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Introduction 

Ce rapport rend compte des résultats de la onzième campagne de fouille menée sur l’oppidum de Corent 
depuis 2 aractère transitoire, puisqu’elle est censée précéde
mise en pluriannelle programmée pour les années 2012-2014 
dans les parcelles située à l’est du sanctuaire.  

La fouille s’est déroulée entre le 20 juillet et le 30 septembre 2011. Elle a été conduite par une vingtaine de 
bénévoles, étudiants de l’université Lumière Lyon 2 pour la plupart, placés sous la responsabilité de trois 
adjoints (Audrey PRANYIES pour la phase terrain, Hélène DUCHAMP et Matthieu DEMIERRE pour la 
gestion et l’étude du mobilier) et de trois responsables de secteur (Amaury COLLET, Elena VAUDABLE et 
Lucas GUILLAUD, assistés de Cindy LEMAISTRE, Quentin VERRIEZ et Blandine PASSEMARD, Université 
Lumière Lyon 2). La fouille des niveaux prélaténiens a été assurée, comme les années précédentes, par 
Pierre-Yves MILCENT de l’université de Toulouse-Le Mirail, assisté de Guillaume SAINT-SEVER.  

La stratégie adoptée en 2010 avait consisté en l’ouverture de grandes tranchées de sondage, visant à 
reconnaître la présence de vestiges et leur état de conservation, complétées ponctuellement par des 
fenêtres d’exploration élargies. La méthodologie adoptée cette année a privilégié l’ouverture d’aires de 
fouille extensives en périphérie des secteurs 3 et 4b de l’année dernière.  

Conformément aux objectifs annoncés en conclusion du rapport 2010 et à la prescription notifiée par le 
Service Régional de l’Archéologie, validée en amont par la CIRA Rhône-Alpes Auvergne, le chantier est 
structuré cette année par deux grands secteurs (Est et Ouest), dont l’emprise a été définie en fonction des 
résultats de la précédente campagne. Cinq transects d’exploration de 2 m de large (F, A3-A8) ont également 
été ouverts et poursuivis sur une longueur variable, en fonction de la présence ou de l’absence de vestiges.  

Le secteur Ouest ouvert aux abords de l’angle sud-est du sanctuaire (parcelle ZA 25b) visait à reconnaître 
l’environnement d’un petit édifice quadrangulaire maçonné, recoupé par l’une des tranchées de l’année 
dernière (transect D, secteur 4b). Il avait été interprété comme la partie émergente d’un second complexe 
cultuel attenant au sanctuaire, qui semblait s’étendre sur plusieurs dizaines de mètres en direction du sud. Il 
s’est révélé correspondre au bâtiment de scène d’un petit théâtre gallo-romain, recouvrant les vestiges d’un 
édifice plus ancien d’époque laténienne, dont les vestiges conservés ont été presque intégralement fouillés 
cette année. 

L’ouverture du secteur Est (parcelle ZA 26), de part et d’autre du secteur 3 de l’année dernière, avait pour 
principal objectif de mieux caractériser la nature et de la chronologie des vestiges situés dans les quartiers 
orientaux de l’oppidum. En 2010, l’exploration de ce secteur (3b et 3c) y avait mis en évidence des vestiges 
nombreux et de qualité, tant du point de vue de leur état de conservation et de leur cohérence, que par 
l’ampleur de la fourchette chronologique qu’ils recouvrent. L’étroitesse de la fouille n’avait pas permis 
d’appréhender les bâtiments sur une superficie suffisamment importante pour pouvoir les délimiter et les 
interpréter correctement. L’extension de ce secteur, d’environ 12 m au nord et 14 m au sud, a permis de 
compléter les plans du bâtiment M, dont la stratigraphie présente pas moins de cinq phases d’occupation 
successives. Sa fouille exhaustive a aussi permis de valider et d’affiner le phasage proposé en 2010, par le 
biais d’études de mobilier menées parallèlement aux opérations de terrain. Les limites du secteur ont été 
élargies en direction de l’ouest, où les vestiges sont moins nombreux, afin d’appréhender le développement 
de l’espace de voirie reconnu cette année, ainsi que ses aménagements bordiers. La reprise des fouilles a 
également permis de documenter les niveaux d’occupation de l’âge du Bronze, remarquablement bien 
conservés, sous-jacents aux vestiges laténiens, mais aussi, les niveaux du premier âge du Fer et de 
l’époque Néolithique, qui réapparaissent dans ce secteur.      

Cinq tranchées exploratoires ont également été réalisées, afin de valider définitivement l’existence de la 
grande place qui s’étend à l’est du sanctuaire. Ils ont permis de compléter le plan dressé sur la base des 
transects ouverts en 2010, de confirmer l’absence de constructions dans l’emprise de l’esplanade rocheuse 
et de mieux caractériser la transition entre ce vaste espace de circulation et les aménagements bâtis qui 
dessinent sa limite orientale. 

Les enjeux scientifiques et les problématiques de cette campagne, ainsi que la méthodologie mise en 
œuvre, ont déjà été exposés en 2010. Les méthodes de décapage mécanique, de fouille manuelle, de 
documentation, d’archivage des données et du mobilier, sont identiques à celles appliquées au cours des 
campagnes précédentes.  

001. Comme la précédente, elle revêt un c r la 
œuvre d’une nouvelle campagne de fouille 
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Fig. 1 ─ Cliché aérien des secteurs de fouille en août 2011 (vue du nord-ouest, cliché au cerf-volant B.-N. 
Chagny) et vue satellitaire du site en septembre 2011 (© Flashearth) 
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Fig. 2 ─ Secteur Ouest : théâtre romain et hémicycle gaulois, vue du sud-est (cliché au cerf-volant B.-N. Chagny) 

 



5. Stratigraphie générale et état de conservation des vestiges 

Lucas GUILLAUD, Blandine PASSEMARD, Matthieu POUX 

5.2.  Coupes de référence 

Comme l’année dernière, plusieurs coupes de référence ont été relevées en différents points du secteur, afin 
de documenter la stratigraphie et d’établir le phasage chronologique de l’ensemble des vestiges mis au jour 
dans son emprise. La séquence stratigraphique qu’elles documentent est peu développée, du fait de l’état 
d’arasement des niveaux, et souvent redondante. Seules les coupes principales, permettant de mettre en 
phase au moins trois horizons d’occupation successifs, sont illustrées et commentées dans le rapport. 

5.2.1. Coupes de référence n°1 et 2 (berme ouest) 

La berme qui délimite le chantier à l’ouest offre une coupe de référence (n°1) qui s’étend sur près de 14 m 
de long et documente toute la séquence stratigraphique du secteur, des niveaux de labours jusqu’au 
substrat rocheux [21701]. Elle est complétée par une autre coupe (n°2) d’axe nord-sud, localisée plusieurs 
mètres en avant de la berme, dans le creusement de l’orchestra du théâtre romain. 

Son étude et son relevé permettent d’appréhender une stratigraphie complexe, qui illustre une occupation 
étalée de la Protohistoire à l’époque moderne. Différents états d’occupation se superposent et/ou se 
recoupent, qui sont décrits de bas en haut en respectant la chronologie des vestiges. 

Description 

Les niveaux les plus anciens sont visibles au sud de la coupe. Ils correspondent à une couche d’occupation 
caractérisée par un cailloutis très dense [21702] d’origine naturelle, livrant parfois de petites inclusions de 
charbons de bois et de petits nodules de terre cuite. Le mobilier recueilli est principalement constitué de 
tessons de céramique modelée, posés à plat et de rares fragments de faune. Cette couche très 
caractéristique est datée du Bronze Final. 

Les deux trous de poteau [21899-117 et 21899-35] perforent le niveau d’occupation [21701]. Le mobilier 
découvert dans le comblement de ces structures (amphores Dressel 1) permet de les rattacher à 
l’occupation laténienne de l’oppidum. 

Les trous de poteau [21899-41 et 21768] sont eux aussi creusés dans le niveau de l’âge du Bronze [21702]. 
Ils perforent aussi le substrat rocheux. Ils appartiennent à un ensemble d’une dizaine de structures en creux 
de forme circulaire, concentrées à l’ouest du secteur. La présence de calages en calcaire et l’étude du 
mobilier découvert dans les trous de poteau permettent de les rattacher aux constructions d’époque romaine 
attestées dans le même secteur. Il en va de même pour l’aménagement en pouzzolane [21761], 
contemporain des premières occupations romaines du site. 

La maçonnerie [21711] est localisée à l’extrême sud de la coupe. Il s’agit d’une construction en blocs de 
basalte de modules variable, liés par de la terre et quelques résidus de mortier de chaux. Elle s’installe 
directement sur les niveaux antérieurs d’époque gauloise et correspond au mur de recinction du théâtre 
d’époque romaine.   

Le creusement de la fosse [21899-45] est réalisé dans le substrat rocheux [21701]. Comblée de matériaux 
de construction, elle est probablement postérieure à la destruction des structures romaines environnantes.  

Ce secteur est très largement perturbé par des fosses d’épierrement post-antiques. La fosse [21899-274], 
repérée en bordure de la berme ouest du secteur, appartient à un ensemble de structures attribuées à 
l’époque moderne, principalement concentrées à proximité des vestiges gallo-romains. 

Les niveaux [21899-272] et [21700] correspondent à la couche de terre arable et recouvrent la totalité du 
secteur. La couche [21899-272] se différencie par une densité plus importante de petits graviers, de 
fragments d’amphore et autres vestiges arrachés par les labours aux occupations antérieures. 

Plusieurs niveaux de sol ont été identifiés dans la coupe de référence (n°2) relevée au centre du creusement 
de l’orchestra romaine. Un premier niveau de sol aménagé [21899-242] est constitué de dalles de calcaire 
de module important (environ 20-25 cm), retrouvées dans un mauvais état de conservation. Ce sol est scellé 
par la couche de nivellement [21899-241] composé de terre brune et de très petits fragments de fin mortier 
blanc (environ 5 cm). Ce niveau permet l’installation d’une couche en pouzzolane damée [21741], épaisse 
de 0,12 m en moyenne, formant sol de circulation.  
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Au nord, ce sol [21741] est interrompu par le mur [21736] conservé sur une hauteur de 0,32 m. Ce dernier 
est orienté selon un axe est/ouest et incurvé vers le nord. Une chape de mortier [21756] se pose contre cette 
maçonnerie et recouvre la couche [21741] sur 0,70 m. Le mur [21733] délimite le sol dans sa partie sud. Il 
s’installe contre le substrat rocheux [21701], artificiellement excavé pour permettre la mise en place des 
structures. Ces deux murs maçonnés appartiennent à un même ensemble, le mur périmétral de l’orchestra 
[21745]. Leur mode de construction est identique (appareil en opus vittatum constitué de moellons de 
basalte et de pouzzolane d’environ 10 cm, liés par un mortier blanc). 

L’espace occupé par le niveau de pouzzolane [21741] est entièrement recouvert par la couche [21723]. 
Cette dernière se caractérise par la présence de nombreux éléments de construction (moellons, blocs de 
mortier, tuiles, fragments de niche en mortier de tuileau, de colonne engagée en mortier). Des poches 
résiduelles de pouzzolane damée, ponctuellement conservées à sa surface, laissent penser qu’il s’agit d’un 
sol.  

Ces couches sont scellées par le niveau de démolition [21722] qui s’étend sur une vaste zone et recouvre le 
mur [21736] comme le sol [21723]. Épais de 0,25 m de moyenne, il est principalement constitué d’éléments 
architecturaux, moins densément regroupés qu’au sein de la couche [21723]. 

Phasage 

L’étude de la coupe stratigraphique met en évidence, par association des différents niveaux et structures 
visibles, au moins quatre phases d’occupations distinctes qui avaient déjà été reconnues pour la plupart lors 
des campagnes de fouilles antérieures. 

L’état le plus ancien correspond au cailloutis [21702] qui caractérise les niveaux datés du Bronze Final. Il est 
présent sur tout le secteur, mais n’a pas été fouillé de façon exhaustive.  

Les structures en creux [21899-117 et 21899-35] entament profondément cette couche et appartiennent à 
l’occupation laténienne du site ; plus précisément, à un petit bâtiment identifié à l’ouest de l’hémicycle de 
réunion d’époque gauloise qui précède le théâtre d’époque romaine. 

Dans un troisième temps, l’installation de plusieurs structures d’époque romaine vient perturber ces niveaux 
anciens. Les murs [21736 et 21733] s’implantent directement sur et contre le substrat rocheux, excavé de 
main d’homme pour l’installation de l’orchestra romaine. La superposition des niveaux de sol et de remblai 
[21899-242/21741/21723] piégés dans ce creusement met en exergue l’existence de plusieurs phases 
d’occupation à l’époque gallo-romaine. La maçonnerie [21711] s’installe, quant à elle, sur les niveaux de 
l’âge du Bronze et les structures laténiennes qui perforent leur surface.  

Riches en gravats de démolition issus de la destruction de la superstructure du théâtre, la fosse de [21899-
45] et le niveau [21723] sont postérieurs à l’abandon des aménagements d’époque romaine. 

La dernière intervention anthropique mise en évidence par la stratigraphie consiste en l’implantation de 
plusieurs grandes fosses [21899-273] correspondant à des tranchées de spoliation et/ou d’épierrement post-
antiques, creusées dans l’axe des maçonneries romaines.  

5.2.2. Coupes de référence n°3 et 4 

La berme ménagée en bordure du mur [21711] offre une coupe stratigraphique de référence (n°3) pour la 
partie méridionale du secteur. Elle se développe selon un axe nord-sud sur une longueur de 13 m, entre les 
coordonnées E1175,90/N1063 et NE1177,30/N1050. Suite à la fouille de la tranchée d’épierrement moderne 
[21734], une coupe complémentaire (n°4) d’axe E-S-E/0-N-O a été relevée sur une longueur de 10 m.  

L’étude et l’analyse croisée de ces deux coupes ont permis de mettre en évidence une stratigraphie 
relativement complexe, de l’âge du Bronze à l’époque moderne. Elles sont décrites de bas en haut, en 
respectant la chronologie des vestiges.  

Description 

Les premiers niveaux anthropiques s’installent directement sur le substrat rocheux [21701]. Ils forment une 
couche d’occupation relativement homogène, constituée d’un cailloutis dense [21702] associé par endroits à 
de petites inclusions de charbons de bois et nodules de terre cuite. Ce niveau se caractérise par un mobilier 
plus ou moins abondant, composé de fragments de céramique modelée disposés à plat sous la forme 
d’épandage et datés du Bronze final. 

Cette première occupation est recoupée par plusieurs structures en creux d’époque laténienne. Les 
sablières [21867] et [21899-3], d’orientation est-ouest, ainsi que du trou de poteau [21899-245], perforent le 
cailloutis jusqu’au substrat rocheux à l’extrémité sud du secteur.  
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Ces fosses d’implantation de structures en bois sont associées à un niveau de circulation [21780=21781], 
visible sur une grande partie de la coupe. Au centre, il est aménagé dans un creusement de grande 
envergure qui perfore les niveaux de l’âge du Bronze et le substrat basaltique à une altitude moyenne de 
572,80 m NGF. Observé sur une épaisseur comprise entre 5 et 10 cm, ce niveau se compose d’un cailloutis 
très dense de petits graviers de pouzzolane et de basalte, associés à de très nombreux fragments 
d’amphores posés à plat, à de nombreux restes de faune et à quelques rares tessons céramiques. L’analyse 
de ce mobilier indique que cet aménagement se rattache à l’occupation laténienne de l’oppidum. Ce niveau 
est partiellement recouvert, dans sa partie orientale, par une fine couche de terre noire [21865] qui a livré un 
mobilier constitué de quelques fragments d’amphores et de céramiques attribuables à la Tène D2b.  

Le niveau [21753] se superpose à ces deux couches sur toute la longueur de la stratigraphie observée. Il se 
présente sous la forme d’un radier de pierres de basalte, de module compris entre 5 et 50 cm, liés à une 
terre noire argileuse. Ces éléments reconnus entre les cotes d’altitude de 573,09 et 572,95 sont associés à 
quelques fragments d’amphores de gros module. En son centre, le radier est recoupé par une structure en 
creux [21822]. 

La couche supérieure [21712] correspond à un niveau de remblai mis au jour dès les premiers décapages à 
la pelle mécanique. Elle se compose de blocs de pouzzolane de grande taille liés à une terre noire chargée 
en petits graviers de pierre volcaniques. Ce niveau est directement lié aux deux maçonneries d’époque 
romaine [21710 et 21711] reconnues dans ce secteur, correspondant aux deux branches sud et est du mur 
périmétral du théâtre d’époque romaine. Ces deux murs, dont seule la fondation est conservée, viennent se 
poser directement sur le radier [21753]. Ils se caractérisent par l’emploi de moellons grossièrement taillés 
liés à un mortier très fugace non lié à la chaux. Leur parement interne forme un blocage qui se confond avec 
la couche de remblai [21712].  

Au sud du mur [21710], la coupe révèle la présence d’un niveau de démolition [21737] qui se caractérise par 
la présence de quelques fragments de mortier de chaux et de tuiles.  

L’ensemble de ces niveaux est perturbé, à l’extrémité nord de la coupe, par la fosse d’épierrement [21734], 
attribuable à l’époque moderne. Elle vient recouper successivement le mur [21711], et les niveaux [21712, 
21865, 21753 et 21780] pour entamer finalement le substrat naturel [21701]. 

Phasage 

L’analyse conjointe des deux coupes met en évidence au moins cinq phases d’occupation : 

Le premier état correspond à l’occupation de la fin de l’âge du Bronze. Partiellement fouillés dans cette 
partie du secteur, ces niveaux sont recoupés par un certain nombre de structures en creux [21899-3, 21867 
et 21899-245] et  par l’aménagement d’un vaste niveau de circulation [21780=21781]. Ils sont constitutifs 
d’un vaste édifice hémicyclique attribué à l’époque laténienne, plus particulièrement, à sa seconde phase 
d’occupation (état 2) datée de la Tène D1b/D2a (état 2). 

Ces aménagements sont scellés et recoupés par un ensemble de structures d’époque gallo-romaine. Le 
radier [21753], daté au plus tôt de la Tène D2b, semble faire office de comblement du niveau excavé 
[21780=21781]. Il est contemporain des premières occupations romaines du site, entre la Tène D2b et 
l’époque augustéenne (état 3).  

La mise en place du remblai [21712] et des murs [21710-21711] documente une seconde phase de 
construction, qui intervient au cours du 1er siècle de notre ère (état 4.1). La destruction de ces murs se 
matérialise ensuite par la présence d’une couche de démolition [21737] 

Le dernier état réside dans l’implantation de tranchées d’époque moderne, dont le creusement s’inscrit en 
partie dans l’axe des maçonneries romaines et recoupe l’ensemble des structures antiques.  

5.3. Perturbations post-antiques 

Le décapage mécanique du secteur a mis en évidence plusieurs fosses d’époque récente, dont le 
comblement formé de milliers de pierres calibrées affleure à quelques centimètres sous le niveau des 
labours. Partiellement reconnus lors de la fouille 2010, ces pierriers occupent une surface non négligeable 
au sein de l’aire de fouille, qui équivaut à environ 132 m². Creusés sur une profondeur importante qui varie 
entre 70 et 120 cm, ils perturbent fortement la lecture des structures antérieures d’époque romaine et 
gauloise. 
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Une première tranchée d’épierrement [21734=20321] a déjà été repérée en 2010 entre les cotes 
E1169/1060,5 et E1180/N1164. Elle présente des dimensions imposantes de 11 m de longueur pour une 
largeur moyenne de 4 m. Orientée est-ouest, elle se prolonge sous la berme orientale du secteur. Ses parois 
s’évasent au nord, ce qui lui confère en plan une forme légèrement trapézoïdale. Son creusement adopte un 
profil en U aux parois verticales. Excavée jusqu’au substrat rocheux sur une profondeur de 70 cm, cette 
tranchée perfore l’ensemble des couches antérieures. Elle est comblée de gros blocs de basalte et de 
pouzzolane associés à de nombreux éléments de construction d’époque romaine (tuiles, mortier, calcaire) et 
fragments d’amphores   

Deux tranchées parallèles, de largeur et de profil quasi similaires [21715 et 21899-275], coupent le chantier 
en deux, du nord au sud. Aménagées côte à côte, à moins de 40 cm de distance, ces deux structures sont 
apparues à une altitude moyenne de 573,34 m. La première [20715] traverse le secteur de part en part et se 
prolonge au-delà des limites imposées par la fouille. Dans sa moitié méridionale, son creusement, d’une 
profondeur moyenne de 0,80 m, perfore le cailloutis de l’âge du Bronze et le substrat basaltique sous-jacent. 
Au nord, son comblement s’installe sur le niveau de démolition de l’orchestra du théâtre d’époque romaine. 
La seconde tranchée est légèrement décalée à l’ouest (le long de la cote E1163,50) et mesure 18 m de 
longueur. Le creusement des deux tranchées adopte un profil en cuvette et atteint 1,10 m de profondeur. 
Leurs comblements [21716 et 21899-276] sont quasiment dépourvus de terre et entièrement occupés par 
des blocs de basalte ou de pouzzolane de taille variable (5 à 40 cm), associés à quelques fragments de 
tuiles et de mortier. 

En bordure occidentale du secteur, au niveau de la cote N1064, la tranchée [21899-273] vient rejoindre à la 
perpendiculaire la tranchée [21899-275]. Elle se prolonge sous la berme ouest du chantier. Son creusement 
est apparu à une altitude de 573,36 m NGF et présente une longueur de 4 m pour une largeur d’1,5 m. Il se 
caractérise en surface par un conglomérat de pierres de basaltes de gros calibres. La tranchée [21899-277] 
se situe au départ de la tranchée de sondage pratiquée dans l’angle sud-ouest du secteur, entre les 
coordonnées E1156/N1050,30 et E1157,8/N1056, à un niveau altimétrique de 573,40 m NGF. Elle est 
orientée selon un axe nord-sud. Ces deux tranchées se distinguent des précédentes par l’absence de 
mobilier archéologique et par une quantité de terre plus importante. 

À l’est, l’extension du secteur a permis de retrouver l’extrémité méridionale de la tranchée [20319] mise en 
évidence lors de la campagne 2010. Apparue à une altitude de 573,03 m NGF, elle présente une orientation 
est-ouest perpendiculaire à [21734 = 20321] et mesure au total plus de 12 m de longueur pour une largeur 
moyenne d’1,8 m. Son comblement se présente en surface sous la forme d’un niveau de blocs de basalte 
concassés par les charrues, superposé à un amas de basaltes de module variable non liés à la terre.  

Des tranchées de morphologie et de comblement identiques ont été mises en évidence à maintes reprises 
lors des fouilles antérieures sur le plateau de Corent, plus particulièrement dans l’emprise du sanctuaire 
gallo-romain fouillé entre 2001 et 2005, ainsi que dans le quartier qui le jouxte au nord. Attribuées à l’époque 
moderne ou contemporaine (XIXe-XXe s.), elles ont été interprétées successivement comme des structures 
d’épierrement, de drainage des champs et/ou comme des limites de parcelle arasées. Certaines d’entre 
elles ont en effet servi de fondation pour des murets de parcellaire, à l’instar de celle qui clôture le sanctuaire 
à l’est (voir rapport 2004).  

À l’issue de la fouille 2010, la position de certaines tranchées dans l’axe de murs récupérés d’époque 
romaine a permis d’émettre l’hypothèse selon laquelle elles correspondraient, dans un premier temps, à des 
tranchées de spoliation, élargies et comblées de pierres dans un second temps, à des fins d’épierrement 
et/ou de drainage. Cette hypothèse se trouve confortée cette année, car les fosses [21734 et 21899-279] 
reprennent strictement le tracé des murs [21730 et 21745]. 
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6. Théâtre d’époque romaine 

Blandine PASSEMARD, Matthieu POUX 

En 2010, l’extension du tiers occidental de la tranchée D pratiquée au sud de l’esplanade (secteur 4) a mis 
en évidence cinq murs constitutifs d’une construction maçonnée d’époque romaine, dont le plan n’avait été 
appréhendé que partiellement compte tenu de l’étroitesse du sondage. Ses maçonneries se caractérisaient 
par l’emploi de pierres locales (moellons de pouzzolane et de basalte) inégalement réparties, liées par un 
mortier de chaux blanche à dégraissant sableux fin, comportant de nombreuses inclusions de pouzzolane. 
Elles délimitaient un espace quadrangulaire mais non carré, d’environ 7 m par 7,50 m de côté. 

À titre d’hypothèse de travail, ce bâtiment avait été interprété comme un petit édifice à vocation cultuelle, 
rattaché au sanctuaire gallo-romain situé quelques mètres plus au nord. Il se distinguait cependant par 
plusieurs singularités. Sur ses côtés ouest, nord et sud, une galerie surbaissée d’environ 1 m par rapport 
aux sols environnants et revêtue d’un sol en pouzzolane, mettait en valeur son parement occidental, orné 
d’un décor de caissons alternés (vittatum en nid d’abeille et pseudo-reticulatum). La découverte, dans ses 
niveaux de démolition, d’éléments d’architecture et d’enduits polychromes, témoignait d’une certaine 
monumentalité en contradiction avec les dimensions relativement réduites de l’édifice (voir rapport 2010). 

Il a été décidé, en 2011, d’élargir la fenêtre d’exploration afin de reconnaitre le plan de l’édifice dans son 
intégralité, d’appréhender son contexte architectural et de mieux définir sa fonction.  

Le décapage mécanique préalable à la fouille manuelle du secteur a rapidement montré que ce bâtiment 
s’intégrait à un ensemble beaucoup plus vaste de structures maçonnées, étendues sur plus de 1000 m2. Au 
sud, la mise au jour d’un mur périmétral, délimitant un enclos quadrangulaire de plusieurs dizaines de 
mètres de côté, tendait à conforter, dans un premier temps, l’identification d’un enclos cultuel adventice, 
adossé à la limite méridionale du sanctuaire. Dans un second temps, le dégagement des vestiges de 
maçonnerie de la « galerie » périphérique du bâtiment a révélé qu’elles formaient à l’ouest un arc de cercle, 
incompatible avec une telle identification. La fouille de la moitié orientale du bâtiment a montré qu’il 
possédait une extension à l’est, conférant à ce dernier un plan rectangulaire cloisonné en trois parties à peu 
près égales. 

En corrélant ces différentes observations sur un plan d’ensemble, il est rapidement apparu que les vestiges 
présents ne pouvaient correspondre qu’à ceux d’un petit théâtre de type « gallo-romain », avec son bâtiment 
de scène [21778=20316], son orchestra délimitée par le mur hémicirculaire [21745] et revêtue d’un sol en 
pouzzolane [21741=20403] et sa cavea délimitée par les maçonneries [21710/21711], correspondant à un 
mur périmétral de plan rectiligne. 

Rappelons que la perturbation de ce secteur par le creusement de nombreuses tranchées et fosses post-
antiques (voir supra), ne permet pas une lecture exhaustive des vestiges. Compte tenu de l’homogénéité 
des constructions et de leur cohérence planimétrique, le plan et la fonction de cet ensemble peuvent être 
considérés comme bien assurés. 

6.4. Bâtiment de scène [21778] 

Les murs [20308/20307/20332] découverts durant la campagne de 2010 et les murs [21729/21730] mis au 
jour en 2011 appartiennent à une seule et même structure maçonnée [21778]. Ces cinq murs dessinent en 
plan un bâtiment rectangulaire d’environ 7 m de large sur 10 m de longueur. Cet espace est subdivisé en 
trois parties par le solin [21742=20313] et le mur [21724=20309]. 

6.4.1. Avancée occidentale (proscaenium) 

Fouillée en grande partie l’année dernière, la portion occidentale du bâtiment est délimitée par les murs 
[20308, 20307 et 20332], qui enserrent le terrain naturel à la manière d’un coffrage, parementé uniquement 
à l’extérieur. Ce podium maçonné s’avance au centre du sol surbaissé de l’orchestra pour former une tribune 
ou avant-scène (proscaenium).   

Le premier mur [20308], qui délimite le bâtiment de scène au sud, a déjà été dégagé en 2010. Il apparait dès 
la phase de décapage durant la campagne 2010 entre les cotes N1065,20/E1170,90 et N1066/E1176 à une 
altitude comprise entre 572,85 et 573,05 m NGF. Orienté selon un axe ENE/OSO, ilIl est conservé sur une 
longueur totale de 5,4 m pour une largeur variant entre 0,40 et 0,50 m. 
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Le mur [20308] est implanté dans une étroite tranchée de fondation, creusée jusqu’au substrat rocheux. Il 
s’installe directement sur le basalte, sans ressaut ni semelle de fondation. Dans sa partie interne, au nord, le 
massif de maçonnerie n’est conservé qu’à l’état d’un blocage de pierres qui s’appuie contre cette tranchée 
de fondation. Le mur est constitué de blocs de basalte et de pouzzolane non calibré (5 à 30 cm) noyés dans 
un mortier de chaux blanc et sableux. La section sud du mur présente un parement plus soigné 

Sa semelle de fondation épouse la déclivité du terrain naturel. Elle a été observée d’est en ouest et atteint 
près de 30 cm entre les cotes d’altitude 572,72 et 572,49 m NGF. Dans sa partie orientale, le parement est 
conservé sur seulement deux assises, soit une hauteur de 0,28 m, tandis que sa partie la mieux préservée à 
l’ouest présente encore quatre à cinq assises, correspondant à une élévation de 0,5 m maximum. Ce 
parement est réalisé en petit appareil irrégulier (opus incertum). Une première assise de réglage, constituée 
de moellons très hétérogènes, constitue la base du mur. Déposée directement sur le basalte naturel [21701], 
elle permet d’égaliser la pente du terrain afin d’établir une assise supérieure régulière et horizontale. Le 
parement est monté en plusieurs assises assez régulières d’environ 0,2 m de hauteur, composées de petits 
moellons quadrangulaires calibrés, aux dimensions comprises entre 10 et 20 cm de côté. 

Perpendiculaire aux deux maçonneries [20308 et 20332] qu’il relie en limite ouest du bâtiment, le mur 
[20307] a déjà été mis en évidence au cours de la campagne 2010, à environ 0,45 m au dessous du niveau 
des labours. Orienté selon un axe NNO/SSE, il est apparu entre les points N1072,2/E1170,1 et 
N1065,2/E1170,9 à une altitude moyenne de 572,99 m NGF. Son tracé mesure 7 m de longueur pour une 
largeur relativement constante, comprise entre 0,45 et 0,5 m. Le mur s’adosse directement à sa tranchée de 
fondation à l’est, qui se présente en surface sous la forme d’un simple blocage de pierres non calibrées, 
noyées dans un mortier de chaux blanc. À l’ouest, il présente un parement beaucoup plus régulier et 
conservé sur cinq assises, entre les cotes d’altitude 573,10 m et 572,60 m NGF. 

La première assise de réglage située à la base du mur utilise des moellons de forme assez grossière, liés au 
mortier. Le reste de l’élévation est plus organisé et se distingue par l’emploi de petits moellons calibrés en 
basalte et en pouzzolane, d’une taille comprise entre 6 et 9 cm, disposés en assises régulières alternées 
(opus vittatum). Au centre de la façade, l’élévation montre plusieurs variations dans le mode d’appareillage 
utilisé. Sur une largeur de 1,70 m environ s’organisent trois panneaux verticaux bien distincts. Les deux 
panneaux latéraux, d’environ 0,60 m de large, se caractérisent par l’emploi de moellons taillés en carré de 
10 cm de côté, disposés sur la tranche à 45° et formant ainsi un appareillage proche de l’opus reticulatum. 
Les blocs de basalte et de pouzzolane utilisés dans la réalisation de ce parement sont en réalité 
grossièrement équarris et l’on observe un débordement volontaire du mortier sur la face apparente des 
pierres, qui confère au panneau l’aspect d’un maillage losangique plus ou moins régulier. Le panneau 
central mesure quant à lui 0,5 m de large et présente un appareillage encore plus régulier : de même 
module, mais taillés en hexagone, les moellons de basalte sont disposés sur une face plane à intervalle 
régulier et en quinconce, de sorte à former un parement en « nid d’abeille ». 

La découverte du tronçon du mur [20332 = 21725] qui délimite le bâtiment au nord est intervenue dans le 
cadre d’une extension de l’emprise de fouille en 2010. Apparu à une altitude de 573,02 m, il a été reconnu 
entre les cotes N1071,83/E1169,62 et N1172,73/E1174,25, environ 7 m au nord du mur [20308], son 
orientation est rigoureusement identique. Son tracé n’avait pas pu être observé dans sa totalité en 2010 car 
il se prolongeait au-delà de la limite orientale de la fouille. On sait maintenant qu’il se développe sur une 
longueur de 4,58 m. Il présente une largeur quasiment constante de 0,4 m.  

Il est mis en œuvre de la même manière que le mur [20308]. Sa maçonnerie se présente, côté sud, sous la 
forme d’un blocage interne relativement grossier, constitué de moellons irréguliers noyés dans le mortier et 
plaqué directement contre la tranchée de fondation. Contrairement à celle du mur [20308], sa semelle de 
fondation ne repose pas directement sur le substrat rocheux [21701] mais vient s’installer sur les niveaux de 
l’âge du Bronze [21702]. On note également l’absence de système de fondation plus profond en partie 
basse. Au nord, sa face externe présente comme le mur sud un petit appareillage de moellons, relativement 
bien réglés sur quatre à cinq assises conservées sur au moins 0,5 m. Chaque assise se compose de basalte 
et de rares blocs de pouzzolane de module variable (10-20 cm), liés au mortier de chaux blanc et sableux.  

A son extrémité ouest, le parement présente un chaînage en grand appareil, caractérisé par l’emploi de 
deux gros blocs d’angle en arkose gris assurant sa liaison avec le mur [20307]. Le premier bloc est disposé 
en panneresse et présente une longueur de 0,46 m pour une hauteur de 0,18 m. Le second est disposé en 
boutisse et mesure près de 0,15 m de large pour une hauteur de 0,20 m au niveau des deux premières 
assises inférieures. L’angle sud-ouest du bâtiment, entièrement détruit, comportait sans doute un chaînage 
identique, récupéré ou arraché après l’abandon du bâtiment. Dans le contexte régional, ce type de chaînage 
est surtout mis en œuvre pour la construction de certains édifices publics à l’exemple du fanum gallo-romain 
des « Pièces-Grandes » à Margerides (RACF 6, 1967, fig. 3). 



 

 

Fig. 3 ─ En haut : orchestra et bâtiment de scène, vue vers l’est. En bas : bâtiment de scène, vue du nord. 
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6.4.2. Partie centrale et mur de scène (scaenae frons) 

L’espace décrit précédemment est délimité, à l’est, par un solin en pierres sèches [20313=21742], apparu à 
une altitude moyenne de 573,25 m NGF. Déjà mis en évidence au cours de la campagne 2010, cet 
aménagement a été dégagé cette année dans son intégralité. En raison de son mode de construction 
particulier et de l’absence de liaison avec le mur sud [20308], il avait été interprété l’année dernière comme 
une structure plus récente, d’époque tardo- ou post-antique. La mise en évidence d’un chaînage au niveau 
de sa jonction avec le mur nord [20332=21725] permet de le rattacher au même ensemble de maçonneries.  

Orienté selon un axe NNO/SSE, son tracé mesure près de 6 m pour une largeur relativement constante 
variant entre 0,60 et 0,70 m. Il traverse le bâtiment [20316=21778] de part en part. Dans sa moitié nord, la 
structure est recoupée en partie par la fosse [20311]. Sa semelle s’implante directement sur les niveaux 
antérieurs d’époque protohistorique [20310 et 20343]. Conservée sur une hauteur de 0,45 m, elle se 
compose de petits blocs de basalte et de pouzzolane ne dépassant pas 20 cm de diamètre, liés à une terre 
noire argileuse. À son extrémité sud, le mur vient s’adosser directement à la maçonnerie [20308] et l’entame 
légèrement. Au nord, il est chaîné au mur [21725]. Au niveau de cette jonction et sur une longueur de 0,45 
m, le solin se présente dans un meilleur état de conservation. Ses blocs sont liés entre eux par un mortier 
très pauvre en chaux et riche en pouzzolane. 

Lors du démontage du solin, un petit lot de mobilier a été mis au jour entre les pierres. Il s’agit 
principalement de fragments de tuiles d’époque romaine et de tessons d’amphores italiques de petit module 
(inférieur à 10 cm), associés à trois clous de menuiserie ou de charpente et à un clou de chaussure en fer. 

La structure maçonnée [21724 = 20309] qui délimite cet espace à l’est a déjà été mise au jour en 2010, lors 
du décapage manuel [20300] effectué au centre de la tranchée de sondage D. Parallèle à la précédente et 
perpendiculaire aux murs [20308 et 20332 = 21725], elle est orientée selon un axe NNO/SSE. Apparue à 
une altitude moyenne de 573,05 m NGF, sur une longueur conservée de 2,9 m, son état de conservation est 
relativement médiocre en comparaison des autres murs maçonnés du bâtiment de scène [21778].  

La campagne de 2011 n’apporte pas d’éléments nouveaux concernant cette structure. Au nord, elle a été 
récupérée sur près de 3 m. Cette tranchée de spoliation [20327] a livré un comblement assez hétérogène 
[20331], constitué en grande partie de blocs de basalte et d’éléments de construction, parmi lesquels 
quelques fragments de tuile et nodules de mortiers. Cette structure [21724] se distingue des autres murs 
[20307, 20308 et 20332] par sa largeur nettement supérieure, d’environ 0,8 m, ainsi que par son mode de 
construction beaucoup plus sommaire, rappelant celui des murs [21729-21730] qui forment l’extension 
orientale du bâtiment (voir infra). Elle se résume à un simple massif de fondation installé directement sur les 
niveaux de l’âge du Bronze [21702]. Conservée sur à peine 0,27 m de hauteur, sa maçonnerie se 
caractérise par l’emploi de blocs de basaltes hétérométriques (5 à 30 cm), liés entre eux par un mélange de 
d’argile et de mortier pauvre en chaux.  

La largeur plus importante de cette maçonnerie et sa position à l’arrière du bâtiment scénique permettent de 
l’interpréter comme la fondation du mur de scène (scenae frons). 

6.4.3. Extension orientale (postscaenium) 

Le mur [21729] se situe dans l’axe de la maçonnerie [21725], qu’il semble prolonger après une interruption 
d’environ 1,95 m. Cette structure est apparue pendant le décapage mécanique [21700] à une altitude de 
572,87 m NGF. Elle est localisée entre les cotes N1072,54/E1175,88 et N1073,14/E1178,74 et orientée 
selon un axe ENE/SOS. Son tracé [21729] est conservé sur 3,10 m de long pour 0,55 m de large. Il n’en 
subsiste plus que la fondation du mur, directement installée sur les niveaux de l’âge du Bronze [21704] et 
conservée sur une hauteur de 0,15 m. Ce mur [21729] se différencie très clairement de [21725] par sa mise 
en œuvre, réalisée à l’aide de blocs de basalte de module moyen (environ 10 à 15 cm), non équarris et 
noyés dans un mortier ocre-jaune pulvérulent, très riche en pouzzolane.  

À son extrémité orientale, le mur [21730] comporte un retour d’angle [21729] en direction du sud. Localisé 
entre les cotes N1072,09/E1178,29 et N1073,26/E1178,93, il apparaît à l’altitude de 572,95 m NGF. Sa 
construction est identique à celle de [21729], auquel il est encore chaîné, et se caractérise par l’emploi d’un 
mortier jaune très grossier, riche en inclusions de pouzzolane. 

Ce mur parallèle aux murs [20307] et [20313=21742] semble fermer le bâtiment côté est. Observé sur 1,20 
m de long pour 0,50 m de large, son tracé s’interrompt au sud au niveau de la limite de fouille. Il ne se 
poursuit pas sous l’emprise du sondage D ouvert l’année dernière, occupée par une large tranchée 
d’épierrement d’orientation nord-sud [20319]. Cette dernière, qui prolonge l’axe du mur, correspond peut-
être à sa tranchée de récupération. Il est également possible que ce tronçon de maçonnerie ne constitue 
que le piédroit d’une entrée ménagée au centre de la façade orientale du bâtiment. La mauvaise 
conservation des vestiges ne permet pas de trancher. 
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Fig. 4 ─ En haut : sol de l’orchestra et bâtiment de scène, vue du nord-ouest.  
En bas : parement occidental du mur de proscenium. 
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6.5. Hémicycle excavé (orchestra) 

6.5.1. Mur périmétral [21745]  

À l’ouest du bâtiment, le démontage des grandes fosses d’épierrement [21715 et 21899-275=20929] qui 
traversent le théâtre du nord au sud a permis la mise au jour de plusieurs tronçons de mur constitutifs d’une 
seule et même maçonnerie en arc de cercle, décrivant une exèdre profondément entaillée dans le substrat 
basaltique et identifiée au mur périmétral de l’orchestra  

Ce mur périmétral [21745] est conservé sous la forme de plusieurs segments discontinus [21733, 21736, 
21746 et 21748]. Adossés au rocher, ils sont apparus à une altitude de 572,88 m NGF Leur parement 
interne, légèrement curviligne, décrit un un arc outrepassé qui délimite le sol en pouzzolane [21741].   

Le tronçon de mur [21733], qui constitue sa limite méridionale, est apparu dès la phase du décapage 
mécanique [21700]. Son tracé accuse une lègère incurvation en direction du nord. Conservé sur une hauteur 
de 0,37 m, correspondant à trois assises d’élévation formant son parement interne, il est large de 0,50 m 
pour 1,26 m de longueur. Sa face arrière est constituée d’un simple blocage de pierres lié au mortier, 
directement adossé au substrat basaltique [21701] et aux blocs de basaltes composant le niveau [21753] qui 
s’étend plus au sud, constitutifs d’un état antérieur (voir infra). Son parement interne se compose de blocs 
de basalte en partie basse et de blocs de pouzzolane en partie haute. Ces moellons de module variable (10 
à 25 cm) sont mis en œuvre de manière irrégulière (opus incertum) et liés par un mortier blanc, fin et 
sableux.  

Le prolongement méridional du mur est entièrement détruit par la fosse à pierres [20321] identifiée en 2010, 
qui s’étend sur environ 14 m entre les cotes E 1184,10 et E 1170,60. Elle correspond sans doute, à l’origine, 
à sa tranchée de spoliation, élargie et comblée à des fins d’épierrement. Au nord, son tracé est recoupé par 
la tranchée d’épierrement [21899-275], . 

La méthode de construction des autres tronçons ne varie pas, puisqu’ils appartiennent à la même 
maçonnerie [21745]. Seul leur état de conservation diffère sensiblement. Sur son côté ouest, le mur 
périmétral se présente sous la forme de vestiges très ténus, presque entièrement détruits par les fosses 
d’épierrement post-antiques [21715] et [21899-275]. La disparition des maçonneries permet d’observer le 
creusement du rocher auquel elles étaient adossées, qui forme un arc de cercle encore bien visible à la 
base des tranchées. Entaillé de main d’homme, sur une hauteur conservée d’environ 0,60 m, il décrit une 
courbe très régulière, jalonnée de plots de mortier de chaux adhérant encore au creusement.   

Situé entre le creusement des deux tranchées d’épierrement [21899-275 et 21715], le second segment de 
mur [21746] se situe à 2,33 m de distance de [21733]. Il est conservé sur une longueur d’à peine 0,40 m 
pour 0,50 m de large, à une altitude de 572,76 m NGF.  

Après une interruption de 3,10 m, le mur réapparait avec le tronçon [21747]. Repéré à la base de la fosse à 
pierres [21899-275], à une altitude de 572,62 m NGF, son tracé a été presque entièrement détruit par le 
creusement de la tranchée. Il n’est conservé, sous la forme de blocs de maçonnerie en place adhérant 
encore au substrat rocheux, que sur une longueur de 0,40 m pour 0,38 m de large.   

Situé au sud de la tranchée [20929], le tronçon suivant [21748] est mieux conservé. Il constitue le pendant 
septentrional du mur [21733]. Conservée sur deux assises, sa longueur est de 1,20 m pour 0,30 m de large. 
Sa première assise est constituée uniquement de blocs de basaltes. Il est recoupé au sud par le fond de la 
tranchée d’épierrement [21715]. 

La portion suivante [21736] fait face au mur [21733], elle est conservée sur quatre assises de blocs de 
basalte et de pouzzolane. Sa longueur est de 1,85 m pour 0,32 m de large. Interrompue par le creusement 
de la fosse [21727], elle est prolongée au sud par le mur [21726], déjà reconnu et partiellement dégagé en 
2010, qui délimite l’une des rampes d’accès à l’orchestra (voir infra).  

6.5.2. Base en mortier [21756] 

La structure [21756] a été mise en évidence à une altitude de 572,58 m NGF. Adossée au segment de mur 
périmétral [21736], elle se présente sous la forme d’une chape de mortier de chaux de forme à peu près 
carrée, d’environ 0,70 m de côté. Elle est constituée d’un mortier ocre-jaune très hétérogène, qui comporte 
des inclusions de nodules de chaux et de fragments de pouzzolane. Reconnue sur une épaisseur de 10 cm 
environ, elle s’installe sur le niveau de sol en pouzzolane [21741]. 

 
36



 

 
37



6.5.3. Niveaux de sol et de remplissage 

Le creusement de l’orchestra a piégé des niveaux archéologiques accumulés sur une épaisseur importante, 
qui atteint par endroits jusqu’à 40 cm. Leur étude stratigraphique met en évidence plusieurs recharges 
correspondant, successivement aux sols de circulation, de remblai et de démolition de l’édifice. Ils sont 
décrits dans l’ordre stratigraphique, du plus récent au plus ancien. 

Niveau de démolition [21722] 

À l’ouest du mur [20307], le décapage manuel a révélé la présence d’un niveau chargé en éléments de 
démolition [21722], affleurant à la hauteur du sommet des maçonneries et déjà reconnu en 2010 [20335]. 
Son extension est limitée, au sud et à l’ouest, par les tranchées d’épierrement modernes [20321, 20323 et 
20929]. Il apparaît en surface à une altitude comprise entre 572,93 et 573,15 m NGF. Reconnu sur une 
épaisseur de 0,45 m environ, il se caractérise par la présence de nombreux fragments de mortier (2 à 20 
cm) pris dans une matrice hétérogène, constituée d’un mélange d’argile et de pouzzolane concassée.  

Cette couche livre également des moellons de basalte et de pouzzolane de moyen module (15 cm 
maximum), ainsi qu’un mobilier archéologique relativement dense, constitué de quelques tuiles (imbrices et 
tegulae) et de rares tessons de céramique. Parmi ces derniers, on note la présence de sigillée de Gaule 
centrale de type Drag. 35/36 et 37 et de céramique à engobe rouge et blanc, caractéristiques de l’époque 
antonine.  

Cette datation est confirmée par la découverte, dans la même couche, de deux dupondii de Faustine mère 
frappés après 147 et d’un dupondius de Marc Aurèle, frappé en 172 ap. J.-C. Très usé, ce dernier a valeur 
de terminus post quem et prouve que la constitution de ce niveau de démolition n’est pas antérieure à la fin 
du IIe s. apr. J.-C. Un coutelas miniature à lame en fer et manche en bronze décoré, recueilli dans la 
tranchée d’épierrement moderne [21715] au niveau du centre de l’orchestra, provient probablement du 
même contexte. 

Remblai de sol [21723] 

La couche [21723] est apparue sous la précédente [21722], à une altitude moyenne de 572,75 m. Déjà mise 
en évidence l’année dernière [20384], elle se présente sous la forme d’un conglomérat très dense de 
fragments de mortier, de blocs de basalte, de pouzzolane et de fragments de dalles de calcaire de taille 
variable (5 à 40 cm de côté), mêlés à de nombreuses tegulae ainsi qu’à une importante quantité de 
fragments d’enduits de mortier de tuileau, d’enduits peints et de fragments de joints tirés au fer. Les plaques 
d’enduit les plus importantes présentent une surface concave, caractéristique d’un revêtement de niche 
maçonnée (voir infra, étude des enduits peints et autres fragments architecturaux). En partie supérieure, la 
fouille a révélé la présence de poches de pouzzolane concassée, dispersées sur l’ensemble du niveau. 

A l’issue de la campagne 2010, ce niveau [20384=21723] avait été interprété comme un niveau de 
démolition lié à la destruction du bâtiment [20316]. La campagne de 2011 a permis de l’observer sur une 
surface plus étendue. La densité des éléments qui le constitue, répartis de façon homogène sur une surface 
plane, incite à l’interpréter comme une couche de remblai liée à la préparation d’un sol. Ce dernier était très 
probablement revêtu d’une chape de pouzzolane concassée, dont ne subsistent que quelques lambeaux 
visibles ponctuellement à la surface du remblai. Le fait que ce niveau de remblai de sol soit très précisément 
localisé au sein de l’orchestra délimitée par le mur [21745] et ne se retrouve pas au niveau de ses rampes 
d’accès (parodoi, voir infra) vient à l’appui d’une telle hypothèse. 

Niveau de sol [21741] 

Le niveau de remblai [21723] repose sur un premier sol aménagé en pouzzolane concassée [21741], déjà 
mis en évidence en 2010 [20403] à l’ouest du mur [20307]. Il s’étend entre les cotes N1063,69/E1162,72 et 
N1074,64/E1169,47, sur une surface avoisinant les 60 m². Apparu à une altitude moyenne de 572,49 m 
NGF, ce niveau se présente sous la forme d’une épaisse chape de graviers de pouzzolane rouge, damés à 
la poutre. Bien que fortement perturbée par les tranchées modernes, cette chape épouse la forme en arc de 
cercle du mur [21745]. Relativement épaisse et très indurée, elle est presque intégralement conservée. Elle 
accuse un net pendage d’est en ouest, qui atteint environ 4 % entre les cotes E1170,60 et E1167,20. Dans 
sa partie occidentale, le niveau s’aplanit brusquement à l’altitude de 572,94 m NGF. 

Une partie de ce sol a été démontée en 2010 sur une bande de 1,20 m, entre les points E1170,6 et E1164,4. 
D’une épaisseur comprise entre 2 et 10 cm, il est aménagé directement sur la roche mère [20306] aux 
abords du mur [20308]. À l’ouest, il repose sur un remblai d’installation [21899-241=20927] destiné à 
rattraper la déclivité du rocher naturel, caractérisé par une terre noire très graveleuse ponctuée de petites 
inclusions de mortier (d’un module inférieur à 5 cm). Ce remblai atteint près de 0,15 m dans sa portion la 
plus occidentale et a livré quelques tessons de céramique, qui ne permettent malheureusement pas de 
proposer une datation précise pour l’installation de la chape de pouzzolane qui le surmonte. 
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Niveau de sol [21899-242] 

Afin de préciser la date d’installation du niveau de sol en pouzzolane [21741], sa partie occidentale a été 
décapée sur une portion de quelques mètres. Cette opération a révélé la présence d’un niveau de sol plus 
ancien, antérieur à sa constitution. 

Un lit [21899-242] de dalles en calcaire très délitées est apparu à une altitude de 572,29 m NGF, sous son 
remblai d’installation [21899-241]. Il est composé d’un ensemble de dalles en calcaire blanc-jaune de grand 
module (environ 25 cm de côté), directement posées sur le substrat rocheux [21701]. Leur état de 
conservation est médiocre en raison de la nature très friable du calcaire utilisé, identique à celui mis en 
œuvre dans les premiers états romains du sanctuaire, datés de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. au règne 
d’Auguste (état 3). Le même type de revêtement a été utilisé, par exemple, pour le rechapage des sols 
environnant les cuves libatoires situées devant l’entrée, où il est associé à quelques marqueurs d’époque 
augustéenne (as de Nîmes). Ce niveau, dont les limites sol n’ont pu être déterminées, correspond 
probablement au premier niveau de sol de l’orchestra d’époque romaine. 

6.6. Rampe d’accès (aditus) 

L’espace compris entre le bâtiment de scène et le mur nord de l’orchestra [21726=21745] ménage un étroit 
passage d’environ 2 m de large. Comme déjà observé en 2010, son sol présente un fort pendage en 
direction de l’ouest. Ouvert côté est, ce dispositif possède son pendant au sud du bâtiment de scène. Ces 
deux couloirs symétriques à pan incliné correspondent, de toute évidence, aux rampes d’accès à l’orchestra 
(parodoi ou aditus). 

Maçonnerie [21726] 

Le mur [21726], déjà recoupé l’année dernière par une tranchée de sondage [20386], s’inscrit dans la 
continuité du mur [21745] . Situé environ 2,25 m au nord du mur [21725], il suit une orientation légèrement 
différente, d’axe est-ouest. En plan, il a été observé à une altitude moyenne de 573 m NGF, sur une largeur 
de 0,55 m environ. La fouille de cette année a permis de le reconnaître sur une longueur de 4,42 m. Dans sa 
partie occidentale, il est interrompu par la fosse de démolition [20393].  

Cette maçonnerie présente le même mode de mise en œuvre que les murs du bâtiment de scène. Sa 
façade nord vient s’appuyer directement contre le bord de la tranchée de fondation. Son parement sud est 
conservé en élévation sur environ 0,45 m de hauteur, entre les cotes d’altitude 573,03 et 572,54 m NGF, et 
présente au moins quatre assises conservées en opus incertum. Il est caractérisé par l’emploi de blocs de 
basalte, de pouzzolane et d’arkose non équarris et non calibrés (10 et 25 cm), aux formes variables. Entre 
les blocs, on observe par endroits la trace de joints tirés au fer, probablement soulignés de peinture rouge 
comme c’est le cas pour le théâtre d’Alésia. 

Base en mortier [21721] 

Dès le décapage, un plot de mortier quadrangulaire [21721] a été identifié à proximité de la maçonnerie 
[21726] à une altitude de 572,98 m NGF. Directement installé sur les niveaux de l’âge du Bronze [21702], il 
adopte une forme à peu près carrée, de 0,65 m de côté. Son mortier jaune pulvérulent n’inclut que quelques 
blocs de basalte épars. Au sud, sa surface présente une légère dépression de forme sub-rectangulaire 
délimitée à l’est par un bourrelet de mortier, qui s’apparente à l’empreinte d’une barre ou d’une poutre de 
seuil scellée dans le mortier frais. Son angle nord-est présente un second négatif qui évoque un scellement 
de crapaudine en métal (plomb ou fer). 

À l’ouest de cette base, à l’angle formé avec le mur [21726], la couche de démolition [21720] s’interrompt 
pour faire place à un négatif rectangulaire d’environ 0,50 par 0,90 m de côté. Cet espace épargné par 
l’effondrement de la toiture signale sans doute l’existence d’un poteau en bois. Associé à l’empreinte de 
seuil et au scellement de crapaudine (?), il matérialise probablement le montant latéral d’un dispositif de 
porte à un ou deux battants, permettant de fermer l’accès à l’aditus. 
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Fig. 5 ─ En haut : niveau de rechapage [20723]du sol de l’orchestra, vue de l’ouest. En bas : dispositif 
d’entrée de l’aditus , avec départ de seuil en mortier et empreinte de crapaudine, couche de démolition de 

toiture en place et négatif quadrangulaire de montant en bois.  
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Niveau de démolition [21720] 

Déjà repéré l’année dernière [20385], le niveau de démolition [21720] vient s’insérer entre les murs nord et 
sud [21725 et 21726]. Apparu dès la phase de décapage à la pelle mécanique, environ 0,10 m en dessous 
du niveau d’apparition des maçonneries, sa partie supérieure est occupée par un lit de de tegulae de gros 
module, écrasées en place (20 à 50 cm) et mêlées à de gros fragments de mortier de chaux, à des 
fragments d’enduit rouge et blanc, ainsi qu’à quelques moellons de basalte, de pouzzolane et d’arkose de 
taille variable. Son observation en coupe montre qu’il accuse, à l’instar du sol qu’il recouvre (voir infra), un 
léger pendage d’est en ouest dans sa partie basse, entre les cotes d’altitude de 572,75 m NGF et 572,69 m 
NGF.  

Le matériel archéologique retrouvé dans ce niveau comprend quelques tessons de céramique commune et 
d’amphore Gauloise 4, qui confirment que sa constitution n’est pas antérieure au IIe s. apr. J.-C. Parmi le 
petit mobilier, on note la présence d’une épingle en os à tête conique ainsi que d’une fibule miniature de type 
Aucissa, datée du Ier s. apr. J.-C., qui vient s’ajouter aux objets de même chronologie découverts en 2010 et 
témoigne d’une fréquentation de l’aditus durant le siècle précédent (fibule delphiniforme émaillée). 

6.7. Zone de gradins (cavea) 

Suite au décapage mécanique, deux tracés de murs perpendiculaires [21710, 21711, 21810]  ont été mis au 
jour dans la moitié méridionale du secteur. Leur tracé discontinu délimite une aire relativement étendue, 
d’environ 34 m de large pour 44 m de long, occupée par un épais blocage [21712] formant une sorte de 
podium dont la surface est ponctuée de trous de poteau qui matérialisent sans doute l’emplacement de 
gradins en bois. 

6.7.1. Murs périmétraux 

A la différence des maçonneries constitutives du bâtiment scénique et de l’orchestra, l’état de conservation 
des murs périmétraux [21710, 21711 et 21810] est relativement médiocre. Seules leurs fondations sont 
conservées sur une hauteur moyenne de 0,15 m.  

Le mur [21711], d’axe nord-sud, est apparu à une altitude moyenne de 573, 22 m NGF. Il a été repéré sur 
une longueur de 8,80 m et présente une largeur relativement constante de 0,50 m. A son extrémité 
septentrionale, il  est recoupé par la fosse d’épierrement moderne [2173] qui oblitère sa jonction avec le mur 
de scène [21724], inscrit dans son prolongement. Sur une grande partie de son tracé, la maçonnerie est 
installée directement sur le radier [21753]. Sa face orientale se compose de gros blocs de basalte (30-45 
cm) constituant un parement relativement rectiligne. Sa face interne, en revanche, n’est pas parementée et 
se compose d’un blocage de roche basaltique et de pouzzolane. L’ensemble est lié par une terre noire 
associée à un mortier de chaux chargé en graviers de pouzzolane concassée. Ce mortier est présent de 
façon résiduelle sur la totalité du mur [21711].  

À son extrémité sud, au niveau de la cote N1053, le mur marque un retour d’angle en direction de l’ouest. 
Perpendiculaire au précédent, ce second tracé de maçonnerie [21710] est apparu à une altitude moyenne 
de 573,41 m NGF. Parementé sur sa face externe, côté sud, il est constitué sur sa face interne d’un grossier 
blocage et semble également former un mur de terrasse. Son tracé, interrompu au centre du secteur par la 
tranchée d’épierrement post-antique [21715], est conservé sous la forme de trois tronçons discontinus 
inscrits sur un même axe est-ouest. Son mode de construction est identique à celui du mur [21711]. 
Contrairement à ce dernier, il ne s’installe pas sur le radier [21753] mais possède un léger ressaut de 
fondation, reposant directement sur les niveaux de l’âge du Bronze.   
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Un sondage à la pelle mécanique ouvert dans l’angle sud-ouest du secteur, dans le prolongement du mur 
[21710], a révélé la présence d’un dernier tronçon de maçonnerie [21810] localisé entre les cotes 
N1050,32/E1143,83 et N1051/E1146,46 à une altitude de 573,93 m NGF. Bien qu’éloigné de 18,80 m du 
précédent tronçon, il s’inscrit dans le même axe et se rattache au même ensemble de maçonneries. La 
longueur de ce tronçon est de 3,70 m et sa largeur de 0,50 m ne diffère pas de celles des murs précédents. 
Ce reliquat de maçonnerie est relativement bien conservé, puisqu’il conserve une assise d’élévation, 
observée sur une hauteur de 0,40 m. Parementé côté sud et coffré sur sa face nord, il est constitué de blocs 
de pouzzolane, de calcaire et de basalte de petit calibre (10 cm) liés à un mortier de chaux blanc 
pulvérulent. Sa fondation est construite de la même manière que celles des murs [21711/2710], constituée 
de gros blocs de basalte liés à la terre. La disparition du mur sur une vingtaine de mètres s’explique par une 
forte remontée du terrain : arasée jusqu’au socle basaltique, la portion intermédiaire n’est plus occupée que 
par des structures palissadées d’époque Néolithique (voir infra). Dans l’intervalle, entre les cotes E1143,83 
et E1146,41, le mur n’est conservé que sous la forme d’une tranchée de spoliation [21808], apparue à une 
altitude de 573,84 m NGF. Longue de 2,70 m, pour 0,50 m de large, elle correspond à la récupération du 
mur [21810]. Son comblement est hétérogène et principalement constitué de terre noire, de mortier, de blocs 
de pouzzolane, de basalte et de calcaire, ainsi que de quelques fragments de tuile. 

À l’extrémité ouest du mur [21810], une seconde tranchée de spoliation [21809] perpendiculaire à la 
précédente décrit un retour d’angle en direction du nord.  Apparue à l’altitude de 573,97 m NGF, entre les 
cotes N1050,80/E1136,69 et N1055,41/E1137,37, elle est conservée sur une largeur de 0,60 m pour une 
longueur observée de 5,40 m. Il s’agit sans doute du dernier vestige du mur périmétral ouest de la cavea. 
Son comblement est en tout point identique à celui de la tranchée [21808].  

Des niveaux de démolition [21737 et 21738] très arasés ont été mis en évidence au sud du mur [21710], 
respectivement à l’est du mur [21711]. Ils sont constitués de gros blocs de basalte et de pouzzolane, 
associés à des blocs de mortier et des fragments résiduels d’amphore italique et de céramique romaine 
(sigillée à décor en relief de type Drag. 37). Ces niveaux ont également livré deux monnaies de la fin du Ier s. 
apr. J.-C., attribuées respectivement à Nerva et à Domitien. 

6.7.2. Remblai d’exhaussement [21712] 

Ces deux murs périmétraux, parementés à l’extérieur et coffrés à l’intérieur, ont fait office de mur de 
terrasse. Ils retiennent un épais niveau de remblai [21712] qui occupe tout l’espace interne délimité par leur 
tracé. Apparu à une altitude de 573,38 m NGF, ce niveau est au contact direct du blocage qui constitue leur 
face interne, avec lequel il se confond. On peut l’interpréter comme un remblai d’exhaussement, destiné à 
accueillir les structures de la cavea.  

Reconnu sur une épaisseur d’environ 0,30 m, il est principalement constitué de terre noire argileuse, de très 
gros blocs de pouzzolane (de 40 à 60 cm) et d’un nombre minoritaire de blocs de basalte de même module, 
mêlés à quelques fragments d’amphores, de tuiles, de faune et de céramiques, probablement issus des 
niveaux d’occupation antérieurs. Ce remblai [21712] s’installe directement sur le radier [21753] qui comble 
l’hémicycle d’époque gauloise. 

Il formait à l’origine une sorte de podium, dont la hauteur initiale ne peut être estimée compte tenu du degré 
d’arasement des structures. Il n’est pas possible non plus de déterminer si ce podium correspond à un 
aménagement ponctuel, destiné à compenser la déclivité du terrain, ou à une substruction destinée à 
supporter l’ensemble de la cavea d’époque romaine. L’homogénéité de la mise en œuvre du mur est-ouest 
[21710-21810], construit en coffrage sur toute la longueur de son tracé, plaide plutôt pour la première 
hypothèse.  

Un départ de tranchée de spoliation, inscrit dans le prolongement nord du mur [21711] et du mur de scène 
[21724], prend naissance au-delà de la rampe d’accès à l’orchestra, à l’extrémité est du mur [21726]. Il invite 
à restituer, par symétrie, une aire délimitée de même largeur (34 m), située au nord du bâtiment de scène. 
Les tranchées de sondages ouvertes en 2007, 2010 et 2011 dans son emprise supposée n’ont pas permis 
d’en retrouver la moindre trace. Dans un secteur caractérisé par une forte remontée du substrat rocheux, 
cette portion de la cavea a pu être totalement détruite par les travaux agricoles  

6.7.3. Lignes de poteaux 

La fouille manuelle du remblai d’exhaussement et des niveaux conservés à l’ouest de l’orchestra a mis en 
évidence un nombre important de structures en creux, correspondant pour la plupart à des trous de poteau 
aménagés à l’époque romaine.  
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Un premier ensemble de structures est localisé au sud-ouest de l’orchestra, au niveau de la cote 
E1160/N1060. Apparu à une altitude moyenne de 573,30 m NGF, il se compose d’une douzaine de trous de 
poteau disposés de manière très rapprochée, à quelques centimètres d’intervalle, formant une ligne continue 
qui semble épouser la courbe du mur périmétral de l’orchestra [21745]. Creusés dans le cailloutis de l’âge 
du Bronze, ils présentent une ouverture circulaire ou ovoïde, d’un diamètre moyen de 50 cm. Des pierres de 
différente nature sont utilisées en guise de calage. On discerne au moins deux lignes de poteaux opposés, 
groupés par paire.  

L’emploi de blocs en calcaire ou en arkose permet de les rattacher au théâtre d’époque romaine, puisque 
ces deux matériaux ne sont jamais mis en œuvre dans les calages de poteau d’époque gauloise. Cette 
datation est confirmée, dans trois cas, par la présence de céramique romaine au sein de leur comblement 
(sigillée, lagène à vernis grésé), constitué au plus tôt dans le courant du IIe s. apr. J.-C.  

 

 

Le second ensemble de structures suivantes est localisé à l’ouest de l’orchestra. Il se compose de six trous 
de poteau disposés de manière plus espacée, sur une même ligne nord-sud légèrement incurvée qui semble 
épouser, là encore, la courbe du mur de l’orchestra [21745]. Ces trous de poteau se distinguent des 
précédents par leur degré d’arasement plus prononcé. Implantés dans le rocher naturel [21701], ils n’ont été 
repérés qu’à une altitude moyenne de 572,99 m NGF. Ils se matérialisent en surface par la présence de 
blocs de calage en calcaire, d’arkose et/ou en basalte de moyen module, qui invitent à les rattacher à la 
même série d’aménagements que l’ensemble précédent.  

Par endroits, le socle rocheux a conservé l’empreinte de pierres calcaires, déjà mises en évidence lors de la 
campagne 2010 [20333 et 20334] à 573,03 m d’altitude NGF. Interprétés comme des négatifs d’arrachage 
de blocs disposés à même le sol, ils peuvent tout aussi bien correspondre à des fonds de trous de poteaux 
très arasés. 

UF nég. UF pos. Forme Profil Ø – L (m) Prof. (m) Comblement Calage 

21764 21765 ovoïde U 0,50 x 0,54 0,19 Quelques fragments 
d'amphore 

Basalte en couronne 

21766 21767 ovoïde U 0,64 x 0,50 0,11 Sigillée, amphore Dressel I 
Basalte et pouzzolane 
en couronne 

21768 21769 ovoïde U 0,62 x 0,55 0,22 Aucun 
Basalte, arkose et 
pouzzolane en couronne

21856 21857 ovoïde U 0,54 x 0,48 0,13 Faune, bloc d'arkose Non 

21858 21859 ovoïde U 0,52 x 0,66 0,14 Faune, blocs de 
pouzzolane et calcaire 

Basalte en couronne 

21860 21861 ovoïde U 0,46 x 0,43 0,3 Amphore, céramique, bloc 
de calcaire 

Deux blocs de basalte 

21862 21863 ovoïde U 0,74 x 0,61 0,28 Faune 
Basalte et calcaire en 
couronne 

21899-36 21899-37 ovoïde U 0,54 x 0,39 0,2 Tessons d'amphore et 
céramique 

Basalte et arkose en 
couronne 

21899-38 21899-39 ovoïde U 0,46 x 0,55 0,18 Lagène à vernis gresé, 
applique en bronze 

3 blocs de basalte 

21899-40 21899-41 ovoïde U 0,42 x 0,42 0,2 Fragments d'amphore et 
faune 

1 bloc d'arkose 

21899-42 21899-43 ovoïde U 0,40 x 0,37 0,22 Tesson de sigillée et 
fragments d'amphore 

Basalte et arkose en 
couronne 
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UF nég. UF pos. Forme Profil Ø – L (m) Prof. (m) Comblement Calage 

21899-69 21899-70 ovoïde 
cuvette à 
fond plat 

0,42 x 0,30 0,09 Blocs de calcaire 
1 bloc de pouzzolane, 
2 blocs de basalte 

21899-71 21899-72 circulaire 
cuvette à 
fond plat 

0,38 x 0,37 0,08 Quelques fragments 
d'amphore 

Aucun 

21899-259 21899-260 ovoïde 
cuvette à 
fond plat 

0,32 x 0,28 0,11 Quelques fragments 
d'amphore 

Aucun 

21899-261 21899-262 ovoïde 
cuvette à 
fond plat 

0,38 x 0,35 0,11 Quelques fragments 
d'amphore 

Aucun 

21899-263 21899-264 circulaire 
cuvette à 
fond plat 

0,38 x 0,38 0,11 Blocs de calcaire Aucun 

21899-265 21899-266 ovoïde 
cuvette à 
fond plat 

0,36 x 0,39 0,08 Fragments d'amphore, 
arkose 

1 bloc de basalte 

Le dernier groupe de structures est situé au nord-ouest de l’orchestra. Une douzaine de trous de poteau très 
rapprochée forme une ligne d’orientation opposée à celle qui bord le mur périmétral de l’orchestra [21745]A 
au nord-ouest, dont ils constituent probablement le pendant symétrique. Apparus à une altitude moyenne de 
573,25 m NGF, ils présentent une forme circulaire à ovoïde, pour un diamètre moyen de 0,40 m. Comme les 
précédents, ils sont parfois calés à l’aide de blocs de calcaire. Leur appartenance à l’époque romaine est 
confirmée par la présence de fragments de tuile et de céramique. 

 

6.7.4. Autres aménagements 

Solin (?) de pouzzolane [21761] 

Le décapage manuel des niveaux qui s’étendent au sud-ouest de l’orchestra [21700] a révélé la présence 
d’un aménagement empierré [21761] de plan linéaire, situé entre les cotes N1058,23/E1158,83. Repéré à 
une altitude de 573,49 m NGF en bordure occidentale de la fouille, il se prolonge à l’ouest au-delà de la 
berme ouest du chantier. On peut l’interpréter, avec réserve, comme un vestige de solin destiné à supporter 
une élévation en matériaux périssables (sablière basse ou autre superstructure en bois). 

Cette structure se compose de blocs de pouzzolane formant en plan deux bandes linéaires d’orientation 
NO/SE, séparées par un espace vierge d’environ 0,60 m. L’alignement sud comporte des pierres 
grossièrement équarries, de module important, qui semblent dessiner un parement sur sa face nord. 
L’alignement nord s’en distingue par l’emploi de blocs de plus petit module, disposés de manière plus 
irrégulière. Une monnaie en bronze frappé de type EPAD au cavalier a été recueillie à sa surface. Au sud, la 
fouille a révélé la présence de gros blocs de basalte aux dimensions comprises entre 0,35 et 0,45 m, qui 
semblent se rattacher au même niveau stratigraphique. 

UF nég. UF pos. Forme Profil Ø – L (m) Prof. (m) Comblement Calage 

21833 21834 circulaire U 0,57 x 0,56 0,11 Amphore, bloc de calcaire Aucun 

21835 21836 circulaire U 0,37 x 0,36 0,17 Amphore, bloc de calcaire Aucun 

21837 21838 ovoïde U 0,34 x 0,29 0,2 Amphore, bloc de calcaire Aucun 

21899-53 21899-54 ovoïde U 0,46 x 0,48 0,18 Fragments de tuile, mortier 2 blocs de basalte 

21899-55 21899-56 circulaire U 0,39 x 0,40 0,24 Quelques fragments 
d'amphore 

1 petit bloc de 
pouzzolane 

21899-57 21899-58 circulaire U 0,45 x 0,47 0,18 Fragments d'amphore, de 
tuile, de céramique et calcaire 

Basalte en 
couronne 

21899-59 21899-60 ovoïde U 0,52 x 0,47 0,19 Fragments de faune, 
amphore et céramique 

Aucun 

21899-61 21899-62 ovoïde U 0,54 x 0,46 0,18 Fragments de faune, de tuile, 
céramique romaine, calcaire 

1 bloc d'arkose et 1 
bloc de basalte 

21899-63 21899-64 ovoïde U 0,64 x 0,53 0,16 Fragments de tuile, calcaire 
et amphore 

Aucun 

21899-65 21899-66 ovoïde U 0,44 x 0,40 0,12 Fragment d'amphore, 
marmite tripode 

1 bloc d'arkose 

21899-67 21899-68 ovoïde U 0,34 x 0,30 0,15 Blocs de calcaire 
Basalte et pouzz. 
En couronne 
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Tronçon de mur [21750] 

Un segment de mur ou de solin en pierre sèche [21750] a été reconnu au sud du mur périmétral [21710]. 
Distant d’environ 0,40 m, entre les cotes E1171/N1051,34, son tracé est à peu près parallèle. Apparu à une 
altitude de 573, 32 m NGF durant le décapage mécanique [21700], il n’a conservé qu’une seule assise, 
reconnue sur une longueur d’à peine 1 m. Son tracé n’est matérialisé, à l’est, que par des alignements 
discontinus de blocs de basalte et/au de pouzzolane, apparus au même niveau lors de la première passe de 
décapage manuel, dans le prolongement de son extrémité orientale. 

Son mode de construction diffère totalement de celui des autres murs maçonnés décrits précédemment. Il 
s’agit d’une construction en pierre sèche, constituée de blocs de basalte et de pouzzolane non équarris, de 
différents modules, liés à une terre noire. Les blocs qui le délimitent au sud se distinguent par leur module 
plus important (environ 20 cm) et semblent s’aligner pour former un parement. Les autres blocs constitutifs 
de son blocage (?) sont de taille plus réduite (10-15 cm). Aucun parement n’a pu être mis en évidence sur 
son côté nord, recoupé par l’aménagement du mur périmétral [21710]. L’ensemble est directement installé 
sur un niveau de travail [21899-239]. 

Niveau de travail [21899-239] 

Le démontage du segment de mur ou de solin [21750] a révélé la présence d’un niveau particulier [21899-
239], protégé de l’érosion par sa présence. Observé sur 1,60 m de long pour 0,60 m de large, à altitude 
moyenne de 573,08 m NGF, il se développe sur une épaisseur de 0,15 m et se présente sous la forme d’un 
conglomérat de terre noire et d’éclats de calcaire et/ou d’arkose (5-6 cm) relativement dense. Il peut être 
interprété comme un niveau de travail, formé de déchets de taille issus de la mise en forme des blocs.  

6.7.5. Fosses de démolition 

Les vestiges du théâtre sont recoupés, en deux points, par de grosses fosses de démolition d’époque tardo- 
ou post-antique, quoi qu’il en soit postérieures à la destruction des structures d’époque romaine. 

La fosse [21899-45] se situe en limite ouest du secteur, au nord de l’orchestra. Son creusement perfore le 
substrat rocheux [21701]. Large d’environ 1,45 m, cette cavité de forme sub-circulaire se caractérise par un 
comblement très riche en gravats de démolition (moellons et blocs de construction en basalte, en calcaire ou 
en arkose, gros blocs de mortier, fragments de tuile). Elle a notamment livré un gros bloc de calcaire brisé, 
qui correspond peut-être à une section de gradin en pierre. Cette structure n’a pas été fouillée dans sa 
totalité, puisqu’elle se poursuit au-delà des limites occidentales de la fouille. 

Une seconde fosse [21727] vient recouper la portion nord du mur de l’orchestra [21745], à la jonction des 
murs [21736] et [21726], et perfore tous ses niveaux de sol et de remblai. De forme ovoïde, elle présente un 
diamètre supérieur à 3 m. Son comblement comprend, comme le précédent, une grande quantité de gravats 
issus de la destruction des structures romaines environnantes (moellons et blocs de construction en basalte, 
calcaire et arkose, blocs de mortier, tegulae). 
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7. Hémicycle d’époque laténienne 

Lucas GUILLAUD, Matthieu POUX 

Le démontage systématique des niveaux de la cavea d’époque romaine qui occupent le tiers sud-est du 
secteur a mis au jour des vestiges d’époque gauloise qui se présentent sous la forme d’un vaste espace de 
circulation excavé, aménagé et encadré par un réseau très dense de structures en creux (sablières basses, 
trous de poteau). 

7.8. Hémicycle excavé 

L’hémicycle est aménagé dans une large dépression, creusée artificiellement dans le substrat rocheux, entre 
les coordonnées E1168,80-1182,80 et N1052,80-1063. Excavé dans les niveaux de l’âge du bronze, ce 
creusement atteint à l’ouest jusqu’à 30 cm de profondeur par rapport aux niveaux de sol laténiens 
environnants. La fouille de son comblement a mis en évidence deux phases d’aménagement bien distinctes 
qui se présentent, dans l’ordre stratigraphique, sous la forme d’un épais empierrement de blocs de basalte 
[21753=21779], recouvrant un premier niveau de sol en cailloutis [21780-21781]. 

7.8.1. Radier empierré [21753-21779]  

Ce premier aménagement se développe d’ouest en est, sur une longueur de 15 m pour une largeur 
moyenne de 9,6 m de part et d’autre du mur d’époque gallo-romaine [21711]. Repéré à un niveau 
altimétrique compris entre 572,92 et 573,13 m NGF,  son épaisseur oscille entre 25 et 35 cm.  

Empierrement 

Il se présente sous la forme d’un empierrement très compact de blocs de basalte de taille variable (diamètre 
compris entre 10 et 60 cm) mêlés à quelques tessons d’amphores de gros module. Ses limites n’ont pu être 
que partiellement observées en raison des perturbations liées aux aménagements d’époque romaine et 
post-antique. Dans sa partie septentrionale, le radier est recoupé par les fosses d’épierrement modernes 
[21734 et 21899-279].  

Les opérations de décapage manuel successives et la fouille des niveaux adjacents d’époque postérieure 
ont permis d’appréhender ses limites. A l’est, la présence d’une veine de basalte dessine une bordure plus 
ou moins rectiligne d’axe NNO/SSE. Sur ses côtés sud et ouest, le radier s’installe sur le cailloutis de l’âge 
du bronze. Sa bordure occidentale épouse la forme d’un arc de cercle légèrement outrepassé, qui 
correspond à celle du creusement initial de l’hémicycle. Au nord-ouest, elle marque un net décrochement et 
forme une bande empierrée d’environ 8 m de longueur pour une largeur avoisinant 2 m. Cette excroissance 
est recoupée dans sa partie occidentale par la tranchée d’épierrement moderne [21715].  

Une observation plus approfondie du module des blocs montre que les éléments de grande taille ont 
principalement été employés dans le tiers nord de l’aménagement, tandis que les bordures sud et ouest se 
caractérisent par l’emploi de basaltes de plus petite taille, comprise entre 10 et 25 cm.  

Dans sa partie nord-est, un net alignement formé de blocs de basaltes de plus gros module [21843] a été 
observé. Les éléments qui le constituent semblent adopter une orientation ONO/ESE qui pourrait 
matérialiser un solin.  

Le démontage intégral de l’ensemble de ce niveau n’a permis de recueillir que très peu de matériel 
archéologique. Il se concentre principalement dans la partie se situant à l’est du mur d’époque romaine 
[21711]. Outre quelques fragments d’amphores italiques de type Dressel 1A et 1B, on note la présence de 
fragments céramiques caractéristiques du faciès La Tène D2a, correspondant principalement à des 
imitations du répertoire campanien (bol de type Lamb.31/33, assiette Lamb.6).  

Trous de poteau 

Les nettoyages successifs du radier [21753] ont mis en évidence plusieurs cavités encadrées par de gros 
blocs disposés en couronne, interprétés comme des trous de poteau. Elles se concentrent principalement 
dans la partie centrale de l’aménagement. Leur diamètre, variable, est compris entre 0,32 et 1,06 m à 
l’ouverture. Toutes présentent un profil en cuvette à fond plat et parois verticales. Leurs remplissages 
[21817, 21819, 21821 et 21823] livrent un mobilier archéologique peu abondant, constitué majoritairement 
de tessons d’amphores de petit module. Les trous de poteau [21822 et 21824] se distinguent par la 
présence d’un bloc de calage en basalte.  



 

 



 
 

 

Fig. 6 ─ Empierrement de basalte aménagé en partie supérieure du comblement de l’hémicycle, vue du sud-
ouest et cliché au cerf-volant (B.-N. Chagny). 

 



 
UF neg. UF pos. Forme Profil Dim - L (m) Prof. Comblement Calage 

21816 21817 ovoïde U 1,06 x 0,90 0.14 Fragments d'amphore Aucun 

21818 21819 ovoïde U 0,38 x 0,36 0.3 Fragments d'amphore Aucun 

21820 21821 ovoïde U 0,32 x 0,20 0.18 Fragments d'amphore Aucun 

21822 21823 ovoïde U 0,52 x 0,40 0.3 Fragments d'amphore Basalte 

21824 21825 ovoïde U 0,80 x 0,38 0.3 Fragments d'amphore Basalte 

 

La disposition de ces trous de poteau ne permet pas d’établir un plan précis, pouvant matérialiser un 
potentiel aménagement bâti. On peut tout au plus observer que les frous de poteau [21820, 21822 et 21824] 
forment un alignement curviligne. Par ailleurs, la faible quantité de mobilier recueilli dans leur comblement 
ne permet pas d’établir avec certitude leur contemporanéité avec le radier dans lequel ils s’implantent. 

7.8.2. Sol en cailloutis [21780-21781] 

Le démontage de l’empierrement [21753] a permis la découverte d’un second niveau aménagé, situé 
quelques centimètres sous le radier dont il n’est séparé que par une mince couche d’occupation (voir infra). 
Apparu à l’altitude de 572,72-82 m NGF, son aspect est très différent. Cet aménagement se présente en 
effet sous la forme d’un cailloutis très dense incluant des blocs de basalte de petit module (5 à 25 cm 
maximum), associés à des tessons d’amphores posés à plat, majoritairement des éléments de panses, ainsi 
qu’à quelques ossements animaux. Ces éléments sont pris dans un conglomérat de graviers de basalte et 
de pouzzolane extrêmement dense et vraisemblablement damé à la poutre, qui forment un sol de circulation 
bien plane et très induré. Sa surface est striée de dépressions parallèles qui forment des sortes d’ornières, 
orientées NO/SE.  

Bien que détruits sur plus de la moitié de sa surface totale, le niveau de cailloutis et le creusement dans 
lequel il s’installe adoptent la forme d’un hémicycle en forme de « fer à cheval », d’orientation est-ouest. 
Profondément entaillée dans le cailloutis de l’âge du Bronze, sa limite ouest décrit un arc de cercle très net, 
recoupé au nord par la fosse d’épierrement moderne [21734]. Cette limite est renforcée par un 
aménagement linéaire formé de gros blocs de basaltes (jusqu’à 70 cm de long) et de plusieurs amphores 
quasiment complètes, disposés longitudinalement contre le rebord du creusement. Cette bordure épouse et 
souligne la courbe de l’hémicycle [21828]. À l’ouest et au nord-ouest, le cailloutis se prolonge légèrement 
au-delà de son emprise et de celle du radier [21753]. Il forme une nette excroissance, observée entre les 
cotes E1184/N1056 et E1188/N1062.  

En fin de campagne, ce niveau de cailloutis a été intégralement démonté de manière à prélever la totalité 
des mobiliers céramiques, fauniques et des petits mobiliers incrustés dans le gravier qui le compose. 
L’ensemble du niveau a été subdivisé en carrés de 2 m par 2 m, calés sur le carroyage géoréférencé du 
secteur afin de documenter la répartition de certains mobiliers particuliers.  

Le démontage du niveau a révélé son épaisseur relativement importante, comprise entre 5 et 10 cm. Parmi 
les éléments recueillis, on note la présence de quelques rares tessons de céramiques. Le mobilier 
amphorique est beaucoup plus conséquent et comprend une majorité de formes appartenant au type 
Dressel 1A, associées à quelques rares pieds et bords de type Dressel 1B. Ces fragments présentent des 
cassures très émoussées et une surface désquamée, qui témoignent d’une longue exposition à l’air libre et 
d’un piétinement intensif, qui confirme l’utilisation de ce niveau comme sol de circulation. Parmi les restes de 
faune, on note une fréquence inhabituelle de crânes et de cornes de bovidés, retrouvés à intervalles 
réguliers sur toute la moitié sud-ouest de l’hémicycle. Le mobilier métallique est également abondant. De 
nombreux clous de construction ont été mis au jour, répartis sur l’ensemble du cailloutis. Ils sont complétés 
par plusieurs objets particuliers dont un fragment de casque en bronze de type étrusco-italique, quelques 
monnaies gauloises en bronze frappé, une fibule de Nauheim et une fibule à arc filiforme.     

Cette chape de graviers a été installée à même le rocher naturel, creusé et nivelé de main d’homme. Les 
limites du creusement, qui a profondément entaillé les niveaux d’occupation de l’âge du Bronze et le substrat 
basaltique, sont soulignées par un dénivelé plus ou moins marqué, compris entre 10 et 30 cm. Reconnue 
sur plusieurs dizaines de mètres, en limite est comme en limite ouest du cailloutis, cette dépression forme 
une sorte d’esplanade surbaissée, dont la surface parfaitement plane avoisine les 120 m2. A l’ouest, elle 
adopte des parois plus verticales, soulignées par l’aménagement en basalte et en amphores. Dans sa partie 
orientale, elle remonte en pente douce sur une distance de 3 m environ, entre les cotes d’altitude 572,74 et 
572,88, rejoignant le niveau d’affleurement du rocher naturel. 
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Fig. 7 ─ Hémicycle excavé d’époque gauloise en fin de dégagement, vue de l’ouest.  
En bas : détail de la chape de sol en cailloutis [21780]. 
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7.8.3. Niveau d’occupation ou de rechapage [21865] 

Les opérations de décapage du niveau [21780-21781] ont mis en évidence une couche d’occupation et/ou 
de remblai qui le cailloutis sur une petite surface de 2 à 2,40 m de côté. Située au nord-est de 
l’aménagement, en bordure des fosses d’épierrement modernes [21734 et 20319], elle a été reconnue à une 
altitude moyenne de 572,79 m NGF, sur une épaisseur variant entre 5 et 10 cm. Ce niveau, dont la nature 
est différente de celle du radier supérieur [21753], comprend des petits blocs de basaltes, mêlés à de 
nombreuses amphores et à quelques fragments céramiques plus ou moins bien agencés. Son démontage a 
révélé la présence de deux monnaies gauloises en bronze frappé, d’une fibule en fer à arc cambré et de 
plusieurs clous de menuiserie. Parmi les céramiques recueillies, plusieurs fragments correspondent à des 
imitations de campanienne B en fine grise ainsi qu'à un tesson de claire engobée, caractéristiques de la 
Tène D2b.  

Cette couche très localisée peut être interprétée comme un niveau de rechapage de la chape en cailloutis 
[21780=21781]. Elle présente à cet endroit une dépression très nette de 5 à 10 cm de profondeur qui a pu 
nécessiter une réfection du sol. Elle peut également correspondre à un simple niveau d’occupation, piégé 
dans l’affaissement du cailloutis sous-jacent. 

7.9. Structures périphériques à l’est de l’hémicycle 

Le niveau dans lequel est creusé l’hémicycle correspond au paléosol caillouteux qui caractérise les horizons 
de l’âge du Bronze. Il est perforé par de nombreuses cavités linéaires (sablières basses, tranchées de 
fondation) ou circulaires (trous de poteau) qui attestent l’existence d’une superstructure en bois. Ces 
structures en creux alternent, par endroits, avec des lambeaux de sol d’occupation laténiens contemporains 
de son fonctionnement. 

7.9.1. Trous de poteau  

Un groupe de dix-sept trous de poteau a été mis en évidence dans l’extension orientale du secteur, 
pratiquée en fin de fouille :  

 
UF neg. UF pos. Forme Profil Dim - L (m) Prof. Comblement Calage 

21899-127 21899-128 irrégulier U 0,30 x 0,20 0.1 Nombreux fragments d'amphores, 
céramique 

Aucun 

21899-131 21899-132 irrégulier cuvette 0,36 x 0,28 0.1 Rares fragments d'amphores Aucun 

21899-133 21899-134 irrégulier cuvette 0,30 x 0,32 0.06 Rares fragments d'amphores Aucun 

21899-135 21899-136 circulaire cuvette 0,24 x 0,22 0.08 Rares fragments d'amphores Aucun 

21899-139 21899-140 ovoïde cuvette 0,34 x 0,30 0.15 Nombreux fragments d'amphores, 
céramique, faune 

Aucun 

21899-141 21899-142 ovoïde cuvette 0,42 x 0,24 0.14 Rares fragments d'amphores Aucun 

21899-143 21899-144 ovoïde cuvette 0,50 x 0,40 0.1 Nombreux fragments d'amphores, 
faune 

Bloc de 
basalte 

21899-145 21899-146 ovoïde cuvette 0,36 x 0,28 0.1 Nombreux fragments d'amphores, 
faune, céramique 

Aucun 

21899-149 21899-150 circulaire cuvette 0,60 x 0,30 0.09 Nombreux fragments d'amphores, 
faune 

Aucun 

21899-151 21899-152 ovoïde cuvette 1 x 0,70 0.2 Quelques fragments d'amphores Aucun 

21899-153 21899-154 ovoïde cuvette 0,24 x 0,22 0.12 Rares fragments d'amphores Aucun 

21899-23 21899-24 ovoïde cuvette 0,44 x 0,34 0.2 Quelques fragments d'amphores, 
céramiques 

Bloc de 
basalte 

21899-25 21899-26 ovoïde cuvette 0,44 x 0,34 0.16 Nombreux fragments d'amphores, 
céramiques 

Aucun 

21899-248 21899-249 irrégulier cuvette 0,36 x 0,26 0.1 Rares fragments d'amphores Aucun 

21899-250 21899-251 ovoïde cuvette 0,28 x 0,28 0.14 Rares fragments d'amphores Aucun 

21899-252 21899-253 linéaire cuvette 1,20 x 0,54 0.2 Rares fragments d'amphores et 
cailloutis de basalte 

Aucun 

21899-254 21899-255 ovoïde cuvette 0,24 x 0,15 0.11 Rares fragments d'amphores Aucun 
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Fig. 8 ─ Hémicycle excavé d’époque gauloise et structures périphériques en fin de fouille,  
vue du sud-est et du sud-ouest. 
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Repérées à la suite du décapage mécanique, à un niveau altimétrique situé entre 572,62 et 572,99 m NGF, 
la plupart de ces structures ont été excavées dans le substrat basaltique qui borde l’hémicycle [21781] dont 
elles semblent longer le creusement. Les trous de poteau [21899-143, 21899-149, 21899-23 et 21899-25] 
font exception, puisqu’ils s’implantent directement dans le cailloutis [21781].  

Ces trous de poteau présentent des dimensions variables comprises entre 0,20 et 0,60 m à l’ouverture, pour 
une profondeur relativement peu développée n’excédant pas 0,20 m. Deux natures de comblements 
distinctes ont été mises en évidence par la fouille. La plupart des trous implantés dans le socle basaltique se 
caractérisent par un remplissage unique de terre noire mêlée à de rares fragments d’amphores de petit 
module. Les structures creusées dans le cailloutis [21781] ont livré un mobilier nettement plus riche, 
caractérisé par la présence de tessons d’amphores de taille moyenne, de restes fauniques et de fragments 
céramiques. Ce comblement différencié trouve probablement son origine dans un affaissement du niveau de 
sol [21781] qui entoure les cavités. 

Cet ensemble de trous de poteau, situé à l’interface entre la limite orientale du sol en cailloutis et le socle 
rocheux dans lequel il est implanté, forme un alignement d’orientation nord-sud qui longe la bordure 
orientale de l’hémicycle. Il semble matérialiser l’implantation de piquets ou des poteaux de faible diamètre, 
mais le degré d’arasement important qui caractérise ce secteur du site doit également être pris en 
considération.  

Leurs dimensions, la morphologie de leurs creusements respectifs ainsi que leur position relativement 
rapprochée dans l’espace, invitent à restituer un dispositif léger de clôture, de type barrière ou palissade en 
bois. Leur concentration plus importante dans la partie centrale de la fouille et la taille nettement plus 
imposante de certains d’entre eux [21899-252, 21899-143, 21899-151, 21899-149] n’exclut pas l’existence 
d’une superstructure plus importante, de type passerelle, estrade, tribune ou même, bâtiment couvert sur 
poteaux plantés.  

7.10. Structures périphériques au sud et à l’ouest de l’hémicycle 

7.10.1. Cailloutis [21762 et 21719] 

Les reliquats d’un sol aménagé ont été mis en évidence au nord-ouest de l’hémicycle [21780]. Le premier 
[21762] a été repéré à une altitude comprise entre 573,07 et 573,21 m NGF. Situé à l’est de la fosse 
d’épierrement [21715], ses limites en plan n’ont pas pu être appréhendées avec certitude en raison de son 
fort degré d’arasement. Il n’est conservé que sous la forme de lambeaux, en partie piégés par les structures 
en creux présentes dans ce secteur. Ce niveau s’installe directement sur les sols de l’âge du Bronze et se 
caractérise par une concentration de petits graviers de basalte et de pouzzolane formant un cailloutis 
relativement dense, associés à de nombreux tessons d’amphores et quelques restes de faune posés à plat. 
Dans sa partie septentrionale, cet aménagement bénéficie d’un meilleur état de conservation, car il a été 
préservé par le radier empierré [21753]. 

Au sud-ouest de la fosse d’épierrement [21715], un second sol aménagé [21719] présente des 
caractéristiques presque similaires. Il se développe sur une surface d’environ 15 m² entre les cotes 
E1163/N1051 et E1166/N1054, à une altitude comprise entre 573,22 et 573,28 m NGF. Dans sa partie la 
mieux conservée, à l’est, le niveau de sol se présente sous la forme d’un conglomérat assez dense de blocs 
de basalte de moyen module (30 cm maximum), d’amphores et de restes fauniques. Le démontage de ce 
cailloutis a révélé son épaisseur importante, comprise entre 5 et 10 cm. 

Ces deux niveaux de sol diffèrent peu, dans leur nature, de celui qui tapisse le fond de l’hémicycle 
[21780=21781]. Ils sont moins denses et surtout moins bien conservés, puisque leur niveau d’apparition est 
nettement supérieur (d’environ 20 à 30 cm). Leur aspect n’est pas sans rappeler celui du niveau de sol 
[20343] mis au jour lors de la campagne 2010 à l’intérieur du bâtiment de scène du théâtre gallo-romain.    

7.10.2. Grandes sablières [21867 et 21869] et trous de poteau associés 

Deux aménagements linéaires jointifs ont été mis au jour en bordure méridionale du secteur, à une altitude 
comprise entre 573,04 et 573,14 m NGF. Installés dans le cailloutis [21762] et dans les niveaux de l’âge du 
Bronze, à l’interface du substrat basaltique, ils se présentent sous la forme de tranchées linéaires aux 
contours très rectilignes. Ces structures se développent à l’est de la fosse d’épierrement moderne [21715] et 
au sud de l’hémicycle [21780=21781], dont elles semblent épouser les contours. Elles sont apparues suite 
au décapage manuel du cailloutis [21762] qui borde le mur romain [21711] au sud. Leur niveau d’apparition 
est matérialisé en plan par une concentration linéaire de tessons d’amphores et de restes faunique. Ces 
derniers proviennent sans doute des sols environnants et ont été piégés dans la cavité laissée par le 
tassement des sédiments et/ou l’arrachage de structures en bois. 
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Fig. 9 ─ Structures en creux situées au sud de l’hémicycle. A droite : grande sablière [21867 et 21869] et trous de 
poteau associés. A gauche : enfilade de tranchées [21899-11/13/15]  
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Fig. 10 ─ Structures en creux au sud de l’hémicycle. tranchées [21899-11/13/15]. 



À l’est, la structure [21867] décrit en plan une longue tranchée d’axe est-ouest. Elle mesure 7,66 m de longueur et est 
prolongée à l’ouest par la sablière [21869]. Reconnue sur une longueur de 3,70 m, cette dernière oblique en direction du 
nord, adoptant une orientation N-O/S-E, avant d’être recoupée par la fosse [21715]. Ces deux structures présentent une 
largeur moyenne de 0,52 m et adoptent un même profil quadrangulaire à parois verticales, dont la profondeur peu 
marquée varie entre 0,10 et 0,17 m. Leurs comblements respectifs [21868 et 21870] sont en tout point similaires, 
constitués  de nombreux fragments d’amphores de type Dressel 1, de rares tessons céramiques et de quelques restes 
fauniques d’époque laténienne. On note également la présence de trois clous de menuiserie, issus du remplissage de 
[21867]. Ces caractéristiques permettent de les interpréter comme des tranchées d’implantation de planches et/ou de 
poutres en bois faisant office de sablières basses. 

Plusieurs trous de poteau [21873, 21875, 21877, 21879, 21881, 21883, 21885, 21887 et 21889] ont été 
repérés au fond et en bordure de leur creusement. Ils se concentrent nettement le long des tracés linéaires 
[21867 et 21868] et sont disposés par groupe de deux ou trois. La plupart d’entre eux se présentent sous la 
forme de petites cavités ovoïdes aux dimensions variables, comprises entre 0,27 et 0,44 m à l’ouverture. 
Leur creusement en cuvette se distingue par sa faible profondeur, qui oscille entre 0,17 et 0,30 m. Leur 
comblement se confond avec celui des sablières au fond desquelles ils sont implantés et comprend surtout 
des fragments d’amphores Dressel 1. Plusieurs trous de poteau comportent un ou deux blocs de calage en 
basalte (20 à 30 cm), localisés principalement en partie supérieure du remplissage. L’analyse planimétrique 
de ces structures montre une organisation de ces trous de poteau par paire, surtout perceptible dans le 
segment ouest de la sablière [21869]. Ces couples de poteaux se répartissent le long de la tranchée, à 
intervalle d’environ 0,85-1 m. 

UF neg. UF pos. Forme Profil Dim - L (m) Prof. Comblement Calage 

21873 21874 ovoïde cuvette 0,38 x 0,38 0.21 Quelques fragments d'amphores Bloc de basalte 

21875 21876 ovoïde cuvette 0,33 x 0,32 0.26 Trois fragments d'amphores Galet 

21877 21878 ovoïde cuvette 0,32 x 0,30 0.18 Quelques fragments d'amphores et 
fragments de faune 

Aucun 

21879 21880 ovoïde cuvette 0,42 x 0,36 0.17 Quelques fragments d'amphores Bloc de basalte 

21881 21882 ovoïde cuvette 0,42 x 0,33 0.18 Quelques fragments d'amphores et 
fragments de faune 

Bloc de basalte 

21883 21884 ovoïde cuvette 0,36 x 0,36 0.2 
Nombreux fragments d'amphores, 
quelques tessons de céramique et 
restes de faune 

Deux blocs de 
basalte 

21885 21886 ovoïde cuvette 0,27 x 0,30 0.22 Quelques fragments d'amphores et 
fragments de faune 

Deux blocs de 
basalte 

21887 21888 irrégulier cuvette 0,49 x 0,36 0.3 Quelques fragments d'amphores et 
fragments de faune 

Bloc de basalte 

21889 21890 ovoïde cuvette 0,34 x 0,31 0.22 Rares tessons d'amphores Bloc de basalte 

 

7.10.3. Tranchées [21899-3, 21899-5, 21899-11, 21899-13, 21899-155, 21899-181] 

La fouille des espaces compris entre le mur romain [21710] et la limite méridionale du secteur a révélé une 
série de cinq tranchées alignées et régulièrement espacées sur un même axe d’orientation est-ouest. Bien 
que documentées de manière lacunaire, en raison de leur situation en bordure du chantier, elles partagent 
toutes les mêmes caractéristiques.  

