 274 et ont valeur de TPQ, puisqu’ils sont recouverts par la démolition de 
l’édifice. La découverte de trois pièces de vaisselle métallique (plat, gobelet et cuiller) dans l’emprise 
de l’entrepôt et à ses abords n’exclut pas qu’il s’agisse du reliquat d’un trésor, éparpillé suite aux 
pillages ou aux remaniements qui ont affecté ce secteur après l’Antiquité. Quelle que soit sa nature, ce 
lot est le dernier indice d’utilisation de l’entrepôt, détruit par incendie quelques décennies plus tard 
entre la fin du IIIe et le début du IVe s. apr. J.-C. 

Comparaisons, restitution 

Cet ensemble est bien caractérisé sur le plan architectural et fonctionnel. Il correspond à un grenier 
construit sur vides sanitaires, correspondant au type d’aménagement décrit par Vitruve (De Arch . VI, 
6, 5) sous l’appellation de granarium sublimatum, doté de planchers surélevés sur des piles ou des 
murets suivant les prescriptions de Columelle (I, 6 : granaria scalis adeantur). L’architecte précise qu’ils 
doivent être édifiés à distance respectable des corps de bâtiments résidentiels, en raison des risques de 
propagation des incendies de récoltes, en hauteur pour éviter les remontées d’humidité du sol et 
orientés en direction du nord et du nord-est, à l’abri des vents chauds2. Pline l’Ancien (Hist. Nat. XVIII, 
73,301) et Varron (Rust. I, 57) reprennent cette définition et indiquent qu’ils étaient dotés d’ouvertures 
destinées à assurer la ventilation des planchers, aménagées du sol au plafond, de préférence dans leur 
façade orientale et septentrionale « de manière que le vent puisse les rafraîchir non seulement sur les 
côtés par les fenêtres, mais encore au-dessus par le plancher3 ».  

                                                           

 

 

2 De Arch. VI, VI, 3 : « les greniers à blé seront placés haut et tournés vers le Nord ou le Nord-est ; de cette manière le grain sera 
protégé contre un échauffement rapide et, avec la fraîcheur de l’air qui circule, il se conserve longtemps. De fait, les autres 
expositions amènent les charançons et tous ces insectes qui gâtent habituellement le grain » ; cf. De Arch. I, IV, 1) « au nord, car 
cette orientation ne subit à aucun moment des variations de température, mais elle reste toujours stable. C’est pourquoi aussi les 
greniers orientés vers le cours du soleil modifient rapidement la qualité des produits et les provisions et les fruits qui ne sont 
pas entreposés dans des locaux qui tournent le dos au cours du soleil ne se conservent pas longtemps ». 
3 Varron (Rust., I, 57) : « le blé aussi doit être rentré dans des greniers élevés au-dessus de terre, ouverts aux vents de l’est et du 
nord, et tels qu’aucun air humide n’y arrive du voisinage » ; cf. Palladius, De Agr., I, 19 : « les greniers doivent avoir la même 
orientation, et occuper en outre une situation élevée, à l’abri de toute humidité, éloignée du fumier et des étables, fraîche, 
exposée au vent et sèche ». 
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Fig. 24. - Plans comparés à l’échelle de greniers sur vides sanitaires compartimentés,  
découverts en Gaule (1-3, 5-8), en Germanie (4) et en Italie (9). 



 220 

Ces principes constructifs et fonctionnels sont respectés à la lettre dans l’architecture du grenier de 
Panossas, construit à 150 m de la zone résidentielle fouillée sous le bosquet, dotés de planchers 
suspendus dont les aérations extérieures sont localisées uniquement, dans la partie fouillée cette 
année, le long des façades nord et est du bâtiment et sont absentes sur sa façade sud.  

Les planchers surélevés ménagent un vide-sanitaire qui permet d’isoler le grain ou d’autres denrées 
sèches comme les fèves ou le foin (Varron, Rust. I, 13) de l’humidité du sol et des animaux nuisibles. 
Le passage de l’air sous les planchers et dans les espaces de stockage via les ouvertures pratiquées 
dans les murets qui séparent les travées participe aussi au séchage des récoltes, limitant le 
pourrissement des grains et les risques de feu qui en sont la conséquence. Le fait que les évents soient 
orientés en fonction des vents dominants et de l’environnement topographique induit le fait que le 
bâtiment dans son ensemble doive suivre cette même orientation. Cette contrainte est particulièrement 
manifeste à Panossas où l’orientation du bâtiment H, font la façade est orientée au nord-est et diverge 
complètement de celle des autres structures contemporaines fouillées sur le site, en particulier, de celle 
du corps de bâtiments B qui jouxte sa façade méridionale.  

Ce type de grenier maçonné à vide sanitaire compartimenté par des murets se retrouve sur quelques 
sites des Trois Gaules, où il est beaucoup plus rare que les greniers en matériaux périssables ou sur 
rangées de piliers. La première tentative de recensement effectuée par A. Ferdière (1988) a été 
complétée par les chercheurs suisses à l’occasion de la publication du grenier de l’établissement 
antique « les Aiges » à Alle (Jura) et plus récemment, par N. Fouillet dans son rapport consacré au 
grenier de Parçay-Meslay.  

Parmi les parallèles les plus proches, on peut notamment citer le corps de bâtiments F2 de la villa du 
« Bois du Châtel » à Vieux-Champagne en Seine-et-Marne (fig. 24 n°2), édifié à l’instar de celui de 
Panossas au début du IIe s. Il est également subdivisé en deux parties symétriques par un couloir de 
circulation central, mais se distingue par sa surface nettement plus réduite de 7,60 m sur 6,15 m (Pilon 
2003, 35, 179). L’ensemble formé par les bâtiments I et J de la villa de « La Roche Deniau » à Parçay-
Meslay (Indre-et-Loire), récemment découvert par N. Fouillet, est lui aussi daté du Haut Empire et 
constitué de deux bâtiments jumeaux de 16,10 m par 5,80 m (fig. 24 n°3)4. À Braux (Côte d’Or), le 
bâtiment 3 du site de « La Croisée », daté du milieu du Ier

 
s. ap. J.-C, comporte un espace 

compartimenté d’une surface au sol de 87,5 m² (fig. 24 n°7), interprété comme un habitat sur vides 
sanitaires ou comme un entrepôt à denrées périssables (Farine 1999, 135). Enfin, ce mode de 
cloisonnement du bâtiment est également perceptible à Saalburg (fig. 24 n°4).  

Les trois premiers exemples sont interprétés comme des greniers céréaliers, le dernier étant quant à lui 
qualifié d’horreum, terme plus générique désignant un bâtiment de stockage à vocation publique 
plutôt que privée (Ferdière 1988, 283). À l’instar des autres granaria maçonnés découverts sur les 
camps de Germanie ou de Bretagne, il est lié à un contexte bien particulier d’approvisionnement des 
troupes stationnées sur le limes (Rickman 1971 ; Salido Dominquez 2012). Ces greniers militaires ont 
pour caractéristique de fonctionner souvent par paire (Gelligaer, Corbridge, South Shields) ou par 
série de trois à quatre greniers identiques (Chester), reliée par un couloir central, par un espace vide 
ou par une cour (Ambleside, Wetzheim) comme c’est le cas à Panossas (fig. 25).  

                                                           

 

 

4 Rapport inédit : Fouillet 2004, p. 59. Nous adressons notre gratitude à l’auteur, qui a bien voulu nous faire part de cette 
découverte en cours de publication. Son existence nous a été signalée par Alain Ferdière, que nous remercions également. 
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La comparaison des différents plans d’horrea permet de constater qu’un grand nombre présentent un 
plan rectangulaire. G. E. Rickman (1971, 230) observe que les greniers fouillés sur les camps 
britanniques, bien que plus longilignes que leurs homologues du limes rhénan, sont construits sur un 
rapport de longueur par largeur de 1:3. À Panossas (52 m sur 18 m), il est de 1:2,9 et à Parçay-Meslay, 
(16,10 m sur 5,80 m), de 1:2,8 pour chaque bâtiment. 

En dehors de ce cadre bien spécifique, les greniers maçonnés recensés en Gaule se distinguent de celui 
de Panossas par leur surface au sol nettement plus réduite. Le seul qui soutienne la comparaison a été 
découvert sur le site de La villa de Collonges à Lournand, où une vaste pièce puissamment fondée de 
12,20 m par  10,20 m présente cinq murs de refend internes comme à Panossas. À l’exception des 
contreforts qui s’appuient sur ses façade nord et est, les dimensions et le plan de ce grenier subdivisé 
en six travées et associé à une vaste cour de plus de 600 m², sont en tous points similaires. On peut 
d’ailleurs se demander si l’existence d’un second pavillon symétrique au nord de la cour n’a pas 
échappé à l’attention des fouilleurs, intervenus en urgence dans le cadre de la construction du TGV. 
Interprété comme « le rez-de-chaussée d’une tour ou d’un premier étage à fonction de silo » 
(Devauges 1979, 457-458) ou encore, comme « un lieu destiné au stockage des amphores » du fait de la 
présence de poches de raisin carbonisés dans les travées (Gauthier, Joly 2003, 199), ce grenier se situe 
hors normes, au même titre que celui de Panossas. À noter enfin que le même plan est attesté, sous 
une forme plus réduite, dans certains domaines ruraux de Vénétie comme celui de Castenovo sur le 
site d’Isola Vicentina « All’Acqua » (Quicili et Quicili-Gigli 2000). 

Déjà rencontré sur les camps du limes au Haut-Empire (fig. 25), le principe de la paire d’horrea 
symétriques séparés par un espace central plus ou moins large entretient aussi un lien de parenté avec 
les grands entrepôts-halles édifiés à la fin de l’Antiquité dans les centres urbains d’Aquilée, de Milan 
ou de Trèves (fig. 25, Carre 2011). Le même plan caractérise certains horrea fortifiés connus en Rétie et 
de l’aire danubienne comme par exemple à Veldidena dans le Tyrol ou à Alsohetenypuszta en 
Hongrie (Carre 2011, Mulvin 2005). Ce dernier exemple s’inscrit dans un vaste complexe de plan carré 
qui, fortification exceptée, n’est pas sans écho dans l’organisation générale des vestiges de Panossas, 
telle qu’on peut la percevoir au travers des clichés aériens et des prospections géophysiques (fig. 28). 
Sur les camps militaires comme dans les centres urbains, la multiplication des surfaces de stockage 
répond à des préoccupations d’intendance publique qui ne sauraient a priori rentrer en ligne de 
compte en milieu rural. 

Cette question est étroitement liée à l’estimation des capacités de stockage de l’entrepôt de Panossas.  
Même en l’absence d’études carpologiques (en cours), on peut considérer comme acquis que ses deux 
bastions contenaient des céréales, conditionnées en vrac sur le sol, dans des sacs ou dans des coffres 
dont la fouille n’a cependant livré aucune trace (Rickman 1971, 85). Un stockage des grains à même le 
plancher ou en sacs présente l’avantage d’offrir un maximum d’aération. 

Les travaux de V. Matterne (2001, 150), permettent d’émettre une première estimation qui n’est 
donnée qu’à titre indicatif et doit être considérée avec prudence. Les deux bastions mesurent 16,4 de 
long pour 10,4 de large hors maçonneries, soit une surface utile de 169 m². Afin d’avoir un accès à 
toute la surface de stockage, il convient de ménager des allées de circulation entre les tas issus de 
différentes récoltes ou stades de séchage, ainsi qu’un espace périphérique de 0,4 m à 0,5 visant à les 
isoler de la condensation induite par le contact avec les murs du bâtiment. Une partition de l’espace 
interne par des claies visant à les différencier est également envisageable.  En tenant compte de ces 
contraintes, la surface réelle de stockage des céréales est réduite dans chaque bastion à environ 145 m². 
Enfin, la hauteur des tas doit être comprise entre 0,15 m et 0,40 m au maximum, pour éviter le risque 
de fermentation spontanée.  
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Fig. 25. - Exemples de granaria militaires, halles-entrepôts et horrea fortifiés de Rhétie. 
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Sur la base de ces paramètres, on peut évaluer la capacité de stockage de chaque tour entre 22 m3 et 58 
m3 de grains. On sait par ailleurs (Matterne 1998, 118) qu’un litre de céréales (épeautre) exposé à un 
taux d’humidité moyen de 15 % pèse environ 800 g. En retenant pour chaque bastion de Panossas une 
hauteur de stockage moyenne de 0,30 m et une contenance moyenne de 44 m3, on obtient une masse 
totale de 35,2 tonnes. Un tel poids ne pouvant être stocké sur un plancher de type « classique », l’usage 
des murets prend toute son importance. Sachant que la ration alimentaire moyenne est de 700 g de 
céréales par jour et par personne (Matterne 1998, p.118), chacun des deux bastions pouvait accueillir 
de quoi nourrir un homme durant 50 286 jours ou, de manière plus parlante, 138 hommes sur un an. 
Soit, en additionnant les deux bastions,  276 hommes sur la même période. A titre de comparaison, la 
surface de stockage calculée à Vieux-Champagne est de 70 m² et peut recevoir 24 m3 de céréales, soit 
20 tonnes (Pilon 2005, p.35). A Parçay-Meslay, la totalité des deux bâtiments offre une aire de stockage 
de 36 m3.  La capacité de stockage  de l’entrepôt d’Alle « Les Aiges » semble plus importante mais 
n’est estimée que sur la base d’une extrapolation de la surface au sol occupée par les planchers 
surélevés conservés dans la partie occidentale de l’entrepôt, dont l’emprise totale est de 500 m². 

Par rapport à ces établissements, la capacité d’entreposage du grenier de Panossas apparait bien 
supérieure puisqu’elles atteignent plus de 70 tonnes de céréales. L’existence d’un étage surmontant les 
deux bastions doit également être discutée, compte tenu de l’importance de leurs fondations et de 
l’épaisseur peu commune de leurs murs périmétraux, larges de 3 pieds. Sans écarter cette solution, 
attestée par exemple à Saalburg (fig. 26), il faut d’emblée exclure que 35 tonnes de grains aient été 
stockées à chaque étage, compte tenu des risques d’écroulement du bâtiment dus aux poussées 
exercées sur les murs extérieurs. L’absence apparente de soutènements intermédiaires, en revanche, 
ne constitue pas un obstacle : même e l’absence de bases construites, des piliers en bois ont tout à fait 
pu prendre place dans les encoches pratiquées à intervalle régulier dans les murets qui subdivisent les 
travées. L’adjonction d’un second planché suspendu sur des sablières hautes, par nature plus fragile, 
est susceptible d’augmenter la capacité de l’entrepôt de 30 à 50 % au grand maximum. 

L’espace central doit également être pris en considération dans ces calculs. Sa surface de 500 m² 
outrepasse de très loin celle de simples couloirs ou espaces de circulation nécessaires au passage et au 
maniement des charrettes. Il faut donc envisager que cet espace protégé par un haut mur périmétral a 
pu servir à stocker d’autres denrées ou marchandises moins sensibles à l’humidité du sol, même si son 
sol n’en a conservé aucun vestige tangible. La partie fouillée de cet espace n’ y a mis en évidence 
qu’un amas de blocs de pierre de grande dimension dont la forme et l’usure superficielle évoque des 
dalles de voie. On peut y voir une aire de stockage primaire ou secondaire de matériaux de voirie 
récupérés et/ou destinés à entretenir les réseaux de voie environnants. Cette hypothèse n’exclut pas 
l’entreposage dans la cour d’autres matériaux périssables conditionnés en caisses, en tonneaux, en sacs 
ou en amphores qui n’auraient laissé aucune trace. L’accès à la cour se faisait très probablement au 
centre de sa façade ouest, qui sera fouillée l’année prochaine et qui semble longée par un tarcé de voie 
visible en photographie aérienne. La rareté des ouvertures est l’une des caractéristiques des greniers 
romains. En étudiant les autres bâtiments, on constate que l’accès est très souvent unique. À Vieux-
Champagne, l’entrée est matérialisée tout comme à Damblain et à Planty par un porche qui permettait 
de contrôler le transit des marchandises et de surveiller le bâtiment.  
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Fig. 26. - En haut : proposition de restitution d'un grenier à plancher suspendu (Garcia 1996, p.93). 
En bas : horrea de Saalburg,  
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De par ses dimensions et la qualité de ses constructions, l’entrepôt de Panossas présente une certaine 
monumentalité, qui ne se traduit pas par l’emploi de matériaux luxueux ou l’ajout de colonnades. Son 
austérité apparente est largement compensée par sa masse imposante, cinquante mètres de façade 
continue et l’émergence de ses bastions latéraux5. 

Une telle construction est exceptionnelle en milieu rural, si l’on excepte l’ensemble de Lournand, 
rattaché par défaut à une villa mais dont le contexte reste très mal documenté. Ses dimensions 
inhabituelles ne trouvent d’équivalent que dans les grands horrea militaires du limes rhénan, danubien 
ou britannique, ainsi que dans les entrepôts urbains d’Italie, de Belgique ou de Germanie. Peu 
compatibles avec un usage strictement privatif, elles plaident plutôt en faveur d’un entrepôt public ou 
semi-public, dédié au regroupement de productions pour une redistribution à plus grande échelle. 
Cette hypothèse a déjà été formulée pour d’autres greniers « ruraux » dont le caractère monumental 
est nettement moins affirmé, comme celui de Richebourg (Barat 1999). Le prélèvement fiscal de biens 
en nature ou la réquisition de denrées dans le cadre de l’annone, y sont envisagés pour des époques 
bien antérieures au IIIe s (France 2008). Bien que parfaitement plausible, cette hypothèse de travail 
mériterait d’être étayée par d’autres arguments que la seule taille de l’entrepôt. 

Dans cette perspective, les deux pieds de meuble en marbre mis au jour dans l’une des travées du 
bastion nord méritent d’être examinés avec la plus grande attention. Leur découverte en contexte 
d’entrepôt est insolite et le serait encore davantage, s’il ne correspondait qu’à la pars rustica d’un 
domaine rural. L’étude des fragments, qui a révélé leur appartenance à deux ensembles distinctes de 
taille décroissante, permettrait de les interpréter entre autres hypothèses comme les supports d’un 
ponderarium ou mensa ponderaria (fig. 27). Exceptionnel en Gaule, ce type d’aménagement aurait plus sa 
place sur les fora ou dans les macella urbains. Sa présence pourrait néanmoins s’expliquer, à Panossas, 
dans un contexte de collecte et de centralisation des récoltes en vue de leur redistribution à des fins  
commerciales, annonaires ou fiscales, dont témoigne peut-être aussi la bourse d’Antoniniani éparpillée 
devant la façade orientale de l’entrepôt. La découverte de nouveaux fragments et la fouille de la 
seconde moitié de cet ensemble, programmée pour l’année prochaine, apporteront peut-être des 
réponses à toutes ces questions. 

 

                                                           

 

 

5 Rickman 1971, 160 : “the structure of the horrea was not disguised or ornamented, but its beauty depended simply on its strength, 
monumentality, and the excellence of its design”. Cf. Sidoine Apollinaire, Carm. XXII au sujet des horrea de la villa de Burgus/Bourg-
sur-Gironde, qui décrit « sous de longs toits d’immenses greniers, trop petits encore pour les abondantes récoltes qu’ils 
contiennent. »  
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Fig. 27. - Restitution hypothétique et localisation des pieds de mobilier en marbre découverts dans 
l’entrepôt. Lieu de découverte de la « bourse d’antoniniani ». 
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5.2. Nouvelles problématiques et hypothèses de travail   

Villa, agglomération ou station routière ? 

Les éléments de synthèse que l’on est en mesure de formuler au terme de cette deuxième campagne de 
fouille viennent conforter un certain nombre d’observations émises l’année dernière. L’ampleur du 
site, la monumentalité de l’édifice thermal et la richesse investie dans sa décoration, n’ont leur place 
qu’au sein d’un complexe résidentiel à caractère palatial. Ses équipements apparaissent d’autant plus 
disproportionnés, pour un usage privatif, qu’ils s’implantent dans un environnement inadéquat, en 
fond de vallon plutôt que sur les coteaux de l’Isle-Crémieu situés quelques centaines de mètres au 
nord et à l’est, en position surélevée offrant une vue dégagée sur la vallée du Rhône. 

Ces remarques nous avaient conduits à émettre d’autres hypothèses, alternatives ou complémentaires 
de celle d’un établissement rural classique. L’implantation du site en fond de vallon et en bordure du 
cours de la Ribaudière pouvait se justifier par l’existence d’une vaste installation de meunerie, 
complémentaire du grenier découvert cette année et suggérée par le large fossé linéaire (« coulée 
verte ») qui longe les thermes au nord et semble rejoindre l’entrepôt à l’ouest, assimilable par ses 
caractéristiques à un possible bief aménagé. Si la coupe réalisée cette année au centre de cette structure 
conforte en partie cette interprétation (largeur et profondeur très importantes, mise en eau épisodique 
et présence d’un blocage de pierres côté nord), elle n’a pas été confirmée par l’analyse de son 
comblement, qui militerait plutôt pour un collecteur à ciel ouvert destiné à évacuer l’eau usée des 
thermes (voir supra, l’analyse géoarchéologique de N. Bernigaud). L’hypothèse d’un aménagement 
public de type sanctuaire curatif, lié à l’existence d’un étang désigné sous le toponyme de Marsa ou 
encore, l’existence d’une station routière liée aux voies secondaires qui se rejoignent dans le vallon ou 
en contrebas, avaient également été avancées 

La mise au jour du grand entrepôt situé plus à l’ouest, dont l’existence avait été pressentie l’année 
dernière (Poux, Borlenghi 2012, 202), accentue encore la singularité du site par rapport aux villae 
documentées à l’échelle régionale et dans les Trois Gaules. Sa fonction exclut définitivement la piste 
d’un lieu de culte lié à des eaux curatives, sans renforcer pour autant celle d’un établissement agricole 
classique. À l’instar des thermes, les efforts investis dans sa construction et son emprise au sol 
permettant l’entreposage simultané d’au moins 70 tonnes de grains, hors cour intérieure et existence 
éventuelle d’un étage, apparaissent surdimensionnés pour une exploitation rurale. Il ne connaît 
d’ailleurs aucun parallèle dans les Trois Gaules à l’exception du site encore très mal connu de 
Lournand, qualifié de villa précisément en raison de la présence d’un horreum. La même observation a 
été formulée au sujet de la villa de Richebourg, dotée d’un imposant dispositif de stockage, interprété 
comme un grenier annonaire malgré sa capacité trois fois moins importante (77 m², soit environ 22 
tonnes de grains). La comparaison avec les plus vastes granaria ruraux recensés à ce jour en Gaule 
(Vieux-Champagne, Braux, Perçay-Meslay) témoigne du même écart de grandeur, puisque la capacité 
des plus gros d’entre eux ne dépasse jamais 15 à 20 tonnes à l’exception de celui d’Alle « Les Aiges » 
dans le Jura, dont la surface de stockage de 500 m² n’est estimée que par extrapolation. Davantage 
encore que celle des thermes, l’implantation du grenier sur une légère éminence localisée en fond de 
vallon plutôt que sur ses coteaux ou le plateau attenant de l’Isle Crémieu ne répond pas à la logique 
première de ce type d’aménagement, qui est de maintenir les récoltes à l’abri de l’humidité et 
d’accélérer leur séchage. 



 228 

 

Fig. 28. Planossas « Les Buissières », plan général des vestiges et  
des anomalies repérées en prospection géophysique (ARP, octobre 2012). 
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L’hypothèse d’un grenier à vocation publique a été clairement posée au chapitre précédent, tant sur la 
base de ses caractéristiques architecturales hors normes que de la découverte, tout à fait singulière, de 
pieds de mobilier en marbre susceptibles d’appartenir à un système de mesure de type mensa 
ponderaria. La collecte et la centralisation des produits agricoles en vue de leur redistribution dans un 
cadre commercial, fiscal ou annonaire, correspond à une réalité bien attestée par les sources mais peu 
prise en compte dans l’étude des campagnes gallo-romaines, à l’exception de l’exemple déjà 
mentionné de Richebourg. Pris dans son sens générique, le terme d’annone pour ce dernier site n’a 
qu’un lointain rapport avec l’approvisionnement de Rome ou l’annone militaire mise en place en 
Gaule à l’époque sévérienne mais peut être relié, avant le IIIe s. apr. J.-C., à la politique et aux 
structures d’approvisionnement destinées à l’armée et à l’administration pour pourvoir, par exemple, 
à l’approvisionnement des troupes stationnées sur le limes ou des chefs-lieux de cités (France 2008, 
498). De ce point de vue, le lien de proximité géographique et fonctionnel qui unit, toutes proportions 
gardées, le grenier de Panossas aux grands horrea de Vienne et de Saint-Romain-en-Gal mérite d’être 
souligné. Enfin, l’existence d’entrepôts privés offerts à la location ou à la sous-location, permet 
d’envisager un statut semi-public, pour des granaria rattachés à un établissement agricole mais utilisés 
à des fins collectives (France 2008, 488).  