 

UF neg. UF pos. Dim - L (m) Prof. Comblement 

21899-3 21899-4 1,16 x 0,50/ 0,48 x 0,20 0.15 Nombreux fragments d'amphores, quelques restes 
de faune et céramique 

21899-5 21899-6 1,20 x 0,44/ 0,32 x 0,15 0,16/0,28 Fragments d'amphores, quelques restes de faune et 
céramique 

21899-11 21899-12 1,50 x 0,40 0.20 Quelques fragments d'amphores, rares restes de 
faune 

21899-13 21899-14 0,96 x 0,25 0.22 Quelques fragments d'amphores 

21899-155 21899-156 0,84 x 0,52/ 0,34 x 0,17 0.20 Fragments d'amphores, quelques restes de faune et 
céramique 

21899-181 21899-182 1,20 x 0,98/ 0,22 x 0,13 0.16 Restes de faune et quelques fragments céramique 
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Fig. 11 ─ Structures en creux au sud de l’hémicycle. En haut : couples de poteaux au fond de la sablière [21869]. En 
bas : structures en creux situées au sud-ouest de l’hémicycle [21899-31 et -155]. 



Aménagées dans les niveaux de l’âge du Bronze, elles ont été mises en évidence suite aux décapages 
successifs des lambeaux d’occupation laténiens piégés à la surface de leur comblement. Le niveau 
d’apparition des structures oscille entre 573,04 et 573,3 m NGF. Une fois vidées, elles adoptent la forme 
d’un creusement longiligne de 0,85 à 1,50 de longueur, pour une largeur comprise entre 0,44 et 0,98 m.  

Leur orientation suit, à l’instar de celle des sablières [21867 et 21869]  l’arc de cercle décrit par l’hémicycle 
excavé [21780=21781]. Les tranchées [21899-3 à 5 et 21899-11 à 13], situées au sud présentent une même 
orientation est-ouest. En revanche, les trois dernières tranchées [21899-155 et 21899-181] suivent un axe 
divergent d’orientation N-O/S-E, puis N-N-O/S-S-E.  

Toutes présentent le même profil en cuvette à fond plat et des parois verticales, creusées sur une 
profondeur qui varie entre 0,18 et 0,28 m. On peut les interpréter comme des tranchées d’implantation de 
structures en bois.  

À l’est, le fond des trois premières tranchées [21899-3, 21899-155 et 21899-181] comporte, à l’une de ses 
extrémités, un net surcreusement quadrangulaire d’à peine 0,10 m de profondeur pour une longueur 
n’excédant pas 0,40 m. Le remplissage des cinq structures est quasiment identique et plaide pour leur 
contemporanéité. Il se caractérise par la présence de nombreux fragments d’amphore Dressel 1 de petit 
module (n’excédant pas 15 cm), associés à quelques fragments de céramiques et à un mobilier faunique 
peu abondant. Seule la sablière [21899-181] se démarque par l’absence de mobilier amphorique. Aucun 
mobilier particulier n’a été mis au jour dans les comblements. 

7.10.4. Sablière [21899-270] 

Cette structure linéaire est apparue lors du décapage manuel de l’angle sud-est du secteur, quelques 
centimètres au sud de la sablière [21899-3]. Elle se développe selon un axe nord-sud à une altitude 
moyenne de 573,04 m NGF. Son niveau d’apparition se caractérise par la présence de quelques fragments 
d’amphores de moyen module, certains planté de chant. Elle présente un creusement assez irrégulier de 
forme sub-rectangulaire aux bords arrondis, de 1,4 m de longueur pour 0,7 m de large. Il présente en coupe 
des parois verticales et un fond plat peu profond, conservé sur une faible épaisseur qui n’excède pas 0,11 
m. Son remplissage [21899-271] a livré quelques fragments d’amphores Dressel 1 mêlés à de nombreux 
petits blocs de basalte de taille moyenne (0,15 à 0,25 m), ainsi qu’un clou de construction. 

L’orientation de cette tranchée, tout comme les caractéristiques de son remplissage, la rapprochent des 
sablières [20324] et [20314] mises au jour lors de la campagne 2010 et situées au nord de l’hémicycle, à 
l’intérieur du bâtiment scénique d’époque gallo-romaine. 

7.10.5. Trous de poteau [21899-200, 21899-202 et 21899-9] 

Plusieurs trous de poteau ont été mis en évidence aux abords de la sablière [21899-270], dans une zone 
comprise entre les cotes E1175/1180 et N1048/1050,30. Le trou de poteau [21899-9] s’inscrit dans le 
prolongement de la sablière [21899-3] et a été repéré en surface par la présence de nombreux blocs de 
basaltes et fragments d’amphores plantés de chant. Les trous de poteau [21899-200 et 21899-202] se 
développent de part et d’autre de la sablière [21899-270]. De taille modeste (0,2 et 0,22 m), ces petites 
fosses circulaires présentent un profil en cuvette peu marqué, n’excédant pas 10 cm de profondeur. Leurs 
remplissages sont identiques et livrent un mobilier très peu abondant, constitué uniquement de petits 
fragments d’amphores. Ces deux structures semblent s’aligner selon un axe est-ouest, parallèle à celui des 
sablières et au bord sud de l’hémicycle [21780=21781]. 

 

UF neg. UF pos. Forme Profil Dim - L (m) Prof. Comblement Calage 

21899-9 21899-10 ovoïde cuvette 0,54 x 0,48 # Tessons de céramique et 
d'amphores 

2 gros blocs de 
basalte 

21899-200 21899-201 circulaire cuvette 0,20 x 0,20 0.1 Rares tessons d'amphores Non 

21899-202 21899-203 circulaire cuvette 0,22 x 0,22 0.1 Rares tessons d'amphores Non 

 

7.10.6. Trous de poteau [21899-76 à 95, 21891 à 99] 

L’espace situé entre l’hémicycle [21780] et les sablières [21867 et 21869] est occupé par un ensemble de 
cavités d’implantation de module très variable, que l’on peut regrouper en deux ensembles bien distincts. 
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La première série se distingue par un module relativement important, compris entre 48 et 80 cm de diamètre 
à l’ouverture, qui implique des poteaux de puissant diamètre. Apparus à une altitude comprise entre 572,91 
et 573,11 m NGF, ils sont aménagés dans le sol de l’âge du Bronze [21762]. De forme ovoïde, ils présentent 
tous un profil en cuvette aux parois verticales. Leurs profondeurs varient entre 20 et 34 cm. Seul le trou de 
poteau [21899-245] se distingue par son faible creusement (10 cm) que l’on peut imputer à l’arasement plus 
prononcé du sol [21762] à cet endroit et à l’implantation du mur d’époque gallo-romaine [21710]. Leurs 
remplissages se distinguent par la présence systématique d’une ou deux pierres de calage en basalte de 
taille imposante, pouvant atteindre 60 à 70 cm dans le cas des trous de poteau [21899-80 et 21891]. Les 
autres comblements se caractérisent par quelques fragments d’amphores Dressel 1 et tessons de 
céramique grossière d’époque laténienne, cuite en mode B. 

UF neg. UF pos. Forme Profil Dim - L (m) Prof. Comblement Calage 

21899-76 21899-77 ovoïde cuvette 0,44 x 0,36 0.15 Rare céramique Bocs de basaltes 

21899-78 21899-79 circulaire cuvette 0,20 x 0,18 0.16 Quelques fragments d'amphores Non 

21899-80 21899-81 ovoïde cuvette 0,86 x 0,70 0.32 Rares tessons d'amphores 
 2 blocs de 
basaltes 

21899-82 21899-83 ovoïde cuvette 0,30 x 0,23 0.12 Rares tessons d'amphores Non 

21899-84 21899-85 circulaire cuvette 0,16 x 0,18 0.12 Rare céramique Non 

21899-86 21899-87 ovoïde cuvette 0,48 x 0,49 0.25 Nombreux fragments d'amphores Bloc de basalte 

21899-88 21899-89 ovoïde cuvette 0,72 x 0,52 0.24 Rares fragments d'amphores Bloc de basalte 

21899-91 21899-92 ovoïde cuvette 0,45 x 0,43 0.22 Quelques fragments d'amphores Non 

21899-93 21899-94 ovoïde cuvette 0,60 x 0,36 0.3 Quelques fragments d'amphores Non 

21899-95 21899-96 ovoïde cuvette 0,56 x 0,60 0.2 Fragments d'amphores Non 

21899-245 21899-246 ovoïde cuvette 0,58 x 0,56   Rares tessons d'amphores Non 

21899 21899-1 ovoïde cuvette 0,29 x 0,20 0.18 Rare céramique Non 

21891 21892 ovoïde cuvette 0,60 x 0,50 0.3 Nombreux fragments d'amphores, 
céramique et faune 

Gros bloc de 
basaltes 

21893 21894 circulaire cuvette 0,36 x 0,39 0.3 Quelques fragments d'amphores Bloc de basalte 

21895 21896 circulaire cuvette 0,44 x 0,40 0.34 Fragments d'amphores, faune Non 

 

Ces fosses d’implantation de porteurs sont associées à un ensemble de trous de poteau de plus petit 
module. Leurs dimensions s’échelonnent entre 0,16 et 0,40 m de diamètre, pour une profondeur n’excédant 
pas 22 cm. La fouille de ces structures a révélé des remplissages relativement pauvres en mobilier. 
Quelques tessons d’amphores Dressel 1 et de céramique laténienne ont été récoltés, souvent en partie 
supérieure du comblement. La présence de calages en basalte n’est pas systématique. Ils ne figurent qu’au 
sein des structures [21899-82 et 21899-84] et présentent une taille modeste, comprise en 15 et 20 cm. 

L’alignement des structures semble épouser l’arc de cercle formé par l’hémicycle [21780=21781] et des 
sablières [21867 et 21869]. 

7.10.7. Structure [21899-31] et trous de poteau [21899-29, 21899-97, 21899-159 à 163] 

Le démontage du niveau de sol en cailloutis [21719], situé à l’ouest de la grande tranchée d’épierrement 
moderne [21715] a révélé la présence d’une structure excavée sous-jacente [21899-31]. Située contre la 
bordure orientale de la tranchée [21899-155], elle se prolonge sous la berme sud du chantier. Creusée dans 
les sols de l’âge du Bronze, elle est recoupée à l’est par la fosse d’épierrement [21715]. En plan, elle a été 
repérée par l’affleurement superficiel de quelques tessons d’amphores et restes fauniques. Une fois vidé, 
son creusement occupe une surface relativement importante et présente des contours irréguliers, formant 
plusieurs décrochements perpendiculaires. Reconnu sur une longueur maximale de 2,6 m, il semble 
s’orienter selon un axe NO/SE, parallèle à celui de la tranchée adjacente  [21899-155]. Son remplissage se 
développe sur une faible profondeur, qui atteint à peine 10 cm entre les cotes d’altitude 573,12 et 573,03 m 
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NGF. Il se caractérise par la présence de très nombreux blocs de basalte de petits modules, de nombreux 
éléments de faune et tessons de céramiques laténienne, associés à quelques fragments d’amphores de 
type Dressel 1. On note également la concentration de cinq clous de construction en fer dans son 
comblement.  

Le fond de cette structure comporte plusieurs trous de poteau, aménagés au sein de son creusement. Ils 
adoptent en plan une forme ovoïde et présentent des dimensions relativement similaires, comprises entre 
0,38 et 0,49 m de diamètre. Seul le trou de poteau [21899-29] se caractérise par un module nettement 
inférieur, de 0,25 m de diamètre. Tous présentent un creusement en cuvette peu profond, inférieur à 0,12 m. 
Lors de la fouille, leurs comblements n’ont pas pu être différenciés de celui de la structure [21899-31]. En 
plan, certains trous de poteau semblent former des alignements et se regrouper par paires. La ligne décrite 
par les trous de poteau [21899-97 et 21899-157], respectivement, les trous de poteau [21899-159, 21899-
161, 21899-163], est plus ou moins parallèle à l’orientation de la sablière [21899-155] située au sud de la 
tranchée d’épierrement moderne [21715]  

Cet ensemble de structures est difficile à interpréter, du fait de leur concentration et de et leur recoupement 
par les structures ultérieures. La morphologie particulière de l’aménagement [21899-31] et la faible 
profondeur de son creusement, associés à la présence de nombreux clou de construction, permettent 
d’envisager un aménagement de sol, de type plancher ou platelage. La disposition des couples de poteaux 
évoque le même type de structure que ceux qui jalonnent la sablière [21867]. 

7.10.8. Trous de poteau 

Une série de huit trous de poteau a été mise en évidence de part et d’autre de l’alignement formé par les 
tranchées [21899-155 et 21899-181]. Situés en bordure occidentale du cailloutis [21762], ils ont été repérés 
à un niveau altimétrique variant de 573,19 à 573,38 m NGF. Deux ensembles cohérents peuvent être 
distingués.  

Les structures [21899-103 et 21899-125] se caractérisent par un creusement ovoïde de module important, 
compris entre 0,49 et 0,75 m à l’ouverture. Ces fosses présentent un profil en cuvette aux parois évasées, 
se développant sur une profondeur strictement équivalente, d’environ 0,28 m. Leur remplissage livre 
quelques fragments d’amphores et de faune. Chacun d’eux est doté d’un bloc de basalte de 30 cm environ, 
inséré en guise de calage. La taille de ces fosses d’implantation est compatible avec une interprétation 
comme poteaux porteurs.  

Les six autres trous de poteau présentent des modules plus modestes, compris entre 0,14 et 0,40 m. 
Aménagés dans le cailloutis de l’âge du Bronze, ils présentent un profil en cuvette, d’une profondeur 
moyenne de 0,15 m. Leur fouille n’a livré que très peu de mobilier, à l’exception de quelques rares fragments 
d’amphores Dressel 1 et tessons de céramique laténienne de petit module. Leur appartenance à l’époque 
gauloise reste donc sujette à discussion. 

 

UF neg. UF pos. Forme Profil Dim - L (m) Prof. Comblement Calage 

21899-125 21899-126 ovoïde cuvette 0,64 X 0,74 0.28 Nombreux fragments 
d'amphores, faune 

Bloc de 
basalte 

21899-103 21899-104 ovoïde cuvette 0,69 x 0,49 0.28 Quelques fragments d'amphores 
Bloc de 
basalte 

21899-105 21899-106 ovoïde cuvette 0,32 x 0,24 0.16 Rares fragments d'amphores et 
de céramique 

Non 

21899-107 21899-108 ovoïde cuvette 0,40 x 0,36 0.09 Rares fragments d'amphores et 
de faune 

Non 

21899-109 21899-110 ovoïde cuvette 0,17 x 0,16 0.09 Deux fragments d'amphores Non 

21899-111 21899-112 ovoïde U 0,24 x 0,20 0.22 Sans mobilier Non 

21899-113 21899-114 ovoïde U 0,20 x 0,20 0.13 Quelques fragments d'amphores Non 

21899-99 21899-100 ovoïde cuvette 0,40 x 0,32 0.16 Fragments d'amphores, rares 
restes fauniques 

Non 
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7.11. Bâtiment (?) sur poteaux  

Un dernier ensemble de trous de poteau [21899-115 à 123, 21899-175 à 179, 21899-33] a été mis au jour 
sur une surface relativement restreinte d’environ 6,5 m², dans la partie sud-ouest du secteur. De forme 
ovoïde, ils présentent des diamètres variables, compris entre 0,20 et 0,72 m. Apparus entre les cotes 
d’altitudes 573,30 et 573,43, leurs creusements adoptent un profil en cuvette aux bords légèrement évasés. 
Ils se développent sur une profondeur relativement faible, inférieure à 20 cm. Leurs remplissages ont livré 
quelques tessons d’amphores très fragmentés et de rares restes fauniques. Seul le TP [21899-117] se 
distingue par ses dimensions plus imposantes et par la nature de son remplissage. Son creusement, de 0,72 
m à l’ouverture, se développe sur une profondeur de 0,

éramique ondant et
nt probabl

32 m et présente des parois verticales. Son 
comblement [21899-118] livre de nombreux fragments d’amphores de gros module, associés à un mobilier 
c ab  à quelques restes de faune. Le fond de la cavité est occupé par un bloc de basalte 
de 30 cm environ, joua ement le rôle de calage. 

 

UF neg. UF pos. Forme Profil Dim - L (m) Prof. Comblement Calage 

21899-115 21899-116 ovoïde cuvette 0,34 x 0,31 0.18 Quelques fragments d'amphores, rares 
restes de faune 

Non 

21899-117 21899-118 circulaire U 0,72 x 0,70 0.32 Nombreux fragments d'amphores, de 
céramique et de faune 

Deux blocs 
de basalte 

21899-121 21899-122 ovoïde cuvette 0,49 x 0,43 0.16 Nombreux fragments d'amphores, 
céramique et restes de faune 

Non 

21899-123 21899-124 ovoïde cuvette 0,40 x 0,28 0.13 Quelques fragments d'amphores Non 

21899-175 21899-176 circulaire cuvette 0,26 x 0,25 0.1 Quelques fragments d'amphores Non 

21899-177 21899-178 circulaire cuvette 0,2X0,2 0.12 Rares tessons d'amphores Non 

21899-179 21899-180 circulaire cuvette 0,20 x 0,20 0.1 Quelques restes fauniques, un tesson 
d'amphore 

Non 

21899-33 21899-34 circulaire cuvette 0,50 x 0,48 0.14 Fragments d'amphores de gros module Non 

 

Cet ensemble de structures, relativement isolé, ne semble pas participer du même aménagement que celui 
qui occupe la périphérie de l’hémicycle [21780=21781]. Il semble plutôt s’agir d’un bâtiment indépendant sur 
poteaux porteurs. De plan approximativement carré, on le rattachera de préférence à l’état 1 de l’occupation 
de l’oppidum d’après son orientation et la nature des mobiliers recueillis dans les trous de poteau, 
caractéristiques de La Tène D1 (amphores Dressel 1A).  
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8. Phasage, datation et interprétation générale  

Matthieu POUX, Lucas GUILLAUD, Blandine PASSEMARD 

L’extension de la fouille aux abords du bâtiment maçonné découvert dans l’emprise des sondages ouverts 
l’année dernière a permis d’en déterminer la fonction et d’en préciser la chronologie, qui s’étire sur plus de 
trois siècles entre le début du Ier s. av. J.-C. et la fin du IIe s. apr. J.-C.  

Le plan du bâtiment d’époque romaine, encadré par une arène en fer à cheval et un mur de recinction 
quadrangulaire, encadrant un podium surélevé qui a accueilli une superstructure en bois, est caractéristique 
d’un édifice de réunion et/ou de spectacle de type « théâtre ». L’analyse des maçonneries et des coupes 
stratigraphiques a montré qu’il comportait au moins deux, voire trois états de construction successifs, 
échelonnés entre la période julio-claudienne (états 3 et 4.1) et la fin de la période antonine (état 4.2). 

Les vestiges plus anciens mis en évidence sous son emprise sont datés par la stratigraphie et le mobilier de 
la fin de l’époque gauloise (état 2). Ils se présentent sous la forme d’un hémicycle creusé dans le rocher, 
soigneusement aménagé et entouré d’un réseau très dense de structures en creux. La forme en forme de 
fer à cheval de l’hémicycle, comme la disposition des structures en bois, préfigurent celles du théâtre romain 
et semblent matérialiser un premier espace de réunion, dont la vocation publique fait peu de doutes.  

8.12. Hémicycle d’époque gauloise (état 2, première moitié du Ier s. av. J.-C.) 

Les bâtiments d’habitat qui s’alignent en limite méridionale de l’esplanade d’époque gauloise, repérés aussi 
bien l’année dernière, dans le transect D, que cette année, dans la tranchée sud (F, voir infra), disparaissent 
entre les cotes N 1040/E1160 et N1070/E1190, pour faire place à un seul et même aménagement, étendu 
sur près de mille mètres carrés.   

8.12.1. Aménagements 

Le cœur de cet aménagement est localisé sous le podium de la cavea romaine, dans son angle sud-est 
délimité par les murs [21710 et 21711] s’étend à l’est au-delà de sa limite orientale. 

Il se présente sous la forme d’une aire pavée d’un cailloutis très dense de graviers de basalte et de 
fragments d’amphores calibrés, conservée sur plus de 150 m2. Les précédentes campagnes ont établi que 
ce type de revêtement est réservé, sur le site, à l’aménagement des espaces publics, à l’instar des sols de la 
cour du sanctuaire (environnement des cuves libatoires, voir rapports 2003-2004) ou de la place artisanale 
attenante à son angle nord-est (complexe C, voir rapport 2007). Il s’agit, dans les deux cas, d’espaces 
intérieurs à ciel ouvert, de forme quadrangulaire, revêtus d’un corps de chaussée constitué d’une chape de 
cailloutis de basalte et de petits tessons d’amphore, posée sur le substrat rocheux et damée à la poutre. 

L’aire découverte cette année, dont le revêtement présente les mêmes caractéristiques, s’en distingue par 
sa forme hémicyclique. Son bord extérieur adopte un tracé curviligne, fortement entaillé dans le substrat 
rocheux et souligné par de gros blocs de basalte alternant avec des panses d’amphores emboîtées. À l’est 
du mur [21711] de la cavea romaine, l’arc de cercle s’interrompt et oblique à angle droit. Bien que recoupé 
au nord par les maçonneries romaines, l’ensemble présente un plan en « fer à cheval », dont le diamètre 
restitué avoisine la trentaine de mètres de diamètre.   

Au sud et à l’ouest, cet espace est encadré par des structures en creux dont l’emprise est délimitée, à 
l’extérieur, par une enfilade d’au moins huit tranchées de fondation [21899-3 à 5, 21899-11 à 13, 21899-155, 
21899-181], disposées à la manière d’un arc de cercle qui épouse la forme de l’hémicycle. Pourvues d’une 
encoche ménagée dans l’angle de leur creusement et associées à des clous de menuiserie en fer, ces 
tranchées matérialisent peut-être un dispositif de cloison extérieure ou intérieure, pleine ou à claire-voie. 
Elles peuvent aussi se rattacher aux grandes structures linéaires [21867 et 21869] dont elles longent le 
tracé. 

Ces dernières se présentent sous la forme de longues tranchées [21867 et 21869] jointives, suivies en 
continu sur près de 12 m de long. Leurs bords rectilignes et leur large creusement peu prononcé à fond plat, 
permet de les interpréter comme des empreintes de poutres ou de planches de grande taille, enfouies dans 
le sol à la manière de sablières basses. Dans son segment oriental, leur tracé est parfaitement parallèle à 
celui du mur [21710] de la cavea romaine. Il oblique à l’ouest en direction du nord, suivant la courbe de 
l’hémicycle. Le fond des sablières est jalonné par des paires de poteaux de gros et de petit module, 
espacées d’environ 1 m et associées à des clous en fer qui témoignent d’une construction menuisée 
relativement complexe.   
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La longueur de ces deux lignes de sablières, leur tracé polygonal et l’implantation très rapprochée des 
couples de poteaux, matérialisent un type de construction totalement inédit. Ces vestiges ne permettent pas 
de restituer un plan de bâtiment cohérent, comparable à ceux déjà fouillés sur le site. Le fait qu’ils épousent 
fidèlement le bord incurvé de l’hémicycle doit également être pris en considération.  

Ces alignements parallèles s’interrompent, à l’ouest de l’hémicycle, pour faire place à des lambeaux de sol 
aménagé. Constitués de graviers de basalte et de tessons d’amphores, leur nature est similaire à ceux qui 
tapissent le fond de l’hémicycle et ils correspondent de toute évidence au niveau de circulation de l’édifice. Il 
est possible que cette interruption en signale l’un des accès.  

Des niveaux de sol très similaires ont été identifiés en 2010 au nord de la tranchée d’épierrement [21734-
20321] qui recoupe l’hémicycle d’est en ouest. Préservés entre les maçonneries du bâtiment de scène 
d’époque romaine déjà dégagées l’année dernière, ils se présentent eux aussi sous la forme d’un cailloutis 
plus ou moins dense, constitué de graviers de basalte mêlés à des tessons de panse d’amphore damés à la 
poutre [20343]. Sa fouille avait livré plusieurs objets particuliers, dont un stylet en os très usé et retaillé, un 
fer d’herminette, un élément d’orle de bouclier ainsi qu’un jeton en céramique. Interprété comme un niveau 
de circulation extérieur, il correspond vraisemblablement aux sols qui bordent la limite septentrionale de 
l’hémicycle. Son démontage avait mis en évidence plusieurs trous de poteau et de piquet, auxquels vient 
s’ajouter un tronçon de sablière |21899-190] d’orientation est-ouest, découvert cette année après un 
nettoyage minutieux. Cet ensemble de structures légères, concentrées dans la partie méridionale du 
bâtiment et alignées sur un axe est-ouest, forme le pendant de celui reconnu au sud de l’hémicycle.  

Deux longues tranchées [20314 et 20324] fouillées l’année dernière dans le même secteur, à l’est du 
bâtiment romain, viennent renforcer cette symétrie. Reconnues sur une longueur de 1,50/1,70 m pour une 
largeur constante de 0,70/0,80 m, elles sont perpendiculaires aux alignements précédemment décrits. Or, la 
tranchée située le plus à l’ouest possède son pendant parmi les structures fouillées cette année au sud de 
l’hémicycle. Il s’agit de la sablière [21899-270], qui présente à peu près la même morphologie (1,4 m de 
longueur pour 0,7 m de large) et la même orientation. Un second tronçon parallèle a pu exister plus à l’est, 
sous la limite du chantier, mais le rocher n’en a conservé aucune trace. Ces couples de sablières opposés 
matérialisent peut-être des couloirs d’accès latéraux ou les structures porteuses de l’édifice, qu’elles 
semblent dans les deux cas délimiter sur son côté oriental. 

Entre les sablières et l’hémicycle figurent d’autres trous de poteau plus espacés, caractérisés par leur très 
grand module et la présence de blocs massifs en basalte utilisés en guise de calage. Identiques aux poteaux 
qui forment la galerie du sanctuaire, ils semblent avoir accueilli de puissants montants en bois, supportant 
peut-être la superstructure d’un édifice sur poteaux porteurs ou un dispositif de couverture partiel, destiné à 
protéger ses abords.   

À l’est, le rebord de l’hémicycle remonte en pente douce, pour rejoindre le niveau naturel du substrat 
rocheux. Il adopte un tracé rectiligne d’orientation nord-sud, souligné par des lignes de piquet ou de poteau 
qui suggèrent l’existence d’un dispositif de clôture relativement léger. Au nord, la présence de gros poteaux 
suggère la présence d’une construction plus importante dont le plan et la destination ne peuvent être 
précisés, puisqu’elle est en grande partie détruite par la tranchée moderne qui limite le chantier.  

8.12.2. Phasage et datation 

Les dates de construction et de fonctionnement de l’hémicycle sont assurées par la typologie des nombreux 
mobiliers recueillis dans le cailloutis et à sa surface.  

Les objets incrustés dans la chape de graviers peuvent être considérés comme contemporains ou de peu 
postérieurs à sa constitution : ils comprennent au moins quatre petits bronzes frappés anépigraphes 
d’origine locale, de type « au renard » ou « cheval-cheval », une variante de fibule de Nauheim et des lèvres 
d’amphore appartenant majoritairement au type Dressel 1A ou gréco-italique de transition. La bordure de 
blocs de basalte et d’amphores qui délimite l’hémicycle à l’ouest et au sud a livré une fibule à nodosités à 
arc tendu, ainsi qu’un bord de Dressel 1B « classique » d’une hauteur supérieure à 55 cm, qui impose un 
terminus post quem dans les années 80/70 av. J.-C. Ce faciès caractérise la phase 2.2 de l’occupation du 
sanctuaire, centrée sur la première moitié du Ier s. av. J.-C. (fin de La Tène D1b, début de la Tène D2a, 
années 80-60 av. J.-C., Poux et Demierre, à paraître). Cette datation relativement précoce s’accorde bien 
avec le mode d’aménagement du sol au moyen d’une chape de cailloutis, mis en œuvre sur le sanctuaire et 
dans le complexe C dès la fin du IIe s. av. J.-C.  

 
67



 

Fig. 12 ─ Hémicycle excavé d’époque gauloise et structures périphériques (à gauche), théâtre d’époque romaine (à 
droite). Cliché au cerf-volant, septembre 2011 (B.-N. Chagny). 

Le mobilier recueilli à la surface du cailloutis, dans la couche d’occupation [21865] fouillée dans sa partie 
orientale, se distingue par sa typologie sensiblement plus évoluée, puisqu’il comprend également, en plus 
des marqueurs précédemment évoqués (bronzes frappés anépigraphes, Dressel 1A), plusieurs fragments 
de pied cylindrique et lèvre à haut bandeau de type Dressel 1B, ainsi qu’une fibule filiforme à arc cambré, 
caractéristique de La Tène D2a (80/70-60/50 av. J.-C.). Une monnaie d’argent à légende MOTVIDIACA et 
hippocampe, recueillie à la surface du cailloutis [21889-27] qui s’étend à l’ouest de l’hémicycle, se rattache 
au même horizon. Ces éléments superficiels prouvent que l’utilisation de l’hémicycle s’est prolongée durant 
le second quart du Ier s. av. J.-C.  

On notera particulièrement l’absence totale, au sein des niveaux de cailloutis et d’occupation scellés par le 
radier empierré [21753], de mobilier romain postérieur à la conquête. Ce premier hémicycle se rattache sans 
équivoque à l’occupation gauloise de l’oppidum, antérieure au milieu du Ier s. av. J.-C. La surface de 
l’hémicycle a livré un rebord de casque en bronze de type étrusco-italique, appartenant à l’équipement 
légionnaire romain d’époque tardo-républicaine. Sa présence pose évidemment question, mais n’a pas 
valeur de terminus post quem, puisque cette variante archaïque de casque à bouton sommital est plutôt 
caractéristique du IIe s. av. J.-C. Un casque de même type, entier, a déjà été recueilli dans une sépulture 
découverte sur le site voisin des Martres de Veyre. 

 
68



 

Fig. 13 ─ Sélection de petits mobiliers recueillis dans l’hémicycle excavé d’époque gauloise et ses abords : fibules, st
en os, rebord de casque en bronze de type étrusco-italique, fragments d’orle de bouclier. 

La datation de ce premier hémicycle est d’autant plus fiable qu’il a été scellé par l’aménagement d’un
puissant radier empierré [21753] qui le recouvre entièrement, lui-même daté de l’extrême fin de l’époqu
gauloise ou du tout début de l’époque romaine (état 3, voir infra). Son mode de construction à l’aide de
blocs de basalte et de pouzzolane soigneusement imbriqués caractérise les sols du dernier état de
construction de l’oppidum, aménagés entre La Tène D2b et le début de l’époque augustéenne (état 2.3./ét
3, troisième quart du 1er siècle avant notre ère).   

8.12.3. Interprétation et fonction 

Par rapport aux autres structures d’époque gauloise fouillées cette année et au cours des précédent
campagnes, cet ensemble est exceptionnel à plus d’un titre. Sa situation à l’interface du sanctuaire 
l’esplanade publique qui le prolonge à l’est, ses dimensions relativement imposantes (environ 20 m de cô
d’est en ouest) et la présence d’un sol aménagé identique à celui de l’espace cultuel attenant et du 
complexe C, plaident d’emblée pour un aménagement à vocation communautaire. Son plan centré aux
contours polygonaux détone par rapport à celui de tous les bâtiments d’habitat et même, des autres édifi
publics fouillés à ce jour sur le site. Considérée indépendamment de celui des constructions romaines qui
recouvrent, la forme hémicyclique de l’esplanade centrale et des structures qui la bordent tend déjà
orienter son interprétation vers celle d’un espace de rassemblement, voué à l’activité publique.  
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Du point de vue fonctionnel, les petits mobiliers recueillis dans l’hémicycle et à ses abords détonent 
également par rapport aux ensembles recensés à ce jour sur l’oppidum. Leur faible nombre, 
proportionnellement à la surface fouillée, contraste avec la profusion d’objets recueillis dans les secteurs 
d’habitat fouillés cette année, sur les sols en cailloutis du sanctuaire ou de la cour intérieure du complexe C, 
jonchée de débris divers provenant des ateliers, commerces et habitats environnants. Le lot en présence se 
distingue surtout par l’absence de matériel à consonance domestique ou artisanale. Alors que de nombreux 
éléments liés à la mouture (meule, mortier) sont attestés dans le secteur 2, ces derniers ne sont attesté ici 
que par un seul exemplaire, retrouvé dans les niveaux romains. Les autres artefacts ou déchets liés au foyer 
ou à l’artisanat (plaques de foyer, outils) manquent également à l’appel. Leur absence tranche avec la 
présence de quelques objets plus exceptionnels : pièces d’armement, dont un rebord de casque italique qui 
constitue, avec celui mis au jour aux Martres-de-Veyre, le second exemplaire de ce type découvert en Gaule 
tempérée, pontet de fourreau d’épée, auxquels viennent s’ajouter un orle de bouclier et le stylet en os 
découverts en 2010 sous le bâtiment de scène romain qui recoupe la limite nord de l’hémicycle. Ce faciès 
atypique souligne le statut particulier d’un espace manifestement étranger aux activités quotidiennes. 

L’interprétation de cet ensemble architectural peut s’appuyer sur la parenté morphologique qui l’unit aux 
aménagements ultérieurs d’époque romaine. Son esplanade centrale, creusée dans le rocher et revêtue 
d’une chape de cailloutis, présente un plan en arc de cercle outrepassé qui se superpose, au mètre près, à 
celui de l’orchestra romaine. Également excavée dans le substrat rocheux et tapissée d’un sol en gravier de 
pouzzolane, cette dernière adopte la même orientation. Son axe est simplement décalé de quelques mètres, 
ce qui a permis la conservation de l’esplanade laténienne qu’elle recoupe au sud. La juxtaposition des deux 
hémicycles suggère d’emblée un lien de continuité architectural et fonctionnel, qui est renforcé par la 
comparaison de leurs structures périphériques. 

Les contours conservés de l’esplanade d’époque gauloise sont encerclés par de grandes sablières 
continues et une ligne de tranchées en pointillé, qui entretiennent à l’évidence un lien architectural et 
fonctionnel avec l’hémicycle central. Si la ligne de tranchées extérieure a pu accueillir les structures 
porteuses d’une cloison périphérique, les grandes sablières jalonnées par des paires de poteaux très 
rapprochés ne répondent à aucune logique architecturale. Par analogie avec les couples de poteaux qui 
ponctuent la cavea romaine (voir infra), il est tentant de les interpréter comme les vestiges de gradins en 
bois, supportés par des montants verticaux arrimés à des sablières basses, elles mêmes ancrées dans le 
sol. La présence d’une seconde ligne de paires de poteaux, parallèle à la précédente, mais décalée 
d’environ 2 m au sud-ouest, suggère l’existence d’une seconde rangée de gradins. Les trous de poteau et 
de piquet repérés en 2010 en limite opposée de l’hémicycle, dont l’organisation a été très perturbée par la 
construction du bâtiment romain, en constituent peut-être le pendant symétrique.  

Ces alignements rapprochés contrastent, au sud, avec l’absence de structures dans un périmètre d’au 
moins dix mètres. Leur tracé rectiligne coïncide presque exactement avec celui du mur de la cavea d’époque 
romaine. Seule sa longueur diffère, puisqu’elle est inférieure de moitié. Sans pouvoir affirmer qu’ils en 
matérialisent la cloison externe, on peut supposer qu’ils délimitent les contours d’un édifice dont l’emprise 
n’excédait sans doute pas une vingtaine de mètres de côté. Les couples de sablières restitués à la 
perpendiculaire de l’hémicycle en signalent peut-être les couloirs d’accès latéraux, comparables à l’aditus ou 
aux parodoi du théâtre gréco-romain. 

À l’instar du futur théâtre romain, l’esplanade présente sur son côté est un bord rectiligne souligné par une 
ligne de poteaux suggérant l’existence d’une clôture ou d’une cloison légère. Cette limite semble faire place, 
au nord, à une construction sur poteaux plantés. Sa position centrale, dans l’axe de l’hémicycle, invite à lui 
attribuer une fonction similaire à celle du bâtiment de scène d’époque romaine, sans qu’il soit possible d’en 
préciser la nature : bâtiment couvert, simple passerelle d’accès, estrade ou tribune, à ciel ouvert ou abritée 
par un portique ? Sur son côté sud, le sol de l’hémicycle marque une remontée en pente douche qui n’est 
pas sans évoquer les rampes d’accès à l’orchestra d’époque romaine.  

Les similitudes de plan et de conception que cet ensemble partage avec le théâtre gréco-romain militent en 
faveur d’une même destination : celle d’un édifice de réunion et de spectacle réalisé en matériaux 
périssables, repris à l’époque romaine par des constructions maçonnées qui en reproduisent fidèlement le 
plan, élargi de quelques mètres en direction du nord. Le lien topographique qui l’unit au sanctuaire, lui-même 
reconstruit à l’identique après la conquête, conforte ce schéma. En effet, ce secteur du site est le seul à 
avoir bénéficié d’un programme de reconstruction après la désaffection de l’oppidum au milieu du Ier s. av. 
J.-C., qui ne semble concerner que les équipements collectifs liés à la sphère religieuse, politique ou civique 
au sens large. Comme pour le sanctuaire, il n’y a pas lieu de postuler un changement de fonction.   
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Fig. 14 ─  Alba-la-Romaine, « proto-théâtre » d’époque augustéenne et théâtre du Haut-Empire (André 2011). 
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Ce faisceau d’arguments permet de supposer que l’édifice découvert cette année constitue l’équivalent 
indigène des petits théâtres de type « gallo-romains », dont il préfigure déjà un certain nombre de 
particularismes : orchestra en forme d’arc outrepassé ou « de fer à cheval », occupée en son centre par une 
tribune ou un bâtiment en construction légère, disposé parallèlement à son axe central, cavea de plan 
rectiligne ou polygonal, occupée par des rangées de gradins en bois et bordée par un mur de recinction 
quadrangulaire...  

L’hémicycle de Corent peut être considéré comme le prototype d’une vaste famille d’édifices scéniques, dont 
les premières attestations connues jusqu’à ce jour n’étaient pas antérieures à l’époque romaine. En Gaule 
centrale, le théâtre d’Argentomagus en a longtemps représenté la variante la plus ancienne. Daté au plus tôt 
de l’époque claudienne, il ne présente qu’une lointaine parenté avec le plan des vestiges mis au jour cette 
année mais s’en rapproche, néanmoins, par la forme d’arc outrepassé de l’orchestra et sa cavea réalisée 
presque entièrement en bois, deux particularités qu’il partage également avec le théâtre romain qui leur 
succède (Dumasy 2000, voir infra). Elles caractérisent aussi le premier état du théâtre d’Alésia, dont la 
construction est à peu près contemporaine (Eschbach et al. 2011).  

C’est avec un autre théâtre gallo-romain précoce que la comparaison est la plus probante. Il s’agit du théâtre 
d’Alba, capitale des Helviens, dont les premiers états n’ont été identifiés que récemment et présentés de 
manière succincte dans le cadre d’un colloque dont les actes viennent de paraître (André 2011). Datée par 
la stratigraphie et la présence de céramiques sigillées italiques au début de l’époque augustéenne, dans les 
années 20 av. J.-C., sa construction est postérieure d’à peine un demi siècle à celle de l’édifice de Corent. 
Les deux édifices partagent plusieurs traits communs. Les gradins qui forment la cavea du premier théâtre 
d’Alba se présentent sous la forme de lignes parallèles de « planches en bois fixées avec des clous sur des 
chevrons », décrivant des « pans droits inscrits dans une courbe elliptique qui se termine sur le mode 
outrepassé. » (André 2011, 77). Toutes proportions gardées, cette description s’applique bien aux sablières 
latérales de Corent et aux paires de poteaux qui jalonnent leur tracé. Pour mieux épouser la forme de 
l’hémicycle, elles décrivent un angle obtus qui rappelle celui formé par les rangées de gradins d’Alba. Leur 
tracé polygonal est évidemment contraint par la rigidité des planches et des poutres utilisées dans leur 
conception. La forme d’arc outrepassé de l’orchestra vient renforcer le parallèle. 

P. André perçoit, au travers de ce prototype, l’invention d’un plan de théâtre gallo-romain situé « en dehors 
des modèles vitruviens du théâtre grec ou romain ». L’édifice de Corent ferait remonter l’origine du 
processus au début du Ier s. av. J.-C., à une époque antérieure à la conquête et à l’apparition des premiers 
édifices de spectacle en Gaule Transalpine. Cette hypothèse n’a rien d’absurde, si l’on admet que ses 
concepteurs ont pu inspirer d’édifices scéniques contemporains bien attestés par les textes, mais réalisés en 
matériaux périssables qui n’ont laissé aucune trace. L’existence, en Gaule romaine, d’édifices de spectacle 
réalisés presque majoritairement, voire intégralement en matériaux périssables, est bien établie depuis les 
études consacrées aux théâtres de Blicky, en Belgique ou de Francfort-Heddernheim en Allemagne (voir 
infra). Le premier édifice de spectacle maçonné construit à Rome même correspond au théâtre de Pompée, 
inauguré en 55 av. J.-C. Jusqu’à cette date, seuls sont attestés des édifices à dispositif scénique et cavea 
sur échafaudage en bois, construits et démontés à chaque occasion (Gros 2011).  

Il ne faut évidemment pas voir dans l’édifice de Corent le prototype, mais plus probablement, la reproduction 
locale de ces théâtres gréco-romains à ossature de bois, dont le plan et les aménagements sont encore très 
mal connus. Sa forme trapézoïdale n’est pas sans rappeler celle des premiers théâtres grecs d’époque 
archaïque, encadrés par quelques rangées rectilignes de bancs en bois (ikria), attestés au moins jusqu’au 
début du IVe siècle avant notre ère (Jaccottet 2011, 22-23). Cette variante primitive d’édifice de réunion 
subsiste à l’époque hellénistique sous la forme du bouleuterion, dans sa version architecturée. Adoptée en 
Transalpine dans les centres-villes de Marseille, d’Aléria ou de Glanum, elle a également pu inspirer les 
concepteurs de l’hémicycle de Corent. Dans le cadre des échanges culturels et économiques qui unissent la 
Gaule centrale à ses proches voisins grecs et latins au Ier s. av. J.-C., ces modèles ne sont guère plus 
lointains que ceux qui ont inspiré les quadriportiques du sanctuaire, l’agencement de la grande place qui le 
prolonge à l’est ou les couvertures de tuiles qui certaines maisons contemporaines de son édification (Poux 
et al. 2011). On en retrouve d’ailleurs la trace, au Haut Empire, dans la conception du petit théâtre d’Antigny-
Gué de Sciaux, dont la cavea polygonale, formée de lignes de gradins brisées, perpétue l’héritage des ikria 
du théâtre et du bouleuterion grec.  
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Fig. 15 ─ Ikria du bouleuterion de Priène : plan et restitution. 

 

Fig. 16 ─ Gradins rectilignes du théâtre d’Antigny-Gué de Sciaux. 
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Si les influences qui ont présidé à sa conception sont relativement évidentes, la fonction précise de cet 
hémicycle est difficile à cerner précisément. Il ne saurait être question ici de « théâtre », au sens classique 
du terme, susceptible d’avoir servi de cadre à des spectacles tragiques ou comiques en langue hellénique 
ou latine. Il est d’ailleurs établi qu’en Grèce même, tout édifice de spectacle ne peut être mis 
systématiquement en relation avec les représentations scéniques du theatron (Jaccottet 2011). Rappelons 
cependant que ce terme est explicitement utilisé par le périégète Poseidonios d’Apamée pour définir le 
cadre de pratiques publiques d’échange monétaire, de banquet et de décapitation feinte ou réelle, qui 
avaient cours en Gaule au début du Ier s. av. J.-C. (Athénée, Deipnosophistes IV 40.1-15 ). La réalité de ces 
pratiques, reliées dans d’autres passages à l’espace arverne, est bien établie par les fouilles du sanctuaire 
de Corent qui jouxte l’hémicycle (Poux 2004, Poux et Demierre, à paraître). S’appuyant sur ce même 
passage, certains auteurs vont même jusqu’à postuler l’existence d’un authentique « théâtre celtique », 
animé par un clergé druidique soucieux de perpétuer une tradition orale sous la forme de cycles littéraires, 
légendaires ou mythologiques déclamés et/ou joués en public (Lajoye 2008, p. 80 sqq. ; André 2011, p. 82-
93).  

L’édifice de réunion découvert à Corent a théoriquement pu constituer le cadre de telles représentations. 
Faute d’attestations épigraphiques, cette interprétation est toutefois loin d’être assurée et ne bénéficie 
d’aucun argument, à l’exception de quelques indices et des rares objets retrouvés dans l’hémicycle et à ses 
abords : les traces d’ornières (?) perceptibles à la surface du cailloutis de l’esplanade évoquent le passage 
répété de véhicules ; son tassement, le piétinement de foules nombreuses, peut-être même de troupes en 
armes, dont le passage est signalé par quelques pièces d’armement (casque, orle de bouclier, fragments de 
fourreau). Les bucranes qui jonchent sa surface, associées au grand couteau en fer retrouvé au niveau des 
radiers, renvoient à des pratiques de boucherie sacrificielle attestées aussi bien sur le sanctuaire que dans 
la place de marché attenante. Plus exceptionnelle, la présence d’un stylet s’accorde bien avec l’hypothèse 
d’un lieu voué aux activités littéraires, mais aussi juridiques, politiques ou civiques…   

Le lien de proximité architectural qui unit cet édifice au sanctuaire suggère qu’il jouait effectivement un rôle 
dans l’activité religieuse et politique de la cité, voire les deux à la fois. Une piste est donnée par César, qui 
signale l’existence de sénats chez les Allobroges ou les Éduens et de façon plus implicite, en territoire 
Arverne, lorsqu’il évoque les débats politiques qui opposent Vercingétorix au parti pro-romain mené par son 
oncle Gobannitio (Bell. Gall. VII, 4). De par sa situation centrale et au vu de sa parenté formelle avec les 
lieux d’assemblée grecs, l’hémicycle découvert cette année a pu accueillir ce type d’institution oligarchique. 
Sa tribune circonscrite par des rangées de gradins rapprochées apparaît particulièrement adaptée à la 
proclamation de discours, à la tenue de débats, à l’audition de témoins ou à l’exercice de la justice. La 
possibilité que l’édifice ait été entièrement ou partiellement abrité par une toiture, suggérée par les gros trous 
de poteau porteurs qui entourent son hémicycle, vient renforcer l’analogie avec les bouleuteria grecs.  

Lieu d’assemblée politique, comparable au bouleuterion, au comitium ou à la curie romaine, espace de 
représentation civique, de divertissement ou tribunal : quelle que soit sa fonction exacte, cet édifice a 
parfaitement sa place au cœur d’une ville qui correspond probablement, à la date de son édification, au 
chef-lieu du peuple arverne au 1er s. av. J.-C. et dont l’organisation urbaine emprunte de nombreux traits au 
forum romain ou à l’agora grecque (Poux et al. 2011).  

Cette proximité architecturale et culturelle s’illustre aussi au travers du lien de continuité qui unit cet édifice 
aux aménagements postérieurs d’époque romaine. Démantelé, à l’instar du sanctuaire, au milieu du Ier s. av. 
J.-C. dans le contexte de la conquête césarienne et de l’abandon de l’oppidum, il est reconstruit dans des 
délais assez brefs (état 3) et perdure, sous une forme assez proche de celle adoptée pour sa conception 
initiale, jusqu’à la fin du IIe s. apr. J.-C. 

8.13.  Premier théâtre d’époque romaine (état 3, seconde moitié du Ier s. av. J.-C.) 

Cet état est matérialisé par plusieurs structures qui viennent s’insérer à l’interface entre les niveaux 
d’abandon de l’hémicycle gaulois et les maçonneries du théâtre d’époque romaine, mais ne se rattachent ni 
à l’un ni à l’autre des deux édifices. Très perturbées par les travaux de terrassement et de nivellement 
préalables à l’installation de la cavea d’époque impériale, par le creusement de l’orchestra et l’implantation 
des maçonneries qui l’entourent, elles n’ont été observées que ponctuellement. Elles peuvent néanmoins 
être mises en relation avec un premier état du théâtre aménagé au début de l’époque romaine, dont il est 
difficile de restituer un plan cohérent. 
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Fig. 17 ─ Radiers et aménagements empier
Cliché au cerf-volant, fin août 201

rés du premier théâtre d’époque romaine.  
1 (B.-N. Chagny). 

8.13.1. Aménagements 

L’imposant radier [21753] qui comble l’hémicycle gaulois compte parmi les premiers aménagements 
consécutifs à son abandon. Son emprise outrepasse nettement à l’ouest les limites du cailloutis 
[21780=21781], ce qui invite à l’interpréter comme un remblai de nivellement et/ou d’exhaussement, 
préalable à la mise en place de nouvelles structures. Ces dernières sont matérialisées par les trous de 
poteau aménagés à sa surface [21816, 21818, 2120 et 21822], dont l’alignement incurvé décrit une courbe 
beaucoup plus large que celle de l’hémicycle gaulois. Il matérialise sans doute l’implantation de poteaux 
constitutifs des gradins d’une première cavea en bois, antérieure à l’installation du remblai [21712] retenu 
par le mur de recinction du théâtre romain maçonné (état 4.1 , voir infra). L’alignement de gros blocs [21843] 
repéré à sa surface matérialise peut-être un solin qui a pu servir de support à une sablière basse. 

L’aménagement en pouzzolane [21761], dont la fonction n’est pas clairement identifiée, semble appartenir à 
ce même horizon. Le solin constitué par l’alignement de blocs correspond à un mode de construction 
rarement observé sur le site avant le milieu du Ier s. av. J.-C .(état 2.3). Son orientation diverge à la fois de 
celle des aménagements laténiens et des alignements de trous de poteau de la cavea du Ier s. apr. J.-C. 
(état 4). Elle s’inscrit, par contre, dans le prolongement de la ligne de poteaux mis en évidence dans le radier 
et de l’excroissance formée par ce dernier à l’ouest, au-delà des limites de l’hémicycle gaulois. L’emploi de 
pouzzolane, à l’exclusion de tout autre matériau, constitue un bon indice chronologique dans la mesure où 
ce matériau n’est que très rarement utilisé à l’époque laténienne et qu’il est toujours associé, dans les 
aménagements postérieurs, à une part équivalente de blocs de basalte.  
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Le solin en pierre sèche [21750] est postérieur, stratigraphiquement, au comblement des structures 
d’époque gauloise [UF 21883 et 21899-17], qu’il recouvre partiellement. Son parement interne a 
manifestement été détruit par l’installation du mur [21710], dont il constitue sans doute un premier état. La 
poursuite de son tracé à l’est, sous la forme de quelques pierres alignées, permet de l’interpréter comme le 
vestige d’un premier dispositif de recinction, entièrement détruit par les aménagements postérieurs. Les 
matériaux et la technique mis en œuvre rappellent à la fois le solin [21761] décrit précédemment et le solin 
[12066] mis en évidence au niveau de l’entrée du sanctuaire (Poux et Demierre, à paraître), qui matérialise 
un mur d’enceinte en terre crue postérieur au démantèlement des structures gauloises (état 2.3) et antérieur 
à la galerie maçonnée du Ier s. apr. J.-C. (état 4.1).    

Le niveau de travail [21899-239] sous-jacent à ce tronçon de mur, constitué d’éclats de taille de blocs en 
calcaire, semble lié à la construction de cet état. À l’instar de la pouzzolane, le calcaire est pratiquement 
absent dans les constructions de l’oppidum antérieures à la conquête. Il caractérise, en revanche, les 
horizons romains précoces du sanctuaire et de l’habitat attenant, datés entre la Tène D2b et l’époque 
augustéenne. L’emploi de ce matériau trouve écho, au sein même de l’orchestra romaine, dans l’installation 
du sol en dallettes calcaires [21899-242] : installé à même le rocher, après creusement du nouvel hémicycle, 
il est antérieur à la chape de pouzzolane concassée mise en place à l’état suivant (4.1) et correspond sans 
doute au premier niveau de sol de l’orchestra. Le même type de revêtement a été utilisé pour un rechapage 
des sols environnant les cuves libatoires, où il est associé à un demi as de Nîmes qui assure son attribution 
à l’horizon gallo-romain précoce (état 3, Poux et Demierre, à paraître). 

Le calcaire taillé a pu connaître, dans cet état, une autre utilisation. De gros fragments de blocs en 
calcairecalacire et en arkose, réutilisés en guise de calage des trous de poteau de la cavea de l’état 4.1, se 
rattachent logiquement à l’horizon antérieur. Or, ils se distinguent par leur épaisseur relativement importante 
(supérieure à 10-15 cm), qui exclut une utilisation comme pierre de dallage. Il est difficile d’imaginer qu’ils 
proviennent d’une construction en grand appareil, dont la fouille n’a pas livré la moindre trace. À l’exemple 
des blocs calcaires découverts dans la cavea du théâtre d’Argentomagus, qui présentent les mêmes 
caractéristiques, on peut les interpréter comme des fragments de gradins en calcaire. La concentration de 
ces fragments dans le proche périmètre de l’orchestra peut être corrélée aux empreintes d’arrachage de 
blocs en calcaire [20333 et 20334] repérées à ce niveau dès 2010. Ces derniers signalent peut-être 
l’emplacement de gradins disposés sur une ou plusieurs rangée(s), parallèlement au mur de scène.  

8.13.2. Datation 

La mise en place du radier qui comble l’hémicycle est sans doute contemporaine de la conquête ou 
légèrement postérieure. L’étude du mobilier recueilli au sein de la couche d’interface [21865] qui sépare le 
radier des niveaux antérieurs montre qu’il s’installe au plus tôt dans les années 50 -40 av. J.-C. : la présence 
de communes grises fines, d’un fragment de Campanienne B et d’une anse de cruche à pâate beige à 
engobe blanc, sont autant de marqueurs caractéristiques de La Tène D2b. 

Ce radier est assurément antérieur au podium qui assoit la cavea du Ier s. apr. J.-C. (état 4.1, voir infra), dont 
il est séparé par un épais niveau de remblai [21712]. Cette datation précoce est confirmée par la nature du 
mobilier inséré entre les pierres [21753-21779], qui ne comprend que des céramiques laténiennes de La 
Tène D1b et D2 (majorité de vases en commune laténienne fine, cuite en mode B, décors à la mollette, olla, 
épaule de cruche) et des amphores tardo-républicaine (Dressel 1B et 1A), à l’exclusion du moindre tesson 
de céramique d’époque augustéenne ou impériale.  

Les pierres du radier ont également livré un gros clou de chaussure tardo-républicain à décor de croix et 
globules, caractéristique des caligae portées par l’armée césarienne, dont la datation n’est pas antérieure en 
Gaule aux années 50 av. J.-C. et ne se prolonge pas au-delà du milieu de la période augustéenne. Les rares 
petits recueillis à la surface du radier se rattachent également à la période césaro-augustéenne au sens 
large (éperon en fer, qui fait écho aux exemplaires connusconnu à Alésia et dans les contextes funéraires de 
la seconde moitié du Ier s. av. J.-C., ou encore, bague en bronze inscrite).  
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Fig. 18 ─ Sélection de petits mobiliers recueillis dans les aménagements et niveaux contemporains  
du premier théâtre d’époque romaine : couteau, clous de caligae et éperon en fer. 

Les mobiliers associés aux autres aménagements de cet état se rattachent au même horizon. Le démontage 
du solin en pouzzolane [21761] a livré une monnaie en argent épigraphe de type EPAD au cavalier, 
caractéristique de la Tène D2. Un bronze carnute à l’aigle et tête casquée, frappé durant la guerre des 
Gaules, a également été découvert lors du décapage superficiel des niveaux situés au sud du mur 
périmétral [21711], non loin du tronçon de mur [21750].  

8.13.3. Discussion 

La restitution de cet état intermédiaire repose sur l’hypothèse d’une certaine continuité architecturale et 
fonctionnelle entre l’hémicycle gaulois antérieur à la conquête (état 2) et le théâtre maçonné du Ier s. apr. J.-
C. (état 4). Presque entièrement détruits par les constructions postérieures d’époque romaine, ses vestiges 
sont relativement bien caractérisés et bien calés stratigraphiquement.  

Sa manifestation la plus tangible réside dans la mise en place d’un premier aménagement du sol de 
l’orchestra romaine, forcément postérieure à son creusement mais antérieure à la chape de pouzzolane de 
l’état 4.1. Ce nouvel hémicycle ne se superpose pas au précédent : décalée en direction du nord, son 
emprise recoupe marginalement celle de l’hémicycle gaulois et semble témoigner d’un élargissement du 
plan initial.  

La cavea associée à cette première orchestra est délimitée par le solin en pierre sèche [21750] qui recouvre 
les structures en creux d’époque gauloise et se trouve lui-même recoupé par le mur de recinction [21710] du 
théâtre maçonné. Sa construction, à l’emplacement de l’hémicycle gaulois, a nécessité son colmatage et la 
mise en place d’un épais radier d’exhaussement. Les trous de poteau alignés et le solin [21843] repérés à 
sa surface, ainsi que le solin en pouzzolane [21761] correspondent probablement au dispositif d’ancrage de 
ses gradins en bois.  

Les premiers rangs étaient peut-être constitués d’une ou plusieurs rangée(s) de bancs en calcaire, dont les 
fragments semblent avoir été réutilisés comme calages pour les poteaux de la cavea de l’état suivant. 
Version empierrée des bancs en bois rectilignes de l’hémicycle d’époque gauloise, ce type d’aménagement 
est notamment documenté dans le théâtre cultuel du sanctuaire de l’Albachthal de Trèves (Rhénanie-
Palatinat) ou dans le  théâtre de Lausanne-Vidy (Suisse), qui se rapprochent de l’édifice de Corent par leur 
modestie et la présence d’un mur de recinction quadrangulaire. 
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Les rares mobiliers recueillis à la surface des radiers et des solins (monnaie de type EPAD, clous de caliga 
tardo-républicain) confirment leur appartenance à l’état 3 de l’occupation du site, daté entre le milieu du Ier s. 
av. J.-C. et le règne d’Auguste. Cette datation est corroborée par l’usage de la pouzzolane pour la 
construction des solins et du calcaire pour le revêtement des sols, qui marque une rupture avec les états 
laténiens et illustre le recours à de nouvelles sources d’approvisionnement en matériaux.  

Par leur nature et leur chronologie, ces lambeaux de construction s’apparentent étroitement à ceux qui ont 
été mis en évidence sur le sanctuaire pour le même état. Ils suffisent à postuler l’existence d’un premier 
édifice de spectacle de type « gallo-romain », entièrement réalisé à l’aide de matériaux périssables (terre et 
bois). Si ses vestiges peuvent paraître ténus et son plan excessivement lacunaire, cet état précoce n’est ni 
mieux ni plus mal documenté que d’autres. On peut citer, à titre de comparaison, le premier théâtre 
d’Argentomagus, construit sous Claude, ou encore, le premier théâtre d’Alba, construit dans les années 20 
av. J-C., dotés d’une cavea en bois dont ne subsistent plus que quelques empreintes de gradins et des 
segments discontinus du mur de recinction (Dumasy 2000, André 2011, p.73-93). Hormis ces deux 
exemples, l’existence de théâtres réalisés exclusivement ou presque entièrement en bois est désormais bien 
attestée en Gaule, de Lousonna/Lausanne (Suisse) à Blicky (Belgique). Une dédicace de Feurs (CIL, XllI, 
1642) en territoire ségusiave, limitrophe de la Cité arverne, évoque le remplacement du theatrum ligneum 
par un théâtre intégralement ou partiellement maçonné qui intervient à l’époque de Claude, comme c’est 
également le cas ici. 

8.14. Second théâtre d’époque romaine (état 4.1, Ier s. apr.J.-C) 

Cet horizon marque l’apparition des premières structures maçonnées, qui sont aussi les mieux conservées. 
Elles se présentent sous la forme de murs en petit appareil utilisant des petits moellons calibrés en basalte, 
plus rarement en pouzzolane. Leur façade est rehaussée de joints tirés au fer, probablement soulignés de 
rouge, et de décors ponctuels en opus vittatum, « nid d’abeille » ou pseudo-réticulé, jouant sur la couleur ou 
la disposition des moellons et les débords de mortier. Le mortier utilisé comme liant pour les maçonneries se 
caractérise par sa blancheur et la finesse de son dégraissant. Cet état se distingue aussi par un emploi 
exclusif du rouge pour la coloration des enduits, appliqués sur un support de mortier blanc identique à celui 
des murs 

8.14.1. Aménagements 

Probablement fixé dès l’état précédent, le plan de cet édifice s’organise en trois zones concentriques 
correspondant, respectivement, au bâtiment de scène, à l’orchestra et au mur de délimitation de la cavea. 

Le premier état du bâtiment de scène, constitué des murs [20308/20307/21725] et du solin [21742], mesure 
7 m par 6,50 m hors œuvre, soit une surface totale d’un peu moins de 50 m2. Sa façade occidentale [20307] 
se distingue par son excellent état de conservation. Son parement est mis en valeur par un décor 
symétrique, composé d’un panneau central en opus reticulatum encadré de deux panneaux en « nid 
d’abeille », qui marquent l’emplacement du frons pulpiti. Il ne devait pas posséder plus d’une ou deux 
assises supplémentaires, le mur de scène atteignant rarement plus d’un mètre de hauteur dans cette 
catégorie d’édifice aux dimensions réduites. 

Les sols intérieurs du bâtiment ne sont pas conservés et il n’est pas certain, contrairement à ce qui avait été 
supposé l’année dernière, qu’ils aient reçu un pavement maçonné. Le solin [21742] qui le subdivise en deux 
apparaît trop fragile et trop rapproché des autres murs pour constituer une cloison interne. Il doit plutôt être 
interprété comme une solive, soutenant le dispositif de plancher de l’estrade scénique. Cette hypothèse est 
confortée par la découverte, lors du démontage du solin, de clous de menuiserie ou de charpente associés à 
un clou de chaussure. L’aménagement de planchers en bois constitue la règle dans les dispositifs scéniques 
de type romain ou gallo-romain. À titre de comparaison, le muret situé à l’avant du mur de scène du théâtre 
des Bardiaux, à Arleuf, a sans doute rempli la même fonction (Olivier 1989). 

Ce podium scénique, dégagé sur ses deux côtés, s’avance en sailliesaille dans l’orchestra, à la manière 
d’une estrade ou d’une tribune. Il était sans doute accessible par un système d’emmarchement situé en 
avant du frons pulpiti, construit en pierre comme à Arleuf (Olivier 1992, 63-70) ou en matériaux périssables. 
Son existence est signalée par une profonde tranchée [20403-20448] identifiée en 2010 et creusée dans le 
sol en pouzzolane de l’orchestra [21741] jusqu’au substrat rocheux [21701]. Longue de 1 m et large de 0,38 
m, pour une profondeur d’environ 30 cm, elle correspond peut-être au dispositif d’ancrage d’un escalier en 
bois.  
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Fig. 19 ─ Le théâtre d’époque romaine (états 4.1 et 4.2). Cliché au cerf-volant, début août 2011 (B.-N. Chagny). 

Du premier mur de scène ne subsiste aucune trace in situ. Il a probablement été démantelé lors de la 
construction du mur scénique de l’état suivant et du postscaenium adjacent (voir infra), ce qui laisse à 
penser qu’il s’élevait au même emplacement. Son élévation est documentée, en revanche, par les gravats 
de démolition qui forment le remblai d’exhaussement [21723] du sol de l’orchestra. Regroupés là après sa 
destruction et sa reconstruction au cours de l’état 4.2., ils comprennent de nombreux éléments de placage 
en calcaire et en arkose et des fragments d’enduits peints de couleur rouge, associés à de gros fragments 
d’enduits de mortier de tuileau. Certains d’entre eux présentent une surface concave qui suggère l’existence 
de niches maçonnées ; d’autres, une surface bombée, caractéristique de colonnes demi-engagées. L’étude 
(en cours) de ces éléments architecturaux devrait permettre la restitution d’un décor de scène relativement 
élaboré, rythmé par une alternance de niches/pilastres et rehaussé de peintures et/ou de placages imitant le 
marbre. Leur association avec de nombreuses tegulae et imbrices permet de supposer que l’estrade était 
abritée par une toiture en tuiles, sans doute supportée par un simple portique adossé au mur de scène. 

L’accès à l’orchestra (ainsi, peut-être, qu’à la cavea) se faisait de part et d’autre du bâtiment de scène, par 
l’intermédiaire des aditus ou parodoi latéraux. Seul l’aditus nord [21726] est ici conservé et caractérisé par 
un accès en rampe, accusant un pendage de 3°. La présence, en haut de la rampe, d’un négatif de pilier en 
bois, associée à une base maçonnée comportant l’empreinte d’une barre de seuil (?) et d’un scellement de 
crapaudine (?), invite à restituer une porte en bois qui permettait de contrôler et de restreindre l’accès à 
l’orchestra. 
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L’orchestra de ce second théâtre reprend sans doute les limite du creusement de l’état précédent. Adossé 
au rocher, son mur périmétral délimite un espace circulaire d’environ 11,60 m de diamètre, soit l’équivalent 
de 40 pieds. Son espace intérieur, qui offre une surface utile d’environ 80 m2, reçoit une chape en 
pouzzolane [21741] qui recouvre entièrement le dallage en calcaire de l’état précédent, dont les dalles ont 
sans doute été récupérées pour servir d’éléments de placage. La qualité de ce sol, formé d’un gravier de 
couleur rouge très épuré et soigneusement damé, allié à l’absence de points d’ancrage de type solive ou 
trou de poteau, susceptibles d’attester l’existence d’un plancher de bois, permet d’affirmer qu’il correspond 
au sol de marche initial. Le bloc de mortier quadrangulaire [21756] installé sur ce sol et contre le mur [21736] 
peut être interprété comme un vestige de la proédrie. À l’instar des bases maçonnées mises en évidence le 
long des murs périmétraux de l’orchestra d’Argentomagus, il signale l’emplacement des gradins d’honneur 
réservés aux notables locaux ou aux personnalités officielles. 

La hauteur d’élévation du mur de l’orchestra ne peut être déterminée. Les segments les mieux conservés 
n’ont conservé que trois à quatre assises qui affleurent au niveau du substrat rocheux. Il est probable que ce 
mur montait légèrement plus haut, au moins jusqu’au niveau du frons pulpiti (soit environ 1 m). À supposer 
qu’elles ne se rattachent pas (uniquement) à l'état précédent, les empreintes de blocs en calcaire [20333 et 
20334] mises en évidence à la surface du socle rocheux tendent à indiquer que la première rangée de 
gradins ne s’élevait guère au-delà de ce niveau. La présence, dans le même secteur, de trous de poteau 
très arasés n’exclut pas l’hypothèse alternative d’une superstructure en bois plus élevée. 

Le mur qui délimitait la cavea, lié par un mortier blanc à fin dégraissant, identique aux murs de l’orchestra et 
de l’avant du bâtiment scénique, se rattache sans équivoque à ce premier état maçonné. Bien conservé 
dans son angle sud-est [/21810], il se poursuit à l’ouest sous la forme de segments discontinus, arasés ou 
spoliés [21710/21810], jusqu’à l’angle formé avec sa branche occidentale. En revanche, il n’en subsiste plus 
aucune trace au nord du bâtiment de scène. Côté sud, sa longueur avoisine les 41 m d’est en ouest, soit un 
peu plus de 140 pieds. La longueur mesurée entre son angle sud-est et l’axe central du bâtiment de scène 
invite à restituer, par symétrie, une façade sensiblement moins large, dépassant à peine 34 m. rectangulaire 
ou plutôt, trapézoïdale : en effet, la jonction des murs [21710 et 21711] forme un angle légèrement fermé 
(88°), qui se répercute au niveau de son angle sud-ouest.  

Ces murs, caractérisés par leurs fondations peu massives (0,50 m) et l’emploi d’un mortier pauvre en chaux, 
ne s’élevaient sans doute pas jusqu’au sommet de la cavea. Seule leur façade extérieure est parementée et 
le blocage qui forme leur face interne se confond avec un épais blocage de pierres et de terre rapportée, 
interprété comme un remblai d’exhaussement. Ces murs de terrasse, destinés à retenir le podium 
d’installation de la cavea et/ou à compenser la déclivité du terrain, ne possédaient donc pas forcément leur 
pendant symétrique au nord du dispositif scénique, où l’affleurement du socle rocheux rendait un tel 
dispositif superflu. 

À la surface de cette infrastructure, la cavea proprement dite n’est matérialisée que par deux lignes de trous 
de poteau qui se dessinent symétriquement de part et d’autre de l’orchestra. Elles témoignent d’un dispositif 
de gradins surélevé, réalisé entièrement en matériaux périssables à l’exception, peut-être, des rangées de 
gradins en pierre évoquées précédemment.  

8.14.2. Datation 

Le mobilier lié à cet état est relativement peu abondant et provient pour l’essentiel des niveaux de démolition 
de l’état suivant. Sa datation peut néanmoins s’appuyer sur la présence de quelques monnaies et fossiles 
directeurs caractéristiques du Ier s. apr. J.-C.  

La couche de remblai [21723] qui recouvre le sol en pouzzolane, constituée des gravats de démolition du 
mur de scène livre peu d’éléments datants. La portion fouillée l’année dernière [20384] a livré un fragment 
de plat en sigillée de type Drag 18-31 et un tesson de gobelet en paroi fine de Lezoux, antérieurs à l’époque 
antonine (voir rapport 2010). Un tesson de bol moulé Drag. 37 issu du même niveau montre que sa 
constitution n’est pas antérieure à la fin du Ier siècle et a valeur de terminus post quem pour la construction 
de l’état suivant.  

Ce niveau a livré deux petits fragments de cruche (?) en verre bleu outremer, moucheté de blanc opaque, 
réalisés selon une technique qui apparaît à l'époque de Tibère et perdure pendant tout le Ier s. de n. è.   

Une  fibule « à manchette » ou « de type pseudo La Tène II », caractéristique de l’époque tibéro-claudienne, 
a également été recueillie dans la couche de remblai [20384]. Les niveaux situés au contact de l’aditus nord 
[20326, 20385, 21720] ont livré une fibule d’Aucissa miniature, un dérivé de fibule d’Aucissa à arc mouluré et 
une fibule dephiniforme émaillée, qui témoignent d’une fréquentation soutenue de l’orchestra entre le second 
quart et la fin du 1er s. apr. J.-C.  
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Fig. 20 ─ Sélection de petits mobiliers recueillis dans les niveaux du  théâtre d’époque romaine (états 4.1 et 4.2) : 
couteau miniature, fibules, aiguille, bague, clou de caliga et monnaies (Faustine et Marc Aurèle). 

Enfin, deux monnaies de la fin  du Ier s. apr. J.-C., un as de Domitien et un as de Nerva, ont été retrouvées 
au sommet des niveaux qui jouxtent l'angle sud-est du mur périmétral [21710 et 21711].  

Ces quelques éléments caractérisent une période de fréquentation comprise entre le règne de Tibère et la 
fin de l’époque flavienne, contemporaine du premier état maçonné du sanctuaire (état 4.1). La construction 
du théâtre s’inscrit vraisemblablement dans la même phase de monumentalisation architecturale qui 
s’intercale, en chronologie relative, entre les constructions en terre et bois de l’état précédent (état 3), 
installés pendant ou peu après la conquête romaine, et les constructions de l’état suivant, dont la mise en 
place est datée du début du IIe siècle (état 4.2). La comparaison est d’autant plus probante que dans la cour 
du sanctuaire, cet horizon se caractérise également par un grand nombre d’offrandes de fibules 
caractéristiques du Ier s. apr. J.-C. (Poux et Demierre, à paraître). 

8.14.3. Discussion 

Bien que lacunaire et atypique par de nombreux aspects, le plan de ce second édifice réunit les trois parties 
constitutives du théâtre romain traditionnel : bâtiment de scène rectangulaire, orchestra en demi-cercle et 
cavea délimitée par un mur de recinction quadrangulaire de 41 par 34 m de côté. L’accès à l‘orchestra 
s’effectue, de façon tout à fait classique, par l’intermédiaire de deux rampes (aditus, parodoi) aménagées de 
part et d’autre du bâtiment de scène. Le bâtiment de scène proprement se présente, dans son premier état, 
sous l’aspect d’un podium carré faisant office de tribune ou d’estrade scénique, surmontée d’un mur de 
scène (frons scaenae) orné de niches et de demi-colonnes peintes.  

Toutes ces caractéristiques se retrouvent sur petits théâtres « ruraux », dont il ne diffère que par sa taille et 
certains détails. Avec sa surface inférieure à 1400 m2, le théâtre de Corent se range incontestablement 
parmi les plus petits édifices de spectacles jamais recensés en Gaule. Son plan sub-rectangulaire constitue 
une autre anomalie. Quelques théâtres, très minoritaires au sein du corpus de Gaule et de Germanie, 
présentent eux aussi un mur de recinction rectiligne : c’est le cas du Kulttheater de l’Altbachtal à Trèves, du 
théâtre des Bardiaux à Arleuf, et dans une moindre mesure, des théâtres de Berthouville, de Châteaubleau, 
d’Antigny ou de Lausanne-Vidy, dont le départ de mur rectiligne se termine en arc de cercle ou en polygones 
concentriques.  



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 ─ Kulttheater de Trèves-Altbachtal et théâtre des Bardiaux à Arleuf. 
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Sa forme légèrement trapézoïdale fait écho à celle du théâtre de l’Altbachtal, dont le mur périmétral adopte 
la forme d’un polygone plus proche du losange que du carré. Elle renvoie probablement aux mêmes 
modalités de planification que celles adoptées lors de la fondation du sanctuaire laténien, qui utilisent un 
cordeau tendu sur l’axe diagonal (Poux et Demierre, à paraître). La similitude du procédé tend à renforcer le 
lien architectural, topographique et fonctionnel qui unit les deux édifices. La forme d’arc outrepassé de 
l’orchestra, en revanche, est plus commune et se retrouve, par exemple, à Argentomagus, à Alba ou à 
Alésia. 

Le module, la forme et les proportions de l’édifice de Corent se rapprochent étroitement d’un autre petit 
théâtre fouillé sur le site des « Bardiaux » à Arleuf, dans la Nièvre. Son muret de recinction quadrangulaire, 
arrondi sur un seul côté, délimite une emprise de 44,30 m par 39 m. Il encadre une orchestra en arc de 
cercle et un bâtiment de scène rectangulaire de 8 par 6,5 m de côté, dont le cloisonnement en trois 
partiespartie égales semble résulter de la même évolution qu’à Corent. Sa chronologie, en revanche, est 
nettement plus tardive puisque sa construction n’est pas antérieure à la fin du IIe s. apr. J.-C. à titre de 
comparaison, la capacité de ce petit théâtre situé à proximité d’une petite agglomération et de deux voies 
carrossables, n’excédait pas 500 à 700 spectateurs (Olivier 1989).   

Hormis ses murs périmétraux, auxquels elle venait peut-être s’adosser, la cavea possède une armature 
réalisée entièrement en bois. Si l’existence de structures  « mixtes » alliant murs de traverse maçonnés et 
gradins de bois est bien attestée, par exemple à Argentomagus, Alba-la-Romaine, Alésia, Antigny, Augst 
(Suisse) ou Dalheim (Luxembourg), on connaît peu d’exemples de caveae entièrement supportées par une 
ossature de bois sur poteaux porteurs. Les théâtres de Blicky (Belgique) et de Francfort-Heddernheim 
(Allemagne) constituent de bons éléments de comparaison. En l’occurrence, ce dispositif s’inscrit dans la 
continuité architecturale de l’édifice d’époque gauloise, dont il reprend le plan tout en dédoublant son 
emprise. Les deux alignements rectilignes de poteau conservés à la surface du podium, qui se rejoignent 
sans doute à l’ouest au-delà des limites du chantier, décrivent une large courbe outrepassée qui semble 
épouser celle de l’orchestra. En admettant qu’elle ait comporté trois à quatre rangées de gradins parallèles, 
cette nouvelle cavea pouvait accueillir plusieurs centaines de spectateurs.   

Du point de vue de son implantation topographique, le théâtre de Corent se distingue aussi par l’absence 
d’un dénivelé important. S’il est installé dans une légère dépression mise en évidence par le MNT, le 
différentiel d’altitude entre sa partie basse qui accueille l’orchestra, à l’est, et l’arrière de la cavea, à l’ouest, 
n’excède pas 1,50 m. Pour construire la cavea, les architectes n’ont pas tiré profit de la déclivité naturelle du 
terrain, beaucoup plus prononcée sur les flancs du cône d’éruption qui s’élève quelques dizaines de mètres 
plus à l’ouest. C’est, à l’évidence, le contact avec le lieu de culte qui a été privilégié ici – ce qui n’est pas 
surprenant, dans la mesure où la construction des deux édifices semble participer du même projet 
architectural. Restitué par symétrie, l’angle nord-ouest de la cavea entre en contact avec l’angle sud-est de 
la galerie du sanctuaire. On notera cependant que leurs façades ne sont pas alignées,alignées mais 
présentent un décalage d’une bonne trentaine de mètres d’est en ouest. Un bon exemple de disposition du 
théâtre au contact d’un lieu de culte est donné par le site de Clion « Pied de Bourges », dans l’Indre. 

Son insertion dans le plan d’ensemble des vestiges fouillés depuis 2001 montre que le théâtre de Corent 
s’intègre dans un ensemble architectural plus vaste : parallèle à celle du sanctuaire d’époque romaine, sa 
façade est parfaitement alignée sur le tracé d’une limite d’enclos mise en évidence en 2007-2008 une 
centaine de mètres plus au nord (voir rapports 2007, 2008). Les bâtiments mis au jour s’organisent en 
périphérie d’un espace correspondant à l’emprise de la grande esplanade d’époque gauloise. Par analogie, 
on peut les interpréter comme les pôles fonctionnels d’un grand complexe à vocation politique et religieuse, 
qui s’étendait sur plusieurs hectares au centre du plateau.  

Malgré sa singularité, le théâtre de Corent ne dépare pas au sein du corpus des théâtres de type « gallo-
romain », qui se distinguent, précisément, par la grande variabilité de leurs plans, de leurs aménagements et 
de leurs situations topographiques respectives. À l’échelle régiona le, il ne constitue que le troisième édifice 
de ce type attesté en territoire arverne après le théâtre de Néris-les-Bains et celui récemment découvert sur 
les flancs du Puy de Montaudou, dont il se distingue par sa chronologie beaucoup plus haute. Sans même 
prendre en compte l’édifice gaulois qui le précède, sa construction remonte au moins à la période 
augustéenne et sa monumentalisation est intervenue avant la fin de l’époque julio-claudienne.    
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Fig. 22 ─ Cliché aérien oblique du théâtre, illustrant son implantation en bas de pente (B.-N. Chagny). En bas : modèle 
numérique de terrain (MNT) réalisé sur la base des prospections électriques ARP, mettant en relief l’environnement 

topographique du théâtre (étoile), © Géocarta, 2010. 

 

 
86



8.15. Réfection du second théâtre (état 4.2, début à fin du IIe siècle) 

La fouille de la partie arrière du bâtiment de scène a révélé un mode de construction différent de celui mis en 
œuvre pour le premier état maçonné. Les murs connexes [21724, 21729 et 21730] se distinguent par leur 
mortier plus grossier, de couleur ocre-jaune, contenant de nombreuses inclusions de pouzzolane. Cette 
différence montre que le théâtre a subi une réfection.   

8.15.1. Aménagements 

Elle concerne principalement son mur de scène (frons scaenae), qui se voit entièrement reconstruit et élargi 
à l’est, avec l’adjonction d’un local adossé à son parement arrière. Il est difficile de déterminer la fonction 
exacte de cette extension, qui faisait peut-être office de « coulisses » ou de local de service (postscaenium). 
Ce type de rajout a été observé sur d’autres édifices de spectacle. Dans sa dernière phase de construction, 
datée du courant du IIème siècle apr. J.-C., le bâtiment de scène du théâtre d’Alésia se voit lui aussi équipé 
d’une arrière-scène (Eschbach 2011, p.42). On y accédait sans doute par l’arrière, au travers d’une porte 
suggérée par l’interruption du mur [21730]. 

Les enduits utilisés pour la décoration de ce second mur de scène diffèrent eux aussi de ceux durant l’état 
4.1, puisqu’ils présentent des décors plus élaborés à quatre bandes, rouge, bordeau, ocre-jaune et blanc, 
parfois rehaussées d’un mouchetis imitant le marbre. La découverte, dans l’aditus, d’un niveau de démolition 
[21720] contenant de nombreuses tuiles en place nous indique que ce passage était en partie couvert. 
Comme pour l’état précédent, il faut sans doute restituer un portique adossé au mur de scène, supportant 
une toiture unique qui se prolongeait de part et d’autre du bâtiment de scène. 

À la différence de ce qui a été observé sur le sanctuaire, qui fait l’objet à cette époque d’importants 
remaniements qui en renforcent la monumentalité, cette phase ne correspond donc pas à une phase de 
reconstruction, mais plutôt, de réfection ponctuelle d’une partie de l’édifice. Elle n’est pas anodine pour 
autant, si l’on considère que le mur de scène est le reflet de la richesse du théâtre et doit suivre les modèles 
en « vogue ». 

La destruction de l’ancien frons scaenae engendre une quantité importante de déchets dont la masse va 
être réutilisée localement pour rechaper et rehausser le sol de l’orchestra. Un lit de gravats [21723] damé à 
la poutre accueille une nouvelle chape de gravier de pouzzolane, dont quelques lambeaux ont été conservés 
par endroits.  

8.15.2. Datation 

La réfection du mur de scène intervient au plus tôt à l’époque flavienne, comme en témoignent quelques 
céramiques de la fin du Ier s. apr. J.-C. (sigillée à relief de type Drag. 37, amphorette engobée de Lezoux) 
recueillis dans les remblais de rehaussement qui tapissent le sol de l’orchestra, constitués des gravats de 
démolition de l’état précédent   

Le mobilier céramique recueilli dans les niveaux de circulation et de démolition piégés au sommet de 
l’orchestra [US 21722], qui comprend plusieurs formes de sigillée caractéristiques de la fin de l’époque 
flavienne et du début de l’époque antonine (Drag. 35-36, 37), témoigne d’une période d’utilisation et de 
fréquentation étalée sur tout le IIe s. apr. J.-C. L’absence apparente de marqueurs plus tardifs (Déch.72/B et 
102, Drag.45/Bet.100 ou encore Drag.44), récurrents dans les faciès régionaux de la fin du IIe et du IIIe s. 
apr. J.-C., ne permet pas d’étendre cette fourchette jusqu’à l’époque sévérienne.  

Cette datation s’accorde bien avec le faciès des monnaies recueillies dans ces mêmes niveaux, qui 
comprend une majorité de monnaies du IIe siècle. La fosse [UF 21728], dont le creusement recoupe les 
maçonneries du parodos nord, contenait un dupondius de Trajan frappé vers 100. Les couches de 
démolition de l’orchestra ont livré deux dupondii de Faustine Mère postérieurs à 147, associés à un 
dupondius de Marc Aurèle, daté de 172 ; le décapage des niveaux de la cavea a livré un second dupondius 
de Marc Aurèle, frappé en 168.  

La monnaie la plus récente a été recueillie dans les niveaux de démolition qui occupent l’orchestra et 
présente des surface très usées, qui témoignent d’une longue période de circulation. Elle a valeur de 
terminus post quem et prouve que ce second théâtre a été fréquenté au moins jusqu’à la fin du IIe s. apr. J.-
C. Ce faciès exclut, à l’inverse, les petits bronzes du IIIe siècle de type Antoniniani ou Aureliani, très 
fréquents dans le sol de cour du sanctuaire où ils caractérisent l’état 4.3 d’occupation du site (IIIe s. apr. J.-
C.).  
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8.15.3. Discussion 

Ces indices permettent d’affirmer que le théâtre a été détruit et abandonné dès la fin de l’état 4.2, à la fin du 
IIe ou au tout début du IIIe s, alors que le sanctuaire connait une occupation plus tardive, qui perdure au 
moins jusqu’à la Tétrarchie (Poux, Demierre, à paraître). 

Malgré cette date d’abandon relativement précoce, l’édifice peut se prévaloir d’une certaine longévité 
puisqu’il a été utilisé et fréquenté sur plus de deux siècles après l’abandon de l’oppidum. Cette découverte 
inattendue amène à reconsidérer le statut du site de Corent à l’époque romaine, perçu jusqu’à présent 
comme une simple étape de pèlerinage fréquentée très occasionnellement par des populations peu 
nombreuses, à l’occasion de cérémonies de commémoration confinées dans l’enceinte du sanctuaire (Poux 
et Demierre, à paraître). L’édification d’un théâtre, au centre d’un plateau devenu simple lieu de mémoire, 
dont le centre de gravité démographique se déplace à Gergovie, à Augustonemetum et dans l’agglomération 
voisine des Martres de Veyre, revêt une importance majeure du point de vue fonctionnel. Elle est d’autant 
plus notable qu’il constitue, pour la phase de romanisation du territoire comprise entre le début de l’époque 
augustéenne et la fin de l’époque flavienne, le seul édifice de ce type attesté dans le bassin clermontois, 
voire même, à l’échelle de la Cité Arverne.  

Si elle n’excédait sans doute pas le demi millier de spectateurs, sa capacité est loin d’être négligeable pour 
autant. Ce petit théâtre a sans doute accueilli les populations environnantes pour des spectacles à caractère 
profane (pantomimes, comédies) et plus certainement encore, pour des cérémonies religieuses (sacrifices, 
processions). Il est désormais établi que la soixantaine de théâtres « ruraux » recensés en Gaule jouaient un 
rôle politique et civique à l’échelle du pagus ou de la civitas. Cet aspect est encore plus prégnant pour le 
petit théâtre de Corent, puisqu’il ne fait que perpétuer le rôle de la grande place qui faisait face au 
sanctuaire. Cette dernière a servi, dès l’époque gauloise, de cadre pour la tenue d’élections, de votations et 
de rassemblements politiques de grande ampleur.  

Il est probable que l’hémicycle laténien qui précède le théâtre romain a lui-même joué un rôle dans ce cadre 
institutionnel. Son maintien après l’abandon de la ville prouve que le site a conservé une certaine importance 
aux yeux des populations arvernes qui le fréquentaient encore régulièrement. Il semble assurer ce rôle au 
moins jusqu’au milieu du IIe siècle. La construction du grand théâtre de Montaudou, situé une dizaine de 
kilomètres plus au nord, explique peut-être son abandon à la fin de la période Antonine.  

Cet édifice, ses caractéristiques architecturales, décoratives et les relations qu’il entretient avec son 
environnement architectural feront l’objet d’une étude plus poussée dans le cadre d’un mémoire de Master 1 
confié à B. Passemard, qui sera achevé en juin 2012. 

 
88



 
89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 ─ Environnement architectural du théâtre romain de Corent.  
En bas : sanctuaire et théâtre de Clion-Pied de Bourges. 



II - Tranchées de sondage 
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Fig. 24 ─ Transect Sud (cliché au cerf-volant B.-N. Chagny) 
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9. Transect Sud (D6) 

Lucas GUILLAUD, Blandine PASSEMARD, Université Lumière Lyon 2 

Une tranchée de sondage exploratoire (D6) a été ouverte dès la phase de décapage mécanique dans l’angle 
sud-est du secteur Ouest (zone du théâtre), afin de vérifier la présence de constructions laténiennes dans 
une zone de l’oppidum inexplorée jusqu’alors.  

Ce transect se développe, du nord au sud, sur une longueur de 34 m pour une largeur moyenne de 8 m, soit 
une surface de 272 m². Le décapage et les nettoyages manuels successifs y ont mis en évidence un nombre 
relativement important de structures en creux, réparties sur l’ensemble de son emprise. La plupart d’entre 
elles s’implantent dans le cailloutis qui caractérise l’occupation du site à l’âge du Bronze et pour une bonne 
part, dans le niveau de substrat basaltique. Leur niveau d’apparition, très proche du niveau des labours, 
témoigne de leur très fort degré d’arasement, qui rend difficile la mise en évidence d’un plan cohérent.  

9.16. Structures en creux 

9.16.1. Fosse d’épierrement moderne [21713] 

La phase de décapage mécanique a révélé la présence, à l’extrémité méridionale de la tranchée, d’une 
fosse d’épierrement [21713]. Apparue à une altitude de 573,25 m NGF, elle se développe sur une longueur 
de 9,8 m pour une largeur de 4,1 m. Son creusement n’a pas pu être observé en intégralité, car la fosse se 
prolonge au-delà de l’emprise de fouille à l’ouest. Il semble présenter en plan une forme légèrement ovoïde. 
Son remplissage [21714] se constitue pour l’essentiel de blocs de basaltes de modules variables et de 
quelques fragments de tuiles gallo-romaines. 

9.16.2. Fosse-cellier [21759] 

La structure [21759] a été mise au jour suite au décapage manuel à une altitude moyenne de 573,11 m 
NGF. Située aux coordonnées E1177,23/1043,66, elle a été identifiée par la concentration d’un riche 
mobilier en surface. Son creusement, ménagé dans le substrat basaltique, décrit une forme plus ou moins 
quadrangulaire, pourvue dans sa partie sud-ouest d’une excroissance ovoïde. Il présente une longueur 
d’environ 1,1 m pour une largeur de 0,84 m. Son profil, repéré sur une profondeur de 0,36 m, se caractérise 
par des parois légèrement évasées et un fond plat irrégulier. Dans sa partie sud-ouest, le creusement 
présente un léger emmarchement d’environ 0,25 m de large pour une profondeur 0,20 m. Le comblement 
unique [21760] se singularise par la présence de nombreux fragments d’amphores de gros modules (10 à 50 
cm) associés à quelques éléments de faune et tessons de céramiques. Bien que le remplissage de cette 
structure semble clairement détritique, les caractéristiques de la fosse, plus particulièrement la présence 
d’un petit emmarchement, plaident en faveur d’un aménagement de type fosse-cellier caractéristique de 
structures domestiques déjà mises en évidence à plusieurs reprises sur l’oppidum de Corent. 

9.16.3. Fosse [21704] 

La fosse [21704] est apparue dès les premiers décapages à une altitude moyenne de 573,14 m NGF. Elle 
adopte en plan une forme ovoïde de 2,04 m de longueur pour une largeur de 1,68 m. L’ensemble n’a pu être 
appréhendé dans sa totalité en raison de son recoupement, dans la partie occidentale, par la fosse 
d’épierrement moderne [21713]. Une coupe, ménagée selon un axe N-N-O/S-S-E , montre un profil en 
cuvette à fond plat irrégulier et parois légèrement évasées. Creusé de main d’homme dans le cailloutis de 
l’âge du bronze [21702], il se développe sur une profondeur de 0,20 m. Le comblement [210705] se 
caractérise par la concentration de nombreux tessons d’amphores de modules compris entre 5 et 25 cm, 
principalement concentré dans le tiers supérieur de la fosse. La morphologie de cette fosse, tout comme son 
comblement, ne permet pas de préciser sa fonction initiale. On peut néanmoins envisager une structure à 
vocation détritique. 
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9.16.4. Fosse atelier [21783] 

Située aux points de coordonnées E1181,5/1023,22, la fosse [21783] a été mise au jour suite au décapage à 
une altitude de 573,22 m NGF. Très arasée, la structure n’a été que partiellement appréhendée en plan et 
se prolonge sous la berme orientale de la tranchée. Elle se présente sous la forme d’un creusement allongé 
de forme quadrangulaire aux bords arrondis, d’une longueur partielle de 1,62 m pour une largeur de 1,22 m. 
Son profil à fond plat et parois verticales se développe sur une faible profondeur entre les altitudes de 
573,22 et 573,09 m NGF. Le remplissage issu de cette structure se caractérise par la présence de 
nombreux fragments d’amphores d’importants modules associés à quelques fragments céramiques et 
résidus de faune. Sa nature détritique ne fait aucun doute. En revanche, la morphologie du creusement 
évoque sans doute une structure de type fosse-atelier à vocation artisanale comme cela a pu être mis en 
évidence à plusieurs reprises sur l’oppidum. 

9.16.5. Fosse [21846] 

La structure [21846] a été découverte en bordure ouest de la fouille à une altitude moyenne de 573,14 m 
NGF. Elle se matérialise en surface par la présence de quelques fragments d’amphores et de céramique 
épars. La fosse se prolonge en partie en dehors de l’emprise de fouilles. La fouille a montré qu’elle adopte 
en plan une forme ovoïde de 1,28 m de longueur pour une largeur minimum de 0,32 m. Son creusement, de 
0,21 m de profondeur, se développe selon un profil en cuvette à fond plat. Le remplissage [21847] se 
caractérise essentiellement par la présence de tessons d’amphores de gros module associés à plusieurs 
blocs de basaltes de tailles imposantes, de tailles compris entre 25 et 45 cm. Quelques fragments de faune 
et de rares tessons de céramiques sont également à signaler. Le faciès de ce mobilier, ainsi que les 
caractéristiques morphologiques de cette fosse, plaide en faveur d’un aménagement à vocation de rejet de 
type dépotoir.  

9.17. Radier [21709] 

Le centre de la tranchée est occupé par la présence d’un aménagement rectangulaire d’orientation N-N-E/S-
S-O entre les points de coordonnées N1045,5/1034,2. Il a été dégagé lors du décapage à une altitude 
comprise entre 573,09 et 573,15 m NGF. Il se présente sous la forme d’un empierrement de blocs de 
basaltes hétérométriques associé à de très nombreux fragments d’amphores de gros module, ainsi qu’un 
mobilier faunique et céramique relativement abondant. Il forme en plan une bande rectangulaire de près de 
10 m de longueur pour une largeur avoisinant 6 m. Le décapage puis le démontage de cet aménagement a 
permis la mise au jour de nombreux clous de construction ainsi que plusieurs objets particuliers. On compte 
notamment une fibule à arc filiforme ainsi qu’un croc à viande. 

L’aménagement mis en évidence correspond à un niveau de sol de type statumen empierré. Ce radier, qui 
devait être recouvert à l’origine d’une chape de pouzzolane ou de basalte damé, constitue la fondation d’un 
bâtiment d’orientation N-N-E/S-S-E. Ce mode d’aménagement a déjà été mis en évidence dans le corps de 
bâtiment A comme dans le corps de bâtiment C1-C2. Il renvoie clairement aux horizons de la Tène D2. 

9.18. Structures en creux 

9.18.1. Sablière [21852] et Trous de poteau [21787, 21791, 21848] 

Une tranchée linéaire d’orientation N-N-E/S-S-O a été mise au jour en bordure septentrionale du radier 
[21709], à une altitude de 573,13 m NGF. Aménagée dans le substrat basaltique, elle n’a pas pu être 
repérée en plan en raison du rare mobilier présent en surface. Son creusement se développe sur une 
longueur de 1,80 m pour une largeur comprise entre 40 et 50 cm. Son profil, reconnu sur une profondeur de 
0,25 m, adopte la forme d’une cuvette à fond plat et parois subverticales. La fouille de cette structure a 
permis de mettre en évidence un unique comblement [21853] caractérisé par l’abondance de blocs de 
basaltes de gros module associés à un rare mobilier archéologique. Celui-ci se compose exclusivement de 
tessons d’amphores de tailles moyennes (20 cm maximum) et un clou de construction.  

Trois trous poteaux ont été mis en évidence  dans l’alignement de la sablière [21852], en bordure du radier 
[21709], à une altitude oscillant entre 573,11 et 573,17 m NGF. Ils s’installent dans le cailloutis de l’âge du 
Bronze et le substrat basaltique. En plan, ils adoptent une forme pseudo-circulaire d’un diamètre moyen de 
0,50 m. Ils possèdent un profil en cuvette de profondeur variant entre 0,18 et 0,28 m. Leurs remplissages 
témoignent d’un mobilier peu abondant, caractérisé par quelques fragments d’amphores de petit module 
associés à des petits blocs de basaltes. 
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9.18.2. Fosse [21771] 

Une autre structure a pu être observée dans l’emprise de la tranchée. Aménagée dans le substrat rocheux, 
elle a été repérée en bordure méridionale du radier [21709] à une altitude de 573,17 m NGF.  Son 
creusement, peu lisible, suit une orientation N-N-E/S-S-O et se développe sur une profondeur inférieure à 
0,2 m selon un profil en cuvette à fond plat aux parois évasées. Le remplissage [21772] se distingue de 
l’aménagement qui le borde par la présence de quelques fragments d’amphores de modules plus 
importants, de dimensions comprises entre 15 et 30 cm. Ceux-ci sont associés à de rares fragments 
céramiques et restes de faune. La faible profondeur de cette structure tout comme la nature de son 
remplissage ne permettent pas d’exclure l’hypothèse d’un simple piégeage de mobilier archéologique dans 
le rocher sous-jacent. 

9.18.3. Trous de poteau [21789 et 21801] 

Le démontage du radier [21709] a permis la mise au jour de deux Trous de poteau [21789 et 21801] à une 
altitude moyenne de 573,10 m NGF. Le premier a été repéré en bordure nord du niveau de sol et se 
présente sous la forme d’une fosse ovoïde de 0,54X0,42 m pour une profondeur de 0,18 m. Le second se 
situe plus au sud au niveau de la coordonnée E1180,7/N1041,8. De plan pseudo-circulaire (0,4X0,44 m), il 
adopte un profil en cuvette se développant sur une épaisseur de 0,2 m. Leurs comblements respectifs sont 
assez semblables, constitués des éléments du radier supérieur (fragments d’amphores de moyens modules 
et restes fauniques). 

9.18.4. Sablières [21776, 21803, 21805, 21807] 

Un ensemble de plusieurs structures linéaires a été mis en évidence dans une aire de fouille restreinte 
située en bordure orientale du radier [21709]. Elles ont été implantées dans le cailloutis de l’âge du Bronze à 
un niveau altimétrique de 573,15 m NGF. Leurs creusements respectifs témoignent d’un très fort arasement 
qui rend difficile toute observation stratigraphique. La sablière [21776] présente en plan une orientation N/S. 
Elle se développe le long de la berme est de la tranchée. Son creusement, très peu profond (inférieur à 10 
cm) prend la forme d’un profil en cuvette. Elle se prolonge, dans sa partie septentrionale, par la structure 
d’orientation E/O [21803] qui partage les mêmes caractéristiques morphologiques. Cette dernière, reconnue 
sur une longueur de 1,36 m pour une largeur de 0,46 m, présente à son extrémité occidentale une petite 
dépression qui marque vraisemblablement l’emplacement d’un trou de poteau [20774].   

9.18.5. Trous de poteau isolés [21787, 21848, 21850, 21899-256] 

Plusieurs Trous de poteau isolés ont été découverts lors de la fouille de la tranchée. Apparus entre les cotes 
d’altitude 573,03 et 573,17, ils présentent une forme ovoïde dont la taille varie entre 0,30 et 0,60 m de 
diamètre. Tous témoignent d’un profil en cuvette plus ou moins profond, variant entre 0,16 et 0,28 m. Leurs 
comblements sont assez similaires, composés d’un mobilier très fragmenté de tessons d’amphore et de 
céramique de petits modules (inférieur à 2 cm) et de nombreuses pierres de basalte de petite taille.   
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10.Transects A3 à A8 

Elise VIGIER  

L’ouverture de nouveaux transects sur l’esplanade rocheuse mise en évidence devant le sanctuaire dès 
2007 avait pour objectif de compléter le plan des aménagements mis en évidence lors de la dernière 
campagne.  Le transect A (1 et 2), ménagé dans l’axe de la porte du sanctuaire sur une longueur qui 
atteignait 122 m d’ouest en est L’implantation du transect A1, n’avait révélé quasiment aucune trace 
d’aménagements laténiens, ce qui avait permis de valider l’existence d’un espace de circulation de type 
place ou voirie précédant le sanctuaire à l’est. L’extension du secteur 1, sur une superficie de 166 m2 entre 
les sections A1 et A2 du transect, avait été déterminée en raison de l’apparition, à l’est, des premiers 
vestiges. C’est cette reprise des quartiers d’habitation et d’artisanat, très nette à l’est, ainsi que leur liaison 
avec la place qu’il s’agissait de caractériser plus en détail lors de cette campagne 2011. 

Quatre tranchées représentant une superficie totale de 136,2 m² ont été ouvertes cette année dans l’optique 
de préciser l’extension et la densité des structures observée en 2010 dans le secteur 1. Les deux premières 
(A3 et A4), en forme de « L », viennent compléter le plan de a zone située entre les transects A2 et B5, 
tandis que les secondes, en forme de croix (dont les quatre branches ont été nommées A5, A6, A7 et A8) 
sont au contact à l’ouest comme au sud avec le secteur 1 ouvert en 2010. L’implantation de ces dernières 
avait pour objectif de caractériser les vestiges et leur densité dans la zone intermédiaire située entre les 
bâtiments Q et K respectivement identifiés en 2010 dans les secteurs 1 et 2. 

Le tableau ci-dessous résume et présente les mesures, les superficies et les coordonnées de cet ensemble 
de transects. 

Surf. (m2)  Axe L (m) l (m) Coordonnées 

Tranchée en « L »  - - 55 - 

A3 Ouest-Est 18,4 2 36,8 E 1206,20-E 1224,60 / N 1105,90 -N 1103,90 

A4 Nord-Sud 9,1 2 18,2 E 1223-E 1225 / N 1115,20-N 1106,10 

Tranchée en « X »  - - 81,2 - 

A6 – A7 Ouest-Est 23,1 2 46,2 E 1206,50-E 1229,60 / N 1129-N 1127  

A5 – A8 Nord-Sud 17,5 2 35 E 1216,60-E 1218,60 / N 1136,40-N 1118,90 

À l’issue du décapage mécanique, les transects ont fait l’objet d’un nettoyage manuel intégral. Dans la 
tranchée A3/A4 en particulier, et dans l’ensemble des tranchées en général, le substrat rocheux affleure à 
quelques centimètres seulement en dessous de la surface des labours, ce qui a facilité le repérage des 
éventuelles structures en creux. Le mobilier épars piégé dans les interstices du rocher a été regroupé au 
sein d’unités de fouille (UF) distinctes par transect.   

10.19.Stratigraphie générale et état de conservation des vestiges 

L’ensemble de la surface ouverte a fait l’objet d’un décapage à l’aide de la pelle mécanique jusqu’au niveau 
d’apparition des vestiges mobiliers. Les niveaux archéologiques se situent sous une couche de terre 
végétale d’une hauteur comprise entre 0,15 et 0,30 m, selon l’altitude des remontées basaltiques, 
importantes dans cette zone. Quatre coupes de référence (logs) ont été relevées du sommet de la couche 
de labours au substrat rocheux [UF 21003] d’ouest en est et du nord au sud. Celles-ci mettent en évidence 
non seulement la très la faible épaisseur du recouvrement de terre végétale, ainsi qu’un pendage régulier du 
substrat d’ouest en est. Celui-ci, de l’ordre de 3,5 % pour le transect A3 et de l’ordre de 2,2 % pour les 
transects A6 et A7. Les coupes relevées mettent également en évidence la dispersion importante des 
structures dans la tranchée en A3/A4. Ponctuellement, le substrat basaltique est recouvert pas les sols 
niveaux de sol caillouteux attribuables à l’âge du Bronze. Relativement mal conservés, ces derniers 
prennent la forme de lambeaux, piégés dans aspérités du substrat sous-jacent (A3 : [21600] ; A4 : [21601] ; 
A5 : [21602] ; A6 : [21604] ; A7 : [21605] ; A8 : [21603]) 
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10.20.Transect A3 

Le nettoyage manuel [UF 21600] du transect a révélé la présence de trous de poteau plus ou moins bien 
assurés, très arasés, creusés dans le substrat basaltique [21003]. Du fait de ce même arasement, aucun 
niveau de sol n’a pu être observé. Seul du mobilier résiduel constitué de quelques tessons de céramique et 
d’amphores émoussés ont été recueillis épars, piégés dans des dépressions naturelles peu marquées. 

10.20.1.Trou de poteau [21620] et trous de poteau probables [21650 et 21624] 

Description 

Trois trous de poteau (dont 2 probables) ont été mis au jour à l’extrémité occidentale de la branche ouest, à 
hauteur des côtes N 1211 à N 1213. Leurs caractéristiques morphologiques et métriques sont regroupées 
dans le tableau ci-dessous. 

 

Fait Forme Profil Diam. (m) Prof. (m) Creusement Comblement 

21620 Ovale cuvette 0,50 0,15 
UF 21620 

 
UF 21621 

21650 ? Ovale en « U » 0,30 à 0,50 0,15 UF 21650 
UF 21651 

 

21624 ? Triangulaire / 0,40 0,20 UF 21624 UF 21625 

Interprétation 

Le trou de poteau [21620] pourrait se rattacher, par son alignement, à la palissade [20660] dont le tracé a 
été reconnu sur une longueur de plus de 7 m sur le secteur 1 en 2010. Elle semblait marquer une limite 
nette entre la zone quasiment vierge de vestiges à l’ouest et la zone de vestiges plus denses à l’est. La très 
faible profondeur des trous de poteau supposés [21650 et 21624] et la faible quantité du mobilier recueilli 
sont des faits qui incitent à la prudence, il pourrait éventuellement s’agir de piégeages dans des 
anfractuosités de la roche.  

10.20.2.Trous de poteau [21622, 21618] 

Description 

Deux trous de poteau ont été découverts à l’extrémité orientale du transect A3. Leurs caractéristiques 
morphologiques et métriques sont regroupées dans le tableau suivant : 

 

Fait Forme Profil Diam. (m) Prof. (m) Creusement Comblement 

21622 Circulaire en « U » 0,20 0,15 UF 21622 UF 21623 

21618 Ovale cuvette 0,20 à 0,30 0,10 UF 21618 UF 21619 

Interprétation  

Ces trous de poteau sont plus assurés que les précédents. Le matériel recueilli dans leurs remplissages se 
compose de quelques tessons de céramique et d’amphores. 

10.21.Transect A4 

10.21.1.Trous de poteau [21606, 21610, 21616] et trous de poteau probables [21608, 21612 ? et 
21652 ?] 

Description 

Les structures présentes dans le transect A4 sont bien plus nettes et mieux marquées que dans la branche 
ouest (0,10 à 0,30 m en moyenne et 0,40 à 0,50 m pour les trous de poteau les plus profonds, 0,75 cm pour 
la fosse [21614]).  Les caractéristiques morphologiques et métriques des trous de poteau mis en évidence 
dans la tranchée sont réunies dans le tableau suivant : 
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Fait Forme Profil Diam. (m) Prof. (m) Creusement Comblement 

21606 Ovale en « V » 0,30 à 0,40 0,35 UF 21606 UF 21607 

21608 ? Ovale  en « U » 0,35 0,30 UF 21608 UF 21609 

21610 Ovale en « U » 0,80 à 0,90 045 UF 21610 UF 21611 

21612 ? Circulaire Cuvette 0,25 0,10 UF 21612 UF 21613 

21616 Ovale Cuvette 0,25 0,20 UF 21616 UF 21617 

21652 ? Ovale  Cuvette 0,25 0,15 UF 21654 UF 21655 

Interprétation et datation 

Le remplissage |21611] du trou de poteau [21610] a livré un mobilier faunique important, notamment du 
bœuf. La céramique de cette unité de fouille comportait entre autres un bord de pot de céramique grise fine 
et de la céramique d’importation : 1 tesson de campanienne A (coupe ?) et un fond de plat en campanienne 
B. 

10.21.2.Fosse [21614] 

Description 

Les caractéristiques métriques et morphologiques de la fosse [21614] sont résumées dans le tableau ci-
dessous. 

Orientée selon un axe sud-ouest nord-est, la fosse [21614]. Visible dès le décapage mécanique, elle est 
apparue à une altitude de 571,89 m NGF sous la forme d’un creusement très marqué dans le substrat 
rocheux et d’un remplissage de terre noire. Elle présente deux parois parallèles, d’au moins 2,6 m de long et 
se prolonge, à l’est comme à l’ouest, au-delà des limites de la tranchée. Cette structure allongée présente 
une largeur de 1,50 m,  des parois peu évasées et un profil en forme de « U », dont la profondeur maximale 
atteint 0,70 m, à une altitude de 571,17 m NGF.  

Seule une moitié du comblement a été fouillée. Celui-ci n’est pas homogène puisque plusieurs niveaux 
peuvent en effet être distingués. Le comblement inférieur [21615c], d’une épaisseur de 5 à 15 cm, est 
caractérisé par une absence quasiment complète de mobilier, un sédiment sombre dans lequel une graine 
carbonisée a été découverte (prélèvement 1511) et de blocs de basalte de petit module (10 à 15 cm). 

Le comblement intermédiaire [21615b] se développe sur environ 0,30 m d’épaisseur. Il se différencie 
aisément de [21615a] par la nature du sédiment et du mobilier. Le sédiment est plus compact et moins 
graillonneux. Les blocs de basalte présentent un module plus important (de l’ordre de 10 à 25 cm) et leur 
présence est plus dense, notamment le long de la paroi nord de la fosse. Un bloc calcaire d’une taille de 
l’ordre de la vingtaine de cm, rendu friable par l’humidité, est également présent dans la partie centrale. Le 
mobilier, moins fragmenté, se compose principalement de panses et de pieds d’amphores, ainsi que d’un col 
entier. Il faut noter l’absence de pendage de ces différents éléments en direction de l’axe central. Le mobilier 
céramique est présent, mais en quantité plus faible. Le mobilier faunique est relativement abondant et a livré 
plusieurs scapula, mandibules et crânes, quelques os longs. Un anneau (ou parure annulaire) en alliage 
cuivreux, un tesson possiblement transformé en fusaïole, deux jetons (l’un taillé dans un récipient 
céramique, l’autre dans de l’amphore, intègrent aussi le mobilier de ce comblement intermédiaire.  

Le comblement supérieur [21615a], d’une épaisseur de 25 cm environ, est composé de terre sombre, de 
gravillons et de petits blocs de basalte (de l’ordre de 1 à 10 cm), de tessons d’amphores et de céramique 
très fragmentés et roulés (1 à 5 cm) et d’esquilles osseuses. En surface de la moitié non fouillée a été 
repérée après la pluie une poche circulaire d’un diamètre d’environ 0,50 m) de sédiment plus clair de couleur 
marron.  

Interprétation et datation 

L’interprétation de cette structure reste problématique du fait de son caractère lacunaire. Sa forme allongée, 
son profil en « U » pourraient évoquer un aménagement linéaire, de type fossé ou palissade, bien que 
l’absence d’un profil caractéristique du remplissage, en U ou en V ne permette pas d’abonder dans cette 
direction. Il pourrait également s’agir, sur la base de structures similaires déjà fouillées sur le site, d’une 
fosse-cellier vouée au stockage ou d’une fosse-citerne très allongée pour la récupération des eaux. Le 
comblement de la structure [21614] semble s’être déroulé en au moins deux étapes sinon trois. Les 
éléments présents dans le remplissage ne permettent pas de trancher en faveur d’une de ces hypothèses. 
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L’orientation de cette structure est identique à celle de l’axe du réseau formé par les drains [20261, 20626, 
20793-98] observés en 2010 dans les secteurs 2 et 3 et dont l’orientation, sud-ouest à nord-est, pourrait 
évoquer celle des aménagements de l’état 2.2. La présence néanmoins dans le remplissage de la structure 
de tessons de deux tessons de sigillée (bd de Drag.29 guilloché et Drag.4/22 (?)), de fragments de béton de 
tuileau et de céramiques fines probablement gallo-romaines permettraient de relier cette structure au même 
à minima à l’état 3, voire à l’état 4, à l’instar sans doute des drains évoqués ci-dessus. 

10.22.Transect A5 

Le substrat naturel [21003] n’a été atteint que ponctuellement dans le transect A5, à l’extrémité nord de la 
tranchée et dans le fond des fosses, le recouvrement de terre végétale y étant légèrement plus important 
que dans les transects A3-A4, mais les niveaux de sols y sont très arasés ou détruits ; le cailloutis de l’âge 
du Bronze [21004] est néanmoins conservé et encaisse ici les structures en creux laténiennes (572,10 à 
571,90 m NGF).  

Trous de poteau probables [21626 ? et 21628 ?] 

En bordure de cette zone de substrat naturel dégagée, deux trous de poteau supposés ont été repérés 
pendant le nettoyage manuel [21602]. Leurs caractéristiques sont les suivantes : 

 

Fait Forme Profil Diam. (cm) Prof. (cm) Creusement Comblement 

21626 ? Ovoïde Cuvette 0,40 0,10 UF 21626 UF 21627 

21628 ? Ovoïde Cuvette 0,50 0,20 UF 21628 UF 21629 

Leur fouille n’a pas permis de déterminer s’il s’agissait réellement de trous de poteau ou de piégeage de 
mobilier au vu de leur profondeur assez faible et de leur situation limitrophe avec la remontée basaltique 
[21003]. Le comblement de [21628 ?] a livré du mobilier céramique ainsi qu’un col d’amphore complet. 

10.23.Transect A6 

10.23.1.Trou de poteau probable [21636 ?] 

Le transect A6 n’a livré qu’un possible trou de poteau [21636 ?], identifié par la présence de quelques 
tessons d’amphore plantés dans son remplissage. 

Fait Forme Profil Diam. (cm) Prof. (cm) Creusement Comblement 

21636 ? Circulaire Cuvette 0,45 0,15 UF 21636 UF 21637 

10.23.2.Fosse [21640] 

Description 

La fosse [21640], localisée à l’intersection avec le transect A5, a été repérée dès lors du nettoyage manuel 
de la tranchée [21604], à une altitude de 572,04 m NGF, sous la forme d’une concentration dense de 
mobilier. Son creusement, ménagé en grande partie dans le basalte, est de forme sub-rectangulaire avec 
des angles arrondis. Ses dimensions se situent entre 1,75  et 1,6 m environ. Dans sa partie centrale, on note 
un emmarchement assez net d’environ 0,50 m dans sa partie la plus large, formé par un premier 
surcreusement. Celui-ci, de forme quadrangulaire, mesure environ 1 m de longueur pour 0,90 m de large et 
présente des parois plus abruptes. Un second surcreusement très évasé et mesurant 0,55 à 0,70 m de 
diamètre forme une dépression de forme ovale dont le profil est en forme de cuvette, accolé à la paroi nord. 
Le fond de cette fosse se situe à une altitude de 571,17 m NGF, soit à une profondeur maximale de 0,87 m.  

Le comblement [21641] de la fosse a livré un abondant mobilier amphorique concentré vers le centre de la 
fosse, notamment de nombreux fragments de panse. Le petit mobilier retrouvé dans le comblement se 
compose d’une monnaie ainsi qu’une tête de rivet décorée en alliage cuivreux. 
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Interprétation et datation 

Le mobilier céramique de l’[UF 21641] peut être attribué à La Tène D2a, en particulier sur la base de 
campaniennes B, de variantes évoluées de dolium et d’écuelles, et surtout d’imitation d’assiette Lamb. 5/7. Il 
faut également noter la présence de pâtes claires d’importation, assez rares jusqu’à cette campagne 2011 et 
la prédominance du mode de cuisson B pour les céramiques fines. L’ensemble céramique est actuellement 
en cours d’étude, mais les premiers éléments à disposition permettent de proposer le rattachement de la 
fosse [21640] à l’état 2.3 ; à l’instar d’autres aménagement de ce secteur, postérieurs à l’état 1.  

10.24.Transect A7 

10.24.1.Trous de poteau probables [21644 ?, 21646 ? et 21648 ?] 

Le nettoyage manuel [21605] du transect 7 a permis le repérage de trois trous de poteau, grâce à la 
présence de quelques tessons d’amphores plantés de chant dans les remplissages. Les caractéristiques 
morphologiques et métriques de ces trois trous de poteau supposés sont regroupées dans le tableau 
suivant :  

Deux blocs de basalte d’un module de l’ordre de 20 cm de diamètre correspondent sans doute à des 
éléments de calage dans le trou de poteau [21644]. Le matériel recueilli dans l’ensemble des remplissages 
se compose de quelques tessons de céramique et d’amphores très fragmentaires qui ne permettent pas 
d’assurer l’attribution chronologique précise de ces structures. 

10.24.2.Fosse [21642] 

Description 

La fosse [21642], localisée à l’intersection des transects A5 et A7, a été repérée lors des nettoyages 
manuels [21602] et [21605] à une altitude de 571,95 m NGF. En partie creusée dans le substrat rocheux, 
cette fosse ovoïde mesure environ 1,75 m de long pour 1,50 m de large et possède un surcreusement 
central de 1,40 par 1 m, à profil en forme de « U », aisément repérable dans le substrat.  

Ce surcreusement central, dont la profondeur maximale atteint 0,74 m (571,19 m NGF), était nettement plus 
riche en mobilier que le reste de la fosse : son comblement est constitué de nombreux tessons d’amphores 
et de mobilier céramique. Il semble qu’on puisse néanmoins identifier plusieurs niveaux de comblement 
assez distincts.  

Le niveau inférieur [21643 a] est formé d’un sédiment brun sombre dans lequel se trouvent des blocs de 
basalte d’un module assez important (de l’ordre de 20 à 30 cm) bordant très nettement les parois du 
surcreusement. Le mobilier semble constitué d’une majorité de pieds ou de grands fragments de panses 
d’amphores, en alternance avec des éléments de cols et d’anses mélangés aux blocs. 

Le premier niveau de comblement intermédiaire [21643 b] est caractérisé par la présence de tessons 
céramiques d’une taille assez conséquente formant une sorte de poche contre la paroi sud-est de la fosse. 
Le mobilier amphorique est quant à lui caractérisé par des tessons de panses, de cols et d’épaulement de 
taille importante.   

Le second niveau intermédiaire [21643 c] est constitué de tiers de panses disposées côte à côte -face 
interne vers le haut- de façon quasiment horizontale. Ces éléments de panse sont recouverts par au moins 
un autre élément de panse -face externe vers le haut- recouvrant l’interstice. Cette juxtaposition permet 
peut-être d’obtenir un aplanissement du niveau. Des mottes de terre rubéfiée mélangées à des petits blocs 
de basalte forment une couche assez dense, peut-être damée, qui vient remplir les panses ainsi disposées. 

Le mobilier du niveau supérieur [21643 d] est quant à lui composé de tessons de panses d’amphores et de 
céramique d’un module nettement plus petit (de l’ordre de 10 à 15 cm) mélangés à des blocs de basalte de 
même module. 

Fait Forme Profil Diam. (m) Prof. (m) Creusement Comblement 

21644 ? Circulaire Indéterminé 0,50 ? UF 21644 UF 21645 

21646 ? Circulaire Indéterminé 0,60 ? ? UF 21646 UF 21647 

21648 ? Circulaire Indéterminé 0,40 ? ? UF 21648 UF 21649 
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Interprétation et datation 

Le profil comme le remplissage de cette cavité évoquent un trou de poteau. Ses dimensions très imposantes 
incitent néanmoins à la prudence, d’autant qu’aucune structure comparable n’a été mise au jour dans 
l’emprise ouverte. Cette structure n’est pas sans rappeler, toutefois, la fosse [20023] fouillée en 2010 dans le 
transect B2, dont l’interprétation restait, elle aussi, sujette à discussion. Il semble que le mobilier céramique 
recueilli dans le comblement de cette fosse permette seulement de dater cette structure du Ier siècle av. J.-C. 
(La Tène D2a ?) et donc de la rattacher à l’état 2. Son attribution à l’état 2.3, à l’instar des aménagements 
de ce secteur postérieurs à l’état 1, reste donc hypothétique. 

10.25.Transect A8 

10.25.1.Trous de poteau [21630, 21638] et trou de poteau probable [21632 ?] 

Description 

Le nettoyage manuel du transect A8 [21603] a révélé deux trous de poteau avérés et un autre, moins 
certain, dont les caractéristiques morphologiques et métriques sont résumées dans le tableau suivant : 

Fait Forme Profil Diam. (cm) Prof. (cm) Creusement Comblement 

21630 Ovale En « U » 50 à 60 ? UF 21630 UF 21631 

21638 Circulaire En « U » 60 ? UF 21638 UF 21639 

21632 ? Circulaire En « U » 40 ? UF 21632 UF 21633 

10.25.2.Fosse [20774=21634] 

Description 

La fosse [21634] est coupée par la berme ouest du transect A8, à hauteur des coordonnées E1229/N1117. Il 
s’agit du prolongement de la fosse [20774] fouillée partiellement lors de la campagne 2010. Son niveau 
d’apparition se situe à une altitude de 572,02 m NGF. Comme pour la partie fouillée lors de la campagne 
précédente, les niveaux de cailloutis de l’âge du Bronze préservés dans cette zone sont recoupés par les 
parties hautes du creusement. Dans cette partie supérieure, le creusement semble régulier et concorde avec 
les observations faites en 2010. Il s’agit d’une fosse en cuvette, à fond plat, dont la profondeur varie entre 
0,20 et 0,30 cm. Sa forme générale est quadrangulaire, avec des angles arrondis, orientée nord-est à sud-
ouest et d’environ 3 m de long pour 2 de large.  

Toujours du fait du recoupement avec la zone déjà fouillée, le remplissage observé n’était pas homogène 
sur toute son emprise. Néanmoins, comme dans la partie fouillée en 2010 le mobilier faunique et céramique 
est caractérisé par une fragmentation assez faible et concentré vers la paroi sud-est de la fosse. Ces restes 
sont associés à quelques tessons d’amphores d’assez grande dimension.  

Datation et interprétation 

L’abondant mobilier céramique extrait du comblement de la fosse offre des marqueurs (formes hautes 
carénées, bol en pâte claire régionale, imitation de Lamb. 5, éléments de faisselle/passoire) qui permettent 
d’attribuer cette structure à l’état 2.2 ou 2.3. Cette fosse, comblée tardivement, recoupe par ailleurs le trou 
de poteau [20711] situé à la jonction du secteur 1 avec le transect A2. La fonction de cette fosse reste 
néanmoins difficile à établir. Sa forme et sa faible profondeur évoquent, de prime abord, celle des fosses 
ateliers reconnues en 2010 dans les secteurs 3 et 4 mais également au cours des précédentes campagnes. 
L’aperçu encore incomplet de ses abords immédiats, situés à l’est au-delà de l’emprise ouverte, ne permet 
de certifier une telle utilisation, d’autant moins en l’absence d’éléments significatifs en position primaire dans 
la structure.  
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III - Secteur Est (habitat) 
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Fig. 25 ─ Secteur Est, vue générale au cerf-volant prise du Sud, septembre 2011 (B.-N. Chagny).  
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1. Stratigraphie générale et état de conservation des vestiges  

Amaury COLLET, Cindy LEMAISTRE 

1.26. Coupe de référence n°1 (berme sud) 

La berme qui délimite, au sud, l’emprise du secteur, offre une coupe stratigraphique de référence des 
niveaux de labours au terrain géologique. D’est en ouest, elle couvre une distance de 42,54 m, entre les 
coordonnées N1049,48/E1282,02 et N1049,48/E1239,48. Cette coupe met en évidence la stratigraphie 
relative de vestiges datés entre l’âge du Bronze (Bronze final III) et La Tène D2a (état 2.2, 80/70-50/40 av. 
J.-C.). Ces vestiges sont présentés dans l’ordre chrono-stratigraphique, de bas en haut. 

Les premiers niveaux d’occupation du site recouvrent le substrat rocheux 21003 sur la quasi-totalité du 
secteur. Ils se matérialisent par une couche relativement homogène, constituée d’un cailloutis dense [21004] 
associé par endroit à de petites inclusions de charbons de bois et nodules de terre cuite. Ce niveau se 
caractérise, en outre, par un mobilier plus ou moins abondant, composé de fragments de céramique 
modelée disposés à plat sous la forme d’épandage, et par la présence de quelques restes fauniques. Très 
caractéristique, il est daté du Bronze final. Une structure de type trou de poteau 21400 implantée à ce 
niveau a été mise au jour dans la partie orientale de la coupe. 

Une deuxième couche d’occupation, mise en évidence dans le premier tiers orientale de la coupe, recouvre 
ces premiers niveaux, Ce niveau présente une terre noire très meuble et homogène, associée à une 
quantité importante de petits fragments de restes fauniques. Il est bien conservé par endroits et daté par 
quelques formes céramiques caractéristiques du Hallstatt D. Ce niveau caractérise l’occupation du premier 
âge du Fer déjà identifiée sur le site lors de la campagne de 2010. 

Ces premiers niveaux d’occupation sont recoupés par plusieurs structures en creux d’époque laténienne. La 
fosse [21122], à l’extrémité est du secteur, ainsi que le trou de poteau [21434] illustré dans le dernier tiers de 
la coupe, perforent le cailloutis jusqu’au substrat rocheux. La fosse, visible sur une grande partie de la 
coupe, présente un creusement de grande envergure perforant les niveaux de l’âge du Bronze et s’installant 
dans le substrat basaltique21003 à une altitude moyenne de 519,03  m NGF. Observée sur une épaisseur 
comprise entre 18 et 20 cm, elle se compose de blocs de basalte associés à de très nombreux fragments 
d’amphores. L’analyse du mobilier provenant de cette structure révèle que cet aménagement se rattache à 
la première occupation laténienne de l’oppidum (état 1) datée de la Tène D1a.  

D’autres structures anthropiques sont apparues plus haut dans la stratigraphie. Il s’agit du fossé 21068 et 
d’une fosse 21070/21146. Les comblements de ces deux structures présentent un mobilier plutôt abondant 
qui permet de les rattacher à la deuxième phase d’occupation laténienne (état 2.1), datée de la Tène D1b. 

Une dernière période d’occupation est illustrée sur la coupe générale. Elle est représentée par deux 
structures, dont une fosse 21148 qui perfore le cailloutis de l’âge du Bronze et recoupe la fosse 
21070/21146. Le fossé 21144 occupe le premier tiers oriental de la coupe. Il perfore tous les niveaux 
antérieurs et s’arrête au niveau du substrat basaltique. L’étude du mobilier archéologique recueilli dans ces 
deux aménagements, ainsi que la position stratigraphique de la structure 21148, permettent d’associer ces 
dernières à l’état 2.2 du site, c’est-à-dire à La TèneD1b/D2a. 

L’analyse de cette coupe permet de mettre en évidence, par association des niveaux et structures visibles, 
au moins cinq phases d’occupation représentées dans cette partie du secteur.  

Le premier état correspond à l’occupation de l’âge du Bronze. S’ensuit une période d’occupation datée du 
premier âge du Fer, plus précisément au Hallstatt moyen. Ces niveaux fouillés exhaustivement dans cette 
partie du secteur ont fourni de précieuses informations (voir infra).  

Ils sont recoupés par plusieurs structures en creux [21122, 21434] d’époque laténienne. Ces dernières sont 
datées par la céramique et le petit mobilier de la Tène D1a. Dans un deuxième temps, un ensemble de 
structures de même nature viennent s’implanter dans le secteur. La fosse [21070/21146], datée au plus tôt 
de La Tène D1b, peut être rattachée à un second état d’époque gauloise (état 2.1), tout comme le fossé 
21068, daté de la même période.  

Enfin, on observe la mise en place d’un deuxième fossé [21144] parallèle au premier 21068 qui, au vu du 
mobilier recueilli et de son orientation, lui semble postérieur. La fosse [21148], datée au plus tôt de La Tène 
D1b/D2a, est recreusée dans le comblement du niveau excavé [21070/21146] et participe d’un troisième état 
d’occupation de l’oppidum (état 2.2). 
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1.27. Coupe de référence n°2 (berme sud) 

La berme qui délimite au nord l’emprise du secteur permet d’appréhender toute sa stratigraphie sur un peu 
plus de 32 m de long, depuis les niveaux de labours [21002] jusqu’au substrat basaltique [21003]. Haute de 
0,28 m à 1,14 m, elle illustre la faible densité des vestiges d’époque laténienne localisés au nord-ouest du 
complexe M, qui a favorisé la préservation de niveaux plus anciens. 

Visible à la base de la coupe dans sa moitié occidentale, l’un de ces niveaux anciens se développe 
directement sur le substrat naturel [21003]. Caractérisé par un cailloutis compact et dense [21004] ponctué 
d’inclusions de charbons, il livre un mobilier constitué essentiellement de tessons de céramique posés à plat 
et de rares restes fauniques. Reconnus dans plusieurs zones du secteur 2, ce niveau correspond à 
l’occupation Bronze Final du plateau, tandis que l’occupation du premier âge du Fer, caractérisé par une 
couche de terre noire plus meuble livrant des vestiges attribués au Hallstatt D, n’est pas visible dans la 
coupe. Remarquons qu’elle a toutefois été repérée quelques mètres plus au sud, entre les drains [21009] et 
[21078]. 

Ces niveaux anciens sont recoupés par plusieurs structures en creux d’époque laténienne, qui perforent 
parfois le substrat basaltique [21003]. C’est le cas fosse [21091] visible dans la moitié occidentale de la 
coupe, qui peut être mise en relation avec le niveau d’occupation [21055], ayant livré de nombreux 
fragments d’amphores, tessons de céramiques, restes de faunes et divers éléments métalliques, 
caractéristiques de l’occupation de la fin du second âge du Fer. Les fosses [21135] et [21699-058], visibles 
dans la partie orientale de la coupe, semblent quant à elles scellées par le niveau [21168], attribué à l’état 
2.3 de l’occupation laténienne. 

Les vestiges laténiens sont eux-mêmes recoupés par plusieurs aménagements postérieurs installés dans le 
substrat naturel [21003]. On observe ainsi trois drains dont l’attribution chronologique reste incertaine : le 
drain [21059] à l’extrémité occidentale de la coupe, et le recoupement du drain [21078] par le drain [21009] 
dans sa partie centrale. L’extrémité orientale de la coupe est quant à elle marquée par la présence d’un 
pierrier moderne [21239], ayant complètement détruit les vestiges antérieurs dans l’angle nord-est du 
secteur 2, sur près de 11 m de longueur. 

Toutes ces structures sont recouvertes par une couche de terre végétale [21002] brassée par les labours, 
dont l’épaisseur varie entre 0,25 et 0,40 m. 
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2. Partie occidentale (à l’ouest de la ruelle) 

Quentin VERRIEZ, Cindy LEMAISTRE 

Conformément à ce qui avait été entrevu lors de la précédente campagne, la partie occidentale du secteur 
ouvert cette année à l’Est de la parcelle se caractérise au nord comme au sud, par une densité de vestiges 
nettement plus faible que celle relevée dans la partie orientale de l’emprise, d’une part, et assez fortement 
perturbé par une série d’aménagements tardifs, vraisemblablement romains pour certains et post antiques 
pour les autres.   

2.28.  Structures antiques ou post-antiques 

2.28.1. Drain [21059] 

Description 

La structure empierrée [21059] constitue le prolongement de la structure [20059] dégagée en 2010 et 
identifiée à un drain. Elle est apparue dès la phase de décapage mécanique du secteur, à une altitude 
moyenne de 571,88 m NGF. Son orientation NE/SO est strictement parallèle à celle du drain [20009/21009]. 
Il se prolonge, de chaque côté, sous les limites de l’emprise ouverte. La largeur moyenne de cet 
aménagement se situe autour de 0,50 m. Il se matérialise en plan par une étroite bande empierrée de 0,50 
m de large en moyenne, constituée de dalles de basalte de grandes dimensions (jusqu’à 0,45 m de coté) 
mais peu épaisses (0,05 à 0,10 m). Ponctuellement, ces dalles sont recouvertes par un radier constitué de 
petits blocs de basalte et de pouzzolane [20223] plus ou moins bien conservé, de 5 à 10 cm. La coupe 
aménagée dans la berme au nord du secteur ouvert en 2010 montre un creusement régulier dans le substrat 
basaltique [21003], à fond plat et bords verticaux, et d’une profondeur avoisinant les 0.40m. Son 
comblement est composé de blocs de basalte disposés de chant, ménageant un conduit sur le fond de la 
structure.  

Interprétation et datation 

Le profil de cette structure et le conduit qu’elle ménage avaient permis, dès 2010, de l’identifier à un drain. 
La question de sa datation restait cependant en suspens, faute d’indices fiables. Le seul lien stratigraphique 
que le drain [20059] entretient avec les structures environnantes est qu’il recoupe de manière très 
superficielle la bordure nord-ouest de la fosse [20025] dans son état premier (état 1). Le mode de 
construction de cet aménagement, les matériaux qu’il contient (tuiles et amphores) et son orientation oblique 
militent pour son rattachement a minima aux dernières phases d’aménagement de l’oppidum (phases 2.2 ou 
2.3), mais plus probablement à un état plus récent, romain (état 3) ou post-antique (état 4).    

2.28.2. Drain [20009] 

Description 

Le drain [21059] avait été recoupé en 2010, par le transect B3 et par le secteur 3 qu’il traversait, du nord-est 
au sud-ouest. Son prolongement a été dégagé cette année, au nord comme au sud, mais ses limites n’ont 
pas pour autant été atteintes puisqu’il se prolonge, une fois de plus, au-delà des limites ouvertes. Son tracé, 
parallèle au drain [21059] a ainsi pu être suivi sur une distance de 31,4 m. Le niveau d’apparition du drain se 
situe entre 571,90 et 571,95 m NFG. Il prend la forme d’un empierrement linéaire de petits blocs de basalte 
(3 à 10 cm), dont largeur moyenne se situe entre 0,45 et 0,6 m. Quelques blocs de basalte de même module 
sont également présents, ainsi que quelques fragments d’amphores et de tuiles relativement roulés. La 
coupe transversale de la fosse [20061] fouillée en 2010 et du drain avait établi que ce dernier se développe 
à ce niveau sur une profondeur de près de 0,4 m. Son comblement est composé de blocs de basalte et de 
pouzzolane, de module variable mais plus important que celui observé pour les éléments de surface. Mêlés 
à une très faible quantité de terre, les blocs sont agencés de manière assez lâche et associés à quelques 
fragments d’amphores et de tuile. Une coupe réalisée cette année au niveau de la berne nord du secteur a 
permis d’établir, en termes stratigraphiques, que le drain [21009] recoupe le drain [21078], moins oblique. 



 

 

Fig. 26 ─ Vue zénithale du secteur en fin de fouille (B.-N. Chagny). 
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Interprétation et datation 

La fonction de drainage de cet aménagement a déjà été discutée dans le cadre du précédent rapport et ne 
fait aucun doute. C’est la datation de cet aménagement qui reste, comme celle des drains [21059 et 21078], 
sujette à discussion. Du point de vue stratigraphique, le drain recoupe l’ensemble des structures qu’il 
rencontre à l’exception du fossé [20013] qui le recoupe au niveau de la limite ouest du transect 3B: la fosse 
[20061] sur sa bordure occidentale ; la partie sud-ouest de la fosse [20007] ; les trous de poteau [21441 et 
21699-183]. La première et les derniers sont attribués à l’état 1. La fosse [20007], quant à elle,  a livré un 
mobilier caractéristique de La Tène D2a (phase 2.2), qui a valeur de terminus post quem et permet 
d’affirmer que son implantation n’est vraisemblablement pas antérieure aux années 70/60, voire 50 av. J.-C. 
Le drain [21078], recoupé par le drain [21009] n’offre lui non plus aucun élément de datation précis. 

Le mobilier retrouvé, vraisemblablement piégé au sommet de la structure, très roulé et globalement 
caractéristique de toutes les phases d’occupation de l’oppidum (de la phase 1 à la phase 3, d’époque gallo-
romaine précoce), ne permet pas de préciser sa datation. La présence, il est vrai superficielle, de nodules de 
mortier de chaux associés à des fragments de tuile laisse à penser qu’il n’est pas antérieur au milieu du 1er 
siècle av. J.-C. La typologie des grandes tegulae recueillies dans l’élargissement ménagé au contact avec la 
fosse [20061] ne permet pas non plus d’abaisser sa datation bien au-delà : en effet, elles présentent un 
rebord arrondi et des encoches courtes (moins de 7 cm), qui constituent des critères typologiques précoces 
caractéristiques des tuiles d’époque tardo-républicaines (types B et C de B. Clément, voir rapport 2007) déjà 
découvertes sur le site, qui font déjà leur apparition dans les niveaux de La Tène D2a (phases 2.2 ou 2.3) 
antérieurs à la conquête.  

2.28.3. Drain [21078] et Fosse 21235 

Description 

Comme l’aménagement précédent, le drain [21078] constitue le prolongement du drain [20078] mis en 
évidence lors de la campagne 2010. Tandis qu’il se poursuit au nord, au-delà des limites de l’emprise 
ouverte, il s’interrompt, à 29 au sud, au contact de la structure [21235] à laquelle il semble lié. Contre la 
berme au nord, son tracé rejoint celui du drain [21078], postérieur. Son niveau d’apparition, situé en 
moyenne autour de 571,90 m, montre une structure linéaire orientée selon un axe NNE/SSO, moins oblique 
que celui des deux drains précédemment décrits. Large en moyenne de 0,70 à 0,80 m, cet aménagement 
est caractérisé, au niveau sa partie sommitale, par un radier de blocs de basalte et de pouzzolane 
[20222/21222] de taille moyenne (0,10 à 0,20 m), ponctué de quelques fragments d’amphores épars. Une 
coupe ouverte en 2010 dans la berme nord du secteur montre, sous le radier [20222], un agencement 
particulier des blocs qui constituent le reste du remplissage [21079]. Plus gros que les blocs de surface, ils 
sont disposés en deux rangées parallèles séparées par un évidement central d’une dizaine de centimètres 
de large. Quelques dalles de couvertures, constituées par des blocs de basalte plat recouvre cet 
aménagement. Le creusement de la structure montre une profondeur de 0,25 à 0,30 m, et des parois sub-
verticales, assez irrégulières.  

Le creusement [21235] que le drain rejoint au sud est un aménagement rectangulaire, creusé de manière 
très régulière dans le sol en cailloutis de l’âge du Bronze [21003] puis dans le substrat rocheux [21004] sur 
3,52 x 2m de long.  Une coupe stratigraphique a été réalisée au niveau de la jonction entre les deux 
structures, qui semble indiquer qu’elles ont pu fonctionner de manière synchrone.  

La profondeur de la fosse [21235] atteint 0,88m, le fond du creusement étant relativement plat, avec des 
parois sub-verticales. Son comblement [21238] se compose de sédiment argilo-limoneux humide, associé à 
de nombreux blocs de basalte principalement concentrés au sommet du comblement. Ces blocs de 
moyenne à grande dimension (jusqu’à 0,50m de long) ne semblent pas intégrer une structure empierrée en 
lien avec le drain [21078]. Des tessons d‘amphores et de céramique, ainsi que quelques clous participent 
également de ce comblement. 

Interprétation et datation  

Si la fonction de la structure [21078] a bien été établie dès la fouille menée 2010 ; L’agencement particulier 
des blocs de basalte présents dans le comblement de la structure [20078] permet sans conteste de 
l’identifier à un drain ou à une canalisation destinée à l’acheminement de l’eau. La fosse [21235] reste elle 
plus difficile à interpréter. Cependant, le lien tant stratigraphique que fonctionnel avec le drain permet de 
l’identifier à un aménagement servant sans doute de bassin de récupération des eaux, en fin ou en début de 
drain. Si le sens de circulation du drain restait incertain, la réalisation de plusieurs coupes stratigraphiques et 
la prise de plusieurs altitudes au niveau d’apparition et au fond du drain sur une grande portion à permis de 
définir un pendage en direction du nord. 
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La datation de ces aménagements se heurte, comme les précédents, à des difficultés. Le drain recoupe 
l’ensemble des aménagements qu’il rencontre (enclos quadrangulaire 20828, palissade 21089), y compris 
l’épandage 21063, attribué sur la base des observations faites cette année à l’état 2.3 (voir infra). Son 
orientation, nettement moins oblique que celle du drain [20009], ainsi que son antériorité permet de 
supposer que cet aménagement appartient à un réseau différent. Le fait qu’il recoupe toutes les structures 
laténiennes antérieures et son orientation nord-sud, parallèle à celle des structures romaines mises au jour 
dans le secteur 3c et 4b (voir infra), milite pour une structure postérieure à la conquête romaine, attribuable 
soit à l’état 3, soit à un horizon beaucoup plus récent (état 4) 

2.28.4. Fosses [21103, 21058, 21105 et 21699-178] 

La partie occidentale du secteur est marquée par la présence de plusieurs perturbations, attribuable à la 
période post-antique. Les structures [21058-21105] et 21699-178 correspondent en effet à des fosses 
d’épierrement composées de blocs de basalte et de pouzzolane de petite à grande dimension associés à 
divers fragments de TCA, amphores et céramiques roulés 1,2 à 2,6 m de côté. La fosse 21058 recoupe la 
fosse 21103. 

2.28.5. Fosse [21091] 

Description 

La fosse [21091] est localisée, à l’ouest, au niveau de la limite nord du secteur (E1246.53-E1250.12). Elle se 
prolonge sous la berme qui matérialise ici la limite de fouille. Son creusement entame l’affleurement 
basaltique qui caractérise ce quart nord-occidental du secteur, tandis que son niveau d’apparition est 
marqué par la présence d’une poche de terre noire, ponctuée de fragments d’amphores épars (571,85m 
NGF). Son creusement semble relever d’un plan quadrangulaire d’au moins 3,50 m par 1,30 m de côté, dont 
l’orientation semble suivre un axe est-ouest. Pourvue de parois sub-verticales et d’un fond plat, la fosse 
présente une profondeur de 0,25 m environ. Son remplissage [21092] est caractérisé par la présence de 
blocs de basalte de module moyen (0, 15m), de gros fragments d’amphores (jusqu’à 0,25 m) et de restes de 
céramiques et de faunes. Un fragment ferrure a également été identifié à la surface du comblement, contre 
la paroi sud de la fosse. 

Interprétation et datation 

La fouille partielle de cette fosse limite son interprétation, d’autant qu’aucun indice relatif à sa fonction 
primaire n’a été identifié dans son comblement. Son orientation, si elle était avérée, serait susceptible de 
renvoyer à la première phase d’occupation de l’oppidum gaulois (phase 1), à l’instar d’autres aménagements 
fouillés en 2010 plus à l’ouest et cette année au sud. Cette attribution chronologique reste bien hypothétique, 
le mobilier extrait du remplissage de la fosse (amphores Dr. 1A) ne permettant pas de la confirmer.  

2.28.6. Trous de poteau isolés [21699-121, 21443, 21312 et 21337] 

Le trou de poteau [21699-121] est localisé à 0.15m à l’ouest de la fosse [21091], tandis que les trois se 
trouvent plus à l’ouest, entre cette même fosse et le drain [21009]. Le niveau d’apparition moyen se situe 
autour de 571, 70 m NGF. Leurs caractéristiques sont les suivantes :  

UF Forme Profil L (m) L (m) Prof (m) Comblement Creusement 

21699-121 circulaire  0,46   céramique Basalte 

21443 ovoïde Cuvette 1 0,6 0,14 Mobilier très fragmenté Basalte 

21312 ovoïde U 0,4  0,18 
Amphores, céramique, 
faune, clous 

Basalte 

21337 circulaire U 0,5  0,12 
Amphores, céramique, 
faune, clous 

Basalte 

La position de ces trous de poteau, en bordure de la limite de fouille ne permet pas de les rattacher à un 
ensemble bâti cohérent, et le mobilier extrait de leurs remplissages n’apporte, chronologiquement aucune 
donnée.    
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2.29.  Bâtiment N 

L’un des objectifs de la campagne de cette année visait à compléter et confirmer le plan du bâtiment N mis 
en évidence lors de la campagne de 2010 au sud du transect B2. Cette zone correspond, cette année, au 
quart nord-ouest du secteur. Cet espace est occupé par un ensemble continu de structures en creux, en 
partie fouillées lors de la précédente campagne de fouille. Cet ensemble, dont la fouille a été terminée cette 
année, n’est apparu qu’au terme d’une première phase de nettoyage et de démontage progressif des 
épandages de mobiliers diffus mis en évidence par le décapage. Son dégagement en plan a révélé la 
présence de plusieurs alignements dessinés par des ensembles de blocs basalte, de tessons d’amphores et 
de céramique plantés de chant. Le niveau d’apparition moyen de cet ensemble se situe entre 571,94 et 572 
m NGF, entre les cotes N1065,5 et N1071,2. Les limites des creusements sous-jacents, aménagés dans le 
cailloutis de l’âge du bronze ou dans le rocher basaltique pour les plus profonds, n’ont pu être déterminées 
précisément qu’au terme de leur vidange exhaustive.  

2.29.1. Sablières [20019, 20011, 20015, 20017/21017, 20139, 20143, 20893, 21112]  

Le premier de ces alignements [20019] et le plus lisible en plan suit une orientation nord-sud. Il se développe 
sur 2,70 m de long entre les cotes N1066, 20/E1237, 10 et N 1071,20/E1237,10 et se prolonge au nord sous 
la berme. Larges de 0,40 m en moyenne, les sablières présentent un profil à fond plat et des parois sub-
verticales creusées à 10-12 cm de profondeur. Un petit trou de poteau est associé à son extrémité nord 
[20895] de 0,45 m de diamètre et de profondeur identique à celle de la tranchée.  

Son extrémité sud se confond avec un élargissement de forme ovoïde et oblique en direction de l’est pour 
former une branche perpendiculaire [20011 et 20143] reconnue sur une longueur de 3,2 m pour une largeur 
moyenne de 1,15 m. Cette dernière prend la forme de deux creusements superposés, dissociables d’après 
la forme générale de leur creusement. Le premier [20011] suit un axe est-ouest. Le second [20143] est 
nettement plus oblique et suit la même orientation que la sablière nord [20893]. Son creusement se 
caractérise par un profil en cuvette à parois évasées et une profondeur de 0,30 m. Son remplissage 
comprend des fragments d’amphores plantés de chant et surtout, de gros blocs de basalte (0,20 à 0,50 m) 
qui correspondent peut-être à des éléments de calage.     

La structure [20015] est située dans le prolongement de la sablière [20019] le long de la berme ouest du 
secteur. Quelques dizaines de centimètres seulement séparent les deux structures. Elle adopte une forme 
très irrégulière et sa longueur avoisine les 1,90 m pour une dizaine de centimètres de profondeur. Sa largeur 
reste indéterminée, puisque son tracé se confond à l’ouest avec la limite de fouille. À l’est, son creusement 
décrit un diverticule associé à un surcreusement [20139] d’orientation oblique NNO/SSE, long de 1 m, qui 
prolonge la sablière [20893] reconnue plus au nord. 

D’orientation est-ouest, le creusement de la sablière [20017] est parallèle à la sablière [20011] et traverse 
toute la largeur du transect B2 (N1071,70). Il présente une largeur comprise entre 0,6 et 1,20 m et une 
profondeur moyenne de 0,10 m. Son creusement comporte de nombreuses irrégularités et sa forme 
générale trahit la présence d’un second creusement d’orientation oblique [20893] dont les limites sont assez 
diffuses, mais outrepassent clairement celles du creusement principal.  

Le décapage cette année de la zone située immédiatement à l’est a révélé, dans le prolongement de la 
sablière [20017] deux lignes d’épandages d’amphores perpendiculaires, d’orientation N/S et E/O, formant un 
angle droit. La vidange de cet aménagement a révélé un enchevêtrement plus complexe de structures. La 
sablière [21112] vient ainsi se jouxter perpendiculairement à [20017]. Large de 0,6 à 0,8 m en moyenne, ce 
creusement peu profond (6 à 8 cm) suit une orientation N/S (N1071.50/E1239.25 et N1074.80/E1241) et se 
développe sur une longueur de 3,15m. Ses parois verticales, son fond plat et sa faible profondeur 
permettent de l’identifier sans problème à une sablière basse. Son extrémité nord est marquée par un retour 
formant un angle en direction de l’est, sur 0,80 m environ, assorti d’un surcreusement évoquant un trou de 
poteau [21699-146]. Un autre trou de poteau a été identifié au niveau de l’extrémité sud de la sablière 
[21699-144].  

2.29.2. Trous de poteau [21449, 21241, 21445, 21243, 21455, 21386, 21288, 21290, 21447, 21453, 21281, 
21283] 

La zone située entre les drains [21059] et [21009] (N1071,88/E1243.43-N1078,53/E1249.87) livre un certain 
nombre de trous de poteau, qui se répartissent, pour la plupart, en alignements cohérents. L’ensemble n’est 
apparu qu’après un nettoyage manuel méthodique et progressif de la zone car l’affleurement du substrat 
naturel et les épandages de matériel piégés ses interstices ont rendus la lecture des structures en creux 
difficile. Une fois la surface dégagée, plusieurs poches de terre noire contenant des fragments de mobilier 
ont été mises en évidence, formant trois alignements de trous de poteau. Leurs caractéristiques sont 
regroupées dans le tableau suivant : 
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UF Forme Profil L (m) L (m) Prof (m) Comblement Type de Creusement 

21241 ovoïde U simple 0,4 0,37 0,2 21242 substrat naturel 

21243 circulaire U fond plat 0,73 0,64 0,16 21244 substrat naturel 

21288 ovoïde U 0,7 0,5 0,14 21289 cailloutis âge du Bronze 

21290 circulaire U fond plat 0,44 0,37 0,14 21291 cailloutis âge du Bronze 

21386 ovoïde U fond plat 0,64 0,48 0,2 21387 substrat naturel 

21445 ovoïde U 0,4 0,3 0,12 21446 substrat naturel 

21449 ovoïde U fond plat 0,44 0,28 0,24 21450 substrat naturel 

21455 ovoïde U 0,48 0,32 0,1 21456 substrat naturel 

21447 ovoïde U fond plat 0,3 0,44 0,14 21448. substrat naturel 

21453 ovoïde U fond plat 0,3 0,44 0,14 21454 substrat naturel 

21281 ovoïde Cuvette 0,35 0,65 0,2 21282 substrat naturel 

21283 ovoïde U 0,7 1,05 0,25 21284 substrat naturel 

Le premier alignement, au nord, est formé par les trous de poteau [21449] [21441] et [21445] et suit une 
orientation est-ouest. Il est parallèle, au deuxième alignement, situé environ 6m plus au sud, matérialisé par 
les trous de poteau [21386], [21388] et, dans une moindre mesure, [21290]. Enfin un troisième alignement 
orienté N/S relie à l’est les deux précédents, entre les structures [21445] et [21386]. L’espace ainsi délimité, 
correspond à une superficie d’une trentaine de m2, établi dans le prolongement oriental de la sablière 
[20017/21017] 

2.29.3. Fosse [21114] 

Description 

Le creusement [21114] est localisé immédiatement à l’est de la sablière [21112]. Orienté nord-sur, son plan, 
quasiment carré, est très régulier (1,85m par 1, 70 de côté), mais sa profondeur, équivalente à 0,10 m, est 
relativement faible. La fosse, pourvue de parois évasés et d’un fond plat, contient dans son remplissage de 
nombreux fragments d’amphores de type Dr. 1A, quelques tessons de céramique et quelques restes 
fauniques. Un tas en fer vient compléter ce lot de mobilier.  

Interprétation 

L’orientation du creusement, ainsi que la présence exclusive d’amphores Dr. 1A permettent de proposer le 
rattachement de cette fosse la phase la plus ancienne de construction de l’oppidum (phase 1, La Tène D1a- 
La Tène D1b). Le lien fonctionnel et chronologique qu’elle entretient avec les sablières adjacentes reste 
indéterminé.  

2.29.4. Interprétation et datation générale 

Les sablières nord [21017/20017], ouest [20015/20139, 20019] et sud [20011] se rejoignent de sorte à 
former un enclos quadrangulaire d’au moins 6 m de côté du nord au sud, constitutif d’un espace bâti auquel 
a été attribuée en fin de fouille la lettre N. L’interruption observée au sud de sa branche occidentale entre les 
sablières [20015/20039] et [20019], bien que très étroite, en matérialise peut-être l’entrée, dont le petit trou 
de poteau [20895] constituerait l’un des montants latéraux. La surface délimitée par les sablières, qui 
dépasse les 20 m2, est suffisamment importante pour caractériser un bâtiment d’habitat. La présence du 
foyer [20021] au centre de cet espace et des fosses périphériques [20031 et 20034], comblées de rejets 
détritiques qui les identifient à des dépotoirs, conforte cette interprétation de même que le mobilier extrait 
des creusements : éléments de gril, gouge à soie,  agrafe de construction, fragment de manche de couteau 
à plaquette avec départ de la lame, rivet émaillé à tige en fer, fusaïole et nombreux jetons en céramique, qui 
témoignent de sa vocation domestique. 

Les recoupements observés trahissent, comme ailleurs, l’existence d’au moins deux états de construction. 
De par son orientation est-ouest / nord-sud, l’enclos quadrangulaire formé par les sablières 20017, 20015, 
20019 et 20143 et le trou de poteau [20895] semble contemporain du premier état d’aménagement de 
l’oppidum (phase 1) à la fin du 2e s. av. J.-C. La palissade [21112] marque une extension du bâtiment en 
direction du nord-est, que confirment également les alignements des de trous de poteau [21449, 21241, 
21445, 21243, 21455, 21386, 21288, 21290]. Ces derniers forment un espace bâti sur poteaux porteurs 
d’environ 6m de côtés fermé au moins sur ces faces nord, sud et est, et peut-être destiné à l’habitat. 
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Les sablières qui recoupent cet enclos à l’oblique [20139, 20143, 20893] peuvent être attribuées à la phase 
de reconstruction qui succède à ce premier état au début du 1er s. av. J.-C. (phase 2.1), en raison de leur 
orientation et de l’absence d’aménagements empierrés caractéristiques des dernières phases d’occupation 
(2.2 et 2.3) de l’oppidum. De même, il semblerait que la fosse [20034] succède à quelques centimètres de 
distance à la fosse voisine [20031], de forme et de module identiques mais de datation plus ancienne 

2.29.5. Fosse [21263] 

Description 

Circonscrite par ces alignements de trous de poteau [21449, 21241, 21445, 21243, 21455, 21386, 21288, 
21290], la fosse [21263] perfore le basalte naturel [21004] et apparaît sous la forme d’une poche de terre 
noire (571.2m NGF) ponctuée de fragments d’amphores et de céramiques ainsi que de quelques 
ossements. De plan ovoïde, son creusement offre un diamètre compris entre 1,50 et 1,70m de diamètre. La 
coupe E/O de la structure révèle un profil irrégulier en Y, très évasé sur la paroi ouest, à fond plat. Le 
comblement de la fosse semble pouvoir être divisé en 3 strates. La partie supérieure [21264], qui se 
développe sur une épaisseur de 0,30 m, est caractérisée par de petits fragments d’amphores et de 
céramiques, accompagnés de quelques d’ossements. Elle a également livré un fragment de bracelet en 
lignite. La partie médiane [21335] associe, sur une épaisseur de 0,15 m, de petits blocs de basalte (0.05 à 
0.10m) à des fragments d’amphores. Un fragment de panse et un pied d’amphore sont accolés à la paroi 
ouest. Le remplissage sous-jacent [21336], enfin, est caractérisé par la présence de restes de faune bien 
conservés plus quelques fragments de céramique. 

Interprétation 

Cette fosse, de par sa forme, son profil et son comblement, n’est pas sans rappeler la structure [20031] 
fouillée en 2010, environ 3.5m plus au sud-ouest. La vocation de cette structure est difficile à déterminer. 
Comblée d’apports visiblement destinés à la condamner, elle se distingue par l’irrégularité de ses parois, 
dont les aspérités résultent de l’arrachage des blocs de basalte lors de son creusement. Son attribution 
chronologique est elle en revanche mieux assurée ; les fragments d’amphores de Dressel 1B précoces 
extraits de son remplissage supérieur, typiques de la charnière entre La Tène D1b et La Tène D2a, offre un 
terminus qui permet de rattacher cette structure au plus tôt à l’état 2.2. Rien ne permet toutefois de certifier 
qu’elle intègre les aménagements de l’état 2.3 identifiés dans ce secteur.    

2.29.6. Fosse [21451] 

Description 

La fosse [21451], située à 1m à l’ouest de la fosse [21263], apparaît à un niveau moyen de 571.77m NGF. 
Son creusement présente un son plan irrégulier, de 1,5 m de long et en forme de croissant. Très peu 
profond (0.08 m) et pourvu d’un fond plat, son remplissage a néanmoins livré une quantité très importante 
de mobilier en tout genre, avec une prédominance nette de la faune. 

Interprétation 

Le plan irrégulier de cette fosse et sa faible profondeur ont tout d’abord conduit à l’interpréter comme un 
simple piégeage de mobilier. L’importante quantité de mobilier, et en particulier de restes de faune qui en ont 
été extraits incite cependant à l’identifier à une fosse détritique. Une fibule à ressort à quatre spires et corde 
externe haute et arc tendu filiforme, datable de La Tène D2a, provient de ce remplissage. Elle permet 
d’exclure une attribution de cette structure à l’état 1, contemporain du bâtiment sur poteaux [21449, 21241, 
21445, 21243, 21455, 21386, 21288, 21290] et plaide pour un rattachement à l’état 2.2 ou 2.3 de 
construction de l’oppidum.  

2.29.7. Fosse [21077] 

Description 

La structure [21077] se situe à environ 2 m au sud du creusement [21263]. A l’issue du décapage 
mécanique, l’apparition de fragments d’amphore et de gros blocs de basalte agglomérés a permis d’identifier 
la structure, à une altitude de 571.66m NGF. A ce niveau, la fosse se singularise aussi par la présence de 
trois récipients en céramique écrasés sur place au sommet du comblement, dont une écuelle à bord 
rentrants et une vase ou cruche à pâte claire non calcaire.   
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Fig. 27 ─ Niveau d’apparition de la fosse [21077] et vases écrasés au sommet du remplissage. 

 

 
126



 

 

De plan ovoïde, relativement irrégulier, son diamètre est compris entre 1,50 et 1,15 m. Entièrement creusée 
dans le basalte naturel [21003], la fosse montre en coupe un profil en Y, dont la paroi ouest est très évasée. 
La paroi est de la fosse est quant à elle tapissé d’une fine plaque de basalte (0.03 à 0.05m d’épaisseur), 
disposée de chant (0.46 m de hauteur). Son remplissage [21081] se compose essentiellement de gros blocs 
de basalte (de 0.3 à 0.4m), très densément agencés, sous lesquels sont écrasés, pêle-mêle, au moins deux 
gros vases globulaires en céramique fine. Les tessons d’amphores sont quant à eux très peu nombreux, 
mais de grandes dimensions.  

Interprétation 

Comme la fosse [21451], la fosse [21077] rappelle, par son profil et par la nature de son remplissage, la 
structure [20031]. Une fois encore, elle semble comblée d’apports de gros blocs de basalte, visiblement 
destinés à la condamner de manière définitive. Les vases écrasés sous les blocs pourraient avoir été 
déposés au fond de la fosse au moment de cette condamnation et volontairement brisés, afin d’entériner son 
abandon. La vocation initiale de cette fosse reste quant à elle indéterminée. Le mobilier mis au jour dans la 
fosse, dont l’étude sera réalisée ultérieurement, n’apporte pour l’instant pas d’éléments de datation. Le fait 
que cette structure soit située dans le parfait alignement des trous de poteau [21290, 21288 et 21386], incite 
à penser qu’elle renvoie à un horizon chronologique distinct, postérieur en particulier puisque les trous de 
poteaux sont ici rattachés à la phase 1.  

2.29.8. Fosse / foyer [21467] 

Description 

La fosse [21467] est localisée près de la berme nord du secteur, à environ 0.80m à l’ouest du drain [21009]. 
Elle a été identifiée lors du nettoyage manuel de la zone, grâce à la présence de plaques foyères plantées 
de chant. La structure, de plan rectangulaire (0,8 par 1 m), apparait nettement à une hauteur de 571.69m 
NGF, avec plusieurs fragments de plaques foyères posés à plat. Son creusement, ménagé dans le substrat 
[21003] est profond de 0.18m et très irrégulier. Son comblement [21468] est caractérisé par la présence 
d’une couche de 0.08m de petits blocs de basalte (0.05m) disposé sur le fond de la structure.  

Des restes de faune, quelques fragments de céramiques et d’amphores ont été recueillis sur les plaques 
foyère, ainsi qu’une lame de serpette de vannier et fer et deux maillons de chainette en bronze.   

Interprétation 

La disposition des plaques foyères, le plan rectangulaire et l’aménagement du fond de la fosse incitent à 
s’interroger quant à la fonction de cette structure. Il est en effet possible que les plaques foyères constituent 
les restes d’une structure de combustion en place. Dans cette perspective, la couche de blocs de basalte sur 
le fond peut correspondre à une égalisation du sol, soit directement à la sole, sur laquelle est produit le feu. 
Le mobilier céramique extrait du remplissage détritique de la fosse fournit une datation à LT D1b, ce qui 
permet de proposer, pour cette structure, son rattachement à la phase 2.1.   

.  

2.29.9. Trous de poteau [21134, 21100, 21061, 21066, 21118, 21159, 21432, 21699-150 et 152, 21106] 

Description 

Une quinzaine de trous de poteau ont été mis en évidence dans le quart sud-ouest du secteur. Deux gros 
trous de poteau sont localisés à moins de mètres, au sud, de la limite de fouille, à proximité de la fosse 
[21106]. Ces structures [21434] et [21100], présentées dans le tableau suivant, sont morphologiquement 
très proches :  

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Prof (m) Présence de mobilier 

21100 21101 Ovoïde Cuvette 0,80 x 0,60 0,25 
Quelques amphores, peu de 
céramiques et de faune 

21434 21435 Ovoïde Cuvette 0,98 x 0,52 0,24 
Peu d'amphores, de céramiques et de 
faune, présence de lithique. 
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Un talus déterminé comme appartenant à un auroch a été identifié parmi les restes de faune extraits du 
remplissage du trou de poteau [21100] (voir infra, contribution de C. Bochaton). La présence de cet élément 
particulier sera discutée plus loin. 

Les autres trous de poteau identifiés dans cette zone sont concentrés dans l’espace circonscrit par les 
structures linéaires [21388], [21064/21131],[21120] et [21163]. Il s’agit des structures [21061, 21066, 21699-
150, 21699-152, 21159, 21118 et 21432]. Décrits dans le tableau suivant, ces trous de poteau ont livré, dans 
l’ensemble, peu de mobilier et se situent dans un secteur perturbé par des aménagements antiques ou post-
antiques. Il est tout aussi difficile de les intégrer à un ensemble cohérent que d’avancer une proposition 
concernant leur phasage. 

 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Prof (m) Calage Présence de mobilier 

21061 21062 Circulaire Cuvette 0,58 x 0,52 0,28 Aucun 
Quelques amphores et 
céramiques 

21066 21067 ovoïde Cuvette 0,75 x 0,75 0,36 Aucun Rare mobilier 

21118 21119 x x 0,9 x x Rare mobilier 

21159 21160 ovoïde x 1,03 x 0,96 x x Rare mobilier 

21432 21433 ovoïde Cuvette 0,44 x 0,36 0,14 Aucun 
Quelques amphores, peu de 
céramiques et de faune 

21699-150 21699-151 ovoïde Cuvette 0,67 x 0,40 0,17 Aucun 
Quelques amphores, céramiques 
et faune 

21699-152 21699-153 ovoïde Cuvette 0,50 x 0,44 0,18 Aucun 
Rare mobilier (amphores, 
céramiques) 

L’UF [21106], enfin, correspond une structure aux dimensions plus importantes. Il s’agit d’une fosse de plan 
sub-rectangulaire, peu profonde (0,18m) de 1, 90 x1,44 m de côté. Elle présente un fond relativement plat 
qui atteint le substrat basaltique. Le comblement [21107] de la fosse, meuble et homogène a livré de gros 
fragments d’amphore (panses et formes), de nombreux éléments céramiques et plusieurs clous.  

2.29.10. Structure [21097] 

Description 

La structure [21097] est située à un mètre environ en amont de la berme sud du secteur, entre les trous de 
poteau [21100] et [21434]. Elle s’en distingue de par sa profondeur et son comblement particulier, scindé en 
plusieurs unités de fouille [21098] puis [21154]. Ce trou de poteau circulaire mesure 1,12 x 1,02 m de 
diamètre et atteint une profondeur de 0,76m avec un creusement qui s’évase légèrement de manière 
piriforme.  

La partie supérieure de son comblement [21098] livre quelques des fragments d’amphore, de faune et de 
céramique associés à quelques blocs de basalte. Elle repose sur trois cols d’amphore soigneusement 
disposés à plat.  Ce second niveau de remplissage [21154], se caractérise par la présence de gros 
fragments d’amphore associés à de nombreux tessons de céramique, et restes de faune. Le fond de la 
structure est particulièrement riche en mobilier, contenant notamment de gros fragments de récipients 
céramiques très peu fragmentés. Plusieurs éléments particuliers y sont associés, parmi lesquels  un fragment 
de plateau de balance en bronze, trois cols d’amphores encore pourvus de leur bouchon, une anse d’amphore 
orientale rhodanienne portant une inscription grecque et une pointe de lance-enseigne en fer, volontairement 
mutilée (voir infra, contribution de M. Demierre). 
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Fig. 28 ─ Remplissage de la fosse [21097] : passes successives de fouille 
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Interprétation et datation 

L’interprétation de la fosse [21097] reste encore, à ce jour problématique. Si ces dimensions évoquent celles 
d’un trou de poteau de grand module, son profil, assez nettement piriforme, reste inédit sur le site, exception 
faite de la structure [21558] fouillés cette année plus à l’est. Située dans le corps principal du bâtiment M, 
celle-ci présente des caractéristiques métriques et un profil identique. L’analogie entre les deux fosses est 
d’autant plus marquée que [21558] a livré les éléments d’un autre dépôt particulier constitué notamment 
d’ossements humains (une mandibule, un tibia et peut être quelques vertèbres, en cours d’étude ; voir infra, 
contribution de S. Dal Col et P. Duratti). Pour terminer avec la morphologie de la structure, il faut évoquer le 
fait que ce type de profil évoque celui des fosses-silos. Cette interprétation est toutefois mise à mal par les 
petites dimensions de la fosse ainsi que par le fait que les silos ne semblent constituer un mode de stockage 
privilégié ni à Corent, ni sur les sites du second âge du Fer en général.    

L’association particulière de mobiliers mise au jour dans le comblement de la fosse [21097] relève 
vraisemblablement d’un dépôt volontaire La destruction volontaire de la pointe de lance, mise en évidence 
par l’étude (voir infra, contribution de M. Demierre), est conforme traitements observés sur les lances dans 
les lieux de culte. Ce dépôt doit être interprété à l’aune des différentes traces de ce type de pratiques 
dépositoires mis en évidence dans les quartiers d’habitat de l’oppidum, qu’il s’agisse des quartiers situés au 
nord comme de ceux situés à l’est. Il faut relever ici que le trou de poteau voisin [21100], dont l’attribution à 
La Tène finale est par ailleurs bien assurée a livré un talus attribué à un auroch. Cette découverte est 
d’autant plus particulière qu’il s’agirait là du troisième reste d’aurochs découvert en Auvergne pour des 
niveaux du second âge du Fer 

L’étude du mobilier céramique extrait de la structure [21097] est en cours. Néanmoins, la typologie de la 
pointe de lance permet de proposer une datation vers le milieu du IIème s. av. notre ère, attribution 
chronologique qui est confirmée par l’anse d’amphore de Rhodes comprenant un timbre d’atelier dont la 
production est située entre 160 et 150 avant notre ère. Au vu de ces éléments, cette structure se rattache 
aux toutes premières traces d’activités sur le site à la période laténienne (état 1), peut-être même antérieure 
la fondation du sanctuaire.  
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3. Partie centrale : abords du bâtiment M 

Cindy LEMAISTRE, Elena VAUDABLE, Audrey PRANYIES 

3.30. Ruelle   

Les résultats de la fouille de 2010 ont mis en évidence que la partie centrale du secteur est scindée par une 
bande de circulation linéaire, associée de part et d’autre à des aménagements bordiers qui invitent à 
l’interpréter comme une ruelle. Ces aménagements de nature diverse (tranchées de palissade, fossés, 
fosses, épandages) présentent de quelques recoupements qui traduisent une évolution des structures et de 
leur orientation, corrélée à celle des bâtiments M et N qui encadrent cet espace. 

3.30.1. Épandage [21063=21063 et 21103] 

Description 

L’épandage [20063] a été relevé, en 2010 une grande partie de la zone occidentale du secteur 3c, entre les 
cotes E1249 et E1260. Il se poursuit [21063] dans le secteur ouvert cette année en direction du sud (E1253, 
N1056) et de l’ouest, où il semble s’interrompre en amont de la fosse [21058]. Au nord, il rejoint le radier 
[21080], en bordure duquel il trouve son équivalent dans l’épandage [21142].  

Ce niveau de circulation est situé à une altitude moyenne de 571,97 m NGF. Il est formé par un épandage 
très lâche et inégalement conservé de tessons d’amphores et de blocs de basaltes, dont les dimensions 
moyennes se situent entre 5 et 10 cm. Relativement épais, il recouvre une hauteur allant jusqu’à 0,10 m. 
Son dégagement, en plan, n’a révélé aucune délimitation d’espace particulier. ; Cet épandage semble 
cependant suivre globalement un axe nord-est-sud ouest, et sa superficie initiale peut-être estimée à au 
moins 180 m2, répartis sur une bande d’environ 10 m de large et 18 m de long. II met en évidence, en 
revanche, des concentrations ponctuelles de mobiliers et de blocs de basaltes qui indiquent, pour la plupart, 
la présence de structures en creux sous jacentes. Ce recouvrement était particulièrement tangible, 
notamment, dans le cas de la tranchée de palissade [21089] 

L’UF [21103] correspond également à un épandage de mobilier, posé à plat sans véritable creusement sous 
jacent (572m NGF). Recoupé à l’est par la fosse [21058], cet épandage se développe à l’ouest jusqu’au 
point E 1240,50, tandis que ces limites nord-sud se situent aux côtes N 1060,20 et N 1054,40. Lors de son 
démontage, une concentration plus importante de mobilier au niveau de la bordure ouest de l’épandage, 
laissant supposer la présence d’une structure en creux antérieure [21388]. L’orientation de cet épandage, 
NE/SO est identique à celle de [21063]. Ce niveau se compose principalement de centaines de tessons 
d’amphores disposés à plat, assortis de quelques petits blocs de basalte, ainsi que des fragments de faune 
et céramique en quantité moindre mais néanmoins conséquente. Très proche de l’épandage [21063] et situé 
dans le même axe, il est possible qu’il en soit l’équivalent.  

Description 

Cet épandage a livré un mobilier relativement, composé en grande partie de tessons d’amphore. De 
nombreux clous y sont associés, ainsi que divers objets (3 monnaies dont deux potins, une attache de 
poignée de chaudron en fer, une perle en ambre, nodule de pigment bleu égyptien, etc.) et restes 
céramiques qui fournissent un Terminus post quem vers 100 av. J.-C. Les amphores permettent quant à elle 
de remonter cette datation à La Tène D2a, la présence d’amphores Dr. 1B classique donnant un TPQ de 80 
av. J.-C. L’orientation oblique de l’épandage, ainsi que la position stratigraphique de ce dernier, qui recouvre 
pour une très large part les structures en creux mises au jour dans ce secteur, s’accordent bien avec cette 
datation et permettent de proposer son rattachement à l’état 2.3. Cette datation tient également de  compte 
du caractère résiduel des matériaux employés dans la mise en œuvre de ce type d’aménagement.  

3.30.2. Tranchées de palissade [20064, 20087, 20842, 21388, 21064 = 21064/ 21131, 21120, 21163, 
21089, 21061, 21056, 21073] 

Description 

La tranchée de palissade [21064] à été partiellement fouillée en 2010 [20064]. Elle intègre, avec les 
palissade [20087, 20842, et 31131] un ensemble de quatre structures qui fonctionnent par paire et qui 
renvoient clairement à deux états distincts de l’aménagement de l’espace de circulation    
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La palissade [20064] est apparue lors du prélèvement du niveau d’épandage [20063]. Son niveau 
d’apparition, caractérisé par une concentration de tessons d’amphores qui se détache des niveaux de l’âge 
du Bronze environnant, est situé à une altitude de 571,94 m NGF. Son creusement, orienté en direction du 
sud-ouest se développe sur une longueur de 5,50 m. La structure présente une largeur moyenne comprise 
entre 0,7 et 0,80 m, tandis que son profil montre des parois sub-verticales à légèrement évasées, et un fond 
concave, assez irrégulier. Sa profondeur maximale se situe entre 0,5 et 0,6 m dans le substrat rocheux.   
Bien marqué, son creusement recoupe un second creusement, dont la forme et l’emprise est sont quasiment 
identiques (2,70 x 0,70 m) bien qu’il soit moins profond (0,32 m), et orienté légèrement plus à l’est 

Le comblement de ces deux structures s’est avéré très riche en mobilier. Celui-ci a été, dans la mesure du 
possible, isolé en deux UF [21065] et [21132] distinctes, mais son appartenance à l’une ou l’autre des n’a 
pas toujours n’a pas toujours pu être déterminé, puisque les deux structures se recoupent sur presque toute 
la longueur et que la quantité et la nature du mobilier sont quasiment similaires dans les deux comblements. 

Il est caractérisé, tout d’abord, par de gros fragments d’amphore, essentiellement concentrés dans la partie 
haute du remplissage, dont les dimensions atteignent jusqu’à 0,30 m. Des blocs de basalte massifs (0,10 à 
0,40 m) et abondants, sont étroitement imbriqués à ces tessons d’amphore. La faune est également bien 
représentée dans ce remplissage, qui avait livré, en 2010 un ensemble de mandibules appartenant à 
plusieurs espèces : porcs, bœuf, cheval et mouton. Disposées de chant, les unes contre les autres, elles 
formaient un dépôt localisé. Les petits mobilier également état d’une grande diversité : embouchure tubulaire 
de bassin à bec verseur en bronze, bracelet d’enfant en bronze complet (diamètre : 5 cm environ), manche 
de fragment de louche en fer, trois jetons taillés dans des panses de récipients en céramique ou d’amphore, 
deux perles en verre dont une complète, plusieurs outils, notamment une pierre artisanale en basalte poli et 
quatre monnaies en bronze.   

Pour rappel, ces deux tranchées font écho à deux creusements [20087 et 21842], plus au nord, dans leur 
prolongement direct. Les palissades [20064] et [20087] sont distantes d’environ 0,55 m. Matérialisée, 
comme cette dernière, par la présence de gros blocs de basalte, sa morphologie générale est très proche de 
celle de la palissade [20064], bien qu’elle soit légèrement moins profonde (0,35 m). La partie orientale du 
creusement de la palissade [20087] montre un recoupement avec une autre structure en creux [20842], 
visiblement antérieure. Sa forme et ses dimensions (4 m) sont globalement identiques à celles de la 
palissade [20087], mais sa profondeur est nettement moins importante (0,10 à 0,16 m). Son orientation 
diverge également très légèrement de celle de celle la palissade [20064], en direction de l’est. 

La tranchée [21089] se situe à l’est du drain [21078] qui la recoupe légèrement, au sud. Son niveau 
d’apparition, recouvert par l’épandage [21063] est situé à une altitude moyenne de 571,95 m NGF.  
Profonde de 0,18 m et large de 0,70 m, elle suit un axe SSO-NNE sur une longueur de 5,20 m et rejoint le la 
structure [20089] partiellement fouillée en 2010 du fait de sa situation en limite de fouille. L’extrémité sud de 
cette tranchée est également marquée par la présence d’un trou de poteau peu profond d’environ 1,40 x 
0,80 m de large. Le fond de cette structure, qui atteint le substrat basaltique, est plus ou moins plat, avec un 
profil en U. Son comblement [21090], riche, contient notamment de gros blocs de basalte, sans doute 
disposés en guise en calage.il a également livré un abondant mobilier, composé de des tessons d’amphore 
et de céramique, de faune et  plusieurs dizaines de fragments de clous. On peu également souligner la 
présence d’éléments de terre crue ou de terre cuite qui pourrait correspondre à des restes de plaques foyère 
ou, plus vraisemblablement, à des éléments de torchis. Parmi le petit mobilier, un ensemble de 12 jetons 
céramiques a été découvert dans la structure, concentrés  à son extrémité nord, ainsi qu’un ardillon et une 
spire de fibule en bronze, un poids cylindrique en fer et une grande aiguille à chas en bronze, associés à 
plusieurs artefacts lithiques (galet, grattoir et éclats de silex).  

La structure [21120] a également été mise en évidence sous l’épandage [21063] (571,98 NGF). Elle suit la 
même orientation que la précédente, dont elle est distante, au sud, de moins de 2 mètres. Large de 0,90 m, 
son creusement aux parois légèrement évasées est long de 2,60 m, profond de 0,23 m est aménagé dans 
les sols du premier âge du Fer et de l’âge du Bronze  recoupé dans cette partie du secteur. Le comblement 
de cette tranchée a livré, outre les mobiliers habituels présents en petite quantité, un fragment d'épissure de 
bracelet décorée d'une rainure, un jeton et une monnaie. 

Environ 1 mètre plus au sud a été mise en évidence la tranchée  [21163] qui suit, encore une fois, suit la 
même orientation SSO/NNE que les précédentes. Ce creusement d’environ 2 x 0,60 m est recoupé au sud-
ouest par la fosse moderne [21058] et recoupe, au niveau de sa moitié nord, la tranchée [21161] sans que la 
connexion stratigraphique entre les deux puisse être établies avec certitude. Creusée dans le cailloutis puis 
dans le substrat rocheux, elle présente un profil en U de 0,18m de haut, avec un fond relativement plat. Son 
extrémité nord-occidentale est marqué par la présence d’un trou de poteau [21118] dont le diamètre, 
important, se situé autour de 0,90 m. Le comblement [21164] de cette tranchée est composé de terre 
meuble et homogène associée à quelques fragments d’amphore, de faune et de céramique et quelques 
clous. Parmi les éléments notables, on soulignera la présence d’une épingle à tête de clou en bronze.  
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La structure [21161] est recoupée par le creusement de la tranchée [21163]. De ce fat, et en raison de sa 
très faible profondeur ces contours n’ont pu être déterminés précisément ; Aménagée dans le sol de l’âge du  
délimitée sur le terrain, ses dimensions semblent se situer autour de 0,7 m de large pour de 2,20 m de long. 
Ce creusement se distingue très clairement de celui de la tranchée [21163] et des tranchées précédemment 
décrite par son orientation, est-ouest. Il fait écho à deux autres celui de deux autres structures linéaires, 
mises en évidence plus à l’est, de l’autre côté du drain [21078]. Le premier [21056], localisé à une distance 
de 4,20 mais dans le même axe, est un creusement ovoïde d’environ 1,35 x 0,65 m et dont la profondeur 
n’excède pas 10cm. Comblé principalement de tessons d’amphores et blocs de basalte, il se distingue par la 
vingtaine de jetons en céramique qui a été découverte au sommet de son remplissage. 

Le second creusement, relativement identique, quoique plus allongé (1,97x 0,80 m), se développe 0,40 m 
plus à l’est. Egalement peu profond (0,11m maximum) ses limites restent difficiles à suivre, une fois le 
comblement composé de blocs de basalte et pouzzolane, fragments d’amphores et quelques tessons de 
céramique et restes fauniques prélevés. Cette structure qui semble correspondre à un fond de sablière 
basse suit une orientation O/E identique à celle des deux précédentes structures. 

Interprétation et datation  

Exception faite des trois dernières, ces creusements linéaires, dans l’ensemble, sont assez similaires les uns 
aux autres de par leurs dimensions, leur profil et leur comblement. Assez profondes (0,18m minimum), elle 
présente un fond souvent irrégulier qui rend peu probable la présence initiale d’une sablière en bois. Les 
nombreux blocs mis en évidence dans leurs remplissages correspondent clairement à des calages, qui 
permettent de les interpréter comme des tranchées de palissade. La présence d’éléments de terre crue au 
sommet de la structure [21089] permet de supposer la présence de véritables murs en torchis 

Le mobilier céramique extrait du remplissage de la tranchée de palissade [20064], la plus riche,  a révélé, à 
l’étude, la présence d’une majorité de formes de La Tène D1b associés à un certain nombre de marqueurs 
de La Tène D2a (col à panse mouluré, cruche en pâte claire régionale). L’absence d’éléments 
caractéristiques de La Tène D2b constatée en 2010 fournit une datation à La Tène D1b/La Tène D2a, qui 
renvoie à la phase 2.1 ou 2.2 de l’occupation du site. Les amphores Dr. 1B classiques identifiées dans le 
remplissage fouillé cette année fournissent un TPQ de 80 av. J.-C incitent à réviser ces attribution. Les deux 
structures les plus récentes [21064 et 21087] pourraient correspondre à une réfection de la première 
palissade (phase 2.2 ?), rattachée elle a un état antérieur (état 2.1 ?) 

Seule la structure [21161] ne s’inscrit pas dans cet ensemble de sablières puisqu’elle suit une orientation 
O/E et semble recoupée par plusieurs autres creusements. L’orientation et l’apparition stratigraphique de 
cette sablière/palissade permettent de la rattacher à l’Etat 1. Les palissades d’orientation NE/SO, suivent 
des orientations très proches mais peuvent cependant être rattachées à plusieurs états distincts suivant leur 
alignement et les recoupements observés sur le terrain.  

3.31. Abords et annexes du corps de bâtiment M 

3.31.1. Radier [21012] 

Description 

Le radier [21012] est situé quelques mètres à l’est du drain [21078].  Sans doute conservé de manière 
partielle, cet aménagement de sol est relativement plan et se développe sur environ 4 à 5 m². Il s’agit  d’un 
agencement dense de petits blocs de basalte et de pouzzolane (2 à 5 cm de côté). Cette chape recouvre un 
statumen relativement lâche, constitué de blocs de basalte (10 à 20 cm) de plus grandes dimensions 
associés à quelques fragments d’amphores. Cet aménagement se développe sur une épaisseur qui n’est 
pas supérieure à 15 cm, mais il recouvre très nettement le remplissage de la cave/cellier 21341 sous-
jacente. Il recouvre également les trous de poteau [21699-168] et [21699-85]. On peut noter la présence 
dans ce radier de quelques clous, d’une monnaie (bronze indéterminé) et d’un fragment de grande tôle 
incurvé en fer. 
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3.31.2. Fosses [21208], [21070 = 21146 et 21148] 

Description 

La fosse [21208] se situe entre les structures [21235] et [21341]. Il s’agit d’un creusement circulaire de 2,50 
x 2,16 m aux parois verticales, creusée dans les niveaux de l’âge du Bronze [21004]. Le fond assez 
irrégulier a été atteint à une altitude de 571,57m NGF soit une profondeur maximale de 0,50m. Le niveau 
d’apparition de cette fosse se caractérise par une forte concentration de blocs de basalte de petite à 
moyenne dimension (0,10 à 0,4 m). La fouille de la moitié sud de la structure confirme un comblement 
[21209] constitué principalement de blocs, mais atteste également de la présence de nombreux tessons de 
céramiques associés à quelques fragments d’amphores. Plusieurs éléments métalliques ont également été 
retrouvés, notamment deux poids cylindriques, un fragment d’orle de bouclier, ainsi qu’une tige et une barre 
en fer portant des traces de découpe.  

 

La fosse [21070 = 21146] est située immédiatement au sud de la précédente. Elle est recoupée au moins à 
moitié par la bordure de fouille sud de la fouille. De plan quadrangulaire, son creusement a été relevé sur 
2,80 X 1,24 m de côté, et se situe à une altitude de 572,44 m NGF. Son profil, en Y et la coupe réalisée 
dans son remplissage ont montré la trace d’un recreusement 21148 postérieur au comblement de cette 
première fosse. Le comblement de cette dernière se caractérise par la présence de gros fragments 
d’amphores, dont le niveau d’apparition se situe, en outre environ 5 cm au dessus du remplissage de la 
fosse antérieure. Cette structure, de plan quadrangulaire se développe sur 0,92 m de profondeur, et suit une 
orientation NNO/SSE, légèrement plus oblique que le creusement précédent. Les deux creusement présente 
un profil en U à fond plat et parois verticales. 

Interprétation 

La première fosse [21208] livre peu d’informations susceptibles d’indiquer sa fonction. L’étude du mobilier 
céramique en cours permettra peut-être d’éclairer son attribution chronologique précise, supposée pour 
l’instant être l’état 1. Les deux autres creusements, en revanche sont plus éloquents. Leurs profils sont 
caractéristiques des structure de stockage enterrés de type celliers bien documentées sur le site. La reprise 
dont atteste le creusement n’est pas non plus sans évoquer le cellier [20025], fouillé en 2010 dans le 
transect B. Ici, l’orientation caractéristique de ces aménagements permet de proposer leur attribution 
successive aux états 2.1 et 2.2 de construction de l’oppidum.     

3.31.3. Cave [21341] 

Description 

Le démontage manuel du radier [21012] a permis de mettre en évidence une poche de mobilier sous-jacente 
difficile à délimiter en surface. Il s’agit en effet d’une concentration plus ou moins dense apparue à une 
altitude moyenne de 571,99m NGF, composée principalement de blocs de basalte et de tessons d’amphores 
de tailles diverses. Cette structure [21341] correspond en fait à un creusement de grande dimension : près 
de 4m de long pour 2m de largeur et une profondeur maximale de 0,98m. Très régulier, le creusemetn suit 
une orientation NNO/SSE bien marquée Les différents profils, réalisés une fois la structure vidée, montrent 
un creusement irrégulier, taillé assez grossièrement dans le substrat, avec des parois en Y, évasées au 
niveau des parties hautes.  Dans le quart sud-est de la fosse, un décochement du creusement, mesurant 
0,80 x 0,24 m pour 0,40m de profond, pourrait correspondre à un dispositif d’emmarchement.  

Une coupe stratigraphique du comblement de la fosse a été réalisée en cours de fouille, mais sa position 
s’est révélée désaxée par rapport à l’emprise finale du creusement final. Le remplissage de la fosse semble 
unique [21342]. Il se compose ‘un sédiment assez charbonneux, qui comprend de très nombreux tessons 
d’amphores, assez peu fragmentés, ainsi que de gros blocs de basalte (0,4 à 0,7 m). La faune et la 
céramique sont également abondamment  représentées, en particulier  au fond et au centre du comblement, 
ou l’on note une densité plus importante du mobilier. Cette concentration couvre les quarante derniers 
centimètres du creusement, desquels une amphore et un vase entiers ont été trouvés, écrasés en place. La 
part de petits mobiliers est également conséquente, avec cinq jetons en céramique, une fusaïole, une 
monnaie en bronze, un fragment de mors de cheval et un fragment de lame de couteau ou de force en fer, 
un fragment de bracelet tubulaire et un possible ressort de fibule en bronze, et enfin, un nodule de pigment 
bleu. 
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Fig. 29 ─Cave [21341] avec amphore Dressel 1 en place et  
petit grenier sur quatre poteaux [21598, 21664, 21668, 21670 et 21672]. 
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Interprétation  

Cette structure de grandes dimensions correspond certainement à un espace de stockage, à l’instar des 
nombreux exemples déjà attestés sur le site. Ses dimensions excèdent celles qui sont généralement 
observés pour les structures de type celliers semi enterrés documentés à plusieurs reprises à Corent, 
comme par exemple le cellier [20025] fouillé lors de la précédente campagne. Elle s’apparente plutôt à un 
aménagement plus conséquent, proche des caves de stockage à plan quadrangulaire et emmarchement 
d’angle, comme il en existe sur la plupart des oppida (Bibracte, Besançon, Châteaumeillant, Besançon). Une 
cave de ce type [21602] avait été mise au jour en 2010 dans le secteur 2, dont les parallèles les plus 
proches sont fournis par le site voisin de Gondole, où de nombreuses caves de plan et de module divers 
sont interprétées comme des structures liées à la conduite d’activités artisanales (poterie, métallurgie : 
Deberge et al. 2009). Plus sommaire dans son aménagement, la cave [21341] évoque une petite cave, sans 
doute associé au corps de bâtiment M voisin, et en particulier au bâtiment sur quatre poteaux qui la jouxte, 
immédiatement à l’est.  

Le mobilier présent dans son comblement correspond également à un usage plutôt domestique qu’artisanal 
(absence d’outils, de produits semi-finis, présence d’éléments d’armement, de parure et d’une fusaïole). 
L’étude du mobilier céramique et des amphores permet de dater l’utilisation de la cave entre la fin de la Tène 
D1b et le début de la Tène D2a. Cette datation autorise à proposer son attribution à l’état 2.1, ce que semble 
confirmer l’orientation de creusement.     

3.31.4. Sole de foyer 21224 

Légèrement convexe, l’UF [21224] correspond à ensemble de tessons d’amphores posés à plat, agencés de 
manière dense et soignée. Il s’agit des restes d’un aménagement en place de forme quadrangulaire de 0,70 
x 0,5 m de côtés qui peut-être identifié à une sole de foyer. La coloration rougeâtre de certains tessons 
semble indiquer qu’ils ont été soumis au feu. La présence, à proximité directe de cette installation, d’un 
morceau de quartz, utilisé comme pierre à feu, et d’un objet en fer interprété comme une pince semble 
corroborer cette interprétation. 

3.31.5. Niveau de sol [21016] 

Le niveau de sol [21016] se situe à l’est du sol 21012. Apparu à une altitude moyenne de 573,99 m NGF, il 
se développe selon un axe NNO/SSE, entre les cotes N1056/E1264 et N1056/E1266. 

Cet aménagement d’environ 1,16 m de côté et 0,84 m de large semble définir une aire quadrangulaire d’un 
peu moins de 1m² de superficie. Il se compose, dans sa moitié ouest, d’une accumulation de très nombreux 
tessons d’amphores (dont un fragment de col et un épaulement) et de quelques ossements animaux ; sur sa 
partie est, on observe beaucoup de petits blocs de basaltes (10 à 20 cm de diamètre) mêlés à des restes de 
pouzzolane. Le mobilier recueilli a livré plusieurs objets particuliers. On note la présence de plusieurs clous 
de menuiseries, d’un fragment de fer à plat et d’un élément de coulure. Deux fragments de parois de foyer, 
un élément de torchis ainsi qu’un fragment de terre cuite arrondie ont également été récoltés. Ce niveau de 
sol se développe sur une épaisseur comprise entre 6 et 10 cm. 

3.31.6. Trous de poteau  

Une série importante et très dense de près de 90 trous de poteau a été mise au jour dans la zone centrale 
située au sud du secteur, entre le drain [21078] et les cotes N1064/E1266 et N1050/E1266. Leurs niveaux 
d’apparition se situent entre 571,90 m et 572,02 m NGF, tandis sur leurs diamètres varient entre 0,10 m et 
1,12 m. Ils présentent également, pour la majorité d’entre eux, des profils dits en cuvette, dont la profondeur 
oscille entre moins de 0,05 m et 0,26 m. Leurs remplissages ne livre, dans l’ensemble, qu’un mobilier peu 
abondant. 

Parmi ces trous de poteau, différents alignements ont été observés qui décrivent, globalement, une aire 
quadrangulaire importante, orientée selon un axe NNO/SSE. Leur densité semble cependant monter qu’ils 
ne sont pas tous contemporains. Afin de faciliter la description de cette concentration de structures, les trous 
de poteau ont été regroupés en plusieurs séries d’alignements, qui forment des plans de constructions 
cohérents. La nature de ces aménagements et leur attribution chronologique seront discutés plus bas, dans 
le chapitre de phasage et de mise en perspective général du corps de bâtiment M et de ses aménagements 
annexes.    

Trous de poteaux [21349, 21357, 21404, 21696, 21355, 21463, 21475, 21501, 21688, 21699-54] : portique 
de l’état 2.3 
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UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L. (m) Prof (m) Calage Comblement  

21349 21350 Circulaire U 
0,57 x 
0,52 

0,16 Un bloc de 
basalte 

Peu d'amphores et de céramiques 

21357 21358 Ovoïde Cuvette 
1,12 x 
0,84 

0,46 
Blocs de 
basalte en 
couronne 

Amphores, céramiques, faune 
abondants, présence de clous en fer 
Céramiques (caractéristiques d’un 
faciès de LT D1b/La Tène D2a 

21404 21405 Ovoïde Cuvette 
0,60 x 
0,50 

  Aucun 
Peu d'amphores, de céramiques et 
très peu de faune 

21696 21697 Ovoïde Cuvette 
0,63 x 
0,66 

  Amphores le 
long des parois 

Quelques amphores, peu de 
céramiques et de faune 

TP dans 
UF21355  

  Ovoïde   
0,72 x 
0,98 

  Aucun 
Beaucoup d'amphores, céramiques 
et quelques restes fauniques 

21463 21464 Ovoïde Cuvette 
0,36 x 
0,32 

0,11 Aucun 
Très peu de mobilier (amphores, 
céramiques) 

21475 21476 Circulaire Cuvette 
0,50 x 
0,49 

0,12 Aucun 
Quelques amphores et céramiques, 
peu de faune 

21501 21502 Circulaire 
Cuvette 
(Fond 
irrégulier) 

0,58 x 
0,54 

0,16 Aucun 
Quelques amphores et céramiques, 
peu de faune 

21688 21689 Irrégulier Cuvette 
0,37 x 
1,00 

0,14 
Quelques blocs 
de basalte le 
long des parois 

Quelques amphores et céramiques, 
peu de faune 

21699-
54 

21699-
55 

Circulaire Cuvette 
0,57 x 
0,57 

0,2 Un bloc de 
basalte 

Quelques amphores, céramiques, 
faune 

Cet ensemble prend la forme de deux rangées régulières de quatre poteaux [21349, 21357, 21404, 21696, 
21355, 21463, 21475, 21501, 21688, 21699-54], répartis à intervalles régulier. Ils dessinent un plan de type 
portique d’environ 8,5 m de long pour 3,2 m de large, et qui semble reprendre le plan d’un aménagement 
antérieur (voir infra, état 2.2) 

Trous de poteau [21275, 21345, 21349, 21698, 21699-85, 21699-118, 21699-193, 21699-191, 21699-150, 
21699-181, 21118, 21699-195, 21699-197, 21699-199] : ruelle de l’état 2.3 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L. (m) Prof (m) Calage Présence de mobilier 

21257 21258 Circulaire Cuvette 0,50 x 0,52 0,09 
Pierres en 
couronne 

Peu d'amphores et de faune, 
quelques céramiques, présence 
de clous en fer et de galets 

21345 21346 Circulaire Cuvette 0,45 x 0,40 0,18 Aucun 
Peu d'amphores, de céramiques 
et très peu de faune 

21439 21440         Un petit bloc 
de basalte 

Quelques amphores, peu de 
céramiques et de faune 

21698 21699 Circulaire Cuvette     Aucun 
Quelques amphores, peu de 
céramiques et de faune 

21699-85 21699-86 Ovoïde Cuvette 0,68 x 0,52 0,18 Aucun 
Quelques amphores et 
céramiques, peu de faune 

21699-118 21699-119 Circulaire Cuvette 0,42 x 0,36 0,1 Aucun 
Peu d'amphores, céramiques, 
faune 

21699-193 21699-194 Ovoïde   0,62 x 0,58   Aucun 
Peu d'amphores, céramiques, 
faune 

21699-191 21699-192 Circulaire   0,36 x 0,36   Aucun 
Peu d'amphores, de céramiques 
et très peu de faune 

21699-150 21699-151 Ovoïde Cuvette 0,67 x 0,40 0,17 Aucun 
Quelques amphores, céramiques 
et faune 

21699-181 21699-182 Circulaire Cuvette 0,50 x 0,50   Aucun 
Peu d'amphores, de céramiques 
et très peu de faune 

21118 21119 Circulaire Cuvette 0,62 x 0,62  0,2 Aucun 
Peu d'amphores, de céramiques 
et très peu de faune 

21699-195 21699-194 ovoïde   0,34 x 0,26   
Petites 
pierres à la 
surface 

Peu d'amphores, de céramiques 
et très peu de faune 

21699-197 21699-198 Circulaire   0,22 x 0,20   Aucun 
Peu d'amphores, de céramiques 
et très peu de faune 

21699-199 21699-200 Circulaire   0,40 x 0,38   Aucun 
Quelques amphores, céramiques 
et faune 

Les trous de poteau [21275, 21345, 21349, 21698, 21699-85, 21699-118, 21699-193, 21699-191, 21699-
150, 21699-181, 21118, 21699-195, 21699-197, 21699-199] dessinent un double alignement, qui s’étend de 
la limite de fouille, au drain [20009] au nord-ouest. Ce double alignement de 22 m de long et de 3,4 m de 
large, dont les trous de poteau n’ont par ailleurs été attribués à aucun autre aménagement, suit une 
orientation strictement identique à celle des vestiges de l’état 2.3.  
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Trous de poteau [21303, 21495, 21511, 21548, 21550, 21582, 21699-160] : petite construction de l’état 2.3  

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Prof (m) Calage Présence de mobilier 

21495 21496 Circulaire U 
0,36 x 
0,33 

0,14 Aucun Peu d'amphores, céramiques, faune 

21511 21512 Circulaire Cuvette 
0,34 x 
0,30 

0,12 Aucun 
Quelques amphores, peu de céramiques et de 
faune 

21548 21549 ovoïde Cuvette 
0,40 x 
0,49 

0,22 Aucun Peu d'amphores et de céramiques 

21550 21551 Circulaire Cuvette 
0,24 x 
0,23 

0,1 Aucun Peu de mobilier, amphores principalement 

21699-
160 

21699-
161 

ovoïde Cuvette 
0,36 x 
0,32 

0,12 Aucun Rare mobilier (amphores, céramiques) 

Ce petit aménagement sur quatre poteaux [21495, 21511, 21548, 21550, 21699-160] est construit en 
bordure ouest du radier [20039] dont il suit l’orientation. Il délimite une cellule régulière, 2 X 3,6 m de côté.  