L’association spatiale de thermes monumentaux et d’un horreum de très grande capacité (fig. 28), dans 
un contexte topographique a priori peu propice à leur implantation, invite à envisager d’autres pistes. 
L’association de structures balnéaires et de bâtiments de stockage se retrouve évidemment sur un 
grand nombre de villae (Ferdière 1988, passim), à commencer par celle du Vernai à Saint-Romain de 
Jalionas, localisée quelques kilomètres au nord-ouest de Panossas (Royet et al. 2006). Ces 
aménagements présentent généralement une surface plus modeste même si elle peut être augmentée, 
comme c’est le cas au Vernai, par l’adjonction d’une palestre et par la démultiplication des espaces de 
stockage.  

Sur le site de Panossas, thermes et entrepôt témoignent d’un investissement architectural bien 
supérieur mais finalement proportionné, si l’on considère que ses installations de stockage 
démesurées témoignent d’une richesse foncière exceptionnelle, dont les bénéfices ont été réinvestis 
dans des équipements de confort eux aussi supérieurs à la norme. L’exemple de la villa de Damblain 
dans les Vosges, également dotée d’un horreum et de bains privés dont la taille est certes plus modeste, 
mais dont le décor architectural (opus sectile, peintures) n’a rien à envier à celui des thermes des 
Buissières, est bien représentatif d’un système où les gains de productivité du fructum sont 
directement affectés à l’otium, c’est-à dire, à l’embellissement de la zone résidentielle attenante à la pars 
rustica. Cette situation caractérise une majorité de villae du Haut-Empire, où la part de 
« consommation » en architecture et en équipements de confort apparaît souvent supérieure à leurs 
capacités productives (Ouzoulias 2006).  

Il en résulte que la taille des bains ne constitue pas, en soi, un critère suffisant pour écarter 
l’identification d’une villa au profit, par exemple, d’une agglomération secondaire (Bouet 2002). La 
distinction est moins affaire de mensurations que d’organisation des accès : les bains n’ont pas du tout 
la même vocation, selon qu’ils sont accessibles à partir d’un corps de bâtiments à caractère résidentiel 
ou à partir de la voirie publique. À Panossas, cette question n’a pas été résolue cette année et ne 
pourra l’être qu’en élargissant la fenêtre de fouille au nord et à l’est. Les deux portes reconnues cette 
année dans les pièces A4 et A7 montrent que les thermes des Buissières possédaient plusieurs accès 
donnant directement, pour le premier, sur une cour extérieure. L’ouverture ménagée dans la façade 
occidentale du corps de bâtiments F qui les jouxte à l’est n’a pas valeur de preuve puisqu’elle ne l’a été 
que tardivement. En outre, rien ne permet d’affirmer à ce stade des recherches que ce dernier 
correspond à la pars urbana d’un établissement rural.  
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Comparé aux sites du Vernai, de Damblain ou aux autres exemples de villae dotées de bains 
particulièrement vastes ou luxueux (Bouet 2002), l’effort constructif consenti  pour la construction de 
l’entrepôt apparaît, en l’occurrence, totalement hors proportions et de nature à inverser le 
raisonnement : hormis son environnement « rural » et en admettant que ce adjectif ait un sens, à moins 
de 30 km à vol d’oiseau des colonies de Vienne et de Lyon, quels sont les arguments qui autorisent à 
voir dans le site des Buissières un simple établissement agricole à la différence, par exemple, des 
thermes de Bliesbruck, dont les thermes présentent plusieurs affinités de structure avec ceux de 
Panossas ?  

Comme l’a bien noté Ph. Leveau (2002), l’alternative binaire villa ou vicus (avec toutes les difficultés 
que pose l’emploi de ce dernier terme) masque bien d’autres situations, allant du praetorium à la 
station fiscale ou routière. L’organisation du service de poste impérial ou cursus publicus au Ier siècle 
voit la création de stationes allant de la mutatio, simple relais où l'on peut changer les équipages, à la 
mansio, site d’étape assez vaste pour comporter des lieux de stockage, des étables et des auberges. 
L’opposition catégorielle qui est fréquemment faite entre établissements ruraux, agglomérations et 
stations routières tient rarement compte de l’évolution des sites, qui peuvent tout à fait transiter d’un 
statut à l’autre au gré des aléas politiques ou économiques. Il a été envisagé dès l’année dernière que 
le site des Buissières ait accueilli à l’origine un établissement rural, qui a pu évoluer au fil du temps en 
site d’étape à l’instar de la ferme-auberge de Soumaltre à Aspiran (Thernot 2004) ou de la statio d’Ad 
Vicensimum sur la voie domitienne, qui se confond avec une vaste villa implantée sur les coteaux de 
Canaveyre-Estagnols ; elle a donné progressivement naissance à un habitat aggloméré, qui s’est 
développé en fond de vallon sur plus de 12 hectares (Castellvi et al. 1997, 69-77). Un tel scénario est 
théoriquement envisageable pour le site des Buissières, au vu de la densité des entités archéologiques 
d’époque romaine répertoriées dans le vallon de Panossas-Frontonas (fig. 30). 

La juxtaposition de thermes publics et d’entrepôts de grande capacité caractérise, précisément, un 
certain nombre de complexes routiers liés à l’administration publique des territoires provinciaux : 
praetoria, stations routières ou fiscales, doivent disposer à la fois d’équipements de confort pour 
accueillir les dignitaires de passage et de structures de stockage pour pourvoir à leur entretien ou à la 
conservation des marchandises collectées et transportées dans le cadre du commerce, du fisc et de 
l’annone (France 2008, 498). Dans le Code Théodosien, ces derniers apparaissent clairement désignés 
en tant qu’horrea de stations postales, étroitement liés aux stabulae du cursus (Grenier 1934, 201). Loin 
d’être un élément accessoire, entrepôts et greniers illustrent l’importance des stationes viarum dans le 
transport des biens d’état, souvent occulté par la vehiculatio et le service du courrier (Crogiez-
Petrequin et Nelis-Clement 2009 ; Leveau, à paraître). 

Le binôme fonctionnel thermes-entrepôts se retrouve par exemple dans le « caravansérail » de 
Martigny/Forum Claudii Vallensium, aménagé du Ier s. apr. J.-C., l’un des rares ensembles identifié sans 
équivoque comme un relais d’étape implanté sur la voie du Grand Saint-Bernard (fig. 29). Le 
« complexe fortifié » de Jublains (Mayenne), entouré d’une enceinte d’une centaine de mètres de côté, 
comporte pour tout aménagement intérieur des thermes et un silo monumental inscrit au centre du 
dispositif, probablement utilisé aux IIIe et IVe s. dans le cadre du cursus publicus (Rebuffat 1997). Des 
complexes analogues sont attestés en Pannonie (Keszthely-Fenékpuszta, Ságvár-Tricciana, 
Alsóheténypuszta), où ils sont rattachés à la catégorie des « villae fortifiées » mais aussi, à une 
intervention impériale soucieuse de l’approvisionnement des troupes stationnées sur le Danube 
(Mulvin 2005). Ils présentent la même juxtaposition spatiale, dans un vaste espace entouré d’une 
enceinte, de thermes et greniers de très grande taille (fig. 24). Le site de Braux, exclu à juste titre par A. 
Bouet (2008, s’appuyant sur Farine 1999) du corpus des agglomérations secondaires, pourrait se 
rattacher à la même série puisqu’il associe lui aussi thermes monumentaux et granarium sur vide 
sanitaire cloisonné par des murets (fig. 29).  
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Fig. 29. - Stations routières de Martigny/Forum Claudii Vallensium, Mutatio Cambonum et site de Braux.. 

granarium 
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Hormis la taille de leurs équipement, adaptée à un usage public, voire militaire, tous ces exemples se 
distinguent des établissements ruraux contemporains par leur structure centrée sur une vaste 
esplanade de plan carré plutôt que rectangulaire, entourée de fortifications ou bordée sur un ou 
plusieurs côtés de portiques. La même structure semble se retrouver à Panossas. Les prospections 
géophysiques réalisées l’année dernière ont révélé que thermes et entrepôt s’opposent de part et 
d’autre d’un espace à peu près carré d’environ 150 m de côté, fermé au sud par une aile méridionale, 
dont la structure perceptible évoque moins des pavillons alignés que des espaces longilignes, de type 
portiques ou stabulations (fig. 28). Sans anticiper sur les campagnes de fouille à venir, on peut d’ores 
et déjà relever que cette disposition ne correspond ni au plan des villae à pavillons multiples, ni à celui, 
beaucoup plus ramassé, des villae à péristyle d’inspiration italique documenté, par exemple, à La 
Boisse ou à Saint-Laurent-d’Agny (Poux et al. 2011). La comparaison avec les stationes de Soumaltre, 
de Martigny ou de Jublains ne vaut certes pas démonstration, mais elle invite au moins à demeurer 
ouvert quant à interprétation du site en l’état actuel des recherches6.  

La situation du site des Buissières en fond de vallée avait déjà amené J. Chauffin à privilégier 
l’hypothèse d’un gite routier de type mansio ou mutatio (Chauffin, 1960). Son identification comme villa 
par Y. Burnand (1976) ne s’appuie que sur une vision très partielle de vestiges, perçus comme plutôt 
caractéristiques du binôme pars urbana/rustica, du fait de la présence d’une inscription funéraire à 
caractère monumental (CIL XII, 2365) attestant la présence d’un dominus inhumé sur ses terres, 
hypothèse reprise par B. Rémy (ILN 575). Il apparaît aujourd’hui que l’origine locale de cette 
inscription est loin d’être établie. Donnée pour originaire du « chemin de Rachassin » (ou Restassin) en 
contrebas de la maison forte d’Antouillet où elle a été réutilisée comme bassin, elle semble plutôt 
provenir, aux dires de ses propriétaires d’un captage de source situé en amont, sur le Mont Briançon 
qui surplombe le site. D’autres sources indiquent l’étang de Charamel comme lieu de découverte. 
Enfin, les similitudes formelles (dimensions, matériau, jusqu’à la taille et à la forme des lettres et des 
moulures) qui unissent ce bloc aux fragments d’inscription funéraire monumentale emmurés dans les 
fondations de l’église de Saint-Savin (CIL XII, 2359, ILN 579), pose également question (Bernigaud 
2012). Dans l’attente d’une enquête plus approfondie, ce document ne saurait donc être invoqué sans 
réserves au service de l’interprétation du site des Buissières. 

Seule la poursuite de fouilles extensives sur le site est à même d’apporter des arguments susceptibles 
de trancher en faveur de l’une ou l’autre hypothèse. Hormis la monumentalité des thermes et de 
l’entrepôt, les pièces d’attelage et de suspension de char recueillies dans le corps de bâtiments B sondé 
l’année dernière constituent un premier indice ; tout comme l’amas de blocs de pierre adossés au mur 
oriental de la cour de l’entrepôt. Si leur identification  à des dalles de voie devait se confirmer, il 
faudra s’interroger sur leur provenance et leur présence à cet emplacement. L’hypothèse d’un stock de 
matériaux récupéré sur une voie, ou gardés en réserve pour des travaux d’entretien, peut s’appuyer 
sur le tracé de voirie visible en photo aérienne au sud de l’entrepôt et le long de sa façade ouest. Il 
pourrait se rattacher à un réseau viaire de plus grande envergure, reconnu au fil des années dans ce 
secteur du cours de la Bourbre, dont il sera question au chapitre suivant.    

 

                                                           

 

 

6 Quant aux exemples pannoniens ou au de Jublains, convoqués plus haut à titre d’illustration, ils ne sauraient évidemment être 
confondus avec un site non fortifié du Haut-Empire, situé dans l’arrière-pays viennois. Ils ne documentent pas moins, à l’instar 
peut-être du site de Richebourg, l’intervention de l’armée ou de l’administration impériale dans la construction, la sécurisation 
et l’entretien d’espaces de stockage privés. 
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La découverte de stabulations, de structures d’hébergement ou encore, d’une ou plusieurs grande(s) 
porte(s) charretière(s) au centre de la façade ouest de l’horreum ou à ses abords, apporterait d’autres 
argument de poids. L’exploration conjointe de ce secteur et des thermes situés sous le bosquet doit 
également être poursuivie. Leur construction simultanée à la charnière des Ier et IIe s. apr. J.-C., 
étonnamment homogène du point de vue des matériaux et de leur mise en œuvre, laisse entrevoir 
l’existence d’un véritable programme architectural de grande ampleur. Si la partie résidentielle d’une 
station routière ne diffère guère, par nature, de la pars urbana d’une villa, elle présente certaines 
caractéristiques qui se retrouvent d’ores et déjà à Panossas. L’alignement de pièces du bâtiment F qui 
tourne le dos aux thermes rappelle, dans un contexte d’agglomération, l’ordonnance des boutiques de 
Bliesbruck. Il n’est pas sans évoquer les « cellules » juxtaposées autour de la grande cour centrale du 
praetorium de Muru de Bangiu en Sardaigne (Zucca 1992). Dans un contexte régional plus proche, la 
même ordonnance caractérise une station routière identifiée sur la seule base de clichés aériens à la 
Mutatio Cambonum de l’itinéraire reliant Luc au Mont Genèvre dans le haut Buech (fig. 29, Segard 
2009, 88).  

L’insertion du site des Buissières dans le réseau viaire antique   

L’identification, proposée au chapitre précédent, d’une station routière dotée à la fois de commodités 
pour les usagers et d’entrepôts de grande capacité pour la conservation des biens d’état transportés 
dans le cadre du cursus publicus, tiendra lieu d’hypothèse de travail pour la suite des opérations, sans 
exclure pour autant celles d’une villa palatiale ou d’une petite agglomération. La question qui se pose, 
à ce stade de la réflexion, est évidemment celle de son importance, de sa relation avec le réseau routier 
et de sa mention éventuelle sur les itinéraires antiques.  

Le secteur de Panossas s’inscrit à la croisée d’au moins trois tracés de voie, reconnus sur la base des 
itinéraires, d’opérations de fouille et de diagnostic, de toponymes ou encore, de prospections 
aériennes ou au sol (fig. 29). Curieusement, seul l’un d’entre eux est mentionné dans la récente édition 
de la carte archéologique de l’Isère (Bertrandy et al. 2011, 51). Les études antérieures de J. Saunier 
(1975) et le travail de recensement des données disponibles, effectué par J. Jandin à l’échelle de la 
région Rhône-Alpes dans le cadre d’un mémoire de Master 2 soutenu en 2013 à l’Université Lumière 
Lyon 2, complétés d’autres études en cours focalisées sur ce secteur précis de la Bourbre (J. Lassus, Th. 
Pizot, en cours), permettent d’identifier les tracés suivants :  

- Le plus important correspond à la voie majeure Vienne-Milan, documentée à la fois sur la tabula 
peutingeriana et l’itinéraire d’Antonin, qui relie dans ce secteur la Colonia Vi(g)enna à la statio de 
Bergusium, traditionnellement identifiée sur la base de la toponymie à l’agglomération actuelle de 
Bourgoin-Jallieu. Son tracé est bien jalonné, au sud-ouest de Panossas, par une série de toponymes 
relatifs à la voie (Pavy, Triève-Gilet, Notre-Dame de l’Estras, Saint-Alban de Strata7) ou à ses 
bornes miliaires (Septème, Oytier, Diemoz8), ainsi que par quelques tronçons de voie observés à 
Bonnefamille, à Roche-Vaugelas (Saunier 1975, 42) ou à Four-Plateau de Quincias (Ibidem, 3-7). Il 
passe à au moins 7 kilomètres au sud du site des Buissières, qui n’est donc pas établi directement 
sur son tracé. 

                                                           

 

 

7 Respectivement dérivés de pavimentum, strata (publica), trivium : cf. Gendron 2006. 
8 Respectivement Ad septimum lapidem (septième mille), Ad Octavum lapidem (huitième mille), Ad duodecimum lapidem (douzième 
mille) 



 Fig. 29 - Carte des entités 
archéologiques repérées en 
prospection dans le secteur de 
Panossas-Bourgoin (en rouge). 
Restitution des voies antiques (en 
pointillés) et indication des 
toponymes de voie (en noir). 
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- Le compendium Lyon-Bourgoin, mentionné dans le texte de la CAG Isère mais non reporté sur la 
carte, permettait de rallier ce dernier site en évitant le passage par Vienne. À l’ouest de Panossas, il 
est localisé sous le tracé très rectiligne des départementales actuelles D306 et D1006, entre Saint-
Priest et Saint-Laurent-de-Mure. Son existence est confortée par un tronçon de voie romaine d’au 
moins 10 m de large récemment découvert sur le site de Genas, ZAC des Grandes Terres (fouille J. 
Grasso, Archeodunum) au bord de la D 306, qui présente exactement la même orientation. Selon N. 
F. Bertrandy (2001) et Bernigaud (2012, 155), cet axe n’aurait été créé qu’au Ier siècle de notre ère. 

- La voie de Lyon à Grenoble ne figure pas non plus sur la carte de la CAG, sans doute parce que 
son existence est moins bien assurée que celle des deux précédentes. Elle est postulée par J. Saunier 
(1975), qui restitue une voie transversale reliant Saint-Georges-d’Espéranches à Heyrieux sur la 
seule base des vestiges romains repérés sur les communes de Diémoz, Notre-Dame-de-L’Estrat, 
Heyrieux ou sur le plateau de Beausoleil, déjà affectés à la voie Vienne-Bourgoin. Entre Notre-
Dame-de-L’Estrat (strata) et Triève (trivium), qui traduit l’existence d’un embranchement routier à 
ce niveau, un tronçon de voie d’axe nord-sud est bien visible sur les photos satellite, qui se dirige 
vers le nord en direction de la vallée du Bivet. Il correspond peut-être à la voie romaine signalée à 
Bonnefamille au lieu-dit « la Taverne » (Michel 1987, 80) Plus au nord, le passage de cette voie est 
signalé par le lieu-dit L’Estrat à Saint-Quentin-Fallavier. Si l’on admet avec J. Saunier que son tracé 
a été repris par celui de l’actuelle D 518, il devait se greffer au nord sur le compendium Lyon-
Bourgoin. Il se prolongeait peut-être au-delà, en direction de Pont-de-Cheruy, suivant un itinéraire 
dit « Via de Saint Claude » tracé sur la carte de la CAG Isère mais non mentionné dans le texte.  

À une échelle plus réduite, les vallons qui convergent au niveau du site des Buissières semblent 
traversés par deux tracés de voie antique, déjà signalés dans le rapport 2012 : 

- La première voie est attestée archéologiquement et a été observée par J. Chauffin au niveau du 
hameau du Chaffard à Satolas et Bonce, où a été mis au jour en 1870 « un tronçon de voie romaine 
délaissé » avec un gué permettant de franchir la Bourbre (CAG 38/2, 269, 334). L’existence de ce 
gué, matérialisé par de gros blocs de choin taillé reposant sur quatre pieux de chêne et prolongé 
par deux lignes de pieux parallèles et perpendiculaires au lit de la rivière, est confirmée par R. 
Charmillon à la fin des années 1950. Il en précise la datation, grâce à la découverte de vestiges de 
maçonnerie avec mortier de tuileau et d’un as coulé de la République (trémis au dauphin et au 
foudre, IIIe s. av. J.-C. ; Évocation 1959, 521 sq.). Signalée à l’est du Chaffard par une ligne colorée 
prolongée par un alignement de limites parcellaire qui se perçoit encore très bien sur les images 
satellite (fig. 30), cette voie aboutit au hameau de Serre et se poursuit le long des contreforts du 
Mont Briançon jusqu’au château d’Antouillet. À l’est des Buissières, cette voie se dirigeait 
probablement vers Veyssilieu, où un établissement rural de type villa est attesté à environ 1,2 km 
plus à l’est (CAG 38/2, 349 : tegulae, placages de marbre moulurés, tuyau de plomb estampillé).  

- Une voie transversale semble avoir relié Chozeau, où sont attestés un lieu-dit chemin de l’Étrat, 
une épitaphe (C.I.L. XII, 2366, CAG 38/2 184-185) ainsi que plusieurs sites à épandages de tegulae 
et/ou céramique, à Saint-Marcel-Bel-Accueil, où plusieurs entités d’époque romaine sont 
également signalées (tegulae, céramiques). Installée dans le vallon de Panossas, elle a pu passer à 
proximité du site des Buissières  avec un parcours sensiblement identique à la départementale D18 
(qui n’existait pas sur les cartes d’état-major de la fin du XIXe s. et semblerait avoir été créée au 
début du XXe s.). Cet itinéraire est très ancien puisqu’il correspond au seul itinéraire figurant sur la 
carte de Cassini, reliant Bourgoin à Crémieu via les vallons de Panossas et de Traversa (fig. 31). . 
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Fig. 30. - En haut : tracé de voie repéré par J. Chauffin entre le gué du Chaffard et le hameau de Serre ; En 
bas : anomalies linéaires (fossés d’enclos et tronçons de voirie ( ?) repérées au sud du bosquet (clichés A. 

Bliez, SAB). 
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- À ce second tracé de voie correspond peut-être un hypothétique tronçon de voie visible sur des 
clichés aériens pris au sud du site, doublé d’une ligne plus fine évoquant un fossé ou une palissade 
de pieux identique à celles du Chaffard (fig. 30), qui en matérialise peut-être le tracé. Orienté nord-
ouest/sud-est, il paraît se prolonger au nord et longer la façade occidentale de l’entrepôt H 
découvert cette année. Cette anomalie est interprétée par N. Bernigaud comme un possible fossé de 
drainage (voir supra, études spécialisées) 

Le site des Buissières se situe a minima au carrefour de deux voies assurant la communication entre la 
plaine du Velin à l’Ouest, le plateau de Crémieu au nord-est et les marais de Bourgoin au sud-est. Or, 
c’est précisément dans ce secteur dominé par le Mont Briançon, qui marque l’entrée des marais de 
Bourgoin au niveau du coude formé par la Bourbre, que se rejoignent ces deux itinéraires majeurs que 
constituent la voie Vienne-Milan et le compendium Lyon-Bourgoin.  

Le premier passe plusieurs kilomètres au sud du site et semble trop éloigné pour être connecté 
directement à ce réseau secondaire. Cependant, la synthèse que lui consacrée J. Saunier (1975) conclut 
qu’il a subi très tôt la concurrence du compendium Lyon-Bourgoin. Le trajet emprunté par ce second 
itinéraire à hauteur de La Bourbre n’a pas été restitué avec précision, mais il est tentant de le 
rapprocher du tracé de voie observé au niveau du gué du Chaffard, qui se situe très exactement dans 
le prolongement de la route actuelle D 306/1006. Son alignement parfaitement rectiligne, qui en 
reprend probablement le tracé, est brusquement rompu à la sortie de Saint-Bonnet-de-Mure, où il 
oblique vers le sud-est en direction de La Verpillère et des marais de Bourgoin. Cette bifurcation, qui 
figure déjà sur la carte de Cassini, n’est dictée par aucun obstacle topographique majeur. Si l’on 
prolonge l’axe du compendium, il rejoint très précisément le gué du Chaffard qui représente, sur les 
cartes anciennes (Cassini, cadastre napoléonien, carte d’état major), l’un des principaux points de 
franchissement à sec de son cours avant de pénétrer dans la zone des marais de Bourgoin (fig. 31).  