Trous de poteau [21318, 21398, 21594, 21699-106, 21408, 21493, 21572, 21699-56] : portique de l’état 2.2 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Prof (m) Calage Présence de mobilier 

21318 21319 ovoïde Cuvette 0,33 x 0,40   Pierres en 
couronne 

Peu d'amphores, de céramiques et 
très peu de faune 

21398 21399 ovoïde Cuvette 0,40 x 0,34 0,1 Aucun 
Très peu d'amphores, de 
céramiques et faune très rare 

21594 21595 ovoïde Cuvette 0,90 x 0,62 0,18 Aucun Quelques amphores et céramiques 

21699-
106 

21699-
107 

ovoïde Cuvette 1,00 x 0,84 0,83 
Blocs de 
basalte le long 
des parois  

Amphores (formes), céramiques 
(dont peintes, un vase entier avec 
dépôt, dolium), faune, clous en fer, 
objets métalliques en abondance 

21408 21409 Irrégulier Cuvette 0,48 x 0,44 0,18 Aucun 
Quelques amphores, céramiques, 
peu de faune 

21493 21494 ovoïde Cuvette 0,55 x 0,50 0,18 Aucun 
Quelques amphores, peu de 
céramiques et de faune 

21572 21573 ovoïde U 0,46 x 0,41 0,08 Aucun 
Peu de mobilier, amphores 
principalement 

21699-56 21699-57 ovoïde Cuvette 0,52 x 0,47 0,12 Aucun 
Quelques amphores, céramiques, 
faune, clou en fer 

Ces huit trous de poteau [21318, 21398, 21594, 21699-106, 21408, 21493, 21572, 21699-56] dessine le 
plan d’une construction régulière, constituée de deux rangées parallèles de quatre trous de poteau. Cet 
aménagement de 12 m de long pour 3,4 m de large évoque une structure de type portique. 

Trous de poteau [21301, 21361, 21394, 21406, 21479, 21487, 21552, 21570, 21692] : portique de l’état 2.1 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil 
Prof 

Ø-L (m) Calage Présence de mobilier 
(m) 

21301 21302 Circulaire Cuvette 0,27 x 0,24 0,12 Basalte Peu d'amphores et de céramiques 

21361 21362 Circulaire Cuvette 0,29 x 0,29 0,09 Aucun 
Peu d'amphores, de céramiques et 
très peu de faune 

21394 21395 Ovoïde Cuvette 0,32 x 0,28 0,11 Aucun 
Quelques amphores et 
céramiques, présence d'une lame 
en fer 

21406 21407 Circulaire Cuvette 0,32 x 0,30 0,1 Aucun 
Amphores, céramiques, faune en 
abondance 

21479 21480 Circulaire U 0,20 x 0,20 0,1 Aucun 
Peu de mobilier, amphores 
principalement 

21487 21488 Circulaire Cuvette 0,28 x 0,28 0,12 Aucun 
Quelques amphores et 
céramiques, peu de faune 

21552 21553 Circulaire U 0,21 x 0,19 0,08 Aucun 
Mobilier rare (amphores, 
céramiques) 

21570 21571 Circulaire Cuvette 0,34 x 0,32 0,14 Aucun 
Peu de mobilier, amphores 
principalement 

21692 21693 Circulaire Cuvette 0,44 x 0,47   Aucun Amphores, céramiques, faune 

Le secteur situé à l’est du bâtiment M est marqué par une série de 9 trous de poteau [21301, 21361, 21394, 
21406, 21479, 21487, 21552, 21570, 21692] qui dessinent un alignement très régulier, orienté NNO/SSE 
Les trous de poteau, sont répartis sur une quinzaine de mètres de long, selon un intervalle régulier compris 
entre 1,6 et 2 m. Ils pourraient matérialiser une palissade ou encore la présence d’un portique, adossé à la 
façade ouest du bâtiment  
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Alignements de trous de poteau  [21688, 21699-13, 21699-115] et [21699-15 et 21699-130] : état 2.1 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Prof (m) Calage Présence de mobilier 

21688 21689 Irrégulier Cuvette 
0,37 x 
1,00 

0,14 
Quelques blocs 
de basalte le 
long des parois 

Quelques amphores et 
céramiques, peu de faune 

21699-13 21699-14 ovoïde Cuvette 
0,70 x 
0,60 

0,26 Aucun 
Quelques amphores et 
céramiques, peu de faune 

21699-
115 

21699-
116 

Circulaire Cuvette 
0,42 x 
0, 40 

0,1 Aucun 
Peu d'amphores, de 
céramiques et de faune 

        

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Prof (m) Calage Présence de mobilier 

21699-15 21699-16 ovoïde Cuvette 
0,76 x 
0,72 

0,22 Aucun 
Quelques amphores et 
céramiques, peu de faune 

21699-
130 

21699-
131 

ovoïde 
Cuvette 
(fond 
irrégulier) 

1,10 x 
0,66 

0,16 Aucun 
Quelques amphores, 
céramiques et faune 

Ces deux alignements de trou de poteau forment presque un alignement continu OSO/ENE. Il est 
vraisemblable que celui-ci intègre le plan du bâtiment M ; pour l’un de l’autre de ces états de construction 
(voir infra, état 2.1) 

Bâtiment sur quatre poteaux  [21347, 21418, 21424, 21343] : état 2.1 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Prof (m) Calage Présence de mobilier 

21347 21348 ovoïde Cuvette 
0,80 x 
0,64 

0,16 Aucun 
Mobilier très rare (amphores, 
céramiques) 

21418 21419 Circulaire Cuvette 
0,59 x 
0,56 

0,14 Aucun 
Mobilier très rare (amphores, 
céramiques) 

21424 21425 ovoïde Cuvette 
0,80 x 
0,75 

0,16 Aucun 
Mobilier très rare (amphores, 
céramiques) 

TP dans la 
sablière 
21343 

  Circulaire Cuvette 
0,29 x 
0,24 

0,16 Aucun 
Beaucoup d'amphores et de 
céramiques, peu de faune 

Ces quatre trous de poteau dessinent le plan d’une construction quadrangulaire, de 3,6 X 2 ,6 m de côté, 
orienté selon un axe NNO/SSE. Il est possible qu’il s’agisse d’une structure dévolue au stockage (grenier)   

Trous de poteau [21420, 21463, 21499, 21515, 21517, 21542, 21550, 21568, 21574, 21582] : état 1 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Prof (m) Calage Présence de mobilier 

21420 21421 Circulaire Cuvette 0,27 x 0,30 0,06 Aucun 
Mobilier très rare (amphores, 
céramiques) 

21463 21464 Ovoïde Cuvette 0,36 x 0,32 0,11 Aucun 
Très peu de mobilier (amphores, 
céramiques) 

21499 21500 Circulaire Cuvette 0,36 x 0,30 0,1 Un petit bloc 
de basalte 

Quelques amphores, peu de 
céramiques et de faune 

21515 21516 Circulaire U 0,26 x 0,25 0,1 Aucun 
Peu de mobilier, amphores 
principalement 

21517 21518 Circulaire Cuvette 0,26 x 0,26 0,1 Aucun Peu d'amphores, céramiques, faune 

21542 21543 Circulaire Cuvette 0,18 x 0,16 0,07 Aucun Peu d'amphores, céramiques, faune 

21550 21551 Circulaire Cuvette 0,24 x 0,23 0,1 Aucun 
Peu de mobilier, amphores 
principalement 

21568 21569 Circulaire Cuvette 0,28 x 0,24 0,1 Aucun 
Très peu de mobilier (amphores, 
céramiques) 

21574 21575 Circulaire U 0,28 x 0,27 0,1 Aucun 
Peu de mobilier surtout en surface, 
amphores principalement 

21582 21583 Circulaire Cuvette 0,20 x 0,20 0,1 Aucun Amphores 

Les trous de poteau [21499, 21463, 21420], [21574, 21550, 21517] et [21542, 21582, 21568] se répartissent 
globalement en trois rangées parallèles formées de trois structures chacune. La première rangée, la plus au 
sud, est implantée dans le prolongement direct de la sablière [21503]. La rangée qui délimite au nord cet 
ensemble de plan carré, dont la superficie équivaut à environ 25 m2, se trouve plus ou moins dans le 
prolongement de la sablière [21526].  
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Grenier - Trous de poteau 21598, 21664, 21668, 21670 et 21672 

Un ensemble cohérent formé de quatre trous de poteau a été repéré au SO de la palissade 21089, à une 
altitude moyenne de 571,94 m NGF. Les trous de poteau 21598, 21664, 21668 et 21672 se répartissent 
selon des intervalles oscillant entre 0,22 m et 0,54 m. On peut également noter la présence d’un cinquième 
creusement [21670], plus petit, situé au centre de l’espace matérialisé par les quatre autres. Les 
caractéristiques de ces trous de poteau sont regroupées dans le tableau suivant :  

Ces trous de poteau ont une morphologie et un comblement similaire, qui semblent indiquer qu’ils ont 
fonctionné ensemble. Le plan quadrangulaire qu’ils dessinent est orienté selon un axe NNO/SSE. Ce type 
de structure de stockage a déjà été mis en évidence à plusieurs reprises sur l’oppidum, notamment dans 
l’emprise du bâtiment B (cf. Rapport de fouille 2006).  

 

 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Prof (m) Calage Présence de mobilier 

21598 21599 Circulaire 
Cuvette 
(fond plat) 

0,49 x 0,43 0,2 Aucun 
Peu de mobilier, amphores 
principalement 

21664 21665 Circulaire 
Cuvette 
(fond plat) 

0,42 x 0,40 0,1 Aucun 
Quelques amphores (marqueur 
limites) et céramiques 

21668 21669 Circulaire Cuvette 0,38 x 0,40 0,1 Pierres en 
couronne 

Quelques amphores, 
céramiques, faune 

21670 21671 Circulaire Cuvette 0,29 x 0,26 0,1 Aucun Pas de mobilier (esquilles) 

21672 21673 Circulaire Cuvette 0,38 x 0,40   Aucun 
Peu d'amphores et de 
céramiques 

 

Fig. 30 ─ Vase en place au fond du trou de poteau [21699-106]. 
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Trous de poteau isolés ou non attribués 

UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Prof (m) Calage Présence de mobilier 

21050 21051 ovoïde Cuvette 
1,12 x 
1,05 

0,16 
4 blocs de 
basalte en 
couronne 

Beaucoup d'amphores, peu de céramique 
et de faune 

21066 21067 Ovoïde Cuvette 
0,75 x 
0,75 

0,36 Aucun Rare mobilier 

21210 21211 Circulaire Cuvette 
0,20 x 
0,18 

0,09 Aucun 
Très peu d'amphores, de céramiques, 
faune très rare 

21259 21260 Ovoïde Irrégulier 
0,85 x 
0,60 

0,23 Aucun 
Céramiques et faune abondantes, 
quelques amphores, présence de clous en 
fer et de charbons (prélevés) 

21307 21308 Circulaire Cuvette 
0,19 x 
0,18 

0,1 Aucun Peu de mobilier, amphores principalement 

21351 21352 Circulaire Cuvette 
0,24 x 
0,24 

0,09 Aucun 
Très peu d'amphores, de céramiques et 
faune très rare 

21353 21354 ovoïde   
0,56 x 
0,46 

  Aucun 
Peu d'amphores, de céramiques et très 
peu de faune 

21366 21367 Circulaire Cuvette 
0,38 x 
0,36 

0,08 Aucun 
Peu d'amphores, de céramiques et très 
peu de faune 

21390 21391 Circulaire Cuvette 
0,38 x 
0,34 

0,13 Aucun 
Quelques amphores, peu de céramiques et 
de faune 

21396 21397 Circulaire Cuvette 
0,36 x 
0,33 

0,1 Aucun 
Peu d'amphores, de céramiques et de 
faune, présence de lithique 

21422 21423 Circulaire Cuvette 
0,30 x 
0,30 

0,11 Aucun Pas de mobilier (esquilles) 

21426 21427 Circulaire U 
0,23 x 
0,20 

0,11 Aucun Peu de mobilier, amphores principalement 

21428 21429 Circulaire U 
0,29 x 
0,28 

0,11 Aucun Pas de mobilier (esquilles) 

21430 21431 Ovoïde Cuvette 
0,27 x 
0,23 

0,08 Aucun 
Peu de mobilier, amphores principalement 
(une lèvre) 

21469 21470 Circulaire U 
0,24 x 
0,22 

0,12 Aucun 
Quelques amphores, peu de céramiques et 
de faune 

21471 21472 Circulaire Cuvette 
0,25 x 
0,25 

0,1 Aucun Peu de mobilier, amphores principalement 

21473 21474 Circulaire Cuvette 
0,30 x 
0,30 

0,08 Aucun 
Quelques amphores, peu de céramiques et 
de faune 

21477 21478 Circulaire U 
0,16 x 
0,16 

0,06 Aucun 
Très peu de mobilier (amphores, 
céramiques) 

21481 21482 Circulaire Cuvette 
0,18 x 
0,20 

0,12 Aucun Peu de mobilier, amphores principalement 

21483 21484 Ovoïde Cuvette 
0,46 x 
0,40 

0,12 
Un petit 
bloc de 
basalte 

Quelques amphores, peu de céramiques et 
de faune 

21485 21486 Circulaire Cuvette 
0,22 x 
0,20 

0,1 Aucun Peu de mobilier, amphores principalement 

21489 21490 Circulaire U 
0,32 x 
0,30 

0,12 Aucun 
Quelques amphores, peu de céramiques et 
de faune 

21491 21492 Ovoïde Cuvette 
0,52 x 
0,36 

0,16 
Deux 
blocs de 
basalte 

Quelques amphores et céramiques, peu de 
faune 

21513 21514 Circulaire U 
0,39 x 
0,38 

0,13 Aucun 
Quelques amphores et céramiques, peu de 
faune 

21534 21535 Circulaire Cuvette 
0,28 x 
0,28 

0,07 
Amphores 
le long des 
parois 

Peu de mobilier, amphores plongeantes 
(panses) 

21536 21537 Ovoïde Cuvette 
0,32 x 
0,24 

0,06 
Amphores 
le long des 
parois 

Peu de mobilier, amphores plongeantes 
(panses) 

21576 21577 Circulaire U 
0,24 x 
0,22 

0,1 Aucun 
Peu de mobilier surtout en surface 
(marqueur limites), amphores 
principalement 

21660 21661 Circulaire Cuvette  0,45 x 0,1 Aucun Mobilier rare (amphores, céramiques) 

 
142



0,44 

21662 21663 Ovoïde Cuvette 
0,48 x 
0,44 

0,1 Aucun 
Quelques amphores et céramiques, peu de 
faune 

21666 21667 Circulaire Cuvette  
0,36 x 
0,34 

0,1 Pierres en 
couronne 

Quelques amphores et céramiques, peu de 
faune 

21674 21675 Circulaire U 
0,10 x 
0,10 

< 0,05 Aucun Pas de mobilier (esquilles) 

21699-72 
21699-
73 

Ovoïde U 
0,44 x 
0,40 

0,28 Aucun Quelques amphores, céramiques, faune 

21699-
162 

21699-
163 

Circulaire   
0,23 x 
0,24 

  Aucun 
Très peu d'amphores, de céramiques et de 
faune 

21699-
117 

 linéaire U 
1,52 X 
0,64 

0,24  
amphores, faune, céramique (LT D1a et La 
Tène D2a), galets et clous en fer. 

21699-
106 

 ovoïde cuvette 1 x 0,84 0,83  mobilier très abondant 

21303 21304 Circulaire Cuvette 
0,20 x 
0,20 

0,11 Aucun Mobilier très rare (amphores, céramiques) 

21582 21583 Circulaire Cuvette 
0,20 x 
0,20 

0,1 Aucun Amphores 

Fait notable, le remplissage du creusement [21699-106] a révélé un dépôt volontaire en position primaire. 
Situé à une altitude de 571,42 m NGF, il se compose d’un vase entier, qui présente des traces de dépôt à 
l’intérieur, et d’un épaulement d’amphore disposée 9cm plus bas. Ces éléments recouvrent un niveau 
caractérisé par la présence de panses de dolium épousant les parois du creusement de la structure. 

3.31.7. Sablières  

Sablières [21343 et 21461 et trou de poteau [21359] 

Cet ensemble de deux structures linéaires a été mis en évidence au nord du fossé 21068, entre les 
coordonnées N1054/E1266 et N1058/E1260 (altitude moyenne de 571,95 m NGF). Ces deux creusements,  
aménagés dans le cailloutis de l’âge du Bronze, sont en connexion avec la structure 21355 et forment un 
angle droit à sa jonction. Mesurant respectivement 3 et 1,70 m de longueur pour une largeur de 0,38 et 0,32 
m, leur tracé suit une orientation NNE/SSO. Ils possèdent un profil en U à fond plat et parois verticales d’une 
profondeur de 0,16 m pour 21343 et de 0,10 m pour 21461.  

La morphologie de ces deux creusements, peu profonds, est caractéristique de structures de type sablières 
basses. Le comblement de ces deux sablières est homogène et se compose de tessons d’amphores et de 
céramique, de faune et de quelques clous en fer. On notera tout de même la présence d’un morceau de 
bracelet en lignite dans le remplissage de 21461]. 

La sablière 21343 présente un trou de poteau à son extrémité orientale. Son creusement 21359, de plan 
circulaire et mesurant en moyenne 0,65 m à l’ouverture, présente un profil en cuvette d’une profondeur de 
0,20 m. Son comblement se compose de nombreux fragments d’amphores, de tessons de céramiques, de 
restes fauniques ainsi que de clous en fer. On peut également noter la présence de pierres de calage en 
basalte de moyen module, disposées en couronne le long des parois. 

Ensemble de palissades/sablières  21505, 21699-26 et 21699-83, 21592, 21225, 21690, 21699-28, 21459, 
21370, 21465 et fosses [21276, 21457] 

Cet ensemble complexe de creusements situé entre les coordonnées N1052/E1266 et N1056/E2168, à une 
altitude moyenne de 571,95 m NGF s’est avéré extrêmement difficile à lire et à fouiller sur le terrain. Il a au 
départ été considérés comme une série de fosses polyphasées, se recoupant les unes les autres. Le plan 
des vestiges montre qu’il s’agit en réalité de creusements linéaires, sablières ou palissades, dont les 
contours particuliers sont très difficiles à discerner. Attribuables à plusieurs horizons chronologiques, leur 
distinction n’est possible que sur la base de leurs orientations, par ailleurs assez bien marquées. L’ensemble 
est caractérisé par un mobilier très abondant qu’il est là encore délicat d’attribuer à l’une ou l’autre des 
structures. Les creusements [21276 et 21457] restent eux identifiables à des fosses, orientées 
respectivement selon des axes NE/SO et N/S. De plan plus ou moins quadrangulaire et d’environ 1,6 x 2 m 
de côtés, ces aménagements sont beaucoup plus larges que les précédents et plus lisibles. La fosse 
[21457] est nettement recoupée par ces creusements linéaires, postérieurs, en particulier par l’UF [21459]. 
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Le phasage de ces structures sera discuté plus bas, dans le chapitre de synthèse. Néanmoins, il semble 
d’ors et déjà que l’on puisse associer le creusement 21465 aux creusements 21459 et 21699-28. Cet 
ensemble forme une tranchée de profondeur variable (12 à 20 cm) et d’une soixantaine de  centimètre de 
large, qui dessinent un angle orienté NE/SO, de 4 et 4, 8 m de côté. 

La sablière [21586], qui suit la même orientation, semble marquer, au nord, un second retour de 1,44 m de 
long, en direction du nord-est.  

Sablière 21503 et trous de poteau 21507 et 21509 

La structure linéaire 21503 suit un axe est-ouest. Cet aménagement est largement recoupé, dans sa partie 
centrale, par l’ensemble de creusements précédemment décrit. Régulière, elle a été reconnue sur une 
longueur de 4,90 m de long pour une largeur de 0,38 m. Son profil régulier en U à fond plat et parois 
verticales, se développe sur une profondeur de 0,18 m. Cette structure, de part la morphologie de son 
creusement, peut être interprétée comme étant une sablière basse. L’extrémité septentrionale de cette 
sablière est marquée par un trou de poteau 21509, de forme circulaire (diamètre de 0,40 m) tandis qu’un 
second trou de poteau 21507, vient interrompre son tracé dans sa partie orientale. Lors de la fouille, leurs 
comblements respectifs n’ont pas pu être dissociés du remplissage de la sablière. 

Sablière  21699-70 

La sablière [21699-70] s’interrompt, au nord, au contact du creusement 21370 qui la recoupe. Cette 
structure était matérialisée par la présence d’un épandage oblong d’orientation N/S constitué de tessons 
d’amphores (572 m]. Son creusement, aux contours irréguliers, mesure environ 2,28 m de long pour une 
largeur oscillant entre 0,64 m et 0,72 m. Cette structure d’une profondeur de 0,20 m, montre un fond 
relativement plat qui permet, là encore, de l’interpréter comme une sablière. Son comblement [21699-71] se 
caractérise par un mobilier archéologique peu abondant, composé pour majorité de fragments d’amphores, 
de tessons de céramiques et de quelques restes fauniques.  

Plus au nord, le petit creusement oblong dont la trace subsiste à l’est du trou de poteau [21566] pourrait 
marquer son prolongement. Il faut également relever que la sablière s’inscrit dans le prolongement de la 
sablière 20299 dont la fouille a mis en évidence le prolongement, au nord comme au sud de l’emprise 
ouverte en 2010. 

[Sablières 21364 et 21402] 

L’UF [21364] correspond à un creusement plus ou moins parallèle à la structure [21175], long de 1,30 et 
large de 0,34 m. Peu profonde, cette structure présente des parois verticales et un fond plat. Son 
comblement [21365] n’a pas révélé de mobilier particulier en dehors de fragments d’amphore et quelques 
tessons de céramique.   

La deuxième sablière [UF 21402] se situe entre le fossé [21068] et la limite de fouille méridionale. Elle suit 
une orientation NNO/SSE, légèrement moins oblique que celle de la précédente. Elle est reliée au sud au 
trou de poteau [21404]. Ses dimensions sont de 1,46 x 0, 40 m de long pour une profondeur de 0,06m. Le 
mobilier présent dans son comblement [21403] se compose essentiellement de fragments d’amphore, de 
faune et de céramique, associés à quelques objets en fer ainsi qu’un jeton en céramique.  
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4. Partie orientale : corps de Bâtiment M  

Elena VAUDABLE, Amaury COLLET, Cindy LEMAISTRE, Audrey PRANYIES 

La partie orientale du secteur 3c avait livré, lors de la précédente campagne, une quantité de vestiges 
importante, remarquables de par leur densité et leur très bon état de conservation. Ces derniers avaient 
révélé la trace d’un bâtiment ou d’un corps de bâtiment, objet de plusieurs phases de construction ou de 
réaménagement successives. En dépit de la présence de radiers et de sols construits bien délimités qui 
offrent ders connexions stratigraphiques sûres et de creusements linéaires dont l’orientation est très lisible, 
la lecture et l’interprétation de ces différents états de constructions s’était avérée difficile. En outre la lecture 
et le phasage des structures proposés comportait un certain nombre d’incertitudes dues à l’étroitesse du 
secteur ouvert en 2010 et à l’ampleur du bâtiment qui n’avaient pas permis, sur une largeur de 6 m 
d’appréhender les aménagements dans leur exhaustivité. Le prolongement de ces aménagements, au nord 
comme au sud, au-delà des limites de la fouille a conduit, cette année, à l’ouverture d’un secteur de part et 
d’autre de l’emprise précédente. 

Les zones ouvertes, au nord comme au sud se sont révélées, dès la phase de décapage, particulièrement 
riche en vestiges. Plusieurs concentrations denses de niveaux d’amphores structurés, associés à des blocs 
de basaltes organisés en radiers, laissaient également présager le très bon état de conservation des 
aménagements. Ces derniers sont apparus à un niveau altimétrique situé entre 571,9 et 572 m NGF, sous 
un recouvrement globalement peu important (0,30 m environ). Les premiers nettoyages manuels entrepris 
ont rapidement montré une densité très importante de structures et de niveaux de sols, localisée sur toute la 
largeur du secteur entre les côtes [E1260 et E1274], dont l’étroite imbrication permettait de postuler la 
continuité des aménagements douillés en 2010. 

D’un point de vue méthodologique, la difficulté a résidé, comme l’année dernière, dans la fouille 
planimétrique d’aménagements non contemporains, mais peu stratifiés. La complexité de leur lecture, qui 
tient tant à leur étroite imbrication et qu’à leur densité très élevée, est accentuée par la nature homogène du 
terrain, qui freine sérieusement leur lisibilité et leur compréhension. Pour tenir compte de ces contraintes, la 
fouille et la documentation de cet ensemble ont, comme lors de la précédente campagne, été réalisées en 
quatre passes successives de nettoyage, d’enregistrement et de démontage. La fouille a privilégié 
l’approche planimétrique des vestiges, tout en ménageant des bermes témoins lorsque cela s’est avéré 
nécessaire. L’ensemble des vestiges, radiers, sols, niveaux d’apparition et creusements des structures en 
creux ont été relevés au 1/20e. Ils ont également fait l’objet d’une couverture photo détaillée complétée, 
ponctuellement, par des clichés zénithaux. 

Afin de présenter ces vestiges de manière lisible, ils seront dans un premier temps décrits un par un ou par 
groupes pertinents dans le cas de certaines structures en creux, dans l’ordre stratigraphique inversé 
correspondant à leur niveau d’apparition. Leur phasage et leur interprétation sont discutés en aval, dans un 
chapitre distinct. L’ensemble des éléments descriptifs, interprétatifs et chronologiques fournis dans le cadre 
de ce rapport reconsidère et complète, les résultats de la fouille de 2010. Ainsi, la description des vestiges 
fouillés lors cette précédente campagne a été réintégrée dans le présent rapport, afin de fournir une 
présentation globale et exhaustive des aménagements du corps de bâtiment M.  

4.31.1. Radiers et solins (passe 1) 

Radier [20052]  

Il s’agit du radier le plus oriental mis en évidence sur le secteur. Localisé en 2010 contre la limite sud de 
l’emprise sur une surface d’environ 3,3 m de côté, il se prolonge largement dans la zone ouverte cette 
année. Il se développe de manière plus ou moins continue le long des solins [21153] et [21524] qui semblent 
coïncider avec ses limites sud et est. Il est constitué par un agglomérat très compact de petits blocs de 
basalte et de pouzzolane, dont la taille moyenne est se situe entre 5 et 10 cm. Il se développe sur une 
épaisseur comprise entre 5 et 10 cm également. Quelques tessons d’amphore et de céramique, associés à 
des restes de faune sont pris dans ce radier, ainsi que quelques fragments de mortier et de tuile épars. La 
présence ponctuelle de gros blocs de basalte dans ce radier permet d’envisager la présence d’ 
d’aménagements sous-jacents.  De nombreux objets en fer ont été recueillis à la surface et dans ce radier, 
dont plusieurs outils, ainsi que quelques monnaies, dont deux As de Nîmes.    
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Fig. 31 ─ Structures en creux du bâtiment M et de ses abords : cliché aérien (vue du sud-est) et vue au sol (de l’est). 
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Solin [20153 = 21153]  

Dans la partie nord est de son emprise, le radier [20052] est marqué par la présence de blocs dont les 
dimensions sont nettement plus importantes que celles des pierres du radier. De 0,10 à 0,30 m de côté en 
moyenne, ces blocs de basalte apparaissent au même niveau que le radier, vers 571,95 m NGF. Leur 
agencement, relativement régulier, permet de délimiter un tracé orthogonal de 0,5 à 0,8 m de large. Il se 
développe du sud au nord sur 1,4 m de long depuis la berme, puis bifurque en direction du nord-est jusqu’à 
la tranchée d’épierrement [20239] qui le recoupe.  Au sud, dans la zone ouverte cette année, ce solin se 
prolonge, sous une forme plus disparate, sur une longueur de 4,6 m. il s’interrompt, au sud, au contact du 
solin [21524].  

Solin [21524]  

Le solin [21524] est constitué d’une seule rangée de blocs de basalte de taille moyenne (0,2 à 0,4 m) qui se 
développe, d’ouest en est, sur une longueur de 2,2 m. Il forme, avec le solin [21153] un angle droit dont le 
prolongement, à l’ouest, coïncide avec le perturbation relevée dans le radier [21124] 

Solin [21327 démontage du radier 21052] 

Recouvert par le radier [21052] le solin [21327] est situé immédiatement au sud de l’angle formé par les 
deux solins précédents. Orienté en direction du nord-ouest et du nord-est, il forme lui-même un angle en 
direction du sud. Il se développe de chaque, sur une longueur de 2,8 m. Il est marqué par la présence de 
blocs de basalte densément agencés sur une à deux rangées contigües, mêlés à quelques tessons 
d’amphore. Il convient de relever que ces solins semblent coïncider, dans cette zone, avec la bordure du sol 
en pouzzolane [21127]. La branche orientale du solin recouvre également une structure en creux sous 
jacente, identifiée à une tranchée de palissade, sans que le lien qui unit les deux aménagements puisse être 
clairement établi. 

Empierrement [21020]  

L’empierrement [21020] est installé sur le niveau de sol [21137], à 1,10 m au sud-ouest du radier [21080], il 
est constitué de blocs de basalte disposés à plat de manière à former une structure quadrangulaire de 2,10 
x 0,70 m, qui se développe selon un axe SO/NE. Le dégagement de cet ensemble [21086] n’a révélé 
aucune trace d’un creusement, mais on peut toutefois noter la présence sur les deux grands côtés de la 
structure d’espaces quadrangulaires de 0,20 m de large qui semblent recouper le niveau de sol [21137], 
suggérant l’existence d’un aménagement en matériaux périssables. 

Il est intéressant de souligner que cet empierrement se situe dans le prolongement du solin d’amphore 
[20044] découvert partiellement lors de la campagne de fouilles précédente et dont l’extrémité nord [21203] 
a été mise en évidence cette année.  

Niveau de sol [21137] 

En marge de la zone fouillée en 2010, plusieurs aménagements sont apparu à l’issu d’un premier nettoyage 
[21005] dans l’espace triangulaire compris entre le radier [21080] au nord, le pierrier [21239] à l’est et la 
limite du secteur fouillé 2010 au sud (E1266/N1070,E1275/N1070 et E1275/N1076, 571,85 m NGF). 

Parmi eux, le niveau de sol [21137] se développe pour l’essentiel sur 4 m² environ, entre le radier [21080] et 
le sol [21130], mais semble s’étendre sous une forme plus éparse jusqu’au radier [21249]. Sa limite orientale 
a quant à elle été détruite par la tranchée d’épierrement [21239]. Il est formé par des agglomérats parfois 
denses de fragments de calcaire blanc crayeux de petits modules (Ø 1 à 5 cm), entre lesquels s’insèrent 
quelques tessons d’amphores, des blocs de basalte et de pouzzolane (Ø 5 à 10 cm), des tessons de 
céramiques, divers éléments métalliques et de rares restes osseux. Recouvert par l’empierrement [21020] et 
recouvrant plusieurs niveaux et structures en creux [21676, 21679, 21680, 21378], ce niveau de sol semble 
s’arrêter nettement en bordure du radier [21080]. Son démontage a livré un fragment de perle en verre bleu 
cobalt mouchetée et une monnaie indéterminé en bronze. 
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Niveau de sol [21143] 

Le niveau [21143] se développe dans un espace compris entre le radier [21080], le niveau de sol [21137] et 
le solin d’amphore  [20044=21203]. Il est formé par un épandage très lâche de tessons d’amphores,  de 
blocs de basalte (Ø 5 à 10 cm) et de rares fragments de tegulae. Relativement épais, il recouvre sur une 
hauteur allant jusqu’à 0,10 m le niveau d’apparition des structures en creux sous-jacentes. Son démontage a 
révélé la présence d’un dépôt d’objets métalliques [21033] à sa jonction avec le niveau de sol [21137]. Cet 
épandage s’apparente à un aménagement de type remblai, probablement contemporain de l’installation du 
radier [21080]. 

Radier ou solin  [21249=20049 =20891, démontage des radiers 20129 et 21130] 

Le radier [21249] a été mis en évidence en bordure nord-est de l’emprise (de la fouille) à une altitude 
moyenne de 571,78 m NGF, sous le sol en basalte damé [20130]. Il constitue le prolongement direct du 
radier [20049] mis en évidence en 2010. Il forme une bande régulière de 0,50 m de large et de près de 1,75 
m de long, dont l’orientation semble suivre un axe ENE/OSO, mais les dimensions et la forme de ce dernier 
ne peuvent toutefois pas être précisées du fait de son recoupement probable par la tranchée d’épierrement 
[21239]. Il est constitué de blocs de basalte et de pouzzolane de dimensions moyennes (0,10 à 0,15 m) 
assez densément agencés avec quelques tessons d’amphores.  

Sol [21130=20130, 21677] 

Le niveau de sol [21130] borde sur une surface restreinte d’environ 1 m² la limite est de la fouille. Recoupé 
par le pierrier [21239], il avait partiellement été mis en évidence en 2010. Cet agglomérat très dense 
composé uniquement de très petits morceaux de basalte concassé, inférieurs à 5 cm, a été relevé sur une 
petite surface, de 0,80 à 1,20 m de côté. Il est recoupé, à l’est, par la tranchée d’épierrement. Le démontage 
de ce sol et la fouille des niveaux inférieurs ont montré qu’il recouvre, sous la forme d’une chape, le radier 
[20249 = 20891]. Une clé en fer a été mise en évidence dans ce niveau de sol, ainsi qu’une tige de section 
rectangulaire, correspondant probablement à un demi-produit ou à une barre de gril en fer, et un fragment 
de manche de poignard anthropomorphe à garde bouleté.  

Radier d’amphores [20099]  

Le nettoyage [20051] de la zone située entre le radier [20130] au nord et le radier [20052] au sud a mis en 
évidence un niveau caractérisé par des tessons d’amphores, densément agencés [20099 = 20129]. De taille 
moyenne (5 à 15 cm), ces amphores sont réparties sur une surface d’environ 1,4 à 1,6 m de côté, sans 
agencement particulier ; si la plupart sont disposées à plat, d’autres sont au contraire plantées de chant. Le 
dégagement de ce niveau a livré un ensemble de petit mobilier abondant, composé d’une attache de 
baudrier ou de ceinturon à bouton rectangulaire en bronze, un fragment de pointe de lance en fer, un 
possible cerclage de seau en fer, un pion de jeu en pierre poli et de deux fragments de récipient en verre 
millefiori de couleurs vert, jaune et rouge. Ces derniers recollent avec un fragment du même récipient, pris 
entre dans le blocage du radier [20077]. Ni le démontage de ce niveau ni la passe de fouille inférieure n’ont 
mis en évidence la présence d’une structure en creux sous-jacente. Cet aménagement semble donc plutôt 
correspondre à un radier de fondation, semblable au statumen de basaltes ou encore à un remblai, destiné à 
aplanir le sol.      

Radier [20039]  

Le radier [21039 = 20039] occupe la portion nord de la partie centrale du bâtiment. Il est orienté selon un axe 
NE/SO, et forme U rectangle dont l’emprise est clairement délimitée, au nord par le radier [20081], à l’ouest 
par la structure [20046] et au sud, par le radier [21200]. Elle permet de restituer un espace d’environ 5 x 5,5 
m de côté. Ce radier est composé d’un agencement plus ou moins dense de blocs de basaltes de module 
moyen (5 à 15 cm) et de tessons d’amphores. La présence de quelques fragments épars de tuiles est 
également à signaler, ainsi que celle de très nombreux clous en fer. Outre plusieurs scories en alliage 
cuivreux, plusieurs objets particuliers ont été mis en évidence lors de son dégagement et de son démontage. 
Parmi eux figure une applique de char ou de carnyx en bronze, en forme de goutte, avec un décor de ying-
yang au repoussé, ainsi qu’un clou de chaussure. Un foncet de serrure associé à un élément de pène ont 
également été mis en evidence dans l’angle nord de ce radier. Il est vraismeblable qu’il s’agisse ici 
d’éléments effondrés en place.   
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Radier [21080] et trous de poteau associés [21026, 21028, 21083, 21095, 21140, 21192, 21686] 

Le radier [21080] constitue le prolongement du radier [20080] fouillé en 2007 et qui était interrompu, au nord 
du secteur, par la limite de fouille. La partie qui en avait été dégagée correspond à l’angle sud de cet 
aménagement rectangulaire. Il est apparu, cette année encore, directement sous le recouvrement végétal 
(0,30 m environ). Composé de gros blocs de basalte densément agencés, ce radier se caractérise par 
l’absence totale de fragments d’amphores, ainsi que d’autres catégories de mobilier. Recoupé par le pierrier 
[21239], il se développe entre les cotes N1070/N1078 et E1268/E1272. Cet empierrement correspond à la 
fondation du niveau de sol arasé d’un bâtiment, dont le niveau d’apparition est compris entre 571,97 m et 
571,91 m NGF. Il forme en plan une bande rectangulaire d’orientation NE/SO qui s’étend sur une longueur 
de près de 12 m, pour une largeur variant entre 4,20 m et 4,50 m. Ce radier, dont l’épaisseur varie entre 
0,15 et 0,45 m au centre, est composé de une à trois assises de blocs de basaltes superposés, mêlés à 
quelques blocs de pouzzolane et à une terre noire gravillonneuse ponctuée de très rares fragments 
d’amphores roulés. Seule la partie centrale du radier [21080] comporte plusieurs assises [21166] de gros 
blocs de basaltes (Ø 0,30 à 0,40 m), probablement dans le but de combler la dépression naturelle du terrain 
sur laquelle est installé le niveau de sol sous-jacent [21167]. Deux bermes témoins d’axe SE/NO espacées 
de 4 mètres ont été mises en place lors du démontage [21152] de la structure, afin de mieux caractériser 
ses relations avec les structures périphériques et sous-jacentes. 

Ce radier, dont la superficie au sol correspond, pour la partie conservée, à 50 m2 environ, est extrêmement 
régulier et bien agencé. Certaines des bordures dégagées attestent de parements, matérialisés par des 
blocs de dimensions légèrement plus importantes que celles du blocage et l’observation attentive du module 
des blocs et leur disposition révèle la présence de plusieurs alignements de blocs basalte de gros module (Ø 
0,20 à 0,50 m), encadrant des zones constituées d’un agrégat de blocs de même nature mais de taille 
inférieure (Ø 0,5 à 0,20 m). Ces alignements de gros blocs matérialisent probablement l’emplacement des 
cloisons internes et externes du bâtiment, mais leur organisation reste difficile à cerner. Aucune trace d’un 
éventuel revêtement de ce radier, sous la forme d’une chape de pouzzolane par exemple, n’a été observée.     

Plusieurs trous de poteau ont également été repérés dans la masse du radier durant son nettoyage [21036], 
et semblent également participer à la structuration de l’aménagement. A son extrémité nord-est, trois trous 
de poteau [21026, 21028,21083] d’un diamètre moyen de 0,50 m pour une profondeur atteignant jusqu’à 
0,20m (571,62 m NGF) ont été observés. Leur fouille a révélé la présence pour deux d’entre eux [21026, 
21083] d’éléments de calages se présentant sous la forme de blocs de basaltes ou de fragments de panses 
d’amphores plantés de chant. On peut également noter la découverte d’un fragment de bracelet en lignite 
dans le comblement [21085] du trou de poteau [21083]. Quatre autres trous de poteau [21095, 21140, 
21192 et 21686] sont installés dans la partie méridionale du radier [21080]. Le trou de poteau [21095], 
aménagé dans la masse du radier, semble intervenir dans la structuration interne du bâtiment. Les autres 
[21140, 21192, 21686], implantés en bordure de l’empierrement et de plus grandes dimensions (Ø 0,40 à 
0,50 m), semblent davantage avoir été creusés pour recevoir des poteaux porteurs consolidant les parois 
externes du bâtiment sur radier. 

Niveau de circulation [21139], aménagement [21138]  

Le niveau de circulation [21139] est localisé entre le radier [21080] et l’empierrement [21021]. Il est signalé 
par de nombreux fragments d’amphores, quelques blocs de basalte, tessons de céramiques, restes 
fauniques et divers éléments métalliques disposés à plat (571,76 m NGF). Visible sur une longueur d’au 
moins 6,60 m et large de 1,85 m à 2 m, ce niveau est marqué dans sa partie centrale par une plus forte 
concentration de mobilier, formant un carré de 1,85 m de côté.  

Niveau de sol [21142],  

Le niveau de sol [21142] se développe dans un espace quadrangulaire d’environ 8 m² entre la palissade 
[21169], l’extrémité sud du radier [21080] et le flanc nord du radier [20080], à une altitude moyenne de 
571,79 m NGF. Il s’agit d’un niveau relativement homogène de terre noire parsemé de blocs de basalte et de 
pouzzolane (Ø 5 à 20 cm), de fragments d’amphores, de tessons de céramiques, ainsi que divers éléments 
métalliques et des restes fauniques. Sur son côté nord, on observe une accumulation de blocs de basalte 
contre les aménagements de la tranchée de palissade [21169], pouvant matérialiser un effet de parois.  

Radier [20041]  

Le radier [20041] est contigu à la bordure sud-ouest du radier [20080]. S’il se caractérise également par la 
rareté des tessons d’amphores, il se distingue du radier précédent par les dimensions nettement plus 
restreintes des blocs de basalte (5 à 10 cm) qui le composent. Ces derniers sont par ailleurs également 
beaucoup plus épars. Ses bordures, au sud-ouest, sont très diffuses et ne dessinent aucune limite propre à 
caractériser son emprise. Son orientation globale semble toutefois suivre celle du radier [20041].  
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Radier [20081]  

L’aménagement [20081] s’appuie, au nord-est, contre les radiers [20080] et [20041], ainsi que contre 
l’aménagement circulaire [20049]. Il est contigu, au sud, au radier [20039] dont il semble contemporain. Il 
suit, globalement, la même orientation que ces radiers. Si sa composition est très proche de celle du radier 
[20039], il s’en distingue néanmoins par la densité plus importante des tessons d‘amphores et des blocs de 
basalte qui le forment.  Ces derniers sont également plus massifs, avec un module compris entre 0,20 et 
0,30. Les amphores sont elles représentées par de gros fragments écrasés en place, plutôt que par des 
tessons épars. Les dimensions de cet aménagement sont difficiles à délimiter en plan, tant il est étroitement 
imbriqué avec les structures environnantes. De 0,90 et 1 m de large, il se développe sur une longueur 
comprise entre 3,90 et 4,5 m.  

Structure circulaire [20049]  

La structure [20049] est apparue lors du nettoyage des radiers [20041] et [20080], en négatif, sous la forme 
d’une zone de plan sub-circulaire, caractérisée par l’absence de blocs. Le diamètre de cet espace vide se 
situe autour de 1,80 m. Aucun remplissage particulier ne caractérise cet aménagement qui repose sur le 
niveau de sol [20084] sous-jacent. Les quelques tessons d’amphores et blocs de basalte présents en 
surface semblent provenir des radiers adjacents. Cet aménagement paraît correspondre à un effet de paroi 
ou une empreinte, laissée par la disparition d’un aménagement initial, plutôt qu’à une structure en creux. Il 
évoque également les alvéoles quadrangulaires, formées par des parements de basaltes, mises en 
évidence en 2006 en bordure du trottoir [16406]. Il semble plus vraisemblable que cet aménagement 
corresponde ici à l’emplacement d’une structure en bois, de type cuvelage ou baquet. 

Structure [20046]  

La bordure nord-orientale du radier [20039] est marquée par la présence d’un aménagement clairement 
distinct, constitué d’un amas très dense de tessons d’amphores de gros module. De forme plus ou moins 
triangulaire ou quadrangulaire et irrégulière, cette concentration de tessons d’amphores couvre un espace 
de 1,40 et 1,60 m de côté. Les éléments qui la constituent sont de gros fragments, dont les dimensions sont 
comprises entre 0,10 et 0,30 m. Leur agencement ne montre aucune organisation interne particulière ; les 
tessons sont, pour la plupart, disposés à plat, mais d’autres, au contraire, sont de chant. Sur ses bordures 
sud en revanche, l’aménagement est très régulier. La disposition des amphores forme des effets de parois 
très nets et dessine un angle en direction du sud. La phase de démontage a révélé que cet aménagement 
se développait sur une épaisseur moyenne de 0,10 à 0,15 m. Son interprétation, comme celle de la structure 
suivante, reste sujette à discussion.      

Solin d’amphore [20044 = 21203 = 21143]  

Apparue très haut dès les premiers nettoyages, cette structure constitue l’un des alignements majeurs de 
l’ensemble de vestiges dégagés. Elle est située à 1,20 m environ du radier [20080], dont elle suit 
globalement l’orientation, et semble par ailleurs s’établir dans le prolongement nord-est du solin [20081]. Elle 
est constituée par un amoncellement de fragments d’amphores dont les dimensions moyennes sont 
comprises entre 0,10 et 0,30 m. Elle se développe, en direction du sud-ouest, sur une longueur comprise 
entre 3 ,80 et 4 m. De forme rectiligne, cette structure présente une largeur moyenne de 0,80 à 0,90 m. Son 
extrémité nord a été dégagée cette année, sur quelques dizaine de centimètres. Les amphores se 
décomposent en deux groupes qui suivent tous deux l’orientation générale de la structure. Le premier, situé 
au nord, est composé d’un amas très dense de tessons, correspondant essentiellement à des éléments de 
petites dimensions (5 à 10 cm en moyenne). Le second, qui marque la bordure sud de la structure, est 
constitué d’une concentration légèrement moins dense, formée par des fragments de plus grande taille (10 à 
15 cm en moyenne). Parmi ces fragments, les anses semblent en surreprésentation ; particulièrement 
nombreuses, elles attestent ici un tri certain des formes réemployées ici en tant que matériau. Le 
dégagement de cette structure n’a mis en évidence aucune trace d’un creusement. Le manque de lisibilité 
des sédiments en est peut-être la cause. Il est vraisemblable néanmoins que les tessons d’amphores 
venaient combler soit un creusement linéaire, de type fossé ou palissade, soit un vide sanitaire.     

La très forte densité qui caractérise ces vestiges, ainsi que leur étroite imbrication ont rapidement induits la 
nécessité d’un premier démontage des radiers. Ils ont été prélevés méthodiquement, afin de mettre en 
évidence les aménagements sous jacents, qu’il s’agisse de structures en creux ou d’aménagements 
construits. Certains des éléments structurants dégagés lors de la première passe de fouille ont été laissés 
en place, à l’instar du radier [20080] ou des structures [20044 et 20046]. 
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Niveau [21225] 

Le niveau de sol 21225 a été mis en évidence en bordure est de la structure 21015. Il forme une zone 
quadrangulaire de 1,46 X 1,4 m de long, dont l’orientation semble suivre un axe NNE/SSO. Cette orientation 
est conforme à celle de la structure 21370 sous-jacente. Ce niveau de sol est constitué de blocs de basalte 
de dimensions moyennes (10 à 15 cm) densément agencés et associés à de gros fragments d’amphores. Il 
se développe sur une épaisseur d’environ 0,30 m.  Son démontage a livré un mobilier abondant constitué de 
nombreux fragments d’amphores, de faune et de céramiques.  

Solins [21053 et 21204] 

Les solins [21053 et 21204] forment un angle droit au niveau de la bordure nord-occidentale du radier 
[21195]. Le premier, qui mesure environ 2 m de long est formé de plusieurs blocs de basalte (20 cm) 
disposés sur deux à trois rangées contigües. Un fragment de meule en arkose a été remployé comme bloc 
dans cet aménagement. Le second solin, qui se développe également sur 2 m de long, n’est constitué lui 
que d’une seule rangée de blocs de basalte et de pouzzolane.  

Solin/seuil [21198] 

Le solin [21198] prend la forme d’une accumulation dense et linéaire d’amphores, en bordure du sol [21195]. 
Orienté selon un axe ENE/OSO, il recouvre une longueur d’environ 3,20 m pour une largeur de 0,40 m. Au 
vu des creusements mis en évidence sous cet aménagement, le solin [21298] pourrait correspondre en 
réalité au remplissage d’une sablière. Une meule entière a été extraire du solin [21198] 

Radier [21195, 21200, 21268, 21269, 21270] 

Le radier [21195] est localisé entre l’angle formé par les solins [21053 et 21204] et le solin [21198]. Il 
correspond à un épandage assez lâche de tessons d’amphores et de blocs de basalte (10 à 15 cm) et ne 
semble conservé que de manière superficielle. Il est en partie oblitéré par l’installation un autre radier, 
beaucoup mieux agencé. Celui-ci est constitué d’une première couche de tessons d’amphores, disposé à 
plat, qui recouvre une série de blocs de basalte de taille moyenne (20 cm maximum), calibré et relativement 
plat. Ces blocs de basalte sont pris dans une couche de pouzzolane pillée et damée très compacte, qui 
constitue également leur assise. Cette couche de pouzzolane, enfin, recouvre un dernier niveau constitué de 
tessons d’amphores posés à plat. Son épaisseur totale est équivalente à 15-20 cm. 

Ce radier, très bien construit, constitue le seul exemple du type connu sur le site. Son extension et sa forme, 
en plan, reste difficiles à préciser même s’il est vraisemblable qu’il s’agissait initialement d’un aménagement 
quadrangulaire. Il est en effet recoupe, à l’est, par la bordure de la citerne [21279], tandis qu’au sud, il est 
intégralement est effondré dans le cellier [21202] sous jacent.     

Niveau [21275]   

Mis en évidence lors du premier décapage manuel [21179], l’épandage [21275] se développe sur une 
longueur de 1,24 m et une largeur de 1,20 m, à une altitude comprise entre 573,98 m et 573,93 m NGF. 
Composé d’un maillage très lâche de blocs de basalte de petites et moyennes dimensions mêlés à de 
nombreux tessons d’amphores, cet aménagement au relief plutôt régulier a livré un mobilier abondant. 
Plusieurs structures en creux 21276, 21457 et 21459 ont ainsi été mises au jour sous cet épandage.  

Radiers [21015, 21046, 21206 et 21326] 

Le radier [21015] est situé dans la partie sud-est de l’emprise (572,15m NGF), Presque exclusivement 
constitué de gros blocs de basalte (jusqu’à 50 cm de long), il recouvre une forme rectangulaire, de 2,4  X 
2,80, nettement orientée en direction du nord-est. Initialement pressenti comme le comblement d’une grande 
structure en creux, cet amas de bloc correspond en fait au bouchage du fossé [21144] sous jacent. Il est 
recouvert en partie par un niveau de cailloutis [21046] qui se prolonge sur environ quatre mètres au nord-est 
formant un vaste espace rectangulaire de plus de 15m² (E 1271/1277 et N 1056/1050). Ce niveau de sol 
assez compact et composé de cailloutis et petits blocs de basalte et pouzzolane. Plus ou moins bien 
conservé, il est délimité à l’ouest comme au sud, par deux alignements denses de tessons d’amphores, qui 
constituent le comblement des sablières [21175] et [21590]. Plusieurs objets particuliers ont été découverts 
dans ce remblai dont un anneau en bronze, un probable fragment de plateau de balance, un fragment de 
meule, un clou de chaussure ou encore une monnaie dont un potin au long cou.   
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Fig. 32 ─ Bâtiment M : solins [21053 et 21204], radiers [21200, 21268 et 21270] 
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Le sol [21046] semble fonctionner avec le sol [21206] situé 0,8 m plus au NO dont les caractéristiques et 
l’orientation sont similaires, bien qu’il soit légèrement plus arasé. Il est conservé sur une bande de 0,8 à 1,6 
m de large, sur une longueur de 4 m, il recouvre partiellement, au nord, le solin [21198]. Le lambeau de 
radier [21326], qui recouvre également, plus à l’ouest, le solin [21198] semble également pouvoir être 
rattaché au même ensemble.  

Citerne [21279] 

La fosse [21279] se distingue par son étroitesse et sa profondeur importante, supérieure à 1,60 m, qui 
permet de l’interpréter comme une structure liée au puisage et/ou au stockage de l’eau, de type puits ou 
citerne. Son niveau d’apparition prend la forme d’une série de panses d’amphores emboitées les unes dans 
les autres, qui dessinent un fer à cheval. Ces amphores intègrent un large creusement qui recoupe très 
nettement les sols en pouzzolane [21127 et 21128]. La coupe stratigraphique réalisée dans la structure a 
révélé un aménagement complexe et profond. Profond de 1,63 m, le creusement montre un profil très net en 
Y, avec des parois évasées en partie haute, sub-verticales en partie basse. De plan circulaire, ses 
dimensions atteignent 2,3 à 2,80 m de diamètre au niveau d‘ouverture et 1 m pour la partie basse. Les 
panses d’amphores, sciées et emboitées les unes dans les autres participent du système de cuvelage de 
cette structure [21699-90]. La position verticale du mobilier, localisé, en partie haute de la fosse, contre ces 
amphores indique la présence initiale d’un cuvelage en bois, que les amphores devaient maintenir en place. 
La forme de fer à cheval qui matérialise le niveau d’ouverture de la fosse est induite par le fait que les côtés 
sud et surtout est de ce cuvelage sont en partie effondrés dans la fosse. Le plan initial de cet aménagement 
est en effet carré et suit une orientation nord-sud. Au nord, le cuvelage est absent ; en lieu et place, 
quelques blocs de basalte (15 cm) marquent le contour de la fosse.  

Le remplissage [21278] de cette structure, est composées presque exclusivement de tessons d’amphores, 
de très grandes dimensions pour certains. Une amphore presque entière, dont seul le col manque repose au 
fond de la fosse. Si quelques restes osseux sont à mentionner, la céramique est elle pratiquement absente. 
Quelques nodules de mortier et un fragment de récipient en verre millefiori ont également été extrait de ce 
remplissage .Cette structure, de part sa morphologie, semble correspondre à un aménagement lié à la 
récupération et au stockage de l’eau. L’UF [21699-91], accolé au nord à cette citerne et matérialisée par un 
petit creusement dans lequel repose une demi-panse d’amphore, participe vraisemblablement de ce 
système.      

Base en mortier [21049] 

La base en mortier [21249] constitue, sur le secteur, un élément de maçonnerie isolé (E1277/N1053). Il 
s’agit un bloc quadrangulaire aux angles plus ou moins arrondis, de 0,65 X 0,8 m de côté et de 0,15 m 
d’épaisseur. Un redent est visible au niveau de l’angle nord-est de cette maçonnerie (15 X 40 cm), dont 
l’interprétation reste mal aisée. Il est possible qu’il s’agisse de la trace d’un aménagement annexe, arraché 
en totalité. Ce bloc recoupe le trou de poteau [21588]. Aucun vestige, susceptible de fonctionner avec cette 
base, n’a été identifié sur le secteur.  

4.31.2. Niveaux de sol et aménagement sous-jacents aux radiers (passe 2) 

Solins/seuil, sablières [21022, 21234, 21082] 

L’espace situé au nord du radier [21080] (N1076/N1082 et E1260/E1270) est occupé par un ensemble de 
structures qui sont apparues nettement dès la phase de décapage mécanique, à une altitude moyenne de 
571,75 m NGF. Limité à l’ouest par le drain [21078] et à l’est par la tranchée d’épierrement [21239], cet 
espace d’environ 35 m² a fait l’objet de deux phases de nettoyage manuel successives [21006, 21168]. Ces 
dernières ont révélé la présence de plusieurs épandages linéaires de blocs de basalte, de tessons 
d’amphores et de céramiques, ainsi que plusieurs foyers bien conservés. Les structures en creux sous-
jacentes, mises en évidence lors du démontage progressif des épandages de mobilier sont aménagées, 
pour la plupart, dans le cailloutis de l’âge du Bronze [21004] ou directement dans le substrat basaltique 
[21003]. 

La structure [21022] se présente sous la forme d’un alignement régulier de tessons d’amphores et de blocs 
de basalte de dimensions variées (15 à 30cm), disposés à plat. Cet aménagement forme en plan un L 
d’orientation NO/SE, de 2,44 m de long pour une largeur comprise entre 0,65 m (moitié nord) et 1,10 m 
(moitié sud). Aucun creusement n’a été observé lors du démontage [21094] de l’ensemble, dont l’épaisseur 
est comprise entre 6 et 10 cm. Cet aménagement recouvrait au niveau de son extrémité sud une plaque de 
foyer [21093] de forme quadrangulaire (0,46 X 0,34 m), ainsi que le trou de poteau [21314]. 
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Fig. 33 ─ Citerne [21279] : cuvelage d’amphores et creusement. 

 

 



 

 

Fig. 34 ─ Citerne [21279] : amphore Dressel 1 dressée au fond du creusement, coupe longitudinale. 
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Implantée directement dans le prolongement nord-ouest de l’aménagement [21022], la sablière [21234] se 
matérialise par un alignement irrégulier de tessons d’amphores posés à plat ou de chant et mêlés à 
quelques blocs de basalte et de pouzzolane. Observé sur une longueur de près de 3,5 m pour une largeur 
moyenne de 0,60 m, cet ensemble présente un creusement en cuvette à parois évasées atteignant une 
profondeur de 0,20 m. Son remplissage [21236] comprend des fragments d’amphores et de céramique 
associés à des restes fauniques et quelques clous, mais également de gros blocs de basalte ou de 
pouzzolane (Ø 20 à 40 cm) plantés de chant, signalant la présence de deux trous de poteau [21229, 21699-
157] dont la profondeur ne dépasse pas celle de la sablière. 

D’orientation SO/NE, la structure [21082] se développe perpendiculairement à l’ensemble [21022] sur une 
longueur de 5,8 m. Elle se présente en plan comme un alignement lâche de blocs de basaltes (Ø 10 à 30 
cm) et de tessons d’amphores posés à plat, sur une largeur variant de 0,25 m à 0,60 m. Aucun creusement 
sous-jacent n’ayant été remarqué lors du démontage du niveau d’apparition, cette structure pourrait 
matérialiser un simple effet de parois. On peut également noter que celle-ci est accolée sur son flanc sud au 
niveau d’apparition de la fosse [21116] et ne semble pas la recouvrir, à la différence de l’empierrement 
[21021]. 

Foyers [21023, 21024, 21030, 21031, 21025, 21011] 

Une série de quatre structures de combustion, identifiées à des soles de foyers, est apparue au terme d’un 
premier nettoyage manuel dans l’espace compris entre la berme nord du secteur 2 et les aménagements 
[21022, 21234, 21082], à une altitude moyenne de 571,75 m NGF. 

La sole de foyer [21023], tout d’abord, se présente sous la forme d’une concentration dense de tessons 
d’amphores de taille moyenne (5 à 20 cm) posés à plat de sorte à former un aménagement quadrangulaire 
de 0,58 x 0,50 m. De la même manière que la sole de foyer [21678] découverte à l’angle sud-est du secteur 
(voir infra), certains tessons d’amphores étaient encore recouverts par des fragments d’une chape d’argile 
rubéfiée, cette dernière constituant à l’origine la partie « active » de l’aménagement, en contact avec le feu. 

Les soles [21024] et [21030], installées deux mètres à l’ouest de la structure précédente, sont pour leur part 
moins bien préservées : les fragments d’amphores composant la base des deux structures se présentent 
ainsi de manière disparate sur une surface de 0,50 m [21024] et 0,40 X 0,60 m [21030]. Leurs chapes 
d’argile respectives ne semblent pas conservées. 

Située à quelques centimètres seulement au nord-est de la sole [21024], le foyer [21031] adopte une 
morphologie différente des exemplaires précédents. Cette sole est en effet constituée d’un amas homogène 
de petits blocs de calcaires rubéfiés (0,5 à 8 cm de côté) mêlés à des tessons d’amphores et de céramiques 
concassés (0,5 cm), formant en plan un aménagement ovoïde de 0,8 à 0,90 m de diamètre. Cette sole 
est installée dans un petit creusement en cuvette, ceinturé par de petits blocs de basalte et quelques 
tessons d’amphores parfois rubéfiés. Observé en coupe sur une épaisseur de 7 cm, cet assemblage de 
matériaux inédit sur le site pourrait jouer le même rôle d’isolant thermique que les tessons d’amphores ou 
les petits blocs de basalte employés habituellement pour constituer la base des soles foyer. 

Une autre série, constitué de deux soles de foyer a été mise au jour au sud-ouest de la structure [21022], à 
deux mètres environ de l’ensemble précédent, à une altitude moyenne de 571,85 m NGF.  

La sole de foyer [21025] est similaire aux soles [21024] et [21030] : composée d’un assemblage de tessons 
d’amphores finement agencés, elle apparaît en plan comme un aménagement quadrangulaire très régulier 
de 0,50 m environ. 

Directement au sud-est de cette structure (à 0,50 m), un autre épandage [21011] de tessons d’amphores 
disposés à plat s’apparente également aux vestiges d’une sole de foyer. Conservée de manière disparate 
sur 1 à 1,10 m de côté, cette structure présente sur ses flancs sud et est plusieurs alignements de clous. 
Ces derniers suggèrent l’existence d’un encadrement quadrangulaire en matériaux périssables marquant les 
limites de la sole d’amphores, alors recouverte d’une chape d’argile. Par ses dimensions, on peut la 
rapprocher de la sole [20042] dégagée en 2010. Une fibule en alliage cuivreux a été découverte insérée 
parmi les tessons d’amphores lors du démontage [21072] de l’ensemble, qui recouvrait par ailleurs un trou 
de poteau [21133] au niveau de sa limite occidentale. 

Sole de foyer [21678 Démontage du radier 21249]]  

Une sole de foyer [21678] a été découverte lors du démontage du radier [21249]. Son niveau d’apparition 
est signalé par une chape d’argile rubéfiée (571,69 m NGF). Très bien conservé, cet aménagement qui 
adopte une forme en plan quadrangulaire (0,48 x 0,42 m) semble être en relation avec le radier adjacent 
[21679]. Le démontage de la chape d’argile a par ailleurs révélé la présence de tessons d’amphores 
disposés à plat sous toute sa surface, rapprochant cette structure des soles de foyers implantées au nord du 
secteur, et en particulier le foyer [21023]. 
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Fig. 35 ─ Radier de sol [21080] et concentration de foyers au nord du radier. 
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Fig. 36 ─ Bâtiment M, foyers domestiques. 
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Radier [21679], démontage du sol [21676] et du radier [21249] 

Le radier [21679] circonscrit la sole de foyer [21678]. Il forme un espace quadrangulaire de 1,60 m de large 
et de près de 1,95 m de long recoupé par la tranchée d’épierrement [21239] à l’ouest. Il est constitué de 
blocs de basalte de dimensions moyennes (Ø 10 à 15 cm) densément agencés entre lesquels s’insèrent 
quelques tessons d’amphores, et scelle la fosse [21699-065]. 

Niveau de sol [21167] - démontage du radier [21080]  

Le niveau de sol [21167] est scellé par le radier [21080] (571,55 m NGF). Localisé sous la partie centrale de 
ce dernier, il épouse une dépression naturelle du terrain. De plan sub-quadrangulaire, ce sol couvre une 
superficie de 16 m² environ et suit une orientation SO/NE. Il recouvre directement les niveaux de l’âge du 
Bronze [21004] sous-jacent. Il prend la forme d’un petit cailloutis assez compact et charbonneux constitué 
d’esquilles osseuses, de tessons d’amphores et de céramiques, et de petits blocs de basalte (moins de 5 
cm). Ce niveau se distingue par la quantité importante de petits mobiliers qu’il a livrés : éléments de 
construction (agrafes, clous, piton), ustensiles domestiques (plaque de foyer ou chenet, croc à viande, butée 
de chaudron, fragment de crémaillère, fixation d’anse de seau), parures (fibule à arc tendu de tôle 
triangulaire et pied trapézoïdal ajouré, fibule à ressort à quatre spires et corde interne à arc tendu filiforme, 
Ressort de fibule à quatre spires et corde externe, bracelet à épissure en bronze), quelques éléments 
d’huisserie (plaques, clé), armement (fragment de plaque de fourreau d’épée) et outillage/artisanat (outil ou 
produit semi fini, fragment d’alêne, fragment de lame de serpe ou de faux en fer, racloir, douille de houe ou 
de herminette, outil à manche de section circulaire). 

Dépôt [21033, démontages des sols 21143 et 21137] 

Un ensemble conséquent d’objets particuliers en fer a été découvert lors du démontage des sols [21137 et 
21679). Un bracelet à jonc de section ronde en fer, une herminette à œil en fer, une possible houe à douille, 
une hache à œil, un coin, un fragment de tôle de fer brûlée et plusieurs éléments de ferrure ont été dégagés, 
sur un espace d’environ 0,4 m de côté, sans qu’il soit possible, en raison de l’imbrication de plusieurs 
épandages dans cette zone, de distinguer la présence nette d’un creusement. 

Niveau de sol [21676, démontages des sols 21137 et 21130] 

Le niveau [21676] se développe contre la limite septentrionale du radier [21249], sous les sols [21137 et 
21130]. Composé d’une terre noire gravillonneuse ponctuée de petits blocs de basaltes, de rares fragments 
d’amphores et de quelques tessons de céramiques et restes fauniques posés à plat, cet aménagement 
s’apparente à un niveau de sol ou de circulation. 

Sol en pouzzolane [20127, démontage du radier 20052]  

Ce sol en pouzzolane est localisé dans la partie orientale du bâtiment, sous le radier de basalte et de 
pouzzolane [20052]. Il est délimité, à l’ouest, par le solin [20185], tandis qu’au nord, la limite de son emprise 
semble correspondre à celle du radier [20052]. Son angle sud-ouest est souligné par le solin [21327]. A l’est, 
il est recoupé par la tranchée d’épierrement [20239]. Dans la partie sud-est de son emprise, il recouvre 
intégralement le radier [21124]. Régulier et très compact, il est présent sur une épaisseur d’environ 5 cm et 
se développe selon un niveau plan. Il pourrait s’agir d’un rechapage du sol [20128]. En dehors de tessons 
d’amphores le mobilier présent sur dans ce sol est rare.  Quelques clous sont cependant à signaler, ainsi 
que quelques objets métalliques : tiges ou outils, fragments de tôle de bronze portant des traces de 
découpe, et fragment de pince à épiler.  

Radier [21124, démontage du sol 21127] 

En bordure est du secteur, le sol de pouzzolane [21127] recouvre intégralement un aménagement 
quadrangulaire [21124] très régulier, de 2,6 m de large, dégagé sur une longueur de 2,8 m environ. La partie 
septentrionale de cet aménagement se prolonge sous la limite de fouille. Composé de blocs de basalte de 
taille moyenne (20 cm environ), cet aménagement très compact se développe sur une seule assise, de 0,2 à 
0,3 m d’épaisseur. Sa grande régularité permet d’observer, au niveau de son angle nord, un recoupement, 
lié à un aménagement postérieur. Il recouvre le comblement de la fosse [21247] ainsi que la sole de foyer 
[21250]. Quelques tessons d’amphores sont piégés dans ce radier, ainsi qu’une chute ou lame de couteau 
en fer,  un outil à soie (lime ou petit ciseau) et trois scories de bronze. 
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Solin [20185, démontage du radier 20052] 

Le solin apparaît à un niveau altimétrique relativement élevé, au niveau de la bordure occidentale du radier 
[20052]. Déjà visible lors de la première passe de fouille, ces contours apparaissent plus distinctement avec 
le démontage du radier [20052] puisque celui-ci le recouvre en partie sur sa bordure est. Orienté selon un 
axe nord-sud, il se développe, depuis la limite méridionale de l’emprise, sur une longueur proche de 2 m. Il 
se prolonge par ailleurs sous la berme, au-delà de cette limite. Il est constitué de gros blocs e basalte de 
0,40 à 0,50 m de côté, agencés de manière plus ou moins régulière en deux rangées contiguës. Il recouvre 
le sol en pouzzolane brûlé [20128].  

Sol [20137 = 20048]  

L’angle interne formé par les structures [20044] et [20046] a révélé la présence d’un sol dont le niveau 
d’apparition se situe environ 0,15 m plus bas que le sommet de celles-ci. Il est formé d’une mosaïque de 
petits éléments, tessons d’amphores et de céramiques, faune, blocs de basaltes, dont les dimensions 
n’excèdent pas 5 cm. En plan, son emprise n’est que difficilement délimitable avec précision en raison, 
encore une fois, de l’étroite imbrication des structures. Elle semble néanmoins correspondre à un espace 
quadrangulaire de 2 m de côté, dont l’orientation paraît suivre un axe NE/SO. A l’ouest, il est en partie 
recouvert pas la structure [20046] et à l’est, en partie aussi par les niveaux de radier et de sol [20052] et 
[201276]. Ce sol, dont l’épaisseur varie entre 2 et 5 cm, ne peut qu’être antérieur ou contemporain du solin 
d’amphore [20046] puisque son emprise s’interrompt au contact de cette dernière.  

Sol [20125, démontage des radiers 20039 et 20080] 

Le démontage du radier [20039] a mis en évidence un ensemble d’aménagements de sols. Le premier est 
situé dans sa partie centrale. Conservé sous une forme lacunaire, ce sol de 2 à 4 cm d’épaisseur est 
composé d’un agglomérat assez peu compact de petits blocs et de graviers de pouzzolane. Ces dimensions 
maximales sont de 2,3 m du nord au sud et de 1,80 m d’est en ouest. Il jouxte au nord-ouest le seuil [20077] 
dont il est vraisemblablement contemporain. Il a également été mis en évidence plus à l’est, en amont de 
l’ensemble [20183], sous la forme de lambeaux discontinus. Ses dimensions maximales sont de 1,86 m du 
nord au sud et de 1,12 m d’est en ouest.  Il ne contient aucun mobilier, mais recouvre en partie un niveau 
sous-jacent, également mal conservé, matérialisé par deux concentrations de tessons d‘amphores posés à 
plat [20042 = 21042 et 21298] et un dépôt en fosse particulier [21699-166]  

Sole d’amphores [20042 = 20043 = 21042, démontage du radier 21039 et du sol 21125] 

L’UF [20042 = 20043] est constituée d’un agencement de tessons d’amphores de taille moyenne (5 à 15 cm) 
disposés à plat de manière très soignée. Très partiellement recouvert à l’ouest par le sol en pouzzolane 
[20125], il est conservé de manière disparate sur 0,80 X 1,30 m de côté. Cet aménagement pourrait évoquer 
un radier, qui constituerait la base du sol [20125]. Son démontage et la fouille du niveau inférieur ont 
cependant révélé la présence sous-jacente d’un sol brûlé évoquant un foyer, dont les amphores [20042] 
pourraient constituer la sole.      

Sole de foyer 21298, démontage du radier 21039 et du sol 21125] 

La sole de foyer [21298] est située à égale distance (2,7 m) des soles [21042] et [21040] Comme le 
précédent, cet aménagement est constitué de tessons d’amphores de 5 à 10 cm de côté, soigneusement 
disposés à plat  conservé sur 0,50 m à 0,40 m. Une coloration rougeâtre de certains tessons indique qu’ils 
ont dû être exposés au feu.  

Sole de foyer 21040 

Cet aménagement de forme quadrangulaire (0,80 x 0,78 m) est situé légèrement en marge de la partie 
centrale du bâtiment, à proximité des trous de poteau 21572 et 21576 (571,91 m NGF). Il est matérialisé 
par un agencement circulaire de tessons d’amphores posés à plat, d’environ 0,6 m de diamètre. Cette sole 
de foyer repose, comme les deux précédentes, sur un niveau de sol caractérisé par la présence de 
charbons de bois et de petits fragments de faune [21084].  

Solin [20126, démontage du radier 20039] 

Le sol [20126] repose sur le sol de pouzzolane [20125]. Cet aménagement, relativement ténu, est situé dans 
l’espace central délimité par l’emprise supérieure du radier [20039]. Il est marqué, sur une longueur de près 
de 2 m, par un alignement discontinu d’une dizaine de blocs de basalte de dimensions variées, dont la base 
est située à un niveau très nettement inférieur à la base du radier [20039]. Plusieurs fragments de plaques 
foyères semblent intégrer cet aménagement.   
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Radier/seuil [20077, démontage des radiers 20039, 20080 et 20081] 

La structure [20077] est apparue lors du démontage du solin [20081] qui le recouvre entièrement. Cet 
aménagement, de plan rectangulaire très régulier, est composé d'un assemblage très dense de petits blocs 
de pouzzolane (5 à 10 cm). De 0,50 m de large pour près de 2 m de long, ce petit radier est pourvu de 
parement. Bien conservé sur sa bordure sud, ce dernier semble totalement endommagé à l’ouest. Le 
blocage central semble également avoir disparu dans cette partie de la structure. L’ensemble recouvre une 
épaisseur comprise entre 5 et 10 cm et suit une orientation NE/SO identique à celle du radier [20080] mais 
qui diverge très légèrement de celle des radiers supérieurs [20039] et [20018].  

La troisième passe de fouille, successive au démontage de ces derniers niveaux, s’est attachée à mettre en 
évidence l’ensemble des structures en creux sous-jacentes. Le niveau d’apparition de certaines d’entre elles 
est déjà perceptible au niveau des radiers et niveaux de sols, soit en raison de leur postériorité, soit en 
raison de phénomènes de tassement et de piégeages de ces niveaux. D’autres en revanche ont été 
totalement occultées par ces aménagements et répondent, la plupart du temps, à une chronologie plus 
ancienne. Des niveaux de sols distincts sont également apparus, en particulier dans la zone orientale.  

4.31.3. Niveau d’apparition des structures en creux et sols associés (passe 3) 

Palissade [21021] et trous de poteau associés [21181, 21183, 21186, 21188, 21190, 21212] 

L’aménagement [21021] est localisé au nord-ouest du radier [21080]. Il prend la forme d’un empierrement 
linéaire marqué par des blocs de basalte (Ø 0, 20 à 0,40 m) disposés à plat (571,80 m NGF). Il se développe 
de manière parallèle au radier [21080] sur une longueur de 6,10 m, tandis qu’il couvre une largeur moyenne 
de 1,20 m. Cet aménagement borde également au sud le niveau de sol [21139] et recouvre la fosse [21116] 
au niveau sa partie sud. L’observation attentive de l’agencement des blocs de basalte a révélé la présence 
de deux séries parallèles de trois creusements [21181, 21183, 21186, 21188, 21190, 21212] qui suivent 
également le même axe. 

Caractérisées par la présence de quelques tessons d’amphores et de petits blocs de basaltes plantés de 
chant, ces zones de vide, observées uniquement dans la moitié sud de l’empierrement, s’apparentent à des 
trous de poteau dont les dimensions sont les suivantes : 

Le sol en pouzzolane [21128 = 20128 =  20194, démontage du sol 20127] 

Le sol en pouzzolane [20127] recouvre un niveau plus ancien, également aménagé en pouzzolane. 
Légèrement moins compact, ce dernier est composé d’un agglomérat de petits gravillons. Plus ou moins 
bien conservé, il se développe sur quelques centimètre d’épaisseur, sur une emprise qui semble délimitée 
par une orientation NE/SO. Il est recoupé, à l’ouest, par les blocs des solins [20185 et 21153], et à l’est, par 
la tranchée d’épierrement [21239]. Sur ses autres bordures, ses limites sont difficile à préciser du fait de la 
superposition du sol [21127], très proche. Sa limite septentrionale semble coïncider avec celle du sol 
[20137]. Au sud, son emprise ne semble pas s’étendre au-delà du solin [21524]. A l’inverse du sol [21127], il 
ne recouvre pas le radier [21124]. Les contours relevés permettent néanmoins de restituer un sol d’une 
superficie moyenne de 9 X 5 m.  

Ponctuellement, et en particulier dans les zones situées au nord et à l’est, les nodules de pouzzolane 
présentent une teinte ocre-jaune. Identiques à celles observées sur le sol [20109] du bâtiment L fouillé en 
2010, ces traces attestent que ce niveau a été soumis au feu.  Près de la citerne [21279], ces traces sont 
particulièrement visibles, sur une surface de 1 à 1,30 m de côté. Des restes de plaques foyères, de taille 
variable (2 à 10 cm) sont assez étroitement imbriquées à la pouzzolane, ainsi que de très petits fragments 
de bronze brulés.  Un peu plus à l’est, elles forment un sol quadrangulaire, de 2 x 2,4 m de côté [21699-1].  

Un niveau discontinu formé par quelques amphores disposées à plat [20138 = 20238] a été observé 
ponctuellement, dans la zone fouillée en 2010, entre les sols [20127] et [20128]. Essentiellement concentrés 
dans la zone centrale de juxtaposition de ces sols, ces tessons de taille moyenne (10 cm) correspondent 
certainement à un niveau de remblais, destiné à asseoir la planéité et la stabilité du sol supérieur.  

Aménagements [21699-1, 21699-5] et [foyer 21699-10, démontage du sol 20127] 

Une concentration de pouzzolane particulièrement brûlée se détache du niveau de pouzzolane [21128], 
recoupé par la tranchée [21239]. Il s’agit d’un espace d’environ 5m², épais de quelques centimètres, 
également caractérisé par la présence de nombreuses cendres blanches. Un nombre important de clous, 
particulièrement bien conservés a été mis en évidence sur ce sol brûlé ainsi qu’une ferrure. 
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Sa bordure sud-est est marquée par la présence d’un aménagement particulier [21699-1] composé de 
pouzzolane damée, très spongieuse, de couleur crème. La vocation de cet aménagement reste 
indéterminée. Un foyer en place, sans doute synchrone, est également conservé sur le sol [21699-10]. Il est 
marqué par la présence de plusieurs fragments de plaque foyère (0,10 m), qui reposent sur une couche très 
cendreuse.  

Sous la concentration de pouzzolane précédemment décrite, apparaît un niveau très charbonneux mais 
également cendreux, qui suit les mêmes limites à une altitude moyenne de 571,91m NGF. Ce niveau 
[21699-5] qui est conservé sur quelques centimètres a livré une coulure de bronze.  

Niveau de sols [21699-80 = 21699-9, 21699-6, 21699-8, 21699-123 et sablière 21520, démontage du sol 
20128] 

Un peu plus à l’ouest, le démontage du sol [21128] à révélé la trace d’autres niveaux de sols sous-jacents 
qui peuvent être associés. Il s’agit, pour l’essentiel, d’un sol charbonneux [21699-9 = 21699-80], ponctué de 
manière assez dense de petits blocs de basalte, ainsi que quelques fragments de céramique et de faune. 
Assez bien délimité, ce sol suit une forme quadrangulaire, de 2 x 2 m, délimité au nord-ouest par la sablière 
[21520]. Plusieurs objets métalliques ont été découverts dans ce niveau, notamment un ciselet à soie, 
plusieurs fragments de tôles en fer et bronze ainsi que des clous. 

Trois poches particulièrement charbonneuses [21699-6, 21699-8 et 21699-123] ont été relevées dans ou à 
proximité de ce niveau de sol. Il s’agit de couches de quelques centimètres d’épaisseur et de quelques 
dizaines de centimètres de côtés, informes. Elles semblent liées au précédent niveau. Leur fouille n’a pas 
permis de livrer de mobilier particulier en dehors de quelques fragments de clou et un élément en bronze 
indéterminé.  

Un effet de paroi très net est perceptible au nord-est de ces niveaux de sols. L’UF [21520] correspond en 
effet à une démarcation linéaire d’orientation NO/SE, constituée de petites inclusions de mobilier et de 
basaltes piégées et plantées de chant sur une longueur d’environ 3,6 m pour 0,10 à 0,15m de largeur. La 
fouille de cette structure n’a pas permis de relever de creusement clairement défini, mais l’effet de paroi 
qu’elle dessine évoque très nettement l’empreinte d’une poutre fine en bois, de type solive.  

Soles de foyer [21522] et [21523]  

L’aménagement [21522] apparaît à une altitude de 571,93m NGF sous la forme d’une poche argileuse 
circulaire de 0,63m de diamètre, de couleur crème à verdâtre. Le niveau d’apparition de la structure [21523], 
est identique, même si ses dimensions (1,11m de diamètre) sont supérieures. Ces deux poches d’argiles 
sont recouvertes par le sol en pouzzolane [21127] et semblent être synchrones du sol [21128]. La chape 
d’argile [21523] recouvre un lit de tessons disposés à plat et bien agencés Le sédiment très charbonneux qui 
leur est associé permet de confirmer qu’il s’agit bien de soles de foyer.  

Soles de foyer [21699-103/21699-114]  

Cette poche d’argile rubéfiée, d’environ 1 m de côté, semble liée au sol 20084. Recouverte par le radier en 
pouzzolane [211277], elle se caractérise par la présence de fragment de plaque de foyer, peut-être écrasées 
en place.  

Sol [20084, démontage des radiers 20039, 20077 et 20080 et des sols 20125 et 21127] 

L’emprise du sol [20084] correspond en grande partie à l’emprise du radier [20039], même si quelques 
lambeaux d’un sol équivalent ont été relevés plus au sud-est, sous le sol [21127]. Elle se prolonge au nord, 
sous le radier [21080] tandis que sa bordure semble se dessiner plus ou moins au contact de la sablière 
[21528]. A la différence de la plupart des sols du bâtiment, le sol [20084] ne correspond pas à un 
aménagement construit. Il se matérialise par une terre noir homogène et meuble, dans la quelle sont 
présentes de nombreuses inclusions de petits charbons de bois, de tessons de céramiques et d’amphores 
disposées à plat (5 cm maximum), quelques fragments de faune et quelques scories éparses, de taille 
millimétrique. Il est présent manière continue sur l’ensemble de la surface précédemment délimitée et se 
développe sur 1 à 3 cm d’épaisseur en moyenne.  

Le mobilier recueilli dans ce niveau de sol ou à son contact est dans l’ensemble assez peu abondant et très 
fragmenté. Il a cependant livré quelques objets particuliers, parmi lesquels plusieurs fragments de plaques 
de foyer en terre cuite à rebord arrondi, un fragment de mortier en basalte, ainsi qu’un racloir de tannerie en 
fer. Cet objet, à tranchant à lame droite, dos incurvé et manche terminé par un appendice est identique à 
celui mis en évidence dans le remplissage de la cave [20602]. Il provient ici de la partie su sol [20084] 
dégagée sous le radier [20080], à proximité de l’aménagement circulaire [20049]. D’autres objets encore 
évoquent la sphère artisanale, comme cette chute de tôle découpée en bronze, marquée par une trace de 
cisaille. Le sol a également livré une fibule en bronze à ressort à quatre spires et corde interne.  
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Foyer [20865, démontage des sols 20125 et 20042]  

Le sol [20084] présente une zone rubéfiée, localisée à quelques dizaines de centimètres de la limite 
méridionale du secteur, et en grande partie sous les amphores de l’UF [20042]. Elle est matérialisée par une 
fine couche d’argile, correspondant à une chape brûlée, de couleur claire. Conservé de manière très ténue, 
cet aménagement se concentre sur une zone de forme plus ou moins circulaire, et dont la circonférence est 
comprise entre 0,70 et 0,97 m. Un clou et quelques tessons de céramiques sont pris dans cette chape 
d’argile. Si la présence de cette zone rubéfiée peut-être reliée à l’utilisation d’une plaque il est également 
probable qu’elle soit corrélée aux tessons d’amphores sus-jacents, qui caractérisent le radier [20042]. Cet 
aménagement foyer semble fonctionner avec le sol [20084].   

Foyer [20152, démontage de la structure 20046] 

Le démontage de l’aménagement d’amphores [20046] a révélé un niveau sous-jacent nettement distinct. 
Légèrement convexe, il est composé de tessons d’amphores posés à plat, agencés de manière dense et 
soignée. Les dimensions de ces éléments sont comprises entre 0,5 et 0,20 m. Il semble constituer les restes 
d’un aménagement en place, de forme quadrangulaire (0,90 m x 0,42 m). La coloration de certains des 
tessons, rouge ou blanchâtre, semble indiquer qu’ils ont été soumis au feu. Le sol sous jacent [20172] est 
caractérisé par la présence de petits fragments de charbons de bois, associés à des petits nodules de terre 
rubéfiée épars et à quelques scories. A l’instar de la structure précédente, ces restes peuvent être 
interprétés comme ceux d’un foyer en place, dont le revêtement a sans doute disparu. 

Sole de Foyer [21250, démontage du radier 21124]  

Ce niveau d’amphores à plat [21250] est apparu lors du démontage du radier [21124], à proximité de la 
fosse [21247] (571,94m NGF). Cet aménagement de forme quadrangulaire est constitué d’un agencement 
soigneux de  tessons (10 cm) sur environ 1 m2. Aucune trace de creusement sous-jacent n’a été identifiée. Il 
s’agit très vraisemblable d’une sole de foyer en place, dont le revêtement d’argile a disparu ou a été nettoyé.  

Aménagement [21252, démontage du radier 21124]  

Légèrement au sud apparaît, toujours sous le radier [21124], une autre concentration d’amphores [21252], 
constituée cette fois de gros fragments de panses imbriquées, sur une longueur de 1,17m. Aucun 
creusement n’a pu être mis en évidence, les moitiés d’amphores semblent avoir été disposées sur le sol 
(572,06m NGF). Au sud, celles-ci reposent sur un très grand bloc de basalte (0,80 m de long), placé à la 
perpendiculaire des amphores. 

Dépôt en fosse [21699-166 démontage du sol 21125] 

Le sol en pouzzolane [21125] recouvre le dépôt en fosse d’un capriné en grande partie complet (voir infra, 
contribution de C. Bochaton). Le dépôt était contenu dans une fosse quadrangulaire, de 0,25 x 0,6 m de 
côté. Le creusement, peu profond (0,10 à 0,15 m), a sans doute été altéré par les aménagements supérieurs 
[21125 et 21039], qui sont également l’une des causes probable du mauvais état de conservation des 
ossements. L’étude a montré qu’il s’agit d’un dépôt en position primaire dans un espace colmaté. L’animal 
semble également avoir fait l’objet d’un traitement complexe, qui ne relève aucunement de pratiques visant à 
la récupération des matières animales traditionnelles. 

Sépulture d’immature [UF 21699-179]  

La fouille du bâtiment a mis au jour deux sépultures à inhumation d’individus immatures, localisés à 
l’emplacement de ses principaux points d’accès. La sépulture [UF 21699-179] se situe dans l’espace 
compris entre le solin [21327] et la sablière [21465]. De forme sud-ovalaire, la fosse est orientée nord-
est/sud-ouest. Bien que ces contours soient incertains, ces dimensions semblent se situer autour de 0,30 m 
de côté. Le squelette est en bon état de conservation, bien qu’une partie du bloc crânio-facial ait été arasée, 
probablement lors de la mise en place des sols de circulation liés à l’état de construction ultérieur du 
bâtiment de l’état 3, et que les membres inférieurs gauches et les pieds soient absents. Le squelette repose 
sur le ventre, la tête en appui sur le sol de dépôt au niveau de la face.  

Sépulture d’immature [UF 21699-97]  

La sépulture [UF 21699-97] est apparue lors du démontage de la bordure du radier [21200]. De forme ovale, 
la fosse est orientée SSO/NNE et mesure environ  36  cm de longueur  pour  environ 30 cm de large. Elle 
semble ainsi adaptée à la taille de l’individu. Le squelette est en bon état de conservation, bien qu’il manque 
certains membres supérieurs (humérus droit, ulna gauche et la main gauche)  et inférieurs (fibula droite et 
gauche et pieds gauche et droite). L’inhumé repose sur le dos avec la tête au sud.  
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4.31.4. Structures en creux (passe 4) 

La quatrième et dernière passe de fouille correspond à la fouille des structures en creux, qui sont apparues 
de plus en plus nombreuses au fur et à mesure des démontages successifs.  

Fosses [21135 ; 21699-058] 

La fosse [21135] est implantée au niveau de la berme nord du secteur 2, sous laquelle elle se prolonge. Son 
niveau d’apparition est caractérisé par une accumulation de petits blocs de basalte et de pouzzolane (Ø 5 à 
10 cm) accompagnés de quelques tessons d’amphores et de céramiques localisés à une altitude moyenne 
de 571,72 m NGF. Observée sur une longueur de 1,80 m pour une largeur de 0,86 m, la forme en plan de 
cette fosse ne peut toutefois pas être précisée, puisque son extrémité ouest est recoupée par le drain 
[21078] tandis que sa limite septentrionale se trouve au-delà de l’emprise des fouilles. Son creusement qui 
entame le cailloutis de l’âge du Bronze [21004], présente des parois évasées irrégulières et un fond plat, 
atteint à une profondeur de 0,18 m (571.54 m NGF). Le comblement [21136] de cette fosse est quant à lui 
composé d’un amas lâche de blocs de basalte de petits calibres (Ø 5 à 15 cm) mêlé à une terre noire 
gravillonneuse, et a livré un mobilier essentiellement composé de fragments d’amphores, auxquels 
s’ajoutent quelques tessons de céramiques et des restes fauniques. 

La fosse [21699-058], est quant à elle située directement à l’est de la structure précédente, à moins de 
quarante centimètres. Apparue à une altitude moyenne de 571,70 m NGF sous la forme d’un épandage 
irrégulier de blocs de basalte (Ø 10 à 30 cm) et de tessons d’amphores, elle a d’abord été vue comme un 
radier avant que le démontage de son niveau d’apparition ne révèle la présence d’un creusement en cuvette 
à fond plat. Reconnue sur une longueur de 3,18 m, cette fosse n’a été observée que sur une largeur 
maximum de 0,80 m, la limite septentrionale de son creusement se situant en dehors de l’emprise du 
secteur. Son comblement [21699-059], visible sur une épaisseur maximum de 0,29 m dans la coupe de la 
berme Nord du secteur, est composé d’une terre noire gravillonneuse dans laquelle s’insèrent quelques 
blocs de basalte, de nombreux tessons d’amphores de modules variés et de rares tessons de céramiques, 
galets et restes de faune.  

Fosse [21116] 

Localisée au niveau de la bordure méridionale du sol [21082], la fosse [21116] a été identifiée dès le premier 
nettoyage manuel [21006] sous la forme d’une concentration importante de tessons de céramiques écrasés 
et disposés à plat, associés à de nombreux mobiliers (quelques tessons d’amphores, deux blocs de calcaire 
de 20 cm de côté, des restes fauniques et des éléments métalliques divers) parfois plantés de chant. A son 
niveau d’apparition (571,78 m NGF), cette fosse est recouverte par une série de blocs de basalte et de 
pouzzolane (Ø 20 à 40 cm) se rattachant sans doute à la structure [21021], tandis qu’elle recoupe 
légèrement une autre structure fossoyée [21699-155] mise en évidence lors décapage manuel suivant 
[21168] de la zone. Elle se présente en plan comme un aménagement plus ou moins quadrangulaire de 1,96 
m de longueur pour 1,28 m de largeur. Son creusement [20116] est quant à lui orienté selon un axe NE/SO 
et adopte un profil relativement régulier à fond plat et parois sub-verticales. Le remplissage [21117] de la 
structure est caractérisé par une couche de terre noire ponctuée de petits fragments d’amphores, d’esquilles 
d’os brûlés et de rares nodules de charbons, d’une épaisseur maximum de 19 cm. Il a par ailleurs livré un 
abondant mobilier principalement localisé dans sa partie supérieure : tessons d’amphores, restes de 
plusieurs récipients à paroi fine, osselets, jetons en céramique et un probable croc à viande ou broche en 
fer. 

La morphologie de cette fosse, caractérisée par un creusement quadrangulaire large et peu profond, et la 
nature du mobilier qu’elle a livré, nous invite à l’interpréter comme une structure semi-enterrée de type 
cellier. 

Fosse [21699-155] 

La fosse [21699-155] a été mise en évidence lors de la seconde passe de nettoyage [21168] de l’espace 
situé au nord du radier [21080]. Légèrement recoupée par l’installation de la fosse [21116] dans sa partie 
nord-ouest et recouverte par le niveau de sol [21139], son niveau d’apparition est signalé par une 
concentration dense de tessons d’amphores et fragments céramiques disposés de chant, à une altitude 
moyenne de 571,65 m NGF. De plan ovoïde, le creusement de cette structure, qui perfore les niveaux de 
l’âge du Bronze sous-jacents [21004], présente des dimensions situées autour de 1,62 m de long pour 0, 
82 m de large. En coupe, ce creusement adopte un profil en cuvette irrégulière d’une profondeur maximum 
de 0,15 m. Le comblement de cette fosse est quant à lui marqué par une forte concentration de tessons 
d’amphores de type Dr.1A, auxquels se mêlent quelques restes de faune et tessons de céramiques. 
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Trous de poteau [21699-128, 21699-132, 21699-134, 21699-136, 21699-138, 21699-164] 

Six des trous de poteau ont été repérés dans un espace réduit, compris entre la sole de foyer [21025], le 
drain [21078] et la sablière [21234].Peu perceptibles lors du décapage et du premier nettoyage de la zone, 
ils ont été mis en évidence dans un second temps [21168] sous la forme de concentrations de blocs de 
basalte, de tessons d’amphores ou de céramiques plantés de chant, à une altitude moyenne de 571,70 m 
NGF. Leurs caractéristiques sont les suivantes : 

Les trous de poteau [21699-132] et [21699-164] se distinguent par leurs plus grandes dimensions et par la 
présence d’éléments de calages : de petits blocs de basalte (10 cm) disposés en couronne dans la partie 
sommitale du comblement et des pierres plates sur le fond, de même profondeur. Le creusement [21699-
128] présente une forme en plan trilobée, mais il s’agit plus vraisemblablement d’un petit trou de poteau 
accolé à un creusement linéaire.  

[Fosse 21699-65] 

La fosse [21669-65] est apparue à l’issue du démontage de la sole de foyer [21678] et du radier [21679]. 
Recoupé par le pierrier [21239] sur sa partie orientale, son creusement adopte un plan sub-quadrangulaire 
de 2,10 m de large pour une longueur conservée de 2,40 m. En coupe, cette fosse présente des parois 
évasées, un fond plat et une profondeur moyenne de 0,36 m (571,30 m NGF). Son comblement [21669-65], 
relativement uniforme, est constitué d’une terre noire aérée dans laquelle s’insèrent quelques gros blocs de 
basalte (Ø 20 cm), de nombreux tessons de céramiques et restes fauniques, et de rares fragments 
d’amphores.  

Sablière [21294]  

La sablière [21294] est recoupée dans sa partie centrale par l’installation de la tranchée [21173]. Suivant 
une orientation NNO/SSE, cette petite tranchée de 1,63 m de long pour 0,50 m de large se développe 
perpendiculairement à la tranchée [21157=20057] située1,20 m plus à l’ouest, et à laquelle elle pourrait se 
rattacher. 

Palissade [21169], trous de poteau [21214, 21216, 21245, 21316, 21320, 21372] et sablière [21231] 

La palissade [21169] est apparue au terme d’un premier nettoyage [21007] à l’ouest du radier [21080], à une 
altitude moyenne de 571,78 m NGF. Elle est signalée par une concentration linéaire de tessons d’amphores 
et de blocs de basalte, entre lesquels s’insèrent quelques clous, tessons de céramique et faune. Ce niveau 
d’apparition délimite clairement un axe d’orientation SO/NE légèrement divergent de celui de l’empierrement 
[21021] ou du radier [21080], dans le prolongement de la palissade [20842] fouillée lors de la campagne de 
fouilles précédente. Le creusement de cette tranchée se développe sur une largeur comprise entre 0,47 et 
0,60 m et une longueur de près de 7,1 m. Recoupant la sablière [21231], il présente des parois sub-
verticales, un fond plat plus ou moins régulier, et une profondeur qui varie entre 12 et 15 cm. Son 
comblement [21170], est caractérisé par une forte densité de blocs de basalte (Ø 10 à 30 cm) et de 
fragments d’amphores, auxquels s’ajoutent quelques tessons de céramiques, restes de faune et clous. 

La fouille de cette palissade a révélé trois excroissances semi-circulaires [21214, 21216, 21245] sur le flanc 
sud de la structure.  

Larges de 0,30 à 0,50 m, ces aménagements dont les creusements ne traversent pas celui de la tranchée, 
ont livré un mobilier de même nature que cette dernière. La présence d’éléments de calages, blocs de 
basaltes et tessons d’amphores plantés de chant, nous invite à interpréter ces trois structures comme des 
trous de poteau se rattachant à la palissade. 

Un autre alignement de trois trous de poteau [21316, 21320, 21372] se développe parallèlement à la 
tranchée sur son flanc nord, dans le prolongement direct de l’empierrement [21021]. De dimensions 
similaires à ceux des structures précédentes, leurs creusements présentent des profils en cuvette à fond 
plat, dont la profondeur est comprise entre 12 et 16 cm. 

La partie méridionale du creusement de la palissade [21169] montre également un recoupement avec une 
autre structure fossoyée [21231], visiblement antérieure. D’orientation grossièrement E/O, cet aménagement 
oblong se développe sur une longueur de 2,48 m pour une largeur de 0,45 m. Son creusement en cuvette 
irrégulière, dont la profondeur se situe autour de 12 cm, a été presque entièrement détruit dans sa moitié 
occidentale par l’installation de la tranchée de palissade. La morphologie de cette structure nous invite 
toutefois à l’interpréter comme une sablière basse.  
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Sablière [21322] et trous de poteau [21374, 21376] 

Le démontage du niveau de sol [21142] a par ailleurs révélé la présence d’une sablière [21322] d’orientation 
SO/NE. Apparue à une altitude de 571,72 m NGF, cette structure creusée en cuvette peu profonde (10 cm), 
est longue de 3,75 m pour une largeur moyenne de 0,60 m. Son comblement [21323] n’a livré qu’une faible 
quantité de mobilier, essentiellement constitué de clous et de rares tessons d’amphores et de céramiques. 
Cette structure est parallèle à la sablière [20157/21157]. Un trou de poteau [21376] vient recouper, au sud la 
sablière [21322]. Il est difficile, comme pour le trou de poteau [21374] situé quelques mètres plus à l’ouest, 
de l’associer à un ensemble cohérent. 

Fosse [21699-21 [21699-108 = 21699-52, 21699-76 et 21699-31], démontage des sols 21699-9, 21127, 
21128 et du solin 21153], 

La fosse [21699-21] apparaît sous le niveau de sol [21699-9], à une altitude moyenne de 571,92m NGF. Il 
s’agit d’un creusement oblong, peu lisible, dont le remplissage se distingue néanmoins du sédiment 
encaissant, notamment par la présence de mobilier. Ses dimensions sont de 1,36 x 0,88m de pour une 
profondeur de 0,25 m. Le comblement charbonneux de cette fosse a livré de nombreux fragments 
d’amphores, de céramiques et de faune, ainsi que plusieurs clous et un objet en cours de fabrication.  

Plus au sud, la fosse [21699-108 = 1699-52] mesure 1,60 x 0,90 m de long pour une profondeur de 0,26m. 
Le comblement de cette nouvelle fosse est assez similaire, avec un sédiment charbonneux, dans lequel de 
nombreux restes fauniques ont été retrouvés, ainsi que des tessons d’amphores et de céramiques. En ce 
qui concerne le petit mobilier, une applique en bronze constituée d’une tôle à bords renflés a été découverte 
au niveau de la berme témoin, qui coupe la fosse en deux.  

L’UF [21699-76] est intégralement recouverte pas le solin [21153] et par les sols en pouzzolane [21127] et 
[21128]. Elle correspond à un creusement oblong de 1,20 x 0,80m situé entre les trous de poteau [21699-44] 
et [21699-78]. Il s’agit d’une structure peu profonde (0,20m) qui peut être identifiée comme une fosse ou une 
empreinte de poutre de type sablière. On peut relever dans le comblement de cette fosse la présence de 
trois fragments de meule : 2 catillus en basalte et une méta en arkhose.  

Un peu plus à l’ouest, la fosse [21699-31] perfore elle les sols en pouzzolane [21127] et [21128]. De forme 
ovoïde, ses dimensions se situent autour de 1,35 x 1,65m de long, pour une profondeur maximale 
conservée de 0,30m. Ses contours sont aisément délimitables, du fait de son implantation dans les sols en 
pouzzolane. La fosse présente un profil en cuvette, aux parois largement évasées, et un comblement 
[21699-32] qui se caractérise en surface par une concentration de blocs de basalte et de pouzzolane de 
moyenne dimension, de tessons d’amphores et de céramiques ainsi que des restes fauniques. On note 
également la présence de fragments de TCA et de mortier en petite quantité.  

Sablières [21699-42, 21699-50, 21699-88, 21699-94 et 21699-19] 

La sablière [21699-42] est scellée par le niveau de sol [21128]. Elle suit une orientation NNO/SSE sur 2,50 
m de long pour 0,30m de large. Elle présente un profil en U et une profondeur régulière, de 0,15m. La 
structure se distingue facilement, en outre, par une concentration linéaire de mobilier nettement visible en 
surface. Au nord, on note un surcreusement circulaire de 0,23m identifié à un trou de poteau [21699-44], 
vraisemblablement lié à la sablière.  

La structure [21699-50], apparue à une altitude de 572m NGF, suit elle une orientation E/O sur une longueur 
de 2,90m pour 0,30m de large. Son fond est relativement plat et les parois sub-verticales atteignent 0,14m 
de profondeur. Son comblement [21699-51] à livré plusieurs fragments d’amphores, quelques tessons de 
céramiques et de la faune, ainsi que quelques éléments métalliques indéterminés.  

Une petite structure peu marquée [21699-88] a été repérée entre les fosses [21699-19] et [21699-108]. 
Identifiée en surface par une concentration linéaire de blocs de basalte, ses dimensions sont de 0,84 x 
0,40m de long pour une profondeur inférieure à 5 cm. Le mobilier présent dans le comblement est rare : 
quelques amphores et blocs de basalte, ainsi qu’une tige en fer.  

Recouverte par le solin [21153], la tranchée [21699-94] a été relevée sur une longueur de 3,6 m. Elle suit 
une orientation NE/SO et perfore nettement le sol en pouzzolane [21128]. D’une quarantaine de centimètres 
de large, cette structure peu profonde (5 cm) dessine l’empreinte d’une sablière basse. 

La structure [21699-19], se situe entre les solins [21524] et [21327], sans que l’on ne puisse clairement 
établir de lien stratigraphique. Elle correspond à une poche de mobilier difficile à identifier dont les bordures, 
peut être recoupées par les solins, sont peu lisibles. Le mobilier abondant présent dans le remplissage a 
permis de délimiter un creusement de 2,50 x 0,56m de long, dont la profondeur, irrégulière, varie entre 0,30 
et 0,50m. Son comblement [21699-20] se compose de fragments d’amphores, de céramiques et de faune 
associés à des blocs de basalte. Quelques objets métalliques ont également été retrouvés dont une 
probable applique en bronze.  
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Trous de poteau [21699-46, 21699-48, 21699-112 et 21699-119] 

Un ensemble de quatre trous de poteau a été mis en évidence à l’ouest de la sablière [21699-42]. Trois de 
ces trous de poteau [21699-46, 21699-112, 21699-119] sont recouverts par le sol en pouzzolane [21127], 
tandis que les deux derniers sont apparus lors du démontage du sol [21084]. Leurs caractéristiques sont les 
suivantes :  

UF Nég. UF Pos. Forme 
Prof 

Profil Ø-L (m) Calage Présence de mobilier 
(m) 

21699-46 21699-47 Circulaire 
Cuvette 
(fond 
plat) 

0,47 x 0,47 0,28 

Blocs de 
basalte 
avec 
amphores 

Quelques amphores, 
céramiques, faune 

21699-48 21699-49 Ovoïde 
Cuvette 
(fond 
plat) 

0,48 x 0,38 0,14 
basalte 
avec 
amphores 

Quelques amphores, 
céramiques, faune 

21699-112 
21699-
113 

Circulaire 
Cuvette 
(fond 
plat) 

0,32 x 0,34 0,14 Blocs de 
basalte 

Peu d'amphores, de céramiques 
et de faune 

21699-119 
21699-
120 

Ovoïde  x 0,40 x 0,32 x  Aucun 
Quelques amphores, faune, peu 
de céramiques 

Trou de poteau [21108, 21436, 21699-35, 21699-110] 

Une série de trous de poteau, sans caractéristiques particulières, a été identifiée dans le quart sud-est de 
l’emprise. Leur  description est présentée dans le tableau suivant : 

 

TP [21259, démontage du remblai 21015] 

La structure [21259] correspond à un trou de poteau de 0,85 x 0,60m creusé dans le rocher, sur une 
profondeur de 0,23m. Son niveau d’apparition a sans doute été confondu avec le remblai [21015] lors de son 
démontage [21102]. Le trou de poteau contient un gros bloc de basalte, utilisé comme calage, associé à 
quelques fragments d’amphores, de faune et de céramiques, ainsi qu’a du mobilier métallique : plusieurs 
clous et des éléments de bronze, dont un bracelet tubulaire à section en D en ont été extrait. 

TP [21412 démontage du sol 21046] 

Une structure en creux [21412], a été mise au jour sous le niveau de sol [21046]. Elle correspond à un trou 
de poteau de 1,16 x 1,04 m de diamètre et de 0,26 m de profondeur. Outre la présence de tessons 
d’amphores, de faune, et de céramiques dans son comblement, on peut noter la découverte d’un fragment 
de meule ainsi qu’une plaque de foyer décorée.   

Prof 
UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Calage Présence de mobilier 

(m) 

21108 21109 ovoïde U 0,72 x 0,58   Aucun Quelques amphores et 
céramiques, faune rare 

21436 21437 ovoïde Cuvette 0,38 x 0,32 0,22 Aucun Quelques amphores, 
céramiques, peu de faune 

21699-35 21699-36 Circulaire Cuvette 0,44 x 0,38 0,07 
Gros blocs 
de basalte 

Quelques amphores et 
céramiques, peu de faune, 
présence de 2 monnaies (au 
fond) 

21699-110 
21699-
111 

ovoïde 
Cuvette 
(fond plat) 

0,42 x 0,34 0,17 Aucun 
Peu d'amphores, de 
céramiques et de faune 
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TP [21558] 

Au nord de la sablière [21503] se trouve un creusement imposant tant par son diamètre (1 m), que par sa 
profondeur qui atteint 0,84m. Ce trou de poteau ménagé dans le cailloutis de l’âge du Bronze puis dans le 
substrat basaltique adopte un profil en Y aux parois évasées puis verticales voir légèrement incurvées 
puisque le creusement s’évase légèrement au fond de la structure. Ce type de profil se rapproche du trou de 
poteau [21097], précédemment décrit. Le comblement de cette structure peut également être comparé à 
celui de ce dernier, puisque plusieurs niveaux de remplissage ont pu être distingués. Le comblement a en 
effet été divisé en trois UF selon la nature et la quantité de mobilier en présence.  

Le sommet du comblement [21559] est caractérisé par de gros morceaux d’amphore plantés de chant et 
quelques blocs de basalte sans doute utilisés en calage. A une altitude de moyenne de 571,60m NGF, de 
gros blocs de basalte (jusqu’à 0,5m de diamètre) viennent sceller un remplissage distinct.  

Une deuxième UF [21699-25 = 21699-37] a été attribuée à ce comblement inférieur dont la matrice est 
beaucoup plus compacte et aurait pu être, en l’absence de mobilier, confondue avec le substrat. Ce 
remplissage se compose essentiellement de graviers et de blocs de basalte et pouzzolane se délitant. Le 
mobilier est conséquent, mais différent du comblement supérieur : les fragments d’amphores sont moins 
nombreux, tandis que la céramique et la faune, associés à plusieurs éléments métalliques, sont nettement 
plus abondant. De nombreux éléments en fer ou alliage cuivreux ont été retrouvés mais ils sont, pour la 
plupart, en mauvais état, seuls une tête de rivet, un ressort de fibule, un élément de bouterolle ou encore un 
tas ont pu être identifiés, contre une dizaine de fragment de tôle indéterminés. Nous pouvons également 
souligner la présence d’os humains dans ce remplissage : une mandibule, un tibia et peut être quelques 
vertèbres en cours d’étude. Un fragment de bracelet en lignite vient compléter cet ensemble mobilier 
conséquent qui ne correspond pas à un remplissage classique de trou de poteau. 

Trou de poteau [21150, 21588, 21699-23, 21699-33, 21699-78, 21699-70, 21175] 

Cette série de structures correspond à un ensemble de trous de poteau de gros module, situés dans la 
partie sud-est du secteur. Ils sont également réunis par le fait que leur apparition et leur repérage ne sont 
pas liés au démontage de sols ou de radiers sus-jacent.     

Sablières [21175, 21590 et 21177] 

Parmi les trous de poteau précédemment décrits, trois fonctionnent avec les sablières [21175 et 
21590] dont ils constituent les extrémités. La structure [21175] correspond à un creusement linéaire 
d’orientation NNO/SSE qui mesure 4m de long pour environ 0,60 à 0,70m de large. Son profil dessine 
une cuvette aux parois sub-verticales, avec un fond assez régulier. Il atteste une profondeur 
conservée qui varie entre 0,30 et 0,40 m. Le comblement [21176] se compose de nombreux tessons 
d’amphores plantés de chant, concentrés principalement en surface, ainsi que des fragments de 
céramiques, de faune, et plusieurs clous. On peut également souligner la présence d’un fragment de 
plaque foyère et d’un ciselet à soir en fer.   

La sablière [21590] est perpendiculaire à [21175] et borde l’aménagement [21015] au sud-est. Il s’agit 
d’un creusement en cuvette, avec un fond relativement plat, d’environ 2 m de long pour 0,46m de 
large. La profondeur de ce creusement n’excède pas 0,14m. Dans son remplissage, qui a par ailleurs 
livré un mobilier abondant, figurent deux cabochons en bronze.  

Prof 
UF Nég. UF Pos. Forme Profil Ø-L (m) Calage Présence de mobilier 

(m) 

21150 21151 Circulaire Cuvette 0,91 x 1,00 0,22 Aucun 
Beaucoup d'amphores, de céramiques et 
de faune, présence de clous en fer et 
d'un "T" en fer 

21588 21589 Circulaire  Cuvette 0,54 x 0,54 0,32 Aucun 
Quelques amphores et céramiques, peu 
de faune 

21699-23 21699-24 Carré  U 0,62 x 0,56 0,4 Aucun 
Beaucoup amphores, quelques 
céramiques, faune, clous en fer 

21699-33 21699-34 Ovoïde Cuvette 0,80 x 0,64 0,3 Amphores 
au centre 

Beaucoup d'amphores 

21699-78 21699-79 Circulaire Cuvette  0,70 x 0,70 0,18 Aucun 
Quelques amphores et céramiques, peu 
de faune 

TP extr. 
21699-70 

 21699-71 Circulaire  U 0,70 x 0,72 0,3 Aucun 
Quelques amphores et céramiques, peu 
de faune 

TP extr. 
21175  

 21176 Ovoïde  U 0,78 x 0,70 0,3 Aucun Peu de mobilier, surtout des amphores 



La sablière [21177] semble être recoupée par la structure [21175]. Elle suit une orientation légèrement 
différente de cette dernière, légèrement moins oblique. Il s’agit d’un aménagement d’environ  2,50 x 
0,35  de long et de 0,25 à 0,30m de profondeur, constitué presque exclusivement de gros fragments 
de panses d’amphores imbriquées les un dans les autres. En raison de l’intersection de plusieurs 
creusements, cette zone reste difficile à lire ; il semble néanmoins que ces panses d’amphores soient 
recoupées par l’installation de la sablière [21175] et vraisemblablement aussi par le fossé [21144].  

Fosse [21247, démontage du radier 21124] 

La fosse [21247] est entièrement scellée par le radier [21124] (571,99m NGF). De plan sub-circulaire 
(1,80 x 1,60 m), elle est presque entièrement creusée dans le substrat basaltique mais recoupe, en 
partie haute, les niveaux de terre noire attribués au premier âge du Fer. Son profil, irrégulier, semble 
résulter de l’enlèvement des prismes de basalte. Dans l’axe N/S, la fosse présente néanmoins un 
profil en Y bien marqué avec des parois sub-verticales qui s’évasent au sommet,. L’UF [21248] 
correspond au niveau supérieur du comblement, composé essentiellement de fragments d’amphores, 
dont de très nombreuses formes, associés à quelques blocs de basalte. Cette couche, épaisse 
d’environ 0,20 à 0,30 m repose sur un second remplissage [21438], nettement distinct, qui se 
compose de blocs de basalte et de fragments d’amphore, plus grands et plus denses que dans l’UF 
supérieure. Une amphore quasiment entière se trouvait au fond de la fosse, dans le surcreusement 
central ménagé dans le basalte. En ce qui concerne les autres mobiliers, très rares, on note la 
présence d’un tesson de céramique doublement perforé dans le comblement supérieur et d’un 
fragment de clou dans la deuxième moitié du remblai.  

Palissade [20250], trou de poteau [20816] et sablière [20818]  

Le démontage de l’ensemble du sol [20128] et des aménagements supérieurs encore en place a 
révélé, dans cette zone orientale, un ensemble de structures en creux particulièrement dense, qui 
semblent correspondre à des états de construction distincts. 

Caractérisée par un remplissage constitué entre autre de gros blocs de basalte, la palissade [20250] 
semble figurer parmi les éléments les plus récents. Le trou de poteau [20816] mis en évidence à la 
base de son remplissage est pourvu de gros calages mais n’a livré aucun mobilier. Il est probable qu’il 
appartienne lui à une phase de construction antérieure.   

La sablière [20818] est localisée dans le prolongement méridional de la palissade [20250]. Elle est 
entièrement recouverte par les sols en pouzzolane [20127] et [20128]. Son remplissage, ponctué de 
graviers de pouzzolane, a livré quelques charbons de bois associés à de rares nodules de terre 
rubéfiée, ainsi que des restes de faune abondants.   

Trous de poteau  

Deux trous de poteau massifs (0,50 m de diamètre) [20200 et 20202] ont été mis en évidence au nord 
et à l’ouest de la palissade [20250]. Ils perforent tous deux le sol en pouzzolane brulé [20128], ainsi 
que le sol aménagé [20217] dans lequel ils apparaissent sous la forme de gros calages en basalte. Le 
trou de poteau [20856], observé dans la coupe méridionale du bâtiment présente des dimensions et 
une position stratigraphique similaires. Un peu plus au nord et à l’est de la fosse [20204] se trouve un 
autre trou de poteau [20840] de plus petites dimensions, dont le niveau d’ouverture semble se situer à 
un niveau nettement inférieur à celui des précédentes structures. 

Sablière [20299 = 21299] 

La sablière [20299 = 21299] traverse, du nord-au sud, toute la partie centrale du secteur, du radier 
[21080] à la citerne [21279]. D’orientation N/S, elle est recoupée, au nord par le trou de poteau 
[20228] qui marque l’extrémité de la sablière [20212] et par la tranchée [21299-062] qui la coupe de 
part en part au niveau de son extrémité septentrionale. Au sud, elle s’interrompt au contact de la 
citerne [21279] qui la recoupe aussi très nettement. Au total, on tracé a été suivi sur une longueur 
voisine de 9 m. Large de 0,40 m, cette structure montre un profil en U conservé sur une profondeur 
d’environ 0,20 m. Son remplissage contient quelques graviers de pouzzolane. Outre quelques 
fragments d’amphores et de céramique, il a livré un fragment de mortier en basalte, ainsi que de rares 
restes de faune.  
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Fig. 37 ─ Fosse [21247] et aménagements connexes.  
En bas : panses d’amphores Dressel 1 calées au fond de la fosse. 
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Fosse [20204] 

Le niveau d’apparition de la fosse [20204] est matérialisé, en surface, par une couronne composée de 
gros blocs de basalte. Adossé à la sablière [20300], le creusement de la structure suit, globalement, 
une orientation nord-sud. Il prend une forme quadrangulaire avec des angles arrondis, et un 
diverticule de quelques dizaines de centimètres de côtés, situé au niveau de la partie nord-ouest du 
creusement. Ses dimensions se situent autour de 1, 6 m pour sa largeur et de 2,4 m pour sa longueur. 
En coupe, la fosse montre un profil en cuvette, avec des parois évasées et un fond légèrement 
concave. Sa profondeur maximale est proche de 0,35 m.  

La fosse présente un comblement stratifié. Sa partie supérieure [20297] se caractérise par la 
présence accrue de gravillons de pouzzolane, qui résultent probablement du tassement des niveaux 
supérieurs [20128] ou de leur mise en place sous la forme de remblai lors de leur aménagement. Elle 
ne comporte pas d’autres inclusions, en particulier de mobilier, à l’exception de quelques charbons de 
bois épars. Cette couche, qui se développe sur quelques centimètres d’épaisseur (10 cm maximum) 
recouvre, dans la partie occidentale du remplissage, une strate d’une dizaine de centimètre 
d’épaisseur [20848], qui contient sous une forme éparse des inclusions de petits nodules de terre 
rubéfiée. Leurs dimensions ne permettent pas de déterminer s’il s’agit de terre crue ou au contraire, 
de fragments de terre cuites artisanales. Cette unité de remplissage repose elle-même sur une 
couche de comblement plus conséquente [20298 = 20205]. Cette dernière est présente de manière 
uniforme sur toute la surface de la fosse, sur une épaisseur qui varie, en moyenne, entre 0,10 et 0,30 
m. Elle est constituée d’une couche de terre très noire très hétérogène, qui contient, outre de 
nombreuses paillettes de charbons de bois et de petits nodules de terre rubéfiée, des restes de faune 
abondants, dont une partie est brûlée. Quelques coulures de bronze et quelques particules 
blanchâtres, de nature indéterminée y sont associées. L’amphore et la céramique ne sont 
représentées que par de rares tessons. La base de remplissage est constituée d’un niveau plan de 
petits blocs de basaltes agencés [20858], mêlés à des gravillons de pouzzolane. Ces blocs d’un 
diamètre moyen de 5 à 10 cm sont principalement concentrés dans la partie sud-ouest du 
creusement.    

La morphologie du creusement, comme son remplissage, renvoient clairement à des activités 
artisanales. Les coulures de bronze associées aux charbons de bois mises en évidence au sein de 
son comblement confirment cette interprétation, même s’ils ne sont pas forcément en place. Parmi le 
mobilier extrait du remplissage [20298 = 20205] figurent deux fragments de bracelets tubulaires en 
bronze et une perle oculée à protubérances en verre brun, orné d’un filament jaune, attribuable à un 
stade précoce de La Tène D1. Le reste du mobilier milite également pour un rattachement à la 
première phase d’occupation de l’oppidum (phase 1).   

Quatre creusements [20826, 20836 et 20838 et 20849], correspondant à des trous de poteau de 0,20 
m à 0,5 m de diamètre, ont été mis en évidence dans la partie septentrionale de la fosse [20204], dont 
ils recoupent le remplissage.  

Sablières [20809 et 20811] 

Ces deux petits creusements sont aménagés à environ 0,90 m à l’ouest de la sablière [20300]. 
Distants d’un peu moins de 1 m, ils mesurent respectivement 0,90 et 0,75 m de long. Leur tracé suit 
globalement l’orientation nord-sud de la sablière [20300]. De forme régulière, larges de 0,30 à 0,35 m, 
ils possèdent un profil en U, à fond plat et parois verticales. Outre quelques tessons d’amphores, leur 
remplissage se caractérise par la présence de quelques gravillons de pouzzolane. La morphologie de 
ces structures peu profondes (0,10 m), est caractéristique des creusements de type sablière basse, 
destinés à recevoir des pièces de bois horizontales.  

Ensemble de fosses [20287, 20291 et 20231] 

Cet ensemble de trois fosses aux caractéristiques remarquablement similaires est accolé à l’ouest 
contre la sablière [20300]. De dimensions moyennes, ces structures possèdent un diamètre situé 
autour de 1 m et décrivent un alignement nord-sud.  Elles sont caractérisées par des remplissages 
uniques, marqués dans les trois cas par la présence de blocs de basalte massifs (0,20 à 0,30 m) et de 
grands fragments d’amphores.   
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Deux d’entre elles ont par ailleurs livré des petits mobiliers particuliers. Le remplissage de la fosse 
[20291] renvoie clairement à la sphère artisanale. Il comprend, entre autre, un fragment de torchis 
avec le négatif de l'armature en clayonnage, deux fragments de plaques foyères dont un exemplaire à 
rebord large et  rainure centrale, un foncet de serrure et un fragment de lame de force en fer, ainsi 
qu’un aiguisoir en schiste.  La fosse [20287] a livré, quant à elle, une anse de gobelet de type Idria en 
bronze entièrement conservé, à attache cordiforme et charnière de couvercle. 

Sablières [20173 = 21173 et 21699-62] et palissade [20155], trou de poteau [20175], sablières 
[20285], trous de poteau [21384, 21680, 21378] 

Les sablières [20173 et 20155] sont apparues lors du démontage du solin [20081], du radier [20080] 
et de l’aménagement [20044 = 21143]. Strictement parallèles, ces deux structures se caractérisent, à 
leur niveau d’apparition, par la présence entre autres de nombreux tessons d’amphores disposés de 
chant. Toutes deux suivent un axe NE/SO, légèrement plus oblique que celui de la sablière [20157] et 
se prolongent, au nord-est, au-delà de la limite de fouille. Large de 0,5 à 0,75 m, elles présentent 
également des dimensions très proches et un même profil en cuvette.   

La première [20173 = 21173], longue de 10,6m semble rejoindre la sablière [20159], qu’elle recoupe 
clairement. Au nord-est, elle rejoint à angle droit la sablière [21699-062] dont elle semble 
contemporaine. Celle-ci a pu être suivie sur une longueur voisine de 2 m. Son interruption, au sud est, 
semble résulter des perturbations liées aux aménagements postérieurs relevés dans cette zone. Entre 
les cotes E 1265,50 et E 1271,70, le remplissage de la sablière [20173] se caractérise dans sa partie 
sommitale par la présence de nombreux restes de faune relativement fragmentés, disposés sans 
organisation apparente. Ces éléments de nature détritique mêlent quelques tessons d’amphores et de 
céramiques, des blocs de basalte et de pouzzolane d’assez petit module (10 à 15 cm en moyenne), 
associés à quelques scories de bronze, à des fragments de plaque ou de paroi de foyer, à trois galets, 
dont un a vraisemblablement été utilisé comme polissoir, ainsi qu’à une timbale de fibule et une 
monnaie en bronze. Un petit trou de poteau [21384] vient perforer le flanc oriental de la sablière 
[21699-62] au niveau de sa jonction avec la sablière [21173]. On peut également souligner la 
présence des trous de poteaux [21680] et [21378], situés tous deux dans l’axe de la sablière [21173]  

La palissade parallèle [20155], dont la fouille a également été achevée cette année, mesure au total 
6,8 m de long. Sa terminaison est marquée, au sud-ouest, par un trou de poteau [20175]. Cette 
dernière a livré un mobilier varié comprenant, outre des amphores, de la céramique et de la faune, 
deux jetons, une monnaie, six galets (polissoirs, aiguisoirs, percuteurs ?) et une fusaïole.  

Une petite tranchée de 1,35 m de long pour 0,25 à 0,30 m de large [20285], a été mise en évidence à 
environ 0,50 m au sud-ouest des sablières [20155 et 20173], auxquelles elle est strictement parallèle.   

Sablières [20159] et [20157 = 21157] et trou de poteau [20192], démontage du radier [21080] 

Les sablières [20159] et [20157] ont été mises en évidence suite au démontage des radiers [20080, 
20041] et du solin [20081] qui les recouvre. Elles sont apparues sous la forme de deux alignements 
perpendiculaires, dessinés de manière très nette par les mobiliers piégés dans leurs remplissages.  

Ces deux sablières forment un angle droit dans la partie nord-occidentale du bâtiment M. La première 
est orientée selon un axe NE/SO, qui diffère légèrement de l’axe des sablières [20173 et 20155], un 
peu plus oblique. Un écart de 0,70 m au nord-est et 1,20 m au sud-ouest sépare le tracé de ces deux 
structures. La sablière [20157] se développe depuis le radier [21080], qui la recouvre, jusqu’à sa 
jonction avec la sablière [20159], sur une longueur de 8,4 m. Sa largeur oscille, d’un point à l’autre de 
son tracé, entre 0,40 et 0,60 m.  

La sablière [20159] en constitue le prolongement perpendiculaire, sur une longueur de 2 m. D’une 
largeur sensiblement équivalente à la précédente (0,40 à 0,50m), cette dernière est recoupée, dans 
sa partie centrale, par la sablière [20155]. Une vingtaine de centimètres plus au sud, elle présente 
également une intersection avec la sablière [20173], sans que leur connexion stratigraphique  puisse 
être déterminée sur la base des creusements. Le profil de ces deux structures est identique et 
caractéristique de la morphologie des sablières basses, avec des bords verticaux et un fond plat. Leur 
profondeur conservée n’excède pas 0,10 m. Le petit trou de poteau ou de piquet [20192], d’un 
diamètre de 0,20 m, est situé exactement dans l’angle formé par ces sablières. Leurs comblements 
ont livré un mobilier moyennement abondant et relativement fragmenté dans l’ensemble. On retiendra 
cependant la présence assez importante de clous en fer qui attestent la présence de constructions 
menuisées, ainsi que d’un denier de la République romaine daté des années 109/110 av. J.-C.  
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Sablières 21526 et 21528 et  trous de poteau 21540 et 20807, démontage du radier [21039] 

Le démontage du radier [21039] a révélé la présence de structures en creux sous-jacentes, dont un 
ensemble de deux sablières, visiblement rattachées à deux états distincts de construction. La 
première [21526], orientée selon un axe est-ouest, mesure 2,12 m de long pour une largeur de 0,33 
m. Son creusement, d’une profondeur de 0,05 m, possède un profil régulier en U à fond plat et parois 
verticales. Son comblement est homogène, composé d’un mobilier peu abondant (petits fragments 
d’amphores et rares tessons de céramiques, esquilles de faune). Elle est recoupée par un second 
creusement, matérialisé en surface par une concentration rectiligne de tessons d’amphores plantés de 
champ. Cette sablière a été reconnue sur une longueur de 3 m de long pour une largeur oscillant 
entre 0,33 m et 0,36 m. Elle présente un profil régulier en U, à fond plat, de 0,16 m de profondeur. 
Cette structure semble suivre la même orientation NNE/SSO que la sablière 20157 fouillée en 2010. 
Son remplissage se compose d’un matériel archéologique peu abondant, constitué de quelques 
fragments d’amphores, tessons de céramiques et peu de restes fauniques. 

La partie sud-occidentale de la sablière est marquée par la présence d’un trou de poteau. De plan 
circulaire (0,60 m par 0,54 m), il a été observé en surface par l’affleurement de pierres de calages 
disposées en couronne, associées à des tessons d’amphores plongeants. Son creusement 21540, 
se caractérise par un profil en cuvette, d’une vingtaine de centimètre de profondeur. Un creusement 
[20807] similaire caractérise l’extrémité est de la sablière. Ce trou de poteau d‘une profondeur 
équivalente au précédent, avait déjà été mis en évidence en 2010, dans la berme qui matérialisait au 
sud la limite de l’emprise.        

Trous de poteau [20190, 20177, 20181, 20247, 20233, 20224 20272, 20269, 20163, 20165 et 20161].  

Un alignement de quatre trous de poteau a été mis en évidence dans le sol [20084], à une distance 
comprise entre 0,40 et 0,50 m de la limite méridionale de la fouille. Ils se répartissent selon un rythme 
régulier, sur une longueur de 5,40 m, selon un axe d’orientation est-ouest. Les intervalles qui les 
séparent oscillent entre 1,70 et 1,90 m. De forme circulaire, leur diamètre est compris entre 0,26 et 
0,36 m. Trois mètres plus nord, une seconde rangée formée par trois trous de poteau, est strictement 
parallèle à la première. Les structures, qui présentent un module très légèrement supérieur, sont 
adossées à la sablière [20214], qui suit le même axe est-ouest. A l’est, le trou de poteau [20269] 
s’inscrit dans l’axe nord-sud formé par les trous de poteau [20233 et 20190].  Les trous de poteau 
[20161, 20163 et 20165] sont localisés au nord-ouest de l’ensemble précédemment décrit. Ils ont 
également été mis en évidence lors du démontage des radiers supérieurs. Un fragment de perle en 
verre à décor en damier à spirale blanche et lignes brune ainsi qu’une aiguille à tête plate en bronze 
proviennent respectivement des remplissages des trous de poteau [20161] et [20165]. 

Sablières [20214 = 20854] et [20812], palissade [20210] 

Les deux premières sablières, d’orientation est-ouest [20214 = 20854] et nord-sud [20812], se 
rejoignent et semblent former un angle de bâtiment. La première [20214] suit une orientation est-
ouest. Longue de 4,95 m pour une largeur comprise entre 0,45 et 0,62 m, elle présente un profil en U 
conservé sur une profondeur maximale de 0,10 m. Son creusement est bordé au nord par le TP 
[20224] et au sud par le TP [20273]. Il a livré un matériel relativement peu abondant comprenant une 
calotte en fer associée à des traces d’alliages cuivreux. La seconde sablière [202012] est creusée à la 
perpendiculaire, selon un axe nord-sud, sur une longueur comprise entre 2,2 et 2,6 m de long. Sa 
morphologie est identique à celle de la précédente [20214]. Elle est bordée, à l’ouest, par le TP 
[20243]. Ces deux structures sont clairement recoupées par le creusement oblique de la palissade 
[20210] et appartiennent, de par leur orientation cardinale et le peu de mobilier qu’elles ont livré, aux 
premiers états d’aménagement de l’oppidum (phase 1).  

La palissade [20210], d’orientation NNE/SSO, perfore les deux structures précédentes au niveau de 
leur jonction. Elle mesure 4,70 m de long pour 0,60 m de large. Son profil en cuvette atteint 0,20 m de 
profondeur. Son extrémité nord est matérialisée par le trou de poteau [20228], dont le creusement 
jouxte la limite nord de la fouille. Au sud, la fosse [20197] se confond avec son extrémité. Cette 
structure recoupe le niveau de sol [20137] et a livré de nombreux fragments d’amphores.    
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Sol [20208] 

Ce sol correspond à un niveau de terre noire très grasse et sans inclusions, hormis quelques très 
rares nodules de terre rubéfiée. Il apparait essentiellement dans la partie la plus orientale du 
bâtiment, sous le sol en pouzzolane brulée [20128]. Documenté en 2010 uniquement à travers le 
creusement des structures fossoyées qui le recoupent, il a été dégagé cette année dans l’angle sud-
est du secteur, où il affleure directement sous le recouvrement de terre végétale. Il semble se 
développer sur une épaisseur comprise entre 3 et 10 cm et repose sur les niveaux sous jacents 
rattachés à l’occupation de l’âge du Bronze. Ce sol caractérise les niveaux de l’occupation du 
plateau au cours du premier âge du Fer (voir infra, contribution de P.Y. Milcent). 

Fossé [21144] 

La structure [21144], taillée dans le socle basaltique, suit une orientation SSO/NNE et se prolonge, au 
sud, au delà de l’emprise ouverte. Ce creusement, dont le niveau d’apparition se situe autour de 
572,16 m NGF, mesure environ 8,2 m de long pour 1 m à 1,8 m de large. Le creusement des parois 
semble peu soigné, avec un profil variable en U ou en V selon les tronçons. Le fond de la structure, 
atteint à une profondeur comprise entre 0,45 et 0,8 m est également irrégulier, avec des 
surcreusements qui semblent dus à l’extraction des blocs de basalte (il ne semble pas s’agir de 
creusements ménagés pour l’installation de poteaux d’une palissade).Le remplissage de cette 
structure, apparentée à un fossé, a livré un mobilier conséquent, scindé en deux unités de fouille 
[21145] et [216449-41] afin de mieux saisir la stratigraphie du comblement. Le mobilier amphorique 
(principalement Dressel 1a tardives et 1b précoces) est conséquent sur l’ensemble du comblement, 
même si les fragments sont plus gros dans la partie inférieure du comblement [21699-41]. Le mobilier 
très dense se compose, outre les nombreux fragments d’amphores, de blocs de basalte de petite à 
grande dimension, de tessons de céramiques en quantité importante, ainsi que de nombreux restes 
de faune et clous. Parmi les objets particuliers figurent, dans la partie supérieure, trois monnaies, un 
ardillon de fibule et une attache de ceinturon en fer, un anneau, deux aiguilles à chas et une alène en 
bronze ainsi qu’un fragment de plaque foyère décorée de lignes ondées. Plusieurs scories, produits 
semi-finis et galets utilisés comme outils sont également à signaler. La partie inférieure du 
comblement se révèle tout aussi riche ; en ont été extrait un couteau en demi-lune avec le tranchant 
incurvé et les fixations à soie dans laquelle des fibres de bois sont conservées, un orle de bouclier, 
quatre monnaies (dont deux petits bronze au cheval-cheva) et plusieurs jetons céramiques, deux 
fragments de meule, plusieurs dallettes de calcaire ainsi que des coulures, scories et fragments 
indéterminés.  

Fossé [21068] 

Le fossé 21068 est situé contre la berme sud de la zone de fouille. Orienté NNE/SSO, il a été 
identifié en surface, par un large alignement de tessons d’amphores (572,01 m NGF). Un nettoyage 
plus approfondi de cette zone a mis en évidence un creusement linéaire de 5 x 0,80 m. La coupe 
ménagée selon un axe nord-ouest/sud-est nous montre un profil régulier en cuvette assez profond 
(0,44 m environ) et un comblement en deux parties. En partie haute (0,26 m) le remplissage, de profil 
plat, se caractérise par une concentration importante de mobilier. Il est essentiellement constitué 
d’amphores (dont plusieurs formes : fonds, …), mais contient également de très nombreuses 
céramiques assez peu fragmentées, et de nombreux éléments de faune, densément mêlés à de petits 
blocs de basalte (10 à 20 cm). On peut également noter dans ce remplissage  la présence d’éléments 
remarquables, tels une clé à translation, un fragment de perle en verre, un anneau en bronze et un 
fragment de récipient en bronze. Le comblement inférieur, quant à lui, ne comporte qu’un rare 
mobilier, et se caractérise par une terre noire et grasse, ponctuée de quelques inclusions d’amphores. 
Dans sa partie nord-occidentale, le fossé 21068 est recoupé par les trous de poteau : [21696 et 
21698], ainsi que par la palissade [21339] 
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Fig. 38 ─ Comblement du fossé [21144], vue du nord-est. 
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Palissade 21339 

Située en connexion directe avec le fossé 21068, la structure [21339] se matérialise en surface par 
un épandage linéaire de tessons d’amphores, orienté suivant un axe NNE/SSO. Son creusement 
présente des dimensions moyennes de 2,09 m de long pour une largeur de 0,86 m, et possède un 
profil en cuvette peu profond de 0,15 m environ. Quelques fragments d’amphores, tessons de 
céramiques, et rares restes fauniques ont été recueillis dans son comblement. Cette structure, de par 
sa morphologie et la nature de son comblement, pourrait être interprétée comme une fosse oblongue, 
mais sa localisation, située dans le prolongement des sablières [l21459 et 21465] invite à l’interpréter 
elle aussi comme un élément linéaire matérialisant un cloisonnement.  

Fosse 21122 

La fosse 21122 se situe dans l’angle sud-est de la fouille, et apparaît nettement dans les niveaux du 
premier âge du Fer et de l’âge du Bronze qui recouvrent, dans cette zone, les affleurements du rocher 
sous-jacent. Elle a été identifiée très nettement dans ces niveaux, à une altitude moyenne de 572,10 
m NGF, en raison de la présence de tessons d’amphores. Elle correspond à un creusement de plan 
quadrangulaire, d’orientation N/S, dont les dimensions moyennes sont de 2 x1,83 m. La fosse 
présente un profil régulier en cuvette plutôt profond (0,42 m). La coupe, ménagée selon un axe E/O 
dans la berme sud, montre un remplissage homogène. Le comblement se caractérise par un très 
grand nombre de fragments d’amphores (nombreux cols, panses et pieds). On note également la 
présence d’une amphore quasiment complète à la base de ce remplissage et de céramiques 
écrasées, alors que la faune et les clous en fer sont également abondants. Lors de la phase de 
démontage, on a pu observer que des blocs de basalte se trouvaient le long des parois de la 
structure, il pourrait s’agir de blocs d’un coffrage, en partie haute, d’un éventuel coffrage en bois.     

 

 

 

Fig. 39 ─ Vase entier  déposé au fond du trou de poteau [21699-106]
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5. Phasage et interprétation générale  

Audrey PRANYIES 

Les larges secteurs de fouille ouverts cette année de part et d’autre de la zone explorée en 2010 ont 
d’emblée confirmé la continuité et la densité des aménagements qui caractérisent le corps de 
bâtiment M. Les vestiges rattachés au corps principal du bâtiment ou à ses aménagements annexes 
ont été reconnus sur une superficie proche de 800 m2. A l’est, ils sont largement recoupés par la 
tranchée d’épierrement [21239], qui rend leur plan lacunaire. Il semble néanmoins que l’essentiel du 
bâtiment et sa proche périphérie ont été dégagés.  

Les connexions stratigraphiques mises en évidence par la fouille et les orientations observées 
corroborent l’existence des cinq phases de construction, avancée dès 2010. Certifiée par le 
recouvrement ou le recoupement des structures et confortée par la typologie de certains mobiliers 
découverts en contexte, elle est définitivement validée cette année.  

Qu’ils correspondent à des reconstructions de grande ampleur ou à des réfections ponctuelles, les 
réaménagements successifs dont le bâtiment est l’objet entre la fin du IIe s. av. J.-C. (La Tène D1a) et 
la période augustéenne compliquent la lecture des vestiges et leur phasage, d’autant que leur emprise 
stratigraphique demeure relativement faible.  

Cet exercice de phasage est néanmoins facilité, en l’occurrence, par la présence de sols aménagés 
de manière très compacte, qui scellent ponctuellement une partie des structures sous-jacentes ou 
sont, au contraire, nettement recoupés par des aménagements postérieurs. En revanche, le niveau 
d’apparition des structures en creux et en particulier, des trous de poteau, reste difficile à 
appréhender, car il est occulté par les épandages supérieurs de pierres et d’amphores, dont certains 
éléments ont été piégés au sommet des remplissages. La reprise de certains plans d’un état à l’autre, 
voire la conservation de certains d’entre eux, constituent d’autres facteurs de brouillage.  

Les indices stratigraphiques à disposition et le mobilier associé aux différents niveaux de cette 
séquence, corrélés aux orientations dominantes des aménagements linéaires, permettent toutefois de 
proposer un phasage cohérent du bâtiment et de ses abords. Au-delà des changements perceptibles, 
la pérennité des plans et de certains marqueurs fonctionnels témoigne d’une certaine continuité, tant 
architecturale que sociologique.  

Le phasage des plans et la restitution des espaces s’appuie principalement sur les observations 
stratigraphiques effectuées à partir des deux coupes longitudinales du secteur ouvert en 2010, ainsi 
qu’à partir des quatre coupes transversales relevées dans l’emprise ouverte cette année.  

5.32. Phase 1 (La Tène D1a-D1b) 

Dans l’emprise du bâtiment M, la première phase d’aménagement de l’oppidum est matérialisée 
uniquement par la présence de structures en creux. Aucun élément de radier ou de sol n’a pu être 
clairement relié à cet état. La densité des aménagements postérieurs a pu entraîner leur disparition. 
Les sablières et les trous de poteau qui se rattachent à cette phase sont en revanche bien 
caractérisés, tant sur la base de leur position stratigraphique que de leur orientation.  

La structure générale du corps principal de bâtiment est dessinée dès l’origine par une série de 
creusements linéaires [20214, 20212 21526 et 20299] dont les orientations respectives, est-ouest et 
nord-sud, ont été reconnues comme caractéristiques de la première phase d’occupation de l’oppidum. 
Apparues très bas, après démontage de l’ensemble des niveaux supérieurs, ces structures font toutes 
l’objet de recoupements qui témoignent de leur ancienneté. La sablière [20214] est recouverte par le 
foyer [20172] attribué à l’état 2.1, tandis que la sablière [21526] est recoupée, au sud, par la sablière 
[21528], elle aussi rattachée à l’état 2.1. Ces mêmes structures sont recouvertes par différents 
aménagements des états 2.2 [20046] et 2.3 [21039]. La sablière [20212] et la palissade [20299] sont 
encore recoupées par le creusement de la palissade [20210, état 2.3] et recouvertes par le sol [20137, 
état 2.1]. 
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Deux ensembles réguliers et cohérents de trous de poteau [20190, 20177, 20181, 20247] et [20232, 
20224] peuvent être rattachés à cet état sur la base des mêmes arguments. Axés est-ouest 
parallèlement et/ou perpendiculairement aux sablières, ils viennent s’inscrire dans l’angle interne 
formé par les sablières et complètent le plan du bâtiment. Le trou de poteau [20190] est recouvert par 
un foyer [20865] rattaché au bâtiment de l’état 2.1. Il délimite, avec les autres, une cellule d’environ 3 
m de côté, autour de laquelle semble s’articuler d’autres trous de poteau [20241, 20163, 20165], ainsi 
que la sablière [21526]. Tous ces aménagements sont recouverts par le sol [20084] du bâtiment de 
l’état 2.1   

La fosse [20204] peut également intégrer cet ensemble de l’état 1. Contiguë à la sablière [20300], elle 
est perforée à plusieurs reprises par l’implantation de trous de poteau plus récents. Elle a par ailleurs 
livré, dans les niveaux d’abandon liés à son utilisation, une perle oculée à protubérances de couleur 
brun et jaune, qui renvoie clairement à l’horizon le plus ancien attesté sur l’oppidum (La Tène C2-
D1a). Le groupe de fosses [20291, 20231 et 20287], accolées à l’ouest à la sablière [20300], peut être 
rattaché au même horizon à titre de proposition. La typologie relativement archaïque des amphores 
recueillies à ce niveau (types 1 et 2 de Guichard, gréco-italique, gréco-italique de transition ou Dressel 
1A) constitue un autre indice de précocité qui devra être validé par des études plus approfondies. 

La palissade [20299] constitue un élément structurant de ce premier plan de bâtiment. Recoupée par 
plusieurs trous de poteau postérieurs, elle est recouverte par le sol en pouzzolane [21128] de l’état 
2.2, tout comme la sablière parallèle [21818 = 21699-94] qui la jouxte 1,6 m plus à l’est. Au sud, elle 
est recoupée par  la citerne [21279] rattachée à l’état 3. Elle ‘inscrit néanmoins dans le prolongement 
d’une autre série de structure linéaires : la sablière [21699-70], orientée nord-sud, et la sablière 
parallèle [21461], située plus à l’ouest, ainsi que leurs deux perpendiculaires [21343 et 21503]. La 
première est recouverte par un sol de l’état 2.3 [21206], les autres sont recoupées par l’ensemble des 
structures en creux situées à leur contact. C’est particulièrement le cas de la sablière ou palissade 
[21503], entamée par les sablières des états 2.3 et 2.2 [21699-28 et 21699-26], mais également par le 
trou de poteau [21558], rattaché à l’état consécutif 2.1.  

A l’intérieur de l’espace circonscrit par ces quatre structures se trouve la fosse [21457], recoupée par 
la sablière [21459] de l’état 2.3, et par la fosse [21275] de l’état 2.1. Si elle présente des 
recoupements trop nombreux pour que le mobilier extrait de son remplissage puisse avoir valeur 
d’argument chronologique, son orientation nord-sud et sa position stratigraphique confortent son 
attribution à l’état 1.   

Un deuxième ensemble de trous de poteau, situé immédiatement au nord-est de l’ensemble de 
palissade précédent, semble également intégrer cet état, tant en raison de sa position stratigraphique 
que de son orientation nord-sud / est-ouest. Ils se répartissent globalement en trois rangées 
parallèles, formées des trous de poteau [21499, 21463, 21420], puis [21574, 21550, 21517] et [21542, 
21582, 21568]. Au sud, la première rangée est implantée dans le prolongement direct de la sablière 
[21503]. La rangée située au nord délimite cet ensemble de plan carré, dont la superficie avoisine les 
25 m2. Elle s’inscrit plus ou moins dans le prolongement de la sablière [21526]. L’extrémité 
occidentale de cette sablière coïncide d’ailleurs avec les extrémités des sablières [20214 et 21503]. 

Un dernier aménagement de l’état 1, d’une quarantaine de mètres carrés, semble se dessiner au 
niveau de la bordure orientale du secteur. Les trous de poteau qui le délimitent à l’est et à l’ouest, 
comme les sablières [20818 et 21699-50] qui le bordent au sud et à l’ouest, sont tous apparus après 
démontage des différents sols stratifiés présents dans ce secteur, comme les sols en pouzzolane 
[21127 et 21128] des états 2.3 et .2.2, sol [20084] et sol artisanal [21699-8] de l’état 2.1. Cette 
configuration stratigraphique est partagée par la fosse [21699-21]. Située au centre de l’espace 
circonscrit par ces trous de poteau et la palissade, elle est recouverte par le sol charbonneux [21699-
9] de l’état 2.1. Pour rappel, ce dernier est recouvert successivement par les sols [21128, état 2.2], 
[21127, état 2.3], et [21052, état 3].     

Probablement lacunaires, les vestiges de l’état 1 livrent un mobilier assez pauvre qui n’offre, à 
l’exception de la perle oculée extraite de la fosse [20204], que très peu de points d’ancrage typo-
chronologique.  Cette rareté relative du mobilier lié à cet état a déjà été constatée à plusieurs reprises 
dans les quartiers fouillés de l’oppidum. Dans le remplissage des structures, on constate toutefois la 
présence exclusive d’amphores Dressel 1A et à quelques formes céramiques caractéristiques des 
horizons de La Tène D1.  
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Du point de vue fonctionnel et architectural, le plan semble s’organiser autour d’un corps de bâtiment 
principal, au nord, en partie construit sur sablières basse et vraisemblablement dévolu à l’habitat. Il est 
flanqué, au sud et à l’ouest, de deux corps de bâtiments annexes dont la fonction est plus difficile à 
préciser. La typologie des fosses [20204 et 21699-21] et les indices de métallurgie qu’elle a livrés 
tendent à indiquer que cette partie orientale du corps de bâtiment est dévolue, comme pour les états 
postérieurs, à des pratiques artisanales.    

Les sablières ou palissades situées dans la partie sud du secteur peuvent correspondre à des 
aménagements similaires à ceux qui avaient été identifiés en 2006 en bordure du corps de bâtiment 
B, interprétés comme des clôtures destinées à délimiter l’espace et/ou à parquer le bétail. Les 
sablières [21161, 21056 et [21073] mises en évidence plus à l’ouest dans le prolongement de la 
palissade [21503] renvoient peut-être à un même mode de découpage de l’espace en parcelles que 
celui mis en évidence au nord du sanctuaire.      

5.33. Phase 2.1 (La Tène D1b) 

L’état antérieur aux radiers empierrés (états 2.2 et 2.3), dont il préfigure déjà le plan et l’orientation, 
est particulièrement représenté au sein des vestiges et très bien conservé. Plusieurs éléments 
structurants permettent de définir clairement son axe d’orientation, identique à celui relevé sur 
l’ensemble du site et décalé d’environ 20-30° par rapport à celui des vestiges de l’état antérieur.  

Deux grandes sablières [20157 et 20159] perpendiculaires structurent le corps principal du bâtiment M 
durant cet état. Intégralement recouvertes par les aménagements postérieurs attribués aux états 2.2 
et 2.3 (radiers [20080 et 20039, 20081]), elles forment l’angle nord-ouest d’un bâtiment qui se 
développe en direction du sud-est. La sablière [21528] en marque la limite méridionale. Cette structure 
est elle aussi recouverte par le radier [20039, état 2.3] et recoupe la sablière [21526], attribuée à l’état 
antérieur. Au nord-est, la sablière [21294], recoupée par la sablière de [21173] de l’état 2.2, marque 
l’emplacement de la cloison orientale du bâtiment. Cet ensemble de quatre sablières délimite un 
espace d’une cinquantaine de m2 (8,4 X 6,30 m). Il est souligné par à l’est par les trous de poteau 
[20852 et 20200], recouverts par les aménagements de l’état suivant [20128 et 20137]. L’attribution 
des sols [20137 et 21128] à l’état 2.1, proposée dans le rapport de la campagne 2010, a été révisée 
cette année au profit d’une corrélation à l’état 2.2 sur la base d’observations stratigraphiques plus 
étendues.  

Le sol [21084] est lui aussi attribué au bâtiment de l’état 2.1 d’après sa position stratigraphique et 
l’orientation de ses contours. Ses limites se juxtaposent en effet à l’emprise délimitée par les quatre 
sablières [20157, 20159, 21526 et 21294]. Bien conservé, il correspond vraisemblablement au niveau 
de sol interne du bâtiment Son rattachement à la phase 2.1 plutôt qu’à l’état antérieur est confortée 
par son niveau d’apparition légèrement supérieur à celui des structures en creux sous-jacentes. Il a 
livré une fibule de type Nauheim (ressort à quatre spires et corde interne, arc tendu de tôle 
triangulaire, décor de deux demi-cercles latéraux poinçonné et de lignes perpendiculaires), qui 
s’accorde bien avec la datation de cet horizon, dans le premier quart du 1er s. av. J.-C (La Tène D1b).   

Trois ensembles [21042/20865, 21298 et 21040] identifiés à des foyers en place sont liés au sol 
[21084]. Leur alignement présente une orientation parallèle à celle du bâtiment et ils sont recouverts, 
pour les deux premiers d’entre eux, par le sol en pouzzolane [21125] rattaché au bâtiment de l’état 
2.2. Un autre aménagement, plus particulier semble également lié au sol [21084]. Il s’agit du dépôt en 
fosse d’un mouton [21699-166] recouvert par ce même sol en pouzzolane [21125]. L’espace interne 
du bâtiment est structuré par quelques trous de poteau complémentaires [20206, 20279, 20272, 
20277, 20813, 21532, et 21546] dont l’alignement vient souligner l’orientation des sablières.  

A l’est, les trous de poteau [21680 et 20640] associés au sol [21676] et à la fosse [21699-65] 
indiquent l’extension des aménagements dans cette direction, malheureusement interrompue par la 
tranchée d’épierrement [21039]. L’abandon de la fosse [21699-65], située sous le foyer [21678] de 
l’état 2.2 et comblée de mobiliers céramiques caractéristiques de la Tène D1b et le début de la Tène 
D2a, intervient sans doute à la fin de l’état 2.1.  
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L’emprise du bâtiment se développe surtout en direction du sud, où deux espaces distincts délimités 
par des trous de poteau sont nettement perceptibles. Le premier espace, situé à l’ouest, est contigu à 
la sablière [21528]. Il est circonscrit par les trous de poteau [20807 et 20699-130] au nord, [21688, 
21699-13 et 21699-115] au sud, [21699-101 et 21699-119] à l’est et [21699-115] à l’est. L’alignement 
qui matérialise sa façade ouest s’inscrit, par ailleurs, dans le prolongement de la sablière [20159] au 
nord. Trois de ces trous de poteau sont recoupés ou recouverts par des aménagements postérieurs 
dont le solin [21204], attribué à l’état 2.2 et la sablière [21699-83], datée de l’état 2.2 ou 2.3. Le centre 
de cet espace comprend plusieurs structures, dont un probable trou de poteau faîtier [21699-174], le 
cellier [21201] et la fosse [21588].  

Seul le cellier [21201] présente des connexions stratigraphiques avec les niveaux supérieurs rattachés 
aux états 2.2 et 2.3. Les sols attribués à ces deux états apparaissent effondrés ou affaissés dans le 
comblement du cellier [21201], vraisemblablement vide et recouvert d’un plancher ou d’une trappe de 
bois lors de la construction des radiers supérieurs. La fosse [21588], dont la fonction reste 
indéterminée, recoupe la palissade [21503] attribuée à l’état 1. Une autre fosse [21275] qui peut-être 
rattachée à l’état 2.1 sur la base de son orientation d’une part, et de sa position stratigraphique sous 
un épandage de mobilier de l’état 2.3 d’autre part, est située à l’extérieur, contre la paroi sud de ce 
bâtiment annexe. 

Le second espace situé au sud du corps principal du bâtiment jouxte l’ensemble des aménagements 
déjà décrits au sud et à l’est. Il est délimité, au sud et à l’est, par quatre creusements [21699-17, 
21699-88, 21699-35 et 21699-176], en partie recouverts par des aménagements de sols ou radiers 
[21127, 21128 et 21052] attribués au états 2.2, 2.3 et 3. Ces creusements englobent plusieurs 
niveaux de sol et de circulation, eux même intégralement recouverts par ces mêmes aménagements. 
Les lambeaux d’un sol léger comparable au sol [21084]y sont associés à un niveau d’activité 
artisanale et :ou domestique [21699-9, 21699-80, 21699-6, 21699-8], signalisé par des concentrations 
accrues de charbons de bois. Ces niveaux recouvrent les structures [21699-21, 21699-110 et 21699-
112] de l’état 1 et semblent contemporains de la solive [21520], par ailleurs orientée comme les autres 
structures linéaires du bâtiment. A l’ouest, une poche d’argile rubéfiée [21699-103] longe la paroi 
interne de cet espace.    

Les aménagements de l’état 2.1 semblent également se poursuivre au nord du corps principal du 
bâtiment. Quelques trous de poteau épars, recouverts par les aménagements de l’état 2.2 [21080, 
21139, 21234] y indiquent la présence d’un espace bâti, dont les contours sont plus difficile à préciser. 
La sole [21011], qui compte parmi les sept aménagements foyers mis en évidence au nord du radier 
[21080], semble intégrer cette même phase d’occupation plutôt que l’état 2.2 ultérieur. Son 
démontage a en effet livré une fibule de type Nauheim (ressort à quatre spires et corde interne, arc 
tendu mouluré triangulaire à ligne centrale et bordure en relief incisées, pied trapézoïdal), 
caractéristique de La Tène D1b. Le sol [21167], scellé par le radier [21080], participe des mêmes 
aménagements, tout comme la fosse [21116]. Recouverte par les calages de la palissade [21021] 
attribuable à l’état 2.2, cette dernière recoupe elle-même une fosse antérieure [21699-155, état 1].  

Le secteur situé à l’est du bâtiment est marqué par une série de 9 trous de poteau [21301, 21361, 
21394, 21406, 21479, 21487, 21552, 21570, 21692], qui dessinent un alignement parallèle à la façade 
ouest du bâtiment, à environ 1,80 m de distance. Les trous de poteau sont répartis sur une quinzaine 
de mètres de long, selon un intervalle régulier compris entre 1,60 et 2 m. Ils pourraient matérialiser un 
portique adossé à la paroi occidentale du bâtiment, qui en signale peut-être la façade principale. 

Plus à l’est, la construction sur quatre poteaux [21347, 21418, 21424, 21343], ainsi que la 
cave [21341] et la sole de foyer [21244] se rattachent à la même phase d’aménagements. La 
première, qui n’occupe que 9 m2 au sol, s’apparente à un grenier surélevé. Son orientation, 
strictement identique à celle de la cave [21341] ainsi que les recoupements observés avec d’autres 
aménagements comme la sablière [21343], accréditent son attribution à l’état 2.1.  

En bordure de l’emprise, le fossé [21068] matérialise une clôture, palissadée ou non, dont le tracé 
vient structurer cet espace. Recoupé par la sablière [21339] et les trous de poteau [21696 et 21698] 
rattachés aux aménagements de l’état 2.3, il constitue sans doute une délimitation de parcelle, au 
même titre que le fossé [21144] postérieur (état 2.2). Le mobilier céramique présent dans son 
remplissage présente un faciès assez caractéristique de La Tène D2a avec notamment des formes de 
Campanienne (A et B) et un fragment de pichet d’imitation catalane. Son abandon, au profit du fossé 
[21144], est sans doute intervenu au début de l’état 2.2.  
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Les tranchées de palissades [21388, 21131, 21842], qui traversent du sud-ouest au nord-est la partie 
occidentale du secteur, s’inscrivent dans le prolongement de la palissade [21169] mise en évidence 
au nord du bâtiment M. L’attribution de cette dernière à l’état 2.1 s’appuie sur le fait qu’elle recoupe 
une sablière [21231] antérieure de l’état 1 et sur le fait qu’elle est recoupée par la palissade [21021] 
de l’état 2.2. Elle forme, avec les autres tranchées attribuées au même état (voir supra) une limite 
franche entre le bâtiment M et ses abords, d’une part, l’esplanade qui s’étend devant le sanctuaire et 
ses aménagements bordiers (bâtiment N), d’autre part.    

La datation des structures en creux et des niveaux de sol rattachés à l’état 2.1 s’appuie sur des 
quantités peu abondantes de mobilier. À l’instar des deux fibules de type Nauheim, les céramiques 
sont globalement caractéristiques de La Tène D1b et comprennent une majorité d’amphores 
rattachables aux classes intermédiaires 2 et 2/3 de V. Guichard. Certaines formes renvoient à un 
faciès légèrement plus évolué, contemporain de l’abandon et du comblement des structures au début 
de La Tène D2a. La sablière [20157] a livré un denier républicain attribué à la gens PLAECA à 
légende PROVOCO, émis en 110-109 av. J.-C. Retrouvé contre les bords du creusement, il assigne 
pour la première fois un terminus post quem incontestable à la constitution des vestiges de cet état 
(phase 2.1), qui ne peut être antérieure à la fin du 2e s. avant notre ère. 

Le radier [21167] a livré un lot remarquable d’objets en fer concentrés sur quelques mètres carrés et 
comprenant plusieurs outils liés aux activités agricoles et arboricoles, dont une douille d’herminette ou 
de houe, un fragment de faux, un émondoir servant à la taille des arbres et d’autres outils moins 
spécialisés (burin et ciseau ou poinçon). Il s’agit du premier assemblage découvert sur le site qui 
puisse être mis en lien avec la sphère agricole. Les autres marqueurs fonctionnels recueillis dans le 
bâtiment et à ses abords ne signalent aucune rupture avec la vocation domestique et artisanale des 
espaces liés à l’état précédent. 

5.34. Phase 2.2 (La Tène D2a) 

La reconstruction du bâtiment à l’état 2.2 reprend en très grande partie le plan des aménagements de 
l’état antérieur. Elle s’en distingue néanmoins par l’orientation légèrement plus oblique des structures.  

Parmi les aménagements caractéristiques de cet état figure, dans la partie nord du bâtiment, un sol 
aménagé de type statumen empierré [20080]. Ce radier suit une orientation d’axe NE/SO, légèrement 
divergente de celle des radiers de l’état suivant [20039 et 20081]. Il est bordé au sud par la tranchée 
de palissade [20155], dont la limite nord se juxtapose précisément à la bordure sud du radier qui vient 
s’appuyer contre cette clôture. À l’instar des précédents empierrements de ce type, documentés au 
nord du sanctuaire (corps de bâtiment A et B) et dans le secteur 2 de l’année dernière, il était sans 
doute recouvert à l’origine d’une chape de pouzzolane ou de basalte. Bien conservée, sa forme 
parfaitement rectangulaire permet de l’interpréter comme la semelle de fondation d’un bâtiment, dont il 
marque l’emprise au sol. Généralement associé à la présence de fragments de tuile de typologie 
tardo-républicaine, comme c’est le cas ici, ce type de statumen renvoie clairement aux horizons de la 
Tène D2 et ne semble pas antérieur aux années 80/70 av. J.-C. Ce puissant radier scelle un 
ensemble de structures sous-jacentes, dont quelques trous de poteau et le niveau de sol [21167], 
rattachés à l’état 2.1.  

Situé à moins d’1 m de distance, le corps principal du bâtiment est délimité comme pour l’état 2.1 par 
un ensemble de sablières. Deux d’entre-elles [20173 et 21699-62] marquent l’angle nord-est du 
bâtiment. Elles font écho, au sud, aux sablières [21699-94 et 21699-104] qui marquent la limite du 
corps principal du bâtiment. Les sablières [21173 et 21699-62] recoupent nettement les sablières 
[20159 et 21294] qui dessinaient les contours du bâtiment de l’état précédent. La sablière [20173] est 
recouverte par le radier [21081], rattaché aux aménagements de l’état 2.3 postérieur. Les sablières 
[21699-94 et 21699-104], situées plus au sud, recoupent respectivement le cellier [21201] et le sol 
[21084] du bâtiment de l’état 2.1.   

Cet ensemble de sablières circonscrit un vaste espace d’environ 90 m2 (11 X 8,5 m). Si ses 
cloisonnements internes sont difficiles à appréhender, plusieurs niveaux de sols ont été reconnus. Le 
premier est le sol aménagé [20125], lié au seuil [20077]. Tous deux sont recoupés ou recouverts par 
les radiers [20039 et 20081]. Le sol [21125] est délimité au nord par l’aménagement de seuil 
contemporain [20077], parallèle à la sablière [20173]. L’emprise de ce sol, qui semble correspondre à 
l’espace interne du bâtiment, recouvre les foyers [21042 et 21298] et le dépôt de mouton en fosse 
[21699-166] de l’état 2.1 ; elle préfigure assez exactement celle du radier postérieur [20039] de l’état 
2.3., qui constitue sans doute un simple niveau de rechapage de la pièce.   
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Le sol [20137] correspond à un aménagement plus localisé. Recoupé par la palissade [20210] de la 
phase 2.3, il recouvre lui-même les aménagements de la phase 1 [20204 et 20299], mais également 
de la phase 2.1 [20272, 20279, 20852]. Les structures [20044] et [20046] sont caractérisées quant à 
elles par des accumulations d’amphores. Elles ont également été rattachées à l’état 2.2 en raison de 
leur orientation et de leur position stratigraphique. Exception faite de la palissade de l’état 2.3 [20210], 
elles recouvrent la totalité des aménagements présents dans leur emprise.  

Le quart sud-est du bâtiment est caractérisé par la présence d’un épandage d’amphores [21195] 
assez lâche, recouvert en partie par le radier [21200] de l’état postérieur et visible sur une quinzaine 
de mètres carrés. Il est encadré, au nord et à l’ouest, par les solins de basalte [21053 et 21204]. Ces 
deux solins et le sol associés sont rattachées à l’état 2.2 car ils recouvrent plusieurs structures sous-
jacentes [cellier 21201, foyer 21271 et seuil 21699-96] attribuées à l’état 2.1. Il est possible qu’une 
partie de ces aménagements ait perduré dans la construction du bâtiment de l’état 2.3.   

Immédiatement au sud figure une série de structures en creux, incluant une palissade et plusieurs 
trous de poteau [21699-44, 21699-42, 21370, 21562, 21564] qui délimitent une cellule de plan carré 
(5 m de côté), orientée selon le même axe que l’ensemble des vestiges de cet état. Sa bordure ouest 
est soulignée par la tranchée de sablière recoupée par la tranchée [21459-21699-28] de l’état 2.3.  

A l’est, les aménagements semblent respecter la configuration adoptée dès l’état 1, avec un espace 
caractérisé par des sols de travail à vocation vraisemblablement artisanale. Le sol [21128] en 
constitue la trace la plus tangible. Calciné par endroits, il est lié à l’aménagement de deux foyers 
[21522 et 21523] et se développe sur une épaisseur importante, à l’instar du sol artisanal  [21127] de 
l’état 2.3 qui le recouvre. Il vient sceller tous les vestiges des états antérieurs et fait lui-même l’objet de 
recoupements plus récents et bien visibles, comme celui de la citerne [21279] aménagée à l’état 
suivant.  

Les vestiges de l’état 2.2 se poursuivent au nord, au-delà du radier [21080]. Un espace de circulation 
[21138, 21139] sépare le radier [21080] de la palissade [21021]. Ce couloir d’environ 2 m de large est 
matérialisé par un épandage de mobilier qui recouvre le trou de poteau [20261] et la fosse [21116] de 
l’état 2.1. Il est bordé au nord par la palissade [21021], située dans le prolongement de la palissade 
[21169] dont elle recoupe en partie le tracé, tout comme celui de la fosse [21016], elle-même 
postérieure au creusement [21699-155] attribué à l’état 1. Cette palissade se développe selon un axe 
SO/NE, identique à celui du radier [21080]. Elle est bordée au nord par une série de trous de poteau 
et de soles de foyers associés à des niveaux de sols, dont l’attribution, à l’état 2.2 reste hypothétique. 
Extrêmement proches les unes des autres, ces soles de foyers n’ont vraisemblablement pas toutes 
fonctionné dans un même temps. On peut restituer la présence, dans ce secteur, d’un espace bâti 
matérialisé par la palissade [21021] et par d’autres aménagements [21022) et trous de poteau qui 
semblent suivre assez strictement l’orientation des vestiges de l’état 2.2. Le sol [21138] signale peut-
être l’emplacement d’une structure en matériaux périssables de type porche ou portique, permettant 
un accès latéral au corps principal du bâtiment.  

Au sud du radier [21080], contre la paroi orientale du bâtiment, apparaissent encore quelques niveaux 
de sol [21137, 21679, 21020] et un foyer [21678], recouverts par les radiers de l’état 3 [21130 et 
21129]. Ils recouvrent eux-mêmes la fosse [21699-65] attribuée à l’état 2.1. Tronquée par la tranchée 
moderne [21239], cette zone est difficilement interprétable.  

Comme lors de la phase précédente, le bâtiment de l’état 2.2 est jouxté à l’ouest par d’autres 
aménagements plus légers. A deux mètres environ de la façade du bâtiment se dessine le plan d’une 
construction régulière, constituée de deux rangées parallèles de quatre trous de poteau [21318, 
21398, 21594, 21699-106, 21408, 21493, 21572, 21699-56]. Cet aménagement de 12 m de long pour 
3,4 m de large évoque une structure de type portique ou encore, un bâtiment simple à une nef, dont 
l’orientation est légèrement désaxée par rapport à celle du bâtiment. Le radier [21012] et le cellier 
[21148] sont les seuls aménagements mis en évidence plus à l’ouest.  On peut exclure, d’un point de 
vue chronologique, un lien entre le radier [21012] et la cave [21341]. Le premier recouvre en partie le 
comblement de la seconde, daté de l’état 2.1, tout comme les trous de poteau [21699-85 et 21699-
168]. Le cellier [21148] recoupe quant à lui le comblement d’une structure de même type [21070] mais 
plus grande, rattachée elle aussi à l’état 2.1. Au niveau de la bordure méridionale du chantier, le fossé 
[21144] semble remplacer le fossé [21068] de l’état antérieur. Son orientation est légèrement 
divergente et redéfinit peut-être une nouvelle limite de parcelle. Son remplissage livre des éléments 
céramiques caractéristiques de La Tène D2a. 
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Plus à l’ouest, les tranchées de palissades [21163, 21120, 21089] traversent l’ensemble du secteur. 
Cette enfilade de creusements d’orientation SO/NE s’inscrit dans le prolongement de la palissade 
[20155] qui sépare, au nord du secteur, le radier [21080] du corps principal du bâtiment M. 
L’attribution de la  palissade [20155] à l’état 2.2 est fondée sur son orientation, conforme à celle de 
tous les vestiges de cet état, et sur le fait qu’elle recoupe la palissade [21159] de l’état 2.1. Cette 
rangée de palissades forme, à l’instar de ce qui a été observé pour l’état précédent, une limite nette 
entre le corps de bâtiment M et la place s’étend à l’est du sanctuaire.  

Le peu de mobilier retrouvé en association avec ces structures ne permet pas d’avancer une datation 
intrinsèque. Les rares éléments recueillis dans le comblement de la palissade [20156], sont 
caractéristiques du début du 1er s. av. J.-C. sans plus de précision. La présence de quelques 
amphores Dressel 1B « classiques » (classe 3 de Guichard) dans le dépôt d’amphores [20044] 
fournissent un terminus post quem dans les années 80/70 av. J.-C. La position relative des vestiges, 
entre les structures de l’état antérieur (phase 2.1, La Tène D1b) et celles qui le recouvrent (phase 2.3, 
La Tène D2b), plaident pour une attribution à l’horizon intermédiaire (phase 2.2, La Tène D2a). 

Comme celui de l’état précédent, ce bâtiment a livré un ensemble remarquable d’outils en fer 
pratiquement intacts [21033] comprenant une hache ou cognée ainsi qu’un coin servant à fendre le 
bois, une herminette à œil, une houe ou une herminette à douille, un anneau de sertissage, ainsi 
qu’une masse métallique de 3,8 kg. La présence de ces objets, majoritairement lié au travail du bois, 
reste difficile à expliquer : remise à outils, dépôt de récupération ou à connotation symbolique ?  

5.35. Phase 2.3 (La Tène D2b) 

Le bâtiment et les aménagements périphériques de l’état 2.3 sont particulièrement bien conservés et 
couvrent une emprise tout aussi importante que celle des états antérieurs.  

La partie nord-ouest du bâtiment M est délimitée par les radiers [20039 et 20081], qui correspondent 
aux aménagements les plus récents reconnu dans ce secteur. Ils recouvrent le sol aménagé [20125] 
et le seuil [20077], associés au radier empierré [20080] et attribués à l’état 2.2 Les radiers [20039 et 
20081] sont également encadrés par les trous de poteau [20255 et 20232] qui dessinent un 
alignement strictement parallèle à l’axe des deux radiers (NNE/SSO). Le dernier de ces trous de 
poteau perfore par ailleurs la sablière [20173], attribuée à l’état 2.2, Il semble enfin que 
l’aménagement [20049], dont la vocation n’a par ailleurs pu être déterminée, doive également intégrer 
l’état 2.3, puisqu’il vient se greffer sur le radier [21080]. 

Plus à l’est, le trou de poteau [20197] forme, avec les trous de poteau [20255 et 20232] un angle qui 
encadre à l’est le radier [30039]. La palissade [20010] qui le prolonge en direction du nord-est suit une 
orientation strictement identique D’un point de vue stratigraphique, le creusement de cette dernière 
recoupe aussi bien les sablières de l’état 1 [20212] et [20214] que le sol [20137], attribué à l’état 2.2 
Au sud, le sol [20039] se développe jusqu’au radier empierré [20200], au contact duquel il 
s’interrompt. Ce radier, constitué de différentes strates de matériaux superposés parmi lesquels 
plusieurs tessons d’amphores Dressel 1B « classiques » (type 3 de Guichard, TPQ 80/70 av. J.-C.], 
recouvre le sol [21195], attribué à l’état 2.2. Ce radier signale sans doute l’emplacement d’un seuil, 
matérialisant une entrée qui recouvre l’inhumation d’immature en fosse [21699-97]   

Cette entrée permet d’accéder à ce qui semble être le corps principal du bâtiment. Cet espace, de 11 
par 8 m suit strictement la même orientation que les aménagements précédents. Ses façades sud-
ouest et sud-est sont délimitées par une série de sablières ou de palissades à poteaux jointifs [21586, 
21699-28, 21459, 21175 et 21590]. Sa façade orientale est dessinée par un alignement régulier de 
trois trous de poteau [21699-78, 21699-33, 21699-23], situés dans l’axe de l’alignement de trous de 
poteau [20232 et 20197]. Ces structures en creux, partiellement recouvertes par le radier empierré 
[21052] de l’état 3, perforent l’ensemble des aménagements rattachés aux états antérieurs de 
construction, dont le sol en pouzzolane [21127].  

La sablière [21586], qui semble marquer au nord l’emplacement de la cloison du bâtiment s’inscrit 
dans le prolongement de la tranchée palissadée [20250] mise en évidence au nord-est et attribuée au 
même état sur la base d’observations stratigraphiques. En effet, son tracé est partiellement recouvert 
par les aménagements de l’état 2.3 [solin 20153, radiers 20052 et 21130] et recoupe lui-même le sol 
en pouzzolane [21128], attribué à l’état antérieur. La sablière [21459] a livré un ensemble conséquent 
de mobilier céramique daté de LT D2a/D2b (Campanienne B tardive de type Lamb. 1, Lamb. 5/7, 
cruche céramique claire engobée), donc conforme au phasage proposé. 
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Cet espace est cloisonné, au centre, par la sablière [21465] et le solin [21327], qui divisent la pièce en 
deux dans le sens de la largeur. La première constitue le prolongement de la sablière [21469], avec 
laquelle elle forme un angle. Le mobilier céramique extrait de cette structure [21225] fournit un 
terminus post quem de La Tène D2a, tandis que le solin [21327] est recouvert par le sol [21052], 
attribué à l’état postérieur. Le seuil qui sépare le quart nord-ouest et le quart sud-ouest du bâtiment 
est lié à la présence d’une seconde inhumation d’immature en fosse [UF 21699-179]. 

Les deux espaces orientaux du bâtiment sont marqués par la présence de niveaux de sol relativement 
bien conservés [21046 et 21206]. D’abord interprété comme une structure en creux comblée de gros 
blocs de basalte, le niveau [21015] correspond en fait à un remblai mis en place à l’état 2.3, lors de la 
construction du sol [21046], afin de niveler la dépression générée par le creusement du fossé [21144] 
sous-jacent, attribué à l’état 2.2.  

Le quart nord est du bâtiment est quant à lui marqué par la présence d’un sol en pouzzolane très 
compact et dont l’épaisseur atteint, par endroit, 10 cm. Ce sol se développe, à l’est, au-delà des 
limites assigné au corps principal du bâtiment. Situé sous le radier [20052] attribué à l’état 3, il se 
développe au nord, jusqu’à a sablière 20210, dont l’orientation coïncide avec celles des radiers 
voisins. Il est délimité, à l’est par un ensemble de trous de poteau qui souligne sa bordure. Ces 
derniers [20202 et 20849 et 20826] suivent la même orientation et perforent tous les aménagements 
rattachés aux états antérieurs.  

En direction du sud-est, le sol [21127] s’étend sur une bande continue le long de la paroi du bâtiment, 
jusqu’au trou de poteau [21688-23]. Outre le sol [21128] sous-jacent, attribué à l’état 2.2., le sol 
[21127] recouvre le radier [21124], également situé à l’est de la paroi du bâtiment. Bien que 
superposés, ces deux aménagements semblent appartenir au même état de construction : la mise en 
place du radier [21124] semble en effet concomitante de l’installation du sol en pouzzolane [21127], 
ou de la fermeture de la fosse [21127], attribuée à l’état 2.2 antérieur. Le sol comme le radier sont 
perforés par l’installation du bâtiment de l’état 3 [solins 21153 et 21524]. Très bien construit et très 
régulier, le radier [21124] évoque un statumen destiné à régulariser et à stabiliser le niveau du sol au 
dessus de la dépression générée par le creusement de la fosse [21247]. Ce radier recouvre aussi les 
aménagements voisins de la fosse et également rattachés à l’état 2.2, dont la sole de foyer [21250]. 
Tous ces aménagements sont recoupés par la tranchée d’épierrement [20239] et se prolongent 
également sous la limite de fouille, qui ne permet pas d’établir s’il s’agit d’un espace couvert ou non.      

Le secteur situé à l’ouest du bâtiment est occupé par une série importante de vestiges. Ils semblent 
indiquer que la limite occidentale du bâtiment en constitue la façade principale, comme pour les états 
2.1 et 2.2. Le premier de ces aménagements est un ensemble de deux rangées de quatre poteaux 
[21349, 21357, 21404, 21696, 21355, 21463, 21475, 21501, 21688, 21699-54] formant un ensemble 
adossé au bâtiment de type portique, d’environ 8,5 m de long pour 3,2 m de large, qui semble 
reprendre le plan du portique de l’état 2.2. Il est localisé à environ 3 mètres de la façade du bâtiment, 
dont il suit par ailleurs assez fidèlement l’orientation. L’espace de circulation abrité par ces poteaux est 
occupé par des épandages de mobiliers [21016] qui recouvrent l’ensemble des structures en creux 
sous-jacentes [fosse 21275 et trous de poteau]. Cette concentration de mobilier est nettement visible 
sur les photos aériennes prises à l’issue des premiers nettoyages de ce secteur. C’est également le 
cas de l’épandage qui borde le portique au nord. Il semble aligné avec un autre aménagement sur 
quatre poteaux [21495, 21511, 21548, 21550, 21699-160] construit en bordure ouest du radier 
[20039], dont il suit aussi l’orientation. L’un de ces trous de poteaux [21548] recoupe le sol [21267] de 
l’état 2.2 et rattache cette construction à la même phase d’aménagement que le radier.   

Plus à l’est encore, les aménagements de l’état 2.3 se prolongent sous la forme d’un ensemble de 
quatre trous de poteau 21598, 21664, 21668, 21670 et 21672 qui évoquent un petit grenier surélevé 
ou encore, une structure destinée au séchage, d’environ 1 m de côté. Comme le portique, elle est 
bordé au sud-ouest par une double rangée de trous de poteau [21275, 21345, 21349, 21698, 21699-
85, 21699-118, 21699-193, 21699-191, 21699-150, 21699-181, 21118, 21699-195, 21699-197, 
21699-199] qui s’étend de la limite de fouille, au sud-est, jusqu’au drain [20009] au nord-ouest. Ce 
double alignement de 22 m de long et de 3,4 m de large, dont les trous de poteau n’ont pu être 
attribués à aucun autre aménagement, suit une orientation strictement identique à celle des vestiges 
de l’état 2.3. Il s’agit sans doute d’un espace de circulation, proche de ceux mis en évidence dans les 
quartiers nord de l’oppidum aux abords des tranchées palissadées qui en structurent l’espace.   
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L’antériorité de toutes ces structures par rapport au radier [20052] et aux autres aménagements de 
l’état 3 d’époque gallo-romaine précoce invite à rattacher cet ensemble de structures, bâtiment et 
aménagements annexes, aux derniers états d’occupation de l’oppidum laténien (phase 2.3). Le 
mobilier recueilli à ce niveau caractérise l’horizon de la Guerre des Gaules, entre les années 60 -40 
av. J.-C. (La Tène D2b). Il comprend, en particulier, de nombreuses amphores de type Dressel 1B 
« classique » correspondant au type 3 de Guichard, associées à des formes tardives de Campanienne 
B (Lamb. 1, Lamb. 5/7) et à des tessons de cruche en céramique claire engobée. Le démontage du 
radier [20081] a notamment livré un fragment de cruche pendante à lèvre striée, caractéristique des 
corpus de La Tène D2b et attesté notamment dans la tombe de Chaniat-Malintrat datée entre le milieu 
et le second quart du 1er s. av. J.-C. Le radier ou sol [21039] à livré quant à lui un clou de caliga tardo-
républicain, daté du même horizon. 

5.36. Phase 3 

Les aménagements les plus récents reconnus dans ce secteur sont étroitement concentrés dans sa 
partie la plus orientale. Ils sont, de ce fait, largement entamés par la tranchée moderne [21039]. Ces 
vestiges, dont le niveau d’apparition moyen (572 m environ) est  légèrement supérieur à celui des 
vestiges sous-jacents, ont vraisemblablement pâti de l’arasement généré par les travaux de labours. 
Le mauvais état de conservation des aménagements du bâtiment de l’état 3 explique peut-être en 
partie le fait qu’ils apparaissent nettement plus réduits en surface par rapport à ceux des états 
antérieurs.  

Ils adoptent globalement la forme d’un ensemble de solins [21153, 21584, 21699-81], qui délimite les 
contours d’une construction de plan carré d’environ 54 m2 (7,9 X 6,9 m). Les façades nord et est de 
cette construction ne sont pratiquement pas conservées. Son angle sud-est est dessiné, en négatif, 
par la perturbation ménagée dans le radier [21124] et attribuée à l’état 2.3.  L’ensemble est orienté 
selon un axe nord-sud, avec une très légère inclinaison en direction du nord-ouest. Les solins 
semblent contemporains du niveau de radier [21052], bien qu’il s’étende à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’espace qu’ils circonscrivent.   

Deux autres alignements de blocs de basalte [20183 et 21429], évoquant des solins, ont été reconnus 
à l’ouest et au nord, à respectivement 1 et 3 m du solin [21153]. Ces aménagements parallèles sont 
probablement synchrones. Du point de vue stratigraphique, ils peuvent être attribués à la dernière 
phase de construction du site, puisqu’ils recoupent ou recouvrent l’ensemble des aménagements 
antérieurs présents au niveau de leur emprise, dont le sol en pouzzolane [21127] attribué à l’état 2.3. 
Au nord du solin [21153], d’autres radiers plus ou moins bien conservés [20129, 21130, 21677] 
recouvrent et/ou perforent les vestiges sous-jacents d’époque laténienne, comme le radier [21052], les 
aménagements de sol de l’état 2.2 [21676, 21679, 21137] et le foyer [21678], qui recouvrent eux 
même une structure en creux de l’état antérieur [fosse 21, état 2.1]. 

Deux dernières structures, situées immédiatement à l’ouest du bâtiment, recoupent elles aussi 
l’ensemble des aménagements antérieurs. Il s’agit de la fosse [21699-31] et de la citerne [21279], 
dont les creusements perforent très nettement les sols en pouzzolane [21127 et 21128] attribués, 
respectivement, aux états de construction 2.3 et 2.2. À l’ouest, la citerne recoupe également le radier 
[21200], attribué comme les sols précédents à l’état 2.3.   

Ces niveaux de construction et d’occupation ont livré un ensemble de petits mobiliers de datation très 
tardive, caractéristiques d’un horizon gallo-romain précoce (époque césaro-augustéenne). Parmi ces 
mobiliers figurent quelques clous de chaussure en fer de grand module, de type tardo-républicain, 
deux as de Nîmes, une attache de baudrier en bronze, une pointe de lance en et un probable 
fragment de fourreau en fer, un manche de poignard anthropomorphe à garde bouleté en bronze, 
ainsi qu’un fragment de récipient en verre de type millefiori [21249]. Ce dernier appartient au même 
récipient qu’un autre fragment extrait de la base du comblement (niveau d’utilisation ?) de la citerne 
[21279], qui a par ailleurs livré de nombreux tessons d’amphores Dressel 1B (type 3 de Guichard).  

La qualité des mobiliers découverts dans ce bâtiment témoigne aussi du statut élevé de ses 
occupants, qui appartiennent à l’évidence à l’aristocratie militaire en cheville avec l’armée romaine. La 
fonction précise est plus difficile à déterminer, mêmes si quelques indices permettent d’envisager la 
perduration des activités domestiques et artisanales des états antérieurs.  
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5.37. Synthèse  

La fouille du bâtiment M et de ses abords met en évidence un plan cohérent mais complexe, qui 
évolue au fil de cinq phases bien différenciées. Son occupation s’étale sur plus d’un siècle, des 
origines de l’occupation de l’oppidum (La Tène D1) à l’époque augustéenne. Elle est rythmée par au 
moins cinq phase de construction ou de réfection, qui en modifient légèrement l’orientation tout en 
s’efforçant de préserver le plan global du bâtiment ainsi que le découpage fonctionnel de ses 
différents espaces.  

Les plans phasés dessinent les différents espaces d’un vaste grand édifice, dont l’emprise et les 
dimensions sont fixées dès l’état 2.1 et perdurent jusqu’à l’état 2.3. La découverte d’éléments de 
torchis, d’éléments d’huisserie (foncets, plaque, pène) et de nombreux clous de menuiserie en fer, le 
soin apporté à l’aménagement des radiers et sols construits, ou encore les tuiles décorées, 
témoignent d’une construction relativement élaborée.  

Dans leur ultime état, les aménagements reprennent l’orientation est-ouest/nord-sud adoptée pour la 
première phase de construction (état 1). Ce retour au plan d’origine témoigne en fait d’un 
réalignement des bâtiments sur l’orientation du sanctuaire, qui constituait jusqu’à présent l’une des 
seules constructions conservées sur le site après l’abandon de l’oppidum. L’état le plus tardif du 
bâtiment M et le premier état du théâtre découverts cette année, contemporains du premier état de 
reconstruction du téménos à l’époque césaro-augustéenne (état 3), témoignent d’un maintien de 
l’occupation dans les décennies postérieures à la conquête.   

Malgré ces étapes successives d’aménagement, le statut et la fonction du bâtiment semblent peu 
évoluer au fil du temps et restent caractérisés, toutes phases confondues, par les mêmes 
marqueurs liés aux sphères domestique, artisanale et aristocratique. La présence de nombreux 
fragments de plaques foyères, parfois associées à des vestiges de foyers en place, de meules et 
d’objet utilisés pour la mouture, d’aiguille à chas et de fusaïoles, montre que le bâtiment conserve une 
fonction d’habitation et ce, durant tous les états.  

En marge de la sphère domestique, de nombreux indices évoquent des traces d’activités artisanales 
exercées dans le bâtiment et à ses abords. C’est le cas, en particulier, de la zone qui jouxte l’angle 
sud-est du bâtiment. La fouille de cet espace a mis au jour plusieurs niveaux de sols et 
aménagements particuliers, superposés ou synchrones, qui laissent supposer la présence d’un 
espace dédié à l’artisanat. Cette hypothèse est confortée par les très nombreux objets artefacts 
retrouvés, notamment d’outils (pince de forgeron, grattoir ou squeursoir destiné au travail du cuir, 
calotte de fonte en fer comportant des traces d’alliage cuivreux), de produits semi-finis et de scories 
qui attestent d’une activité métallurgique pratiquée sur place. Malheureusement perturbé par le 
creusement de la tranchée d’épierrement [21239], le plan de ce secteur est tronqué et se prolonge en 
outre à l’est, sous le chemin qui borde l’emprise de fouille. Cette aire d’activités artisanale reste donc 
mal caractérisée, pour l’état 1 comme pour l’état 3. Quelques structures en creux, comme la fosse 
[20204], peuvent lui être rattachées pour le premier état, ainsi que quelques lambeaux de sol 
ponctués de charbons de bois et de scories de bronze. 

La découverte d’une anse de gobelet en bronze de type Idria et d’un denier de la République romaine 
dans les niveaux les plus anciens (phases 1 et 2.1), à laquelle fait écho celle d’un fer de lance, d’une 
attache de baudrier, d’une applique en bronze décorée et d’une poignée d’épée à manche 
anthropomorphe dans les niveaux les plus récents (phases 2.3 et 3), ou encore, les très nombreuses 
pièces d’armement (fourreaux d’épées, orles de boucliers …), dont le fragment de cotte de mailles 
extrait du trou de poteau voisin [20291], soulignent le statut privilégié des occupants, qui ne semble 
pas se démentir au cours du temps. 

Une dernière caractéristique du bâtiment réside dans la présence de plusieurs dépôts à caractère 
particulier, funéraire ou sacrificiel. Il a notamment livré plusieurs ensembles d’objets en fer entiers ou 
largement conservés, retrouvés aussi bien dans les niveaux de l’état 2.1 que dans ceux de l’état 2.2. 
Principalement composés d’outils liés aux travaux agricoles ou au travail du bois (hache, herminette, 
houe, forces…), ils peuvent être interprétés aussi bien comme des lots d’objets destinés à la 
récupération, que comme le résultat d’un acte de déposition volontaire, chargé d’une signification 
symbolique. 
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Le dépôt en fosse de squelette de mouton [21699-166] est tout aussi remarquable, puisque cette 
espèce abondamment consommée sur le site n’était jusqu’à présent représentée que par des restes 
de consommation, issus de repas sacrificiels ou profanes. Elle fait écho aux carcasses d’animaux non 
consommés déposés sur le sanctuaire (cheval, carnassiers, hibou grand duc…) et vient enrichir le 
panel des pratiques religieuses ou symboliques exercées dans la sphère domestique (Poux et al. 
2011, 198-199). 

Encore plus exceptionnelles sont les deux inhumations d’immatures retrouvées à proximité, au niveau 
des principaux points d’accès du bâtiment M. Il s’agit, dans les deux cas, de sépultures individuelles et 
primaires. Les deux individus, dont l’âge peut-être estimé entre 3,55 et 12,44 mois, ont été inhumés 
dans un contenant souple, de type lange, déposé dans une petite fosse aménagée sous les deux 
seuils du bâtiment M. Aucune trace pathologique n’a été relevée, ni sur les os, ni sur les dents. Ce 
type de dépôt est totalement inédit sur le site, qui n’avait encore jamais livré de sépulture - hormis la 
découverte, en 2007 en marge du bâtiment B, de larges parties d’un squelette humain inhumées dans 
une fosse. Elle fait écho aux pratiques d’inhumation de périnataux reconnues en contexte domestique 
dans le sud de la Gaule, dont elle constitue peut-être l’une des manifestations les plus septentrionales 
attestée à ce jour. 

 

 

 

 

Fig. 40 ─ Dépôt d’outils en fer (état 2.2).  



 

 

 

 

 

Fig. 41 ─ Sélection de mobiliers in situ découverts dans le bâtiment M et à ses abords : paires de forces en fer, 
bracelet à épissures en bronze, clé en fer, meules rotatives en pierre.  
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1.1 Problématique, objectifs et stratégie de fouille 

1.1.1    Problématique 

Le but de notre intervention à Corent, au sein de l’équipe dirigée par Matthieu Poux, est d’identifier et 
caractériser la séquence des occupations du plateau depuis le début de l’âge du Bronze jusqu’à La 
Tène ancienne, avec une prédilection pour les périodes couvrant l’âge du Bronze final et le premier 
âge du Fer. Dans la mesure où les occupations de hauteur de ces périodes demeurent très mal 
connues, en Auvergne comme dans la majeure partie du territoire français, l’enjeu est d’importance. 
La plupart des fouilles extensives, tant programmées que préventives, sont effectivement focalisées 
sur des occupations de vallée et de plaine qui ne fournissent qu’une image très partielle des formes 
de l’habitat et de l’occupation du sol, spécialement pour les époques de la Protohistoire qui nous 
intéressent. Ces fouilles livrent des ensembles mobiliers appartenant à des horizons typo-
chronologiques qui ne forment pas une séquence continue, sauf exceptions, tandis que les sites de 
hauteur relèvent d’autres séquences, également discontinues, mais parfois complémentaire des 
précédentes. Autrement dit, l’étude des habitats et des mobiliers domestiques ne peut avancer sur 
des bases solides sans la prise en compte de toutes les formes de l’habitat, y compris celles que l’on 
ne trouve qu’en des lieux aujourd’hui peu touchés par les aménagements à même de déclencher des 
opérations d’archéologie préventive. 

Avec le Mont-Beuvray, Corent est aujourd’hui le seul grand site de hauteur en France à faire l’objet 
d’une fouille programmée extensive, durable et qui privilégie l’étude de la structuration de ses 
occupations internes plutôt que celle de ses aménagements périphériques. L’étude diachronique des 
occupations protohistoriques du plateau de Corent est également un point fort du programme de 
recherche. 

1.1.2    Objectifs et stratégie de fouilles 

Les fouilles précédentes, sous le sanctuaire gaulois, au nord et à l’est de ce dernier, nous ont permis 
de mettre en évidence des lambeaux de sols d’occupation appartenant à différents horizons de la 
Protohistoire ancienne, avec des densités relativement importantes d’occupation domestique pour le 
Bf IIIa, le Bf IIIb et le début du Ha moyen. Les aménagements conservés consistent essentiellement 
en trous et calages de poteau, ainsi qu’en foyers construits sur radiers de tessons ou de galets. Suite 
à la campagne d’évaluation menée en 2010 face à l’entrée du sanctuaire gaulois, l’objectif a 
principalement été de : 

1. Fouiller sur une surface limitée les vestiges de l’âge du Bronze et du 1er âge du Fer dégagés 
fortuitement durant la fouilles des niveaux laténiens et gallo-romains, et dont la fragilité laisse 
supposer qu’ils pourraient être dégradés avant ou à l’issue de l’achèvement de la campagne 
(foyers essentiellement) ;  

2. Reconnaître l’extension des habitats précédemment identifiés ; 
3. Détecter des occupations appartenant à des horizons chronologiques jusqu’à présent absents 

(hiatus) ou mal identifiés et supposés correspondre à des phases de fréquentation plutôt que 
d’occupation du plateau ; 

4. Fouiller la zone propice à une fouille extensive des niveaux d’occupation anté-laténiens que 
nous avions détectée l’année précédente, c’est-à-dire le secteur 3 décapé en 2010. 
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A la suite des tranchées de diagnostic de 2010, les investigations de 2011 se sont concentrées sur des 
travaux plus extensifs au regard des nombreuses zones avec épandages importants de matériels dégagés 
lors du décapage mécanique. Ceux-ci peuvent être mis en relation avec la stratigraphie observée les 
années précédentes et permettrons de documenter à terme l’organisation et la chronologie des 
occupations.  

La fouille s’est donc concentrée principalement sur le secteur est où les espaces de circulation laténiens et 
l’ampleur stratigraphique ont permis la bonne conservation des niveaux plus anciens. (~150 m² fouillés et 
relevés ; ill.1). Ce secteur permet d’étendre la fouille des tranchées B3 et D de 2010 qui avait livré un 
important niveau du Bronze final IIIb ancien. Seuls les sols d’occupation et aménagements les plus 
superficiels de cet espace ont pu être étudiés. De nombreux trous de poteau sous-jacents, réels ou 
supposés, ont été repérés, mais seuls quelques-uns ont été testés et fouillés ; nous projetons bien entendu 
de revenir l’année prochaine pour compléter la fouille et étudier cette fois-ci l’intégralité des aménagements 
conservés. Par ailleurs, nous sommes aussi intervenus ponctuellement en d’autres lieux dégagés durant la 
fouille des niveaux laténiens, d’une part pour procéder à un sondage dans l’angle sud-est de l’aire décapée 
de la zone est (ill.1 et 16), d’autre part en raison de l’apparition de concentrations notables de mobilier ou 
d’aménagements de l’âge du Bronze sous des niveaux laténiens qui venaient d’être fouillés. La fragilité des 
niveaux de sol antérieurs à l’époque de La Tène oblige que l’on intervienne sur ces concentrations et 
aménagements les plus remarquables, bien que cela pèse ensuite sur le programme de recherche défini 
initialement. 

Dans le secteur ouest (ill. 19), les excavations pratiquées pour la réalisation des bâtiments gallo-romains et 
les nombreuses fosses d’épierrements modernes ont en grande partie détruit les niveaux anciens. 
L’intérieur du podium du théâtre gallo-romain a tout de même permis la conservation de niveaux de l’âge du 
Bronze et probablement du Néolithique que nous avons laissé en réserve. L’extension sud de ce secteur 
voit la remontée du socle basaltique, et un niveau bien conservé du Bronze final, à même le substrat, a pu 
y être fouillé (~30 m² fouillés et relevés). 

Vu la grande surface dégagée pour les fouilles des nivaux laténiens, la totalité de la surface ne pouvait être 
fouillée bien que des indices d’occupation pré-laténienne se retrouvent sur toutes les surfaces dégagées. 

Priorité a été donnée aux zones dans la continuité des niveaux dégagés en 2010 et aux niveaux pouvant 
être dégradés lors du remblaiement du site ou de sa réouverture. 

Notre intervention de terrain s’est déroulée du 11 au 6 septembre, d’abord avec une équipe de 10 
personnes jusqu’au 28 août, puis ensuite avec une équipe limitée à 3 personnes.  

1.1.3    Méthodes 

Au gré des espaces libérés par la fouille des niveaux laténiens, nous procédons à un nettoyage de 
surface qui vise d’abord à délimiter les lambeaux sédimentaires, puis à identifier les structures 
superficielles (foyers essentiellement) et les concentrations principales de mobilier. Avant 
prélèvement, l’ensemble des espaces dégagés sont relevés à l’échelle 1/20e, parfois au 1/10e selon le 
degré de complexité. Les structures sont relevées en coupe et en plan au 1/10e au fur et à mesure de 
la fouille. Ces données sont complétées par des photos et un enregistrement stratigraphique. Tous les 
éléments mobiliers sont prélevés, y compris les galets et blocs de pierre qui semblent rapportés sur le 
site. Des prélèvements de sédiment ont été opérés dans les niveaux les plus homogènes en prévision 
d’une étude carpologique. Pour des commodités de travail, nous avons attribué des numéros aux 
différents secteurs sur lesquels nous sommes intervenus. Ces numéros n’ont donc aucune 
correspondance avec ceux qui ont été attribués pour la fouille des niveaux laténiens et gallo-romains. 
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1.2  Principaux résultats 

Un premier acquis de la campagne 2011 a été de mettre en évidence dans la zone est une occupation 
particulièrement bien conservée du début du Hallstatt moyen, avec de nombreux vases écrasés en place 
dans les secteurs 1bis et 2 (ill.3, 4 et 8). Il s’agit probablement des vestiges d’une ou de plusieurs maisons 
incendiées. La fouille a été menée sur l’intégralité du niveau. Cette occupation est à mettre en relation avec 
celles, très semblables et contemporaines, qui avaient été étudiées sous le sanctuaire laténien et au nord 
de celui-ci durant les années précédentes. Elle marque une extension, au sud-est, d’une agglomération du 
début du Hallstatt moyen dont nous pensions à tort avoir trouvé les limites en 2010. Les points les plus 
extrêmes identifiées jusqu’à présent de cet établissement sont distants désormais de quelque 180 m. A titre 
plus anecdotique, on notera la découverte dans la même zone, mais hors stratigraphie, d’une fibule à 
timbale dorée (ill. 33 n°706) qui matérialise d’une fréquentation du site au cours du Hallstatt final. 

Le secteur 3 a livré quant à lui un niveau d’amplitude importante mais remobilisé du Bronze final IIIb récent 
associé à un foyer qui a vu plusieurs phases de réaménagement, ce qui est une première (ill. 16). Des 
indices de travail des alliages cuivreux y apparaissent concentrés. 

Le secteur 1, situé dans la continuité des travaux de 2010, a livré une quantité de matériel plus réduit, mais 
confirme la grande extension d’un niveau attribuable au Bronze final IIIb ancien. Ce niveau se prolonge 
dans les secteurs 2 et 4. Il a malheureusement été détruit par les aménagements laténiens et modernes 
entre ces secteurs, si bien que la découverte de plans complets d’habitations paraît compromise. Des 
foyers plus ou moins bien conservés ont pu être documentés. 