Un passage du compendium Lyon-Bourgoin sur la rive droite de La Bourbre, plutôt qu’au sud de son 
cours au niveau de La Verpillière, a l’avantage de privilégier un trajet en surplomb des marais, donc 
moins exposé aux crues. Cette hypothèse peut s’appuyer sur d’autres indices, d’ordre toponymique, 
concentrés sur les communes de Frontonas (Les Quatre Vies, Tavernette, la Grande Maison), de 
Panossas (Le Traversa, Château Rouge, Bon Repos) et de Saint-Marcel (Bel Accueil, Massonas, Maison 
Noire, ferme de la cabale) et considérés pour la plupart comme de possibles marqueurs de voie 
antique par S. Gendron (2006, 23, 44, 109 et passim). Cette voie semble jalonnée par un semis très dense 
de sites d’époque romaine repérés en prospection pédestre par G. Gaucher (2002) et N. Bernigaud 
(2012), formant un alignement parallèle au cours de La Bourbre (fig. 29).  

Deux itinéraires principaux semblent se dégager au vu des données actuellement disponibles. Le 
premier reliait directement le gué du Chaffard à L’Ile d’Abeau et Bourgoin en traversant d’est en ouest 
la commune de Frontonas, où le toponyme de Quatre Vies (quadruvium) signale peut-être son 
embranchement avec l’axe nord-sud attesté sur la rive gauche de la Bourbre à Bonnefamille. Le second 
itinéraire correspond au tracé restitué par J. Chauffin au pied du Briançon, entre les hameaux du 
Chaffard, de Serre et d’Antouillet, que prolonge peut-être l’hypothétique tronçon de voie visible au 
sud du site (fig. 30), qui bifurque vers le sud-est en direction de Saint-Marcel-Bel Accueil en passant 
par le vallon du Traversa. L’examen des cartes anciennes laisse à penser, sans que l’on en ait la 
preuve, que ces deux itinéraires rejoignaient la voie Vienne-Bourgoin en aval de Bourgoin et au sud de 
l’Isle d’Abeau, peut-être à hauteur du site du Gâ, implanté à l’emplacement d’un gué sur la Bourbre,  
doté lui aussi de thermes et interprété par Chauffin comme une station routière (CAG 38/2, 238 sqq.). 

Sur le hameau de Serre, une « stèle portant des inscriptions » signalée par J. Chauffin en 1960 mais 
malheureusement perdue depuis (CAG 38/2, 270) pourrait correspondre à une borne miliaire placée 
sur cet itinéraire. Selon certains habitants du village de Chozeau et de Panossas, cette pierre serait 
encore visible aux environs du site des Buissières et fera l’objet d’une recherche approfondie en 2014. 
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Fig. 31. - En haut : carte de Cassini, voie  ancienne Bourgoin-Crémieu transitant par le site des Buissières, 
les vallons du Traversa et de Panossas.  En bas : Mont Briançon, carte IGN.  
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La statio de Bergusium et le mont Briançon  

L’hypothèse d’une implantation du site des Buissières sur le tracé principal ou un diverticule du 
compendium Lyon-Bourgoin, au croisement du seul itinéraire nord-sud qui reliait Crémieu à Bourgoin 
jusqu’à une date récente, doit être envisagée avec attention. Elle justifierait l’implantation d’une 
station routière et/ou fiscale de type mutatio ou mansio destinée à contrôler le trafic des marchandises, 
offrir un hébergement et prélever des taxes en bordure ou légèrement à l’écart de la voie. Cette 
éventualité ne pourra, rappelons le, être validée qu’au terme de fouilles plus extensives et d’un travail 
de prospection ou de sondages confirmant définitivement l’existence de ces voiries antiques.  

Une autre question qui se posera dans les années à venir est celle de son statut et de sa mention 
éventuelle sur les  itinéraires antiques. Sur la rive gauche du Rhône, les étapes routières ne sont pas 
nombreuses et se réduisent à une seule possibilité : la station de Bergusium, indiquée par la tabula 
peutingeriana sur l’itinéraire Vienne-Milan à 21 milles du caput viae de la colonie, orthographiée 
Birgusia sur l’itinéraire d’Antonin qui réduit cette distance à 20 milles. La station suivante, celle de 
Augustum ou Vicus Augusti, localisée 16 milles plus loin, ne saurait entrer en ligne de compte 
puisqu’elle est indéniablement associé à la commune d’Aoste, tant du point de vue de la toponymie 
que des données épigraphiques et archéologiques (Bertrandy et al. 2011, 63 sqq.).  

Par analogie, le nom de Bergusium a toujours été rattaché au toponyme actuel de Bourgoin et cette 
attribution n’a, à notre connaissance, jamais été discutée. Pourtant, la première tentative de synthèse 
des découvertes archéologiques effectuées dans le périmètre de l’agglomération actuelle (Chauffin 
1963) notait déjà leur pauvreté et leur dispersion, ainsi que l'absence d'un véritable réseau viaire. Selon 
la plupart des auteurs (Herrero 1987 ; Helly 2009), le site ne peut correspondre qu’à un modeste relais 
routier, dépourvu de fonctions administratives, et saurait d’autant moins prétendre au titre de chef-
lieu régional qu’elle est implantée dans un marais à peine viabilisé, peu propice à l’implantation d’une 
trame urbaine digne de ce nom. Une synthèse dédiée aux agglomérations de la cité de Vienne lui 
dénie même le statut de vicus (Leveau 2005). Les inventaires les plus récents (Helly 2009, Bertrandy et 
al. 2011) y dénombrent pourtant pas moins de 27 points de découverte de mobilier d’époque romaine, 
concentrés dans le centre de l’agglomération sur un périmètre d’à peine 500 m de côté. Soit une 
superficie de deux à trois hectares, comparable à celle des plus grosses villae du secteur mais bien 
inférieure à celles des stationes d’Aoste (Vicus Augusti) ou de Revel Tourdan (Turodunum), qui 
s’étendent au moins sur une vingtaine d’hectares. La documentation épigraphique recueillie sur ces 
deux derniers sites défie également toute comparaison : aux trois inscriptions funéraires découvertes 
sur le site de Bourgoin s’oppose la vingtaines d’inscription connue à Aoste, dont plusieurs inscriptions 
honorifiques et publiques qui soulignent clairement son statut de vicus et de chef-lieu régional.  

Dans un contexte pourtant propice aux découvertes fortuites, où les travaux d’urbanisme et 
d’assainissement conduits sous l’agglomération laissent peu d’espace pour d’éventuelles surprises 
majeures, l’indigence des vestiges peut être considérée comme significative9. L’autre problème qu’ils 
soulèvent est d’ordre chronologique. L’examen des mobiliers découverts à ce jour, qui reste certes à 

                                                           

 

 

9 L’hypothétique « bâtiment public » signalé à l’emplacement du musée, ne saurait à lui seul redorer ce constat (Bernigaud 
2012), puisqu’il n’est question, dans les notes de fouille, que de simples fragments de colonne associés à un sol en béton de 
tuileau, susceptibles de se rattacher à des portiques et bains privés qui se retrouvent dans toutes les grandes villae de la région 
lyonnaise. 
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approfondir, montre que l’essentiel de l’occupation démarre à l’époque flavienne et se concentre sur 
les IIe et milieu du IIIe s. apr. J.-C. (Bertrandy et al. 2011 ; Bernigaud 2012). Ce développement apparaît 
bien postérieur à celui du réseau impérial mis en place sous Auguste, auquel se rattache pourtant 
l’itinéraire Vienne-Milan.  

Partant de ce constat, B. Helly (2009) invite à rechercher ailleurs le cœur de l’agglomération antique et 
pointe la présence de nombreux sites dans les environs proches (Petit Mont, Ruffieu, Boussieu, La 
Grive, Le Gâ, L’Alexandre à Saint-Marcel Bel Accueil…), participant peut-être d’un tissu urbain diffus 
qui a peut-être connu des déplacements liés aux fluctuations du lit de la Bourbre et aux marais. Cette 
configuration inédite ne trouverait guère d’équivalent dans les autres stationes identifiées et fouillées à 
ce jour en Gaule, il est vrai peu nombreuses. Elle ne résout pas le décalage chronologique relevé plus 
haut, entre l’aménagement supposé de la voie et l’implantation de la statio. Enfin, si le semis d’entités 
archéologiques répertoriées sur la commune actuelle de Bourgoin ne peut être tenue pour quantité 
négligeable, il est relativisé par les prospections systématiques conduites au cours des dernières 
années par J.-F. Berger et ses équipes dans les Basses Terres et la frange méridionale du plateau de 
Crémieu, qui révèlent des densités d’occupation tout aussi, voire plus importantes dans les secteurs 
de Panossas, Frontonas, Saint-Marcel-Bel-Accueil et l’Isle d’Abeau (fig. 29).  

L’attribution de cette trentaine d’entités à une modeste agglomération secondaire ne repose, 
aujourd’hui comme hier, que sur l’assimilation du toponyme Bourgoin avec l’antique Bergusium et 
Birgusia. Or, cette filiation est loin d’aller de soi. Selon A. Vincent (1937, not. Bourgoin), l’évolution 
phonétique qui mène de Bergusium/a à Bergoen puis Bourgoin est aberrante. Selon la plupart des 
toponymistes, la finale –goen/-goin plaide plutôt pour un dérivé de Burgundium, de l’ethnique ou du 
nom propre germanique *Burgundiu « Burgonde ». Cette étymologie est retenue dès le IXe s. par 
l’évêque de Vienne Saint-Adon, qui désigne Bourgoin comme « une petite ville qui porte ce nom parce 
que les Burgondes ou Bourguignons s'y sont établis. » (Villeta est quae dicitur Burgunaria, eo quod ibi 
Burgundiones habitaverunt). Elle est attestée dès le XIIe s. dans les chartes du cartulaire de Vaulx-le-
Temple, au XIIIe s. sous la forme Burgondium, au XIVe s. sous la forme Burgondium ou Bergondum et 
figure encore sur la carte de la Baronie de La Tour du Pin éditée en 171010. Le processus de déviation 
par rapport au toponyme antique est expliqué, de façon un peu sommaire, par l’attraction d’un nom 
de domaine et/ou de personne qui aurait effacé le nom de l’ancien chef-lieu.  

La graphie Bergucia, quant à elle, n’est attestée que dans l’Antiquité et ne se rencontre plus qu’en 927 
dans le cartulaire de Saint-André-le-Bas, où elle désigne un domaine qui n’est pas localisé précisément 
(230, in pinis sive Bergucia, Austriada et ruinada villulis). En l’occurrence, sa filiation avec la Bergusium 
antique et plus encore, la Birgusia de l’itinéraire d’Antonin ne fait aucun doute, mais n’est pas 
rattachée explicitement à la commune de Bourgoin. Les toponymistes s’accordent sur le fait qu’il est 
formé sur le radical indo-européen *bhergh signifiant « haut, éminent » et par extension, mont, 
montagne ou forteresse, qui a donné lieu au germanique Berg ou Burg, à rapprocher du latin burgus 
(bourg, ville fortifiée, fortification, tour fortifié) et du grec purgos (tour, citadelle, rempart). Dans son 
contexte géographique et chronologique, Bergusium/Birgusia ne peut dériver que du celtique bergo 
apparenté à briga (Delamarre 2001, 63), qui a donné naissance aux toponymes actuels Bergonne, 
Bourg, Berganty ou Bergoise, tous situés en position dominante dans le paysage.  

Implanté au fond d’une vallée marécageuse, le site de Bourgoin ne répond pas, du point de vue de sa 
topographie, à la définition d’un site éminent situé sur des hauteurs. Quant à l’étymologie qui en 

                                                           

 

 

10 Vincent 1937, 262 ; A. Dauzat, Ch. Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Guénégaud, 1979. 
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ferait une station postée « aux portes de la montagne » (i.e. du massif alpin), elle n’est guère 
convaincante (Chauffin 1963). Cette extrapolation est d’autant moins nécessaire qu’il ne constitue pas, 
du point de vue de la toponymie, le seul candidat envisageable dans le secteur.  
Sur le plan linguistique, bergo équivaut strictement à la racine celtique briga, autre dérivé de l’indo-
européen *bhergh qui désigne également un sommet montagneux et plus précisément, ses ressources 
minières (Delamarre 2001, 74). Ce radical est à l’origine des toponymes Brie, Broye, Conimbriga, mais 
aussi d’une forme dérivée brigantion, « éminence, lieu élevé », qui a donné Bregenz, Brégançon et la 
ville actuelle de Briançon dans les Hautes-Alpes (Ibidem, 75). Ces trois variantes synonymes ont aussi 
donné naissance aux théonymes celtiques Brigit, Bergonia et Bergusia. Ce dernier nom de divinité, qui 
répond à une lettre près à la graphie Birgusia de l’itinéraire d’Antonin attesté sur la fameuse 
inscription d’Alésia sur vase en bronze, dédiée au dieu Ucuetis et à la déesse Bergusia (fig. 32, Deo 
Uceti et Bergusiae, CIL XIII, 1124, AE 1908, 187). Le passage du théonyme féminin Birgusia au toponyme 
neutre Bergusium est classique, de même que l’interversion consomnale Birg/Brig, tandis que la 
version alternative Berg/Birg traduit sans doute deux lectures différentes du i long gaulois (formé du I 
longa + I, noté II sur les inscriptions gallo-latines). 

Un toponyme antique formé sur la racine bergo/birga/briga a précisément donné son nom à une 
éminence située non loin de Bourgoin-Jallieu : le Mont Briançon, dernier contrefort occidental du 
plateau de l’Isle Crémieu qui verrouille la vallée de la Bourbre et domine le coude formé par le cours 
de la rivière à son inflexion en direction du Rhône (fig. 31). Déjà mentionné sur le cadastre 
napoléonien, il ne peut dériver, à l’instar de la ville homonyme, que du celtique Briga ou Brigantion 
comme l’avait déjà relevé A. Bocquet (2009) qui y voit le lieu d’implantation d’un oppidum. Son 
association avec le théonyme Bergusia, matérialisé ou non par la présence d’un sanctuaire, ne bénéficie 
d’aucune preuve archéologique mais peut être déduit de la nature même de cette divinité : en effet, 
son association avec le dieu des forgerons Ucuetis avait conduit G. Poisson (1929, 8) à l’identifier à une 
divinité des métallurgistes ou de la métallurgie, plus spécifiquement rattachée aux montagnes et aux 
mines qu'elles contiennent.  

De ce point de vue, il n’est pas anodin d’observer que le Briançon présente précisément la particularité 
de renfermer des terres ferrugineuses qui ont été exploitées très tôt et sont reconnues bien au-delà de 
la région : dans les manuels de géologie du siècle dernier, le triangle compris entre les communes de 
Saint-Quentin-Fallavier, Panossas et de Corbeyssieux est même identifié comme l’épicentre de l’un 
des principaux gisements de fer oolithique exploités à l’échelle de tout Rhône-Alpes (fig. 32)11. Des 
sept concessions minières encore exploitées au XIXe s. dans le secteur, deux sont localisées 
précisément au pied du Briançon, sur le versant nord de la vallée de la Ribaudière dans le périmètre 
du hameau de Serre et de la maison forte d’Antouillet. Les mines de fer situées au lieu-dit Maupertuis 
ont été exploitées au XIXe siècle mais fermées en raison de leur faible rentabilité, tandis que des 
épandages de tegulae associés à des céramiques sont signalés en contrebas de la maison forte 
d’Antouillet. 

                                                           

 

 

11 Voir par exemple G. Mazenot, Les ressources minérales de la région lyonnaise. In : Les Études rhodaniennes, Vol. 12 n°2, 1936. 
pp. 123-258. 
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Fig. 32. - En haut : Alésia, inscription à Ucuetis et Bergusia (CIL XIII, 1124). En bas :  carte de localisation 
des principaux gisements miniers exploités au XIXe s. en région lyonnaise (Mazenod 1936).  
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On aura bien entendu relevé que le site des Buissières est implanté à proximité immédiate de ces deux 
gisements et à l’aplomb du mont Briançon dont l’étymologie, la position élevée et la richesse minière 
entretiennent un lien autrement plus plausible avec la Birgusia mentionnée par l’itinéraire d’Antonin 
que le marécageux Burgundium des chartes médiévales. Le fait que les fouilles y aient mis au jour un 
enclos daté de la fin de l’époque gauloise n’est pas en soi déterminant, dans la mesure où des traces 
d’occupation préromaine sont également attestées à Bourgoin. De même, on ne saurait tirer argument 
de la carte de densité des sites répertoriés à ses alentours, tant ils sont nombreux et disséminés sur 
toutes les franges sud du plateau de Crémieu (fig. 29). Toutefois, cette densité est en soi révélatrice 
d’une concentration d’activités humaines tout à fait exceptionnelle, perceptibles depuis la 
Protohistoire et caractérisées à l’époque romaine par des activités artisanales (mines, métallurgie, 
tuileries) et commerciales qui ne vont pas de soi sur un terrain a priori peu propice à leur 
développement (Bernigaud 2012). Si les vides de la carte reflètent avant tout l’état de la recherche et 
l’existence de secteurs non ou moins prospectés, il apparaît que ces entités sont nettement plus 
concentrées dans le triangle Frontonas-Panossas-Saint Quentin-Fallavier qu’autour de Bourgoin.  

Un dernier argument en faveur d’une localisation de Bergusium aux abords du Briançon et du vallon 
de Panossas-Frontonas peut être tiré de l’examen des itinéraires antiques. On objectera, avec raison, 
que la statio est placée par la Table de Peutinger sur le trajet Vienne-Milan et non sur le compendium 
Lyon-Bourgoin, qui n’y figure pas. Pour F. Bertrandy (2001) et N. Bernigaud, ce dernier ne serait en 
effet venu se greffer à la grande voie augustéenne de Vienne vers l’Italie qu’au Ier s. ap. J.-C. Censée 
justifier  le démarrage tardif de Bergusium, qui n’aurait pas pu atteindre son plein épanouissement 
économique avant la construction de cette seconde route, cette hypothèse suggère implicitement que 
le développement de la statio dépendait davantage du compendium que de l’itinéraire viennois. Voie 
Grenoble-Lyon, trait d’union entre ces deux itinéraires majeurs. En l’empruntant au nord à partir de 
Diemoz et Notre-Dame-de-l’Estrat au lieu-dit Triève-Gillet, rallier en quelques enjambées le gué du 
Chaffard et le compendium à sec sur la rive droite de la Bourbre. 

Le calcul des distances conforte ce schéma (fig. 33). La distance Vienna-Bergusium donnée par la 
Tabula Peutingeriana est de XXI milles, soit 31,5 km et par l’itinéraire d’Antonin à XX milles, soit 29,5 
km. Or, la même distance calculée tronçon par tronçon sur la base de l’itinéraire antique restitué plus 
haut et des outils de mesure IGN n’est pas inférieure à 37 km (contre 38 km par les routes actuelles). 
Cette différence notable a déjà été relevée par Dufournet mais considérée comme résultant d’erreurs 
de comput12. Le report de la même distance (à un mille près) sur les deux itinéraires semble pourtant 
exclure cette possibilité, à moins de supposer qu’ils s’appuient sur la même source, ce qui est loin 
d’être établi. Cette différence de 4 milles (6 km) peut s’expliquer de différentes manières mais ne 
permet, en aucun cas, d’affirmer que la distance de XX ou XXI milles indiquée sur les itinéraires 
« correspond approximativement aux calculs faits à partir du tracé décrit » (CAG 38/2, Bertrandy et al. 
2011, 51). Sauf à faire bien peu de cas de la précision des arpenteurs et cartographes antiques et même 
si l’on fait démarrer l’itinéraire à partir de l’enceinte de Vienne (le gain n’est que de 400 m), la 
localisation de la station de Bergusium à Bourgoin ne peut se faire qu’en contradiction avec les seules 
sources antiques qui en mentionnent l’existence. 

                                                           

 

 

12 Dufournet 1965 : « En réalité, par cette voie, la distance est très exactement de XXV et non de XXI, ce dernier nombre venant 
peut-être d’une mauvaise transcription de XXV ligaturé » 
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Fig. 33. - En haut : statio de Bergusium sur la Tabula Peutingeriana ;  
en bas : calcul des distances en milles d’après les itinéraires restitués sur les cartes actuelles. 
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Cet écart s’explique en revanche, si l’on considère que la station de Bergusium est atteinte dès l’entrée 
de la vallée de la Bourbre, à hauteur du Briançon. Sa localisation au niveau de la commune de 
Frontonas permet de retrancher 4 à 5 km au trajet et de rétablir la distance indiquée sur les itinéraires. 
Mieux encore, le même itinéraire calculé de Vienne à la bifurcation de Trièves-Gillet (19 km), puis 
jusqu’au raccordement de la voie Grenoble-Lyon au compendium (26 km), prolongé à l’est par 
l’itinéraire nord jusqu’au site des Buissières, permet très exactement d’obtenir une distance comprise 
entre 30,5 et 31,5 km, conforme aux XXI milles de la Tabula Peutingeriana (fig. 33). Le problème 
demeure en revanche pour la distance Bergusium-Augustum donnée par les deux itinéraires (XVI MP, 
soit 24 km), qui ne s’accorde pas du tout avec une localisation de la statio à Panossas (32 km de 
distance), pas plus d’ailleurs qu’à Bourgoin (26 km). 

Des problèmes de filiation toponymique, la pauvreté et la dispersion des vestiges, l’inadéquation du 
site au développement d’une agglomération comme au passage d’une voie, invitent à envisager la 
possibilité d’une erreur d’identification de la statio à Bourgoin-Jallieu. C’est dans ce contexte qu’il 
convient d’examiner la découverte, sur le site des Buissières à Panossas, d’un vaste ensemble composé 
de thermes et d’un horreum monumentaux, implantés à l’ombre d’un massif dont le toponyme est issu 
de la même racine que Bergusium. La datation de cet ensemble monumental est centrée sur les IIe et IIIe 
s. apr. J.-C., à l’instar de ceux de Bourgoin ; mais ils reposent sur les vestiges d’un premier état 
maçonné antérieur à l’installation de l’entrepôt,  eux-mêmes implantés sur un horizon de construction 
et de fréquentation remontant à l’époque augustéenne. Certes, la documentation épigraphique n’est 
pas plus abondante sur le site qu’à Bourgoin, mais il  n’a pas encore bénéficié des mêmes conditions 
de fouille ; à elle seule, l’inscription monumentale du Pontife soutient aisément la comparaison, tandis 
que deux autres inscriptions funéraires ont été découvertes sur les communes adjacentes de Chozeau 
et de Veyssilieu. 

Pour être complet, il faut également prendre en considération l’hypothèse d’un déplacement de la 
statio au fil des siècles : localisée initialement au plus près du sommet dont elle tire son nom, sur le 
versant oriental du Briançon qui surplombe le site des Buissières, la station a pu se développer ou se 
translater en fond de vallée à la fin de l’Antiquité ou au début du Moyen Age. Ce schéma 
fréquemment attesté pour les chefs-lieux et agglomérations semble s’appliquer à l’exemple déjà cité de 
la station d’Ad Vicensimum sur la Voie Domitienne,  qui a donné naissance à une agglomération d’au 
moins 12 hectares partie des collines des Canaveyre-Estagnols pour s’étendre en direction de la voie. 
Un autre cas de station déplacée est connu à Sceaux-en-Gâtinais : l'agglomération antique d'Aquae 
Segetae, mentionnée au IVe siècle sur la table de Peutinger et aujourd'hui située en rase campagne au 
lieu dit « Le Préau » (hameau de La Rivière), a subi un déplacement de deux kilomètres à l’ouest pour 
donner naissance au bourg actuel de Sceaux-du-Gâtinais.  

L’étape de Bergusia désignait peut-être, dans un premier temps, un secteur géographique dominé par 
le Briançon et située en terrain sec sur le tracé du compendium à la croisée de l’itinéraire Vienne-Milan 
et de la voie Lugdunum-Cularo. Cette position stratégique a pu donner naissance, au fil des 
générations, à plusieurs stations routières dispersées entre le vallon de la Ribaudière et l’Isle d’Abeau 
(sites des Buissières, du Gâ, de Saint-Alban-la-Roche), dotée d’équipements répondant à des usages 
spécifiques : thermes publics, entrepôts pour la garde de biens d’état ou la collecte des taxes, auberge, 
stabulations… Il est possible que ce réseau relativement lâche ait englobé les entités recensées dans le 
périmètre de Bourgoin, rejoignant l’hypothèse de B. Helly (2009). Cet ensemble étendu sur plusieurs 
kilomètres de part et d’autre du lit de la Bourbre, le long du compendium et de la voie Vienne-Genève, 
a pu accéder ultérieurement au statut officiel de station routière sous l’appellation de Bergusium, 
auquel la Tabula Peutingeriana ferait écho à une date plus tardive. Au reste et comme le rappelle Ph. 
Leveau (2002, 11), « une mutatio nommée sur la carte de Peutinger ou sur l'Itinéraire Antonin n'est pas 
nécessairement associée à une agglomération dont elle aurait favorisé le développement. »  
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Cette hypothèse pourrait expliquer l’inadéquation des distances indiquées entre Vienne et Bergusium, 
respectivement, entre cette dernière et Augustum, aberrantes dans tous les cas de figure. Elle se résout 
si l’on considère que la première marque l’entrée dans la station au débouché de La Bourbre, à XXI 
milles du caput viae, la seconde la distance restant à parcourir à sa sortie peu après Bourgoin, à XV 
milles. 