Le secteur 5 a livré une occupation domestique incendiée du Bronze final IIIa. Faute de temps 
(l’enlèvement des niveaux supérieurs avait été opéré durant la 3ème semaine d’août), le niveau a été fouillé 
sur sa partie la plus riche en matériel qui était la plus sensible par rapport au remblaiement de la fouille qui 
devait intervenir ensuite). La céramique, quoique déformée par la chaleur, forme une série synchrone 
exceptionnelle pour Corent (ill. 27-30) : plusieurs formes sont complètes et appartiennent à des catégories 
fonctionnelles variées. Plusieurs outils en pierre dont des enclumes étaient associés à ce niveau. A 
quelques mètres, une pointe de lance en bronze entière de même époque, trouvée au contact du substrat, 
semble correspondre à un dépôt volontaire. 

A proximité de ce même secteur 5, une grande épingle tordue en bronze, mais entière, du type de 
Courtavant a été découverte à la base d’un remblai laténien (ill.33). Cet objet de grande qualité témoigne 
d’une fréquentation du secteur au début du Bronze final, ce qui est corroboré par la découverte de 
quelques tessons à cannelures douces verticales. 

Dans les tranchées pratiquées au nord des secteurs de fouilles extensives, peu de mobilier a été récolté en 
surface. Ce peu d’indices justifie le choix de n’avoir que partiellement exploité ces zones. Pour ces 
tranchées, les éléments reconnus renvoient aux niveaux correspondant  au Bronze final IIIb ancien. Le 
cailloutis gris peu dense dans un niveau noir limono-argileux contenant des tessons peints correspond à cet 
horizon pour les zones ne reposant pas directement sur le socle basaltique. 

Au total, les fouilles de ces différents secteurs ont permis de collecter 110 kg de céramique, 650 g de silex 
taillés, 30 kg 587 de galets et de macro-outillage lithique, 2193 g d’ossements, 216 g d’objets ou déchets 
en alliage cuivreux, 10 kg de sole foyère en argile, 288 g de torchis, soit 154 kg d’artefacts ce qui 
représente à peu près trois fois la masse de matériel collectée l’année dernière. Pour la première fois, les 
restes fauniques ont été étudiés précisément (cf. contribution de Corentin Bochaton) et apportent des 
informations prometteuses sur l’économie vivrière des occupations de la fin de l’âge du Bronze. 

1.3  Stratigraphie 

Pour les différents secteurs fouillés, aucune berme encadrant le décapage n’était assez importante pour 
appréhender la stratigraphie de façon pertinente. En effet, la fouille des niveaux sur une épaisseur faible 
(10 cm au maximum environ) et leur apparition directement sous les niveaux laténiens font que les niveaux 
pré-laténiens ne présentent pas de superposition dans les coupes stratigraphiques. 

Nous préférons livrer ici une reconstitution d’après les données de fouilles, illustrant plus précisément la 
complexité des successions d’occupation et de leur érosion sous forme de restitution d’une coupe nord-sud 
de la zone ouest (ill.1 et 2). 
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1.3.1 Secteur Est 

Secteur 1 : 

UF [21902] et UF [21905] : 

Strates correspondant au nettoyage du secteur 1. 

UF [21910] et UF [21924] : 

Matrice de couleur noir, limono-argileuse, avec inclusions d’un cailloutis de petits blocs de basalte gris 
peu denses. 

UF [21950] : 

Matrice de couleur noir, argilo-limoneuse. Les inclusions sont denses et composées de pouzzolane 
rouge ou bleu, de fragments de basalte et de petites boulettes d’argile cuite (sole ?). 

UF [21913] : 

Située directement à l’ouest du bassin collecteur laténien [21235] placé à l’extrémité du drain laténien 
[21078], contient le foyer [21944]. 

Matrice de couleur noir, argilo-limoneuse. Les inclusions sont denses et composées de pouzzolane 
rouge ou bleu, de fragments de basalte plus ou moins roulés et de petites boulettes d’argile cuite 
(sole ?). 

Secteur 2 

UF [21900] : 

Niveau à matrice noire, limono-argileuse, avec inclusions de nodules calcifiés blancs et quelques 
éclats de basalte gris (amplitude de 0 à 10 cm). 

UF [21901] : 

Matrice de couleur noire à brun sombre, limoneuse à limono-argileuse. Très peu d’inclusions et petits 
nodules blancs de calcification. (à 10 cm d’amplitude). 

UF [21956] : 

Matrice de couleur noir, limono-argileuse.  Les inclusions calcifiées sont moins denses, les inclusions 
de petits fragments de basalte gris sont nombreuses mais peu denses (ramassage de surface). 

Secteur 3 : 

UF [21903] : 

Matrice de couleur noire à brun très sombre, plutôt limoneuse, inclusions de petits nodules blancs et 
de quelques gravillons. 

UF [21915] : 

Couche brune à cailloutis fin et gris au contact du socle basaltique. 

Secteur 4 : 

UF [21975] :  

Couche à matrice noire à brune sombre, limono-argileuse, inclusions de nodules blancs calcifiés, 
quelques gravillons épars. Vierge de mobilier archéologique. 

UF [21930] : 

Couche sur laquelle repose le foyer [21927]. Matrice noire limono-argileuse, avec un cailloutis 
anguleux gris peu dense mais assez gros et petits nodules blancs. Ramassage de surface. 

UF [21960] : 

Couche noire argilo-limoneuse, avec inclusions d’un cailloutis de basalte et de pouzzolane gris rose 
pouvant être assez gros. Elle englobe le foyer [21938]. L’articulation entre 21930 et 21960 reste à 
préciser. 
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1.3.2 Transect sud 

UF [21974] :  

Couche à matrice brune sombre, avec inclusions de nodules blancs et quelques gravillons. 

1.3.3 Secteur Ouest 

Secteur 5 

UF [21935] : 

Couche hétérogène au contact du  socle basaltique bordant une dépression de celui-ci. 

UF [21970] : 

Englobe foyer [21942]. Matrice de couleur noire à brune sombre argilo-limoneuse. Les inclusions sont 
assez grosses jusqu’à 3 cm de pouzzolanes rouges roulées et de fragments de  basalte. 

1.3.4 Séquence stratigraphique restituée (conclusion après analyse du matériel et datation) 

Les données de cette année s’ajoutent aux observations stratigraphiques de l’an dernier (cf. rapport 2010), 
et permettent  de préciser la chronologie et de détailler le passage entre niveaux laténiens et pré-laténiens. 
La présentation qui suit part des strates les plus récentes pour aller aux plus anciennes (ill. 2). 

- [21975] et son équivalent [21900] apparaissent sous les niveaux laténiens et recouvrent à la fois un 
niveau du Bronze final IIIb [21930] et un niveau du Hallstatt D1 [21901]. Elle est composée d’un 
sédiment noir à brun sombre limono-argileux, d’inclusions de nodules blancs calcifiés et de quelques 
gravillons épars. Cette strate est vierge de matériel mais est constituée entre La Tène finale et le 
Hallstatt D1. Le fait qu’elle recouvre directement le Bronze final dans le secteur 4 doit indiquer qu’elle 
succède à un épisode érosif ; 

- Le niveau du Ha D1 [21901] est emballé dans une matrice limoneuse à limono-argileuse, de couleur 
noire à brun sombre, avec très peu d’inclusions gravillonneuses et quelques petits nodules blancs de 
calcification ; 

- [21903] contient du matériel du Bf IIIb récent. Les éléments « en place » du niveau archéologique sont 
présents au sommet de [21915]. [21903] présente une matrice plutôt limoneuse, de couleur noire à 
brune très sombre, avec des inclusions de petits nodules blancs et de quelques gravillons. Elle est 
similaire à [21975]. Ceci pourrait indiquer un remaniement du haut du niveau entre le Ha D et La Tène 
finale. Le matériel en place est au sommet des premiers niveaux à cailloutis du Bronze final [21915]. Un 
niveau similaire a été mis en évidence en 2010 ([20532] coupe 2). 

- Le Bronze final IIIb ancien est matérialisé par un sédiment brun noir à noir, à inclusions de petits blocs 
de basalte anguleux de matrice limono-argileuse pulvérulente. En 2011, ce niveau est identifié à travers 
les UF [21910] [21924] [21913] [21930] [21956] et était reconnu en 2010 avec l’UF [21450] par exemple. 

- La couche sous-jacente est plus argileuse, de couleur brune moins sombre, avec un cailloutis composé 
de basalte et pouzzolane (UF [20453] en 2010). Elle a pu être fouillée en plan cette année en [21960], 
[21913] et [21970]. Elle livre un matériel attribuable au Bronze final IIIa. 

- Entre ces deux niveaux du Bf IIIb ancien et du Bf IIIa, il est possible que s’intercalent les UF [20504] et 
[20508] de la fouille 2010 qui sont sombres, assez argileuses avec un cailloutis de basalte et une 
densification des pouzzolanes. La puissance stratigraphique dans le secteur 4 laisse espérer pouvoir 
confirmer l’existence d’une strate équivalent à celle [20508] de 2010 ; 

- Les niveaux archéologiques sous les niveaux de l’âge du Bronze final repéré en 2010 n’ont pas été 
atteints cette année. Pour rappel, les aménagements néolithiques fouillés ont été dégagés dans une 
zone très rabotée, pratiquement sous les labours. 
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1.4 Secteurs de fouille 

1.4.1 Secteur 2-1bis : un sol d’occupation du début du Hallstatt moyen (ill. 3-8) 

Le secteur 2 est limité artificiellement à l’est par un drain laténien et à l’ouest par une fosse d’épierrement 
moderne. Les limites nord et sud marquent la disparition du niveau archéologique, sans doute sous l’effet 
d’une érosion différentielle. La fouille de ce secteur a permis essentiellement de caractériser un niveau 
d’occupation du Ha D1 [21901] où de nombreuses céramiques apparaissent écrasées sur place et à 
proximité d’un important foyer [21928]. La documentation de ce niveau et la collecte minutieuse du matériel 
ont mobilisé un temps important, si bien que les niveaux sous-jacents n’ont pu être fouillés en profondeur. 
Aucun trou de poteau important n’a été détecté, mais une nouvelle fouille serait nécessaire pour assurer 
qu’il ne subsiste pas de traces tangibles de bâtiments. La concentration importante des vases, de forme et 
de taille variées, laisse envisager en effet que nous nous trouvons ici en présence d’une unité d’habitation. 
Le foyer [21928] consiste en un radier de petits blocs de basalte de plan circulaire, d’environ 45 cm de 
diamètre (ill. 7-8). Il apparaît ceinturé par un demi-cercle de pierres d’un mètre de diamètre ; la partie ouest 
a sans doute été emportée par des structures laténiennes. Il devait être recouvert à l’origine d’une chape 
d’argile dont quelques infimes fragments ont pu être retrouvés. Une petite dépression rectangulaire centrale 
a pu avoir un intérêt fonctionnel. Un petit galet à double cupule trouvé sur le foyer pourrait correspondre à 
un dispositif destiné à fabriquer du feu par rotation d’une pièce de bois dans une autre. 

Une extension méridionale de ce niveau hallstattien se retrouve dans le secteur 1 sud [21901], à 4 m 
de distance et entre deux creusements laténiens [21106] et plus récents (ill.5). Elle n’est conservée 
que sur une superficie restreinte ; l’ampleur stratigraphique était peu importante et ne permet pas de 
trancher entre une érosion du niveau ou une limite réelle d’extension. Plusieurs céramiques du 
Hallstatt D1 écrasées en place ont aussi été dégagées. 

Au total, la fouille du niveau hallstattien [21901] a livré 22390 tessons pour 33,5 kg de céramique. La 
fragmentation est peu importante avec 14 g par tessons en moyenne et 25 g pour les tessons de 
céramique grossière. Pour les deux secteurs, une vingtaine de vases du Ha D1 ont pu être 
individualisés à la fouille (ill. 23-24). La plupart des profils de ces récipients pourront être restitués au 
complet. L’étude céramologique et contextuelle de cet ensemble remarquable par son homogénéité et 
son degré de conservation sera réalisée cette année dans le cadre d’un Master I par Mathieu Torres, 
étudiant à l’Université du Mirail.  

Par ailleurs, une strate du Bronze final apparaît à l’ouest, au nord et à l’est du niveau hallstattien, à 
une altitude similaire à [21901]. Il est possible, mais cela reste à vérifier par une fouille plus en 
profondeur, que l’occupation Ha D1 ait surcreusé superficiellement la couche [21956] du Bronze final. 
L’ouest du secteur a pu être érodé. La zone sud est détruite par les niveaux laténiens. 

Structures en creux 

Cet épandage structuré autour d’un foyer correspond sans doute à une habitation. La fouille des 
structures en creux a été conduite dans ce secteur afin de retrouver une esquisse de plan. 

Les trous de poteau fouillés au nord-est et sud-ouest  du secteur 2  ont livré du mobilier Bronze final. 
Le niveau Ha D1 est par ailleurs arasé dans ces deux zones. 

Les structures de calages (UF 21945-21946-21964 (ill. 9)-21957 les plus proches de l’épandage 
montrent des structures très superficielles d’à peine plus de 10 cm de profondeur, 20 cm si l’on ajoute 
la hauteur des pierres de calage. Seul le trou de poteau avec calage [21949] est important avec plus 
de 30 cm de profondeur. 

1.4.2 Secteur 3 : Bf III  (ill. 16) 

Ce secteur se situe à l’angle sud-est de la zone est. 

UF [21903] 1122 tessons pour 6563 fragmentation (5,8 g /tesson) 

UF [21915] 378 tessons pour 3518 fragmentation (9,3 g/ tesson) 
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L’UF [21903] recouvre l’ensemble de la surface fouillée, son amplitude est d’environ 15 cm. Le 
mobilier à l’intérieur du niveau n’avait aucune cohérence apparente (aucun tesson à plat), mais il 
apparaît plutôt homogène malgré la présence de quelques éléments résiduels. L’UF [21915] se situe 
sous cette strate. Le matériel y est organisé (à plat) ; un seul fond de céramique a été retrouvé écrasé 
sur place. Lors de l’étude du mobilier, de nombreuses connexions de remontage ont pu être faites 
entre ces deux UF. Le substrat qui apparaît sous ce niveau marque une dépression en direction de 
l’est. Ce niveau s’est révélé riche en petit mobilier métallique, une alêne, une tige de bronze, une 
épingle cassée, un aileron de hache, une gouttelette dispersés sur le sol. La céramique est attribuable 
au Bf IIIb récent. Ont également été retrouvés des fragments de meules de différentes natures,  une 
en arkose, une en granite et une dans un grès rouge qui est unique à Corent pour l’instant. Un 
fragment de hache polie réutilisé en « lissoir » et 2 bracelets fragmentaires en lignite proviennent 
également de ce niveau. 

Le foyer se trouve à l’aplomb et à la base de cette dépression (ill.16). Il a été perforé en son centre par 
une structure laténienne. Ce foyer est l’un des rares retrouvés à Corent qui possède plusieurs phases 
de confection et de réfection. L’UF [21904] représente le lut en argile sableuse le plus récent. Il repose 
sur un radier de pierres [21918] dans sa partie sud et de galets dans sa partie nord. Si les liens 
stratigraphiques n’ont pu être mis en évidence entre ce radier en deux parties, suite au recoupement 
laténien, il peut avoir été réalisé en deux étapes. Le radier a été aménagé dans un léger 
surcreusement. Un autre creusement [21920] sous ce radier a livré de nouveaux fragments de sole 
d’argile dispersés et d’autres galets attestant de la présence d’un foyer plus ancien. Le peu de 
tessons dans ces structures ne permet pas de préciser la durée d’occupation. De plus la fouille s’est 
arrêtée sur le niveau de sol correspondant [21915] l’état initial du foyer. Quelques fragments de torchis 
ont également été retrouvés à proximité ou sur la sole foyère. 

Quelques structures en creux de type calage de poteau ont également pu être mis en évidence 
(ill.16). Nous en avons testé plusieurs qui se sont avéré être des calages creusés dans le substrat 
désagrégé [21955] [21962] [21953]. Les autres structures empierrées [21966] [2195] [21952] n’ont 
pas entamé le rocher et sont douteuses comme calages de poteau. 

1.4.3 Secteur 1 : Bf III b ancien (ill. 10-11) 

Ce secteur se situe dans l’angle sud-ouest de l’aire décapée, dans le prolongement des tranchées B3 
et D, et distant d’1 à 2 m de ces espaces fouillés en 2010. Nous pensions découvrir un espace 
préservé des occupations postérieures. Si cela s’est avéré juste pour la partie ouest de cette zone, 
son extension à l’est a très vite été limitée par des fosses d’épierrement modernes et des niveaux 
laténiens plus profonds. 

Une bande de 1 m longeant la berme ouest N1050 à N1055 le long de la ligne E1240 est légèrement 
plus haute en altitude. Des vestiges de terre brun-noir du Ha D1 [21901], mais sans mobilier, 
recouvraient encore très superficiellement cette strate [21905] qui doit être plus récent que celles du 
reste de la zone (UF [21910] et [21924]). Parmi les tessons de  [21905], on trouve un « pictogramme » 
en forme d’échelle, bien daté du Bf IIIb récent. Des calages de poteau attribués stratigraphiquement à 
ce niveau du Bronze final IIIb récent ont livré des fragments de vases à cordons digités en torsades. 

Les UF [21910] [21924] et [21950]  (description supra) correspondent aux UF [20450] et [20431] 
fouillées en 2010. La fragmentation du matériel céramique est similaire pour ces différentes UF qui 
correspondent en réalité à une même strate archéologique. 

UF [21910] : 650 tessons pour 4149g soit 6,4 g/tesson 

UF [21924] : 503 tessons pour 4003g soit 7,9 g/tesson 

UF [21950] : 392 tessons pour 3125g soit 7,9 g/tesson 

L’épandage de matériel à plat est moins dense qu’en 2010. Estimer sa profondeur et son maximum de 
densité n’a pas été aisé sur toute la surface. Il est probable que le niveau dans sa partie nord n’ait pas 
été entièrement dégagé. L’UF [21950] a été fouillée plus en profondeur en suivant l’épandage  
céramique constitué de plusieurs vases écrasés. Elle repose sur un niveau sédimentaire équivalent à 
[20453] de 2010, plus argileux et aux inclusions de cailloutis de petits blocs de basalte et de 
pouzzolane. Outre les céramiques, on retrouve calée entre les tessons une pointe de flèche en silex à 
retouches couvrantes de forme foliacée légèrement dissymétrique ([21950] n°2935), réalisée sur un 
silex en plaquette (cortex des deux côtés), ainsi qu’un grattoir sur quartz. Cette industrie est ici bien 
prise dans le niveau et ne peut être considérée comme intrusive.  
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Dans la partie sud, une fosse moderne a largement abîmé le niveau et recoupe un foyer (ill. 13). 
Celui-ci est constitué d’une sole d’argile sableuse épaisse [21911] et d’un radier de tessons de 
céramique grossière [21931]. On peut estimer son diamètre entre 60 et 70 cm. Quelques fragments 
de torchis apparaissent directement en bordure nord-ouest de la sole. Une pierre est calée à proximité 
dans une légère dépression [21937], élément que l’on retrouve assez fréquemment en proximité de 
foyer. Le dégagement du lut d’argile a permis de mettre au jour un anneau de bronze (ill. 34) pris entre 
l’argile et le radier. La présence de ce petit objet est à considérer comme un possible geste de dépôt 
volontaire. 

Quelques structures en creux de calage de poteau ont pu être fouillées. Pour une partie la différence 
de sédiment était très peu nette entre le remplissage du poteau et les niveaux archéologiques et 
nécessiterait une passe de décapage supplémentaire pour les mettre tous en évidence. 

1.4.4 Secteur 4 : Bf IIIa et IIIb (ill. 17-18) 

Le secteur 4 est au nord du décapage de la zone est et compris entre les deux drains laténiens. 

Trois foyers du Bronze final sont directement apparus sous les épandages laténiens. Il a été décidé 
de dégager ces foyers et quelque m² alentour pour les documenter, considérant que le rebouchage ou 
leur exposition aux intempéries les aurait détérioré. 

Le foyer le plus à l’ouest [21943] était peu dégagé. Il a été recouvert et laissé en place. Un fragment 
de lingot plano-convexe a été mis au jour à proximité, dans une strate qui doit correspondre à 
l’aménagement du foyer. Cette zone peu dégagée a été laissée en témoin ou pourra être fouillée 
prochainement. 

Une zone de 2 m² environ a été dégagée autour du foyer [21927] le plus au nord (ill.18). Celui-ci est 
légèrement plus élevé que le niveau d’épandage alentour [21930] et semble reposer sur celui-ci. Il est 
assez mal conservé et est recoupé par le drain laténien. Il est difficile de dire si ce niveau appartient 
au niveau [21930] ou au niveau arasé avec moins de gravillons que l’on retrouve à l’ouest du drain ; 
une fouille plus extensive dans cette zone permettrait de trancher. Le lut en argile sableuse de ce 
foyer [21927] repose sur un aménagement de galets de petite et très petite tailles [21963] qui n’a pas 
encore d’équivalent dans les autres foyer de Corent. Une pierre posée à plat se retrouve à proximité 
du foyer. 

La couche [21930] correspond à la zone d’épandage entre les deux drains ; elle se rattache à 
l’horizon du Bronze final IIIb ancien. Elle livre 388 tessons pour 1872g soit une fragmentation 
importante de 4,8g/tesson. 

La partie sommitale du foyer [21938] apparaît dans le niveau [21930], mais se développe jusque dans 
l’UF [21960] de 5 à 10 cm plus profonde (ill.17). Le foyer est recoupé dans sa partie sud-est par une 
fosse laténienne. Il est de forme circulaire, d’environ 90 cm de diamètre, et repose sur un radier de 
petits blocs de basalte calibrés [UF 21961], de 5 à 10 cm de coté, dont certains rubéfiés montrent des 
traces de chauffe. Un bloc central beaucoup plus gros est déposé au centre du radier. Ce foyer est 
plutôt bien conservé dans sa partie nord-est où la bordure du lut est soulignée par une décoration de 
2 cannelures circulaires (ill. 41). Le radier de pierre a été déposé dans une légère dépression.  

Le niveau de sol [21961] a livré plusieurs formes de céramiques écrasées sur place (Bf IIIa) et 
nettement rechauffées pour certaines, pouvant traduire l’incendie du lieu. Il livre 339 tessons pour 
2721g, soit une fragmentation moyenne de 8g/tesson. 

Une pierre posée à plat est également présente dans le niveau à proximité du foyer. Des fragments de 
silex et des outils dans des galets bruts ont également été retrouvés. 

1.4.5 Secteur 5 : Bf III (ill. 19-22) 

Le secteur 5 correspond à la tranchée nord-sud du décapage de la zone ouest, près du théâtre gallo-
romain. Le socle basaltique apparaît presque directement sous les niveaux laténiens, sauf dans sa 
partie nord-ouest où la dépression est plus conséquente et livre un niveau bien conservé. Quelques 
petites dépressions dans le substrat basaltique ont permis de conserver du mobilier de l’âge du 
Bronze et notamment une pointe de lance entière (ill. 33 n°2795) apparue directement sous le niveau 
laténien (dépôt volontaire ?). Quelques tessons de céramique (Bf IIIa ?) ont pu lui être associés. 
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L’UF [21935] correspond à un épandage de matériel en limite de la langue basaltique. Le niveau est 
hétérogène et contient encore de nombreux restes laténiens. Un vase écrasé, vraisemblablement du 
Bf IIIb, a été retrouvé ainsi que quelques tessons plus anciens. Le foyer au sud de cette zone [21934] 
est composé d’un lut d’argile sableuse et d’un radier de petits galets. Il est très mal conservé et a été 
largement remanié comme en atteste un clou en fer et un fragment d’amphore retrouvés à hauteur de 
la partie inférieure du radier de galets. Le mélange de mobilier environnant ne permet pas de le dater 
précisément au sein du Bf III. 

Au nord-ouest de la langue basaltique, une dépression d’une vingtaine de cm dans le rocher a permis 
de conserver un niveau [21970] du Bronze final IIIa (ill.20-21). Ce dernier correspond à un épandage 
de nombreuses céramiques écrasées en place et déformées par un feu intense (ill. 27-30). Un foyer 
[21842] a été dégagé au sud-est de la zone fouillée et trois structures de calages de poteau ont pu 
être fouillées. 

L’UF [21970] a livré 22728 tessons pour 19078g soit une fragmentation 7g/tesson, 4 fusaïoles, 
quelques fragments de silex taillés, deux pierres rectangulaires ou « enclumes », et un petit ciselet 
double en bronze en limite de niveau. Ce niveau a été dégagé dans sa partie la plus dense en 
matériel pour documenter ce niveau qui aurait pu être soumis à des détériorations. Ces limites nord et 
est moins denses et légèrement plus profondes n’ont pas été fouillées mais de nombreuses pierres 
plantées ont été relevées, car elles peuvent être des vestiges de calages de poteau. Trois de ces 
structures ont été fouillées car elles présentaient du matériel céramique abondant qui a pu, par la 
suite, être recollé avec des éléments du niveau de sol (ill. 22). 

Le foyer [21972] est partiellement conservé sur 60 cm de diamètre, mais sa forme ne peut être 
restituée (ill. 22). Des galets présents autour et dans le foyer ont pu servir de radier à l’élaboration du 
lut en argile sableuse. Parfois des éléments de torchis scorifié, dont une empreinte de baguette avant 
prélèvement, reposent sur cette sole foyère. C’est le seul endroit où on retrouve des éléments de 
torchis dans cette zone fouillée. Plusieurs autres foyers ont livré des éléments de torchis à proximité 
de la sole, mais sans que l’on en retrouve ailleurs dans le niveau. On peut se demander si le torchis 
n’est pas en lien avec le foyer ? Par exemple comme une structure de couverture ou de protection. 
L’argile très sableuse est certainement très peu plastique et ne convient pas pour créer une forme en 
volume. 

A l’est de cette zone de fouille, une structure ovalaire d’environ 70 cm sur 50 cm [21972] a été 
creusée sur 20 cm dans le basalte désagrégé. Cette fosse a livré deux vases lacunaires : une partie 
d’un gobelet à col convexe (forme rare à Corent) et une jatte déposée à l’envers au fond du 
creusement (ill.31). Dans le fond sud de la fosse, un effet de paroi a empêché la jatte de s’effondrer ; 
le vide laissé est presque circulaire et devait marquer l’emplacement d’un objet en matériau périssable 
(ill. 22). La terre prélevée n’a pas livré de restes autres que ces éléments céramiques et quelques 
petits fragments de sole foyère. Il ne s’agit donc pas d’une sépulture telle qu’on aurait pu l’envisager 
de prime abord. 
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1.5. Mobilier 

L’inventaire du mobilier collecté figure dans les tableaux annexes (ill. 42-47). Au total, nous avons 
collecté : 

- 12700 restes de vaisselle céramique, d’un poids total de 110.000 g ; 
- 13 restes d’objets en céramique, d’un poids total de 529 g ; 
- 21 restes d’alliage cuivreux, d’un poids total de 216 g ; 
- 2 restes en lignite, d’un poids total de 7 g ; 
- 389 restes d’instrument de mouture, macro-outils et galets, d’un poids total de 30587 g ; 
- 132 restes d’objets en silex taillé, d’un poids total de 643 g. 
- Rappelons qu’à ces éléments s’ajoutent des vestiges immobiliers prélevés sur le terrain. Au total, 

nous avons collecté : 
- 1877 restes de lut de soles foyères, d’un poids total de 10850 g ; 
- 97 restes de torchis, d’un poids total de 288 g. 

Nous livrons ci-dessous les résultats des études plus détaillées portant sur la céramique, les pièces 
métalliques et le macro-outillage lithique. 

1.5.1 Céramique (ill. 23-32) 

Guillaume SAINT-SEVER 

Cette campagne 2011 a livré 12.700 tessons pour 110 kg de céramique, dont 971 individus bord et 
217 individus fond avant remontage. Cette quantité importante de mobilier n’était pas traitable dans 
son intégralité pour ce rapport. 

L’étude céramique s’est concentrée sur les niveaux du Bronze final IIIa et du Bronze final IIIb récent, 
où les niveaux, pour la première année, étaient bien conservés. 

Les niveaux Bf IIIa  (UF [21960] [21970]) ont fait l’objet d’un maximum de remontages. La majorité des 
dessins sont réalisés mais tout n’a pu être vectorisé pour l’échéance du rapport. 

Pour le Bf IIIb, les remontages ont été testés mais très peu de recollages ont été trouvés : le mobilier 
reste donc fragmentaire et peu de formes ont livré des profils restituables. 

L’étude des niveaux du 1er âge du Fer est ici réduite. Ce travail sera réalisé par M. Torres dans le 
cadre d’un Master de l’Université de Toulouse II-Le Mirail.  

La céramique issue des niveaux du Bronze final IIIb ancien n’a pas été investie pour ce rapport. La 
céramique y est très fragmentée et, en outre, le matériel de ce niveau a bien été documenté en 2010 
(UF [20950]) ; il fera donc l’objet d’un travail à plus long terme.  

Hallstatt moyen : sect. 2 et 1 sud, UF [21901] (ill. 23-24) 

Le niveau a fourni un ensemble homogène de céramiques écrasées en place représentant 2400 
restes pour 33,5 kg. 

La fragmentation est peu importante pour les céramiques ayant résisté à l’incendie. Ce niveau 
contient très peu de céramiques fines. Quelques céramiques fines, bien qu’écrasées en place, sont 
partiellement parties en poussière dès la fouille malgré l’usage de consolidant, augmentant ainsi leur 
fragmentation. Le nombre réel d’individus, bien que les remontages ne soient pas entièrement 
terminés, est d’une trentaine, essentiellement des pots de stockage et de cuisson. 

La jatte carénée à bord concave et à pied annulaire (n° 2641) est caractéristique des niveaux Ha D1 
de Corent. Ces exemplaires très standardisés se retrouvent à chaque découverte de ce niveau du 
premier Age du Fer (cf. rapports Corent 2005 à 2008). Certaines peuvent être décorées de motifs à la 
peinture rouge ou au graphite (rapport Corent 2007). Un tesson décoré de motifs peints au graphite a 
également été retrouvé cette année. 

Bronze final IIIb : sect. 3 UF [21903] et [21915] (ill.25) 

Les niveaux d’occupations du secteur 3 ont livré 1500 restes céramiques pour un poids d’environ 10 
kg, dont avant remontages : 115 bords pour 30 fonds et 6 g/ tesson de moyenne pour l’UF [21903], et 
47 bords pour 6 fonds et 9 g/tesson pour l’UF 21915 (cf. inventaire). 

 
251



La fragmentation est assez élevée mais peu de recollages ont pu être effectués. Seul 2 vases écrasés 
en place en surface du cailloutis (UF 21915 n° 2963 et n° 2969) ont été retrouvés et ne sont que 
fragmentaires. Plusieurs remontages et de nombreuses associations de pâtes céramiques similaires 
ont pu être faits entre 21903 et 21915. La qualité du matériel et l’aspect technologique ou typologique 
ne reflètent pas de différences marquées et on considérera la céramique comme homogène pour ces 
deux niveaux. 

La position stratigraphique de ces horizons laisse supposer une datation relative à l’horizon récent du 
Bronze final IIIb. La céramique va également dans ce sens. Le fond plat n° 2963 montre l’amorce 
d’une panse sinueuse, au galbe arrondi marqué. L’assiette à gradins n° 2969 présente également un 
profil sinueux, le décor de gradin est constitué de plages aplaties qui diffèrent des exemplaires des 
niveaux plus anciens où ces gradins sont formés de cannelures larges (ex : rapport 2008 UF [18911]). 
Le fragment de vase de stockage à cordon aux digitations torsadées (n°2753), ou le pot à encolure 
évasée décoré d’impressions à la baguette (n°2754) sont également des éléments que l’on ne 
retrouve pas dans les niveaux plus anciens de Corent. Ces différents éléments typologiques ont des 
correspondances avec des sites de plaine, comme à Saint-Georges-es-Allier à Lignat (Puy-de-Dôme) 
(Gardette 1992). Les comparaisons possibles avec des formes du Centre-Ouest nous placent 
également dans l’horizon terminal du Bronze final (Gomez de Soto et al. 2009). 

Le Bronze final IIIb ancien : secteurs 1-2-4, UF [21910], UF [21924], UF [21956], UF [21930] 

 
Sect. UF   NR NMI bd NMI fd poid frag 
s. 1 
nord 21910 épandage 555 52 8 4149 6,3831 
s. 1 sud 21924 épandage 503 37 11 4003 7,9583 
s. 2 21956 nettoyage 182 21 2 1489 8,1813 
s. 4 21930 nettoyage 388 24 14 1872 4,8247 
s. 1   21950 épandage 392 25 1 3125 7,9719 
TOTAL     2020 159 36 14638  

Tableau 1: décompte céramiques des niveaux d'épandage du Bronze final IIIb ancien. 

Ces niveaux s’étendent sur une grande surface. Le matériel est abondant, bien que dispersé et 
fragmenté. Il représente 2020 restes pour 14,638 kg de matériel céramique. Lors de la fouille, très peu 
de fragments ont été retrouvés en connexion. Aucune tentative de remontage n’a été effectuée. 

 Les éléments de formes et de décors renvoient aux découvertes réalisées l‘an dernier dans la 
tranchée B3, UF [20450] et [20451]. On retrouve par exemple le décor poinçonné associé à des 
chevrons incisés [UF 21910 et 21930, 5-UF 21910 -1 nord : n° 2729 et  10-UF 21927 n° 2966 -sect 4]. 
Les décors à engobe ou barbotine rouge à l’hématite sont également bien représentés : 

- 2 assiettes à lèvre à plusieurs cannelures décorées de longues incisions obliques (ill. 32)- UF 
[21924] n° 2707 et [21905] ss n° _1 sud  et  - UF [21924] n° 2704 et [21950]  1 sud). 

- 1 fond engobé sur l’extérieur (UF [21910] -1nord : n°  2377 ) 
- 1 fragment de gobelet également engobé à l’extérieur (UF 21956 ss n° -sect  2). 

Un fragment d’hématite brut a par ailleurs été découvert dans le niveau de nettoyage de ce secteur. Il 
atteste sans doute d’une production sur le site de cette céramique peinte  (UF [21905],  photo n° 9-UF 
21905 _1 sud). Un fragment de décor incisé possède des incrustations blanches qui peuvent être les 
restes d’un placage de feuille d’étain (photo n°6- UF 21924_ 1 sud : 2680).  

Le Bronze final IIIa : secteurs 4 et 5 : UF [21970], [21972], [21960] (ill. 26-31) 

UF 21960-21938- sect. 4  

Ce secteur fouillé sur une surface restreinte a livré 469 restes céramiques pour 3450 g et compte 35 
individus bord. Quelques céramiques ont été retrouvées brisées sur place ; ceci laisse présager d’un 
niveau intéressant dans l’optique d’une fouille prochaine.  

La céramique porte des traces de recuisson moins intenses que dans le niveau 21970. 
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La jatte profonde n°2944 évoque une forme qui possédait un décor d’étain retrouvée en 2007 dans les 
niveaux Bronze final IIIa (UF [17932], zone 5). Les formes de lèvres d’assiette n°21938 et n°2864, 
ainsi que le vase de stockage n°2865 ou le décor incisé en méandres arrondis étaient déjà présents 
dans ce niveau du Bronze final 3a. 

La coupe n°2864 au diamètre du fond large est une forme particulière : de confection fruste et peu 
régulière, elle est ramassée sur elle-même comme une poterie de débutant qui se serait affaissée. 

UF 21972 - secteur 5 

Pour cette fosse, seules 2 formes ont été retrouvées mais le caractère du dépôt volontaire de ces 2 
céramiques constitue un ensemble clos intéressant. La forme de la jatte peut être comparée à 
d’autres retrouvées cette année (UF [21960] n° 2944 et UF [21970] n° 3110)  ou en 2007 (zone 5 
17932 n° 1803), pour les horizons du Bronze final IIIa. Le décor est tout de même particulier. Les 
incisions circulaires sont très irrégulières contrairement à celles très régulières retrouvées 
habituellement pour cette période à Corent. Le décor tireté vertical n’est pour l’instant pas retrouvé à 
Corent. Le profil est relativement irrégulier et contraste avec le fragment de gobelet très fin et 
parfaitement réalisé. Ce gobelet à col concave ne trouve pas non plus d’équivalent dans la série 
céramique de Corent. 

UF 21970 - secteur 5 

Ce niveau livre 2728 restes céramiques pour 19 kg soit 52 individus bords pour 35 individus fonds. 

Toutes les céramiques portent des traces de recuissons, certaines ont été largement déformées, ce 
qui ne facilite pas la restitution des profils. L’occupation a donc subi un incendie violent, dont 
témoignent également les scories de torchis retrouvées près du foyer (18-UF [21970] n° 3103). Les 
céramiques fines ont été particulièrement abîmées, aucune forme de gobelet n’a pu être restituée.  

Les assiettes et les coupes ont des lèvres biseautées (n°3065) ou épaissies à plusieurs 
segmentations. Elles ne sont pas décorées, ce qui est rare à Corent pour les niveaux du Bronze final. 
Le décor est composé essentiellement de cannelures fines circulaires, de quelques traits incisés 
circulaires et de trois exemples de tirets obliques. Les céramiques plus grossières ont plus 
spécialement un décor impressionné à l’outil, baguette à section rectangulaire ou en ocelle. Les fonds 
(non figurés) sont essentiellement plats et marquent un bas de panse tronconique. La présence de 
plusieurs cols droits ou ouverts (ex n°3051) peut être une marque d’ancienneté dans le Bronze final 
IIIa. En effet les niveaux [21960] et [17932] de 2007 n’ont pas livré ce type de formes. Le décor 
majoritaire de cannelures fines pourrait également aller dans ce sens. A moins que ce ne soit une 
particularité typologique de cette maisonnée.  

1.5.2 Instrumentum (ill. 33-35, 43) 

Pierre-Yves MILCENT 

Les objets mis au jour cette année proviennent presque exclusivement des niveaux de l’âge du 
Bronze final III (aucun objet métallique en place ne provient de l’occupation hallstattienne). Quelques 
pièces ont été collectées hors stratigraphie ou bien en position résiduelle.  

Pour le mobilier d’alliage cuivreux (21 objets en NMI pesant 216 g ; ill. 43), on note le nombre 
important d’éléments qui se rapportent à la sphère du vêtement et de la parure : 5 épingles souvent 
entières, 4 morceaux de bracelets et 1 fragment probable de ceinture ; l’épingle côtelée du type de 
Courtavant, bien datée du Bronze final I-IIa, est remarquable par sa qualité d’exécution, sa taille et 
son état de dépôt. Il faut bien entendu associer à ces pièces les fragments de deux bracelets en 
lignite trouvés près d’un foyer du Bronze final IIIb. Un fragment de fibule, sans doute à double timbale 
à l’origine, est original à plus d’un titre : il s’agit du seul objet identifiable du Hallstatt final sur 
l’ensemble de la zone fouillée ; la timbale présente un aspect doré qui pourrait s’expliquer par la 
présence d’une feuille d’or, ce qu’une analyse permettra de déterminer prochainement. 

L’armement n’est documenté que par une pointe de lance complète, sans doute attribuable au Bf IIIa. 
La sphère productive est représentée par quelques petits outils de fortune (alêne, tranchet) et des 
résidus de coulée. Il convient de relier certains de ces outils à des activités métallurgiques impliquant 
également de l’outillage macro-lithique. 
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La plupart des autres objets de l’instrumentum sont en céramique (on notera toutefois la découverte 
d’un probable minuscule éclat de perle en verre bleu opaque). Il s’agit d’abord de 8 fusaïoles : une 
seule provient du niveau hallstattien ; les autres datent vraisemblablement du Bf IIIa et IIIb. Celles-ci 
témoignent de l’importance des activités de filage sur le site. Deux objets en céramique du Bf III 
appartiennent enfin à une catégorie particulière, celle des « chenets » en forme de croissant (ill. 35f). 
D’autres chenets assez semblables ont été découverts au cours de campagnes précédentes (2005 et 
2007), au nord du sanctuaire laténien, et nous renvoyons à leur étude. 

1.5.3 Matériel de broyage et outillage en pierre non taillée 

Par Jérôme ROBITAILLE 

L’étude préliminaire du macro-outillage de la fouille de 2011 porte sur un effectif de 389 pièces (30 kg 

Matieres/ outils Bs Q G Qz Gr Ind Total

Meules \3 3
Molettes \2 2

Percuteurs 3\1 1\ 1\ 1\1 8
Enclumes \1 \1 2

lissoirs 1\ 1\1 3
Brunissoirs 2\ 2\ 4

Grattoirs 2\ 2
Indéterminés \2 \1 \2 5

Galets complet sans traces 95 12 10 4 2 0 123
Fragments  de galets 7 173 24 18 12 3 237

Total 115 190 39 26 14 5 389

587g) qui correspondent à des catégories variées à la fois sur le plan typologique mais aussi du point 
de vue des matières premières employées (tableau 1). Sur ce nombre, 29 pièces ont pu être 
identifiées à un outil. 

 

Tableau 2: Liste du macro-outillage complet / fragmentaire de la fouille de Corent 2011 représenté par nombre 
d'outils, de galets et de fragments associés au type de pierre. 

Abréviations : Bs : basalte ; Q : quartz; G : granite ; Qz: quartzite ; Gr : Grès ; Ind : indéterminé.  

1.5.4 Matières premières 

Plusieurs critères de reconnaissance macroscopique nous ont permis de différencier plusieurs 
groupes au sein de l’ensemble archéologique. 

Le spectre pétrographique du matériel analysé est composé d’un éventail de six matières premières ; 
à savoir, par ordre décroissant, le quartz, le basalte, le granite, le quartzite, le grès ainsi que deux 
galets en pierre noire et de quelques fragments de pierre que nous avons classé dans les roches 
indéterminées (tableau 2). 

Le choix des matériaux utilisés pour la confection de l'outillage est préférentiellement lié à la 
disponibilité des matières premières, mais il peut dépendre aussi des propriétés abrasives, de la 
dureté, de la résistance à la fracture et de la morphologie du grain des différentes roches 
sélectionnées (Shoumacker 1993). 
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Le basalte est une roche volcanique. Il existe au sein des roches basaltiques une importante 
variabilité. Dans l'outillage de Corent, on retrouve des basaltes grenus composés de cristaux 
observables à faibles grossissements, des basaltes à grains fins et des basaltes vacuolaires.  Ce 
matériau, résistant au choc, représente environ 28% de l’ensemble.  

fférentes formes. À Corent, on 
le retrouve principalement sous forme d'un quartz monocristallin. Il se caractérise en particulier par 
une cassure irrégulière. Ce matériau domine largement avec 47% de l’ensemble étudié.  

Le granite est une roche volcanique intrusive à texture grenue, c'est-à-dire entièrement cristallisée et 
composée de minéraux bien développés et visibles à l’œil nu. L'état de ce matériau à Corent semble 
peu résistant au choc ; il représente 8% de l’ensemble.  

Le quartzite est une roche siliceuse, de la famille des silicates. Le quartzite est une roche  compacte, 
à cassure conchoïdale, constituée de grains de quartz très soudés. Il représente un peu plus de 5% 
de l’ensemble.  

Le grès est une roche détritique formée de grains de quartz, plus ou moins arrondis, de taille variable 
et maintenus par un ciment. La faible dureté du ciment rend ce matériau facile à travailler. Toutefois, 
le ciment rend la roche peu résistante aux chocs et à l'usure. Ce matériau ne représente que 3,5% de 
l’ensemble.  

Dans le groupe des roches indéterminées ont été placées les pierres noires très compactes, 
représentées par deux exemples d'outils. Les outils en roche indéterminée ne représentent qu'environ 
1% de l’ensemble examiné de Corent.  

1.5.5 Outils 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Les Matières premières

Basalte

Quartz

Granite

Quartzite

Gres

Indetermine

monbre d'éléments 

Le quartz est un minéral du groupe des silicates. Il se présente sous di

À Corent, nous avons classé les outils en quatre catégories. La première correspond à des outils 
façonnés par martelage ou piquetage. Il s'agit ici des outils de mouture et de broyage. La deuxième 
correspond à des blocs ou galets qui n'ont pas fait l'objet d'un façonnage, mais qui portent des traces 
d'utilisation, tel qu'un poli d'usage, des stries ou des impacts de percussion. Dans cette catégorie on 
été inclus les percuteurs, les lissoirs, les brunissoirs et les enclumes. Dans la troisième catégorie se 
rangent des galets ou fragments de galet, qui ne portent pas de traces d'utilisation, qui ont été 
apportés sur le site d'habitat. Il s'agit de galets de basalte et de fragment de quartz que l'on retrouve 
en grand nombre sur le site. Enfin, une quatrième catégorie inclut des outils rares classés parmi les 
divers ainsi que les fragments qui ne peuvent, pour le moment, être identifiés à un outil.  

Les instruments de mouture 

Le matériel de mouture se caractérise par des blocs de pierre disposant d’une surface abrasive 
servant de support pour le broyage des grains ou de matières végétales, minérales ou animales. On 
distingue les meules, qui sont les éléments passifs des outils de mouture, des molettes, qui sont les 
éléments actifs de plus petite dimension tenus en main. Cet outillage permet de moudre ou de broyer 
la matière. 



Une des difficultés majeure rencontrée lors de l’étude du matériel de mouture de Corent réside dans le 
niveau de fragmentation élevé de cet outillage qui rend difficile leur identification. De plus, aucun 
assemblage meule-molette n'a été retrouvé in situ. Une première classification, basée sur la courbure 
longitudinale et transversale de la surface active du matériel de Corent et du type de pierre utilisé est 
ici proposée. 

Les meules (NR = 3 fragmentaires) L’ensemble étant très fragmenté, il n'est pour l'instant pas possible 
d’identifier précisément la forme des meules. Cependant, elles se caractérisent par une surface active 
légèrement plano-concave. La matière première est le basalte (deux fragments d'une meule UF 
21916) et le basalte vacuolaire (deux fragments de meules : un fragment UF 21970 n°3031 ; deux 
fragments d'une meule UF 21904). Seule la meule de basalte présente des traces de piquetage. Les 
autres pièces de pétrographie beaucoup plus rugueuse ne semblent pas avoir subi de ravivage. La 
surface des meules de basalte vacuolaire reste longtemps rugueuse lors de l'utilisation et nécessite 
des ravivages peu fréquents (Dubreuil 2002). 

Distribution  par phase chronologique : Bronze final: les trois fragments de meules 

Les molettes (NR = 2 fragmentaires) Elles se caractérisent par une surface active légèrement 
convexe. Les deux molettes semblent être de forme oblongue. La matière première est le granite 
(deux pièces UF 21901 N°2989) (UF 21948 N°2863). Leur surface active est très lisse. L’état de 
détérioration de la pierre rend  la conservation et l’interprétation difficile. 

Distribution  par phase: Bronze final: les deux fragments de molettes 

Blocs ou galets sans trace de façonnage mais avec traces d'utilisation 

La deuxième catégorie correspond à des blocs ou galets qui n'ont pas fait l'objet d'un façonnage, mais 
qui portent des traces d'utilisation, tel qu'un poli d'usage, des stries ou des impacts de percussion. 
Dans cette catégorie ont été inclus les percuteurs, les lissoirs, les brunissoirs et les enclumes. 

Les percuteurs 

NR = 8 dont 6 entiers et 2 fragmentaires. 

Il s'agit de galets de natures diverses –basalte, quartzite, granite et quartz - avec des traces d'impacts 
de percussion lancée plus ou moins marquées sur leurs extrémités ou leurs pourtours. Une première 
classification préliminaire du matériel de percussion met en évidence trois types de percuteurs (basée 
uniquement sur la morphologie de la pièce et la localisation des zones percutées) : 

- une pièce oblongue de basalte percutée sur les deux extrémités (UF 21970 n°3964 ; photo 1) ; 

- une pièce discoïde de basalte percutée uniquement sur la tranche en angle. Il est intéressant de 
noter que l'on peut voir aussi une série de stries parallèles indiquant aussi une utilisation en 
percussion posée diffuse (UF 21910 n°2374 ; photo 2) ;  

- deux percuteurs plus ou moins sphériques de quartz (UF 21915 n°2736 ; UF 21960 n°2866) et un de 
granite (UF 21935)  percutés sur toute ou partie de leur surface. 

On retrouve aussi un percuteur qui semblerait être un fragment d'enclume de quartzite réutilisé en 
percussions lancées sur ses extrémités (UF 21934). On  aussi été retrouvés un fragment de basalte 
avec des traces de percussion, cette pièce n'est pas identifiable à une forme précise de percuteur (UF 
21924 n°2692). 

Distribution par phases : Bronze final: six outils complets et deux outils fragmentaires. 

Les enclumes de métallurgiste 

La fonction de l'enclume est de servir de support lors de la frappe du métal. Elle permet de donner la 
forme voulue à l’objet. Les enclumes de métallurgiste en pierre doivent être parfaitement polies, sinon 
cela abîme le métal. 

Deux fragments  d'enclume ont été identifiés à Corent. Elles peuvent  correspondent à des enclumes  
de métallurgiste. Les deux pièces fragmentaires de forme angulaire de basalte (UF 21970 n°3092) et 
de granite à grain fin (UF 21970 n°3069) portent des surfaces polies sur deux faces opposées, 
quelques petites stries légères ont aussi été observées.  

Distribution  par phases : Bronze final : les deux  fragments d'enclumes 
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Lissoirs et brunissoirs 

Les lissoirs sont de petits galets dont les bords et les faces comportent des stries parallèles 
occasionnées par une utilisation plus ou moins prolongée sur une matière dure abrasive. Le support 
de ces outils correspond à de petits galets de pierre dure - quartz, pierre noire et basalte – et 
résistante à  l'usure.  Par analogie avec les exemples expérimentaux ou ethnographiques (Pétrequin 
et al. 1985) et en raison de la morphologie des stigmates observés sur différents outils de l'âge du 
Bronze (Leuvrey 1999), leur utilisation serait liée au polissage de la céramique ; en effet, les stigmates 
sont causés par le dégraissant de quartz présent dans la plupart des céramiques communes. En 
début d'utilisation, quelques petites stries parallèles affectent les bords ou les faces de la pièce, sans 
qu'il y ait déformation de la pièce. A force d'utilisation, l'usure se traduit par des chanfreins latéraux 
diversement prononcés et par la multiplication des stries (Leuvrey 1999).  

Les lissoirs   

Au nombre de trois, ce sont de petits galets de forme plus ou moins ovoïde (deux pièces) et de forme 
allongée (une pièce). La matière première est la pierre noire (UF 21901 n°2645 ; UF 21950 n°2918) et 
le basalte (UF 21915 n°2741). Le degré d'usure – stries - est très marqué sur certaines pièces alors 
qu'un poli est visible sur quatre pièces que nous avons caractérisées comme brunissoirs (photo 3). 

Les brunissoirs 

Ce sont de petits galets, de même forme arrondie, nécessaires à une seconde opération du travail de 
la céramique, effectuée après un premier séchage ou après cuisson, et consistant à lustrer la surface 
pour la rendre brillante. Ce traitement de surface est fréquent sur les céramiques fines du Bronze final. 
Il provoque un lustre sur les chanfreins ou toute la surface d'une grande partie de l'outil. Quatre 
brunissoirs, deux de basalte (UF 21970) et (UF 21970 n°3048) et deux de quartz  (UF 21960 n°2938 
et UF 21944) ont été identifiés (photo 4). 

Chronologie : 

- Bronze final : un lissoir entier ; un fragmentaire ; quatre brunissoirs entiers ; 

- Ha moyen : un lissoir de pierre noire 

Blocs ou galets sans traces d'utilisation.  

Dans cette catégorie se rangent des galets ou fragments de galet qui ne portent pas de traces 
d'utilisation, qui ont été apportés sur le site d'habitat ; il s'agit de galets de basalte et des fragments de 
quartz que l'on retrouve en grand nombre sur le site. 

Les galets de foyer  

Trois structures sous la forme d’une concentration dense de galets posés à plat, recouverts d'une 
chape d'argile de sorte à former un aménagement circulaire ou carré ont été fouillées. Elles 
correspondent probablement à des soles de foyer, identiques à celles mises en évidence au cours 
des campagnes précédentes. Chacune des trois structures de foyer comportaient (annexe) : 

- 233 galets majoritairement de basalte (foyer 21963) ; 

- 76 galets majoritairement de basalte (foyer 21927) ; 

- 87 galets majoritairement de basalte (foyer 21934).  

Aussi, un nombre de 95 galets de basalte ne portant aucune trace d'utilisation ont été retrouvés  à 
différents endroits du site. Aucune interprétation fonctionnelle n’est proposée (mesures et poids en 
annexe). 

Les fragments de quartz, au nombre de 173, sont de petites dimensions. Pour la majorité, ce sont des 
fragments de galet, avec présence de la partie corticale. Pour l'instant, aucune interprétation 
fonctionnelle n’est proposée (mesures et poids en annexe). 

Objets divers   

Dans cette catégorie, on trouve deux fragments de quartz qui semblent, par quelques retouches, 
correspondent à de petits grattoirs (UF 21915) et (UF 21950 n°2906). Des analyses tracéologiques 
seraient nécessaires afin de déterminer s'il s'agit bien d’outils ou non.  
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Cinq autres fragments d'outils sont classés parmi les pièces indéterminées. Il s'agit de fragments 
portant des traces d'usures qui ne peuvent pour l’instant être associées à un outil. Leur forme et 
utilisation reste indéterminée. 

 (UF 21901 n°2547) petit fragment de galet sphérique en quartzite, présentant une surface polie ; 

 (UF 21903) fragment de pierre siliceuse polie, forme indéterminée ; 

 (UF 21970 n°3107) fragment de pierre basaltique avec une partie polie rubéfiée ; 

 (UF 21910 n°2719) plaquette de grès très fin avec une face plus polie ; 

 (UF 21901 n°2986) fragment de pierre plate en basalte. 

Discussion 

Bien qu'il semble que la nature des roches employées indique que les habitants avaient une bonne 
connaissance de leurs propriétés mécaniques, le nombre d'outils étudiés demeure encore trop faible 
pour permettre de définir des constantes pétrographiques et morphologiques. Bien qu'une première 
classification a été possible, cette première approche ne permet pas pour l'instant de déterminer  la 
fonction assurée de ces pièces. Seule une approche morpho-technologique, complétée par 
l’expérimentation, pourrait procurer des réponses concrètes et permettrait d'en dégager des 
caractéristiques fonctionnelles voir chronologiques et culturelles. 

Dans cette étude préliminaire, il nous a semblé intéressant d'y inclure la catégorie des galets de 
basalte et fragment de quartz sans trace d'utilisation.  Il s’agit de pierres que  l'homme a rapportées 
sur son site d'habitat, dont la fonction demeure indéterminée, peut-être afin d'en améliorer son confort 
ou témoins d’activités qui s'y sont déroulées. Cette catégorie revêt donc autant d’importance que le 
reste du  mobilier d’un site. Il a été prudent de les conserver et de les enregistrer, car il n'est pas exclu 
qu'un jour d'autre méthodes d'investigation voient le jour et permettent d'en reprendre l’étude.   

Dimensions et poids : trois dimensions et le poids ont été retenues dans le but de mesurer l'ensemble 
de l'outillage et de la fragmentation – longueur, largeur et épaisseur (annexe).  Voir annexe ill. 44. 



Poids L. Ep. 
UF N° Localisation Matière l. (cm) D. (cm) Datation Description 

(g) (cm) (cm) 

21940 2795 S.5 all. cu. 81.6 13.7 3.3   Bf III Objet mal venu de fonte. Traces d'usage 

HS 708 S.2 sud all. cu. 1.2 6.1  0.6  Bf IIIa Objet très abîmé et tordu récemment 

21780 350 
S.1 ; E : 1170,50  N : 

1057,84 
all. cu. 55.5 24.5  2  Bf I-IIa 29 cm de long à l'origine 

21901 2787 S.1 Sud all. cu. 2.2 1.8  1.1  Bf Objet sans doute résiduel dans ce niveau du 1er âge du Fer 

21915 2396 S.3 all. cu. 1.6 4.2  0.55  Bf III tête coulée séparément ; décor d'incisions très fines sur le fût 

H.S. 872 
2 sud ;  Est : 1247,70 N : 

1056,19 alt : 571,90 
all. cu. 4.3 9.9  0.5  

Bf IIIb 
ancien 

Longueur d'origine : 10,2 cm ; comparaison : épingle du dépôt 
Ha B2 de Haimberg "Haimbach" (Richter 1970 pl.94 n°8) 

21915 2853 S.3 all. cu. 0.1 0.8    Bf III fgt de pointe 

H.S. 706 
S.2 Sud. Est : 1272,30 N 

: 1049 alt : 572 
all. cu. 1.2 2.8 1.1  0.05 

1er Fer 
final 

arc d'une fibule sans doute à double timbale. Timbale dorée (à la 
feuille ?) 

H.S. 622 
S.2 sud ; E : 1259,44 N : 

1064,85 alt : 571,48 
all. cu. 4.7 1.6 1.2 0.5  Bf ? Très oxydé 

21106 742 
S.2 Sud - Est : 1247,43 
N : 1051,60 alt : 571,81 

all. cu. 1.7 2.6 0.95 ~6,5  Bf frgt ; 2 séries d'incisions obliques 

H.S. 707 S.2 sud - tas de déblais all. cu. 5 3.6   0.7 ? forte usure 

H.S. 552 
S.2 Sud. Est : 1279,10 N 

: 1053,80 
all. cu. 0.7 2.2  ~6,3 0.4 ? 1 frgt ; section en D 

H.S. 2797 S. tranchée en croix all. cu. 0.5 2.2 2  0.03 Bf pliure latérale et pois au repoussé 

21915 2802 S.3 all. cu. 13.5 4.5 1.4   Bf Frgt d'aileron 

21915 3021 S.3 all. cu. 1 3 0.25  0.3 Bf Section quadrangulaire 

21970 3097 S.5 all. cu. 0.8 1.8 0.3  0.3 Bf aménagé dans un objet recyclé ? 

21931 2779 S.1 sud all. cu. 3.2   1.9 0.4 Bf usagé - section circulaire 

21930 2967 S.4 all. cu. 0.1 3.6 1  0.1 ? lacunaire 

21901 2433 2 all. cu. 0.1 0.8 0.6   ? aplati 

21903 3112 S.3 all. cu. 1.5 1.7 1.3  0.3    

21943 2990 S.4 all. cu. 35.7 3.4 2.9  1.5  bulles 

   total 216.2        

21970 3086 5 verre bleu 0.1 0.5    Bf petit éclat 
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opaque 

21915 2781 S.3 lignite 2.5   7 à 8 
0,7 x 
0,7 

Bf IIIb 4 frgts ; section plano-convexe 

21915 2395 S.3 lignite 4.5   7 à 8 
0,7 x 
0,9 

Bf IIIb 3 frgts ; section elliptique 

   total 7.1        

21956 2955 S.2 terre cuite 255      Bf III 
4 frgts - l. base : 4,6 ; l. sommet : 3,2 - pâte grossière à inclusions 
de quartz, finement lissée 

21970 2993 S.5 terre cuite 24     Bf IIIa 
1 fragment angle de la base - pâte grossière à inclusions de 
quartz, finement lissée 

H.S. 97 
S. 1 (est) E : 1174,16 N : 

1041,91 alt : 573,17 
terre cuite 31   3.4 2.5 H.S. érodée ; pâte grossière 

21019 704 
S.2 Sud Est : 1244,68 N 

: 1050,81 
terre cuite 24   3.2 2 H. S. pâte fine ; fines cannelures transversales su l'équateur 

21901 2411 S.2 terre cuite 36   4.5 1.8 
1er Fer 
moyen 

pâte semi-fine ; digitations équatoriales ; 3 cannelures sur 1 face 

21934 3111 S.5, sous radier foyer terre cuite 43   4.2 2 Bf III pâte semi-fine, bien lissée 

21970 3067 S. 5 terre cuite 42   4.4 2.4 Bf IIIa pâte semi-fine, bien lissée 

21970 3068 S.5 terre cuite 22   3.2 2.2 Bf IIIa pâte semi-fine, petites vacuoles en surface, bien lissée 

21970 3102 S.5 terre cuite 24   3.9 1.85 Bf IIIa 
érodée ; pâte grossière ; incisions rayonnantes sur partie 
sommitale ; digitations sur pourtour 

21970 3058 S.5 terre cuite 6   env. 2,8 1.9 Bf IIIa 1 frgt ; pâte semi-fine ; facettée 

21924 2660 S.1 Sud terre cuite 3   2.1 0.6 Bf III pâte semi-fine ; cuisson réductrice 

21915 2970 S.3 terre cuite 19 5.2   5.2 0.6 Bf III fragmentaire ; pâte fine ; cuisson réductrice 

      total 529             

Tableau 3 - Inventaire de l'instrumentum pré-laténien
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2. Néolithique 

2.1. Palissade [21899-247] 

En fin de campagne, le décapage d’une zone d’environ 32 m² dans la tranchée d’extension du secteur 
1 à l’ouest a permis la mise au jour d’une palissade d’époque néolithique.  

Elle est apparue à une altitude comprise entre 573,45 et 573,65 m NGF. Elle a été repérée en surface 
par la présence de gros blocs de basaltes de taille importante (20 à 60 cm) et quelques tessons de 
céramiques incontestablement d’époque néolithique. Les blocs en présence forment en plan trois 
bandes linéaires empierrées strictement parallèles d’orientation N-O/S-E. Elles sont distantes entre 
elles de 0,9 à 1 m environ.  

Par manque de temps, ces vestiges n’ont pu être fouillés dans leur intégralité. Néanmoins, le niveau 
d’apparition, l’orientation et la localisation de cette structure rappellent les structures déjà mises en 
évidence lors de la fouille du sanctuaire (campagnes 1993, 2002 et 2004). Leur tracé s’inscrit dans le 
prolongement du tronçon le plus méridional découvert en limite sud du téménos. 

Le parallélisme des trois tranchées, leur mode de construction très similaire et la typologie homogène 
des céramiques retrouvées dans leur comblement, permet de supposer qu’elles ont été aménagées 
simultanément. Ces palissade parallèles formaient peut-être le dispositif de maintien d’un blocage en 
terre et/ou en pierres, constitutif d’une enceinte monumentale à caractère défensif et/ou symbolique. 

Cet aménagement vient compléter le plan d’une enceinte elliptique, dont le retour oriental a peut être 
été mis en évidence l’année dernière dans le secteur Est (3b). Ces vestiges devraient faire l’objet, à 
terme d’une fouille plus exhaustive qui viendra peut-être compléter ces données. 

 

 

 

Fig. - Secteur Ouest - Palissades d’époque Néolithique 
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V - Études de mobilier 

 

 

 Céramiques et amphores d’époque laténienne 
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1. Amphores et céramiques 

Comme mentionné au cours du rapport, la campagne 2011 a livré une documentation matérielle tant 
en terme de qualité qu’en terme de phasage stratigraphique. La densité et les nombreux recoupement 
de structures dans le secteur 2 laissent promet des résultats important en terme de sériation des mobi-
liers.

L’étude de la vaisselle céramique n’a pu être consacrée, faute de temps, qu’à un échantillonnage des 
lots sur le mode d’un examen sommaire (cf. infra). Cette démarche vise surtout à pointer les ensembles 
qui mériteront d’être traité de façon prioritaire pour les études ultérieures, mais permet néanmoins de 

oppidum

En revanche, l’étude des amphores, entreprise par Hélène Duchamp, a aboutit pour la première 
année à un traitement exhaustif de l’ensemble du mobilier amphorique collecté au cours de la cam-
pagne. S’ajoute à ce travail la reprise des lots des campagnes antérieures (2010 dans son ensemble, 
cave fouillée en 2008) qui porteront le NMI d’amphores étudiées à Corent à plus de 5000, en comptant 
l’étude de M. Loughton sur le mobilier amphorique du sanctuaire, une fois achevée la saisie au sein 
d’une unique base informatisée disponibles aux analyses. 

publications et rapports à venir, il a paru opportun de procéder à un exposé détaillé des méthodes qui 
président au traitement du mobilier amphorique de Corent. 

Par ailleurs, l’inventaire sommaire opté pour la présentation des lots céramiques examinés implique 

depuis 2008. On trouvera donc dans ce rapport une nouvelle mise au point méthodologique des études 
en cours et à venir tant sur la vaisselle céramique que sur les amphores.

-
mique et amphorique de l’hémicycle gaulois du secteur 1, dont l’étude complétée et approfondie dans 
le cadre d’une prochaine publication.

1.1 Étude des amphores

Le corpus amphorique étudié correspond à l’en-
  nu tios ,1102 engapmac al ed setcelloc sed elbmes

total de 56492 tessons (NR) pour un poids de 6645 kg 
et un NMI de 1990 (déterminé à partir du nombre de 
lèvres). A l’exception notable d’une anse d’amphore 
orientale, importée de Rhodes, il s’agit essentielle-
ment  d’amphores vinaire républicaine de type Dres-

Partie Code
Lèvre lv

Attache supérieure sup
Anse an

Attache inférieure inf
Epaule ep
Panse ps

Pied pd

Fig.1 : Dénomination des parties de l’amphore

Hélène DUCHAMP, Romain LAURANSON, Université Lumière Lyon 2
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1534 sont suffisamment bien conservées pour fournir des données métriques précises (soit le même 
nombre de dessins). 

1.1.1. Protocole d’étude

Hormis les panses informes, qui sont simplement comptées, chaque élément fait l’objet d’un inven-
taire individualisé. Les dénominations employées pour chaque partie de l’amphore sont présentés 
dans les tableaux d’étude sous forme d’abréviations (cf. Fig.1).

Au fil des études durant les années 80 et 90, le constat de la diversité morphologique des amphores  
Dressel 1 a conduit à l’établissement  de critères morphométriques propres à chaque variante du type. 
Une approche métrique des lèvres selon leur hauteur, leur largeur et leur inclinaison a été développé et 
a abouti à la constitution de classes (Hesnard, Lemoine 1977 ; Aulas 1983, repris par Guichard 1997). 

Dans le cadre de cette étude, qui vise  à établir un cadre méthodologique adapté à la reprise du cor-
pus tout comme aux études futures, cette approche morpho-métrique est privilégiée ; on a ainsi veillé, 
autant que faire se peut, à relever un maximum de mesure (cf. 6.1.1), qui abondent une base de don-
nées détaillée commune à l’ensemble du site.  

En premier lieu, un classement des lèvres selon les typologies respectives établies par A. Tchernia, 
F. Gateau, C. Aulas  et V. Guichard,  permet de constater que les classes établies par ce dernier sont 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
Gréco-ital ique/

Dressel 1A
Dressel 1A Dressel 1B Dressel 1B/Dres-

sel 1C
Hauteur infé-

rieure à 34 mm
Hauteur entre 35 

et 45 mm
Hauteur entre 40 

et 55 mm
Hauteur supé-

rieure à 55 mm
Inclinaison entre 

49 et 70°
Inclinaison entre 

55 et 80°
Inclinaison supé-

rieure à 80°
Inclinaison supé-

rieure à 80°

Fig.2 : Classes morphologiques de C. Aulas

Classe 1 Classe 1-2 Classe 2 Classe 2-3 Classe 3
Gréco-italique Gréco- i ta l ique 

tardive /Dressel 
1A précoce

Dressel 1A Dressel 1A tar-
dive/Dressel 1B 
précoce

Dressel 1B

Fig.3 : Classes morphologiques de V. Guichard

Fig.4 : Illustration schématique des classes morphologiques de V. Guichard. Conception : R. Lauranson, 
DAO : H. Duchamp, d’après V. Guichard 1997, fig 177.
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Classe1
Les amphores de type gréco-italique « classique » ont 

une hauteur de lèvre inférieure à 30 mm pour une incli-
naison de moins de 67° avec l’horizontale. Lèvre trian-
gulaire, pied petit, souvent « en bouton » et anse fine.

Classe 1-2 
Les lèvres correspondant au type Greco-italique tardif/

Dressel 1A précoce ont une hauteur comprise entre 30  
et 36 mm pour une inclinaison comprise entre 50° et 
70°. Lèvres en triangle commençant à tendre vers des 
lèvres en bandeau.

Classe 2
Les lèvres de Dressel 1A, correspondant à la classe 

2, ont une hauteur comprise entre 36 et 52 mm lorsque 
l’inclinaison est comprise entre 45 et 75° et entre 30 
et 45 mm pour une valeur se situant entre 75 et 95° 
d’inclinaison. Lèvre légèrement en bandeau, pied petit, 
anse fine.

Classe 2-3 

Les lèvres de type Dressel 1A tardif/Dressel 1B pré-
coce ont une hauteur comprise entre 45 et 60 mm pour 
une inclinaison allant de 75 à 95° (et plus).

Classe 3
Les lèvres de type Dressel 1B « classiques » corres-

pondent à la classe 3, d’une hauteur de plus de 60 mm 
et d’une inclinaison supérieure à 75°. Lèvre en ban-
deau, pied cylindrique de plus de 15 cm, anse massive.

Fig.5 : Description des amphores de type Dressel 1 ; DAO : H. Duchamp.
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celles qui conviennent le mieux à notre étude et aux résultats souhaités. C’est pourquoi nous asso-
cierons ses dénominations (classe 1, 1-2, 2, 2-3 et 3) à celles de Dressel 1A, 1B et 1C dans notre 
développement. 

Pour rappel, le rapport Hauteur/Largeur des lèvres nous permet notamment l’identification des am-
phores de type gréco-italique par rapport aux amphores de type Dressel 1A précoce dont les morpho-
logies sont proches. En effet, un rapport inférieur à 1 caractérise la morphologie propre aux gréco-ita-
liques alors qu’un rapport supérieur à 1,4 correspond quant à lui au type Dressel 1. Les données se 
situant entre ces deux valeurs qualifient les amphores dites de « transition » et correspondant donc au 

Lèvre
 

Hauteur HL

Epaisseur EL

Diamètre DL

Inclinaison Inc

Rapport Hauteur/Largeur HL/EL

Métrologie 
globale

 

Hauteur amphore H

Diamètre du col DCol

Hauteur du col HCol

Diamètre dé l’épaule Dep

Hauteur à l’épaule Hep

Pied
 

Hauteur HP

Diamètre DP

Diamètre 2 DP2

Anse
 

Largeur Lan

Epaisseur EpAn

Fig.6 : Descripteurs métrologiques
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type gréco-italique tardive et Dressel 1A précoce . La sériation des lèvres d’amphore en fonction de 
ces deux paramètres métriques à permis la détermination de quatre classes morphologiques définies 
par C. Aulas (cf. Fig.4).

V. Guichard s’est basé sur les recherches précédentes afin d’établir cinq classes quelque peu diffé-
rentes, tout en conservant  le modèle de sériation de C. Aulas qui coïncident avec les caractéristiques 
métrologiques des types gréco-italiques, Dressel 1A, 1B et 1C (cf. Fig.5).

Soit, trois classes principales et deux « sous classes » intermédiaires pouvant approximativement se 
définirent comme illustré ci-suit (cf. Fig.7).

Toutes nos mesures ont été prises soit d’après dessins puis reportées sur une version imprimée 
à l’échelle 1/1 du schéma de référence représenté en figure 2 soit directement à partir de ce même 
imprimé, ce qui nous a permis l’examen métrique d’un maximum de tessons. 

Après un premier comptage des tessons (soit une détermination des données suivantes : nombre 
reste NR et nombre minimal d’individus NMI (=nombre de lèvres), quantité pour chaque forme et poids 
pour chaque unité de fouille [UF] en gramme) les tessons correctement identifiés sont numérotés, 
dessinés, échantillonnés, mesurés et photographiés si besoin. Les timbres et éventuels graffiti sont 
répertoriés et les pâtes étudiées. Les traces particulières d’utilisation des tessons sont observées et 
décrites dans l’optique d’une étude taphonomique du corpus. Les mesures que nous avons prises ne 
concernent en effet non pas uniquement les lèvres mais aussi les anses, les pieds et les épaules dont 
les abréviations usitées dans les différents tableaux d’étude se définissent comme suit (cf. Fig.8) : 

Toutes ces données métriques sont accompagnées d’une description de la forme (cf. Fig.9). Celle-
ci sert à obtenir un « portrait » des formes identifiées en corrélation avec un dessin, des données 
métriques, un type de pâte, le tout sous un numéro unique permettant de dresser une « carte d’identité 
» du tesson en question.

1.1.2. Approche quantitative

L’ensemble des restes amphoriques découverts en 2011 comprend au total 56488 tessons pour une 
masse de 6400 kg. Une quantification détaillée par unité de fouille est présentée dans le tableau 
annexé en fin de contribution. Le chapitre suivant présentera une synthèse quantitative par secteur.

Le secteur 1, en y incluant les contextes liés à l’hémicycle laténien, est celui d’où proviennent le plus 
de restes amphoriques. S’il est vrai que ceux-ci étaient relativement abondants sur le cailloutis de 

Fig.7 : Descripteurs morphologiques
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l’espace central de l’hémicycle, cette abondance en NR est surtout liée à la fragmentation des tessons, 
notamment au sein du dépôt précité : le poids moyen du tesson, de 82 g, est nettement inférieur à celui 
des autres secteurs. De fait, la masse de tesson ( ) de 23 kg, est légèrement moindre dans le secteur 
1 que dans le secteur 2, de même que le NMI (770).

En effet, c’est sur le secteur 2 Sud que le nombre le plus élevé de lèvres (NMI) ont été mises au jour 
(1160 individus). A surface équivalente, les amphores sont nettement moins abondantes dans le sec-
teur S2-Nord que dans le secteur S2-Sud, beaucoup plus riche en vestiges, qui a livré à lui seul 40% 
du NMI-amphores de la campagne 2012. 

Malgré leurs surfaces plus restreintes, les tranchées de sondages livrent des quantités respectives 
qui dépassent le millier de tessons, mais présentent des situations contrastées : le NMI et le PdR sont 
très réduits pour la tranchée L, ce qui semble y dénoter une extrême fragmentation du mobilier ampho-
rique (poids moyen du tesson : 52 g). A Nombre de Restes équivalent (1231), la tranchée X présente à 
l’inverse un NMI élevé (29) et surtout une masse de 230 kg, qui correspond au poids moyen par tesson 
le plus élevé de la campagne (186 g) ; ces statistiques reflètent la présence de dépôts issus notamment 

Am an bd ep inf lv pd ps sup Total
Hémicycle 117 7 13 119 63 1319 32 1670

S1 934 28 155 657 228 18872 190 21064

S2N 255 38 51 288 68 7727 72 8499

S2S 8 717 7 121 171 858 271 20301 187 22642

TR L 3 1120 1123

TR X 4 11 8 5 25 5 1173 1231

Total 12 2093 7 203 399 1979 644 50672 482 56492

Fig.9 : Tableau de comptage des différentes parties par secteur, en NR.

Fig.8 : Histogramme quantitatif des 
masses (PdR) par secteur.

Fig.10 : Tableau de comptage génaral par secteur

0
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25000
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de la structure 21642, qui a livré 4 des amphores des plus complètes de la campagne 2011 (n° 1497-
1498-1500 et 1502). 

Les structures remarquables en termes de quantité de tessons d’amphores sont respectivement pour 
les Secteur 1, 2 Sud puis 2 Nord :

-Le radier 21709, les TP 21731, 21779, la sablière 21868 et toutes les unités de fouilles correspon-
dantes au démontage du théâtre laténien.

-Les fosses 21069, 21222, le fossé 21144, le TP 21097, la citerne 21280 ainsi que les structures 
21202, 21248 et 21699-90.

-Les fosses 21091, 21165, 21170 et 21264.

1.1.3. Étude qualitative globale

Face à un effectif aussi élevé et faute de temps, une étude détaillée de chaque structure s’est révélée 
impossible. Le tableau récapitulatif joint en fin de contribution présente l’ensemble des données collec-
tées, dont le présent chapitre fournit un résumé. 

Les lèvres

Sur la totalité du NMI calculé, 884 lèvres ont été classées selon la typologie de V. Guichard . 13 appar-
tiennent à la Classe 1 et correspondent au type gréco-italique, 44 à la Classe 1-2 correspondant au 
type gréco-italique ou Dressel 1A précoce, 403 à la Classe 2 (Dressel 1A), 377 à la Classe 2-3 et 47 à 
la Classe 3 (Dressel 1B stricte).

Les Classe 2 et 2-3 dominent donc largement le corpus étudié, puisqu’elle en représentent 88% ; 
l’éventail typologique n’en est pas moins représentatif de l’ensemble de la période de diffusion des 
amphores tardo-républicaines en Gaule interne, depuis l’amphore gréco-italique jusqu’aux Dressel 1B 
les plus évoluées : pas moins de 16 lèvres mesurées sont supérieures ou égales à 7 cm.

En termes de datation, retenons que, de façon 
schématique, les classes 1 et 1-2 et 2 –regrou-
pant les amphores de type Gréco-italique, Dres-
sel 1A, à savoir les lèvres triangulaires de faible 
rapports Hauteur/Largeur et Hauteur/Inclinai-
son– caractérisent LTD1a et LTD1b, soit l’état 1 
du site. La Classe 2-3 regroupe des évolutions 
plus tardives du type Dressel 1A –soit des lèvres 
dont la forme tend peu à peu vers le bandeau– 
qui sont d’avantage représentatives de LTD1b et 
LTD2a. Enfin, les lèvres appartenant à la Classe 
3, soit les amphores de type Dressel 1B « clas-
sique » ont valeur de TPQ fixé aux années 80 
avant J.-C. (Phase 2 du site ).

Les fragments rattachés au type Dressel 1C, 
uniquement des anses, sont au nombre de onze. 
L’apparition de ce type d’amphore en Gaule remonte aux années 120 avant J.-C. pour une diffusion 

Fig.11 : Diagramme de répartition des lèvres entre les classes Guichard, en NMI.

Fig.12 : Rapport entre largeur et épaisseur 
des anses, Corent 2011.
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allant jusqu’aux années 50 avant J.-C. Cette diffusion peut être chronologiquement mise en parallèle à 
celle des Dressel 1A. Le tableau présenté en fin de contribution fait état de la représentation de chaque 
classe au sein de chaque unité de fouille.

Les anses.

Une vaste étude de comparaison menée par Stöcki sur les largeur et épaisseurs des anses d’am-
phores de type gréco-italique provenant des épaves de « Briande » et de la « Punta Scalette » ain-
si que d’amphores de type Dressel 1A du « 
Grand-Congloué 2 » et Dressel 1B provenant 
« d’Albenga et de « Dramont A », a démonté 
que la largeur des anses tend à s’accroître en 
fonction des types d’amphores .

1200 anses ont été répertoriées pour la cam-
pagne 2011 ; toutes ne sont suffisamment bien 
conservées pour une étude métrique com-
plète, néanmoins le corpus de mesures reste 
suffisamment important pour obtenir les don-
nées suivantes (cf. Fig.13).

Le diagramme révèle une distribution relati-
vement dispersée du rapport largeur/épaisseur 
des anses. Les données varient entre 20 et 65 
mm pour la largeur et entre 16 et 45 mm pour l’épaisseur. Les anses les plus étroites sont en effet rat-
tachées aux classes 1, 1-2 et 2 de V. Guichard. La taille augmente pour les classes 2-3 et 3. Les anses 
les plus larges sont les anses rattachées aux amphores de type Dressel 1C (à sillons).

Les pieds

665 pieds ont été identifiés, dont 118 suffisamment bien conservés pour être mesurés (diamètre et 
hauteur). Les valeurs calculées vont de 70 mm à 200 mm pour la hauteur et 37 mm à 75 mm pour le 
diamètre. D’une manière générale, les petits pieds de moins de 15 cm, notamment à gros bouton, sont 
assignés aux amphores de type gréco-italique et Dressel 1A. Les pieds de plus de 15 cm (évasés à 
fond droit, arrondi ou à petit bouton) sont quant à eux associés au type Dressel 1B .

Les épaules

Sur un total de 223 épaules seulement 14 sont suffisamment bien conservées pour être étudiées de 
façon précise. Une présente un profil « anguleux, 7 sont « carénée » et 6 sont « arrondies » (cf. Fig.8 
pour la description des épaules).

1.1.4.  Étude des timbres et des graffites

Au total vingt-six timbres ont été recensés pour cette campagne 2011, soit vingt-cinq timbres latins 
(sur Dressel 1, dont un faisant l’usage d’une lettre grecque) et un grec (sur amphore orientale). Parmi 
les timbres à épigraphie latine, un seul se trouve sur une amphore de classe 1-2, 5 sur classe 2 et 
quatre sur classe 2-3. Quinze sont complets, un est symbolique (une étoile à sept branches) et sept 
sont totalement illisibles.

Les graffites ne sont qu’au nombre de trois. Deux proviennent d’amphores italiques de type Dressel 1 
(un [N] et une croix), tous deux au niveau de la panse.

La plus grande partie des timbres sur amphores de Corent provient de Dressel 1. Sur ce type, le 
timbre se réfère principalement au lieu de production du contenant (le potier (figulus), le propriétaire 
de  l’atelier, le domaine agricole voire un ensemble de personnes…) . Les timbres identifiés ici (cf. 
Tableau 19 ci-dessous) proviennent de l’Ager Cosanus (ateliers d’Alibinia, de la Feniglia et de Cosa). 
Cinq groupes de pâtes différents sont observés : La pâte dite d’Albinia particulièrement reconnaissable 
avec ses nodules creux blancs (foraminifères) se décline en deux couleurs « rosée » et « rouge ». La 

Fig.13 : Rapport entre hauteur et largeur des 
pieds, Corent 2011.
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pâte campanienne, « rosée », « rouge » ou « orangée » se présente sous la forme d’une matrice claire 
comprenant des nodules plein blancs ou rouges de petite taille ainsi que des paillettes de pyroxène 
brillantes. Les timbres les plus nombreux sont ceux qui appartiennent à la catégorie des timbres codés, 
notamment à deux lettres.

1.1.5. Étude des pâtes.

Chaque dessin est accompagné d’un échantillon de pâte, soit un total de 1534 prélèvement. L’étude 
est encore en cours. Néanmoins, un premier examen visuel à été effectué permet de donner un aperçu 
du corpus. La plus grande majorité des pâtes observées sont de couleur rose, comprenant des petits 
nodules blancs et des paillettes de pyroxènes noires. D’autres échantillons présentent une pâte de 
matrice légèrement plus rouge ou orangée mais avec les mêmes inclusions (même type, même gra-
nulométrie et même dispersion). L’autre part du corpus, en quantité moindre, est constitué de pâte 
originaire d’Albinia (matrice rose ou rouge comportant des petits nodules blancs et creux que sont les 
petits foraminifères éclatant à la cuisson de l’amphore).

1.1.6. Conclusion

La plus grande part du corpus amphorique mis au jour lors de la campagne de fouille 2011 comporte 
des amphores vinaires italiques. Un petit nombre de lèvres ainsi que certains pieds présentent néan-
moins une morphologie « archaïque » soit des lèvres en triangle dont le rapport Hauteur/Largeur et 
Hauteur/Inclinaison sont faibles et des petits pieds à terminaison en gros bouton (Classe 1,1-2 et 2, 
Gréco-italique, Dressel 1A et Dressel 1C). Le fragment d’amphore rhodienne dénote également d’une 
importation relativement précoce à Corent. Quelques structures relèvent a contrario d’un faciès plus 
récent (Classe 2-3 et 3, Dressel 1B) et sont à rattachées à la phase 2 du site . 

Cette étude fournit en premier lieu des indicateurs chronologiques afin de caractériser les faciès de 
chaque structure et de recadrer ces dernières, en corrélation avec l’étude d’autres types de mobilier 
ainsi que du caractère physique de chaque structure (orientation) au sein des différents états du site. 
L’étude reste néanmoins ouverte et sera complétée par un approfondissement de l’observation des 
pâtes en corrélation avec les formes dessinées. Les mesures effectuées permettront de créer une 
base de données morphométriques des amphores de Corent et de compléter une étude du corpus sur 
l’ensemble de l’oppidum. En effet, les corpus amphoriques établis à chaque campagne sont particuliè-
rement importants en nombre mais aussi en qualité de conservation et se prêtent tout à fait à ce type 
de recherche.
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1.2 Étude céramique : méthodologie
Contrairement aux années précédentes et par manque de temps, l’étude céramique s’est cette an-

nées concentrée sur un examen rapide des lots, visant au pointage des indicateurs chronologiques et 
éventuels éléments remarquables. 

Cette démarche a permis un échantillonnage du mobilier céramique l’ensemble des secteurs fouillés 
en 2011, à travers les lots de 79 Ufs totalisant un peu plus de 7000 restes, soit 103 kg.

Ces informations sont consignées dans une table informatique, dont on présente ici les données 
principales. Pour chaque Uf – ou lots d’une même Uf, qui n’ont pas été forcément réunis physiquement 
– sont indiqués : 

• les données quantitatives en Nombre de Restes et Poids de Reste ; le Poids Moyen du Tesson 
exprimé en gramme, permet d’apprécier la fragmentation de l’ensemble

• un pointage par grandes périodes représentées par le mobilier céramique ; «proto» pour les occu-
pations prélaténiennes (Néolithique, âge du Bronze et 1er âge du Fer), LTF pour La Tène finale, et GR 
pour gallo-romain ;  la fréquence de représentation de chaque période est exprimée par une échelle 
de 1 à 3, distinguant ainsi la simple présence (1), la récurrence (2) ou la prédominance (3) par rapport 
à l’ensemble du lot

• Une description abrégée des indices chronologiques orientant la datation des ensembles laténiens ; 
elle mentionnera, en fonction des cas, des appréciations générales, des caractères catégoriels, des 
critères technologiques, et surtout la mention par code des types ou décors, faisant référence à la typo-
logie provisoire présentée ci-après, et parfois de manière plus précise à un individu enregistré au cours 
d’études précédentes (identifiant composé du n°d’Uf et d’un numéro générique) ; on peut également  
préciser tel ou tel critère technologique qui paraît, chronologiquement pertinent, tels que le mode de 
cuisson (ex. : «c:Aenf» pour cuisson en mode A suivi d’un enfumage) ; le colonne datation livre enfin 
une attribution provisoire – dans l’attente d’une étude plus exhaustive et attentive du lot – à une période 
de la chronologie allemande.

La table contient d’autres champs visant à faciliter les étude futures : le pointage des ensembles dont 
l’étude apparaît prioritaire, un renvoi à des photos, de même qu’à un numéro de caisse pour faciliter 
l’accès au mobilier.
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1.3 Études de cas

1.3.1. L’anse d’amphore orientale

Ce fragment d’anse collecté dans la structure 
21154 du Secteur 2 Sud (TP 21097) provient 
d’une amphore vinaire rhodienne. Son timbre, 
en caractère grec, nous permet d’identifier le 
fabricant Diodotos, que nous savons en activité 
au cours de la fin du 2ème siècle avant J.-C . 
En effet si nous n’avons pas la deuxième anse 
de l’amphore (ce qui nous aurait permis d’avoir 
le nom du magistrat de la cité en activité à cette 
période et donc de dater le fragment de façon 
plus précise) le nom du fabricant (dont on ne 
connaît pas avec certitude le véritable statut-
responsable d’atelier ? ) apparaît clairement sur 
le timbre découvert. Le symbole, mal frappé sur 
notre fragment, représente une grappe de raisin. 
Le graffito présent sur le reste de col rattaché à 
l’anse est hélas incomplet.

Au sein de cette structure furent également mis 
au jour des fragments de lèvres d’amphores ita-
liques appartenant aux classes 1-2, 2 et 2-3 de 
V. Guichard.

Fig.14 : Anse d’amphore  rhodienne provenant de la 
structure 21154 ; Secteur 2 Sud ; DAO : H. Duchamp.
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1.3.2. L’hémicycle : premières données

L’étude de la céramique porte sur seulement 
272 restes correspondant à un NMI de 41 réci-
pients.

Ces lots se répartissent de manière très inégale 
entre les UFs traitées ; seules les radier intérieur 
de l’hémicycle (Uf 21753), son Uf de décapage 
(21763) et le radier extérieur (21779) se dé-
marquent par des effectifs supérieurs à 40 restes.

La fragmentation de la céramique est tout aus-
si importante que celle des amphores : le poids 
moyen du tesson, de 7,3 g, est de fois plus faible 
que celui enregistré sur les ensembles étudiés 
dans le cadre du rapport 2010 (Lauranson et alii 
2010) Les surfaces sont en outre pour la plupart 
bien altérées, sans que l’on relève d’indices par-
ticuliers de l’agent d’altération.

De ce corpus extrêmement faible relativement 
à l’emprise de l’ensemble architectural et au vo-
lume des aménagements, il faut encore déduire   
35 tessons non identifiables, ainsi que certains 
apports  résiduels et intrusifs.

Céramique résiduelle

Avec 58 tessons, les tessons de céramique mo-
delée clairement attribuables aux phases d’occu-
pations prélaténiennes du site (notamment 
Bronze final ou Hallstatt) représentent 21% du 
NR. Sur 8 NMI, on remarque notamment un cor-
don digité sur panse de grand pot à pâte gros-
sière (39), un bol caréné à bord en biseau (38),  
ou encore une assiette à bord en biseau (61).

Céramique intrusive

Les lots de l’Uf  21753 incluent 3 éléments intru-
sifs qui reflètent de possibles perturbations gallo-
romaines dans le radier intérieur de l’hémicycle  :

• 32 : Un bord de sigillée très fragmentaire, qui 
nous évoque un gobelet Déch.72/Bet.102, un 
marqueur postérieur au milieu du IIème s., éton-
namment plus récent que les lots de céramique 
romaine étudiés par S. Corbeel dans ce volume

• 31 : un pied de sigillée indéterminée

• 19 : Une jatte/mortier à bord en bandeau en 
commune claire tournée

Céramique laténiennes du IIème s.

On peut isoler, au sein des céramiques gau-
loises, des éléments qui renvoient au début de 
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La Tène D, tant par leur typologie que par 
leur technologie (cuisson en mode B’, pâtes 
brunes) :

• 62 : Un bord de vase à pâte grossière, à 
ouverture assez large et épaule mouluré ornée 
d’incisions ponctuelles ; la surface externe de 
la panse est très altérée.

• 53 : un vase à col resserré mouluré, à pâte 
mi-fine, finition au tour et lissage sommaire

S’y ajoute, avec réserves, un fragment 
d’écuelle à bord rentrant à lèvre ourlée interne, 
et pâte mi-fine (26, n.i.).

Céramique commune

Avec 33 restes, le corpus est particulière-
ment pauvre, même si le NMI, de 8, dénote 
une proportion qui n’a rien d’inhabituel (25,8 
%). L’éventail des caractères technologiques 
en fonction des formes est lui aussi parfaite-
ment conforme aux ensembles représentatifs 
de l’occupation laténienne de Corent : 

• 28 : un dolium à bord courbe (Dl.3a), finition 
au tour et cuisson mode A, attribuable à 
La Tène D au sens large ; de même 
pour une épaule à incisions ponctuelles 
(65, n.i.)

• un bord de pot également cuit en mode 
A et fini au tour, au col assez ouvert (26), ainsi 
qu’un autre bord infléchi qui s’achève en bi-
seau, qui trouve un parallèle dans l’état 1.2 du 
sanctuaire (54).

• 4 : Un fragment de bord attribuable, par sa 
brune noirâtre, à un pot à cuire ; à cette forme 
se rattache aussi une épaule à frise d’ondes 
incisées allongées (34, n.i.).

• 56 : Jatte à lèvre épaissie en biseau (Jt.1b), 
à pâte brune, surface externe raclée

• 3 : Petit fragment attribuable à une 
écuelle/jatte à lèvre «pincée» (Jt.2a)

Céramique fine

Comptant 130 restes pour un NMI de 21 
récipients (respectivement 74,3 et 67,7 % du 
faciès laténien), les céramiques fines offrent 
naturellement la meilleurs base d’analyse. 
L’ensemble est strictement conforme au pro-
ductions caractérisant l’occupation laténienne 
de l’oppidum  : toujours tournés, les vases 
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21753.28

21753.26

21763.64
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dénotent en outre souvent des pâtes gris bleuté, 
résultant d’une argile particulière et d’une mode 
de cuisson réducteur, critères en rupture avec les 
ensembles des habitats arvernes de plaine du IIème 
siècles.

Dans le détail (cf. ci-contre), et nonobstant la fai-
blesse de l’effectif, la proportion du mode B appa-
raît particulièrement élevée (15 des 21 récipients) ; 
si l’altération des surfaces empêche d’apprécier 
de façon fiable la part de récipients enfumés, les 
productions «froide» (à teinte gris bleuté), 
exemptes d’enfumage, paraissent nettement ma-
joritaires, ce qui est sûrement imputable à l’assem-
blage morphologique.

Le répertoire se caractérise en effet par une 
très nette majorité de formes hautes (17 sur 21, 
soit 80% des céramiques fines, à comparer à la 
valeur moyenne de 48,%  pour la globalité des 
ensembles laténiens étudiés depuis 2008) :

1, 13, 18 : Des vases élancés à encolure resser-
rée (Vs.1a), type courant dés le premier état du 
sanctuaire (Lauranson à paraître), généralement 
associé à des critères technologiques (cuisson en 
mode B, dureté et couleur de la pâte) qui trahissent 
une production «neuve» apparaissant dans le 
courant de La Tène D. 6, 7, 8 et 14 relèvent peut-
être aussi du type Vs.1a

27, 37 : col allongé et concave sûrement attri-
buable à vase ovoïde (Vs.6c) tel que déjà rencon-
tré, par exemple, dans la fosse 18232 fouillée en 
2008 (Lauranson 2009).

• 15 : Un col rentrant marqué par une forte mou-
luration (épaulement) s’apparente aux séries de 
vases bi-tronconiques à carène médiane ou haute 
très marquée (Vs.10c) ; ces profils emblématiques 
de La Tène D2 apparaissent déjà dans les 
contextes liés à la reconstruction du sanctuaire 
(état 2.1, transition LTD1b/D2a)

• Certains bords de forme haute sont trop frag-
mentaires pour être identifiés (Vs.6/7 ?), sans tou-
tefois dénoter vis à vis du faciès classique de 
Corent (17, 21, 25)

• 12, 35 : fonds étroits de formes hautes

• 23 : Un fond «discoïde» à base en bourrelet, 
caractéristique du Ier s. av. n. è.

4,8% 23,8% 47,6% 23,8%Total

A Aenf B Benf
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Les formes basses identifiées sont au nombre 
de 4 seulement :

9 : Une écuelle à bord rentrant (Ec.2d) ; le profil 
tendu de la vasque et l’inflexion bien marquée du 
bord désignent une évolution propre au Ier siècle 
de cette forme canonique du vaisselier arverne. 

• 30 : ce bord rainuré semble appartenir à une 
coupe ouverte, atypique dans l’état du corpus gé-
néral de Corent

Les imitations d’importations méridionales se 
limitent à 2 occurrences des types fréquemment 
imités dés le début de La Tène D1b :

• 20 : Un bol dérivé de Lamb.31/33, à lèvre apla-
tie interne (Bl.3f)

• 22 : une assiette imitée de Lamb.6, représen-
tée par son marli, assez étiré (As.1c)

La céramique peinte n’est représentée que par 
un col à couverte rouge attribuable à un vase 
ovoïde assez ouvert (57) ; les pâte-claires régio-
nales comptent en outre une panse munie de 
deux fines baguettes, qui suffit à identifier avec 
certitude une épaule de cruche (42).

Vaisselle d’importations

On identifie 4 tessons de céramique Campa-
nienne B-oïde ainsi qu’un probable tesson de 
pâte claire méridionale (massaliète ?).

Amphores

Avec 1670 tessons pour un minimum de 118 indi-
vidus, le mobilier amphorique offre une base sta-
tistique nettement plus pertinente pour la datation 
des contextes de l’hémicycle. L’amplitude du cor-
pus est en outre plus importante, plusieurs struc-
tures dépourvues de céramique ayant livré des 
tessons d’amphore.

Dans le détail, les effectifs sont disparates entre 
les différents contextes (cf. ci-contre, diagramme 
à échelle logarithmique de 10). Deux des 3 en-
sembles les plus riches en vaisselle (cf. supra) 
sont aussi les plus prolifiques en tessons d’am-
phore : le radier 21573, avec 1184 restes – qui est 
aussi l’ensemble le plus fragmenté (poids moyen 
du tesson : 55 g), le radier 21779, et le niveau de 
blocs de basalte 21843 ; les structures en creux 
livrent peu de restes, à l’exception notable des 
tranchées de sablière basse 21870, 27869 et sur-
tout 21868.

Comme cela a déjà été signalé, la fragmentation 
très importante des tessons paraît refléter le pié-
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tinement des niveaux de marche, notamment le cailloutis central de l’hémicycle. Une analyse statis-
tiques des indicateurs de fragmentation (notamment poids moyen du tesson) permettra, sur la base 
des données collectées, d’affiner la caractérisation des niveaux de sols par comparaison avec des 
contextes fossoyés. Pour l’heure, on peut signaler qu’en confirmation des observations effectuées sur 
le terrain, l’étude a permis d’examiner plusieurs pieds usés jusqu’à formation d’une face plane, phéno-
mène d’une intensité rarement observée à Corent.

Toujours est-il que la datation de l’ensemble architectural de l’hémicycle peut s’appuyer sur un cor-
plus  de 107 amphores (NMI), correspondant à 50 lèvres mesurables. 29 appartiennent à la Classe 2 
de V. Guichard, assimilables au type Dressel 1a ; cette prédominance caractérise le premier état du 
sanctuaire1. 

Si les lèvres moins évoluées sont quasiment absentes, les individus de classe 2 ou 3 sont bien 
représentée (11 ex.), de même que les individus de classe 3 (9 ex.). La confrontation avec les autres 
secteurs fouillés en 2001 souligne, par contraste, la prédominance d’amphores de classe 2 dans les 
contextes associées à l’hémicycle, mais révèle aussi l’importance paradoxale du taux d’amphores de 
classe 3 (18%). Si le premier constat tend à indiquer un faciès amphorique plutôt précoce au sein de 
l’emprise de la campagne de 2011, le deuxième incite remettre en cause l’homogénéité de ce faciès 
global et tend donc à nuancer sa représentativité. La récurrence des amphores Dressel 1b est d’autant 
plus étonnante qu’elles demeurent proportionnellement rares dans les derniers états du sanctuaire de 
Corent, et ne s’élèvent guère au-dessus de 20% du total des amphores sur d’autres sites plus tardifs.

1

5

5

1

15

7

20

29

140

57

170

11

110

47

205

9

12

2

24

Hémicycle

S1

S2N

S2S

Classe 1 Classe 1-2 Classe 2 Classe 2-3 Classe 3

La décomposition du spectre par UF met en évidence la disparité des contextes, mais résiste à tout 
essai de sériation. 6 des 9 lèvres attribuables à la classe 3 proviennent des tranchées de sablières 
21869 et 21868, où elles côtoient des lèvres de classe 2. Si l’on ne tient  compte que des lots les plus 
fournis, la prédominance de la classe 2 réunirait les UFs 21843 
et 21779, tandis que l’Uf 21753 relèverait d’un stade plus «évo-
lué» d’après la prédominance de Classe 2/3 ; hors, les indivi-
dus de classe 3 sont présents à hauteur d’un exemplaire dans 
chacune de ces trois UFs.

Conclusions

Avec 272 restes de vaisselle et près de 1700 d’amphores, 
les lots associés à l’hémicycle étudiés cette année constituent  
une base de documentaire solide, quoique relativement limité 
eu égard à d’autres secteurs de Corent. 

La présence d’éléments résiduels contribue à réduire l’effec-
tif représentatif de l’occupation laténienne, mais les quelques 
trois tessons intrusifs identifiés, liés à une perturbation ou une 

1 Loughton à paraître, et commentaires supplémentaires sur les amphores dans la synthèse chronologique du même vo-
lume, p.275
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mauvaise perception de l’Uf 21753, n’est pas de nature à remettre les résultats de l’étude céramique. 
Ces éléments mis à part, tous les tessons trouvent leur place parmi les ensembles de La Tène D à ce 
jour étudiés sur l’oppidum. Au moins 2 cols de vases peuvent être isolés comme de probable vestiges 
de l’horizon d‘occupation le plus précoce de l’oppidum (La Tène D1a), tels qu’ils apparaissent ponctuel-
lement au sein des ensembles à ce jour étudiés, provenant tant du sanctuaire 2, que dans sa périphérie 
vers les nord et vers l’est.

Pris dans son ensemble, le faciès céramique paraît pleinement caractéristique de La Tène D1b ou du 
tout début de La Tène D2, d’après la typologie des céramiques grossières, la prédominance, pour les 
fines, de la cuisson en mode B, surtout sans enfumage, la typologie des formes hautes dont seul un 
col renvoie aux réalisations d’avantage associées régionalement à La Tène D2, les quelques formes 
basses typique du début du Ier siècle, la présence de pâte claire régionale et de quelques tessons de 
campanienne B. 

Si un décalage chronologique existe peut-être entre les contextes rattachés aux différents états de 
construction, le corpus ne permet pas de cerner d’évolution, ni du point de vue typologique, à cause du 
faible nombre de formes et de leur fragmentation, ni d’après les critères technologiques dont l’analyse 
nécessite des bases statistiques de plusieurs centaines de tessons pour chaque catégorie.

Par ailleurs, la faiblesse des effectifs doit inciter à la prudence en ce qui la datation précise de la 
période de fonctionnement de cet ensemble. Signalons toutefois d’une part la rareté des indicateurs 
caractéristiques du IIème siècle (par ex. pâtes brunes, cuisson en mode A suivi d’un enfumage), hormis 
les trois éléments précités, et d’autre part l’absence de marqueurs tardifs bien reconnus à Corent, 
tels que les bols carénés à lèvres en gouttière, les imitations de campanienne tardives (Lamb.5/7 ou 
Lamb.1), les décors ou autres innovations artisanales de La Tène D2 (terra-rubra, couvertes micacée).

Si les amphores sont nettement plus abondantes 
que la vaisselle, force est de constater que les 
effectifs réunis limitent les analyses basées uni-
quement sur les lèvres, et nécessiteront un appro-
fondissement prenant en compte d’autres critères 
morphométriques, tels que la hauteur des pieds ou 
la largeur des anses, ainsi peut-être que la typolo-
gie des épaules et des bords.

Pour l’heure, et pour s’en tenir aux résultats avé-
rés, on peut en premier lieu conclure à la data-
tion laténienne du mobilier amphorique associé à 
l’hémicycle, qui ne comprend aucune occurrence 
d’un contenant autre que de type Dressel 1. La 
moyenne des hauteurs de lèvre s’inscrit parmi les 
valeurs médianes de l’ensemble du corpus de la 
campagne 2011(cf. Fig.15). Traduit en classes de 
V. Guichard, le faciès se caractérise par la rareté des élément précoces (absence de gréco-italique et 
seul une lèvre de transition) la prédominance de la classe 2, une part significative d’individus de classe 
2 ou 3 et une part quantitativement moindre, mais non moins significative de vraies Dressel 1B. 

Comme le confirme l’ensemble des amphores étudiées cette année (cf. Fig.13), le faciès général de 
Corent est caractérisé par la prédominance des individus de classe 2 et une part importante de classe 
2 ou 3. Les lots de l’hémicycle remplissent ainsi pleinement le premier critère, mais la classe 2 ou 3  
y paraît étonnamment peu représentée, ce qui apparaîtrait comme un indice de précocité si n’était la 
récurrence d’amphores Dressel 1B (classe 3). Bien que l’analyse stratigraphique ne s’en fasse pas 
l’écho, une clé d’explication du déséquilibre des deux dernières classes pourrait résider dans les moda-
lités, le rythme et la durée de constitution de cet ensemble, dont la récurrence de Dressel 1b assure 
qu’elle s’étale au delà des années 80-70 avant J.-C., alors que la part importante de classe 2 suggère 
quand à elle une phase importante de dépôt plus précoce, centrée sur La Tène D1b, qui correspond à 
la période de diffusion maximale du type Dressel 1a.

2 Lauranson à paraître.
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Fig.15 : Moyenne des hauteurs de lèvres d’amphores 
par secteurs
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Quoiqu’il en soit, l’étude de la vaisselle comme celle des amphores conclut sans ambiguïté à la 
datation laténienne des contextes stratigraphiques associés à la construction et au fonctionnement de 
l’hémicycle, que l’on peut  raisonnablement placer entre le courant de La Tène D1b et la fin de La Tène 
D2a, soit entres les années 110/100 et 60/50 avant J.-C.

Sur le plan fonctionnel, deux constats s’imposent : la récurrence des amphores apparaît, comparati-
vement aux rejets de céramique et surtout de faune, comme un indice de consommation du vin ; cette 
formulation ne tient pas uniquement du pléonasme, puisqu’on ne peut a priori exclure une réutilisation 
des fragments de panse comme matériau de remblais de construction, ce qui vaut certainement au 
moins en partie pour les comblements fosses d’implantation de la structure en bois.

Le deuxième constat vient à l’appui de cette hypothèse : malgré sa fragmentation, la vaisselle dénote 
une très nette prédominance des formes hautes fermées qui doivent, selon une logique élémentaire, 
être attribuées à des récipients liés au service ou à la consommation d’aliments liquides. Sur un total 
de 32 récipients, ces 19 vases procèdent en outre d’une forte cohérence technologique et typologique 
qui garantie la pertinence de l’analyse : série de types Vs.1a surtout, Vs.6c, 6/7, et 10c, pour la plupart 
cuits en mode B, auxquels s’ajoutent un vase peint et une épaule de cruche qui représente un récipient  
supplémentaire non comptabilisé dans le NMI. Si l’effectif paraît réduit, on soulignera qu’une telle pro-
portion de formes attribuables au service à boire (60%) n’a été rencontré nulle part dans les ensembles 
de Corent étudiés jusqu’alors, le taux moyen de l’ensemble s’établissant à 31% sur quelques 1700 
récipients.

Les restes de vaisselle et d’amphore concourent donc indiquer la consommation et/ou le service de 
boisson dont du vin, au sein de l’ensemble de l’hémicycle. On ne peut statuer sur la place occupée par 
cette activité dans la vocation première de l’édifice, mais l’étude céramique n’en révèle pas moins une 
nouvelle manifestation de la place du vin dans vie publique de l’oppidum de Corent.
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Tableau synthétque du mobilier amphorique  
H. Duchamp

UF 1 1-2 2 2-3 3 Total

S2S 5 20 170 205 24 424

21015 1 2 3

21016 2 2 4

21039 2 2

21063 2 2 4

21065 3 1 4

21068 1 1

21090 1 3 4

21098 1 1 2

21104 1 4 1 6

21107 3 3

21118 2 2 4

21123 1 1 1 3

21124 1 1

21145 2 8 3 13

21154 1 3 1 5

21171 1 1

21175 1 3 4

21178 3 3

21179 3 3

21180 1 3 4

21195 1 1 2 1 5

21199 6 3 9

21200 4 5 2 11

21202 4 16 33 1 54

21206 1 1 1 3 6

21207 1 7 3 11

21221 1 2 3

21226 1 3 4 8

21227 2 2

21238 1 4 5 2 12

21248 1 1 3 5

21257 2 2

21260 1 1

21267 1 1

21270 2 2

21272 1 6 7

21273 3 3

21275 1 2 4 7

21277 1 3 7 11

21279 1 1

21280 1 9 20 2 32

21328 6 6

21334 3 1 4

21340 5 5

21342 1 3 4 8

21356 2 2

21358 2 2

21359 1 1 2

21363 1 1 2

21389 2 2

UF 1 1-2 2 2-3 3 Total

21403 1 1

21428 1 1

21438 2 2 1 5

21458 3 3 2 8

21460 2 4 6

21519 1 1 2

21557 1 1

21559 2 2

21561 1 1

21581 1 2 3

21585 1 1 2

21691 2 1 3

21669-41 1 5 6

21699-100 2 2

21699-105 2 2

21699-20 4 4

21699-255 1 1

21699-27 3 2 5

21699-29 1 1

21699-30 1 2 2 5

21699-34 1 1 2

21699-36 2 2 4

21699-4 6 6

21699-40 1 1 2

21699-41 1 12 11 2 26

21699-44 1 2 3

21699-45 1 2 3

21699-71 1 1

21699-84 6 1 7

21699-90 2 5 7

21699-96 1 1

(vide) 1 1

S1 1 15 140 110 12 278

21705 1 3 4

21707 3 2 5

21708 3 1 4

21709 5 29 15 3 52

21720 1 1 2

21732 5 9 14

21738 1 1

21745 1 1

21751 2 2 4

21758 6 3 9

21760 2 3 5

21772 1 2 1 4

21775 1 3 4

21776 1 4 3 8

21777 1 1 2

21782 2 1 1 4

21792 1 1

21794 6 5 11
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Tableau synthétque du mobilier amphorique  
H. Duchamp

UF 1 1-2 2 2-3 3 Total

21795 1 1

21799 1 3 4

21800 5 2 7

21802 1 1

21806 2 1 3

21819 3 3

21828 1 1

21889-231 1 1

21899-142 1 1

21899-146 1 1 2

21899-16 3 3

21899-174 1 1 2

21899-18 2 2

21899-2 1 2 7 10
21899-204 1 1 2
21899-206 1 1
21899-209 1 1
21899-210 2 1 3
21899-211 1 1
21899-214 1 1 1 3
21899-214-213 4 4
21899-215 3 3
21899-216 1 1 2
21899-217 2 1 1 4
21899-218 1 1

21899-22 1 1 2 4

21899-222 4 2 6

21899-224 1 12 1 14

21899-225 4 4

21899-228 3 4 7

21899-229 2 1 3

21899-231 2 1 3

21899-233 1 1

21899-234 1 1

21899-236 5 1 6

21899-237 1 1 2

21899-28 2 10 1 13

21899-32 1 1

21899-337 2 2

21899-36 1 1 1 3

21899-37 2 1 3

21899-74 1 1

21899-92 1 1 1 3

S2N 5 7 57 47 2 118

21010 1 1 1 2 5

21020 1 1

21024 4 4

21055 2 1 3

21072 1 1

UF 1 1-2 2 2-3 3 Total

21080 1 1

21092 1 1

21094 1 1 2

21096 1 3 2 6

21113 1 1

21114 1 1

21115 1 1

21117 1 1

21138 1 1

21143 1 2 3 6

21152 1 1 2

21158 1 1

21167 5 5

21168 1 1 14 4 20

21170 2 4 6

21203 2 2

21214 1 1 2

21217 1 1

21242 1 1

21243 1 1 2 10 1 15

21264 2 5 7

21283 1 4 1 6

21295 2 1 3

21335 3 3

21379 1 1

21675 1 1

21676 1 1

21699-11 2 2

21699-149 2 2

21699-65 1 1

21699-67 1 1

TR L 1 1

21617 1 1

TR X 2 1 8 4 15

21639 1 1

21641 2 1 3

21642 1 1

21643 2 1 5 2 10

Hémicycle 1 29 11 9 50

21752 2 2

21753 5 9 1 15

21779 1 5 1 1 8

21843 2 1 1 4

21865 3 3

21868 9 3 12

21869 1 3 4

21884 1 1

21888 1 1

Total 13 44 405 377 47 886
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UF NR PdR PMT

Pr
ot

o

LT
F

G
R Description Datation

21019 1 3 1

Ensemble globalement laténien (plutôt première moitié du 1er s. av. n. è.), sans marqueurs 
de LTD2B, sauf peut-être une anse de cruche en claire engobée. 
Intrusif gallo-romain : 1 fond de coupe en sigillée (Centre ?), un bord de coupe Ménez 57 en 
fine sombre, 3 communes claire et sombre.  
Elément remarquable : Dolium à bord infléchi à double gorge interne (sim.Besançon). Jatte 
verseuse (extraite) évoquant 18099.801 : importation du domaine catalan ?

21051 145 1480 10 1 3 Communes brunes surtout, dont une Jt.2a. Fine : froides surtout, Ec.2a ; Claire rugueuse 
abondante, dont un vase élancé inédit pour cette production.

LTD1b ou 
LTD2a

21055 107 1300 12 1 3 Dl.3a, Dl.4, Jt.1a/2b ; Ec.1 (c:Benf), Ec.1/2 (c:B), As.1b ; 1 tesson de camp-A (Lamb.6/36 ?). LTD1b

21063 125 1462 12 2 3

Proto : 1 bord. Commune :  surtout chaude, Dl.3a ; Fine sombre Benf surtout, dont Vs.6c 
cf.18232.228, Vs.6a cf.20663.26 ; Importations extraites : camp.A (1) et camp.B  (2), dont un 
lamb.1 ; Cl-rug rare ; 2 tessons de peinte et 1 de Cl-eng ?  
Elément remarquable :Campanienne A et B extraite.

LTD2a

21065 483 3090 6 2 3

Lot conséquent mais très fragmenté. Modelée prélaténienne abondante, une seule forme 
identifiée (bol à bord rentrant équarri, décor incisé). Céramique laténienne : éléments 
précoces (Dl.3b, Jt.1, Ec.1 c:Aenf), mais fine cuite en mode B bien représentée (dont Vs.1a, 
Ec.2a, Bl.4a), et camp.B (NR=5, dt.lamb.1 ?) > camp.A (1).

LTD1b ?

21068 h 3918 1 3 1

Lot conséquent mais assez fragmenté. Hormis quelques éléments qui renvoient au IIème 
siècle (dont Ec.1 et Bl.4a cuits en mode Aenf, pâte à liserais orange), on remarque des 
caractères de La Tène D2 : Dl.5, Jt.3b, fine cuite en mode B ou Benf dont Ec.2a, anses de 
pichet d'imitation catalane,  camp.B (lamb.6 et fond de lamb.1). Un bord de pot gallo-romain 
intrusif. 
Elément remarquable : Col très étroit en fine grise ; fond en fine sombre marqué d'une croix 
(cf.3240) ; 2 Bl.2b à pâte claire (cf. 3242) ; une écuelle à lèvre triangulaire détachée (cf. 
3243) ; 

LTD2a ?

21068 26 340 13 1 3
Commune sombre et brune : Olla, jatte 2a/b cf.21068-69 ; Mi-fine "miel" ; Fine mode Aenf, 
B, Benf : vase ;  Cl-rug : Cr.1. Elément remarquable : [1, cf.3235] : Camp-A, marli de lamb.6 
(extrait) ; [2, cf.3236] : baquet  en fine sombre ?

21068 17 530 31 3
Commune surtout : Dl.5 à lèvre moulurée, portant une frise d'incisions croisées, Jt.2b ; 
campanienne B (avec graffiti ?).  
Elément remarquable :Graffiti ? (cf.3360).

indatable

21069 51 507 10 1 3 ? Peu d'éléments de datation sinon de la première moitié du Ier s. av. n. è. (Fine grise Ec.2a, 
Bl2, ) ; commune claire gallo-romaine ?

LTD1b ou 
LTD2a

21143 54 610 11 ? 3 Commune : Jt.2a ; Fine sombre surtout (Benf) : Vs.1a, Bl.3f, As.1 (sim.lamb.6) ; Cl-rug. LTD1b ?

21145 68 807 12 1 3 Hétérogène : Dl.5, Jt.1a ; Cp.4 ; Peinte, Cl-rug : anse de cruche mais aussi bd de Vs.7. 
Marqueur tardif : bord de sim.Goud.1 (c: Aenf). LTD2a ?

21145 55 747 14 1 3
Peu de commune, dont épaule de pot et Jt.3a (blonde), couvercle (?), Jt.2a (sombre) ; 
fine froide surtout, dt Vs.10d à OSP sur épaule, Jt.3b, sombre : Bl.2 (Aenf) ; peinte, claire 
rugueuse, dont Bl.2b.

LTD2a

21154 Elément remarquable : Remontage des 2/3 inférieurs d'un vase ovoïde en fine sombre, à 
panse ornée de cannelures régulièrement espacées.

21167 243 3550 15 3 2

Modelée prélaténienne abondante, dont grande urne à anse verticale, grande jatte, oreille 
de préhension (Néolithique ?), mais aussi bord équarri de coupe (Bronze final). 
Commune : Dl.1a ; fine : sombre surtout, vases dont Vs.1a ; peinte, fond de vase à pâte 
claire ; 1 tesson de campanienne A et une anse de cruche à pâte claire massaliète (?).

LTD1b ?

21170 h 2676 2 3

Faciès de la fin de La Tène D1b ou de La Tène D2, sans marqueurs tardifs. Commune : 
Ol.3 ; Fine froide surtout, quelques Aenf : vase à épaule mouluré, vases à décor LSM 
fin couvrant, Bl.2, Bl.3d ; fond de cruche Cl-rug ; camp.B : fragments d'assiette et de bol 
lamb.1. 
Elément remarquable : col resséré mouluré de récipient modelé cuit en mode B' (LT moy ?). 
Ol.3 à pâte bulleuse et Cp.4 (à remonter, iim.4) à référencer ; un col en commune italique et 
de gobelet PARFIN-1a à décor perlé.

LTD1b ou 
LTD2a

21171 h 945 2 3
Marqueurs de La Tène D2 : imitations As.3a (Benf) et As.1c, 1 bol fermé (?) décoré à la 
molette ; camp.B (lamb.5), panse de gobelet à paroi-fine.  
Elément remarquable : Pâte claire massaliète et autres importations (cf.3247), extraites.

LTD1b ou 
LTD2a

21172 18 241 13 ? 3 1 Ol.3 et une anse de cruche Cl-rug. LTD

21174 h 770 1 3 Fines : mode Aenf et B concurrents, dont Ec.3a. LTD1b ou 
LTD2a

21176 78 808 10 1 3 Epaule de dolium à COI ; Fine : mode B dominant (sombre ou froisde), vase à impression 
de très grosse molette (FGM, cf. 3369), Ec.2c.

LTD1b ou 
LTD2a

21176 25 262 10 3 Fines : mode B dominant. LTD1b ou 
LTD2a
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21178 38 800 21 3 Fines froides essentiellement : Vs.6a (remontage), Ec.2a, Bl.4a : Cl-rug ; Un fond de camp-
B (retaillé ?). LTD2a

21178 6 140 23 ? 3 Elément remarquable :Anse et bord de cruche PC (bord en amande rainuré) indatable

21179 2525 2 3

"Marqueurs LTD2 : Jt.2a, mode B, vase (ou pichet) à col tronconique mouluré, Ec.3b. 
Camp.B ; surtout : un bol à col mouluré (der.Lamb.1 ?), panse à FGM production à pâte 
claire à vestiges d'engobe micacé. 
Un tesson de PC.  
Elément remarquable : Remontage de col de vase à col mouluré ; bord de vase tonnelet (ou 
pichet arverne ?) ; der.lamb.27 en fine sombre ? Une Cp.5 à pâte claire."

LTD1b ou 
LTD2a

21180 749 2 2
"Tessons de modelée grossière abondants. 
Commune : fgs (surtout chaude), dolium, jatte, pot, olla ; mi-fine de teinte «miel»; fine 
sombre (Benf) et quelques foides ; un tesson de camp.B."

LTD1b ou 
LTD2a

21202 58 743 13 Fine grises et blonde A, surtout des formes hautes (dt Vs.1a et Vs.6) ; peinte (1). 
Elément remarquable : Remontage de Vs.6a à surface blond-beige (cf.3322) LTD1b ?

21226 96 1088 11 1 3

Bol à décor incisé (bronze final ?) 
Fines grises : Vs.1a, Vs.7d, Ec.2d (lèvre allongée, évoque un sim.Lamb.27), Bl.4a ; Cl-rug 
: bord de cruche et Cp.5 à anse horizontale ; PC, campanienne B, dont un fd d'assiette, 
engobe très négligé.

LTD2a ?

21226 64 972 15 ? 3 Peu d'éléments nouveaux (cf. autre sachet) : Jt.1a, Jt.2a, As.1a. LTD2a ?

21277 32 376 12 1 3 Commune : Jt.2b ; Fine : mode Aet B, fd de vase à pâte brun-beige "précoce"(c:A), mais 
aussi As.1b (c:Aenf)

L T D 1 b 
précoce 
?

21297 21 1060 50 2 2 Prélaténien : bol à bord rentrant , facé équarrie. 
Important fragment de Dl.3a, seul marqueur pertinent attribuable à La Tène D. LTD

21304 22 170 8 1 3 Céramique fine laténienne, plutôt Ier s. av. n. è. indatable

21334 77 986 13 Fine grise : sombre>froide, Bl.3a/b (Aenf), Ec.2a, vases ; un col de Vs.6 (?) à pâte claire.
fin LTD1b 
/ déb.
LTD2a ?

21342 457 2214 5 3 1
Beaucoup de tessons très fragmentaires. Vs.6d ; peinte, Cl.rug dont Cp.5 ;  camp.A : bord 
de lamb.6 perforé. 
Un tesson de sigillée.

LTD1b ou 
LTD2a

21342 247 3983 16 1 3

Prélaténien : assiette à bord équarri. 
Quelques éléments nouveaux par rapport aux autre sachets de la même US : plusieurs 
Jt.1a dont une à trou de suspension, grand Vs.1a, Ec.1a (c:Benf), Bl.4a (sim.Lamb.33b, 
c:B) à trou de supension également, Cp.5, As.1c (sim.Lamb.6) ; anse et fond de cruche en 
Cl-rug, fragment de bord de Bl.5 (sim.Lamb.1) en claire micacée.

LTD1b ou 
LTD2a

21342 225 4440 20 3

Commune : Dl.5., Jt.2b. Fines froides dominantes, surtout Vs.1a (dont un remontage), 
panses à FGM, Bl.3a ; Cp.1 (cf.18099.109, c:Benf, RAL interne), Ec.2e, Ec.3a à pâte mi-
fine, cuisson Aenf ; peinte, Cl-rug dont col de grande cruche, grand vase à pâte beige ; bord 
de BHR. Elément remarquable : Bol de BHR-9 (3348, extrait en c.100)

fin LTD1b 
/ déb.
LTD2a ?

21342 34 1270 37 3 Remontage partiel de panse de pot ou dolium en commune chaude, surface lissée. LTD1b ou 
LTD2a

21359 151 1600 11 2 2
Modelée indifférenciée et quelques élements anciens : bol à bord rentrant équarri, incisions. 
Commune abondante : Jt.1b ; Fine grise : Vs.6c (pâte à derme ocre), carène de Vs.10 ; 
peinte et Cl-rug."

LTD1b ?

21363 71 853 12 1 3 Dl.1a, anse de pichet à section en D ; Cl-rug. 
Marqueur tardif : lèvre en gouttière de Bu.2. indatable

21403
Elément remarquable : Bord (iim : 4) de forme inédite de COM-IT à pyroxènes : vasque à 
carène basse (donc fond bombé impliquant des pieds ?), bord légèrement convexe à l'extré-
mité arrondie, adjoints d'un cordon aplati ; portant des traces de tour, il forme donc bien un 
marli sur toute la circonférence.

21409 32 442 14 3 1
Beaucoup de modelée grossière, dont une jatte à bord rectiligne ; tessons marqués par des 
dépôts ferrugineux (contact avec objets ferreux ?).  
Un seul élément laténien (fd de vase en fine sombre).

Proto ?

21417 27 619 23 ? 3 Faciès du IIème s. : Pt.3b à GOI sur l'épaule (c:A), Jt.1a/b (c:B'), fd de vase tourné cuit en 
mode B', et surtout un col très étroit de Vs.6c en céramique peinte. LTD1a

21433 16 206 13 3 1 Jatte carénée à lèvre biseautée (cf.3324, néolithique ?). 
Un seul élément laténien (bd de vase en fine froide). Proto ?
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21460 78 1235 16

Fine : Ec.1/2, As.1 (sim.Lamb.6), mais surtout un Bl.1a à MUB (Aenf) qui renvoie à LTD2 
de même qu'un fond de vase à base ressérée et 3 restes de Camp-B : fd de Lamb.1, bd de 
Lamb.5/7 ; marqueur LTD2b (inrtusif ?) : un bord de cruche enCl-eng, à lèvre en bandeau 
moulurée.Elément remarquable :Bord de cruche en Cl-eng (c.100)

L T D 2 a 
tardive ?

21462 52 799 15 2 3

"Prélaténien : coupe carénée en mi-fine (Hallstatt ?). 
Commune, dont ancienne (Jt.1 à lèvre applatie, type LTC2 ?) ; fine : Vs.6/7 à épaulement 
(Benf) et à baguette (Aenf), panses de vase à MUB (ou vase baquet ?),  anse de pichet à 
section en D, As.1 (sim.lamb.6) cuite en mode Aenf, décor FGM."

LTD1b ?

21466 39 419 11 2 3 Prélaténien : bord en biseau. Commune sombre : panses de pot à cuire peignées ; Fine 
sombre : écuelle 2a (Aenf) et bol 3b (Aenf) [1] ; fine grise (pn de vase). La Tène D1B/D2a.

21468 60 1370 23 1 3
Commune brune et chaude, souvent peignées, dt Jt.1b légèrement rainurée (cf.18047.103) 
et Jt.3c ; rares fines grises ; Cl-rug (1).Elément remarquable : Décor estampé sur forme 
caréné (?) en fine cuite en mode A (cf. 3326, extrait en c.100)

LTD1b ?

21585 36 294 8 ? 3 Fine grise, dont fond à base discoïde, et claire. Elément remarquable :Une forme inédite 
(extrait en c.100). indatable

21611 71 606 9 2 2 Laténien : bord de pot, fine grise, 1 tesson de campanienne A (coupe ?), et 1 fd de plat en 
camp-B. indatable

21615 336 1685 5 2 3 2

Ensemble très fragmentaire et hétérogène. 
Eléments de La Tène D2 : Pt.5, 2 Cp.1 à OFP (c:B et Benf) ; bord de Vs.6/7 en Cl-rug ; un 
bd de Cl-eng peut-être gallo-romaine, de même qu'un tesson à pâte claire et revêtement 
rouge. 
2 éclats de sigillée : bd de Drag.29 guilloché et Drag.4/22 (?).Elément remarquable :Panse 
de vase à décor estampé (c:Benf)."

indatable

21641 258 3860 15 3
cf. sachet précédent, même faciès (prédominance du mode B chez les fines. Elément 
nouveau : Bl.2 (c:Aenf). 
Elément remarquable : Bl.4a en terra-rubra précoce.

LTD2a

21641 182 2880 16 ? 3

Commune : Jt.2a, Dl.5 ; Fine : froide ou sombre (mode B dominant),  nombreux vases 
dont Vs.1a,  Vs.6/7, Ec.2a, Ec.2c, Ec.2a/d, Ec.2c, As.3a (sim.Lamb.5/7) ; camp-B (1 fd de 
Lamb.1, enduit très négligé), PC méridionale (2). 
Elément remarquable : Importations

LTD2a

21643 104 1740 17 1 3 Commune chaude et brune, dont dolium, Pt.5 ; Fine : 3 modes de cuisson, Vs.1a, Ec.2a 
(Benf), Ec.3a (cuisson Aenf, pâte "tardive", cf.3365) ; Cl-rug : fond de cruche. LTD2a ?

21643 53 750 14 3 Remontage de vase en fine grise, à décor de FGM en frises. LTD1b ou 
LTD2a

21643 7 212 30 3 Remontage de vase bi-tronconique (c:Benf). LTD1b ou 
LTD2a

21659 45 405 9 1 3
Commune : pot, Jt.1b ; Fine grise : As.1 (sim.Lamb.6) ; 2 tessons de pâte claire calcaire 
(massaliète ?). 
Un éclat de sigillée intrusif.

LTD1b ou 
LTD2a

21681 107 777 7 3 2
Modelée prélaténienne nettement dominante. 
Quelques éléments laténiens, dont 1 fd de fine grise et 1 bd de grand vase (Vs.6/7) à pâte 
claire.

Pré laté-
nien ?

21683 58 333 6 1 3
Proto ancienne : un bord d'urne à col évasé souligné d'incisions, module moyen). Peu 
d'éléments de datation. Fine sombre (dont Vs.1a), claire rugueuse (fd de cruche), peinte ; 
campanienne B. Elément remarquable : Bord de BHR 9 à rosettes

LTD1b ou 
LTD2a

21689 27 341 13 1 3 Commune chaude ; Fine grise : 3 bd dont 1 Vs.1a. indatable

21707 38 394 10 2 1 2 Essentiellemnt modelées indéfifférenciée ; et éléments gallo-romain dont un bord de paroi-
fine engobée de Lezoux. indatable

21732 48 387 8 1 3 Fine grise (sombre et froide), dont Bl.1a à baguettes et un bord de patina sim.Goud.1 
renvoient clairement à La Tène D2 ; Cl-rug. LTD2

21753 116 1072 9 2 2

Commune : Dl.3a [29], Ol.2 à bord droit. 
Fine : mode B dominant, Vs.1a [18, 43], Vs.6/7 [17, 21], Bl.3f [20], As.1c (sim.lamb.6). 
Un bord de jatte en commune claire gallo-romaine [19] et 2 tessons de sigillée assez tardifs 
[31, 32] : un fond de coupelle à pâte fondue orangée (Lubié ?), et un bord de gobelet 
Lez.102/Déch.72. Perturbation non perçue à la fouille ?

LTD1b ?

21758 129 1331 10 3 1 1

Modelée indifférenciée essentiellement et quelques éléments anciens identifiés : assiette et 
bol à bord équarri du Bronze final, urne à col évasé court, grand bol cannelé. 
La Tène : fine cuite en mode Aenf ou B, dont As.1 (sim.Lamb.6) 
5 tessons de sigillé dont service D de Vernet.

indatable
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21763 40 950 24 2 2

Tessons prélaténiens abondants : modelée grossière et mi-fine, une assiette à bord en 
biseau équarri du Bronze Final [1]. 
Commune laténienne cuitre en mode B', certains peignés, d'autre lissés : 2 bords de pot 
(gr/tl.B') à col mouluré [3], un à col concave marqué d'une frise d'incision ponctuelles [2], 
une jatte JT.1a [6].3 tessons de fine ""ancienne"" (mf/nt ou tl/B' ou Aenf), mais seulement 3 
tessons de fine (fi/to/B et Benf). Un bord de vase peint [7]. 
Les élément laténiens renvoient ainsi surtout à un faciès ancien (LTD1A), à l'exception de la 
olla [4], et 3 tessons de fine cuite en mode B.

21776 94 1272 14 2 3 1
Commune : 1 bd de dolium, mais surtout 3 jattes dont Jt.1a Fine grise (sombre et froide), 
dont Vs.1a, Jt.2a ; campanienne A : 1 bord de lamb.36 (c.100). 
2 petits tessons de sigillée  non précoce.

LTD1b ?

21779 46 298 6 1 3

7 tessons de modelée surement résiduels. 
Céramique laténienne fragmentée, aux surfaces altérées (agents atmosphérique ?), mais 
présentant tout de même 9 formes identifiables. Commune  : 1 bord d'olla [4], 2 bords de 
jattes dont une Jt.2a/b [3]. Fine grise, cuisson en mode Aenf (3), Benf (4), mais surtout B 
(22), dont 6 vases : 5 Vs.1a, cuits en mode B [1, 6, 7, 14] ou Aenf [8], Vs.6c cuit en mode 
Aenf  [2], un fond à base marquée ; une écuelle 2d ; 3 décors à la molette ""en fougère"" ; 
Cl-rug : 1 épaule de cruche.

LTD1b ou 
LTD2a

21831 12 43 4 2 3 Quelques fines sombres laténiennes dont un bord de vase cuite en mode Aenf. indatable

21832 26 103 4 3 1 Modelée prélaténienne sauf 2 tessons de fine tournée. indatable

21834 3 40 13 3 3 tessons prélaténiens, dont un bord épais. indatable

21865 12 101 8 3

Communes, fines grises (dont un Vs.7c [15]), et un micro-fragment de campanienne B, 
attribuables à un faciès de La Tène D2a. Une anse de cruche en production à pate beige 
à engobe blanc [16] fait figure de marqueur tardif, ces productions caractéristisent La Tène 
D2b régionale. 
Par ailleurs, 2 tessons de sigillée méridionale (dont un moulé) et 1 d'engobée blanche gallo-
romaine invitent à s'interroger, sinon sur la datation de l'ensemble, sur sa représentitivité."

indatable

21868 15 245 16 3 1
Hormis une anse à pâte claire calcaire (massaliète ?), et 2 tessons de fine laténienne, le lot 
consiste uniquement en éléments prélaténiens modelés, surtout à pâte mi-fine : urne à bord 
évasé, bol concave (Bonze final ?).

indatable

21884 6 78 13 3 6 tessons prélaténiens. indatable

21064-
21065 28 366 13 2 2

21068-
21069 83 1458 18 1 3 Commune chaude et sombre : Dl.5, Ol.3, Jt.2a/2b brûlée ; Fine froide : Vs.10c ; Fd de 

cruche en Cl-Rug. Elément remarquable : [1, cf.3133] : Fine Froide, Ec.2a (iim5) LTD2a

21699-
105 190 3720 20 1 3

Commune : chaude surtout dont Dl.3a, Jt.3c. 
Fine : surtout sombre surtout, Vs.6 (c:Benf), Ec.1b, As.2 (sim.lamb.36), panse de vase à 
CRM ; Grand Vs.6c à pâte claire à lignes peintes, et céramique peinte brûlée. 
Elément remarquable :Col de grand vase à pâte claire.

LTD1b ?

21699-
107 25 4320 173 1 3 Hormis 2 tessons, fragments de la partie inférieure d'un dolium cuit en mode A, peigne 

interne et externe.

21699-
107 15 500 33 3 Vase à remonter contenant prélèvement-motte en place ; pâte claire, forme proche du 

Vs.1a.
LTD1b ou 
LTD2a

21699-
109 57 920 16 1 3 Dl.4b ; Vs.6/10 (cf.3367) à OSP sur l'épaule ; 5 tessons de céramique peinte. LTD1b ou 

LTD2a

21699-
116 138 1240 9 2 2

Prélaténien : récipient à cannelures et carène incisé. 
La Tène : Jt.3c ; Vs.6/7.Elément remarquable :Bord de cruche/pichet à col rentrant, lèvre 
ourelée en amande (CL-REC 2b ?), extrait en caisse 100.

LTD1b ou 
LTD2a

"21699-
123 

21476"
60 727 12 3 2 Rares éléments laténiens, dont bol 4b (c.Benf).

21699-
131 34 258 8 2 2 Mi-fine tourné, fine plutôt ancienne : Vs.6c et As.1 (sim.Lamb.6) cuits en mode Aenf ; 

céramique peinte. LTD1b ?

21699-
20 68 701 10 2 3 Fine grise, formes hautes ; peinte (1), claire rugueuse, dont fd de cruche.Elément remar-

quable :Un fond de vase baquet cuit en mode Benf (c.100)
LTD1b ou 
LTD2a

21699-
36 49 798 16 2 3 Dl3a et Dl.5 ;  Fine grise : mode B surtout, Vs.3d, panse à RSL, anse de pichet à section D, 

panse d'As.1 à RCL.
LTD1b ou 
LTD2a
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21699-
41 108 2620 24 ? 3

Peu ou pas de matériel résiduel, remontages nombreux. Commune chaude ou sombre : 
Dl.4b/c, Ol.2 ; fine sombre cuite en mode Aenf dominante : Ec.1, Vs.3, Vs.6d. Cl-rug dont 
Cr.1.

L T D 1 b 
(précoce 
?)

21699-
41 25 514 21 1 3 Fine grise : col de vase 10d à OSP, fond de vase miniature Cl-rug : fond de grande cruche. LTD2a ?

21699-
47 13 270 21 1 2 Commune peignée et profil complet d'Ec.1b (c:Aenf)

indatable 
(précoce 
?)

21699-
59 25 310 12 2 2 Modelée indifférenciée, quelques tessons de communes laténiennes et de fine grise cuite 

en mode B. LTD

21699-
63 118 1360 12 3 1

Proto ancienne surtout, dont 2 bols à bord rentrant à incision du bronze final, et petite urne 
à col évasé. 
La Tène : Ecuellede de typologie ancienne (Ec.1a, CNL interne) mais à surface bleutée, soit 
proche des productions du Ier s. av. n. è.

indatable

21699-
65 95 3072 32 2 3

Quelques éléments résiudel (dont bol à décor incisé du bronze final). 
La Tène : communes dominantes, souvent peignées, dont Dl.3a, et Pt.5 ; rares fines, grise 
(sombres et froides)cuites majoritairement en mode B, dont sim.Lamb.6/36, mais aussi 
un vase à col mouluré et onde lissé (cf.3328),  fini au tour et cuit en mode B' , renvoyant à 
LTD1a ; peinte (1). 
Elément remarquable :Un bord de Dl.3a ; vase fini au tour de typologie ancienne.

L T D 1 b 
précoce 
?

21699-
67 15 202 13 3 Fine laténienne : sombre (c:Aenf)  et froide (vases). 

Camp-A : fd très massif. indatable

21699-
71 170 1320 8 2 2 Modelée prélaténienne (dont assiette à bord équarri) aussi abondante que les éléments 

laténiens, dont Vs.1a (c:B),  Ec.2a/d (c:Aenf) indatable

21699-
80 155 1240 8 2 3

Lot assez hétérogène. Eléments résiduels, dont assiette à lèvre biseauté du Bronze final. 
Commune : Dl. 3a, Jt.3b (LTD2). 
Fine : vase en tourné mi-fine et cuisson Aenf (LTD1a ?, cf.3366), Vs.7 (?), Ec.1a, As.1 
(Aenf) ; Peinte et Cl-rug ; Campanienne B-oïde (1).

LTD1 et 
LTD2

21699-
82 115 752 7 3 1 Modelée indifférenciée surtout. 

Rares éléments laténiens : Cl-rug et Jt.1a/b en commune. Proto ?

21699-
84 61 732 12 1 3 Commune brune det sombre dont panses de olla, fine (c:Benf), As.1 (sim.Lamb.6), Cl.rug. LTD1b ou 

LTD2a

décap 
143 119 1400 12 1 3

Quelques éléments anciens (bol à bord équarri à grecque indisée, assiette à bord biseauté). 
La Tène : commune prédominante, souvent cuite en mode B' et peignée, épaule de pot 
évoquant le service de la jatte d'Aulnat ; fine  grise : écuelle à bord infléchi-caréné (réf) 
; épaule de cruche à pâte claire régionale beige-rosée (peu kaolinithique ?) ; un fond de 
campanienne A tardive.

LTD1b

Inventaire sommaire de vaisselle céramique 
R. Lauranson



2 Céramique romaine  

Séverine  CORBEEL, Université Paul Valery Montpellier 3 

 

La campagne de fouille 2011 sur le secteur 1 a mis à jour les vestiges d’un théâtre gallo-romain, dont 
les niveaux de démolition ont livré un lot de céramiques relativement conséquent. L’ensemble étudié 
est constitué de dix unités de fouilles (UF), pour un total de 931 restes et de 216 individus. 

2.5 Méthodologie 

Chaque UF a été traitée séparément. Le mobilier a fait l’objet d’un tri par catégories. Le nombre de 
restes détermine la totalité des fragments compris dans le lot étudié. L’estimation du NMI (Nombre 
Minimum d’Individus) a été effectuée, après recollage, à partir des éléments de bords en présence. 
Les catégories de céramique ont été déterminées en s’appuyant sur l’étude du mobilier issu des 
mêmes contextes réalisée par C. Filet dans le cadre du précédent rapport (2010) et d’après le 
dictionnaire des céramiques romaines en Gaule du Nord (Brulet et alii 2010). 

2.6 Étude par contextes 

UF [21712]: 

Description : l’UF [21712] correspond à un remblai. Elle a livré un total de 95 restes pour 11 individus, 
uniquement de la céramique commune. 

La céramique commune romaine est constituée de dix panses et d’un bord de céramique claire 
calcaire. Peuvent également être recensés deux panses et un fond de céramique pâle fine. S’ajoutent 
deux panses de céramique craquelée bleutée, douze panses et deux bords de céramique cuits en 
mode B et douze panses, un fond et un bord de céramique à pâte grise. 

Les éléments résiduels d’époque protohistorique sont présents en très grand nombre dans ce niveau 
(53,68 %). Ce sont majoritairement des récipients de stockage, représentés par quarante-trois 
panses, quatre bords et un couvercle. Sont également présents un tesson de campanienne A, une 
panse et un bord de campanienne B, datés de la fin de l’époque gauloise. 

Datation : la céramique, présente en proportion à peu près semblable malgré une dominance des 
éléments laténiens, ne permet pas de donner une datation précise ni de terminus post-quem pour ce 
remblai. 

UF [21717] : 

Description : l’UF [21717] correspond au niveau de décapage entre la berme et le mur [21711]. Il a 
livré un total de 44 restes pour 4 individus, répartis entre céramique fine (2,72 %) et céramique 
commune (97,28 %). 

La céramique fine est uniquement représentée par une panse lisse de sigillée de Gaule du Centre des 
ateliers de Lezoux. 

La céramique commune est représentée par de la céramique à pâte grise, avec six panses, un fond et 
un bord. S’ajoutent cinq panses, deux fonds et un bord de céramique réductrice. Peuvent également 
être recensés quatre panses, un fond et une anse de claire calcaire. Enfin, on dénombre une panse 
d’engobée blanche et une panse de craquelée bleutée. 

Les éléments résiduels sont également présents en grande quantité (43,18 %) avec dix-sept panses 
et deux bords d’éléments de stockage hallstattien. 

UF [21720] : 

Description : l’UF [21720] correspond à un niveau de démolition romaine. Elle a livré un total de 263 
restes pour 18 individus, répartis entre céramique fine (3,42 %) et céramique commune (96,58 %). 
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La céramique fine est ici aussi représentée uniquement par de la sigillée de Gaule du Centre des 
ateliers de Lezoux, avec cinq panses lisses, une panse décorée indéterminée et trois bords, dont un 
Dr. 31 (LEZ 54 à 56) (n° 8). 

La céramique commune est représentée par une grande diversité de pâte. Elle est caractérisée par 
soixante dix-sept panses, deux bords et six fonds de claire calcaire. A cela s’ajoute dix panses de 
céramique à engobe rouge. Viennent également s’ajouter quinze panses, quatre bords et deux fonds 
de céramique à pâte grise. L’engobée blanche comporte vingt-deux panses et une anse (après 
recollage). Quatre panses et un fond de craquelée bleutée ont également pu être identifiés. La 
tournée rouge à engobe micacé est représentée par deux bords, dont un à rapprocher d’une 
amphorette de type Lezoux (n° 3) et l’autre de la notice n° 19 définie par R. Delage (Delage 2002, p. 
40) (n° 5). Sont aussi présents un bord et un fond de claire grossière, un bord de mortier et un tesson 
de pâle fine. Enfin, trente-six panses, trois bords et trois fonds de céramique réductrice sont attestés. 

Les éléments résiduels constituent 22,81 % du total de l’unité, avec principalement des éléments de 
stockage hallstattien (quarante-quatre panses, quatre fonds, un bord et un couvercle. Sont également 
présents neuf panses de campanienne B et un fond de campanienne A. 

Datation : les formes LEZ 54 à 56 n’étant pas antérieures à la première moitié du 2ème siècle ap. J.-C., 
on peut affirmer que la démolition des structures dont ce niveau est issu n’a pas eu lieu avant cette 
date. 

UF [21722] = UF [20385] : 

Description : l’UF [21722] correspond au niveau de démolition correspondant à l’abandon du théâtre. 
Elle a livré un total de 128 restes pour 24 individus, répartis entre céramique fine (17,19 %) et 
céramique commune (82,81 %). 

La céramique fine est représentée par un bord de gobelet en paroi fine résiduel et par de la sigillée de 
Gaule du Centre (ateliers de Lezoux), avec dix panses lisses, un bord de Dr. 35/36 (LEZ 14/15) (n° 
15), trois fonds indéterminés, une panse de Dr. 37, quatre bords et une panse décorée indéterminée. 
Une estampille est aussi attestée, incomplète et peu lisible (lecture proposée : (…)IARILLV(…)). 

La céramique commune est ici aussi représentée par une grande diversité de pâtes, notamment 
l’engobée blanche avec onze panses (dont une carène) et deux anses. Les céramiques à engobe 
rouge comptent deux panses et une anse. La céramique tournée rouge à engobe micacé compte 
quatorze panses, une anse et deux bords. La céramique tournée rouge recense quatre bords, dont un 
à rapprocher de la notice n° 18 définie par R. Delage (Delage 2002, p. 40) ; ce type de petit pot à cuire 
présent dans la favissa de Gergovie (info. R. Lauranson). La céramique claire grossière est 
représentée par trois bords. On compte également deux panses de céramique bleutée craquelée, une 
anse et un bord. Peuvent aussi se recenser quatorze panses de céramiques à pâte grise, un bord et 
une panse de faisselle micacée (voir fig. 1 et 2 ??? pas d’illustration de faisselle…). Pour la céramique 
réductrice, vingt-deux panses ont été identifiées, ainsi que deux fonds et quatre bords. S’ajoutent 
deux panses de céramique claire à engobe micacé, un fond de claire calcaire et deux tessons de 
claire grossière. Les éléments résiduels comptent 11,72 % de l’ensemble, avec des éléments de 
stockage hallstattien, dix panses et quatre bords (dont un de mortier), ainsi qu’un tesson de 
campanienne B. 

Datation : La présence d’une forme du service A de Vernet (type Drag. 35/36 LEZ 14/15), qui apparaît 
à l’époque flavienne fournit un TPQ dans les années 70 ; cette datation est confirmée par la présence 
d’un Dr. 37, dont la production se diffuse dans les années 70. On peut affirmer que la démolition n’a 
pas eu lieu avant la fin du 1er siècle ap. J.-C., voire le début du 2ème siècle. 

UF [21723] (= UF [20384]) : 

Description : en 2010, cette UF [21723] a été qualifiée de niveau de démolition. Il s’agit en fait d’un 
niveau de sol constitué d’éléments architecturaux issus de la démolition du premier mur de scène. 
L’UF a livré un total de 56 restes pour 7 individus, répartis entre céramique fine (14,29 %) et 
céramique commune (85,71 %). 

La céramique fine est représentée uniquement par de la sigillée de Gaule du Centre des ateliers de 
Lezoux, avec quatre panses, deux fonds et deux bords. 
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La céramique commune est représentée par de la céramique engobée blanche avec six tessons et un 
fond. S’ajoutent un fond et une panse de céramique imitant la rouge pompéienne. La tournée rouge 
comprend six panses et deux bords (après recollage). Peuvent également être recensés douze 
panses et un fond de céramique claire calcaire. La céramique réductrice comprend cinq panses et un 
bord. Ce lot comprend aussi quatre panses et un bord d’engobée grise et trois panses de céramique 
bleutée craquelée. La claire grossière est, enfin, représentée par un bord. 

Les éléments résiduels ne sont pas très nombreux (7,14 %) et consistent en quatre panses d’époque 
hallstattienne. 

UF [21735] : 

Description : l’UF [21735] correspond au démantèlement d’un pierrier. Il a livré un total de 15 restes 
pour 2 individus, répartis entre céramique fine (53,33 %) et céramique commune (46,67 %). 

La céramique fine est représentée par un individu de type Drag. 37 (après recollage de sept panses) 
et d’un tesson lisse. 

La céramique commune est représentée par une panse de claire calcaire. S’ajoutent deux tessons de 
céramiques réductrices avec deux bords ainsi qu’un fond de céramique bleutée craquelée. 

La céramique résiduelle est presque inexistante et ne constitue que 6,67 % du lot, avec une seule 
panse d’un élément de stockage Hallstattien. 

UF [21737] : 

Description : l’UF [21737] correspond à une couche de démolition. Elle a livré un total de 146 restes 
pour 12 individus, répartis entre céramique fine (5,48 %) et céramique commune (94,52 %). 

La céramique fine est représentée par cinq panses et deux bords de sigillée de Gaule du Centre des 
ateliers de Lezoux ainsi que par un tesson de paroi fine. 

La céramique commune est représentée en grande partie par de la céramique tournée rouge à 
engobe micacé avec cinquante-six panses, une anse et un bord. La céramique cuite en mode B est 
présente avec seize panses et quatre bords (après recollage). S’ajoutent huit tessons de céramique à 
engobe blanc avec un bord et deux panses de céramique avec engobe rouge. Peuvent également 
s’ajouter huit panses, un fond et un bord de céramique à pâte grise et cinq panses de céramique 
bleutée craquelée. Deux panses de céramique claire grossière sont également recensées. 

Les éléments résiduels comptent 21,92 % du total du lot est sont représentés par les éléments de 
stockage hallstattien comprenant vingt-sept panses, deux fonds et trois bords. 

UF [21738] : 

Description : l’UF [21738] correspond à une couche de démolition. Elle a livré un total de 105 restes 
pour 5 individus, répartis entre céramique fine (9,52 %) et céramique commune (90,48 %). 

La céramique fine est représentée par de la sigillée de Gaule du Centre des ateliers de Lezoux, avec 
trois panses lisses, un bord indéterminé, un fond et cinq panses de Dr. 37. 

La céramique commune est représentée par de l’engobée blanche avec seize panses, deux bords et 
un fond. S’ajoutent seize panses de claire calcaire et douze panses, trois fonds et un bord de 
céramique à pâte grise. Peuvent également s’ajouter un fond et deux panses de céramique à pâte 
claire à engobe micacé et deux tessons et un bord de claire grossière. Enfin sont représentés quatre 
panses d’engobée rouge, deux panses de pâle fine, onze panses et un bord de céramique réductrice 
et quatre panses de bleutée craquelée. 

Les éléments résiduels correspondent à 15,24 % du total de l’unité, représentés par des récipients 
hallstattiens (dix panses) et par six panses de campanienne A. 

Datation : la démolition n’a pas eu lieu avant la fin du 1er-début 2ème d’après la présence des panses 
de Dr-37. 

UF [21751] :  
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Description : l’UF [21751] correspond au décapage d’une des tranchées du secteur 1. Il a livré un total 
de 87 individus pour 12 individus, représentés entre céramique fine (5,75 %) et céramique commune 
(94,25 %). 

La céramique fine est représentée par de la sigillée de Gaule du Centre des ateliers de Lezoux, avec 
deux trois panses lisses et deux bords. 

La céramique commune est représentée par quinze panses, une anse et sept bords de céramique 
cuite en mode B et par onze panses et un bord de claire calcaire. Viennent également s’ajouter deux 
panses et un bord d’engobée blanche et quatre panses de pâle fine. Une anse de céramique à 
engobe rouge est également attestée. La céramique à pâte grise comprend quatorze panses et deux 
fonds et la bleutée craquelée comprend quatre panses et un bord. 

Les éléments résiduels correspondent à 20,69 % du total de l’unité avec quinze panses d’éléments de 
stockage hallstattiens et trois panses de campanienne A d’époque laténienne. 

UF [21757] :  

Description : l’UF [21757] correspond au niveau de décapage au nord-ouest de l’exèdre, 
correspondant au niveau d’apparition des trous de poteaux de la cavea. Il a livré un total de 47 restes 
pour 6 individus, représentés entre céramique fine (25,53 %) et céramique commune (74,47 %). 

La céramique fine est représentée par de la sigillée de Gaule du Centre des ateliers de Lezoux avec 
quatre panses décorées de Dr-37, deux bords de Dr-37, deux fonds indéterminés (après recollage), 
deux panses lisses et un bord. 

La céramique commune est représentée par sept panses, un fond et un bord de céramique réductrice 
et par cinq panses et un bord de céramique à pâte grise. A cela s’ajoute quatre panses et une anse 
(après recollage) d’engobée blanche et un fond de claire calcaire. Son également présents une 
panse, un fond et un bord de bleutée craquelée. 

Deux éléments sont restés sans identification. 

Les éléments résiduels correspondent à 14,89 %, avec cinq panses et deux fonds d’éléments de 
stockage hallstattien. 

UF [21899-16] : 

Description : l’UF [21899-16] correspond à une fosse. Elle a livré un total de 32 restes pour 7 
individus, répartis entre céramique fine (9,38 %) et céramique commune (90,62 %). 

La céramique fine est représentée par de la sigillée de Gaule du Centre avec les ateliers de Lezoux 
par deux panses lisses et une panse de Dr-37. 

La céramique commune est représentée par cinq panses et un bord de claire grossière et par deux 
panses de bleutée craquelée. S’ajoutent aussi une panse d’engobée blanche et un bord d’engobée 
rouge (après recollage). Viennent également s’ajouter une panse de pâle fine et un bord de mortier à 
engobe micacé. La céramique réductrice est représentée par deux panses et un bord et la céramique 
à pâte grise par un bord. 

La céramique résiduelle correspond à 18,75 % du total de l’unité, avec cinq panses et un bord 
d’éléments de stockage hallstattien. 

Un élément est resté sans indentification. 

Datation : la présence de la panse décorée de Dr-37, production qui ne débute pas avant les années 
80, permet d’affirmer que la démolition du théâtre n’est pas antérieure à la fin du 1er siècle apr. J.-C., 
voire au début du 2ème siècle. 
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3  Vaisselle en verre 

Aline COLOMBIER-GOUGOUZIAN, Université Lumière Lyon 2 

 

Les campagnes de 2010 et 2011 ont livré quelques fragments de verre qui, malgré leur nombre très 
faible, présentent un intérêt remarquable. En 2010, 5 fragments ont été mis au jour dont 3 
appartiennent à un même récipient en verre millefiori. En 2011, 20 fragments ont été retrouvés dont 8 
proviennent du secteur 1. 

A l'exception de 3 minuscules éclats de perles, tous les fragments appartiennent à des récipients liés 
au service de table ou se rapportant à la toilette. Ils sont majoritairement en verre coloré (14 
fragments). Quelques tessons ont une teinte naturelle bleu-verte mais un seul est en verre incolore, 
c'est à dire volontairement décoloré.  

On dénombre 7 fragments en verre soufflé à la volée ou dans un moule se rattachant à des formes 
fermées. Deux sont des anses très fines à section ronde. Un fragment d'épaule ainsi qu'un bord à 
lèvre ourlée, pendante avec départ d'un col cylindrique et d'une anse plate devait probablement 
appartenir à des bouteilles, d'autant plus qu'un angle de bouteille à section carrée (Isings 50) a été 
retrouvé dans le même secteur. Deux petits fragments en verre bleu outremer moucheté de blanc 
opaque méritent une attention plus particulière. Ce décor était obtenu en roulant la paraison (petite 
quantité de verre prélevée dans le four) encore chaude sur une surface de travail parsemée de grains 
de verre blanc opaque. Au soufflage, les grains fondaient en prenant la forme de taches plus ou moins 
allongées. Elle décore le plus souvent des cruches bien qu'on la retrouve aussi sur des skyphoi ou 
des urnes (Foy, Nenna, 2001). L'un de ces fragments faisait partie d'une panse ovoïde tandis que le 
second porte des taches serrées et allongées qui permettent de l'identifier à un col ; on peut donc 
penser qu'ils appartenaient plutôt à une cruche. Cette technique apparaît à l'époque de Tibère et 
perdure pendant tout le Ier s. de n. è. Elle est employée dans les ateliers d'Italie du Nord mais aussi 
dans ceux d'Avenches et Lyon.  

3 exemplaires de formes ouvertes sont recensés dont une panse de  coupe dite « linear-cut ». Celle-ci 
est tronconique, en verre moulé jaune ambre et porte une large strie interne souligné d'une plus petite 
sous le bord qui n'est pas conservé. Ces coupes apparaissent au Ier s. av. n. è. et constituent, avec les 
grooved-bowls, les deux premières générations de vaisselle en verre importée et commercialisée en 
Gaule. Elles sont importées en Occident par bateau dès la seconde moitié du IIe siècle avant n. è.  et 
jusqu’au Ier siècle de n. è. comme  l'atteste la cargaison de l'épave de la Tradelière, qui a coulé au 
large des îles de Lérins à l'époque augustéenne.  

Ces productions ont des formes simples, hémisphériques, coniques ou même ovoïdes et sont toujours 
ornées d'une ou plusieurs stries internes sous le bord et dans le bas de la panse. Produites dans un 
verre de couleur vive (jaune ambre, vert, bleu ou pourpre), elles étaient façonnées sur un moule 
convexe à partir d’une masse plate et ronde de verre encore chaud et donc malléable. Cette 
technique permettait de réaliser des formes ouvertes à paroi lisse ou côtelée. Ces vases étaient 
ensuite entièrement polis. Leur confection demandait donc beaucoup de temps et en faisait des objets 
précieux et une vaisselle de luxe. Même si cette production est particulièrement abondante en 
Méditerranée orientale, l’hypothèse d’une production purement italienne n'est pas exclue, via la 
présence en force de ce type d’objet en Italie. En France, cette vaisselle, longtemps considérée 
comme une importation limitée au seul littoral méditerranéen, reste beaucoup moins exceptionnelle 
que les premières découvertes ne le laissaient penser. Les recherches actuelles montrent qu'elle était 
répandue dans toute la Narbonnaise – Vienne (Colombier-Gougouzian, en cours), Valence (Robin 
2009) - mais aussi, dans le reste de la Gaule. Des exemplaires ont été recensés à Lyon, Saintes, 
Néris-les-Bains, Angers pour les linear-cut mais aussi, pour les grooved-bowl, à Mâcon et surtout à 
Corent (Foy et alii 2008) où 4 bords sont déjà recensés et un fragment de panse appartient soit à ces 
derniers, soit à un linear-cut. 
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4 fragments de coupe(s) ou assiette(s) en verre millefiori ont été découverts. Ils sont en verre vert 
translucide et présentent un motif d'yeux formés par un point rouge entouré de filets jaunes très fins. 3 
d'entre eux sont issus du bâtiment M fouillé en 2010, dont les derniers niveaux sont situés à l'époque 
césaro-augustéenne (Poux 2010,  pp 93-114). Le dernier fragment provient d'une citerne fouillée en 
2011 (UF 21280). Elle a livré, entre autres, des amphores Dressel 1A et 1B qui fournissent une 
datation antérieure à 30 av. n. è. Aucun collage entre ce fragment et ceux de 2010 ne permet de 
prouver qu'il s'agit du même récipient mais la grande similarité entre eux invite à considérer celui de 
2011 comme résiduel et postérieur à son contexte de découverte. 

Pour finir, un fragment de panse en verre bleu outremer présente un décor soufflé dans un moule dont 
il ne reste qu'un triangle en relief. Il est malheureusement trop fragmenté pour l'attribuer à une 
quelconque forme ou production. Il provient du secteur 2 sud, qui n’a livré que des niveaux laténiens, 
ce qui le place en position résiduelle. En effet, l'invention de la canne à soufflé, bien que 
chronologiquement incertaine du fait de la rareté des découvertes, a du avoir lieu en Orient au cours 
du Ier s. av n. è. mais, le  verre soufflé n'apparaît en Occident qu'au Ier s. de n. è. 

En conclusion, la rareté de la vaisselle en verre à Corent n'est pas étonnante puisque ce dernier ne se 
développe en Gaule qu'à l'époque romaine. En revanche, la découverte d'un nouvelle attestation 
d'une coupe d'importation orientale, type « linear-cut » est tout a fait remarquable. La présence de 
verre millefiori de belle qualité est également à noter. 

 
 

 

 

Fig. 1 -  n°1 : Linear-cut ; n°2 : panse en verre soufflé dans un moule 
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4  Parure en verre 

Hélène DUCHAMP, Université Lumière Lyon 2 

La principale référence typologique utilisée est celle établie par R. Gebhard, qu’il a publiée en 1989. 
En effet, R. Gebhard propose une analyse complète des parures en verre découvertes à Manching. 
Cette typologie est en fait une reprise de ce qu’avait établi dans un premier temps l’archéologue T. E. 
Haevernick, en 1960, dans son ouvrage Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und 
Spätlatènezeit Auf Dem Europäischen Festland. Son travail consiste en un classement de plus de 
3000 objets provenant d’Europe centrale, selon des critères morphologiques comme la forme, le 
décor, les mensurations. Elle utilise ainsi un système de groupes numérotés de 1 à 17 pour classer 
les bracelets et de 18 à 25 pour les perles. Cet ouvrage à la particularité de contenir plusieurs cartes 
de répartition des objets faites à partir d’inventaires. Celles-ci sont précieuses même encore 
aujourd’hui, bien qu’elles mériteraient aujourd’hui d’être complétées. 

Cette première typologie est basée sur la forme des bracelets et les décors, la couleur du verre ne 
faisant pas partie des critères de classement. Le système de « Reihen », c'est-à-dire de « séries » , 
adopté par R. Gebhard, constitue la référence classique de ce type d’étude typologique qu’il souhaitait 
« plus propice à une utilisation chronologique des découvertes » (Gebhard 1989). Pour cela il a, en 
plus de son adaptation de la typologie de T. E. Haevernick au niveau de la forme des objets, introduit 
la problématique de la couleur du verre comme critère chronologique. Les critères de classement des 
objets dans ces « séries » sont donc les suivants : la forme, les proportions de l’objet (c'est-à-dire les 
rapports de mensurations), sa couleur, ses ornements, et enfin sa comptabilité avec le système établi 
par T. E. Haevernick (Gebhard 1990, p77).  

Les bracelets en verre sont ainsi classés en 39 séries, croisant chacune une forme et une couleur 
précise et faisant l’objet d’une attribution chronologique certaine. La chronologie des couleurs de verre 
mise en évidence par R. Gebhard peut se révéler précieuse pour l’étude des objets de Corent, 
particulièrement ceux dont l’attribution typologique classique est difficile ou impossible. Ce classement 
fait régulièrement l’objet d’ajouts, c’est ainsi que c’est constitué le Répertoire de M. Feugère, avec 
cinq nouveaux groupes, numérotés de 40 à 44. De plus, les bracelets qui seraient trop peu nombreux 
pour en constituer un (à savoir un nombre de trois objets identiques), c'est-à-dire au nombre de un ou 
deux objets identiques, peuvent être classés sous l’appellation de « nouvelle série » accompagnée 
d’une lettre en majuscule (A, B…). 

Au niveau de la typologie des perles, R. Gebhard a également complété le système d’identification de 
celles-ci dans des « Gruppen », à savoir des « groupes », en allemand. La couleur de la perle, sa 
taille et son ornement sont les critères utilisés. En effet T. E. Haevernick avait déjà créé un système 
de classement des perles, selon huit critères établis à partir de la forme, la taille et de la technique de 
fabrication en rapport avec le décor de la perle. Les couleurs de base des perles sont classées en 
plusieurs groupes, numérotés de I à XI, le décor de A à F et les mensurations de a à g. En ce qui 
concerne les perles à décor «à yeux», la typologie de N. Venclovà de 1990 (Venclovà 1960), est 
encore employée aujourd’hui, ainsi que celle de M. A. Zepezauer de 1993. Trois critères sont pris en 
compte : la forme, la technique de fabrication et les décors rapportés. 

Le corpus des parures issu des fouilles 2010 et 2011 comporte 17 objets soit 3 fragments de bracelet 
et 17 perles. Tous les bracelets appartiennent à des groupes typologiques rattachés aux productions 
de La Tène D: Bracelets à section simple en D et utilisation de verre pourpre et bleu cobalt. Mise à 
part deux exemplaires, il en est de même pour les perles (voir catalogues ci après). En effet, le petit 
fragment de perle en verre opaque rouge à fil de verre blanc (campagne 2010) se rapproche des 
productions de petites perles en verre opaque du début de la Tène (Venclova 1990). Cet exemplaire 
sort pourtant d’un contexte archéologique daté de la phase 1 du site, soit de La Tène D11/b (Rapport 
2010). L’autre objet appartenant à une typologie également associée aux productions du débute de la 
Tène et découvert dans un contexte plus récent est la petite perle en verre opaque bleu ciel à déco 
oculé (campagne 2011). Le reste du corpus des perles est dominé par les grosses perles toriques tout 
à fait datables de La Tène D. 
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Tableau 1. Détail du corpus des parures en verre issu des campagnes 2010 et 2011. 

 

Types/Année 2010 2011 

Bracelet à section en D bleu 1   

Bracelet à section en D pourpre 1   

Bracelet à section en D bleu à points blanc 1   

Perle torique monochrome bleue 1   

Perle torique monochrome incolore   1 

Perle torique à fils brune   1 

Perle torique à fils incolore   1 

Perle torique à damier 1   

Perles toriques bleues à points   2 

Perles moyennes monochromes bleues 2   

Perle moyenne monochrome incolore 1   

Perle moyenne monochrome pourpre 1   

Petite perle rouge 1   

Petite perle bleue clair à yeux   1 

Perle à protubérances 1   

Total/années 11 6 

Total copus   17 

 

Figure 3. Détail du corpus des perles en  verre, campagne 2010 et 2011. 



 

 

 

 

Figure 1. Les groupes typologiques de R. Gebhard, M. Feugère (nouvelles séries)-les bracelets. DAO H. Duchamp. 

Figure 2. Les groupes typologiques de R. Gebhard (les perles). DAO H. Duchamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oppidum de Corent - Rapport 2011 
 

 
292

4.5 Catalogue  

4.5.1 Bracelets. 

Bracelets à section simple sans décor : 
N°  1 
Localisation :  
Secteur : Sect.4A/Tr D3 Ouest, E1-E2.  UF : 20408 
Contexte : Bâtiment O, fosse 20415. 
Phasage et datation de la couche archéologique : Phase 2.2 La Tène D2a/b ou phase 3 La Tène D2b-Auguste  (-
80/Auguste). 
Concentration de tessons de céramique et d’amphore ainsi que d’un  fragment de bracelet en lignite et un fragment de 
fibule, le tout constituant un remplissage considéré comme volontaire, unique et homogène. Structure à vocation 
artisanale (Poux M. et alii, Rapport 2010 p. 122). 
Description : 
Type : Fragment de bracelet à section en D. 
Décor : Sans décor. 
Couleur : Bleu cobalt. 
Mensurations : 11mm de longueur conservée. 
Etat de conservation : Trop petit pour déterminer un diamètre, également pour évaluer un diamètre et une épaisseur 
(cassé sur le dessus). 
Typologie : Haevernick gruppe 3a ; Gebhard reihe 38, La Tène D1. 
Bibliographie et parallèles :  
Bride 1999 (n°4 p. 49) ;  Bride 2005, (n°259 p. 152, daté de LT D1) ;  
Gebhard 1989, (Planche 40, n° 508 à 537); Guillard 1989  
(n°2 p. 39) ; Guilhot et Goy 1992 (p. 138 et p. 152 n °81) ; Perrin 1990 (fig.47, n° 158) ; Tronquart 1989 (p. 77) ; Vaginay 
et Guichard 1988 (fig. 33 n° 4); Venclovà 1990 (n°80023 p. 116).  
Type présent à Feurs (Loire), trois individus (Vaginay et Guichard 1988 fig. 127), à Mâlain (Côte d’Or), dix-huit individus 
(Grosjean 1988) , à Roanne (Loire), six individus (Lavendhomme et Guichard 1997 n° 14 et 19 pl. 109),  à Verdun-sur-le-
Doubs, Le Petit Chanvort (Saône-et-Loire), neuf individus en contexte de La Tène D1 (Bride 1999), à Verjux-Es 
Chezeaux (Saône-et-Loire), deux individus trouvés à côté d’un bracelet Gebhard 37 (Barral 1994), à Besançon (Doubs), 
un individu dans un contexte d’habitat fortifié, à Etival-Clairefontaine, La pierre d’Appel (Vosges, Deyber et alii, 1984 p. 
206), à Nages (Gard), six individus datés de la La Tène D1 (Feugère 1989 n°175-180 p. 157), à Saverne (Haut-Rhin), un 
individu présent dans une fosse dont le contenu est daté de La Tène D1 (Fichtl, Bride p. 192), à Acy-Romance 
(Ardennes), incinération 1104 datée de La Tène D1 (Feugère, Bride p. 192), à la Nécropole de Saffré (Loire Inférieure, 
Haevernick 1960 n° 74 p. 109), à Mirebeau-sur-Beze (Côte d’Or, Bride p. 192), à Guervec (Morbihan, Haevernick 1960 
n° 71 p. 108), à Larina (Isère, Perrin 1990, fig. 38 n° 158-159 ; 162 et 163), à Mandeure (Doubs, Guillard 1989), à Basel-
Gasfabrik (Suisse), contexte funéraire (Furgi-Gunti 1980), à Bern-Engehalbinsel (Suisse), tombe 3, à côté de fibules de 
Nauheim (Muller 1996 n°110 p. 66), à Solduno (Suisse), tombe D28, un individu au côté de deux grosses perles 
annulaires et dans un contexte daté de La Tène D(Stockli 1975 n°4 pl. 45), tombe J6, un individu à côté d’une grosse 
perle annulaire à déco moucheté (Stockli 1975 n°1 pl. 49). 
 
N°  2 
Numéro d’inventaire : S270  
Localisation :  
Secteur : 2A /trans. B1 Ouest  UF : 20613 
Contexte : Citerne 20618   
Phasage et datation de la couche archéologique : Phase 2- La Tène D1b/La Tène D2a (-120/-40). 
Comblement de la citerne 20618. Avec amphore complète, vase complet, fragment de plaque de foyer, de meule, un 
potin. Apport volontaire après abandon de la structure. Mobilier daté de La Tène D1b/La Tène D2a. 
Description : 
Type : Fragment de bracelet à section en D. 
Décor : Sans décor. 
Couleur : Pourpre foncé. 
Mensurations : longueur conservée de 22, 5mm/épaisseur 7mm/diamètre externe 54mm. 
Etat de conservation : Assez petit mais pas de trace d’irisation du verre en surface. 
Typologie : Gebhard reihe 36 LTC2/D1-La Tène D1. 
Bibliographie et parallèles : Bride 1999 (n°33 p. 57) ; Bride 2005 (n°33 p109) ; Gebhard 1989 (planche n° 33, n° 416 à 
434) ; Guillard (fig. 4 n°89 p. 147) ; Feugère 1989 (n°16 p. 157), Furger-Gunti 1980 (n°89 p. 18), Tillard 1989 (fig. 3 n°1 
p. 139).  
Type présent à :Lattes (Hérault), ilots 3 (Feugère 1990, fig. 7-5, n°110 et 111, Roanne (Loire), huit individus 
(Lavendhomme et Guichard 1997, pl. 109 n°8 et 13), Levroux (Indre), quatre individus (Tillard 1989 p. 138), Mâlain (Côte 
d’Or), douze individus (Grosjean 1988), Verdun-sur-le-Doubs, Le Petit Chauvort (Saône-et-Loire), quinze individus, 
présents dans des contextes archéologiques de transition entre LTC2 et La Tène D. L’hypothèse alors émises par 
l’auteur (S. Bride) est que cette forme de bracelet apparait dès la fin de LT C2 ou durant la transition LTC2-La Tène Det 
perdurent à La Tène D1 où ils sont majoritairement présents (Bride S. p. 185), Besançon (Doubs), un individu. Les objets 
découverts sur le site attestent une occupation de La Tène D1, Nages (Gard), cinq individus datés de La Tène D1 dont 
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un daté de LTC2, Entremont (Bouches-du-Rhône), un individu (Haevernick 1960 n°84 p. 109), Mirebeau-sur-Beze (Côte 
d’Or), un individu (Bride 1998 n°12), Solduno (Suisse), tombe H1, un individu en contexte de La Tène D(Stockli 1975 n°3 
pl. 48.). 

Bracelets à section simple avec décor : 
N°  3 
Numéro d’inventaire : 1  
Localisation :  
Secteur : 4/Trans E1 UF : 20338   
Contexte : Décapage manuel du transect E1. 
Description : 
Type : Fragment de bracelet à section en D. 
Décor : Décor de tâches « allongées » faites de verre rapporté, probablement blanc. 
Couleur : Bleu 
Mensurations : Longueur conservée de 11mm/ largeur 9mm/épaisseur 5mm 
Etat de conservation : Trop petit pour déterminer un diamètre. Les tâches sont bien visibles même si le verre qui les 
comblait à l’origine est très altéré. Probablement blanc. Ce décor évoque les perles toriques tachetées datées de La 
Tène D. 
Typologie : Proche du groupe Gebhard 38. 
Bibliographie et parallèles : Bracelets à section en D et à décor tacheté présents sur le site du « Patural » (Puy-de-
Dôme, Deberge et alii 2006.) mais de base pourpre. Pas d’autre indication sur ce type de bracelet en Auvergne (H. 
Duchamp, mémoire de master 2 recherche à l’université Lumière Lyon 2 en cours). Datable par sa forme de La Tène D. 

4.5.2 Perles. 

Perles toriques monochromes: 
N°  4 
Numéro d’inventaire :    
Localisation :  
UF : Sans UF  
Contexte : Ramassage de surface hors sondage. 
Description : 
Type : Grosse perle annulaire en verre monochrome. 
Décor : Sans décor. 
Couleur : Bleu cobalt. 
Mensurations : 45 mm de diamètre, 10 mm d’épaisseur. 
Etat de conservation : Fragmentée mais complète. 
Typologie : Gebhard VId. 
Bibliographie et parallèles : Bride 2005 (n°267 p. 153) ; Gebhard 1989 (Planche 50 n° 747à 750). 
Type présent à :  Le Camp de la Bure (Vosges), un individu de verre bleu cobalt (Tronquart 1987), Levroux (Indre), deux 
individus (Tillard 1989 p. 138),  Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire), deux individus (Bride 1998), Bâle Gasfabrik 
(Suisse), un individu présent dans la tombe 47 (Furger-Gunti 1980 n°153), Berne-Aaregg (Suisse), un individu daté de la 
TC2 (Stahli 1997 n° 14), Solduno (Suisse) tombe D28, une perle annulaire bleue, contexte daté de La Tène Dpar la 
présence d’un bracelet en verre bleu à section en D (Gebhard 38) et d’une grosse perle annulaire pourpre à décor de fils 
de verre jaune (Stockli 1975 n°3c) 
 
N°  5 
Numéro d’inventaire : 2561   
Localisation :  
UF : 21699-84  
Contexte : Comblement Structure 21699-93. 
Description : 
Type : Grosse perle annulaire en verre monochrome. 
Décor : Sans décor. 
Couleur : Incolore. 
Mensurations : 24, 9 mm de diamètre, 7,9 mm d’épaisseur. 
Etat de conservation : Complète. 
Typologie : Gebhard III. 
Bibliographie et parallèles : Gebhard 1989 (n°633 à 635 Planche 45). 
Perles toriques à fils : 
 
N° 6 
Numéro d’inventaire : 632  
Localisation :  
Contexte : Décapage manuel. 
Description : 
Type : Fragment de grosse perle annulaire en verre. 
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Décor : Fils de verre blancs opaques. 
Couleur : Verre brun. 
Mensurations : 25,5 mm de longueur conservée/ 7,9 mm d’épaisseur/ 25, 5 mm de diamètre externe.. 
Etat de conservation : Décor très abimé, nombreuses traces de dévitrification. 
Typologie : Gebhard IXA. 
 
N°  7 
Numéro d’inventaire : 90  
Localisation :  
Contexte : Décapage manuel. 
Description : 
Type : Fragment de grosse perle annulaire en verre. 
Décor : Fils de verre jaunes opaques. 
Couleur : Incolore. 
Mensurations : 17 mm de longueur conservée/ 9 mm d’épaisseur/ 25 mm de diamètre externe. 
Etat de conservation : Fragmentation importante. 
Typologie : Gebhard IIIB. 
Bibliographie et parallèles : Gebhard 1989 ; Bride 1999 (n°16 p. 52, LT D1) ; Guilhot et Goy 1992 (n°87 p. 152). Absente 
à Manching mais présente à Mandeure 

Perle torique à damier : 
N°  8 
Numéro d’inventaire : S3094  
Localisation :  
Secteur : 3/ Trans.D4. UF : 20065.  
Contexte : Fosse 20064.  
Phasage et datation de la couche archéologique : Phase 2.1 ou 2.2, La Tène D1b/D2a. Présence dans la fosse de gros 
blocs d’amphores de faune et de petit mobilier datés de La Tène D2a (Poux et alli 2010 p. 90). 
Description : 
Type : Fragment de grosse perle annulaire à damier. 
Décor : Décor double de fils de verre rapportés et fondus dans la masse, fil bleu outremer et blanc opaque. 
Couleur : Base pourpre foncé. 
Mensurations : 17 mm de longueur conservée/ 13 mm d’épaisseur/ 27 mm de diamètre externe. 
Etat de conservation : Abimée, décor peu visible. 
Typologie : Gebhard XIEd. 

Perles  toriques à points : 
N°  9 
Numéro d’inventaire : 713 
Localisation :  
Secteur : 2 Sud UF : 21079.  
Description : 
Type : Fragment de grosse perle annulaire. 
Décor : Points de verre blanc opaque. 
Couleur : Base bleue cobalt. 
Mensurations : 24 mm de longueur conservée/ 9, 2 mm d’épaisseur/ 26, 7 mm de diamètre externe. 
Etat de conservation : Abimée, décor peu visible. 
 
N°  10 
Numéro d’inventaire : 1162 
Localisation :  
Secteur : 2 Nord. UF : 21137.  
Description : 
Type : Fragment de grosse perle annulaire. 
Décor : Points de verre blanc opaque. 
Couleur : Base bleue cobalt. 
Mensurations : 31, 2 mm de longueur conservée/ 8 mm d’épaisseur/ 31 mm de diamètre externe. 
Typologie : Gebhard VIID. 
Bibliographie et parallèles : Gebhard 1989 (n° 782 à 793 planche 52) ; Bride 1999 (n°71 p. 92, LT D1) ; Bride 2005 (n° 
72 p. 120), Venclovà 1990 (n°14 p. 138) ; Zepezauer 1993 (n°4 p. 14). Type présent à : Chambles (Forez, Oppidum 
d’Essalois, perle en verre bleu avec décor moucheté blanc en présence d’une fibule de Nauheim (Preynat 1992 n°26), 
Pommiers (Aisne, Haevernick 1960 n°16 et 18 p. 259). 

Perles de taille moyenne monochromes : 
N°  11 
Numéro d’inventaire : S2219   
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Localisation :  
Secteur : 2B/Trans.A3/A4-C1C2. UF : 20771    
Contexte : Premier nettoyage de la tranchée A4, épandage de petits blocs de basalte et de pouzzolane. Nombreux 
fragments d’amphores (Dressel 1A/1B) de céramiques et de faune.  
Phasage et datation de la couche archéologique : Antérieur à l’installation du radier 20604 attribué à La Tène D2. La 
datation de ce niveau est difficile car il contient peu de mobilier, fouille restreinte.  Etat 2 (Poux et alli 2010 p. 67). 
Description : 
Type : Fragment de perle en verre de taille moyenne. 
Décor : Sans décor. 
Couleur : Bleu cobalt. 
Mensurations : 17 mm de longueur/8 mm de largeur/ 8mm d’épaisseur.  
Etat de conservation : Bon état. 
Typologie : Gebhard VIc. 
Bibliographie et parallèles : Bride 1999 (n°93, n° 2 p. 109) ; Gebhard 1989 (n° 729 planche 49) ; Guilhot et Goy 1992  
(n°13 p. 150). 
 
N°  12 
Numéro d’inventaire : S336   
Localisation :  
Secteur : 3/B4/Trans.A1 UF : 20001    
Contexte : Décapage mécanique du transect A1. Absence de vestige. Rares tessons d’amphores roulés.  
Phasage et datation de la couche archéologique : Mobilier détritique. 
Description : 
Type : Perle entière de taille moyenne. 
Décor : Sans décor. 
Couleur : Bleu cobalt. 
Mensurations : 22mm de diamètre externe/ 6mm d’épaisseur. 
Etat de conservation : Bon état. 
Typologie : Gebhard VIc. 
Bibliographie et parallèles : Bride 1999 (n°93, n° 2 p. 109) ; Gebhard 1989 (n° 729 planche 49) ; Guilhot et Goy 1992  
(n°13 p. 150). 
 
N°  13 
Numéro d’inventaire : S2168   
Localisation :  
Secteur : 2A/Trans. B1. UF : 20601.   
Contexte : Décapage 20633. Radier de sol. Empierrement en bordure est du secteur 2. Semble délimiter un espace 
rectangulaire ; présence de fragments d’amphores, de céramques de faune et de petit mobilier métallique (Poux et alli 
2010 p. 54-55).   
Phasage et datation de la couche archéologique : Technique de construction antérieure à La Tène D2. Présence de 
mobilier daté de La Tène D2. Phase 2. 
Description : 
Type : Fragment de perle en verre de taille moyenne. 
Décor : Sans décor. 
Couleur : Incolore. 
Mensurations : 19 mm de longueur conservée/8mm de largeur/ 7mm d’épaisseur/ 19,5 mm de diamètre. 
Etat de conservation : Nombreuses traces de dévitrification en surface, le verre est légèrement bleuté.  
Typologie : Gebhard IIIc. 
Bibliographie et parallèles : Bride 2005 (n°14 p. 103 et 237 p. 149. Gebhard 1989 (n° 633 à 636 p. 145), datées de LT 
C2-D) ; Stahli 1977 (n°2 p. 13) 
 
N°  14 
Numéro d’inventaire :    
Localisation :  
Secteur : 3/ Trans.D4. UF : 20065.  
Contexte : Fosse 20064.  
Phasage et datation de la couche archéologique : Phase 2.1 ou 2.2, La Tène D1b/D2a. Présence dans la fosse de gros 
blocs d’amphores de faune et de petit mobilier datés de La Tène D2a (Poux et alli 2010 p. 90). 
Description : 
Type : Perle entière de taille moyenne. 
Décor : Sans décor. 
Couleur : Pourpre foncé. 
Mensurations : 19mm de diamètre externe/ 6mm d’épaisseur. 
Etat de conservation : Bon état. 
Typologie : Gebhard Xc. 
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Petite perle à décor de fil de verre rapporté : 

 
N°  15 
Numéro d’inventaire : B20   
Localisation :  
Secteur : 3A/Trans. B2/B5/B4. UF : 20053.    
Contexte : TP. 
Phasage et datation de la couche archéologique : Phase 1-La Tène D1a/b. 
Description : 
Type : Fragment de petite perle en verre à section en D. 
Décor : Fil de verre blanc opaque transversal. 
Couleur : Rouge/orange opaque. 
Mensurations : 9mm de longueur conservée/ 7mm de largeur/2mm d’épaisseur/10mm de diamètre externe. 
Etat de conservation : Quelque trace de dévitrification en surface mais la couleur de base ainsi que le décor restent 
visibles. 
Typologie : Couleur très rare dans la parure protohistorique, rattachable à des périodes anciennes. Le seul exemplaire 
rouge de Corent. Venclovà 701. Hallstatt/début la Tène. 
Bibliographie et parallèles : Venclovà 1990. 

Perle à décor oculé : 
N°  16 
Localisation :  
Secteur : 1      UF : 21707  
Contexte : Décapage manuel tranchée sud.    
Description : 
Type : Perle à « yeux ». 
Décor : Quatre yeux de verre opaque blanc-bleu-blanc et bleu . 
Couleur : Base bleu ciel. 
Mensurations : Diamètre 9 mm/ 3 mm d’épaisseur. 
Etat de conservation : Bon état. 
Typologie, Bibliographie et parallèles : Venclovà 514 LTA ? Venclovà 1990 (n°18 p. 42).  

Perle à yeux protubérants : 

N°  17 
Numéro d’inventaire :    
Localisation :  
Secteur : 3      UF : 20205  
Contexte : Fosse 20209.    
Phasage et datation de la couche archéologique : Mobilier datable de La Tène D1. 
Description : 
Type : Perle à protubérances. 
Décor : Fils de verre jaune opaque. 
Couleur : Brun miel. 
Mensurations : Diamètre 25 mm/ 15mm d’épaisseur. 
Etat de conservation : Très bon état. 
Typologie : Venclovà 806. LTC2 Toujours présents début La Tène D. 
Bibliographie et parallèles : Bride 2005 n° 53 p. 135 ; Py 1975 n° 21 p. 293 ; Venclovà 1990 p. 95. 

 

 

 

 

 



Oppidum de Corent - Rapport 2011 
 

 
297

 



Oppidum de Corent - Rapport 2011 
 

 
298

5 Mobilier métallique et petits mobiliers 

Matthieu DEMIERRE 
Doctorant, Université de Lausanne - Université Lumière Lyon 2 

5.5.1 Inventaire 

5.5.2 Avancement des études 

La campagne de fouille 2011 complète de manière significative le lot de petit mobilier dont l’étude est en 
cours dans le cadre d’un travail de doctorat financé jusqu’à la fin du mois de février 2012 par le Fonds 
national suisse pour la recherche. À ce jour, la totalité du matériel des campagnes 2010 et 2011 a fait l’objet 
d’un inventaire systématique, de nettoyages ponctuels à la micro-sableuse, de dessins et de documentation 
photographique des pièces les plus caractéristiques. Néanmoins, seul le mobilier de la campagne 2011 est 
présenté dans ce rapport, les dessins des nouveaux objets issus de la campagne 2010 mis au jour grâce à 
ces nettoyages systématiques devant encore être vectorisés. 

Le mobilier issu de la place de marché et des habitats environnants (campagnes 2004 à 2008) a également 
été entièrement passé en revue afin d’individualiser les objets nécessitant un nettoyage. Cette opération est 
en cours de réalisation par le Centre de restauration et d'études archéologiques municipal Gabriel Chapotat 
(CREAM) à Vienne (Isère). Ce lot pourra être étudié dans le courant du mois de janvier et permettra de 
présenter un catalogue raisonné de la totalité du mobilier métallique du site d’ici la fin février. 

Parallèlement à ce travail de thèse portant sur l’ensemble des catégories de petit mobilier, une étude 
spécialisée des clés de l’ensemble du site est en cours de réalisation par Sandra Garsaud dans le cadre 
d’un travail de Master 1. 

5.5.3 Présentation du mobilier 

La base de données comprend actuellement plus de 2300 entrées pour un total de près de 5000 restes 
comprenant l’ensemble du petit mobilier de la campagne 2011 indépendamment de leur matériau. Toutes 
les pièces individualisées sur le terrain ou lors des nettoyages sont disponibles dans l’annexe du petit 
mobilier tandis que le décompte des clous se trouve dans les listes d’inventaire sommaire. Ce matériel 
s’agence en nombre de reste par catégorie fonctionnelle comme suit :  

 

Catégories fonctionnelles NR 

Parure et vêtement 204 

Activités culinaires 49 

Production 242 

Guerre 33 

Poids et mesures 10 

Transport 1 

Toilette 11 

Mobilier/Immobilier 3775 

Aucun-classifiés 77 

Indéterminés métal 420 

Indéterminés lithique 174 

Total 4996 
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Il est pour l’heure difficile de fournir une interprétation générale détaillée du matériel de cette campagne, car 
son étude doit encore prendre en considération les ensembles de la campagne 2010 pour prétendre à une 
analyse globale des assemblages. Tout au plus pouvons-nous évoquer quelques ensembles et mobiliers qui 
sortent de la norme. 

Sur ce plan, le matériel de l’hémicycle gaulois du secteur 1 détone par rapport aux ensembles du secteur 2 
par l’absence de matériel à consonance domestique. Ainsi, alors que de nombreux éléments liés à la 
mouture (meule, mortier) sont attestés dans le secteur 2, ces derniers sont ne sont attesté que par un 
exemplaire dans le secteur 1. Dans le même ordre d’idée, les différents décapages au sud de l’hémicycle 
présentent de nombreux outils (pl. 6 et 7) tandis que ces derniers sont rares dans les deux états de 
l’hémicycle. 

On notera également la présence d’un casque italique (pl. 2) dans le sol du premier état de l’hémicycle qui 
constitue avec celui déjà mis au jour au Martres-de-Veyre, un des exemplaires les plus septentrionaux de la 
variante récente de ce type daté de la fin du IIème s. av. notre ère et du début du siècle suivant.  

Comme signalé lors de la campagne précédente, le secteur 2 est principalement dédié à l’habitat et à 
l’artisanat. En témoignent la quantité et la variété des outils mis au jour dans ce secteur. L’artisanat du bois 
doit tout particulièrement être évoqué dans la partie nord de ce secteur qui livre un dépôt mis au jour dans 
une fosse arasée (pl. 16). Cet ensemble comprend une hache ou cognée à fendre le bois, un coin du même 
usage, une herminette à œil ainsi qu’une houe ou une herminette à douille, un anneau de sertissage ainsi 
qu’une masse métallique de 3,8 kg. Cet assemblage cohérent comprend uniquement des objets 
relativement lourds qui ont pu faire l’objet d’une récupération. On ne peut toutefois pas exclure une 
hypothèse de dépôt à vocation cultuelle bien que l’interprétation d’un dépôt de récupérateur semble plus 
probable en raison de la présence du demi-produit métallique. Quoi qu’il en soit, cet assemblage peut être 
considéré comme caractéristique des activités de la zone où sont également attestés des ciseaux ainsi 
qu’une scie à cadre (pl. 22 et 23). 

Le mobilier de l’état 2.1 mis au jour sous le radier 21080 (pl. 10 et 11) présente également un assemblage 
particulier d’interprétation difficile. Y sont en effet concentrés plusieurs outils dédiés à l’agriculture dont une 
douille d’herminette ou de houe, un fragment de faux, un émondoir servant à la taille des arbres ainsi que de 
l’outillage peu spécialisé soit un burin et un ciseau ou poinçon. Un croc à viande, plusieurs fragments de 
chaudron ou de récipient métallique, des parures (fibules, bracelet) ainsi que des pièces à gouttière en fer et 
en bronze sont associés à ce lot d’outil. S’il demeure pour l’heure difficile de proposer une interprétation 
cohérente pour cet ensemble, il est à noter qu’il constitue le seul assemblage où du matériel de caractère 
rural est attesté sur le site. Nous nous garderons donc bien pour l’heure de trancher entre un dépôt à 
vocation cultuelle lié à l’installation du radier supérieur ou un dépotoir concentrant les activités ayant eu lieu 
dans la zone. 

Une interprétation cultuelle peut toutefois être évoquée pour le trou de poteau 21097 situé à l’extrémité 
ouest du secteur 2. Ce dernier livre en effet une pointe de lance dont l’empennage et la pointe ont 
volontairement été détruits (pl. 17). En témoignent les traces de plis observés à plusieurs reprises sur le 
bord de l’empennage ainsi que le pli attesté au niveau de l’extrémité distale qui sont conforment aux 
traitements observés sur les lances dans les lieux de culte. La largeur de la flamme ainsi que ses 
dimensions permettent de proposer une datation vers le milieu du IIème s. av. notre ère, attribution 
chronologique qui est confirmée par une anse d’amphore de Rhodes comprenant un timbre d’atelier dont la 
production est située entre 160 et 150 avant notre ère. Au vu de ces éléments, cette structure constitue l’une 
des toutes premières traces d’activités sur le site à la période laténienne, peut-être même avant la fondation 
du sanctuaire. 

D’autres dépôts atypiques peuvent également être évoqués. Ainsi, on s’explique mal la présence d’un 
bracelet à épissures complet dans le radier du sol en pouzzolane 21052 (pl. 15). Il en est de même pour le 
manche de poignard anthropomorphe également issu d’un sol compacté21130 (pl. 15) ou encore des deux 
fragments de deux bracelets en lignite issu de la fosse 21263 (pl. 24). Il conviendra à l’avenir d’essayer de 
sérier ces associations de mobilier et de contexte à l’échelle du site pour établir si elles peuvent être 
interprétées de manière plus aboutie.  

 

 

 

 

 



Fosses à pierre, démolition du théâtre et décapage du mur sud du podium
Douille(fe); ardillon de fibule (bc); fragment de tôle rivetée, paragnathide ? (fe); burin (fe); couteau à manche en bronze gallo-
romain (fe et bc); fibule de variante d’Aucissa (bc); ressort de fibule à corde interne (bc); bague; aiguille à chas (fe); spatule ? 
(fe); outil ? (fe); chute de tiges (fe); objet indéterminé (fe). 

0 5cm

Planche 1 

Fosses à pierre 21716/171
21716/60

UF 21715/2084

21735/425

UF 21845/447

21720/170

21720/169

21722/105

21722/100

UF 21723/2097

21720/7921720/79

Démolition du théâtre gallo-romain

21770/266

UF 21770/2090

Décapage Mur sud du podium



Hémicycle gaulois état 2 et couche d’occupation de l’état 1.
Couteau (fe); clous de chaussure tardo-républicains (fe); fragment d’outil à soie, de dent de rateau? (fe); chutes de tôle (bc); 
fragment d’outil à tête matée (fe); indéterminé (fe); fibule filiforme et de Nauheim (fe et bc), fragment de casque de tradition 
italique à décor de pointillé réalisé au compas (bc); anneaux dont un à décor de chevrons (bc); fragment de pontet de 
fourreau (fe). 

0 5cm

Planche 2

Radier 21753

UF 21819/2093

UF 21780/369 

21779/482

21781/400

21781/462

21780/362

TP 21818 dans radier

21753/253

21753/255 déplié

21753/255

21753/292
21753/259

21753/257

UF 21753/2986

UF 21781/307

21781/38821781/374 21781/305



Couche d’occupation et démontage du sol de l’hémicycle de l’état 1.
Applique, ferrure ? (fe); cabochon (bc); rivet à tête émaillée (bc); fragment d’outil? (fe); poucier de passoire (bc); ferrure ou 
manipule (fe); fragment de miroir (bc); tôle repliée (bc), rivet décoratif (bc); variante de fibule de Nauhiem (bc); fragment de 
pied de fibule (bc), anneau cannelé (bc), tôle à gouttière, fourreau? (fe); chute de tôle (bc), charnière (os) objet indéterminé 
(fe); tige de section changeante, outil? (fe); oeil d’outil (fe), tas (fe), applique, ferrure (fe), fragment d’épée? (fe). 

0 5cm

Planche 3 

21899-223/2072

21899-211/2015

21899-38/2026

21899-233/2019

21899-236/2013

UF 21899-215/2053

UF 21899-233/2070

UF 21899-208/2100

UF 21899-234/2065

UF 21899-212/2042

UF 21899-209/2023

UF 21781/343

UF 21781/2068

21781/376

21781/390

21781/312UF 21780/363 et 364

UF 21899-204/2056

21781/341

fer

21781/398

21781/354

Occupation

Sol



Structures en creux de la tranchée sud et sols aux abords du théâtre
Fragment de clé à lève-loquet (fe); tige d’épingle (bc); tranchant de couteau (bc); pointe de flèche à barbelure (fe); anneau de 
section ronde (fe); déchet de tabletterie (os); fibule à nodosité (bc); pied de fibule (fe); objet en cours de compactage (fe); 
fibule filiforme et ressort de fibule (fe); manche d’ustensile culinaire (poêlon, simpulum?); bague avec inscription (bc); lime? 
(fe); fiche (fe). 

0 5cm

Planche 4 

Structures en creux de la tranchée sud

UF 21760/391 et 392

Fo 21759

21762/153

21762/157

UF 21899-27/437

UF 21899-27/433

21719/65

Cailloutis au sud et à l’ouest de l’hémicycle

Cailloutis ouest

UF 21793/2085

Fo 21792

21777/314

21777/313

Sb 21776

21761/150

UF 21899-2/2008

Aménagement de pouzzolane

Radier bâtiment de scène gaulois

21829/404

21832/405
21832/388

21779/375

Radier sud
Radier extérieur du podium

Alignement sud Cavea

UF 21865/406

Interface entre 21843 et 21781



Décapage dans la zone du théâtre
Ciseau à large tranchant (fe); douille, talon de lance (fe); fibule filiforme (fe); couteau demi-lune (fe); fragment d’anse ? (fe); 
indéterminé (fe); tôle pliée (bc); fragment d’orle en gouttière (fe); anneau de section ronde (fe); alêne, pointe de flèche (fe); 
maillon de chaîne (fe); pince à épiler (bc); outil? angrois? (fe); tôle de récupération (bc), indéterminé (fe); chute de tige (fe); 
fibule filiforme (fe); petit couteau (fe); chute de barre (fe); objet indéterminé (fe); perle (fe). 

0 5cm

Planche 5 

21752/99

21752/159

21752/164

21899-90/459

21752/163

21841/209

21717/87

21739/130

UF 21757/2089

UF 21752/2087

UF 21763/2098

21841/218

UF 21752/2088

21752/230 21752/204

UF 21899-90/2095

21831/383
UF 21831/396

UF 21831/394

UF 21831/382

UF 21831/382



Décapage général de la tranchée sud et des radiers 21709 et 21719.
Fibule filiforme (fe); fibule de schéma Lt moyenne ? (bc); fibule à arc couvrant (fe); manche et lame de rasoir (fe); outils à soie, 
ciseau ? (fe); chute de tige (fe); gouttière (bc); fibules filiformes (fe); perle cannelée (bc); croc à viande (fe); ciseau (fe); éperon 
(fe). 

0 5cm

Planche 6 

Décapage Tranchée sud

Décapage Radier 21709  et 21718

21718/1

UF 21709/321

UF 21709/2082

UF 21709/2083

21709/276

21709/320

21707/5

21707/4 21707/379

21707/494

21707/18

?

21707/98

21707/96

UF 21707/2073



Différentes passes de décapage dans la tranchée sud
Variante de fibule de Nauheim (fe); tôle à gouttière, fourreau? (fe); ciseau à soie (fe); cerclage (fe); fibules filiformes (fe); 
fragment de chaudron à rivet en alliage cuivreux (fe et bc); outils indéterminés (fe); chute de tige (fe); gouge (fe); oeil d’outil 
(fe); aiguille (fe); anneau asymétrique (fe); fragment de miroir (bc).