Toutes ces hypothèses de travail sont suspendues à la poursuite des investigations dans le secteur, qui 
ne pourra se faire qu’à une double échelle : celle du site des Buissières, où des fouilles extensives 
devraient permettre de préciser l’extension, l’organisation et la fonction exacte du complexe qui 
occupe le vallon de La Ribaudière et de mettre en évidence les tronçons de voirie susceptibles de se 
raccorder au réseau viaire esquissé plus haut ; celle de son environnement routier, topographique et 
archéologique, d’autre part, objet des recherches menées depuis plusieurs années par J.-F. Berger, N. 
Bernigaud, G. Gaucher et B. Helly dans les marais de Bourgoin. 
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5.3. Programme de recherche triannuel (2014-2016) 

Objectifs scientifiques 

L’intérêt de poursuivre des fouilles extensives sur le site des « Buissières » découle de l’ensemble des 
réflexions qui précèdent. Elles viseront à mieux caractériser la nature du site et son insertion dans 
l’environnement archéologique local, en ciblant plus particulièrement les objectifs suivants : 

- Déterminer l’étendue, la fonction exacte et le statut, privé ou communautaire, des équipements 
construits sur le site (édifice thermal, bâtiment résidentiel attenant, entrepôt, corps de bâtiments à 
vocation artisanale), identifier d’éventuels équipements considérés comme caractéristiques d’un 
établissement rural et/ou d’une station routière (porte charretière, stabulations, granges, 
sanctuaire…) ; 

- Préciser leur datation, afin de mieux appréhender le développement et les rythmes d’occupation 
respectifs des différents corps de bâtiments, en chronologie absolue et en regard des faciès 
d’occupation documentés sur d’autres sites régionaux (Bourgoin-Jallieu, villa du Gâ, Aoste, Saint-
Romain-de-Jalionas…) ; 

- Identifier le passage ou le départ d’éventuelles voies aménagées, susceptibles de se rattacher aux 
grands réseaux de voirie connus dans la région, en définir le statut (public ou privatif) et 
l’évolution au cours du temps ; 

- Préciser le tracé et la séquence géoarchéologique du fossé (« coulée verte ») sondé et analysé cette 
année, en déterminer la fonction (bief de moulin, fossé de drainage, ouvrage défensif) ; 

- Définir la situation, centrale ou limitrophe, du site des Buissières dans les limites des territoires 
coloniaux de Lugdunum et de Vienne 

- Mieux appréhender l’environnement topographique et paléoenvironnemental du site, en focalisant 
l’analyse sur les aspects directement utiles aux problématiques esquissées plus haut, telles que son 
exposition aux crues du lit ancien de la Ribaudière, la disponibilité des ressources minières 
attestées à proximité ou encore, les conditions particulières qui ont favorisé sa conservation ;  

Ces objectifs seront poursuivis à différentes échelles : celle du site, par le biais d’une fouille 
programmée pluriannuelle, dont les étapes seront détaillées plus loin ; celle du vallon de La 
Ribaudière, par le bais de prospections et de sondages ciblés faisant l’objet d’autorisations distinctes ; 
celle des marges sud du plateau de l’Isle Crémieu, au travers d’une reprise des données existantes et 
l’exploitation du corpus de clichés aériens réalisés par A. Bliez. Cette focale élargie impliquera une 
étroite collaboration avec les équipes de J.-F. Berger et en particulier, avec N. Bernigaud, qui a fait 
preuve cette année d’une forte volonté d’implication dans nos recherches.  

Une meilleure articulation avec les travaux menés par R. Royet sur les marges occidentales du plateau 
de l’Isle Crémieu, par C. Coquidé dans la plaine du Velin et Optevoz ou encore, par S. Bleu dans le 
périmètre du vicus d’Aoste, est également souhaitable. Elle pourra se faire dans le cadre de la refonte 
des équipes d’archéologie métropolitaine de l’UMR 5138 « Archéologie et Archéométrie », qui 
deviendra effective dans le prochain programme quinquennal 2015-2020. 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. 
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Stratégie de fouille envisagée (2014-2016) 

Cette campagne de fouille annuelle menée en 2013 visait à préparer le terrain pour une demande de 
fouille pluriannuelle du site des Buissières, ajournée à la demande de la CIRA. La double approche 
méthodologique, de nettoyage et de sondage des vestiges en élévation situés dans le bosquet, d’une 
part, de fouille extensive des vestiges plus arasés situés sous les parcelles qui le bordent à l’ouest, 
d’autre part, semble avoir porté ses fruits. Les résultats obtenus  cette année (reconnaissance de 
l’édifice thermal A, mise en évidence d’un nouveau corps de bâtiments F et mise au jour d’une large 
portion de l’entrepôt H) nous incitent à poursuivre cette approche dans les années à venir, sous la 
forme d’un programme de fouille triannuel échelonné entre 2014 et 2016 (fig. 34). 

Campagne 2014 

Les travaux envisagés pour 2014 se dérouleront sur six semaines à compter de la mi-mai. Ils 
s’adosseront en grande partie aux secteurs dégagés cette année, au niveau de la partie nord de 
l’édifice thermal (pièces G, A6, A7 et espace I) et de la moitié occidentale de l’entrepôt.  

Parcelles 591, 592, 749 et 761 : balnéaire et corps de bâtiments F  

Comme en 2013, la stratégie de fouille veillera à assurer la préservation des vestiges du balnéaire, afin 
de ménager la possibilité d’une mise en valeur dans les années ultérieures. Les zones à fouiller seront 
préalablement déboisées. Malgré la solidité des murs maintenant bien établie, des travaux d’étayage  
et de consolidation pourraient être  nécessaires pour assurer la sécurité des fouilleurs dans certaines 
zones.  

Les opérations envisagées sont les suivantes :  

- Fouille manuelle, après déboisement et décapage à la pelle mécanique, de la partie nord des 
thermes comprenant les pièces G, A6 et A7, pour avancer dans la connaissance de l’étendue du 
bâtiment ainsi que de son accès (env. 200 m²) ; 

- fouille manuelle du « couloir » de l’espace I séparant les thermes et le corps de bâtiments F, visant 
à mieux établir leur connexion stratigraphique et préciser la datation des deux corps de bâtiments 
(env. 80 m²) ; 

- extension du sondage ouvert au sud-est de la façade des thermes, dans le prolongement de l’espace 
I,  pour rechercher la limite sud du corps de bâtiments F ; décapage et fouille manuelle de vestiges 
arasés en terrain plat (env. 150 m²). 

Parcelle 765 : sondage de la « coulée verte » à l’est du bosquet 

- Une tranchée nord-sud de 10 mètres par 2 m sera implantée en amont du tronçon sondé en 2013 
dans la parcelle 759, au niveau de la parcelle 765 située à l’est du bosquet, au débouché de l’étang 
de Marsa ;  

Parcelle  749  

Poursuite de la fouille de l’horreum partiellement dégagé en 2013 :  

- fouille exhaustive de la moitié occidentale du bâtiment, avec recherche du sol de la cour et de son 
entrée, vraisemblablement située sur sa façade ouest (500 m² environ) ; 
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- décapage extensif à la pelle mécanique, appuyée par un camion, des terrains périphériques situés à 
l’ouest (sur environ 15 m), au nord (sur environ 20 m, pour une largeur de 10 m) et à l’est du 
bâtiment (sur 5 m), sur une surface globale d’environ 3000 m² englobant l’entrepôt fouillé, visant à 
rechercher d’éventuelles voies d’accès,  l’aboutissement du grand fossé sondé en 2013 (« coulée 
verte ») et la présence d’un éventuel moulin hydraulique. Les zones à fouiller seront déterminées 
en fonction des structures visibles après le décapage, en concertation avec le SRA. 

La fouille manuelle des structures et des sols sera poussée jusqu’au terrain naturel. 

Campagne 2014 

En 2014, la fenêtre d’exploration ouverte sur toute la largeur de l’entrepôt (H) et ses abords sera 
prolongée en direction du sud, afin d’appréhender l’ampleur et l’organisation du vaste corps de 
bâtiments visible sur les photos aériennes sur une longueur d’une cinquantaine de mètre, dont l’angle 
nord-est a déjà été recoupé par la tranchée de sondage 2012. 

Si elle s’avère adaptée à la compréhension et à la préservation des vestiges localisés dans le bosquet, la 
stratégie de nettoyage et de sondages manuels adoptée en 2012-2013 dans l’emprise de l’édifice 
thermal (A) sera reconduite et étendue aux terrains situés à l’est de la parcelle (propriété Jacob), afin 
de poursuivre l’exploration du corps de bâtiments F mis en évidence cette année au niveau du 
grillage. Parallèlement, le dégagement éventuel d’une pièce des thermes pourra être envisagé, après 
consultation du SRA et de la CIRA. 

Campagne 2015 

La deuxième campagne du programme de fouille triannuel devrait être largement consacrée à 
l’exploration et à la caractérisation du corps de bâtiments (B) repéré par les prospections géophysiques 
au sud de l’entrepôt. Elle peut être envisagée en l’espace d’une seule campagne de fouille extensive, 
portant sur une surface globale d’environ 50 m de long par 35 m de large, soit moins de 2000 m². Le 
débordement de la fenêtre d’exploration en direction de l’est devrait également permettre de 
recouper, au sud, la branche méridionale du complexe repérée sur les clichés aériens et la prospection 
géophysique. 

La stratégie qu’il conviendra d’appliquer aux vestiges situés dans le bosquet et à ses abords sera 
entièrement déterminée par les résultats obtenus lors des deux campagnes antérieures. 

Campagne 2015 

La dernière campagne du programme de fouille triannuel devrait porter sur la branche méridionale 
du complexe recoupée par l’aire de fouille de l’année précédente aux abords de l’angle sud-est du 
corps de bâtiments (B). La fouille extensive de cette aile de bâtiments sera effectuée soit au niveau de 
sa moitié occidentale, soit au niveau de sa moitié orientale en bordure du bosquet et sera élargie au 
sud de façon à explorer les anomalies linéaires parallèles au cours de la Ribaudière, reconnues lors des 
prospections géophysiques de 2012. 

La perception du site et de ses principaux corps de bâtiments qui résultera de ces trois campagnes 
exploratoires restera partielle et ouvrira peut-être la voie à des recherches plus extensives, qui 
pourront être menées dans le cadre d’une nouvelle campagne de fouille pluriannuelle (2017-2019). 
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Fig. 34. Zones de fouille projetées en 2014, 2015 et 2016. 
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7.1. Liste des Unités de fouille 

Zone Est 

N° Sondage Espace Description sommaire 

13000   Terrain naturel (graviers jaunes) 

13001   Limon gris 

13002   Décapage mécanique 

13003   Nettoyage de l'humus 

13004 TR  Nettoyage de la coulée verte 

13005 TR  Trou de poteau nord 

13006 TR  Trou de poteau sud 

13007 TR  Fosse circulaire coupée par la berme 

13008 TR  Fossé gaulois axé E/O 

13009 TR  Structure linéaire en pierres axé E/O 

13010 TR  Blocage de pierre sur le bord nord de la coulée verte 

13011 1 G Mur N/S (dans l'alignement de M12094) 

13012 1 A3 / G Mur E/O 

13013  A4 Exèdre rectangulaire 

13014  A6/A7 Mur N/S au nord de A2 

13015  A4/I Mur N/S délimitant A4 de I 

13016  A4/J Mur E/O (avec seuil de 1m sur son côté ouest) 

13017  A4/I Mur N/S formant le décrochement entre A4 et I 

13018  I/F Mur N/S 

13019   Mur E/O 

13020   Mur E/O 

13021   Mur E/O 

13022   Mur E/O 

13023  F1 Sol 

13024   Mur N/S 

13025 3 F5 Sol dans le sondage 3 

13026   Humus 

13027 3 F5 Niveau de pierres (démolition des murs) 

13028 3 F5 Niveau de tuiles (démolition du toit) 

13029 1 G Sol en mortier jaune 

13030 1 A3/G Couche brun orangé présente en G et A3 

13031 1 G Couche grise argileuse avec nodules de mortier au-dessus de SL 13029 

13032 1 G Couche grise, dense, homogène sous SL 13029 

13033  F/C Couche brune sablo-gravillonneuse 

13034  F1 Couche de mortier jaune au-dessus de SL 13023 

13035 2 C Couche de démolition des murs et toit 

13036 2 C Couche jaune sableuse 

13037 2 C Enduit de façade 

13038 2 C Couche sablo-limoneuse marron 

13039 4 A6  Niveau de mortier et tuiles 

13040 4 A6 Couche brun foncé sous l'humus 

13041  C Couche noire à l'est de C, contre M13024 

13042  C Couche brune avec TCA et mortier (en face de l'entrée) 

13043  C Couche noire au centre de l'espace C 

13044  C Couche brune le long de la façade 

13045  C Nettoyage et décapage de l'espace C 

13046  C Nettoyage de l'évacuation du bassin, couche brune sur l'extrados 

13047  F Mur débordement du bâtiment F 
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13048 3 F5 Enduits peints fragmentaires au-dessus de 13028 

13049 3 F5 Enduits peints in situ 

13050 5 F7 Tuileau sur les murs 

13051 5 F7 Mur E/O 

13052 5 F7 Couche brune limono-gravilloneuse au contact de M13047 

13053 5 F7 Couche jaune sableuse dans la moitié est de F7 

13054 5 I  Couche de mortier jaune contenant des pierres située contre F13013 

13055 5 I Couche de démolition contre M13047 

13056 1 A3 Niveau de mortier accueillant à l'origine les briques de champ 

13057 1 A3 Blurb de mortier à l'angle sud-ouest de M13012 

13058 1 G Petite conduite au nord de la culina 

13059 1 G Couche noire dans G sous 13030 (micro-faune et charbon) 

13060 1 A3 CN 12053 couche beige sableuse avec nodules de charbon 

13061 1 A3 CN 12053 couche noire charbonneuse 

13062 1 A3 CN 12053 couche beige-verdâtre compacte argileuse, nbx charbons 

13063 1 A3 Couche de mortier blanc au-dessus des vestiges 

13064 1 A3 Entre M13012 et CN12053, couche brun foncé avec TCA et pierres 

13065 1 A3 Le long de M13012, couche verte argilo-sableuse (18cm) 

13066 1 G Mur E/O chaîné à M13011 

13067 1 G Structure maçonnée parallèle à M13066, au nord 

13068 2 A5 Couche de démolition supérieure sur 13069 

13069 2 A5 Suspensura au contact de M12063 et M12064, sous 13068 

13070 2 A5 Couche de démolition inférieure sous 13069 

13071 2 A5 Couche noire sous 13070 

13072 2 A5 Pilettes 

13073 2 A5 Fond d'hypocauste en tuileau 

13074 2 A5 Enduits des murs 12063 et 12064 

13075 5 A4 Couche de démolition piégée dans l'exèdre 13013 

13076 5 A4 Niveau de TCA (tubuli) et sédiment orange 

13077 2 C Tranchées de fondation 

13078 TR  1ère couche de démolition dans la coulée verte 

13079 1 G Couche noire localisée sur M13011 et SL13029 

13080 TR  Couche sableuse contenant du charbon de bois 

13081 TR  Limon sableux gris avec galets et charbon 

13082 4 A6 Niveau de tubuli sous 13039 et 13040 

13083 TR  Niveau de comblement médian de la coulée verte 

13084 TR  Niveau de comblement de la coulée verte 

13085 TR  Coulée verte 

13086 3 F5 Couche de mortier sous 13026 

13087 3 F5 Couche sableuse beige-jaune sous 13086 

13088 3 F5 Couche sablo-limoneuse orangée sous 13025 

13089 3 F5 Radier sous 13025 

13090  C Canalisation d'évacuation des latrines 

13091 5 A4 Fond de la piscina dans l'exèdre de A4 (couche verdâtre) 

13092 5 A4 Radier de pierres d'installation 

13093 5 A4 Couche de démolition fortement indurée 

13094 5 A4 Niveau de sol (=13120) 

13095 5 I Enduits peints rouges sur M13015 (parement est) 

13096  I1 Dalle d'entrée 

13097  I1 Bloc de molasse ouest 

13098  I1 Bloc de molasse est 

13099  I1 couche de mortier jaune contre M13015 

13100 1 A3 Fosse de pillage post-antique 

13101  I1 Couche d'humus vraquée au-dessus de CN13090 

13102  I1 Couche de mortier jaune contre M13018 
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13103  F7 Niveau de tuiles sous 13053 

13104 2 C Couche sablo-limoneuse marron 

13105 2 A5/C Perturbation moderne le long de M12083 

13106 2 C Chappe de mortier 

13107  F1/F2 Mur E/O 

13108  Entrée Bouchage postérieur entre le bâtiment A et le bâtiment F 

13109  F2/F3 Mur E/O 

13110  I1 Amas de tuiles au-dessus de CN13090 

13111 5 F7 Niche 

13112 5 A4 Niveau d'enduits peints au-dessus de SL 13094 

13113  A1/C Fosse post-antique au sud de A1 

13114 5 A4 Bande de mortier jaune (margelle ?) 

13115 2 C Canalisation avec deux frettes 

13116 3 F5 Couche de calcaire sous 13028 dans la partie est du sondage 

13117 3 F5 Couche marron orangé sous 13089 

13118 3 F5 Mur O/E sous 13117 

13119 3 F5 Niveau ancien gris sous 13117 au nord de M13118 

13120  A4 Niveau de sol avec arrachage (= 13094) 

13121 1 G Niveau de gris avec nodules de mortier sous 13032 

13122 5 A4 Niveau de sol maçonné en dessous de 13092 

13123  C Evacuation du bassin A2 

13124 5 A4 Niveau de tuiles sous 13076 

13125 3 F5 Sol sous 13119 

13126 3 F5 Couche sous 13119 

13127 5 I Niveau de tuileau 

13128  C Comblement du regard de CN 13123 

13129  C Couche brune à l'ouest de CN 13123 

13130  A4/A7 Mur E/O 

13131 5 I Niveau de tuiles sous 13054 

13132 5 I Couche de mortier indurée 

13133 1 G Extérieur nord 

13134 1 G Extérieur sud 

13135 5 F7 Alignement de dalles de pierres dans angle N/O de F7 

13136 5 F7 Radier d'installation du niveau de circulation 

13137  A4 Nettoyage du sol de A4 contre M12007 

13138  I1 Structure maçonnée au sud de M13015 et ouest de dalle 13096 

13139 5 A4 Mortier blanc fin sur les murs de l'exèdre F13013 

13140 5 A4 Mortier jaune beige grossier au-dessus du radier 13092 

13141 5 F7 Canalisation des latrines E/O 

13142  A4 Couche au-dessus des bourrelets de mortier et de 13120 

13143  C Couche brune entre 13123 et ? 

13144  F2  Enduits peints sous 13146 

13145  F2  Démolition supérieure 

13146  F2  Couche de mortier jaune sous 13145 

13147  F2  Couche de sédiment orangé sous 13144 

13148 5 I Plaque d'enduits peints rouges sur M13015 

13149 TR  Comblement supérieur du fossé 

13150 TR  Comblement inférieur du fossé 

13151 5 F7 Mur N axé E/O des latrines 

13152  C Tuileau le long du mur de façade (enduits peints ?) 

13153  I1/A4 Niveau maçonné plat (seuil d'entrée) 

13154  C Structure (maçonnée ?) en mortier blanc sur l'extérieur sud 

13155  A4/A7 Seuil de M13130 entre A4 et A7 

13156  A7/J Seuil de M13016 entre A7 et J 

13157 4 A6 Tubuli in situ sur M12078 
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13158 TR 13085 (=16) Cailloutis Sla brun sous terre arable 

13159 TR 13085 (=17) Couche sous 13158 au sud de 13085 

13160 TR 13085 (=14) Couche sla gris beige au nord de 13085 sous 13158 

13161 TR 13085 (=15) Couche sous 13158 las brun 

13162 TR 13085 (=11) Mortier de chaux décomposé sous 13158 et sous 13161 

13163 TR 13085 (=10) Couche sla gris beige sous 13161 et 13162 

13164 TR 13085 (=2) Sous 13162 et 13163 Cailloutis dans sla gris 

13165 TR 13085 (=9) Couche sla gris sous 13163 

13166 TR 13085 (=1) Sous 13165 et 13170 et 13171 

13167 TR 13085 (=13) sla gris beige et charbon sous 13161 

13168 TR 13085 (=12) sla gris et charbon sous 13167 

13169 TR 13085 (=8) sla gris beige avec nombreux charbons sous 13168 

13170 TR 13085 (=4) sla gris beige sous13169 

13171 TR 13085 (=3) argileuse légèrement sableuse, gris beige sous 13170  

13172 TR 13085 (=5) cailloutis dans un sable fin sous 13169 et sur 13170 

13173 TR 13085 (=6) sable moyen à fin jaune sous 13174 

13174 TR 13085 (=7) las gris brun sous 13172 et sur 13173 

13175 TR 13085 (=1 croquis)  

13176 TR 13085 (=2 croquis) couche sur 13175 

13177 TR 13085 (=3 croquis) sur 13176 

13178 TR 13085 (=4 croquis) sur TN, sous 13181 

13179 TR 13085 (=5 croquis) couche charbonneuse sur 13180 

13180 TR 13085 (=6 croquis) couche sablo-graveleuse jaune avec TCA 

13181 TR 13085 (=7 croquis) couche argileuse 

13182 TR 13085 (=8 croquis) poche graveleuse dans 13181 

13183 TR 13085 (=9 croquis) bout de couche de démolition 

13184 A3 1 Couche contenant des pierres et TCA sous 13064 

13185 A3 1 Couche gris-brun homogène sous [M 13012] 

13186 A3 1 Couche très indurée sous 13185 

13187 A3 1 Couche de mortier blanc au dessus de la sole est 

13188 1 A3 Couche de démolition sous 13002 

13189 1 A3 Couche brun orangé sous 13187 

13190  F Enduits peints blancs (façade ouest) 

13191 5 F7 Couche brune sableuse vierge sous UF 13103 et au-dessus de 13136 

13192  F1 Enduits peints in situ sur M13107 

13193  F2 Enduits peints in situ 

13194  A3 Sole est 

Zone Ouest 

N° Description sommaire Interprétation Loc. 

13000 Couche sablo-limoneuse jaune avec galets Substrat - 

13001 Couche limoneuse gris/bleu Limon   

13002 Décapage mécanique Zone Est - - 

13500 Décapage mécanique Zone Ouest - - 

13501 Couche de démolition dans les travées H2 à H7 Démolition BS 

13502 Couche de démolition dans les travées H8 à H13 Démolition BN 

13503 Niveau gris H1a et H1b   CC 

13504 Couche de démolition extérieure BS (pierres) Démolition BS 

13505 Couche de démolition extérieure BN (pierres) Démolition BN 

13506 Couche de démolition extérieure CC (tuiles) Démolition CC 

13507 Mur de façade BS Ouest orienté N/S Mur BS 

13508 Mur de façade du BS Sud orienté E/O Mur BS 

13509 Mur de façade du BS Est orienté N/S Mur BS 
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13510 Mur de façade du BS Nord orienté E/O Mur BS 

13511 Mur de travée au nord de H2 Mur BS 

13512 Mur de travée au nord de H3 Mur BS 

13513 Mur de travée au nord de H4 Mur BS 

13514 Mur de travée au nord de H5 Mur BS 

13515 Mur de travée au nord de H6 Mur BS 

13516 ANNULÉE     

13517 ANNULÉE     

13518 ANNULÉE     

13519 Mur est de la CC orienté S/N Mur CC 

13520 Mur ouest de la CC orienté S/N Mur CC 

13521 Mur de façade du BN Sud orienté E/O Mur BN 

13522 Mur de façade du BN Est orienté N/S Mur BN 

13523 Mur de façade du BN Nord orienté E/O Mur BN 

13524 Mur de façade du BN Ouest orienté N/S Mur BN 

13525 Mur de travée au nord de H8 Mur BN 

13526 Mur de travée au nord de H9 Mur BN 

13527 Mur de travée au nord de H10 Mur BN 

13528 Mur de travée au nord de H11 Mur BN 

13529 Mur de travée au nord de H12 Mur BN 

13530 Aménagement de pierre contre MR 13519 Dalles CC 

13531 Couche charbonneuse sous 13501 Incendie ? H2 

13532 Couche charbonneuse sous 13501 Incendie ? H3 

13533 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13534 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13535 Sépulture à l'extérieure de la façade sud du Bât. H Sépulture BS 

13536 Squelette de SP 13535 Squelette BS 

13537 Couche marron-beige, TCA, petits cailloux, limoneux-sableux Abandon ? BN 

13538 Couche de galets/cailloutis sous UF 13537 Voie ? BN 

13539 Couche grise sous UF 13505   Extérieur BN 

13540  Couche charbonneuse sous 13501 Incendie ? H4 

13541  Couche charbonneuse sous 13501 Incendie ? H5 

13542  Couche charbonneuse sous 13501 Incendie ? H6 

13543  Couche charbonneuse sous 13501 Incendie ? H7 

13544 Niveau de cailloutis   H1b 

13545 «Fosse» de graviers le long de MR 13519   H1b 

13546 Couche argilo-limoneuse brun-grise en H1b   H1b 

13547 Niveau de pierres, galets et TCA dans la coupe centrale   H1b 

13548 Couche charbonneuse avec éléments à plat   H1b 

13549 Niveau argilo-limoneux brun, stérile   H1b 

13550 Niveau argilo-limoneux gris, stérile   H1b 

13551 UF "forge" en général   H1a 

13552 Structure en creux dans coupe témoin U   H1b 

13553 Couche grise-brun au-dessus de 13551   H1b 

13554 Niveau de pierres sous 13530   H1b 

13555 Couche noire charbonneuse sous 13502   H8 

13556 Couche noire charbonneuse sous 13502   H9 

13557 Couche noire charbonneuse sous 13502   H10 

13558 Couche noire charbonneuse sous 13502   H11 

13559 Couche noire charbonneuse sous 13502   H12 

13560 Couche noire charbonneuse sous 13502   H13 

13561 Démolition façade sud du bâtiment H Démolition SDG1 

13562 Cailloutis   Extérieur CC H1b 

13563 Couche de galets/pierres/TCA   Extérieur CC H1b 

13564 Massif de mortier   H1a 

13565 Couche brune sombre (SDG 4) (= équivalente à 13503)   SDG 4 

13566 Couche brune avec pierres, céram et TCA à plat =13548   SDG 5 
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13567 Morceaux de mortier jaune lissés   H1b 

13568 Creusement dans le cailloutis 13538     

13569 Poche orangée contre MR 13523 (nord)   Extérieur BN 

13570 Niveau de cailloutis au nord du BN   Extérieur BN 

13571 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13572 Bouchage 1 (à partir du sud) dans MR 13522   BN 

13573 Bouchage 2 (à partir du sud) dans MR 13522   BN 

13574 Bouchage 3 (à partir du sud) dans MR 13522   BN 

13575 Bouchage 4 (à partir du sud) dans MR 13522   BN 

13576 Bouchage 1 (à partir du sud) dans MR 13523   BN 

13577 Bouchage 2 (à partir du sud) dans MR 13523   BN 

13578 Bouchage 3 (à partir du sud) dans MR 13523   BN 

13579 Chape de mortier en H8   BN 

13580 Couche noire avec scories   H1a/F 

13581 Structure circulaire à l'ouest   H1a/F 

13582 Structure linéaire ouest   H1a/F 

13583 Structure linéaire centrale   H1a/F 

13584 Structure linéaire est   H1a/F 

13585 «Fosse» ouest   H1a/F 

13586 «Fosse» est   H1a/F 

13587 Tâche «argileuse»   H1a/F 

13588 Structure rubéfiée   H1a/F 

13589 TP ouest   H1a/F 

13590 Solive ouest associée à UF 13589   H1a/F 

13591 TP dans l'alignement de UF 13582   H1a/F 

13592 Cailloutis est   H1a/F 

13593 Couche brune à l'ouest   H1a/F 

13594 Mur est/ouest au nord ouest de la fouille   Extérieur BN 

13595 Mur sud/nord au nord ouest de la fouille   Extérieur BN 

13596 Structure en creux contre parement nord de 13523   Extérieur BN 

13597 Couche marron   H13 

13598 Couche beige avec éclats de pierre   H13 

13599 Couche argilo-limoneuse ocre en H13   H13 

13600 Niveau de cailloutis lié + ou – au mortier   H8 

13601 Niveau orangé dans la partie est de la travée H8   H8 

13602 Niveau brun-ocre dans la partie ouest de H8   H8 

13603 Lambeau de mortier contre le parement sud du mur nord de H8   H8 

13604 Fond en mortier de l'ouverture est dans le mur nord de H8   H8 

13605 Couche jaune, recharge de pierres concassées sous UF 13540 Utilisation ? H4 

13606 Couche jaune, recharge de pierres concassées sous UF 13531 Utilisation ? H2 

13607 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13608 Couche brune grise, limoneuse   H13 

13609 Couche argileuse rubéfiée   H13 

13610 Morceau de mur nord/sud dans H13   H13 

13611 Structure linéaire nord dans SDG7   H1a/F 

13612 Structure linéaire sud dans SDG7   H1a/F 

13613 Démolition blanche du bâtiment au NO   Extérieur BN 

13614 Couche limoneuse brune grise   Intérieur Bât. NO 

13615 Poche orangée limoneuse   Intérieur Bât. NO 

13616 Niveau de gravats avec pierres, TCA, tuileau, mortier   Intérieur Bât. NO 

13617 Couche fine limoneuse brune   Intérieur Bât. NO 

13618 Couche fine limoneuse beige   Intérieur Bât. NO 

13619 Niveau de cailloutis   Intérieur Bât. NO 

13620 Niveau rougêatre pierreux   Intérieur Bât. NO 

13621 Couche fine limoneuse brune   Intérieur Bât. NO 

13622 Niveau de cailloutis   Intérieur Bât. NO 

13623 Couche limoneuse brune   Intérieur Bât. NO 
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13624 Niveau de pierres/gravier jaune   Intérieur Bât. NO 

13625 Niveau de pierres/galets   Intérieur Bât. NO 

13626 Niveau + ou – stérile limoneux marron   Intérieur Bât. NO 

13627 Niveau gris foncé sablo-limoneux   Intérieur Bât. NO 

13628 Niveau sablo-limoneux orange-beige   Intérieur Bât. NO 

13629 Epaisse couche sableuse gravillonneuse beige   Extérieur BN 

13630 Epaisse couche marron avec inclusions charbon et matos   Entre-bâtiments 

13631 Couche brune-grise avec inclusion de charbons   H13 

13632 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13633 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13634 Niveau argilo-limoneux tacheté de orange   H11 

13635 Niveau argilo-limoneux tacheté de orange   H12 

13636 Niveau avec inclusions de charbon   H11 

13637 Niveau avec inclusions de charbon   H12 

13638 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13639 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13640 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13641 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13642 Poche jaune au centre de H8   H8 

13643 Seuil dans le bâtiment NO   Bâtiment NO 

13644 Fosse (?) de matériaux de construction dans le cailloutis 13538   Extérieur BN 

13645 

TP (?) dans le cailloutis 13538 à l'extérieur de l'angle formé par 

MR 13520 et MR 13521   Extérieur BN 

13646 TP (?) dans le cailloutis 13538 à l'est de MR 13521   Extérieur BN 

13647 Couche orangée sous CC   CC 

13648 Niveau de démolition supérieure dans la coupe ouest   H1b 

13649 Niveau de démolition inférieure dans la coupe ouest   H1b 

13650 Poche de mortier dans la coupe ouest   H1b 

13651 Niveau de terre brun gris dans la coupe ouest   H1a 

13652 Niveau de galets dans la coupe ouest   H1a 

13653 Fosse A dans la coupe ouest   H1a 

13654 

Niveau de démolition blanc dans la berme témoin sud 

(équivalent à UF 13648)   H1a 

13655 Niveau de démolition jaune dans la berme témoin sud   H1a 

13656 

Niveau jaune avec pierres dans la berme témoin sud, sous UF 

13655 et sur 13503   H1a 

13657 

Cailloutis dans 1/3 nord du SDG1 (coupes ouest et est) au 

dessus du ressaut de MR 13508 Utilisation de MR 13508 ? SDG1 

13658 

Couche de TCA et de pierres dans le 1/3 nord du SDG1 sous 

13557 

Démolition de MR 12580 et 

de la toiture de E1 ? SDG1 

13659 

Niveau stérile, sablo limoneux brun gris entre 13658 et 13660, 

dans le 1/3 nord de SDG 1 

Episode sédimentaire : 

abandon temporaire ? SDG1 

13660 

Niveau de galets et de petites TCA sous 13659 dans le 1/3 nord 

de SDG1 Utilisation de MR 12580 ? SDG1 

13661 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13662 Couche de pierres de gros calibre en E1 (1/3 médian de SDG1) 

Démolition de MR 12578 et 

12580 SDG1/E1 

13663 

Couche de grosses TCA versées «en cuvette » sous 15662 en 

E1 

Démolition de la toiture de 

E1 SDG1/E1 

13664 Couche de petites TCA à plat et de galets en E1 Niveau d'utilisation de E1 SDG1/E1 

13665 

Cailloutis avec TCA et galets dans le 1/3 sud de SDG1 appuyé 

contre le ressaut de MR 12505 

Niveau d'occupation 

extérieur du Bâtiment B ? SDG1/E3 

13666 

Couche de pierres de gros calibre et de TCA sur 13665 en E3 

(1/3 sud du SDG1) Démolition de MR 12505 ? SDG1/E3 

13667 ANNULÉE     

13668 Lentille de mortier sous 13531 (H2) Béton de propreté ? H2 

13669 ANNULÉE     
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13670 Couche grise avec TCA et pierres sous 13606    H2 

13671 Couche caillouteuse sous 13670   H2 

13672 Couche brune avec inclusions de charbon sous 13671   H2 

13673 Couche jaune avec recharge de pierres concassées en H3 

Sol d'installation des travées 

? H3 

13674 ANNULÉE     

13675 Couche jaune avec recharge de pierres concassées en H5 

Sol d'installation des travées 

? H5 

13676 Couche jaune avec recharge de pierres concassées en H6 

Sol d'installation des travées 

? H6 

13677 Couche jaune avec recharge de pierres concassées en H7 

Sol d'installation des travées 

? H7 

13678 
Couche brune grise avec pierres de gros calibre et TCA éparses 

en SDG2 sous UF 13504. Recouvre le ressaut de MR 13509   
SDG2 

13679 Tranchée de fondation de MR 13508 et son comblement Fondation de MR 13508 SDG1 et H2 

13680 Fosse à pierres moderne en H1b   H1b 

13681 Couche au sud de H1a contre MR 13510   H1b 

13682 Couche à l'est de sondage 4, poche de petits fragments de TCA   H1b 

13683 Cailloutis à l'ouest de sondage 4   H1b 

13684 Radier d'installation de la chape de mortier UF 13603 Radier H8 

13685 Niveau de cailloutis sous 13600 Niveau de circulation H8 

13686 
Couche brune contenant quelques galets dans le sondage 6 

(H1b)   H1b 

13687 Couche de radier, galets très compacts dans sondage 6 (H1b)   H1b 

13688 
Couche de pierres de petit calibre et de TCA sous 13561 et sur 

13657 dans le 1/3Nord du sondage 1   SDG1 

13689 

Lambeaux de mortier de surface réduite collé contre le mur nord 

de la travée H8 Lambeaux de sols H8 

13690 Couche de démolition du mur 12505 (Bât B) 1/3 sud de SDG1 Démolition SDG1 

13691 Lentille grise entre 13606 et 13670   H2 

13692 Tranchée de fondation MR 13511 et son comblement Fondation du mur H2 

13693 

TP sous 13672 et recoupant 13694, 13001 et 13000 et coupé 

par 13692 Trou de poteau H2 

13694 TP coupant 13001 dans le 1/3 sud du SDG1 Trou de poteau H2 

13695 Structure en creux percant 13666 dans le 1/3 sud du SDG1   SDG1 

13696 Couche stérile sous 13661 et sur 13688 Abandon SDG1 

13697 ANNULÉE ANNULEE ANNULEE 

13698 
Couche beige clair sablo-limoneux dense homogène sans 

matériel entre 13570 et 13619   Extérieur BN 

13699 
Niveau composé de nombreuses pierres de petite taille et de 

galets densément répartis   Extérieur BN 

13700 
Important poche sableuse beige-brune avec petites pierres, 

fragments TC et mortier sous 13613    Extérieur BN 

13701 
Couche sablo-limoneuse beige-brune sans matériel sous 13613 

et 13569 et sur 13702   Extérieur BN 

13702 
Couche sablo-limoneuse beige-brune avec petites pierres, petits 

galets et fragments TCA sous 13701 et sur 13703   Extérieur BN 

13703 
Couche sablo-limoneuse beige-brune sans matériel sous 13702 

et sur 13704   Extérieur BN 

13704 
Couche sablo-limoneuse beige-brune avec petites pierres, petits 

galets et fragments TCA sous 13703 et sur 13705   Extérieur BN 

13705 
Couche sablo-limoneuse beige-brune sans matériel sous 13704. 

Petites pierres, petits fragments tuiles    Extérieur BN 

13706 Couche sablo-limonese beige-brune claire sans matériel    Extérieur BN 

13707 amménagement empierré   Extérieur BN 

13708 Amménagement en galet   Extérieur BN 

13709 banquette d'argile jaune   Extérieur BN 
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7.2. Liste des clichés de fouille 

Zone Est 

Code photo Loc. Sujet 
Vue 
de 

Description Mo Auteur 

PAN13-ZE-001 A1 Plan E Vue générale 4,58 M. Leperlier 

PAN13-ZE-002 A1 Plan N Vue générale 4,60 M. Leperlier 

PAN13-ZE-003 A1 Plan S FS 13113 4,62 M. Leperlier 

PAN13-ZE-004 A1 Plan S FS 13113 (sans plaquette) 4,65 M. Leperlier 

PAN13-ZE-005 A1 Plan E Vue du sol SL 12082 4,49 M. Leperlier 

PAN13-ZE-006 A1 Plan E Vue du sol SL 12082 4,48 M. Leperlier 

PAN13-ZE-007 A1 Plan SE Vue générale 4,65 M. Leperlier 

PAN13-ZE-008 A1 Plan  SO Vue générale 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-009 A1 Plan SO Vue générale 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-010 A1 Plan E Détail des empreintes 4,58 M. Leperlier 

PAN13-ZE-011 A1 Plan E Empreintes (sans plaquette) 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-012 A1 Coupe S Creusement de FS 13113 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-013 A1 Plan E Vue de FS 13113 dans M 12097 4,57 M. Leperlier 

PAN13-ZE-014 A2 Plan N Vue générale 4,89 M. Leperlier 

PAN13-ZE-015 A3 Plan S Vue générale 4,38 M. Leperlier 

PAN13-ZE-016 A3 Plan S Vue générale (sans plaquette) 4,35 M. Leperlier 

PAN13-ZE-017 A3 Plan S Vue générale A3 et G 4,52 M. Leperlier 

PAN13-ZE-018 A3 Plan S Vue générale 4,67 M. Leperlier 

PAN13-ZE-019 A3 Plan S Chambre de chauffe 4,26 M. Leperlier 

PAN13-ZE-020 A3 Plan S Canal de chauffe 4,59 M. Leperlier 

PAN13-ZE-021 A3 Plan O Vue générale 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-022 A3 Plan O Vue générale 4,71 M. Leperlier 

PAN13-ZE-023 A3 Plan O Vue générale (sans plaquette) 4,62 M. Leperlier 

PAN13-ZE-024 A3  Plan O Vue générale 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-025 A3 Plan O Vue générale (sans plaquette) 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-026 A3 Plan O Vue générale (sans plaquette) 4,83 M. Leperlier 

PAN13-ZE-027 A3 Plan O Vue G et A3 4,72 M. Leperlier 

PAN13-ZE-028 A3 Plan N Vue générale (sans plaquette) 4,52 M. Leperlier 

PAN13-ZE-029 A3 Plan N Vue générale 4,46 M. Leperlier 

PAN13-ZE-030 A3 Plan N Vue générale (sans plaquette) 4,49 M. Leperlier 

PAN13-ZE-031 A3 Plan N Vue générale (sans plaquette) 4,72 M. Leperlier 

PAN13-ZE-032 A3 Plan O G et A3 4,60 M. Leperlier 

PAN13-ZE-033 A3 Plan O G et A3 (sans plaquette) 4,53 M. Leperlier 

PAN13-ZE-034 A3 Plan O G et A3 (sans plaquette) 4,52 M. Leperlier 

PAN13-ZE-035 A3 Plan O Vue générale 4,50 M. Leperlier 

PAN13-ZE-036 A3 Plan N-O Bloc de molasse 4,32 M. Leperlier 

PAN13-ZE-037 A3 Plan N-O Chambre de chauffe 4,71 M. Leperlier 

PAN13-ZE-038 A3 Plan O [M 13012] 4,27 M. Leperlier 

PAN13-ZE-039 A3 Plan N-O [CN 12053] ouest 4,71 M. Leperlier 

PAN13-ZE-040 A3 Plan O [CN 12053] est 4,57 M. Leperlier 
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PAN13-ZE-041 A3 Plan E [US 13121] 4,12 M. Leperlier 

PAN13-ZE-042 A3 Plan E [US 13121] sans plaquette 4,26 M. Leperlier 

PAN13-ZE-043 A3 Plan E [US 13121] sans jalon 4,27 M. Leperlier 

PAN13-ZE-044 A3 Plan S Vue générale 4,63 M. Leperlier 

PAN13-ZE-045 A3 Plan S Vue générale A3 et G 4,45 M. Leperlier 

PAN13-ZE-046 A3 Plan S Chambre de chauffe 4,37 M. Leperlier 

PAN13-ZE-047 A3 Plan S Vue générale 4,59 M. Leperlier 

PAN13-ZE-048 A3 Plan S Vue générale (sans plaquette) 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-049 A3 Plan S Vue générale A3 et G  4,56 M. Leperlier 

PAN13-ZE-050 A3 Plan S Vue générale (sans plaquette) 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-051 A3 Plan S Vue générale A3 et G (sans jalon) 4,46 M. Leperlier 

PAN13-ZE-052 A3 Plan S Vue générale (sans jalon) 4,66 M. Leperlier 

PAN13-ZE-053 A3 Elévation S Coupe G et élévation [M 13012] 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-054 A3 Coupe O Coupe Est 4,82 M. Leperlier 

PAN13-ZE-055 A3 Coupe O Coupe Est 4,83 M. Leperlier 

PAN13-ZE-056 A3 Coupe O Coupe Est 4,84 M. Leperlier 

PAN13-ZE-057 A3 Elévation S Elévation [M 13012] 4,74 M. Leperlier 

PAN13-ZE-058 A4 Plan N [F 13013] après nettoyage 4,80 M. Leperlier 

PAN13-ZE-059 A4 Plan E [UF 13075 – 13076] 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-060 A4 Plan E [UF 13075 – 13076] (sans plaquette) 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-061 A4 Elévation O Détail de briques 4,87 M. Leperlier 

PAN13-ZE-062 A4 Elévation O Elévation de l’exèdre [F 13013] 4,79 M. Leperlier 

PAN13-ZE-063 A4 Plan E [UF 13093] 4,52 M. Leperlier 

PAN13-ZE-064 A4 Plan E [UF 13093] (sans plaquette] 4,60 M. Leperlier 

PAN13-ZE-065 A4 Plan E [UF 13093] (sans jalon) 4,74 M. Leperlier 

PAN13-ZE-066 A4 Plan E [UF 13112] 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-067 A4 Plan E [UF 13112] (sans plaquette) 4,77 M. Leperlier 

PAN13-ZE-068 A4 Plan E Détail des enduits peints 4,81 M. Leperlier 

PAN13-ZE-069 A4 Plan O Vue du sondage 4,62 M. Leperlier 

PAN13-ZE-070 A4 Plan E Vue de l’exèdre 4,60 M. Leperlier 

PAN13-ZE-071 A4 Plan E Vue de l’exèdre (sans plaquette) 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-072 A4 Plan E Vue de l’exèdre (sans jalon) 4,65 M. Leperlier 

PAN13-ZE-073 A4 Plan E Vue du sondage 5 4,59 M. Leperlier 

PAN13-ZE-074 A4 Plan E Vue du sondage 5 (sans plaquette) 4,60 M. Leperlier 

PAN13-ZE-075 A4 Plan E Vue du sondage 5 (sans jalon) 4,49 M. Leperlier 

PAN13-ZE-076 A4 Plan S Sondage 5 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-077 A4 Plan S [UF 13094] 4,44 M. Leperlier 

PAN13-ZE-078 A4 Plan S [UF 13094] (sans plaquette) 4,56 M. Leperlier 

PAN13-ZE-079 A4 Plan S [UF 13094] (sans plaquette) 4,67 M. Leperlier 

PAN13-ZE-080 A4 Plan S [UF 13094] (sans plaquette) 4,39 M. Leperlier 

PAN13-ZE-081 A4 Plan S [UF 13094] (sans plaquette) 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-082 A4 Plan S [UF 13094] (sans jalon) 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-083 A4 Plan S [UF 13094] (sans jalon) 4,12 M. Leperlier 

PAN13-ZE-084 A4 Plan S [UF 13094] (sans jalon) 4,48 M. Leperlier 

PAN13-ZE-085 A4 Plan O [F 13114] 4,40 M. Leperlier 

PAN13-ZE-086 A4 Plan O [F 13114] (sans plaquette) 4,45 M. Leperlier 

PAN13-ZE-087 A4 Plan O Vue de l’exèdre 4,44 M. Leperlier 

PAN13-ZE-088 A4 Plan O [F 13114] (sans jalon) 4,66 M. Leperlier 
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PAN13-ZE-089 A4 Plan O Vue de l’exèdre (sans plaquette) 4,47 M. Leperlier 

PAN13-ZE-090 A4 Plan S [F 13120] 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-091 A4 Plan S [F 13120] (sans plaquette) 4,71 M. Leperlier 

PAN13-ZE-092 A4 Plan S [F 13120] (sans jalon) 4,57 M. Leperlier 

PAN13-ZE-093 A4 Plan O [F 13120] 4,42 M. Leperlier 

PAN13-ZE-094 A4 Plan O [F 13120] (sans jalon) 4,45 M. Leperlier 

PAN13-ZE-095 A4 Plan N [F 13120] 4,45 M. Leperlier 

PAN13-ZE-096 A4 Plan E Détail enduits peints 4,37 M. Leperlier 

PAN13-ZE-097 A4 Elévation E [M 12066] enduit peint 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-098 A4 Elévation E [M 12066] enduit peint (sans jalon) 4,71 M. Leperlier 

PAN13-ZE-099 A4 Plan E [UF 13122] 4,88 M. Leperlier 

PAN13-ZE-100 A4 Plan E Fond d’exèdre 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-101 A4 Plan E Fond d’exèdre (sans plaquette) 4,66 M. Leperlier 

PAN13-ZE-102 A4 Plan E [UF 13122] (sans plaquette) 4,40 M. Leperlier 

PAN13-ZE-103 A4 Coupe S Coupe SD 5 4,83 M. Leperlier 

PAN13-ZE-104 A4 Coupe S Coupe SD 5 4,84 M. Leperlier 

PAN13-ZE-105 A5 Plan E Pilettes 4,10 M. Leperlier 

PAN13-ZE-106 A5 Plan E Pilettes (sans plaquette) 4,09 M. Leperlier 

PAN13-ZE-107 A5 Plan E Détails des pilettes 4,51 M. Leperlier 

PAN13-ZE-108 A5 Plan E Vue générale des pilettes 4,24 M. Leperlier 

PAN13-ZE-109 A5 Plan N Pilettes 4,26 M. Leperlier 

PAN13-ZE-110 A5 Plan N Pilettes 4,28 M. Leperlier 

PAN13-ZE-111 A5 Plan N Pilettes (sans plaquette) 4,32 M. Leperlier 

PAN13-ZE-112 A5 Plan N Pilettes (sans jalon) 4,10 M. Leperlier 

PAN13-ZE-113 A5 Plan E Pilettes 4,43 M. Leperlier 

PAN13-ZE-114 A5 Plan E Pilettes 3,92 M. Leperlier 

PAN13-ZE-115 A5 Plan E Pilettes (sans plaquette) 4,30 M. Leperlier 

PAN13-ZE-116 A5 Plan E Pilettes (sans plaquette) 4,14 M. Leperlier 

PAN13-ZE-117 A5 Plan E Pilettes (sans jalon) 4,08 M. Leperlier 

PAN13-ZE-118 A5 Plan E Pilettes (sans jalon) 3,94 M. Leperlier 

PAN13-ZE-119 A5 Plan O Vue générale 4,65 M. Leperlier 

PAN13-ZE-120 A5 Plan O Vue générale (sans plaquette) 4,63 M. Leperlier 

PAN13-ZE-121 A5 Plan O Vue générale (sans jalon) 4,59 M. Leperlier 

PAN13-ZE-122 A5 Plan O Vue générale A5 et A2 4,53 M. Leperlier 

PAN13-ZE-123 A5 Plan N-O Vue générale 4,66 M. Leperlier 

PAN13-ZE-124 A5 Coupe O Coupe nord-sud 4,81 M. Leperlier 

PAN13-ZE-125 A5 Elévation O [M 12063] partie supérieure 4,87 M. Leperlier 

PAN13-ZE-126 A5 Elévation O [M 12063] vue générale 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-127 A5 Plan S Pilettes 4,17 M. Leperlier 

PAN13-ZE-128 A5 Plan S Pilettes 4,25 M. Leperlier 

PAN13-ZE-129 A5 Coupe E Coupe sud-nord 4,56 M. Leperlier 

PAN13-ZE-130 A5 Coupe E Coupe sud-nord 4,84 M. Leperlier 

PAN13-ZE-131 A5 Coupe E Coupe sud-nord 4,84 M. Leperlier 

PAN13-ZE-132 A5 Coupe E Coupe sud-nord 4,49 M. Leperlier 

PAN13-ZE-133 A5 Coupe E Coupe sud-nord 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-134 A5 Coupe E Coupe sud-nord 4,58 M. Leperlier 

PAN13-ZE-135 A5 Coupe E Coupe sud-nord 4,65 M. Leperlier 

PAN13-ZE-136 A5 Coupe E Coupe sud-nord 4,69 M. Leperlier 
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PAN13-ZE-137 A6 Plan S Sondage 4 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-138 A6 Plan S Sondage 4 (sans plaquette) 4,78 M. Leperlier 

PAN13-ZE-139 A6 Plan S Sondage 4 (sans plaquette) 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-140 A6 Plan S [US 13040] 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-141 A6 Plan S [US 13040] 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-142 A6 Plan S [US 13040] (sans plaquette) 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-143 A6 Elévation E [M 12078] 4,80 M. Leperlier 

PAN13-ZE-144 A6 Elévation E [M 12078] (sans plaquette) 4,83 M. Leperlier 

PAN13-ZE-145 A6 Elévation N [M 12079] 4,83 M. Leperlier 

PAN13-ZE-146 A6 Elévation N [M 12079] (sans plaquette) 4,80 M. Leperlier 

PAN13-ZE-147 A6 Elévation N-E Vue générale 4,86 M. Leperlier 

PAN13-ZE-148 A7 Elévation O [SE 13155] 4,81 M. Leperlier 

PAN13-ZE-149 A7 Elévation O [SE 13155] 4,66 M. Leperlier 

PAN13-ZE-150 A7 Elévation O [SE 13155] 4,86 M. Leperlier 

PAN13-ZE-151 A7 Elévation E [SE 13155] 4,89 M. Leperlier 

PAN13-ZE-152 A7 Elévation E [SE 13155] 4,54 M. Leperlier 

PAN13-ZE-153 A7 Plan E [SE 13155] piédroit est 4,80 M. Leperlier 

PAN13-ZE-154 A7 Plan S [SE 13156] 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-155 A7 Plan S [SE 13156] 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-156 A7 Plan S [SE 13156] détail pavement 4,45 M. Leperlier 

PAN13-ZE-157 A7 Plan S [SE 13155] 4,53 M. Leperlier 

PAN13-ZE-158 A7 Plan E [SE 13155] 4,58 M. Leperlier 

PAN13-ZE-159 A7 Elévation N [SE 13155] piédroit ouest 4,87 M. Leperlier 

PAN13-ZE-160 A7 Plan O Vue générale 4,84 M. Leperlier 

PAN13-ZE-161 C Plan  N [CN 13090] 4,67 M. Leperlier 

PAN13-ZE-162 C Plan S [CN 13123] 4,47 M. Leperlier 

PAN13-ZE-163 C Plan S [CN 13123] (sans plaquette) 4,44 M. Leperlier 

PAN13-ZE-164 C Plan S [CN 13123] (sans jalon) 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-165 C Plan E Espace C 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-166 C Plan E Espace C (sans plaquette) 4,79 M. Leperlier 

PAN13-ZE-167 C Plan E Espace (sans jalon) 4,77 M. Leperlier 

PAN13-ZE-168 C Plan O Espace C 4,63 M. Leperlier 

PAN13-ZE-169 C Plan O Espace C (sans plaquette) 4,63 M. Leperlier 

PAN13-ZE-170 C Plan O Espace C (sans jalon) 4,39 M. Leperlier 

PAN13-ZE-171 C Plan O [CN 13123] 4,50 M. Leperlier 

PAN13-ZE-172 C Plan S Détail tuileau 4,81 M. Leperlier 

PAN13-ZE-173 C Plan S Détail tuileau (sans plaquette) 4,91 M. Leperlier 

PAN13-ZE-174 C Plan N Espace C 4,90 M. Leperlier 

PAN13-ZE-175 C Plan N Espace C (sans plaquette) 4,78 M. Leperlier 

PAN13-ZE-176 C Elévation O [M 12063] 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-177 C Elévation O [M 12063] (sans plaquette) 4,77 M. Leperlier 

PAN13-ZE-178 C Elévation S [M 12064] 4,80 M. Leperlier 

PAN13-ZE-179 C Elévation S [M 12064] (sans plaquette) 4,81 M. Leperlier 

PAN13-ZE-180 C Elévation S-O Vue d’ensemble 4,78 M. Leperlier 

PAN13-ZE-181 C Plan N [UF 13036] 4,65 M. Leperlier 

PAN13-ZE-182 C Plan N [UF 13036] (sans plaquette) 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-183 C Elévation O [M 12063] 4,60 M. Leperlier 

PAN13-ZE-184 C Elévation S [M 12064] 4,57 M. Leperlier 
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PAN13-ZE-185 C Plan E [UF 13038] 4,49 M. Leperlier 

PAN13-ZE-186 C Plan E [UF 13038] (sans plaquette) 4,11 M. Leperlier 

PAN13-ZE-187 C Elévation S [M 12064] 4,87 M. Leperlier 

PAN13-ZE-188 C Elévation S [M 12064] (sans plaquette) 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-189 C Elévation S [M 12064] (sans jalon) 4,80 M. Leperlier 

PAN13-ZE-190 C Elévation O [M 12063] 4,58 M. Leperlier 

PAN13-ZE-191 C Elévation O [M 12063] (sans plaquette) 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-192 C Elévation O [M 12063] (sans jalon) 4,67 M. Leperlier 

PAN13-ZE-193 C Plan E [US 13077] 4,31 M. Leperlier 

PAN13-ZE-194 C Plan E [US 13077] (sans plaquette) 4,51 M. Leperlier 

PAN13-ZE-195 C Plan E [US 13077] (sans jalon) 4,39 M. Leperlier 

PAN13-ZE-196 C Plan S Vue générale 4,45 M. Leperlier 

PAN13-ZE-197 C Plan N [UF 13106] 4,71 M. Leperlier 

PAN13-ZE-198 C Coupe E [CN 13115] (sans plaquette) 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-199 C Plan S [UF 13106] 4,36 M. Leperlier 

PAN13-ZE-200 C Plan S Vue générale 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-201 C Coupe E [CN 13115] 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-202 C Plan S Vue générale 4,66 M. Leperlier 

PAN13-ZE-203 C Plan S-O Vue générale A1, A5 et C 4,62 M. Leperlier 

PAN13-ZE-204 C Plan O [CN 13115] 4,38 M. Leperlier 

PAN13-ZE-205 C Plan O [CN 13115] (sans plaquette) 4,40 M. Leperlier 

PAN13-ZE-206 C Elévation O [M 12063] 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-207 C Elévation O [M 12063] (sans plaquette) 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-208 C Elévation O [M 12063] (sans jalon) 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-209 C Elévation S [M 12064] 4,84 M. Leperlier 

PAN13-ZE-210 C Elévation S [M 12064] (sans plaquette) 4,75 M. Leperlier 

PAN13-ZE-211 C Elévation S [M 12064] (sans jalon) 4,77 M. Leperlier 

PAN13-ZE-212 C Elévation O Vue générale 4,71 M. Leperlier 

PAN13-ZE-213 C Plan N Détail EMC 1 4,23 M. Leperlier 

PAN13-ZE-214 C Coupe E Détail EMC 1 4,27 M. Leperlier 

PAN13-ZE-215 C Plan S Détail EMC 2 4,72 M. Leperlier 

PAN13-ZE-216 C Coupe E Détail EMC 2 4,34 M. Leperlier 

PAN13-ZE-217 C Plan N Situation des EMC 4,82 M. Leperlier 

PAN13-ZE-218 C Plan E [CN 13115] 4,51 M. Leperlier 

PAN13-ZE-219 C Elévation O Détail [M 12063] 4,48 M. Leperlier 

PAN13-ZE-220 C Elévation O Elévation [M 12064] 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-221 C Elévation O [M 12063] 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-222 I Plan N Espace I 4,60 M. Leperlier 

PAN13-ZE-223 I Plan N Espace I (détail) 4,31 M. Leperlier 

PAN13-ZE-224 I Plan N Espace I (sans plaquette) 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-225 I Plan N Espace I (sans plaquette) 4,67 M. Leperlier 

PAN13-ZE-001 I Plan N Espace I (sans jalon) 2,56 M. Leperlier 

PAN13-ZE-002 I Coupe S Coupe Nord 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-003 I Coupe S Coupe Nord 4,72 M. Leperlier 

PAN13-ZE-004 F2 Plan O Enduits peints 4,25 M. Leperlier 

PAN13-ZE-005 F2 Plan O Enduits peints (sans plaquette) 4,50 M. Leperlier 

PAN13-ZE-006 F2 Coupe O Coupe nord-sud 4,58 M. Leperlier 

PAN13-ZE-007 F2 Elévation S [M 13109] 4,58 M. Leperlier 
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PAN13-ZE-008 F5 Plan S Enduits peints 4,83 M. Leperlier 

PAN13-ZE-009 F5 Plan S Enduits peints (sans plaquette) 4,71 M. Leperlier 

PAN13-ZE-010 F5 Plan S Enduits peints (sans jalon) 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-011 F5 Plan S [UF 13028] 4,65 M. Leperlier 

PAN13-ZE-012 F5 Plan S [UF 13028] (sans plaquette) 4,72 M. Leperlier 

PAN13-ZE-013 F5 Plan S [UF 13028] (sans jalon) 4,66 M. Leperlier 

PAN13-ZE-014 F5 Plan E [SL 13025] 4,56 M. Leperlier 

PAN13-ZE-015 F5 Plan E [SL 13025] détail 4,40 M. Leperlier 

PAN13-ZE-016 F5 Elévation E [M 13018] 4,63 M. Leperlier 

PAN13-ZE-017 F5 Plan E [SL 13025] 4,63 M. Leperlier 

PAN13-ZE-018 F5 Plan E Vue générale 4,72 M. Leperlier 

PAN13-ZE-019 F5 Elévation E [M 13018] 4,51 M. Leperlier 

PAN13-ZE-020 F5 Plan E Vue générale 4,63 M. Leperlier 

PAN13-ZE-021 F5 Plan E Vue du sol et du mur 4,62 M. Leperlier 

PAN13-ZE-022 F5 Plan S [UF 13089] 4,52 M. Leperlier 

PAN13-ZE-023 F5 Plan S [UF 13089] 4,76 M. Leperlier 

PAN13-ZE-024 F5 Plan S [UF 13117] 4,33 M. Leperlier 

PAN13-ZE-025 F5 Plan S [UF 13117] (sans plaquette) 4,37 M. Leperlier 

PAN13-ZE-026 F5 Plan S [UF 13117] (sans jalon) 4,38 M. Leperlier 

PAN13-ZE-027 F5 Plan S [UF 13118-13119] 3,94 M. Leperlier 

PAN13-ZE-028 F5 Plan S [UF 13118-13119] (sans plaquette) 4,60 M. Leperlier 

PAN13-ZE-029 F5 Plan S [UF 13118-13119] (sans jalon) 4,33 M. Leperlier 

PAN13-ZE-030 F5 Coupe O Coupe Est 4,72 M. Leperlier 

PAN13-ZE-031 F5 Coupe O Coupe Est (sans plaquette) 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-032 F5 Coupe O Coupe Est (sans jalon) 4,60 M. Leperlier 

PAN13-ZE-033 F5 Coupe N Coupe Sud 4,59 M. Leperlier 

PAN13-ZE-034 F5 Coupe N Coupe Sud (sans plaquette) 4,62 M. Leperlier 

PAN13-ZE-035 F5 Coupe N Coupe Sud (sans jalon) 4,65 M. Leperlier 

PAN13-ZE-036 F5 Coupe S Coupe Nord 4,74 M. Leperlier 

PAN13-ZE-037 F5 Coupe S Coupe Nord (sans plaquette) 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-038 F5 Coupe S Coupe Nord (sans jalon) 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-039 F5 Coupe E Vue générale 4,10 M. Leperlier 

PAN13-ZE-040 F5 Coupe E Vue générale (sans plaquette) 3,81 M. Leperlier 

PAN13-ZE-041 F5 Coupe E Vue générale (sans jalon) 4,03 M. Leperlier 

PAN13-ZE-042 F5 Elévation E [M 13018] 4,50 M. Leperlier 

PAN13-ZE-043 F5 Plan S [UF 13125-13126] 4,18 M. Leperlier 

PAN13-ZE-044 F5 Plan S [UF 13125-13126] (sans plaquette) 4,15 M. Leperlier 

PAN13-ZE-045 F5 Plan S [UF 13125-13126] (sans jalon) 4,21 M. Leperlier 

PAN13-ZE-046 F5 Plan S Etat 1 4,58 M. Leperlier 

PAN13-ZE-047 F5 Plan S Etat 1 (sans plaquette) 4,62 M. Leperlier 

PAN13-ZE-048 F5 Plan S Etat 1 (sans jalon) 4,38 M. Leperlier 

PAN13-ZE-049 F5 Coupe O Coupe Est 4,79 M. Leperlier 

PAN13-ZE-050 F5 Coupe O Coupe Est (sans plaquette) 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-051 F5 Coupe O Coupe Est (sans jalon) 4,88 M. Leperlier 

PAN13-ZE-052 F7 Coupe S Coupe Nord 4,80 M. Leperlier 

PAN13-ZE-053 F7 Coupe S Coupe Nord (sans plaquette) 4,78 M. Leperlier 

PAN13-ZE-054 F7 Coupe S Coupe Nord (sans jalon) 4,86 M. Leperlier 

PAN13-ZE-055 F7 Plan E [UF 13053] 4,55 M. Leperlier 
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PAN13-ZE-056 F7 Elévation E [M 13047] 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-057 F7 Plan E Vue générale 4,44 M. Leperlier 

PAN13-ZE-058 F7 Plan E Vue générale (sans plaquette) 4,52 M. Leperlier 

PAN13-ZE-059 F7 Plan E Vue générale (sans jalon) 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-060 F7 Plan S [UF 13103] 4,27 M. Leperlier 

PAN13-ZE-061 F7 Plan S [UF 13103] (sans plaquette) 4,20 M. Leperlier 

PAN13-ZE-062 F7 Plan S [UF 13103] (sans jalon) 4,11 M. Leperlier 

PAN13-ZE-063 F7 Plan E Vue générale 4,44 M. Leperlier 

PAN13-ZE-064 F7 Plan E Vue générale (sans plaquette) 4,52 M. Leperlier 

PAN13-ZE-065 F7 Plan E Vue générale (sans jalon) 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-066 F7 Plan N Vue générale 4,55 M. Leperlier 

PAN13-ZE-067 F7 Plan S Vue générale 4,25 M. Leperlier 

PAN13-ZE-068 F7 Elévation E [M 13047] 4,22 M. Leperlier 

PAN13-ZE-069 F7 Plan S Vue générale 3,86 M. Leperlier 

PAN13-ZE-070 F7 Plan S [CN 13141] 3,96 M. Leperlier 

PAN13-ZE-071 F7 Plan E Vue générale 3,95 M. Leperlier 

PAN13-ZE-072 F7 Elévation E [M 13047] 4,38 M. Leperlier 

PAN13-ZE-073 F7 Plan N Vue générale 4,20 M. Leperlier 

PAN13-ZE-074 F7 Plan N [SL 13135] 4,36 M. Leperlier 

PAN13-ZE-075 F7 Plan O Vue générale 4,27 M. Leperlier 

PAN13-ZE-076 F7 Plan E Vue générale 4,51 M. Leperlier 

PAN13-ZE-077 F7 Elévation E [F 13111] 4,34 M. Leperlier 

PAN13-ZE-078 F7 Elévation N [M 13051] et [CN 13141] 4,56 M. Leperlier 

PAN13-ZE-079 F7 Elévation S [M 13151] 4,53 M. Leperlier 

PAN13-ZE-080 F7 Elévation E Vue générale 4,58 M. Leperlier 

PAN13-ZE-081 F8 Elévation N-O [M 13019] 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-082 F8 Elévation N [M 13019] 4,87 M. Leperlier 

PAN13-ZE-083 F8 Elévation N [M 13019] 4,77 M. Leperlier 

PAN13-ZE-084 F8 Elévation O Vue générale 4,83 M. Leperlier 

PAN13-ZE-085 C Elévation S Façade sud 4,80 M. Leperlier 

PAN13-ZE-086 C Elévation S Façade sud 4,79 M. Leperlier 

PAN13-ZE-087 C Elévation S Façade sud 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-088 C Elévation S Façade sud 4,87 M. Leperlier 

PAN13-ZE-089 C Elévation S Façade sud 4,82 M. Leperlier 

PAN13-ZE-090 C Elévation S Façade sud 4,78 M. Leperlier 

PAN13-ZE-091 C Elévation S Façade sud 4,77 M. Leperlier 

PAN13-ZE-092 C Elévation S Façade sud 4,75 M. Leperlier 

PAN13-ZE-093 G Plan S-O [SL 13029] 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-094 G Plan O [SL 13029] 4,58 M. Leperlier 

PAN13-ZE-095 G Plan O [M 13011] et [M 13012] 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-096 G Plan O Vue générale 4,87 M. Leperlier 

PAN13-ZE-097 G Plan N Vue générale 4,63 M. Leperlier 

PAN13-ZE-098 G Plan S [M 13011] 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-099 G Plan N Vue générale 4,48 M. Leperlier 

PAN13-ZE-100 G Plan N Vue générale (sans plaquette) 4,53 M. Leperlier 

PAN13-ZE-101 G Plan O Vue générale 4,76 M. Leperlier 

PAN13-ZE-102 G Plan N Vue générale 4,56 M. Leperlier 

PAN13-ZE-103 G Plan N Détail 4,57 M. Leperlier 
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PAN13-ZE-104 G Plan N Détail (sans plaquette) 4,73 M. Leperlier 

PAN13-ZE-105 G Plan N Vue générale 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-106 G Plan N Vue générale 4,57 M. Leperlier 

PAN13-ZE-107 G Plan N Détail  4,71 M. Leperlier 

PAN13-ZE-108 G Plan N Vue générale 4,65 M. Leperlier 

PAN13-ZE-109 G Plan N [M 13011] 4,63 M. Leperlier 

PAN13-ZE-110 G Plan N [M 13011] 4,72 M. Leperlier 

PAN13-ZE-111 G Plan N [SL 13029] 4,57 M. Leperlier 

PAN13-ZE-112 G Plan N [SL 13029] (sans plaquette) 4,11 M. Leperlier 

PAN13-ZE-113 G Plan N Détail 4,49 M. Leperlier 

PAN13-ZE-114 G Plan SO Vue générale 4,69 M. Leperlier 

PAN13-ZE-115 G Plan SO Vue générale 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-116 G Plan SO [CN 13079] 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-117 G Plan S [M 13011] 4,57 M. Leperlier 

PAN13-ZE-118 G Plan O [CN 13079] 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-119 G Plan O [CN 13079] 4,59 M. Leperlier 

PAN13-ZE-120 G Plan SO [CN 13079] 4,71 M. Leperlier 

PAN13-ZE-121 G Coupe S Coupe nord 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-122 G Coupe O Coupe Est 4,83 M. Leperlier 

PAN13-ZE-123 G Coupe O Coupe Est 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-124 G Coupe O Coupe Est 4,82 M. Leperlier 

PAN13-ZE-125 I Plan O [UF 13127] 4,39 M. Leperlier 

PAN13-ZE-126 I Plan O [UF 13127] (sans plaquette) 4,35 M. Leperlier 

PAN13-ZE-127 I Plan O [UF 13127] (sans jalon) 4,34 M. Leperlier 

PAN13-ZE-128 I Coupe S Coupe nord 4,47 M. Leperlier 

PAN13-ZE-129 I Coupe S Coupe nord (sans plaquette) 4,54 M. Leperlier 

PAN13-ZE-130 I Elévation E [F 13013] 4,48 M. Leperlier 

PAN13-ZE-131 I Elévation E [F 13013] (sans plaquette) 4,46 M. Leperlier 

PAN13-ZE-132 I Elévation E [F 13013] (sans jalon) 4,40 M. Leperlier 

PAN13-ZE-133 I Coupe S Vue générale 4,48 M. Leperlier 

PAN13-ZE-134 Tranchée Plan S Vue générale 4,53 M. Leperlier 

PAN13-ZE-135 Tranchée Plan S Fond du fossé 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-136 Tranchée Plan S Vue générale (sans plaquette) 4,59 M. Leperlier 

PAN13-ZE-137 Tranchée Plan S Fond du fossé (sans plaquette) 4,43 M. Leperlier 

PAN13-ZE-138 Tranchée Plan E [F 13085] 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-139 Tranchée Plan E [F 13085] (sans plaquette) 4,56 M. Leperlier 

PAN13-ZE-140 Tranchée Coupe E Coupe ouest 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-141 Tranchée Coupe E Coupe ouest 4,86 M. Leperlier 

PAN13-ZE-142 Tranchée Coupe E Coupe ouest 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-143 Tranchée Coupe E Coupe ouest 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-144 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,83 M. Leperlier 

PAN13-ZE-145 Tranchée Coupe SE Vue générale 4,89 M. Leperlier 

PAN13-ZE-146 Tranchée Coupe E Coupe ouest 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-147 Tranchée Coupe NE Coupe ouest 4,83 M. Leperlier 

PAN13-ZE-148 Tranchée Coupe E Coupe ouest 4,85 M. Leperlier 

PAN13-ZE-149 Tranchée Coupe E Coupe ouest 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-150 Tranchée Coupe E Coupe ouest (sans plaquette) 4,56 M. Leperlier 

PAN13-ZE-151 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,71 M. Leperlier 
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PAN13-ZE-152 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,76 M. Leperlier 

PAN13-ZE-153 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,63 M. Leperlier 

PAN13-ZE-154 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,84 M. Leperlier 

PAN13-ZE-155 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,79 M. Leperlier 

PAN13-ZE-156 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,87 M. Leperlier 

PAN13-ZE-157 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,77 M. Leperlier 

PAN13-ZE-158 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,76 M. Leperlier 

PAN13-ZE-159 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,88 M. Leperlier 

PAN13-ZE-160 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,86 M. Leperlier 

PAN13-ZE-161 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,84 M. Leperlier 

PAN13-ZE-162 Tranchée Coupe E Coupe ouest (détail) 4,92 M. Leperlier 

PAN13-ZE-163 Tranchée Plan S Vue générale 4,35 M. Leperlier 

PAN13-ZE-164 Tranchée Plan S Vue générale 4,20 M. Leperlier 

PAN13-ZE-165 Tranchée Plan N [F 13010] 4,61 M. Leperlier 

PAN13-ZE-166 Tranchée Plan N [F 13010] (sans plaquette) 4,70 M. Leperlier 

PAN13-ZE-167 Tranchée Plan N [F 13010] en cours de fouille 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-168 Tranchée Plan E [FO 13008] 4,64 M. Leperlier 

PAN13-ZE-169 Tranchée Plan E [FO 13008] 4,37 M. Leperlier 

PAN13-ZE-170 Tranchée Plan E [FO 13008] (sans plaquette) 4,17 M. Leperlier 

PAN13-ZE-171 Tranchée Plan E [FO 13008] (sans plaquette) 4,54 M. Leperlier 

PAN13-ZE-172 Tranchée Plan N Vue générale 4,62 M. Leperlier 

PAN13-ZE-173 Tranchée Plan N Vue générale 4,51 M. Leperlier 

PAN13-ZE-174 Tranchée Plan N Vue générale 4,68 M. Leperlier 

PAN13-ZE-175 Tranchée Plan E [FS 13007] 4,15 M. Leperlier 

Zone Ouest 

Code Loalisation Sujet Vue de Desription Mo Auteur 

PAN13-ZO-001 ZO SP BS Plan Sud Vue générale sondage 1 4.7 A. Courtot 

PAN13-ZO-002 ZO SP BS Détail Sud Parement UF 13508 4.58 A. Courtot 

PAN13-ZO-003 ZO SP BS Coupe Est Coupe ouest sondage 1 4.62 A. Courtot 

PAN13-ZO-004 ZO SP BS Coupe Est Coupe ouest sondage 1 4.42 A. Courtot 

PAN13-ZO-005 ZO SP BS Parement Sud Parement UF 13508 (sans plaquette) 4.59 A. Courtot 

PAN13-ZO-006 ZO SP BS Détail Sud Parement UF 13509 4.57 A. Courtot 

PAN13-ZO-007 ZO SP BS Parement Sud Parement UF 13508 (avec plaquette) 4.57 A. Courtot 

PAN13-ZO-008 ZO SP BS Coupe Est Coupe ouest sondage 1 2.38 A. Courtot 

PAN13-ZO-009 ZO SP BS Coupe Est Coupe ouest sondage 1 1.59 A. Courtot 

PAN13-ZO-010 ZO SP BS Coupe Nord Coupe sud sondage 1 4.3 A. Courtot 

PAN13-ZO-011 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 4.44 A. Courtot 

PAN13-ZO-012 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 2.29 A. Courtot 

PAN13-ZO-013 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 2.19 A. Courtot 

PAN13-ZO-014 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 4 A. Courtot 

PAN13-ZO-015 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 4.58 A. Courtot 

PAN13-ZO-016 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 4.44 A. Courtot 

PAN13-ZO-017 ZO SP BS Plan Nord UF 13578 (avec plaquette) 4.67 A. Courtot 

PAN13-ZO-018 ZO SP BS Plan Nord UF 13578 (sans plaquette) 4.77 A. Courtot 

PAN13-ZO-019 ZO SP BS Plan Sud Vue générale sondage 1 (avec plaquette) 4.59 A. Courtot 
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PAN13-ZO-020 ZO SP BS Plan Norg Vue générale sondage 1 (avec plaquette) 4.6 A. Courtot 

PAN13-ZO-021 ZO SP BS Plan Ouest UF 13578 (avec plaquette) 4.34 A. Courtot 

PAN13-ZO-022 ZO SP BS Plan Ouest UF 13580 (avec plaquette) 4.58 A. Courtot 

PAN13-ZO-023 ZO SP BS Parement Nord UF 13580 (avec plaquette) 4.63 A. Courtot 

PAN13-ZO-024 ZO SP BS Parement Sud UF 13580 (avec plaquette) 4.7 A. Courtot 

PAN13-ZO-025 ZO SP BS Parement Sud UF 13578 (avec plaquette) 4.45 A. Courtot 

PAN13-ZO-026 ZO SP BS Plan Zénithal Ouverture dans UF 13514 (sans plaquette) 4.62 A. Courtot 

PAN13-ZO-027 ZO SP BS Plan Zénithal Ouverture dans UF 13514 (avec plaquette) 4.86 A. Courtot 

PAN13-ZO-028 ZO SP BS Plan Sud Ouverture dans UF 13514 (avec plaquette) 4.18 A. Carbone 

PAN13-ZO-029 ZO SP BS Plan Sud Ouverture dans UF 13514 (sans plaquette) 4.37 A. Carbone 

PAN13-ZO-030 ZO SP BS Plan Zénithal Ouverture dans UF 13515 (sans plaquette) 4.67 A. Carbone 

PAN13-ZO-031 ZO SP BS Plan Zénithal Ouverture dans UF 13515 (avec plaquette) 4.66 A. Carbone 

PAN13-ZO-032 ZO SP BS Plan Sud Ouverture dans UF 13515 (avec plaquette) 4.62 A. Carbone 

PAN13-ZO-033 ZO SP BS Plan Sud Ouverture dans UF 13515 (sans plaquette) 4.44 A. Carbone 

PAN13-ZO-034 ZO SP BS Plan Sud Ouverture dans UF 13514 (sans plaquette) 4.37 A. Carbone 

PAN13-ZO-035 ZO SP BS Plan Zénithal Ouverture dans UF 13515 (sans plaquette) 2.55 A. Carbone 

PAN13-ZO-036 ZO SP BS Plan Zénithal Ouverture dans UF 13515 (avec plaquette) 2.34 A. Carbone 

PAN13-ZO-037 ZO SP BS Plan Sud Ouverture dans UF 13515 (sans plaquette) 4.58 A. Carbone 

PAN13-ZO-038 ZO SP BS Plan Sud Ouverture dans UF 13515 (avec plaquette) 4.66 A. Carbone 

PAN13-ZO-039 ZO SP H1A Coupe Est Coupe ouest H1A (sans plaquette) 4.62 G. Morillon 

PAN13-ZO-040 ZO SP H1A Coupe Est Coupe ouest H1A (avec plaquette) 4.67 G. Morillon 

PAN13-ZO-041 ZO SP Ext CC Coupe Sud Coupe sud Ext. CC (avec plaquette) 4.41 G. Morillon 

PAN13-ZO-042 ZO SP Ext CC Coupe Sud Coupe sud Ext. CC (sans plaquette) 4.4 G. Morillon 

PAN13-ZO-043 ZO SP Ext CC Coupe Ouest Coupe est Ext. CC (avec plaquette) 4.87 G. Morillon 

PAN13-ZO-044 ZO SP Ext CC Coupe Ouest Coupe est Ext. CC (sans plaquette) 4.83 G. Morillon 

PAN13-ZO-045 ZO SP Ext CC Coupe Ouest Coupe est Ext. CC (orthophoto) 4.73 G. Morillon 

PAN13-ZO-046 ZO SP Ext BN Coupe Ouest Coupe est Ext. BN (avec plaquette) 4.79 G. Morillon 

PAN13-ZO-047 ZO SP Ext BN Coupe Ouest Coupe est Ext. BN (sans plaquette) 4.9 G. Morillon 

PAN13-ZO-048 ZO SP Ext BN Coupe Ouest Coupe est Ext. BN (orthophoto) 4.63 G. Morillon 

PAN13-ZO-049 ZO SP H1B Coupe Sud Coupe nord sondage 6 (avec plaquette) 2.56 G. Morillon 

PAN13-ZO-050 ZO SP H1B Coupe Sud Coupe nord sondage 6 (sans plaquette) 4.68 G. Morillon 

PAN13-ZO-051 ZO SP H1B Coupe Est Coupe ouest sondage 6 (avec plaquette) 2.43 G. Morillon 

PAN13-ZO-052 ZO SP H1B Coupe Est Coupe ouest sondage 6 (sans plaquette) 2.42 G. Morillon 

PAN13-ZO-053 ZO SP H1B Coupe Est Coupe ouest SP H1B (sans plaquette) 2.55 G. Morillon 

PAN13-ZO-054 ZO SP H1B Coupe Est Coupe ouest SP H1B (avec plaquette) 2.41 G. Morillon 

PAN13-ZO-055 ZO SP Détail    Détail parement UF 4.6 G. Morillon 

PAN13-ZO-056 ZO SP H8 Coupe Est Coupe ouest SP H8 (sans plaquette) 4.72 G. Morillon 

PAN13-ZO-057 ZO SP H8 Coupe Est Coupe ouest SP H8 (avec plaquette) 4.67 G. Morillon 

PAN13-ZO-058 ZO SP H11 Coupe Est Coupe ouest SP H11 (sans plaquette) 4.71 G. Morillon 

PAN13-ZO-059 ZO SP H11 Coupe Est Coupe ouest SP H11 (avec plaquette) 4.69 G. Morillon 

PAN13-ZO-060 ZO SP H12 Coupe Est Coupe ouest SP H12 (sans plaquette) 4.13 G. Morillon 

PAN13-ZO-061 ZO SP H12 Coupe Est Coupe ouest SP H12 (avec plaquette) 4.28 G. Morillon 

PAN13-ZO-062 ZO SP H13 Coupe Est Coupe ouest SP H13 (sans plaquette) 4.63 G. Morillon 

PAN13-ZO-063 ZO SP H13 Coupe Est Coupe ouest SP H13 (avec plaquette) 4.39 G. Morillon 

PAN13-ZO-064 ZO SP H13 Détail  Sud Détail parement UF 13523 4.52 G. Morillon 

PAN13-ZO-065 ZO SP H8 Coupe Est Coupe ouest SP H8 4.59 A. Carbone 

PAN13-ZO-066 ZO SP Ext BN Coupe Est Coupe ouest entre BN et Bâtiment N.O. 3.98 G. Morillon 

PAN13-ZO-067 
ZO SP Bât. 

N.O. Coupe Est 
Coupe O dans Bâtiment N.O. (sans 

plaquette) 4.33 G. Morillon 

PAN13-ZO-068 
ZO SP Bât. 

N.O. Coupe Est 
Coupe O dans Bâtiment N.O. (avec 

plaquette) 4.28 G. Morillon 
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PAN13-ZO-069 
ZO SP Ext. 

B.N. Coupe Sud Coupe Nord à l'Ext. BN (sans plaquette) 4.31 G. Morillon 

PAN13-ZO-070 
ZO SP Ext. 

B.N. Coupe Sud Coupe Nord à l'Ext. BN (sans plaquette) 4.59 G. Morillon 

PAN13-ZO-071 
ZO SP Ext. 

B.N. Coupe Sud Coupe Nord à l'Ext. BN (sans plaquette) 4.59 G. Morillon 

PAN13-ZO-072 
ZO SP Ext. 

B.N. Coupe Sud Coupe Nord à l'Ext. BN (sans plaquette) 4.42 G. Morillon 

PAN13-ZO-073 
ZO SP Ext. 

B.N. Coupe Sud Coupe Nord à l'Ext. BN (sans plaquette) 4.45 G. Morillon 

PAN13-ZO-074 
ZO SP Ext. 

B.N. Coupe Sud Coupe Nord à l'Ext. BN (sans plaquette) 1.74 G. Morillon 

PAN13-ZO-075 
ZO SP Ext. 

B.N. Coupe Sud Coupe Nord à l'Ext. BN (avec plaquette) 4.42 G. Morillon 

PAN13-ZO-076 
ZO SP Bât. 

N.O. Coupe Sud Coupe Nord dans Bâtiment N.O. 4.12 G. Morillon 

PAN13-ZO-077 
ZO SP Bât. 

N.O. Plan Ouest Vue générale Bâtiment N.O. (avec plaquette) 4.3 G. Morillon 

PAN13-ZO-078 
ZO SP Bât. 

N.O. Plan Ouest Vue générale Bâtiment N.O. (sans plaquette) 1.99 G. Morillon 

PAN13-ZO-079 
ZO SP Ext. 

B.N. Coupe Ouest Coupe est Ext. BN (sans plaquette) 4.42 G. Morillon 

PAN13-ZO-080 
ZO SP Ext. 

B.N. Coupe Ouest Coupe est Ext. BN (avec plaquette) 4.68 G. Morillon 

PAN13-ZO-081 ZO SP BN Plan Zénithal Ouverture dans UF 13525 4.76 G. Morillon 

PAN13-ZO-082 ZO SP BN Plan Zénithal Ouverture dans UF 13525 4.69 G. Morillon 

PAN13-ZO-083 ZO SP BN Coupe Zénithal Ouverture dans UF 13525 4 G. Morillon 

PAN13-ZO-084 ZO SP BN Coupe Zénithal Ouverture dans UF 13525 4.25 G. Morillon 

PAN13-ZO-085 ZO SP BS Coupe Est Coupe ouest sondage 1 4.64 A. Courtot 

PAN13-ZO-086 ZO SP BS Coupe Est Coupe ouest sondage 1 4.37 A. Courtot 

PAN13-ZO-087 ZO SP BS Coupe Est Coupe ouest sondage 1 4.33 A. Courtot 

PAN13-ZO-088 ZO SP BS Coupe Est Coupe ouest sondage 1 4.38 A. Courtot 

PAN13-ZO-089 ZO SP BS Coupe Est Coupe ouest sondage 1 1.78 A. Courtot 

PAN13-ZO-090 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 4.56 A. Courtot 

PAN13-ZO-091 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 4.34 A. Courtot 

PAN13-ZO-092 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 (avec plaquette) 4.14 A. Courtot 

PAN13-ZO-093 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 1.22 A. Courtot 

PAN13-ZO-094 ZO SP BS Coupe Ouest Coupe est sondage 1 1.17 A. Courtot 

PAN13-ZO-095 ZO SP BS Parement Sud Parement Sud UF 13580 1.99 A. Courtot 

PAN13-ZO-096 ZO SP BS Parement Sud Parement Sud UF 13580 4.47 A. Courtot 

PAN13-ZO-097 ZO SP BS Parement Sud Parement Sud UF 13578 1.73 A. Courtot 

PAN13-ZO-098 ZO SP BS Parement Nord Parement Nord UF 13580 4.21 A. Courtot 

PAN13-ZO-099 ZO SP BS Parement Nord Parement Nord UF 13578 (avec plaquette) 4.27 A. Courtot 

PAN13-ZO-100 ZO SP BS Parement Nord Parement Nord UF 13578 4.24 A. Courtot 

PAN13-ZO-101 ZO SP H2 Coupe Ouest Coupe Est H8 4.44 A. Carbone 

PAN13-ZO-102 ZO SP H2 Coupe  Est Coupe Ouest H8 4.27 A. Carbone 

PAN13-ZO-103 ZO SP H2 Coupe Est Coupe Ouest H8 (avec plaquette) 3.93 A. Carbone 

PAN13-ZO-104 ZO SP H2 Coupe  Ouest Coupe Est H8 (avec plaquette) 4.14 A. Carbone 

PAN13-ZO-105 ZO SP H2 Plan Zénithal H2 (sans plaquette) 1.51 A. Carbone 

PAN13-ZO-106 ZO SP H2 Plan Zénithal H2 (avec plaquette) 4.32 A. Carbone 

PAN13-ZO-107 ZO SP Ext CC Plan Zénithal UF 13562 (avec plaquette) 4.86 G. Morillon 

PAN13-ZO-108 ZO SP Ext CC Plan Zénithal UF 13562 (sans plaquette) 4.93 G. Morillon 

PAN13-ZO-109 ZO SP Ext CC Plan Zénithal UF 13562 (sans plaquette) 4.87 G. Morillon 

PAN13-ZO-110 ZO SP Ext CC Plan Zénithal UF 13562 (sans plaquette) 4.8 G. Morillon 

PAN13-ZO-111 ZO SP CC Plan Zénithal UF 13544 (avec plaquette) 4.82 G. Morillon 

PAN13-ZO-112 ZO SP CC Plan Zénithal UF 13544 (sans plaquette) 4.84 G. Morillon 

PAN13-ZO-113 ZO SP CC Plan Zénithal UF 13567 (avec plaquette) 4.58 G. Morillon 
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PAN13-ZO-114 ZO SP CC Plan Zénithal UF 13567 (sans plaquette) 4.68 G. Morillon 

PAN13-ZO-115 ZO SP CC Plan Zénithal UF 13567 (avec plaquette) 2.06 G. Morillon 

PAN13-ZO-116 ZO SP CC Plan Zénithal UF 13567 (sans plaquette) 2.04 G. Morillon 

PAN13-ZO-117 ZO SP CC Parement Ouest Parement est UF 13519 (sans plaquette) 1.79 G. Morillon 

PAN13-ZO-118 ZO SP CC Parement Ouest Parement est UF 13519 (avec plaquette) 1.92 G. Morillon 

PAN13-ZO-119 ZO SP BS Plan Est Vue générale BS 4.8 A. Carbone 

PAN13-ZO-120 ZO SP BS Plan Est Vue générale BS 4.69 A. Carbone 

PAN13-ZO-121 ZO SP BS Plan Est Vue générale BS 4.77 A. Carbone 

PAN13-ZO-122 ZO SP BS Plan Est Vue générale BS 4.81 A. Carbone 

PAN13-ZO-123 ZO SP BS Plan Est Vue générale BS 4.87 A. Carbone 

PAN13-ZO-124 ZO SP BS Plan Ouest Vue générale BS 4.89 A. Carbone 

PAN13-ZO-125 ZO SP BS Plan Ouest Vue générale BS 4.89 A. Carbone 

PAN13-ZO-126 ZO SP BS Plan Ouest Vue générale BS 4.8 A. Carbone 

PAN13-ZO-127 ZO SP H7 Plan Ouest Vue générale H7 4.91 A. Carbone 

PAN13-ZO-128 ZO SP H6 Plan Ouest Vue générale H6 4.87 A. Carbone 

PAN13-ZO-129 ZO SP H6 Plan Ouest Vue générale H6 4.86 A. Carbone 

PAN13-ZO-130 ZO SP H6 Plan Ouest Vue générale H6 4.87 A. Carbone 

PAN13-ZO-131 ZO SP H6 Plan Ouest Vue générale H6 4.79 A. Carbone 

PAN13-ZO-132 ZO SP H5 Plan Ouest Vue générale H5 4.61 A. Carbone 

PAN13-ZO-133 ZO SP H4 Plan Ouest Vue générale H4 4.67 A. Carbone 

PAN13-ZO-134 ZO SP H3 Plan Ouest Vue générale H3 4.83 A. Carbone 

PAN13-ZO-135 ZO SP H2 Plan Ouest Vue générale H2 4.75 A. Carbone 

PAN13-ZO-136 ZO SP H2 Plan Ouest Vue générale H2 4.68 A. Carbone 

PAN13-ZO-137 ZO SP BS Plan Sud Vue générale BS 4.64 A. Carbone 

PAN13-ZO-138 ZO SP BS Plan Sud Vue générale BS 4.62 A. Carbone 

PAN13-ZO-139 ZO SP BS Plan Nord Vue générale BS 4.75 A. Carbone 

PAN13-ZO-140 ZO SP BS Parement Sud Ouverture dans UF 13514 4.58 A. Carbone 

PAN13-ZO-141 ZO SP BS Parement Nord Ouverture dans UF 13514 4.74 A. Carbone 

PAN13-ZO-142 ZO SP BS Parement Sud Ouverture dans UF 13515 4.76 A. Carbone 

PAN13-ZO-143 ZO SP BS Parement Nord Ouverture dans UF 13515 4.59 A. Carbone 

PAN13-ZO-144 ZO SP BS Parement Nord Ouverture dans UF 13515 4.58 A. Carbone 

PAN13-ZO-145 ZO SP BS Parement Nord Ouverture dans UF 13514 4.6 A. Carbone 

PAN13-ZO-146 ZO SP BS Parement Nord Ouverture dans UF 13515 4.69 A. Carbone 

PAN13-ZO-147 ZO SP BS Parement Nord Ouverture dans UF 13515 4.67 A. Carbone 

PAN13-ZO-148 ZO SP BS Parement Nord Ouverture dans UF 13515 4.6 A. Carbone 

PAN13-ZO-149 ZO SP BS Plan Sud Vue générale des ouvertures 4.73 A. Carbone 

PAN13-ZO-150 ZO SP CC Plan Sud Vue générale CC 4.83 G. Morillon 

PAN13-ZO-151 ZO SP H1B Plan Est Vue générale H1B 4.74 G. Morillon 

PAN13-ZO-152 ZO SP BN CC Plan Ouest Vue générale BN et CC 4.85 G. Morillon 

PAN13-ZO-153 ZO SP Plan Sud Vue générale bâtiment 4.62 G. Morillon 

PAN13-ZO-154 ZO SP BS Parement Sud Ouverture dans UF 13514 et 13515 4.16 A. Carbone 

PAN13-ZO-155 ZO SP Plan Sud Vue générale bâtiment 4.67 A. Courtot 

PAN13-ZO-156 ZO SP BS Parement Est Ouverture/Bouchage dans UF 13522 4.58 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-157 ZO SP BS Parement Ouest Ouverture/Bouchage dans UF 13522 4.65 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-158 ZO SP BS Parement Est Ouverture/Bouchage dans UF 13522 4.62 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-159 ZO SP BS Parement Ouest Ouverture/Bouchage dans UF 13522 4.54 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-160 ZO SP BS Parement Est Ouverture/Bouchage dans UF 13522 4.75 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-161 ZO SP BS Parement Ouest Ouverture/Bouchage dans UF 13522 2.4 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-162 ZO SP BS Parement Est Ouverture/Bouchage dans UF 13522 2.6 A. Bonnefoy 
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PAN13-ZO-163 ZO SP BS Parement Ouest Ouverture/Bouchage dans UF 13522 4.6 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-164 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13523 4.58 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-165 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13523 4.69 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-166 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13523 1.06 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-167 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13523 4.59 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-168 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13523 4.09 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-169 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13523 4.65 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-170 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13529 4.69 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-171 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13529 4.71 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-172 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13528 4.69 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-173 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13528 4.67 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-174 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13527 4.72 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-175 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13527 4.36 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-176 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13526 4.61 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-177 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13526 4.57 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-178 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13525 4.73 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-179 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13525 4.3 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-180 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13525 4.23 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-181 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13525 4.62 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-182 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13525 4.66 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-183 ZO SP BS Parement Nord Ouverture/Bouchage dans UF 13525 4.62 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-184 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13525 4.62 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-185 ZO SP BS Parement Sud Ouverture/Bouchage dans UF 13525 4.58 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-186 
ZO SP Bât. 

N.O. Plan Ouest Vue générale bâtiment N.O. 1.98 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-187 
ZO SP Bât. 

N.O. Plan Ouest Vue générale bâtiment N.O. (sans plaquette) 1.99 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-188 ZO SP H8 Plan Ouest UF 13579-13600 -13604 4.68 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-189 ZO SP H8 Plan Ouest UF 13579-13600 -13604 (sans plaquette) 4.63 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-190 ZO SP H8 Plan Sud UF 13579-13600-13604-13603 4.66 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-191 ZO SP H8 Plan Sud 
UF 13579-13600-13604-13603 (sans 

plaquette) 4.75 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-192 ZO SP H8 Plan Sud 
UF 13579-13600-13604-13603 (sans 

plaquette) 4.64 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-193 ZO SP H8 Plan Ouest UF 13579-13600-13604-13603  4.63 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-194 ZO SP H8 Plan Ouest 
UF 13579-13600-13604-13603 (sans 

plaquette) 4.66 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-195 ZO SP H8 Plan Sud UF 13579-13600-13604-13603  4.78 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-196 ZO SP H8 Plan Sud 
UF 13579-13600-13604-13603 (sans 

plaquette) 4.74 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-197 ZO SP H8 Plan Nord UF 13579-13600-13604-13603  4.69 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-198 ZO SP H8 Plan Nord 
UF 13579-13600-13604-13603 (sans 

plaquette) 4.59 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-199 ZO SP H13 Plan Ouest UF 13608-13609-13610 4.6 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-200 ZO SP H13 Plan Ouest UF 13608-13609-13610 (sans plaquette) 4.49 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-201 ZO SP H1A Plan Sud UF 13530 4.77 G. Morillon 

PAN13-ZO-202 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13530 4.67 G. Morillon 

PAN13-ZO-203 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13530 4.68 G. Morillon 

PAN13-ZO-204 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13530 4.65 G. Morillon 

PAN13-ZO-205 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13585 4.73 G. Morillon 

PAN13-ZO-206 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13585 4.81 G. Morillon 

PAN13-ZO-207 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13586 4.82 G. Morillon 

PAN13-ZO-208 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13586 4.87 G. Morillon 

PAN13-ZO-209 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13587 4.9 G. Morillon 
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PAN13-ZO-210 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13587 4.23 G. Morillon 

PAN13-ZO-211 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13588 4.81 G. Morillon 

PAN13-ZO-212 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13588 4.82 G. Morillon 

PAN13-ZO-213 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13530 4.62 G. Morillon 

PAN13-ZO-214 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13530 4.43 G. Morillon 

PAN13-ZO-215 ZO SP H1A Coupe Ouest UF 13530 4.45 G. Morillon 

PAN13-ZO-216 ZO SP BS Plan Ouest Vue générale BS et des vestiges 2012 4.8 A. Courtot 

PAN13-ZO-217 ZO SP BS Plan Ouest Vue générale BS et des vestiges 2012 4.87 A. Courtot 

PAN13-ZO-218 ZO SP BN Plan Ouest Vue générale BN 4.73 A. Courtot 

PAN13-ZO-219 ZO SP BS Plan Ouest Vue générale BS et des vestiges 2012 4.89 A. Courtot 

PAN13-ZO-220 ZO SP H1A Plan Ouest UF 13530 4.76 G. Morillon 

PAN13-ZO-221 ZO SP BS Plan Ouest Vue générale BS et des vestiges 2012 4.93 A. Courtot 

PAN13-ZO-222 ZO SP H1A Plan Ouest UF 13530 4.8 G. Morillon 

PAN13-ZO-223 ZO SP BN Plan Ouest Vue générale BN 4.8 A. Courtot 

PAN13-ZO-224 ZO SP CC Plan Ouest Vue générale la CC 4.85 A. Courtot 

PAN13-ZO-225 
ZO SP BN et 

CC Plan Ouest Vue générale la connexion entre CC et BN 4.83 A. Courtot 

PAN13-ZO-226 ZO SP H8 Plan Ouest Vue générale H8 4.4 A. Courtot 

PAN13-ZO-227 
ZO SP BN et 

CC Plan Ouest Vue générale la connexion entre CC et BN 4.75 A. Courtot 

PAN13-ZO-228 ZO SP CC Plan Ouest Vue générale la CC 4.84 A. Courtot 

PAN13-ZO-229 ZO SP BN Plan Ouest Vue générale BN 4.75 A. Courtot 

PAN13-ZO-230 ZO SP H13 Plan Ouest Vue générale H13 4.52 A. Courtot 

PAN13-ZO-231 
ZO SP Bât. 
N.O. et H13 Plan Ouest Vue générale bâtiment N.O. et H13 4.83 A. Courtot 

PAN13-ZO-232 
ZO SP Bât. 

N.O. Plan Ouest Vue générale bâtiment N.O. 4.42 A. Courtot 

PAN13-ZO-233 ZO SP  Plan Nord Vue générale des vestiges 4.76 A. Courtot 

PAN13-ZO-234 ZO SP  Plan Nord Vue générale des vestiges 4.75 A. Courtot 

PAN13-ZO-235 ZO SP BN Parement Sud Vue générale des ouverture BN 4.33 A. Courtot 

PAN13-ZO-236 ZO SP BN Parement Sud Vue générale des ouverture BN 4.6 A. Courtot 

PAN13-ZO-237 ZO SP Ext. Plan Nord Vue générale l'extérieur bâtiment 4.29 A. Courtot 

PAN13-ZO-238 ZO SP  Plan Nord Vue générale des vestiges 4.79 A. Courtot 

PAN13-ZO-239 ZO SP BS Plan Est Vue générale BS 4.82 A. Courtot 

PAN13-ZO-240 ZO SP CC Plan Est Vue générale la CC 4.6 A. Courtot 

PAN13-ZO-241 ZO SP BS Plan Est Vue générale BS et des vestiges 2012 4.55 A. Courtot 

PAN13-ZO-242 ZO SP CC Parement Nord Parement UF 13510 4.72 G. Morillon 

PAN13-ZO-243 ZO SP CC Parement Nord Parement UF 13510 4.75 G. Morillon 

PAN13-ZO-244 ZO SP CC Parement Nord Parement UF 13510 4.66 G. Morillon 

PAN13-ZO-245 ZO SP CC Parement Nord Parement UF 13510 4.49 G. Morillon 

PAN13-ZO-246 ZO SP CC Parement Nord Parement UF 13510 4.44 G. Morillon 

PAN13-ZO-247 ZO SP CC Parement Nord Parement UF 13510 4.65 G. Morillon 

PAN13-ZO-248 ZO SP CC Parement Nord Parement UF 13510 4.42 G. Morillon 

PAN13-ZO-249 ZO SP CC Parement Sud Parement UF 13521 4.35 G. Morillon 

PAN13-ZO-250 ZO SP Plan Ouest Vue générales des vestiges 2012 4.81 A. Courtot 

PAN13-ZO-251 ZO SP Plan Sud Connexion entre BS et les vestiges 2012 4.86 A. Courtot 

PAN13-ZO-252 ZO SP Plan Ouest Connexion entre BS et les vestiges 2012 4.72 A. Courtot 

PAN13-ZO-253 ZO SP Plan Sud Connexion entre BS et les vestiges 2012 4.68 A. Courtot 

PAN13-ZO-254 ZO SP Plan Sud Connexion entre BS et les vestiges 2012 4.83 A. Courtot 

PAN13-ZO-255 ZO SP Plan Sud Vue générale des vestiges 4.65 A. Courtot 

PAN13-ZO-256 ZO SP Plan Sud Vestiges 2012 4.84 A. Courtot 

PAN13-ZO-257 ZO SP Plan Sud Vestiges 2012 3.49 A. Courtot 
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PAN13-ZO-258 ZO SP Plan Nord Vue générales des vestiges 4.66 A. Courtot 

PAN13-ZO-259 ZO SP Plan Nord Vue générales l'extérieur bâtiment 4.66 A. Courtot 

PAN13-ZO-260 ZO SP Plan Nord Vue générales des vestiges 4.65 A. Courtot 

PAN13-ZO-261 ZO SP BN Plan Zénithal Connexion entre BN et Bât. N.O. 4.47 A. Courtot 

PAN13-ZO-262 ZO SP BN Plan Ouest Connexion entre BN et Bât. N.O. 4.75 A. Courtot 

PAN13-ZO-263 ZO SP Plan Zénithal Sondage dans H12 4.43 A. Courtot 

PAN13-ZO-264 ZO SP Plan Zénithal Sondage dans H11 4.65 A. Courtot 

PAN13-ZO-265 ZO SP Plan Zénithal Sondage dans H13 4.42 A. Courtot 

PAN13-ZO-266 ZO SP Ext BN Plan Sud Extérieur Nord BN (orthophoto) 4.54 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-267 ZO SP Ext BN Plan Sud Extérieur Nord BN (avec plaquette) 4.5 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-268 ZO SP Ext BN Plan Sud Extérieur Nord BN 4.46 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-269 ZO SP Ext BS Plan Zénithal UF 13535 1.72 A. Courtot 

PAN13-ZO-270 ZO SP Ext BN Coupe Nord Coupe sud l'extérieur est BN 1.34 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-271 ZO SP H1B Coupe Nord Coup sud sondage 6 (avec plaquette) 4.61 G. Morillon 

PAN13-ZO-272 ZO SP H1B Coupe Nord Coup sud sondage 6 4.68 G. Morillon 

PAN13-ZO-273 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.86 A. Courtot 

PAN13-ZO-274 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.77 A. Courtot 

PAN13-ZO-275 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.54 A. Courtot 

PAN13-ZO-276 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.61 A. Courtot 

PAN13-ZO-277 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.41 A. Courtot 

PAN13-ZO-278 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.63 A. Courtot 

PAN13-ZO-279 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.59 A. Courtot 

PAN13-ZO-280 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.33 A. Courtot 

PAN13-ZO-281 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.35 A. Courtot 

PAN13-ZO-282 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.64 A. Courtot 

PAN13-ZO-283 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.6 A. Courtot 

PAN13-ZO-284 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 3.97 A. Courtot 

PAN13-ZO-285 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.23 A. Courtot 

PAN13-ZO-286 ZO SP H13 Plan Zénithal Détails la vaisselle en bronze 4.18 A. Courtot 

PAN13-ZO-287 ZO SP BN Plan Ouest Vue générale BN 4.7 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-288 ZO SP BN Plan Ouest Vue générale BN 4.64 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-289 ZO SP BN Plan Ouest Vue générale BN 4.61 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-290 ZO SP BN Plan Ouest Vue générale BN 4.72 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-291 ZO SP BN Plan Ouest Vue générale BN 4.81 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-292 ZO SP H11 Plan Ouest Vue générale H11 4.47 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-293 ZO SP H11 Plan Ouest Vue générale H11 4.61 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-294 ZO SP H10 Plan Ouest Vue générale H10 4.7 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-295 ZO SP H10 Plan Ouest Vue générale H10 4.77 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-296 ZO SP H9 Plan Ouest Vue générale H9 4.69 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-297 ZO SP H9 Plan Ouest Vue générale H9 4.6 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-298 ZO SP H8 Plan Ouest Vue générale H8 4.62 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-299 ZO SP H8 Plan Ouest Vue générale H8 4.71 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-300 ZO SP H12 Plan Ouest Vue générale H12 4.68 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-301 ZO SP H12 Plan Ouest Vue générale H12 4.68 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-302 ZO SP H12 Plan Ouest Vue générale H12 4.74 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-303 ZO SP H13 Plan Ouest Vue générale H13 4.57 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-304 ZO SP H13 Plan Ouest Vue générale H13 4.69 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-305 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13538 4.68 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-306 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13538 4.72 A. Bonnefoy 
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PAN13-ZO-307 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13538 4.88 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-308 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13538 4.85 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-309 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13538 4.71 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-310 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13568 4.71 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-311 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13568 4.75 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-312 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13537 4.67 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-313 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13537 4.75 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-314 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13537 4.66 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-315 ZO SP Ext BN Plan Sud UF 13566 (avec plaquette) 4.74 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-316 ZO SP Ext BN Plan Sud UF 13566 (sans plaquette) 4.6 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-317 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13537 (avec plaquette) 4.7 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-318 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13537 4.71 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-319 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13537 4.65 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-320 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13539-13569 (avec plaquette) 4.6 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-321 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13539-15569  4.62 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-322 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13533 -13569-13570 (avec plaquette) 4.72 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-323 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13533 -13569-13570 (sans plaquette) 4.35 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-324 ZO SP H13 Plan Ouest UF 13560 4.38 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-325 ZO SP H13 Plan Ouest UF 13560 (avec plaquette) 4.44 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-326 ZO SP Ext CC Plan Ouest UF  13562 (avec plaquette) 4.61 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-327 ZO SP Ext CC Plan Ouest UF  13562 (sans plaquette) 4.64 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-328 ZO SP Ext CC Plan Sud Vue générale l'extérieur CC et BN 4.67 G. Morillon 

PAN13-ZO-329 ZO SP Ext CC Plan Est UF 13571 4.64 G. Morillon 

PAN13-ZO-330 ZO SP BS Plan Est Vue générale BS 4.68 A. Carbone 

PAN13-ZO-331 ZO SP Ext CC Plan Est UF 13571 4.71 G. Morillon 

PAN13-ZO-332 ZO SP H1B Plan Sud Vue générale H1B 4.64 G. Morillon 

PAN13-ZO-333 ZO SP H1B Plan Sud Vue générale H1B 4.76 G. Morillon 

PAN13-ZO-334 
ZO SP H1B - 

BN Plan Sud Vue générale H1B et BN 4.7 G. Morillon 

PAN13-ZO-335 
ZO SP H1B - 

BN Plan Sud Vue générale H1B et BN 4.33 G. Morillon 

PAN13-ZO-336 
ZO SP H1B - 

BN Plan Sud Vue générale H1B et BN 4.64 G. Morillon 

PAN13-ZO-337 
ZO SP H1B - 

BN Plan Sud Vue générale H1B et BN 4.15 G. Morillon 

PAN13-ZO-338 
ZO SP H1B - 

BN Plan Sud Vue générale H1B et BN 4.71 G. Morillon 

PAN13-ZO-339 
ZO SP H1A - 

BS Plan Nord Vue générale H1A et BS 4.6 G. Morillon 

PAN13-ZO-340 
ZO SP H1A - 

BS Plan Nord Vue générale H1A 4.66 G. Morillon 

PAN13-ZO-341 ZO SP H1B Plan Ouest Vue générale H1B 4.5 G. Morillon 

PAN13-ZO-342 ZO SP H1B Plan Ouest Vue générale H1B 4.66 G. Morillon 

PAN13-ZO-343 ZO SP H1B Plan Ouest Vue générale H1B 4.61 G. Morillon 

PAN13-ZO-344 ZO SP H1B Plan Ouest Vue générale H1B 4.47 G. Morillon 

PAN13-ZO-345 ZO SP BN Plan Ouest Vue gnérale BN 4.6 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-346 ZO SP BN Plan Ouest Vue gnérale BN 4.63 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-347 ZO SP BN Plan Ouest Vue gnérale BN 4.6 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-348 ZO SP BN Plan Nord Vue gnérale BN 4.72 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-349 ZO SP BN Plan Nord Vue gnérale BN 4.69 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-350 ZO SP BN Plan Est Vue gnérale BN 4.5 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-351 ZO SP BN Plan Est Vue gnérale BN 4.58 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-352 ZO SP BN Plan Est Vue gnérale BN 4.43 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-353 ZO SP H1B Plan Ouest Vue générale H1B 4.66 G. Morillon 
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PAN13-ZO-354 ZO SP BN Plan Sud Vue gnérale BN 4.62 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-355 ZO SP BS Plan Ouest UF 13504 4.65 A. Courtot 

PAN13-ZO-356 ZO SP BS Plan Ouest UF 13504 4.76 A. Courtot 

PAN13-ZO-357 ZO SP BS Plan Est UF 13506 (sans plaquette) 4.67 G. Morillon 

PAN13-ZO-358 ZO SP BS Plan Est Bastion sud 4.68 A. Courtot 

PAN13-ZO-359 ZO SP BS Plan Est Bastion sud 4.81 A. Courtot 

PAN13-ZO-360 ZO SP Plan Sud UF 13504 4.68 A.  Courtot 

PAN13-ZO-361 ZO SP Ext BN Plan Zénithal UF 13505 4.88 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-362 ZO SP H13 Plan Zénithal Marbre dans H13 (avec plaquette) 4.56 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-363 ZO SP H13 Plan Zénithal Marbre dans H13 (sans plaquette) 4.55 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-364 ZO SP Ext BN Plan Nord UF 13506 (avec plaquette) 4.71 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-365 ZO SP Ext BN Plan Nord UF 13506 (sans plaquette) 4.49 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-366 ZO SP Ext CC Plan Est Sondage 5 (avec plaquette) 4.55 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-367 ZO SP Ext CC Plan Est Sondage 5 (sans plaquette) 4.57 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-368 ZO SP Ext BS Coupe Sud Coupe nord sondage 2 4.42 A. Carbone 

PAN13-ZO-369 ZO SP Coupe Sud Angle nord-est sondage 2 4.53 A. Carbone 

PAN13-ZO-370 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13537 (avec plaquette) 4.69 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-371 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13537 (sans plaquette) 4.91 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-372 ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13537 (sans plaquette) 4.77 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-373 ZO SP Ext BN Plan Zenithal Objet 56 (avec plaquette) 4.73 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-374 ZO SP Ext BN Détail Zenithal Objet 56 4.83 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-375 ZO SP Ext BN Détail Zenithal Objet 56 4.3 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-376 ZO SP Ext BN Détail Zenithal Objet 56 4.44 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-377 ZO SP Ext BN Détail Zenithal Détail UF 13537 4.37 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-378  ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13538 4.16 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-379  ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13538 4.67 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-380  ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13538 -13537 4.63 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-381  ZO SP Ext BN Plan Ouest UF 13537 4.62 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-382 ZO SP Ext BN Détail Nord Objet 63 (avec plaquette) 4.58 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-383 ZO SP Ext BN Détail Nord Objet 63 (sans plaquette) 4.15 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-384 ZO SP Ext BN Détail Nord Objet 64 (avec plaquette) 4.55 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-385 ZO SP Ext BN Détail Nord Objet 64 (sans plaquette) 4.31 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-386 ZO SP Ext BN Détail Nord Objet 58 (avec plaquette) 4.52 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-387 ZO SP Ext BN Détail Nord Objet 58 (sans plaquette) 4.34 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-388 ZO SP Ext BN Détail Nord Objet 59 (avec plaquette) 4.57 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-389 ZO SP Ext BN Détail Nord Objet 59 (sans plaquette) 4.33 A. Bonnefoy 

PAN13-ZO-390 ZO SP Ext BS Plan Nord UF 13535 4.88 S. Dal Col 

PAN13-ZO-391 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.82 S. Dal Col 

PAN13-ZO-392 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.84 S. Dal Col 

PAN13-ZO-393 ZO SP Ext BS Plan Sud UF 13535 4.8 S. Dal Col 

PAN13-ZO-394 ZO SP Ext BS Plan Sud UF 13535 4.88 S. Dal Col 

PAN13-ZO-395 ZO SP Ext BS Plan Nord UF 13535 0.99 S. Dal Col 

PAN13-ZO-396 ZO SP Ext BS Plan Nord UF 13535 4.63 S. Dal Col 

PAN13-ZO-397 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.5 S. Dal Col 

PAN13-ZO-398 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.59 S. Dal Col 

PAN13-ZO-399 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.39 S. Dal Col 

PAN13-ZO-400 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.59 S. Dal Col 

PAN13-ZO-401 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.51 S. Dal Col 

PAN13-ZO-402 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.15 S. Dal Col 
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PAN13-ZO-403 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.54 S. Dal Col 

PAN13-ZO-404 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.56 S. Dal Col 

PAN13-ZO-405 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.31 S. Dal Col 

PAN13-ZO-406 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.47 S. Dal Col 

PAN13-ZO-407 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.75 S. Dal Col 

PAN13-ZO-408 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.7 S. Dal Col 

PAN13-ZO-409 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.52 S. Dal Col 

PAN13-ZO-410 ZO SP Ext BS Plan Nord UF 13535 (avec plaquette) 0.74 S. Dal Col 

PAN13-ZO-411 ZO SP Ext BS Plan Nord UF 13535 4.31 S. Dal Col 

PAN13-ZO-412 ZO SP Ext BS Plan Nord UF 13535 4.46 S. Dal Col 

PAN13-ZO-413 ZO SP Ext BS Détail Zénithal Squelette 4.54 S. Dal Col 
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7.3. Minutes de relevé 

Secteur Est 

N° S Espace Description Date Echelle Auteur 

1   Planum zone extérieure Juin 1/20e Chavot-Ploquin- Toutin 

2   Planum zone intérieure (bosquet) Juin 1/20e Toutin 

3 1 G Coupe nord dans l’espace G 19.06 1/20e Ploquin 

4   Coupe de référence ouest/est 19.06 1/20e Blanc-Leperlier-Carbone-Hilpert 

5 3 F5 Coupe sud du sondage 3, dans l’espace F5 14.06 1/20e Nouet 

6 2 A5 Elévation de M12064 20.06 1/20e Polo 

7  Tranchée Coupe ouest 21.06 1/20e Bernigaud 

8 4 A6 Coupes du sondage 4 25.06 1/20e Sonn 

9 1 G Coupe est de l’espace G 26.06 1/20e Carbone 

10 5 I Parement de M 13013 28.06 1/20e Hilpert 

11 2 C Parements 28.06 1/20e Castelbou 

12 6 A4 Parement ouest de l’exèdre 13013 01.07 1/20e Chavot 

13  F7 Parement est des latrines 01.07 1/20e Leperlier 

14  I1 Coupe ouest/est vue du sud dans l’espace I1 02.07 1/20e Chavot 

15  F2 Coupe nord/sud vue de l’ouest de l’espace F2 03.07 1/20e Hilpert 

16  C Elévation du parement sud de M12007 et de CN 13123 03.07 1/20e Hilpert 

17  Tranchée Planum  08.07 1/50e Blanc-Toutin  

18  A5 Elévation du parement ouest de M12063 10.07 1/20e Toutin 

Secteur Ouest 

N° Fait/UF Description  Localisation Echelle Auteur 

G1 SP 13535 Plan EXT SUD 1/20e DAL COL Sandra 

G2 UF 13503 Plan H1a/H1b 1/50e FILY Sébastien 

G3 SDG2 Coupe SDG2 (BS) 1/10e CARBONE Antony 

G4 SP13535 Profil EXT SUD 1/10e CARBONE Antony 

G5 SP 13535 Plan EXT SUD 1/20e CARBONE Antony 

G6 SDG6 Coupe H1b 1/20e FILY Sébastien 

G7 EXT EST Coupe Bastion Nord 1/20e BONNEFOY Alexis 

G8 UF 13565 Plan SDG4, H1a 1/20e ROMA Virginie ; ROUSSEL Charline ; TITTA Azzura 

G9 UF 13566 Plan SDG5, EXT EST 1/20e FAVIER Éléonore 

G10 BAT H Plan BAT H 1/20e BONNEFOY Alexis ; CARBONE Antony ; MORILLON Gaëlle

G11 MR 13519 Parement H1b 1/20e MORILLON Gaëlle 

G12 UF  13551 Plan H1a 1/20e MORILLON Gaëlle 

G13 BAT H Coupe BAT H 1/20e BONNEFOY Alexis ; MORILLON Gaëlle 

G14 H1 Coupe H1 1/20e MORILLON Gaëlle 

G15 UF 13531 Plan H2 1/20e DUBREU Nicolas 

G16 EXT NORD Plan EXT NORD 1/20e ROUSSEL Charline 

G17 SDG1 Coupe SDG1 1/20e MORILLON Gaëlle 
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G18 BAT B Parement BAT B 1/20e COURTOT Aurélie 

G19 MR 13523 Parement H13 1/20e HILPERT Laure 

G20 MR 13522 Parement Bastion Nord 1/20e CHAVOT Clément 

G21 MR 13529/13522 Parement H13 1/20e BÜTTLER William 

G22 MR 13610 Parement BAT E 1/20e BONNEFOY Alexis 

G23 MR 13523 Parement EXT NORD 1/20e BÜTTLER William 

G24 UF 13540 Plan H4 1/20e FAVIER Éléonore ; PIZOT Thomas 

G25 SDG1 Coupe SDG1 1/20e COURTOT Aurélie 

G26 SDG6 Coupe H1b 1/20e MORILLON Gaëlle 

G27 EXT EST Coupe EXT EST 1/20e MORILLON Gaëlle 

G28 SDG6 Coupe H1b 1/20e MORILLON Gaëlle 

G29 MR 12578/12580 Plan SDG1 1/20e MORILLON Gaëlle 

G30 MR 12580/12505 Parement SDG1 1/20e MORILLON Gaëlle 

G31 BAT K Parement BAT K 1/20e MORILLON Gaëlle 

G32 EXT NORD Coupe EXT NORD 1/20e MORILLON Gaëlle 

G33 MR 12578 Parement SDG1 1/20e CARBONE Antony ; MORILLON Gaëlle 

G34 MR 13508 Parement SDG1 1/20e BÜTTLER William 

G35 EXT EST Plan EXT EST 1/20e BONNEFOY Alexis 

G36 MR 13610 Plan H13, H12, H11) 1/20e BONNEFOY Alexis 

G37 H8 Plan H8 1/20e ARQUILLIERE Caroline 

G38 UF 13599/13609 Plan H13 1/20e FREYCON Florinne 

G39 UF 13668 Plan H2 1/20e PIZOT Thomas 
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7.4. Autorisation de fouille 
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