0 5cm

Planche 7 

21708/185

Corrosion

UF 21782/333

UF 21782
UF 21782/327

UF 21782/334

UF 21782/317

UF 21708/2075

UF21708/2080

UF 21708/2077

UF 21708/2079

UF 21708/37

UF 21708/2074

UF 21708/2078UF 21708/2081

21708/210

21708/186

21708/29

21708/42

UF 21708/2076

UF 21782/326



Secteur 1. Structures diverses et hors contexte
Fibule filiforme (fe); douille d’outil (fe); ardillon de fibule (fe); pièce de harnachement? (bc); clou à extrémité coupée (fe); 
fusaïole (terre cuite); couteau à plaquette rivetée (fe); applique vestimentaire (bc) chute de tige (fe); pointe de lance ou d’épée 
(bc); spatule (fe); outil indéterminé (fe); fibule à pied multifenestré (bc); rivet émaillé (bc); applique vestimentaire (bc); 
fragment de miroir (bc); objet cannelé indéterminé (bc); fragment de jatte carénée (fe). 

0 5cm

Planche 8 

HC/483

HC/2525fer                 

HC/2542

N

rivet?

HC/ 81

HC/444

?

HC-80

HC/285

HC/283

HC/2641

N

21899-45/492

21728/176

UF 21899-148/2006

UF 21887/484

21899-32/2094

UF 21899-199/2096

UF 21899-8/421
UF 21772/2091

N

21899-197/278

Fo 21899-196

Fo 21727

Fo 21771Sb 21899-7

Fo 21899-44

Fo 21899-31

Fo 21899-198

Fo 21899-147 TP 21887

Hors contexte



Etat 2.1
Fibule de Nauheim (bc); bague (bc); lèvre de récipient (bc); clé (fe); manche d’ustensile lié au feu (fe); outil à soie? (fe); anneau 
de section rectangulaire (fe); fragment de cerclage (fe).

0 5cm

Planche 9 

UF 21068/681
UF 21068/1292

21068/582

21068/691

UF 21069/1479

21084/884

UF 21117/1147

UF 21132/1608



Etat 2.1 sous radier 21080
Fibule de Nauheim (bc); fibules filiformes à corde interne et externe (fe); fragment de bracelet à épissure (bc); burin (fe); 
douille d’herminette (fe); ciseau, poinçon (fe); fragment de faux, de serpe (fe); émondoir (fe); pendentif, attache de seau (bc); 
tôle décoratif, cerclage de seau? (bc); cerclage ? (fe); racloir, tôle de réparation (fe); tôle avec gouttière (fe); gouttière (bc).

0 5cm

Planche 10 

21165/1407

21167-1187

21167/1190

21167/1234

21167-1470 

21167-1189

21167-1228

21167-1469

21167/1233

21167/1299

21167/1242

21167/1226

21167/1354

21167/1182

21167/1227



Etat 2.1 sous radier 21080 
 Manche d’ustensile lié au feu (fe); croc à viande (fe); fragments de chaudron dont une butée pour la poignée (fe); barre 
indéterminée (fe); maillon rapide (fe); fer plat terminé par un élargissement (fe) 

0 5cm

Planche 11 

21167-1187

21167-1232

21167/1267

21167/1265

21167-1264

21167/1386

21167/1408

21167/1186



Etat 2.1
Fibule filiforme (fe); chute de tige (fe); aiguille (fe); rivet émaillé (fe); jeton percé, fusaïole (terre cuite); fragment de mors (fe); 
lame de couteau, de force (fe); anneau de suspension de couteau?; tôle pliée et rivetée (fe); tôle ajourée, chute de tôle (fe). 

0 5cm

Planche 12 

21170/1254
21170/1253

21170/1255

21170/1251

21178/815

21202/2553

21342/868

21342/907

21342/2504
21342/2611



Etat 2.2 et ensemble mis au jour sous un sol de l’état 2.3
Bague à intaille (fe); épissure de bracelet; gouttière de fourreau (bc); orle de bouclier (fe); aiguilles (bc et fe); outil (fe); chute 
de tôles (fe); poids (fe); pince (fe); outil, clou à tête massive (fe); anneau (bc); chute de tôle (bc). 

0 5cm

Planche 13 

Etat 2.2

21220/759 21220/747

UF 21220/749

21220/746

Sous état 2.3

21079/711UF 21089/1481

UF 21090/831

21090/853

21121/769

21145/2533

UF 21145/1488

UF 21145/864

UF 21145/861

21174/1300

UF 21193/1493



Etat 2.3
Fibule à ressort à corde interne (fe); chaînette à maillons doublés (fe); clous de chaussure tardo-républicain (fe); fragment de 
pince à épiler (fe); fragment de pontet? (fe); fragment de manche d’ustensile lié au feu (fe); douille (fe); pointe de lance, 
d’épieu (fe); fragment de plateau de balance (bc); virole (fe); ciseau à soie (fe); chutes de tôle (bc); lame, demi-produit (fe); 
fragment de ferrure décorative (bc); fragment de tôles rivetées, récipient? (fe); fragment à gouttière (bc):     

0 5cm

Planche 14 

21168/1273

UF 21168/1355

UF 21168/1490

UF 21168/1489

21168/1275

UF 21176/1492

21273/723

21273/887

UF 21273/784

UF 21273/892

UF 21356/2629

UF 21405/1605

21699-53/998

UF 21039

21127/726

UF 21127/760

UF 21127/2602

21015 ?/754   



Etat 3 et 4
Bracelet à épissures (bc); poignée d’épée à manche anthropomorphe (bc); fragment de chaîne; chutes de barre et de tige (fe); 
tôle à gouttière, fourreau? (fe); talon de lance (fe); perle (fe).  

0 5cm

Planche 15 

Etat 3

Etat 4

21130/1405

UF 21052/715

21052/716

?

?

UF 21676/2632

UF 21676/2633 UF 21676/2634

UF 21009/1132

UF 21009/1131



Dépôt découvert dans une fosse arasée lors du démontage du sol 21137 (état 2.2)
Hache; coin; herminette à oeil; herminette à douille, houe?; anneau de cerclage (fe). 
Une masse informe métallique de 3.8 kg complète ce dépôt.

0 5cm

Planche 16 

21033/1007

21033/1051
21033/1050

21033/1115



Trou de poteau 21097
Pointe de lance dont l’empennage de la flamme a été volontairement replié et la pointe pliée et brisée (fe). 

0 5cm

Planche 17 

UF 21154/777

UF 21154/772



Décapage général du secteur 2 sud
Fibules filiformes (fe); fragment de bracelet à épissure (bc); boucle de ceinturon (fe); agrafe de ceinturon (bc); talon de lance 
(fe); fragment de force (fe); virole (fe); demi-produit ? (bc); chute de tôle? (bc); demi-produit avec rainure (pb); anneau d’écurie 
(fe); bouterolle du groupe Ludwigshafen (fe); talon de lance, douille (fe); manche d’ustensile lié au feu (fe); manche de clé, de 
couteau (fe); ferrure d’angle (fe); objet indéterminé, élément de serrure? (fe); clé (fe). 

0 5cm

Planche 18 

21221/912

21221/1499

21221/1600

21221/914

21221/813

21221/934

21221/768

21019/511

21019/502

21019/619

21019/1476

21019/571

21019/556

21019/522

21019/527

21019/503

21019/799

21019/557

21019/560



Décapage du secteur 2 nord
Ressort de fibule (fe); fibule filiforme (fe); fragment d’instrument de trousse de toilette (bc); fragment d’anneau (bc); fragment 
de plaque de fourreau (fe); grande tige indéterminée, outil? (fe); serpette de vannier (fe); couteau, rasoir (fe); chutes et demi-
produit (bc); tôle riveté à gouttière (fe); clé (fe); piton ouvert (fe); applique repliée sur elle-même (fe). 

0 5cm

Planche 19 

21006/1026

21006/1335

21006/1037

21006/1028

21006/1021

21006/1071

21006/1062

21006/1104

21006/1018bis

21006/1018

21006/1019

21006/1312

21006/1022 

21006/1059

21006/1013

21006/1045



Décapage du secteur 2 nord
Force (fe); attache de situle ?(fe); chute de barre (fe); chute de tige (fe); fragment de plat percé, pied de récipient? (bc); piton 
ouvert (fe); ressort de fibule à corde externe basse (fe); ressort de fibule (bc); aiguille (bc); marteau, pic (fe); tôle avec gouttière 
(fe).                 

0 5cm

Planche 20 

21055/1099

21055/1109

21055-1089

21055/1083

21055/1074  

21055/1075

21143/1442

21143/1461

21143/1239

21143 ?/1487

21007/1473



Démontage du radier 21080
Fibule de Nauheim (bc); bracelet à rainure longitudinale (bc); vasque de simpulum, gobelet? (bc); couteau à plaquettes 
rivetées (fe); coin (fe); chute de tôle (bc); chute de tige, outil?; gouttière (bc) chute de tôle (bc); dé (os); objet indéterminés. 

0 5cm

Planche 21 

21152/1179

21152/1206

21152/1196

21152/1201

21152/1345

21152 /1161

21152/1178

21152/1173

21152/1437

21152-1172

21152/1167



Structures non phasée du secteur 2
Maillon de chaîne (fe); croc à viande (fe); passoire, filtre (fe); fibule de Nauheim (bc); chute de barre (fe); chute de tôle (bc); 
indéterminé (fe); anneau, bracelet? (fe); goupille (fe); fibule de Nauheim (bc); indéterminé, fragment d’entrave? (fe); fragment 
de lame de scie (fe); anneau de sertissage (fe); fragment de chaudron avec réparation (fe et bc); anneau d’écurie (fe); moraillon 
(fe). 

0 5cm
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21033/1100

21054/1105

21088/1281

?

UF 21088/1283

UF 21072/1133

UF 21088/1279

UF 21033/1116

UF 21088/1331

UF 21082/1327

21088/1288

UF 21033/1097

21056/586

UF 21005/1472

21088/1330 

21072/1120

UF 21023/1477



Structrures non phasées
Clé (fe); frette de roue, coin? (fe); tas (fe); outil à soie (fe); manche de clé ? (fe); anse de seau (fe); fiche, petit tas? (fe); barre de 
gril (fe); demi-produit (fe); fragment de douille (fe); anneau de sertissage (fe); force (fe); ciseau à soie (fe); virole (fe); plateau de 
balance (bc). 

0 5cm

Planche 23  

21171/793

21124/852
UF 21113/1483

UF 21138/1485

UF 21179/798

UF 21150/728

21179/879

UF 21171/804

UF 21171/805

21143/1216

21152/1198
UF 21101/703

UF 21109/2587

21179/783



Structrures non phasées
Fibule de Nauheim (bc); rivet de tôle enroulée non utilisé (bc); orle de bouclier (fe); deux poids (fe); virole avec tige de la soie 
conservée à l’intérieur (fe); maillon de chaîne (fe); deux fragments de bracelet (lignite); lame de force (fe); bague (bc); dé (os); 
fibule de Nauheim (bc); fragment de bouterolle (fe); chute de tige (fe); pointe de lance (fe). 

0 5cm

Planche 24 

21209/149621209/1495

21272/765

21206/882

21204/1272

21272/920

21253/1601

21264/1384

21264/1385

21215/1301

21395/931

21331/918

21344/1604

21310/996

21389/2531



Structrures non phasées et hors contexte
Poids, peson (grès); demi-produit (bc); fibule filiforme (fe); gouttière (fe); serpette de vannier (fe); maillons de chaînette (bc); 
maillon de chaîne (fe); fragments de fourreau (fe); fibules de Nauheim (fe); fibule filiforme (fe); anneau de suspension de 
fourreau de gladius ? (bc); clochette ajouré, raté de coulée (bc); panne de marteau (fe). 

0 5cm

Planche 25 

Hors contexte

21403/930

21403/930

21468/1397

21458/2509

21592/2589

21452/976

21452/1451

HC/709 HC/764

HC/605

HC/1430

HC/1427

HC/921

21468/1396



Structrures non phasées
Fragment de douille (fe); indéterminé, pelle à feu? (fe); pointe de flèche à barbelure (fe); manche de couteau (fe); rivet émaillé 
(fe); ferrure? (fe); fragment de lame (fe); indéterminé (fe); demi-produit avec trace de découpe (fe).; indéterminés (fe); chute 
de tige (fe); ressort de fibule (fe).  

0 5cm

Planche 26 

UF 21699-30/2597

? ?

UF 21699-25/2105

UF 21699-22/2584

UF 21687/2590

UF 21607/1501

UF 21643/1519

21699-37/974

UF 21699-43

21640/1522
fer

?

UF 21600/2631

UF 21675/2640

UF 21615/2630

UF 21635/2637



Structrures non phasées
Orle de bouclier (fe); couteau demi-lune (fe); anneau d’écurie fixé à un piton (fe); outil à soie (fe); extrémité de lame d’épée? 
(fe); fer plat incurvé (fe); plaque de renfort (fe); ferrure pliée à deux reprises (fe); anneau (bc); pied de fibule (fe); perle (fe); clé 
(fe); tôle à bordure renflée (bc); douille (fe); poinçon, alêne, fusil à aiguiser (fe); ciseau (fe); chute de tige (fe). 

0 5cm

Planche 27 

21699-37/954

21699-37/953

21669-37/2523

21699-12/1435

21699-12/1436

21699-37/95

21699-93/2639

21699-41/972

21699-41/960

21699-55/256721699-80/2566

21699-59/1441

21699-80/999

21699-131/2638

21641/2103

21641/2635

21641/2102



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21718 1 Éperon à perforation latérale et décor au niveau de l'aiguillon. Fer 5.6 1052.67 1164.4 574.24

21718 2 Monnaie, potin  Base‐cuivre / 1052.41 1164.6 574.24

21707 3 Fragment de bande de fer plat coudé à une extrémité Fer 17.7 1048.62 1175.4 574.09

21707 4 Rasoir à lame large et manche incurvé Fer 21.1 1048.65 1175.42 574.06

21707 5 Lime ou ciseau à soie Fer 25 1048.39 1175.33 574.03

21707 6 Men. : 1 frgt Fer 6.5 1048.95 1176.19 574.03

21707 7 Monnaie ‐ Potin Base‐cuivre / 1036.02 1179.68 574.19

21708 8 Coulure Base‐cuivre 4 1049.18 1175.35 574.06

21707 9

Tige, barre de section carrée qui semble irrégulière. Demi‐

produit avec trace de découpe à une extrémité? Fer 37.2 1048.75 1175.25 574.07

21707 10 Clou de chaussure Fer 0.8 1048.8 1175.35 574.06

21707 11 Fragment de tôle à bords convergents. Plaque de fourreau? Fer 12.9 1049.1 1175.65 574.02

21707 12 Clou de chaussure Fer 1.6 1049.67 1175.6 574.02

21707 13 Fragment de tôle Fer 2.9 1048.6 1175.97 574.01

21707 14 Ferrure avec clou de fixation en position fonctionnelle Fer 14.5 1048.18 1177.6 574.01

21707 15 Perle de section cannelée Base‐cuivre 2.8 1048.25 1178.05 574.01

21707 16 Tige de section rectangulaire coudée. Fer 6.3 1049 1175.42 574.07

21707 17 Tige de section circulaire. Ardillon ou aiguille. Fer 0.6 1050.33 1177.1 574.04

21707 18

Spatule, chute de barre avec deux extrémités aplaties 

orientées à la perpendiculaire l'une de l'autre. Une des deux 

extrémités est oblique. Fer 16.8 1050.7 1175.7 574.06

21717 19 Tige de section ronde Fer 2.6 1052.13 1181.75 574.04

21717 20 Fusaïole, jeton percé Terre cuite 9.5 1052.65 1181.49 574.01

21708 21

Fragment de barre quadrangulaire avec deux bords conservés, 

dont l'un plus épais. Fer 19.8 1040.25 1181.7 574.01

21707 22 Pâte de verre bleue? Pâte de verre 0.1 1045.68 1179.87 574.12

21707 23 Éclat de silex Lithique / 1046.8 1179.5 574.12

21708 24 Éclat de silex Lithique 3.3 1038 1180.49 575.1

21708 25 Anneau ouvert de chainette Base‐cuivre 0.1 1038.27 1179.76 574.06

21708 26 Extrémité de ferrure avec perforation Fer 17.3 1037.8 1180.52 574.09

21708 27 Fragment de tôle (recolle avec 26) Fer 3.6 1037.83 1180.51 574.1

21708 28 Ferrure ou manipule avec rivet en position fonctionnelle Fer 29.4 1037.9 1180.43 574.09

21708 29 Anneau avec excroissance ? Fer 6.3 1038 1180.4 574.1

21708 30 Fragment de ferrure avec une perforation Fer 57.3 1037.99 1180.4 574.09

21707 31 Clou de chaussure Fer 1.1 1050.15 1179.63 574.01

21707 32 Petit clou Fer 1.4 1050.24 1179.8 574.01

21707 33 Tête de clou Fer 0.9 1050.2 1179.5 573.99

21703 34 Tige de clou‐rivet par repli Fer 3.7 1025.5 1181.45 574.17

/ 35 Annulé Fer / / / /

21708 36 Annulé Fer / 1038.27 1179.75 574.14

21708 37

Fibule filiforme à arc outrepassant à ressort à quatre spires et 

corde externe haute, arc outrepassant de section lenticulaire 

et grand pied triangulaire ajouré. Fer 8.8 1035.37 1178.75 574.11

21708 38 Jeton Lithique / 1035.3 1178.45 574.09

21708 39 Cabochon avec substance de fixation Base‐cuivre 0.4 1035.7 1178.88 574.13

21708 40

Deux tôles collées dont l'une est légèrement incurvée en 

bordure.  Fer 30.7 1034.7 1178.46 574.1

21708 41 Fer plat quadrangulaire légèrement incurvé. Demi‐produit? Fer 13.4 1034 1178.95 574.11

21708 42 Ressort de fibule à quatre spires et corde interne. Fer 4.8 1034.99 1177.8 574.11

21708 43 Petite plaque ovale avec perforation centrale Fer 3.1 1035.05 1177.56 574.14

21708 44 Fragment de tôle Fer 3.7 1034.89 1177.85 574.13

21708 45 Tige de clou Fer 2.6 1036.1 1175.34 574.15

21714 46 Éclat de silex avec cortex Lithique / 1025.02 1175.35 574.19

21714 47 Monnaie, potin Base‐cuivre / 1025.01 1175.68 574.17

21707 48 Pied de fibule ? deux tiges, chutes collées? Fer 1.7 1025.53 1179.83 574.15

21707 49 Jeton  Céramique / 1025.58 1179.8 574.15

21707 50 Fragment de bande de plat Fer 6.7 1025.48 1179.5 574.15

21705 51

Bande de fer plat incurvée et oblique. Cerclage? Anneau de 

sertissage? Fer 10 1027.38 1177.83 574.13

21708 52 Fragment de tôle Base‐cuivre 0.1 1030.9 1175.57 574.22

21707 53 Monnaie ‐ As Base‐cuivre / 1050.4 1176.95 574.03

/ 54 Clou de petite taille Fer 0.9 1050.72 1176.3 574.06

21707 55 Fragment de tête de clou ou de contreplaque Fer 2 1050.6 1176.22 574.05



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21707 56 Clou de chaussure Fer 1.6 1049.9 1178.62 574.13

21707 57 Crampon dont les tiges sont doublement repliées Fer 5.1 1044.98 1178.18 574.12

21707 58 Tête de clou Fer 3.1 1046.48 1176.63 574.06

21707 59 Clou de chaussure Fer 2.1 1047.59 1177.31 574.06

21716 60 Burin avec tête fortement matée Fer 33.7 1052.3 1166.15 574.22

21719 61 Monnaie ‐ Potin Base‐cuivre / 1053.6 1164.94 574.13

21719 62 Fragment de bande de fer plat Fer 8.7 1052.78 1164.67 574.16

21719 63 Fragment de barre et deux fragments de tôle. Fer 36.2 1052.93 1165.15 574.18

21719 64 Tige de section carrée Fer 9.1 1053.45 1165.15 574.19

21719 65 Fragment d'arc et départ d'un pied de fibule Fer 0.7 1053.6 1165.45 574.17

21719 66 Fragment de plat Fer 6.3 1053.4 1165.35 574.15

21719 67 Fragment de bande de tôle Fer 4.8 1054 1165.35 574.15

21739 68 Clou de chaussure Fer 1 1074.7 1156.6 574.44

21739 69 Clou de chaussure Fer 2.2 1074.8 1156.86 574.37

21739 70

Tige de section facettée et extrémité aplatie. Demi‐produit, 

rivet? Base‐cuivre 1.2 1074.12 1157.8 574.33

21739 71

Tige massive terminée par un enroulement plus large. Demi‐

produit? Fer 21.6 1076.36 1160.62 574.29

/ 72 Fragment de récipient en verre romain Verre 0.6 1074.49 1167.08 574.04

21740 73 Maillon ouvert?, cotte de mailles Fer 0.1 1077 1165.53 574

21740 74 Éclat de silex Lithique / 1076.4 1165.88 574.09

21740 75 Petit clou de menuiserie Fer 2.6 1076.32 1166.46 573.95

21740 76 Tige de clou Fer 3 1076.58 1166.3 573.96

21728 77 Déchet de fabrication Fer 5.7 1076.78 1168.9 574.02

21720 78 Éclat de silex Lithique / 1075.42 1172 573.99

21720 79

Alène, poinçon constitué d'une tige de section ronde matée à 

une extrémité et à soie de section carrée (16.1 g). Spatule ou 

ciseau ou demi‐produit constitué d'une tige aplatie à une 

extrémité (9 g). Un clou (12 g). Fer 37.1 1075.77 1173.27 573.02

/ 80 Spatule avec partie centrale épaissie Fer 30.8 1074.28 1176.32 573.94

/ 81

Lèvre de jatte carénée à lèvre déversée. Présence de deux 

rivets près de la lèvre.  Fer 22.9 1073.88 1175.66 574.04

/ 82

Ressort de fibule non terminé avec une spire conservée et 

corde partant dans le prolongement de l'ardillon Fer 2.6 1074.65 1175.83 573.97

/ 83 Fragment de tôle avec une rainure en relief. Applique? Base‐cuivre 0.4 1051.12 1174.3 574.08

21753 84 Men. : 1 frgt Fer 13 1050.85 1175.61 574.07

21739 85 Clou de chaussure Fer 2 1060.15 1159.55 573.39

21707 86 Monnaie "au renard" Base‐cuivre / 1041.04 1174.6 573.17

21717 87

Outil composé d'une tige matée épaissie en son centre et d'où 

part un tranchant fragmentaire triangulaire large. Le tranchant 

a été plié dans sa partie conservée Fer 17.4 / / /

21707 88 Clou de chaussure Fer 1.7 1051.9 1175.53 573.03

21707 89 Clou de chaussure Fer 1 1050.56 1175.42 573.1

21707 90 Fragment de perle incolore à décor en damier jaune Verre 2.6 1041.92 1173.38 573.12

21707 91 Clou de chaussure? Fer 4 1042 1178.01 573.24

21707 92 Perle avec trace d'usure et section en quart de rond Base‐cuivre 2.9 1041.1 1177.85 573.13

21707 93 Quatre éclats de silex Lithique / 1039.82 1177.16 573.16

21707 94 Tige de clou Fer 21.7 1040.26 1176.62 573.14

21707 95 Clou de chaussure Fer 1.5 1041.79 1175.47 573.15

21707 96

Fibule à ressort à quatre et corde externe haute, arc tendu 

filiforme de section losangique, cassé au niveau du début du 

pied. L'ardillon est conservé en grande partie. Fer 11.8 1041.46 1175.12 573.14

21707 97 Fusaïole Fer / 1041.91 1174.57 573.17

21707 98

Fibule à ressort à quatre spires et corde interne et arc 

filiforme en arc de cercle coudé au niveau du pied. Fibule 

pseudo‐LT moyenne. Base‐cuivre 0.8 1039.5 1174.57 573.15

21752 99 Pince à épiler avec bordures soulignées par une rainure Base‐cuivre 2.1 1053.67 1174.16 573.07

21722 100 Bague de section lenticulaire Base‐cuivre 1.3 1065.63 1166.29 572.73

HC 101 Contreplaque de rivet Fer 2.5 / / /

21722 102 Fragment de panne de marteau de faible épaisseur. Fer 37.1 1065.05 1167.45 572.66

21722 103 Clou de chaussure Fer 2.5 1062.6 1168 572.86

HC 104 Col et anse de bouteille en verre romaine Verre 6.3 / / /

21722 105 Aiguille complète à chas rectangulaire Fer 2.8 1073.83 1166.41 572.69

21722 106 Éclat de récipient romain Verre 0.2 1074.04 1167.63 572.9

21722 107 Clou‐rivet décoratif à tête hémisphérique pleine Base‐cuivre 1 1072.57 1168.14 572.8

21719 108 Fragment de fer plat Fer 6.1 1053.37 1164.37 573.21



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21752 109

Ciselet à tête maté, tige de section ronde et tranchant en 

biseau Fer 3.5 1053.83 1173.1 573.09

21707 110 Clou de chaussure avec globules Fer 2.5 108.5 1176.68 573.15

21717 111 Fragment de ferrure avec une perforation. Fer 7.2 1053.83 1177.22 573.07

21707 112 Éclat de silex Lithique / 1045.3 1174.95 573.05

/ 113 Tête de clou arrachée ou contreplaque de rivet Fer 2.8 1046.21 1177.45 573.09

/ 114 Extrémité de ferrure Fer 7.6 1044.8 1177.85 573.09

/ 115 Clou de chaussure Fer 0.9 1044.8 1177.45 573.1

/ 116 Fragment de bande de fer plat Fer 3.5 1043.4 1177.3 573.1

/ 117 Men. : 1 frgt Fer 3.2 1043.35 1176.9 573.12

/ 118 Clou de chaussure Fer 1.3 1043.6 1176.35 573.14

/ 119 Éclat de silex Lithique / 1041.9 1179.55 573.13

/ 120 Éclat de silex Lithique / 1038.95 1179.4 573.12

/ 121 Tesson de céramique vernissée Céramique / 1037.5 1179 573.15

/ 122 Fragment de tôle Fer 7 1037.78 1179.8 573.13

/ 123 Fragment informe Fer 6.7 1038.3 1181.7 573.1

/ 124 Men. : 1 frgt Fer 10.3 1035.95 1178.65 573.14

/ 125 Fragment de bande de fer plat Fer 5.3 1033 1178.7 573.1

/ 126 Fragment de tête de clou ou contreplaque de rivet Fer 1.3 1032.3 1177.35 573.15

21739 127 Éclat de silex Lithique / 1072.45 1158.8 573.13

21739 128 Éclats de récipient bleu et naturel Verre 0.4 1072.19 1158.28 573.08

21739 129 Clou ? Fer / 1072.63 1159.73 573.08

21739 130

Fragment de plat incurvé et maté à une extrémité et biseauté 

à l'autre extrémité. Outil? Fer 19 1070.93 1159.9 573.02

21739 131 Clou de chaussure Fer 1.2 1071 1158.29 573.09

21739 132 Deux galets rubéfiés Lithique / 1070.8 1158.29 573.08

21739 133 Plaque rivetée et deux clous de chaussure Fer 10.5 1064.3 1159.89 572.98

21739 134 Tige de section ronde Base‐cuivre 0.5 1064.2 1160.2 573.04

21739 135 Monnaie ‐ Sesterce Marc Aurèle Base‐cuivre / 1064.48 1160.7 573

21739 136 Tige de clou Fer 4.7 1060.39 1160.47 573.01

21739 137 Éclat de silex Lithique / 1060.68 1167.7 573.11

21739 138 Fragment de plaque foyère Terre cuite 125 1060.53 1168.18 573.03

21739 139 Tige, fragment de lèvre Verre 0.2 1060.53 1168.44 573.09

21739 140 Fragment de tôle circulaire Fer 1.1 1060.56 1168.62 573.08

21752 141 Clou de chaussure Fer 1.7 1060.56 1168.62 573.07

21752 142 Jeton  Amphore / 1061.52 1168.52 573.05

21761 143 Clou de chaussure Fer 0.6 1059.68 1159.82 573.37

21761 144 Anneau de section ovale Base‐cuivre 0.6 1058.9 1160.3 573.33

21452 145 Fragment de bande de plat Fer / / / /

21761 145 Men. : 1 frgt Fer 12.2 1058.5 1160.3 573.33

HC 146 Frag. plaque de foyer TCA / / / /

21899‐258 147 Tige de clou pliée Fer 4.7 1056.75 1161.15 573.34

21899‐258 148 Éclat de silex Lithique / 1056.32 1160.25 573.35

21899‐258 149

Fragment de bracelet de section ovale à bordures soulignées 

par une rainure Base‐cuivre 1 1056.27 1159.55 573.41

21761 150 Ressort de fibule à quatre spires et corde externe basse Fer 4.4 1057.04 1158.1 573.46

21761 151 Fragment de bande de tôle Fer 1.5 1057.45 1158.49 573.45

21762 152

Fragments de large bande de tôle avec une perforation. 

Ferrure Fer 33.2 1051.8 1171.5 573.07

21762 153 Pied de fibule triangulaire Fer 1.3 1051.57 1172.12 573.07

21762 154 Éclat de silex Lithique / 1051 1171.25 573.2

21762 155 Galet Lithique / 1050.9 1171.35 573.19

21762 156

Fragment de bande de fer plat à bords convergent incurvé et 

légèrement plié à une extrémité. Fer 45.6 1051.65 1172.58 573.05

21762 157

Objet en cours de compactage constitué d'un fer plat replié à 

plusieurs reprises sur lui‐même. Fer 66.1 1051.9 1172.56 573.05

21752 158 Monnaie ‐ As Base‐cuivre / 1054.59 1173.06 573.08

21752 159 Tôle repliée. Récupération. Base‐cuivre 0.2 1054.74 1173.84 573.01

21752 160 Fragment de tôle Fer 1.3 1054.52 1174.88 572.99

21752 161 Fragment de tôle Fer 2.8 1055.52 1174.28 573

21752 162 Extrémité de ferrure avec rivet en position fonctionnelle Fer 24.2 1056.2 1173.35 572.98

21752 163 Fragment de maillon de chaîne en "8". Fer 8.4 1051.66 1171.1 573.11

21752 164

Pointe de flèche, poinçon à soie de section ronde et à 

extrémité matée. Fer 9.7 1050.86 1170.63 573.24

HC 165 Monnaie ‐ Dupondius Base‐cuivre / / / /

HC 166 Monnaie  Base‐cuivre / / / /



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

HC 167 Demi‐monnaie gauloise ? Base‐cuivre / / / /

HC 168 Fusaïole, perle? Lithique 24.5 / / /

21720 169

Fibule entière à charnière à arc en arc de cercle mouluré à 

bordures incisées et gorge centrale ornée d'une ligne 

serpentiforme en relief. Le pied triangulaire est plein et 

terminé par un petit bouton. Base‐cuivre 2.8 1073 1172.4 572.98

21720 170

Ressort de fibule à quatre spires (deux conservées) et corde 

interne Base‐cuivre 1.5 1074.2 1174.7 572.72

21716 171

Couteau bimétallique à manche en bronze à volute et dos 

incurvé et tranchant incurvé. Fer 33 1072.8 1163.9 572.56

21722 172 Cabochon avec substance de fixation Base‐cuivre 0.1 1069.25 1165.9 572.36

21722 173 Monnaie ‐ Dupondius Faustine Base‐cuivre / 1068.91 1166.1 572.04

21722 174 Monnaie ‐ Dupondius Antonin Le Pieux Base‐cuivre / 1068.75 1166.05 572.07

21722 175 Monnaie ‐ As Faustine Base‐cuivre / 1068.8 1166 572.09

21728 176 Ressort à quatre spires et corde interne et ardillon de fibule Base‐cuivre 1.8 1075.4 1168 572.64

21728 177 Monnaie ‐ Dupondius Trajan Base‐cuivre / 1075.6 1167.3 572.7

21716 178 Monnaie Base‐cuivre / 1074.05 1164.55 573.1

21737 179 Céramique sigillée Céramique / 1052.25 1176.71 573.12

21708 180 Monnaie Base‐cuivre / 1035.32 1180.86 573.12

HC 181 Clou de chaussure Fer 2.4 1038.79 1167.35 573.12

21738 182 Jeton ? Céramique / 1049.26 1179.92 573.1

21738 183 Éclat de silex avec cortex Lithique / 1048.29 1178.51 573.06

21738 184 Éclat de silex Lithique / 1060.76 1177.16 573.1

21708 185 Fragment de miroir Base‐cuivre 1.6 1034.96 1179.2 573.13

21708 186 Fragment d'oeillet d'outil. Fer 66.6 1033.81 1181.5 573.08

21708 187 Clou de chaussure Fer 2.2 1033.03 1179.53 573.64

21708 188 Crampon Fer 3 1031 1177.7 573.12

21708 189 Chute? Fer 3.2 1030.04 1178.01 573.13

21708 190 Clou de chaussure Fer 2 1030.74 1176.65 573.2

21708 191 Jeton ? Céramique / 1030.47 1176.6 573.17

21717 192 Monnaie Base‐cuivre / / / /

21762 193 Extrémité de ferrure Fer 18.1 1051.91 1170.23 573.18

21708 194 Tige de section ronde Fer 1.1 1032.18 1179.88 573.13

21708 195 Clou de chaussure Fer 1.2 1031.63 1179.49 573.15

21707 196 Clou ou pied de fibule ? Fer / 1050.71 1180.17 573.08

21708 197 Fragment de bande de tôle Fer 3.4 1031.88 1179.92 573.13

21708 198 Tige de section appointée Fer 1 1029.87 1179 573.07

21017 199 Extrémité de ferrure à bords divergents Fer 13 1030.85 1181.75 573.1

21738 200 Éclat de silex Lithique / 1060.01 1179.94 572.97

21717 201 Fragment d'anneau de section rectangulaire Fer 0.6 1058.3 1179.85 572.99

21707 202 Fragment de tige incurvé de section ronde à ovale. Bracelet? Base‐cuivre 3.1 1028.76 1177.35 573.17

21752 203 Monnaie Base‐cuivre / 1056.32 1169.26 573.11

21752 204 Tige de section circulaire surmontée par un plat. Fer 1.9 1055.13 1172.98 573.07

21752 205 Tête de clou Fer 4.1 1057.41 1172.41 573.05

21841 206 Fragment de fer plat triangulaire avec deux bords conservés Fer 17.9 1074.35 1159.55 573.16

21841 207 Éclat de silex Lithique / 1074.34 1159.64 573.16

21841 208 Rivet à tête plate décorée de cercles concentriques Base‐cuivre 0.2 1074.25 1159.25 573.16

21841 209 Bandelette dentelée de section rectangulaire Fer 1.9 1073.81 1159.76 573.16

21708 210 Ardillon de fibule  Fer 0.7 1028.57 1177.4 573.17

HC 211 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 212 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 213

Deux spires de fibule d'un ressort à corde interne. Trace de 

découpe à une extrémité. Objet en cours de fabrication, 

récupération, raté? Base‐cuivre 0.5 / / /

21716 214 Poids circulaire à fond plat et surface convexe Plomb 2.8 1072.8 1163.9 572.56

21739 215 Tige de clou? Chute? Fer 1.3 1061.9 1188 573.36

21841 216 Coulure Base‐cuivre 0.5 1073.75 1157.5 573.33

21899‐46 217 Tige de section ronde Base‐cuivre 0.1 1072.7 1157.36 573.29

21841 218 Tôle repliée, chute de tôle ? Fer 4 1075.67 1157.73 573.36

21841 219 Fragment de barre, de tige de section carrée. Demi‐produit? Fer 12.8 1076.33 1157.71 573.38

HC 220 Tête de rivet, tête d'épingle Base‐cuivre 6.7 / / /

HC 221 Coulure Plomb 4.2 / / /



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

HC 222 Defixio ? Plomb / / / /

HC 223 Perle à quatre cannelures Base‐cuivre 4.3 / / /

/ 224 Tête de rivet en bronze prise dans du plomb. Base‐cuivre 2 / / 573.35

/ 225 Fragment de bande de plat de section rectangulaire. Fer 9.1 / / 573.35

/ 226 Fragment de plat Fer 17.7 / / /

/ 227 Tête de clou? Fer 4.2 / / /

21752 228 Fragment de tôle avec perforation Base‐cuivre 0.5 1054.89 1175.31 573.83

21752 229 Élément calcaire avec ocelles  Calcaire 48.3 1057.46 1167.5 573.21

21752 230

Fragment de tige de section subquadrangulaire avec oeillet 

perforé. Fragment de manche ou de piton. Fer 9.2 1054.83 1176.64 573.06

21752 231 Fragment de bande de tôle Fer 20.7 1054.03 1174.45 573.83

21752 232 Fragment de tôle avec trois bords conservés Base‐cuivre 0.5 1054.15 1173.71 572.96

21752 233 Fragment de ferrure Fer 19.7 1053.66 1173.88 572.97

21899‐258 234

Chute de tige de section ronde annulaire avec trace de 

découpe. Fer 2 1057.5 1161.8 573.17

21716 235 Quatrz Lithique / 1056.94 1158.03 573.38

21899‐258 236 Fragment de tôle Base‐cuivre 0.3 1056.55 1159.82 573.14

21737 237 Clou de chaussure Fer 0.8 1050.93 177.57 573.03

21737 238 Clou de chaussure Fer 1.1 1050.44 1176.8 573.03

21737 239 Men. : 1 frgt Fer 2.6 1049.79 1173.91 573

21708 240 Clou de chaussure Fer 1.7 1037.99 1176.99 573.07

21708 241 Clou de chaussure Fer 2.1 1037.75 1176.5 573.07

21782 242 Eclat de silex thermofracté Lithique / 1047.33 1177.54 573.02

21782 243 Eclat de silex thermofracté Lithique / 1046.94 1177.4 573.03

21782 244 Fusaïole cônique Terre cuite 5.6 1041.17 1177.66 573.13

21782 245 Extrémité de ferrure Fer 3.3 1041.97 1174.55 573.14

21782 246 Monnaie Base‐cuivre / 1040.53 1174.6 573.13

21782 247 Jeton Céramique / 1039.83 1177.74 573.11

21782 248

Fragment de bande de plat avec découpe. Demi‐produit, 

récupération? Base‐cuivre 10.4 1041.17 1178.48 573.07

21782 249 Fragment de tôle Fer 3.7 1042.36 1177.59 573.12

21782 250 Tige Fer 2.5 1042.02 1180.69 573.09

21899‐258 251 Fragment de tôle indéterminée Fer 15.4 1054.7 1163.37 573.09

/ 252 Plaque Fer / / / 573.17

21753 253

Clou de chaussure tardo‐républicain à relief à croix et globule 

et à bol hexagonal. Fer 7 1054.32 1172 572.95

21753 254 Fragment tubulaire Base‐cuivre 8.4 1054.04 1163.26 573.18

21753 255 Tôle perforée à trois reprises, chute de tôle Base‐cuivre / 1037.03 1177.57 573.12

21753 256 Fragment de tôle Fer 2.5 1051.85 1169.03 573.12

21753 257 Chute de tôle avec deux découpes quadrangulaire Base‐cuivre 0.7 1052.93 1169.53 573.12

21753 258 Jeton Céramique / 1052.89 1169.32 573.12

21753 259

Poinçon ? à tête matée, douille? l'extrémité active est 

fragmentaire Fer 12.5 1052.8 1159.36 573.11

21753 260 Coulure Base‐cuivre 2 1052.89 1169 573.26

21753 261 Bande de tôle repliée Base‐cuivre 0.7 1052.68 1169.05 573.12

21753 262 Monnaie Base‐cuivre / 1051.59 1168.52 573.12

21753 263 Perle de section carrée Os 1.5 1051.75 1168.32 573.14

21770 264 Chute de tige avec découpe à une extrémité Fer 2 1050.19 1163.97 573.2

21770 265 Jeton Amphore / 1049.05 1163.49 573.22

21770 266

Objet en forme de fer à cheval avec un plat de section 

triangulaire central d'où partent deux tige de section 

rectangulaire.  Fer 30.2 1049.05 1163.85 573.21

21765 267 Monnaie Base‐cuivre / 1060.35 1160.53 573.26

/ 268 Fragment de fine bande de fer plat Fer 3.6 / / /

/ 269

Tige de section ronde repliée à une extrémité qui est 

également aplatie. Fer 2 / / /

/ 270

Alêne composée d'une tige de section carrée appointée aux 

deux extrémités. Base‐cuivre 0.5 / / /

/ 271 Fragment de récipient en verre bleu Verre 0.1 / / /

21738 272 Clou de chaussure Fer 1.1 / / /

21625 ou 21726 273 Clou de chaussure Fer 0.7 / / /

21754 274

Rivet à contreplaque à tête hémisphérique creuse. La 

contreplaque est manquante. Fer 18.3 1054.82 1172.48 572.96

21754 275 Éclat de silex Lithique / 1053.51 1171.56 572.92



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21709 276

Fibule à ressort à quatre spires et corde externe haute, arc en 

arc de cercle filiforme en bandeau de section lenticulaire. Le 

pied et l'ardillon sont manquants. Fer 6 1044 1175.4 573.12

21709 277 Tige de clou Fer 4.3 1043.73 1177.75 573.18

21899‐197 278

Embout de timon ? Couvercle ? composé d'un cercle massif à 

bordure repliée et ornée d'incisions sur son pli et son rebord. 

Le repli de la bordure est prolongé par deux appendices 

rectangulaires ajourés. Une perforation est visible à proximité 

d'un appendice. Présence d'une rivet? Base‐cuivre 54.8 1075.72 1178.01 572.94

21899‐197 279 Fragment de bande de fer plat incurvée Fer 7.4 1074.44 1176.12 572.94

??? 280 Tige de clou Fer 1.1 1071.86 1173.8 573.02

HC 281 Plaque Fer / / / /

HC 282 Defixio Plomb / / / /

HC 283 Fragment de miroir à bord biseauté Base‐cuivre 3.3 / / /

HC 284 Tôle triangulaire pliée avec trace de découpe Base‐cuivre 1.8 / / /

HC 285

Extrémité de lame d'épée ou de lance de section lenticulaire 

de l'âge du bronze Base‐cuivre 1.8 / / /

HC 286 Coulure Plomb 3.2 / / /

HC 287 Tôle Plomb 1.3 / / /

21709 288 Élément artisanal, balle de fronde? Lithique 3.8 / / /

21753 289 Tige Fer / 1058.68 1167.73 /

21753 290 Coulure Base‐cuivre 9.2 1060.51 1167.5 /

/ 291 Polissoir Lithique 38.2 1050.8 1167.8 /

21753 292 Clou de chaussure avec nombreux globules sous la tête Fer 2.3 1063.35 1168.1 /

21753 293 Éclat de silex Lithique / 1063.45 1168.52 /

21784 294 Éclat de silex Lithique / 1024.53 1181.44 /

21784 295 Grand fragment de tôle Base‐cuivre 2.7 1025.28 1181.05 573.11

21784 296 Tige Fer / 1025.39 1181.4 /

21784 297 Clou Fer 4 1025 1181.55 /

21784 298 Tige Fer 6.8 1025.15 1182.3 /

21784 299 Tige de clou de construction Fer 53.6 1078.32 1181.78 /

21784 300 Céramique avec décor à la molette Céramique / 1078.84 1181.7 /

21784 301 Tesson Céramique / 1024.71 1181.54 /

21784 302 Fragment de quartz Lithique / 1024.65 1181.5 /

21782 303 Monnaie Base‐cuivre / 1033.35 1178.67 /

21782 304 Perle à section en "D". Base‐cuivre 2.4 1033.77 1179.66 /

21781 305

Perle à en "D" avec une cannelure soulignant ces deux 

extrémités. Base‐cuivre 4.7 1033.24 1180.15 /

21781 306 Ferrure pliée avec une perforation. Fer 36.1 1033.38 1180.42 /

21781 307

Fragment de pontet constitué d'une bande de tôle avec deux 

coudes à angle droit. L'attache semble subcirculaire ou en 

ogive. Fer 11.1 1032.81 1181.17 /

21781 308 Coulure Base‐cuivre 2.4 1032.9 1181.37 /

21781 309 Éclat de silex Lithique / 1033.1 1181.23 573.02

21781 310 Jeton Céramique / 1031.86 1180.9 /

21781 311 Fragment de contreplaque de rivet Fer 1.8 1031.77 1180.72 /

21781 312 Fragment de miroir carré à bord biseauté sur un côté. Base‐cuivre 4.2 1031.24 1180.95 /

21777 313

Tige de section triangulaire en ogive, fragment de tranchant 

d'objet, de lèvre de récipient Base‐cuivre 0.8 1031.8 1181.53 /

21777 314 Tige de section ronde appointée. Tige d'épingle ? Base‐cuivre 6.3 1030.1 1181.44 /

21777 315 Éclat de silex Lithique / 1029.25 1181.63 /

21777 316 Fusaïole  Céramique 7.4 1035.85 1178.08 /

21782 317

Fragment de bande de fer plat incurvé, fendu en deux autres 

bandes à une extrémité. Cerclage? Fer 36.7 1035.85 1177.91 /

21782 318 Fragment de bande de plat incurvée Fer 5 1035.77 1180.29 /

21709 319 Fragment de ferrure avec une perforation Fer 35.3 1036.01 1180.78 /

21709 320

Anneau de section triangulaire avec présence de moule à 

l'intérieur? Base‐cuivre 2.6 1037.6 1180.63 /

21709 321 Croc à viande à fixation à tige matée et à trois dents  Fer 39.1 1034.8 1181.36 /

21782 322 Anneau à section en "D" Base‐cuivre 1.2 1034.6 1181.58 /

21782 323 Fragment de tôle Base‐cuivre 0.1 1035.83 1181.6 /

21782 324 Tige de clou Fer 7.6 1036.25 1181.45 /

21782 325 Monnaie Base‐cuivre / 1035.21 1181.6 /

21782 326

Fragment avec gouttière et pince de fixation? orle ? présence 

de bronze  Fer et base‐cuiv 40.1 1035.34 1181.45 /
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21782 327

Ciseau à bois à soie avec manche de section ronde en forme 

de fuseau et tranchant aplati biseauté Fer 52.5 1037.05 1181.27 /

21782 328 Tige et fragment de plat à bords convergents  Fer 25.1 1036.85 1181 /

21782 329 Fragment de ferrure pliée avec une perforation Fer 23.5 1036.2 1180.83 /

21782 330 Galet Lithique / 1039.4 1181 /

21782 331 Galet polie, éclaté, retouché? Lithique 24 1040.12 1181.58 /

21782 332 Fragment de tôle avec une bordure repliée, fourreau? Fer 26.1 1040.52 1181.7 /

21782 333

Fragment de plaque avec gouttière et tige indéterminée. 

Fragment de fourreau. Fer 7.2 1041.13 1179.34 /

21782 334

Fibule à ressort à quatre spires et corde interne (2 conservées) 

et arc tendu de tôle triangulaire Fer 6.2 1040.91 1176.36 /

21795 335 Galet cassé Lithique / 1034.97 1178.67 /

21779 336 Pointe de flèche en silex à pédoncule Lithique 1.5 / / 571.83

21781 337 Tige de clou Fer 4.8 1060.2 1179.6 /

21781 338 Tige de section ronde appointée Base‐cuivre 0.3 1059.95 1180 573.71

21781 339 Tige de clou Fer 8.3 1057.3 1179.05 573.7

21781 340 Monnaie Base‐cuivre / 1059.8 1180.83 /

21781 341

Poucier de passoire dont il manque les deux extrémités en bec 

de palmipède Base‐cuivre 7.4 1054.54 1176.8 573.81

21781 342 Éclat de silex avec cortex Lithique / / / /

21781 343 Petit outil, ciselet ?, petit burin de section ronde à tête matée Fer 8.1 1055.88 1177.45 573.8

21781 344 Ardillon de fibule Base‐cuivre / / / /

/ 345

Barre en cours de compactage constitué de deux plats 

juxtaposés Fer 38.3 / / 573.89

21761 346 Fragment de tôle Base‐cuivre 0.6 1043.5 1176.8 /

/ 347

Barre de gril? avec les deux extrémités conservées et qui 

comporte deux perforations à proximité des extrémités 

matées Fer 37.3 / / 573.34

21781 348 Ferrure avec deux perforations. Une autre est possible Fer 54.4 1054.65 1176.8 573.37

/ 349 Tête et tige de clou‐rivet en une pièce à tête plate Base‐cuivre 0.8 / / 573.29

21780 350

Épingle à tête en trompette et tige côtelée à disque très 

marqué. Les disques sont décorés d'incisions tandis que des 

incisions en triangle ornent la partie supérieure et inférieure 

des côtes Base‐cuivre ??? 1057.84 1170.5 572.83

21781 351 Éclat de silex Lithique / 1058.65 1181.1 573.29

21781 352 Fragment de tôle Fer 6.7 / / /

21781 353 Tige Fer 2.5 1058.66 1181.15 573.29

21781 354 Fragment de tôle pliée et perforée. Ferrure décorative Base‐cuivre 0.5 1058.68 1181.15 573.29

21781 355 Caillou jeté Lithique / / / /

21781 356 Men. : 1 frgt Fer 7.9 1057.65 1181.04 573.22

21781 357 Fragment de demi‐produit avec découpe ? Base‐cuivre 0.3 1057.05 1181.37 573.23

21781 358 Tige de clou Fer 23.4 1060.03 1181.15 573.88

21707 359 Gouttière Base‐cuivre 3.7 1049 1180.13 /

21707 360 Double calotte Fer 124 1045.45 ??? 573.08

21781 361 Tige Fer 3.2 1055 1176.8 573.04

21780 362

Fibule de Nauheim à arc triangulaire fin à bordures soulignées 

par une rainure. Deux spires du ressort à corde interne sont 

conservées. Base‐cuivre 2.5 1056.32 1175.4 573.04

21780 363

Fragment de tôle dont un bord est recourbé.  Recolle avec 

364, cassure ancienne Fer 53.7 1056.12 1175.7 573.04

21780 364

Fragment de tôle en forme de lame avec une perforation à 

une extrémité. Recolle avec 363 Fer 50.7 1056.08 1175.75 573.04

21780 365 Indéterminé Fer / 1055.8 1175.73 573.71

21780 366 Fragment de bande de tôle Fer 5.5 1055.43 1175.69 573.74

21780 367 Tôle avec rivet en position fonctionnelle Base‐cuivre 1.1 1055.87 1175.6 573.74

21780 368 Fragment de tôle Fer 8.1 1058 1174.24 573.74

21780 369

Arc de fibule filiforme cambré de section losangique cassé au 

niveau du pied et du ressort. Fer 5.4 1058 1174.24 573.74

21780 370 Fragment de bande de fer plat Fer 7.5 1057.82 1174.88 573.75

21781 371 Tige de section ronde appointée et courbée Base‐cuivre 1.6 1057.1 1171.2 573.74

21781 372 Tige Fer 1.5 / / 573.83

21781 373 Clou de chaussure à décor illisible Fer 2.3 1055.51 1181.13 573.79

21781 374 Anneau à section en D avec décor de chevrons sur le pourtour Base‐cuivre 20.6 1058.53 1182.17 573.74

21779 375 Lime, ciseau à soie en deux parties qui ne recollent pas Fer 26.6 1053.38 1179.54 573.71
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21781 376

Cabochon percé par la tige d'attache avec contreplaque ou 

tôle à laquelle il était fixé à l'origine. Base‐cuivre 0.6 1054.39 1152.38 572.94

21781 377 Men. : 1 frgt Fer 15.7 1055.55 1153 572.93

HC 378 Ardillon Fer / / / /

HC 379 Ardillon Fer / / / /

21780 380 Jeton Céramique / / / /

21780 381 Deux fragments de bande de tôle collée par la corrosion Fer 25.5 1055 1175 572.9

21831 382

Fibule filiforme à arc lenticulaire à ressort à quatre spires 

(deux conservées) et corde externe haute. Fer 6.3 1061.6 1181.65 572.75

21831 383 Barre de section rectangulaire avec trace de découpe Base‐cuivre / 1061.25 1181.26 ???

21831 384 Jeton Amphore / 1061.2 1181.65 572.75

21832 385 Bague avec inscription LUE Base‐cuivre 1.3 1061.46 1167.25 572.92

21781 386 Éclat de lignite ? Lignite 0.1 1053.77 1182.02 572.96

21781 387 Monnaie  Base‐cuivre / 1053.53 1181.98 572.94

21781 388

Perle en forme de tonneau soulignée à chaque extrémité par 

des cannelures. Base‐cuivre 3 1056.58 1184.16 572.86

21781 389 Monnaie  Base‐cuivre / 1057.53 1178.81 572.78

21781 390 Cabochon Base‐cuivre 1.2 1059.49 1078.35 572.76

21760 391

Outil composé d'une barre massive de section rectangulaire 

qui s'affine à ses des extrémités. Fer 69.2 1043.4 1177 573.01

21760 392 Recolle avec 391 Annulé Fer / 1043.4 1177 573.01

21760 393 Tige indéterminée, présence d'une gouttière? Fer 32 1043.39 1175.9 573.03

21831 394 Perle Fer 5.8 1061.2 1183 572.74

21842 395 Monnaie Base‐cuivre / 1061.4 1192.48 572.71

21831 396 Petit couteau miniature avec un manche à plaquette Fer 2.9 1061.03 1182.4 572.75

21831 397 Tige Fer 1.5 1061.5 1182.38 572.76

21781 398 Rivet émaillé Base‐cuivre 25 1058.6 1180.72 572.77

21781 399 Tige enroulée et tordue Fer / 1058.4 1181.62 572.76

21781 400

Fragment de casque avec bourrelet et couvre‐nuque et décor 

de pointillé Base‐cuivre 176 1056.4 1180.45 572.71

21781 401 Fragment informe Fer / 1058.3 1181.3 572.7

21781 402 Scorie, déchet Fer 11 1057.78 1181.68 572.77

21781 403 Scorie Fer 34.2 / / 572.62

21825 404

Fibule à ressort à quatre spires (trois conservées) et corde 

interne à arc filiforme de section ronde interrompu par une 

perle Base‐cuivre 2.5 1052.62 1170.11 573.09

21832 405

Extrémité de manche de poêlon, de simpulum? à bordures 

soulignées par deux rainures Base‐cuivre 3.1 1061.93 1167.42 572.91

21865 406

Fibule à quatre spires et corde interne et arc de section 

lenticulaire. Le pied est fragmentaire. Fer 5.7 1060.3 1162.2 572.72

21865 407 Monnaie Base‐cuivre / 1060 1181.1 572.7

21865 408 Monnaie Base‐cuivre / 1060.1 1179.8 572.77

21865 409 Galet Lithique / 1060.2 1185.3 572.72

21865 410 Rivet en une pièce par refoulement à tête circulaire plate Base‐cuivre 0.2 1062.13 1185.72 572.83

21167 411 Éclat de silex Lithique / 1073.8 1268.4 571.46

21899‐2 412 Monnaie Base‐cuivre / 1059.96 1187.61 572.77

21899‐2 413 Éclat de silex Lithique / 1061.73 1186.8 572.75

21899‐2 414 Monnaie Base‐cuivre / 1059.7 1185.79 572.68

21899‐2 415 Jeton Céramique / 1062.2 1184.92 572.76

HC 416 Poids sphérique d'où une partie a été enlevée Plomb 195.5 / / /

21899‐2 417 Men. : 1 frgt Fer 13.9 1061.6 1188.9 572.78

21899‐26 418 Fragment d'anneau de section changeante Base‐cuivre 2.2 1059.76 1187.32 572.6

21865 419 Anse perforé de céramique. Céramique / 1082.05 1184.9 572.72

21819 420 Fragment de bande de fer plat Fer 13.9 1053.92 1170.92 572.97

21899‐8 421 Clou dont la pointe est aplatie, outil? Fer 51.6 1051.75 1177.65 572.83

21868 422 Men. : 1 frgt Fer 15.8 1051.82 1174.6 572.88

21899‐2 423 Bracelet ou grand anneau de section circulaire Fer 35.6 1061.52 1186.7 572.75

21870 424 Éclat de silex avec cortex Lithique / 1052.27 1170.4 /

21735 425 Ardillon complet de fibule Base‐cuivre 1.3 / / /

21868 426

Objet en forme de "L" de section triangulaire avec une 

extrémité comportant un plat perforé. Une tige se développe 

à la perpendiculaire du "L" Fer 63 1051.69 1172.2 572.88

21884 427 Éclat de silex Lithique / 1052.4 1169.78 573.03

21884 428 Men. : 1 frgt Fer 6.6 1052.33 1179.88 573

21819 429 Tige de clou Fer 3.1 1054 1170.86 573.98

21899‐27 430 Fragment de bande de fer plat Fer 14.1 1056.39 1168.29 573.03



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21899‐27 431 Tige de clou Fer 3 1056.27 1168.33 573.01

21899‐27 432 Men. : 1 frgt Fer 6.8 1061.56 1167.7 572.79

21899‐27 433 Anneau de section carrée Fer 10.7 1062.29 1167.98 572.79

21899‐27 434 Monnaie Base‐cuivre / 1060.72 1167.12 573.91

21899‐27 435 Monnaie Base‐cuivre / 1060.75 1167.12 572.9

21899‐27 436 Fragment de bande de tôle Fer 11 1059.64 1167.38 572.96

21899‐27 437 Déchet de tabletterie avec négatif circulaire Os 3.3 1060.1 1167.24 572.93

21899‐27 438 Tige de clou Fer 1.8 1059.96 1167.05 572.89

HC 439 Tige de clou Fer 3.7 / / /

21828 440 Jeton Céramique / 1057.53 1161.53 573.51?

HC 441 Extrémité de ferrure Fer 13.2 / / /

21828 442 Men. : 1 frgt Fer 9 1056 1156.75 573.52

21899‐38 443 Tôle en forme de goutte Base‐cuivre 0.5 1069.6 1161.65 573.18

HC 444 Tige de section ronde, outil? Fer 9.4 / / /

HC 445 Fusaïole cassée en son centre Lithique 15.6 / / /

HC 446 Fragment d'anneau de section lenticulaire Base‐cuivre 0.5 / / /

21845 447 Douille écrasée sur une face latérale Fer 15.8 1062.39 1183.35 572.74

HC 448 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 449 Indéterminé Fer / / / /

HC 450 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 451 Monnaie Argent / / / /

HC 452 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 453 Clou‐rivet Base‐cuivre 0.5 / / /

HC 454 Anneau de section ronde Base‐cuivre 1.8 / / /

21780 456 Indéterminé Fer / 1060.3 1169.2 572.71

Pierrier 457 Fragment d'épissure de bracelet Base‐cuivre 0.2 / / /

21899‐90 458 Déchet de tabletterie à perforation circulaire Os 3.2 1072.1 1177.32 572.98

21889‐90 459 Couteau demi‐lune à emmanchement à soie Fer 44.8 1071.5 1177.8 572.97

21781 460 Clou de chaussure sans décor Fer 2.1 1051.82 1180.55 572.94

21781 461 Fragment de récipient en verre Verre 1.2 1052.5 1180.5 572.88

21781 462

Ardillon de fibule et ressort à corde interne (deux spires 

conservées) Base‐cuivre 0.6 1053.96 1180.1 572.75

21722 463 Fragment de catillus en arkose Lithique / / / /

21723 464

Fragment de calcaire avec rainure. Moule? Élément 

architectural décoratif? Lithique 171 / / /

21723 465 Pouzzolane ou creuset à bec verseur. Lithique 127 / / /

21723 466

Pouzzolane, creuset ou moule composé d'une pierre avec 

perforation non traversante. Lithique 127 / / /

HC 467 4 clous de chaussure dont deux à décor de 4 globules Fer 5.7 / / /

HC 468 Anneau de section ronde Fer 12.6 / / /

HC 469 Fragment de fer à cheval Fer 13.6 / / /

HC 470 5 coulures Plomb 65.6 / / /

HC 471 Patch de réparation Plomb 15.7 / / /

HC 472 Rivet en une pièce Base‐cuivre 2.2 / / /

HC 473 3 clous de chaussure sans décor Fer 4.4 / / /

HC 474 Poids, pastille Plomb 2.6 / / /

HC 475 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 476 Monnaie Base‐cuivre / / / /

21707 477 Perle bleu à décor oculé Verre 1 1049 1180.13 /

HC 478 Fragment de lingot, demi‐produit? Plomb 51.7 / / /

HC 479 Acrotère? Terre cuite 92.1 / / /

21865 480 Jeton Céramique / 1062.5 1187.9 572.75

21720 481 Fragment de terre cuite, bec verseur, élément architectural? Terre cuite 148 / / /

21779 482

Couteau à manche à plaquette et anneau et à lame à dos droit 

et à tranchant convexe. Du bois minéralisé est encore visible 

sur le manche. Ce couteau est plié au niveau du départ de la 

lame. Fer 164.4 1058.7 1182.3 572.77

HC 483 Fibule Base‐cuivre 1.3 / / /

21887 484

Fragment de couteau à plaquette dont la lame est 

fragmentaire. Le manche comporte encore des traces de bois 

ainsi qu'un rivet en position fonctionnelle et une perforation. Fer 47.3 1043.8 1180.6 572.8

21899‐2 485 Men. : 1 frgt Fer 5.4 1058.44 1186.23 /

/ 486 Pion à bordure biseauté Os 1.6 1075.05 1162.04 /

/ 487 Jeton Céramique / 1159.2 1053.48 /



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

/ 488

Fibule filiforme à arc de section losangique. Seule une spire du 

ressort est conservée Fer / / / /

/ 489 Tige de clou Fer 2.5 1054.31 1155.1 /

/ 490 Monnaie Base‐cuivre / 1151.8 1055.42 /

/ 491 Tige terminée par un anneau, ustensile de toilette? Fer 2.9 1058.22 1161.42 /

21899‐45 492

Cabochon vestimentaire composé d'une cupule avec deux 

attaches triangulaires Base‐cuivre 0.1 1074.08 1157.6 /

/ 493 Fragment informe Fer 0.2 1161.83 1055.07 /

/ 494

Fibule à tête couvrante à arc triangulaire et ressort à six spires 

(trois conservées) et corde externe basse Fer 15.1 1162.69 1056.54 /

/ 495 Tige  Fer 2 1164.18 1054.7 /

/ 496 Demi‐produit, tige Base‐cuivre 3.3 1162.88 1051.56 /

21781 497 Monnaie Base‐cuivre / 1060.54 1182.72 /

/ 498 Clous de chaussure sans décor lisible Fer 3 1160.73 1074.32 /

21781 499 Monnaie Base‐cuivre / 1059.67 1131.75 /

21019 501 Tige de section ronde Base‐cuivre 0.5 1052.13 1268.88 572.04

21019 502 Demi‐produit, objet avec trace de découpe Base‐cuivre 6.1 1052.08 1268.55 572.04

21019 503 Anneau d'écurie à piton Fer 78.6 1056.71 1264.73 572.04

21019 504 Fragment de bande de fer plat Fer 18.2 / / /

21019 505 Monnaie Base‐cuivre / / / /

21019 506 Anneau de section lenticulaire avec une arête centrale Base‐cuivre 5.6 1053 1272.31 572.45

21019 507 Goutte Base‐cuivre 0.5 / / 572.46

21019 508 Monnaie Base‐cuivre / 1053.26 1272.46 572.45

21019 509 Éclat de silex Lithique / 1055.05 1274.95 572.29

21019 510 Fragment de tôle Fer 4 1055.26 1273.5 572.04

21019 511 Plaque avec un fragment d'ocelle, poids? Plomb 26.5 1054.75 1271.63 572.53

21019 512 Bande de tôle Base‐cuivre 0.4 1056.97 1274.39 572.04

21019 513 Monnaie  Base‐cuivre / 1055.15 1270.42 572.45

21019 514 Rivet à enroulement de réparation. Base‐cuivre 0.9 1055.05 1276.85 572.46

21019 515 Men. : 1 frgt Fer 5.2 1056.97 1274.53 572.32

21019 516 Men. : 1 frgt Fer 12.1 1056.97 1274.65 572.32

21019 517 Fragment de bande de fer plat incurvé. Bandage de roue? Fer 38.2 1055.76 1275.52 572.3

21019 518 Jeton Céramique / 1053.45 1262.04 572.48

21019 519 Éclat de silex, fragment de lame? Lithique / 1053.8 1270.29 572.44

21019 520 Clou + torchis ? Fer / 1052.9 1267.25 572.45

21019 521 Jeton Amphore / 1053.45 1265.41 572.44

21019 522 Fragment de ressort de force avec départ de la lame? Fer 15.7 1055.97 1262.18 572.49

21019 523 Fibule ? Base‐cuivre / 1052.17 1273.5 572.32

21019 524 Tige Fer / 1063.87 1270.98 572.4

21019 525 Rivet en une pièce Base‐cuivre 0.3 1064.06 1271.23 572.38

21019 526 Monnaie  Base‐cuivre / 1064.06 1273.62 572.42

21019 527

Fibule à ressort à quatre spires et corde externe haute, à arc 

filiforme cambré de section losangique. Le pied est manquant. Fer 12.9 1064.75 1273.4 572.42

21334 528 Fragment de meta de meule en arkose Lithique / 1061.23 1270.55 572.43

21019 529 Meule frag. Lithique / 1262 1269.2 572

21019 530 Cabochon décoratif Base‐cuivre 0.6 1061.54 1268.29 572.4

21019 531 Clou de chaussure Fer / 1062.61 1269.4 572.38

21019 532 Fragment informe Fer 5.3 1061.19 1267.27 572.38

21019 533 Rivet en une pièce Base‐cuivre 0.3 1061.59 1267.66 572.49

21019 534 Potin Base‐cuivre / 1060.18 1265.92 572.48

21019 535 Tête de clou Fer 5.4 1059.7 1266.07 572.49

21019 536 Fragment de catillus  Lithique / 1064.13 1266.7 572.47

21019 537 Fragment de tôle avec clou en position fonctionnelle Fer 10.7 1064.12 1265.35 572.48

21019 538 Men. : 1 frgt Fer 6.7 1056.67 1262 572.49

21019 539 Fragment de plat Fer 5.5 1052.87 1259.3 572.5

21019 540 Deux têtes de clou Fer 1 1052.7 1258.47 572.51

21019 541 Anneau de section hémisphérique Base‐cuivre 1.4 1052.17 1257.9 572.5

21019 542 Fragment de tôle Fer 2.6 1052.67 1257.33 572.52

21019 543 Fragment de tête de clou Fer 1.7 1052.67 1257.32 572.51

21019 544 Tige de section lenticulaire Base‐cuivre 0.1 1059.64 1256.18 572.51

21019 545 Cabochon avec substance de fixation Base‐cuivre 0.3 1054.61 1255.69 572.52

21019 546 Fragment de ferrure. Fer 20 1055.12 1255.1 572.5

/ 547 ANNULE Fer / Pouzzolane ANNULE !!! /

/ 548 ANNULE Fer / / ANNULE !!! /

/ 549 ANNULE Fer / / ANNULE !!! /



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21019 550 Fragment de ferrure. Fer 7.4 1056.67 1255.42 572.48

21019 551 Cabochon avec substance de fixation Base‐cuivre 0.4 1057.32 1255.16 572.48

21019 552 Frag. bracelet Base‐cuivre / 1053.8 1279.1 572.48

21019 553 Fragment de bande de fer plat Fer 3.7 1054.91 1258.53 572.42

21019 554 Tige Fer 3.8 1054.91 1258.53 572.43

21019 555 Perle en quart de rond Base‐cuivre 1.3 1059.61 1269.64 572.48

21019 556

Boucle de ceinturon de forme circulaire et de section 

rectangulaire. La partie où passe l'aiguillon est de section 

ronde. Fer 20.7 1058.85 1274.75 572.04

21019 557

Agrafe de ceinturon à anneau triangulaire et bouton 

rectangulaire ornée d'une ligne médiane incisée. Base‐cuivre 13.6 1063.27 1166.65 571.94

21019 558 Monnaie Base‐cuivre / 1064.52 1269.23 571.97

21019 559 Tige de section ronde Base‐cuivre 0.1 1062 1267.87 571.96

21019 560 Talon de lance à douille Fer 26.2 1062 1266.2 571.96

21019 561 Anneau de section circulaire, maillon rapide Fer 1.5 1065.07 1276.3 572.02

21019 562 Éclat de silex Lithique / 1064.91 1278.52 572.01

21019 563 Fragment de bande de fer plat, décoré? Fer 1.1 1064.36 1279.05 571.99

21019 564 Fragment de fer à cheval avec clou de ferrure. Moderne? Fer 12.6 1062 1278.7 572.04

21019 565 Tige de clou Fer 1.5 1061.78 1278.49 572.04

21019 566 Éclat de récipient en verre bleu Verre 0.1 1052.83 1276.02 572.04

21019 567

Bande de fer plat coudé à deux reprises et perforé à une 

extrémité tandis que l'autre extrémité comporte une encoche 

latérale. Élément d'huisserie Fer 25.4 1062.27 1275.13 572.03

21019 568 Tôle circulaire avec une perforation Base‐cuivre 0.3 1062.56 1276 572.05

21019 569 Monnaie Base‐cuivre / 1062.95 1275.66 572.04

21019 570 Tesson de sigillée Céramique / 1063.06 1272.63 571.97

21019 571 Virole Fer 6.8 1063.25 1271.85 571.97

21019 572 Jeton Céramique / 163.96 1290.55 572.02

21019 573 Chute de barre à découpe en bec de dauphin Fer 16 1063.98 1267.43 571.97

21019 574 Fragment de bande de plat Fer 2.5 1063.9 1267.1 571.96

21019 575 Jeton Céramique / 1062 1267.3 571.97

21019 576 Anneau de section ronde Base‐cuivre 2 / / /

21019 577 Indéterminé Fer / 1053.8 1265.7 572.01

21019 578 Fragment informe Fer 1.9 1055.35 1262.4 571.96

21019 579 Fragment de bande de fer plat Fer 3 1055.1 1262.44 571.97

21019 580 Tige de clou Fer 1.3 1055.16 1262.87 571.98

21019 581 Monnaie Base‐cuivre / 1057.7 1267.78 572

21019 582 Deux jetons Céramique / 1062.93 1260.21 571.48

21019 583 Deux jetons Céramique / 1062.63 1262.63 571.5

21019 584 Coulure Base‐cuivre 3.6 1062.63 1261.82 571.5

21056 585 Deux jetons Céramique / 1062.26 1261.66 571.5

21056 586

Fibule à ressort à quatre spires (3 conservées) et corde interne 

et arc triangulaire tendu à décor de ligne serpentiforme 

pointillée et bordures soulignées par une rainure Base‐cuivre 2.1 1060.97 1256.71 572.52

21056 587 Jetons Céramique / 1059.91 1256.39 571.52

21056 588 Trois jetons Céramique / 1059.91 1259.43 571.52

21056 589 Jeton Céramique / 1059.2 1256.23 571.51

21056 590 Fragment de tôle Base‐cuivre 0.1 1059.81 1256.9 571.53

21056 591 Éclat de silex Lithique / 1056.81 1259.65 571.55

21056 592 Men. : 1 frgt Fer 6.4 1054.64 1258.56 571.59

21056 593 Jeton Céramique / 1058.49 1260.1 571.53

/ 594

Fragment de ferrure avec clou en position fonctionnelle et 

fragment de fer plat très corrodé. Fer 154.7 1059.44 1257.65 571.94

/ 595 Fragments de tôle Fer 42.1 1062.24 1256.45 571.99

/ 596 Men. : 1 frgt Fer 6.4 1058.83 1243.45 572

/ 597 Jeton Céramique / 1058 1243.73 572

/ 598 Tige de clou Fer 3.9 1057.55 1243.66 572

/ 599 Indéterminé, fragment informe Fer 2.8 1056.83 1243.35 572.02

/ 600 Fragments de tôle Fer 23.1 1066.14 1266.2 571.91

/ 601 Men. : 1 frgt Fer 7 1059.46 1263.22 571.91

/ 602 Indéterminé Fer / 1058.08 1271.04 571.94

/ 603 Scories et tige indéterminées Fer 27.6 1059.3 1271.32 572.03

/ 604 Fragment de verre bleu Verre 0.2 1058.83 1271.57 572.02

/ 605

Anneau de frette de fourreau ? à bordure en relief et arête 

centrale Base‐cuivre 4.9 1059.55 1272.95 572.05



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21016 606 Paroi de foyer, torchis brûlé? Terre cuite 55 1057367 1277.58 572.07

21016 607 Paroi de foyer et fragment de fer plat Céramique 21.3 1057.67 1277.58 572.07

21016 608 Torchis Terre cuite 3 1057.67 1277.58 572.07

21016 609 Coulure Base‐cuivre 4 1057.67 1277.58 572.07

21016 610 Fragment de terre cuite arrondie TCA 6.6 1057.67 1277.58 572.07

/ 611 Indéterminé Base‐cuivre / 1059.15 1262.58 571.5

/ 612 Monnaie Base‐cuivre / 1063.05 1260 571.49

21019 613 Rivet en une pièce à tige matée Base‐cuivre 2.5 1058.2 1262.63 571.51

21019 614 Gros cabochon avec substance de fixation Base‐cuivre 0.3 / / /

21019 615 Monnaie Base‐cuivre / 1058.81 1261.33 571.75

21019 616 Monnaie Base‐cuivre / 1065.45 1260.54 571.71

/ 617 Cabochon avec substance de fixation Base‐cuivre 0.7 / / /

21019 618 Tige de section ronde appointée Base‐cuivre 0.3 1062.29 1259.71 571.48

21019 619 Chute de tôle (?) avec une perforation Base‐cuivre 0.3 1064.69 1257.97 571.46

/ 620 Men. : 1 frgt Fer 2 1065.79 1259.95 571.48

/ 621 Demi‐jeton Céramique / 1065.52 1259.86 571.48

/ 622 Frag. bracelet large Base‐cuivre / 1064.85 1259.44 571.48

/ 623 Jeton Céramique / 1064.85 1259.82 571.46

/ 624 Éclat de silex Lithique / 1064.76 1261.28 571.44

/ 625 Petite perle Base‐cuivre 0.1 1063.86 1259.75 571.48

/ 626 Basalte brûlé Lithique / 1063.13 1258.93 571.48

/ 627 Men. : 1 frgt Fer 5 1063.89 1258.69 571.46

/ 628 Jeton Céramique / 1064.18 1257.95 571.48

/ 629 Galet Lithique / 1064.09 1257.68 571.48

21019 630 Monnaie Argent / 1066.79 1257.2 571.82

21019 631 Monnaie Base‐cuivre / 1066.65 1258.84 571.84

21019 632 Perle en verre pourpre à décor spiralé de filament blanc Verre 9.5 1066.71 1259.01 571.82

21056 633 Jeton Céramique / 1066.26 1258.72 571.85

HC 634 Nodule de pigment "bleu égyptien" ? Pigment 1.7 / / /

/ 635 Arc et spires de fibule Base‐cuivre / 1053.08 1263.2 572

/ 636 Men. : 1 frgt Fer 15.1 1053.06 1261.72 571.94

/ 637 Indéterminé Fer / 1053.06 1261.72 571.82

/ 638 Pictogramme Céramique / 1052.89 1261.6 571.98

HC 639 Fragment de perle à section en quart de rond Base‐cuivre 3 / / /

HC 640 Spire et ardillon de fibule Fer 0.9 / / /

/ 641 Polissoir Lithique 158.4 1063.3 1259.85 571.86

/ 642 Tige Fer 14.8 1063.3 1259.87 571.86

/ 643 Chute de tige avec une extrémité brûlée et découpée. Fer 5.6 1061.45 �1247.90 571.92

/ 644 Men. : 1 frgt Fer 14.9 1063.56 1260.33 571.91

/ 645 Men. : 1 frgt Fer 8.4 1074.88 1261.39 571.86

/ 646

Élément de set de toilette, cure‐ongle, cure‐dent, ardillon de 

fibule? Base‐cuivre 0.3 1065.7 1260.01 571.86

/ 647 Indéterminé Fer / 1066.05 1260.08 571086

/ 648 Men. : 1 frgt Fer 9.2 1059.92 1248.5 571.9

/ 648 Ferrure avec une ou deux perforations Fer 36.4 1059.92 1248.5 571.9

/ 649 Tige de clou Fer 0.9 1066.34 1258.4 571.84

/ 650 Tesson losangique percé  Céramique / 1064.97 1256 571.85

/ 651 Fine tige de section carrée Fer 0.2 1064 1258.78 571.84

/ 652 Tête de clou ou de rivet à tête hémisphérique creuse. Fer 13.1 1064.24 1259 571.86

/ 653 Tige de clou Fer 3.2 1064.14 1256.93 571.82

21056 654 Deux jetons Céramique / 1059.9 1256.23 571.52

21056 655 Quatre jetons Céramique / 1060.04 1256.21 571.52

21056 656 Jeton Amphore / 1059.86 1256.15 571.82

/ 657 Jeton Céramique / 1059.21 1256.54 571.83

/ 658 Jeton Céramique / 1059.56 1256.44 571.84

/ 659 Tige Fer 0.7 1060.81 1255.57 571.84

/ 660 Jeton Céramique / 1061.75 1256 571.82

/ 661 Jeton Céramique / 1056.25 1252.68 571.84

21063 662 Galet Lithique / 1059.77 1252.63 571.86

21063 663 Nodule de pigment "bleu égyptien"  Pigment 0.4 1060.25 1252.6 571.95

21063 664 Jeton Céramique / 1060.25 1252.5 571.86

21063 665 Jeton Céramique / 1060.75 1253.35 571.88

21063 666 Jeton Céramique / 1061.8 1254.05 571.86

/ 667 Jeton Céramique / 1063.36 1254.73 571.85

/ 668 Indéterminé Lithique / 1063.36 1254.44 571.86

/ 669 Indéterminé Fer / 1059.7 1247.7 571.86



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

/ 670 Éclat  Verre / 1059.74 1243.9 571.05

/ 671 Clou de construction Fer 85.3 1058.83 1257.09 571.84

/ 672 Nodule de pigment "bleu égyptien" ? Pigment 1 1066.66 1250.57 571.84

/ 673 Men. : 1 frgt Fer 2.7 1066.9 1250.4 571.86

/ 674 Fragment de fusaïole, jeton percé Céramique 2.1 1054.32 1254.73 571.98

21064 675 Jeton Céramique / 1066.11 1250.8 571.96

21079 676 Tige Fer 9.2 1053.06 1253.95 571.93

21015 677 Monnaie Base‐cuivre / 1053.85 1254.7 571.81

21015 678 Fragment de catillus Lithique / / / /

21015 679 Galet Lithique / 1053.36 1254.11 571.86

21015 680 Galet Lithique / 1053.6 1255.66 571.94

21068 681 Manche torsadé à deux rerise terminé par un plat. Fer 160.9 1050.02 1265.29 572

21068 682

Lèvre de récipient horizontale triangulaire avec rainure sur la 

tranche externe Base‐cuivre 6.9 1051.4 1266.06 571.94

21015 683 Clou de ferrure à tige de section rectangulaire Fer 0.8 1051.9 1275.02 571.85

21015 684 Anneau de section losangique Base‐cuivre 4 1051.64 1275.09 571.86

21015 685 Fragment de tôle Fer 1.5 1051.86 1274.54 571.84

21015 686 Scorie Fer 5.9 1052.08 1275.47 571.83

21102 687 Éclat de silex avec cortex Lithique / 1053.98 1275.35 572.02

21102 688 Jeton Céramique / 1053.74 1275.35 572.82

21102 689 Caillou Lithique / 1053.79 1275.3 571.83

21102 690 Coulure Base‐cuivre 1.8 1053.47 1274.35 571.85

21068 691 Anneau, bague de section hémisphérique Base‐cuivre 0.9 1050.36 1265.79 572

/ 692 Men. : 1 frgt Fer 14.8 1052.78 1258.94 571.97

21221 693 Éclat de silex Lithique / 1052.74 1258.9 571.98

21019 694 Deux jetons Céramique / 1055.82 1255.3 571.93

21056 695 Deux jetons Céramique / 1056.4 1255 571.97

21063 696 Jeton Céramique / 1058.4 1254.68 571.3

21019 697 Fragment de tôle Fer 2.4 1061 1255.7 571.97

21019 698 Coulure avec marques ligneuses Base‐cuivre 1.3 1057.75 1257.34 571.95

21221 699 Jeton Céramique / 1054.66 1260.85 571.94

21015 700 Éclat de silex Lithique / 1052.25 1273.24 572.15

21015 701 Caillou Lithique / 1082.72 1273.8 572.15

21015 702 Coulure Base‐cuivre 0.5 1252.5 1276.16 572.15

21101 703 Clé à translation par élévation Fer 91.9 1049.81 1245.83 571.77

21019 704 Fusaïole Céramique / 1050.81 1244.68 571.67

21074 705 Anneau de section ronde Base‐cuivre 3.4 1057.11 1257.39 571.77

/ 706 Fibule à timbale Base‐cuivre / / / /

HC 707 Bracelet Base‐cuivre / / / /

HC 708 Épingle Base‐cuivre / / / /

HC 709

Arc tendu de fibule en tôle à rainure centrale et bordure 

incisée cassée au niveau du départ du pied. Base‐cuivre 0.8 / / /

21114 710 Perle à section en "D" Base‐cuivre 1.5 1051.88 1271.92 571.97

21079 711

Gouttière de fourreau, d'orle avec deux pinces de fixation 

circulaires rivetées Base‐cuivre 1.9 1049.9 1255.8 571.75

21102 712

Bracelet tubulaire à section en "D" large sans décor lisible en 

surface. Base‐cuivre 16.2 1052.3 1278.44 571.78

21079 713 Perle en bleu cobalt mouchetée Verre 5.2 / / 571.75

21019 714 Monnaie Base‐cuivre / 1056.47 1248.14 571.76

21052 715

Fragment de chaîne avec trois maillons en "8" et un maillon 

circulaire. Chaîne de crémaillère? Fer 54.6 1060.35 1276.9 571.76

21052 716

Bracelet à épissures complet à jonc de section lenticulaire. Les 

épissures sont constituées de six et sept enroulements de 

section plate. Base‐cuivre 7.8 1059.64 1277.24 571.76

21052 717 Tige de section ronde Fer 0.7 1059.6 1271.36 571.78

21052 718 Tige de clou Fer 3.3 1060 1271.36 571.75

21052 719 Fine bande de fer plat Fer 5.5 1060.77 1271.02 571.93

21052 720 Galet Lithique / 1060.2 1272.45 571.96

21052 721 Men. : 1 frgt Fer 7.5 1060.11 1271.91 571.96

21052 722 Men. : 1 frgt Fer 5.4 1059.69 1272.8 571.96

21273 ou 21127 723

Tôle découpée avec trois découpes circulaires et plusieurs 

découpes droites de cisaille non ébarbée Base‐cuivre 0.8 1058.84 1274.09 571.99

21273 724 Caillou, obsidienne? Lithique / 1058.82 1274.12 571.99

21127? 725 Tige Fer 1.3 1058.64 1274 572.02

21127? 726 Chute de tôle avec deux traces de découpe circulaire Base‐cuivre 0.9 1058.89 1273.4 571.99

21273? 727 Monnaie Base‐cuivre / 1057.92 1271.62 572.08



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21150 728 Fiche en forme de "T" Fer 10.8 1050.68 1275.01 571.9

21019 729 Jeton Terre Cuite Arc / 1050.28 1273.88 572.02

21064 730 Monnaie Base‐cuivre / / / 571.82

21123 731 Éclat de silex Lithique / 1048.43 1281.1 /

21019 732 Monnaie découpée avec grènetis? Base‐cuivre / 1061.8 1243.78 571.88

21065 733 Extrémité de ferrure avec une perforation Fer 22.8 1064.58 1249.8 571.66

21065 734 Plaque Fer / 1064.39 1249.63 571.61

21065 735 Angle de tôle avec une perforation pour sa fixation Fer 22.3 1063.4 1248.17 571.63

21019 736 Monnaie Base‐cuivre / 1063.2 1248.03 571.66

21065 737 Deux plats collés et rivetés Fer 9.1 1063.22 1248.1 571.5

21019 738 Tête de rivet ou monnaie ? Base‐cuivre / 1058.36 1249.79 571.86

21101 739 Fragment de bande de tôle pliée Fer 17.6 1052.47 1245.74 572

21019 740 Monnaie Base‐cuivre / 1050.65 1247.54 572.86

21106 741 Monnaie Base‐cuivre / 1051.25 1248.15 572.01

21106 742 Frag. bracelet Base‐cuivre / 1051.6 1247.43 571.81

21019 743 Rivet Base‐cuivre / 1051.8 1278 571.98

21019 744 Indéterminé Fer / 1051.85 1278.05 571.99

21098 745 Plateau de balance ? avec bordure extérieure incisée Base‐cuivre 0.3 1051.25 1244.78 571.63

21220 746

Pince d'artisan dont les deux mors sont conservés ainsi qu'une 

partie des manches de section subcirculaire. Fer 84 1058.74 1278.95 571.94

21220 747 Languette de tôle de section rectangulaire Base‐cuivre 0.7 1058.76 1278.95 571.93

21220 748 Tige de crampon Fer 9.2 1059 1279.25 571.95

21220 749 Outil à tête massive, clou décoratif? de section quadrangulaire Fer 13.4 1058.45 1277.36 571.94

21019 750 Clou, petit tas ? Fer 68.7 1051.85 1245.2 571.56

21154 751 Grande tige de section carrée Fer 85.6 1051.85 1245.03 571.47

21154 752 Men. : 1 frgt Fer 22.2 1051.64 1245.21 571.41

21154 753 Fragment de bande de plat, de tôle large.  Fer 126.9 1051.48 1245.32 571.41

21015 ? 754 Fragment de plateau de balance (?) dont l'extérieur est incisé Base‐cuivre 0.5 1052.55 1274.37 571.99

21154 755 Indéterminé Fer / 1051.27 1240.95 571.31

21273 756 Anneau Base‐cuivre / 1056.59 1275.65 571.94

21220 757 Anneau de section indéterminée Fer 4.3 1057.82 1278.27 571.9

21220 758 Tige de clou Fer 4.9 1058.9 1279.74 571.85

21220 759 Perle en os à section en "D" Os 0.7 1058.95 1279.83 571.93

21127 760 Fragment de pince à épiler Fer 4.4 1060.83 1274.27 571.91

21179 761 Éclat de silex, nucleus? Lithique / 1057.25 1269.16 571.88

Bât M 762 Fragment de lèvre de plat à engobe interne pompéien Céramique 10.4 1062.13 1270.42 571.88

Bât M 763 Demi‐produit à section changeante triangulaire à circulaire Base‐cuivre 5.3 1063.1 1270.7 571.85

Bât M 764

Fibule à ressort à quatre spires et corde interne et arc 

triangulaire fin à bordure soulignée par une rainure Base‐cuivre 1 1059.4 1268 571.88

21272? 765 Fragment de bague à plateau. Décoré ou inscrit? Base‐cuivre 2.6 1057.39 1267.5 571.88

21019 766 Perle verte à ocelles jaune et bleu Pâte de verre / 1066.66 1250.57 571.84

Bât M 767 Indéterminé Fer / 1057.55 1266.13 571.88

21221? 768 Clé à translation et soulèvement de cheville Fer 160.8 1051.98 1260.52 571.7

21121 769

Fragment d'épissure de bracelet décorée d'une rainure et une 

tige Base‐cuivre 0.6 1058.97 1251.95 571.67

21121 770 Monnaie Base‐cuivre / 1059.12 1251.42 571.66

21121 771 Jeton Céramique / 1059.42 1252.38 571.67

21154 772 Pointe de lance‐enseigne ? Fer / 1051.55 1244.88 571.32

21123 773 Éclat de silex Lithique / 1048.6 1280.42 /

21079 774 Perle de section ronde avec trace d'usure Base‐cuivre 0.9 1050.1 1254.45 /

21079 775

Fragment de catillus de meule en arkose. Trace de rubéfaction 

sur la partie sujette au frottement. Lithique / 1050.15 1254.5 /

21154 776 Tôle Fer / 1051.25 1245.29 571.31

21154 777 Extrémité distale de pointe de lance nervurée  Fer 24.3 1051.44 1245.27 571.44

21079 778 Fusaïole Céramique / 1050.5 1254.6 /

21179 779 Deux fragments de scorie Fer 100 1053.89 1271.21 572.02

21179 780 Jeton Céramique / 1054.1 1271.38 572.02

21273 781 Demi‐monnaie ? Base‐cuivre / 1053.73 1271.71 572.04

21179 782 Tige de section carrée Fer 6.2 1054.2 1271.39 572.03

21179 783 Plateau de balance circulaire avec une perforation conservée Base‐cuivre 0.9 1054.31 1271.79 572

21273 784 Clou de chaussure à décor de croix et globules Fer 4.6 1054.3 1271.76 572

21145 785 Tige de section carrée Fer 15.9 1051.37 1272.01 572.01
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21179 786 Indéterminé Fer / 1054.77 1271.13 572.02

21273 787

Deux fragments de tôle, dont un perforé et l'autre pouvant 

correspondre à une pastille enlevée. Chute? Base‐cuivre / 1055 1270.53 572.02

21179 788 Calotte de raffinage (?) Très coulée. Fer 188 1054.4 1271.53 571.99

21273 789 Fragment de barre Fer 19 1055.02 1271.05 572

21273 790 Broyon Lithique / 1055.99 1273.18 572

21019 791

Fragment de plaque foyère décorée de ligne et de croix, 

fragment d'acrotère? Terre cuite 182 1058.31 1273.98 571.98

21171 792 Éclat de silex Lithique / 1054.25 1263.43 571.92

21171 793 Petite force dont ne manquent que les extrémités. Fer 51.8 1054.25 1276.57 572

21171 794 Tige de clou Fer 2.2 1053.87 1276.81 571.94

21179 795 Galet Lithique / 1056.06 1267.35 571.97

21179 796 Fragment de tôle Base‐cuivre 0.1 1057.02 1268.26 571.96

21179 797 Coulure  Base‐cuivre 1.2 1052.47 1269.25 571.99

21179 798

Anneau de sertissage, grande virole constituée d'une bande 

de tôle perforée  Fer 26.5 1052.85 1270.14 571.98

21019 799 Fragment de bracelet à épissures Base‐cuivre 0.3 1057.48 1256.2 571.88

HC 800

Anneau ouvert de section lenticulaire appointé à une 

extrémité. Boucle d'oreille? Base‐cuivre 0.3 / / /

21154 801 Fragments de tôle Base‐cuivre 2 1051.45 1244.74 571.43

21154 802 Galet Lithique / 1051.46 1044.74 571.26

21097 803 Galet de basalte, broyon? Lithique / 1051.98 1244.93 /

21171 804

Barre de section rectangulaire avec découpe à une extrémité 

et fendu à l'autre (136.6 g), tube (8,7 g), un indéterminé (2,3 

g). Fer 147.9 1054.48 1275.38 572.01

21171 805

Anneau de cerclage, de sertissage constitué d'un plat 

circulaire Fer 11.2 1054.93 1275.35 572

21171 806 Galet Lithique / 1054.77 1275.35 571.83

21171 807 Fragment de tôle Fer 2.1 1055.01 1264.14 571.96

21221 808 Fragments de verre bleus Verre 0.3 1053.1 1260.47 571.98

21180 809 Fragment informe, coulure Base‐cuivre 0.6 1056.07 1260.36 571.94

21180 810 Fragment de ferrure avec une perforation. Fer 2.3 1056.71 1260.89 572.01

21090 811 Jeton Céramique / 1062.6 1256.8 572.01

21090 812 Jeton Amphore / 1062.85 1256.88 572

21221 813

Penture avec une fixation à une extrémité tandis que l'autre 

est incurvée. Fer 47.6 1053.6 1262.3 571.9

???? 814 Tôle repliée.  Base‐cuivre 0.3 / / /

21178 815 Tête de rivet émaillé Fer 4 1051.7 1273.25 571.99

21176 816 Indéterminé Fer / 1051.6 1274.22 571.9

21124 817 Scorie Base‐cuivre 16.1 1059.04 1281 571.81

21145 818 Plaque foyère avec  décor de ligne ondée Terre cuite 168.2 1051.45 1273.58 571.99

21145 819

Tige de section ronde coupée à l'extrémité la plus épaisse. 

Chute Base‐cuivre 0.9 1050.9 1272.79 572.01

21145 820 Fragment de scorie Fer 19.7 1050.9 1272.8 572.01

21179 821 Lame Fer / 1056.17 1266.31 571.94

21180 822

Fragment de fer plat à bords convergents. Section 

lenticulaire? Fragment d'épée, de lance? Fer 39.4 1058.84 1261.75 571.91

21180 823 Tige Fer 16.4 1058.52 1261.7 571.91

21124 824 Fragment de tôle avec une contreplaque de rivet. Fer 6.5 1058.62 1280.95 571.78

21124 825

Bande de fer plat aplati à une extrémité. Chute ou manche de 

couteau. Fer 35.3 1057.38 1279.8 571.99

21179 826 Fragments de tôle Fer 4 1057.8 1268.24 572

21124 827 Scorie Base‐cuivre 2.4 1087.79 1280.77 571.79

21124 828 Scorie Base‐cuivre 1 1081.07 1281.19 571.6

21090 829 Jeton Amphore / 1062.65 1257 571.87

21090 830 Ardillon et une spire de fibule Base‐cuivre 1.8 1062.67 1256.83 571.79

21090 831 Poids cylindrique Fer 42.6 1061.77 1255.15 571.84

/ 832 Fragment de bande de plat avec présence d'alliage cuivreux Fer 18.5 / / 6571.73

21221 833 Monnaie Base‐cuivre / 1053.95 1264.1 571.76

/ 834 Jeton Céramique / / / 571.8

/ 835 Tige coudée en "V" appointée aux deux extrémités. Fer / / / 571.75

Bât M 836 Monnaie Base‐cuivre / 1062.25 126.72 572.07

Bât M 837 Fragment de tôle Fer 3.7 1061.85 1263.48 572.07

21090 838 Fond d'amphore Amphore / 1062.56 1263.8 571.73

21090 839 Jeton Céramique / 1062.48 1263.75 571.73
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21090 840 Jeton Céramique / 1062.46 1256.43 571.75

21090 841 Jeton Céramique / 1062.5 1256.11 571.74

21090 842 Grattoir Lithique / 1062.61 1256.29 571.72

21090 843 Jeton Céramique / 1062.03 1256.3 571.71

21090 844 Jeton Céramique / 1062.19 1256.36 571.75

21090 845 Jeton Amphore / 1062.17 1256.26 571.75

21090 846 Jeton Céramique / 1062.13 1256.15 571.74

21090 847 Jeton Céramique / 1062.15 1256.08 571.75

21090 848 Jeton Céramique / 1062.28 1256.1 571.74

21090 849 Éclat de silex Lithique / 1062.24 1256.53 571.73

21210 850

Fragment de tôle de fer avec un rivet et une tôle en alliage 

cuivreux. Base‐cuivre 5 1052 1255.42 571.8

21210 851 Tête de clou Fer 2.3 1051.98 1254.8 571.6

21124 ? 852 Outil à soie, lime, petit ciseau? Fer 14.2 1049.24 1279.16 /

21090 853 Grande aiguille dont le chas circulaire et aplati est replié Base‐cuivre 1.7 1061.65 1255.97 571.85

21090 854 Jeton Céramique / 1061.68 1256.03 571.84

21171 855 Clou de chaussure à décor de globule Fer 1.6 1051.18 1276.47 572.04

21171 856 Monnaie, potin Base‐cuivre / 1051.45 1276.17 571.95

21145 857 Scorie Fer 39.8 1049.44 1271.28 572.18

21145 858 Monnaie Base‐cuivre / 1049.86 1271.05 571.95

21145 859 Monnaie Base‐cuivre / 1050.21 1271.28 571.97

21145 860 Clou dont la tête a brûlé Fer 13.6 1050.36 1272.76 572.17

21145 861

Fine tige de section rectangulaire repliée à une extrémité. 

Frette de renfort de fourreau. Fer 0.3 1050.2 1273 572.15

21145 862 Monnaie Base‐cuivre / 1051.11 1272.8 571.9

21145 863 Bande de tôle tordue et repliée à une extrémité. Base‐cuivre 0.3 1051.16 1273.05 572.1

21145 864 Aiguille dont il ne subsiste que la tige et le départ du chas. Fer 1.6 1051.48 1273.29 572.16

21145 865 Éclat de silex Lithique / 1053 1259.27 572.09

21145 866

Attache de ceinturon, anneau terminal de couteau à languette 

triangulaire cassé au niveau du départ du bouton. Fer 34.6 1053.55 1257.3 571.99

21123 867 Galet de basalte Lithique / 1049.2 1280.02 571.76

21342 868

Fragment de mors constitué d'un anneau connecté à une tige 

terminée par deux anneaux , elle‐même connectée à une 

pièce identique. Fer 16.4 1054.72 1258.6 572.05

21342 869 Fragment de barre pliée et de section lenticulaire Fer 34.7 1055.16 1258.36 572.04

21090 870 Galet Lithique / 1061.2 1255.47 571.73

21090 871 Éclat de silex Lithique / 1061.26 1255.38 571.73

21164 872 Épingle à tête de clou Base‐cuivre 5.1 1056.19 1247.7 571.9

21012 873 Fragment de grande tôle incurvé. Fer 24.1 1056.37 1258.31 /

Bât M 874

Tôle découpée de trois perforations circulaires. En partie 

pliée. Base‐cuivre / 1063.1 1270.7 571.95

21106 ? 875 Arc de fibule rectiligne de section ronde et départ du pied. Fer 2.7 1058.95 1279.74 571.99

21106 ? 876 Monnaie Base‐cuivre / 1058.39 1269.52 571.96

21106 ? 877 Galet Lithique / 1056.81 1269.17 571.99

21106 878 Frag. plaque foyère, tuile avec décor ondulé Terre cuite 209 1059.75 1270.01 571.93

21331 ou 21179 879

Ciseau à soie ou spatule à longue tige de section ronde et 

tranchant aplati fragmentaire. Fer 42.4 1054.46 1274.5 572.03

/ 880 Monnaie Base‐cuivre / 1050 1274 572.16

21206? 881 Men. : 1 frgt Fer 7.7 1057.25 1267.4 572

21206? 882 Rivet de tôle non utilisé. Réparation. Base‐cuivre 0.2 1057.7 1267.42 572

21206? 883 Jeton Céramique / 1057.6 1272.13 572

21084 884

Fibule à ressort à quatre spires et corde interne, à arc tendu 

de tôle triangulaire à décor de deux demi‐cercles latéraux 

poinçonné et de lignes perpendiculaires. Seul le pied est 

manquant. Base‐cuivre 4.9 1060.52 1264.95 571.91

Bât M 885 Monnaie Argent / 1062.31 1267.42 571.88

Bât M 886 Enduit peint avec pigment rouge Autre 5.8 1062.3 1267.4 571.88

21273 887

Ressort de fibule à quatre spires (deux conservées) et corde 

interne et ardillon. Base‐cuivre 1.2 1058.41 1274.6 572.02

21272 888

Perle en forme de tonneau avec décor de deux incisions sur 

les bordures. Base‐cuivre 4.1 1053.39 1269.79 572.02

21334 889 Clou de chaussure à décor de six globules Fer 1.3 1052.5 1269.84 572

Bât M ? 890 Grande tige de section carrée Fer 11.1 1060.6 1271.97 571.93

Bât M ? 891 Tige Fer 0.6 1061.98 1271.99 571.96



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21273 892 Fragment de bande de fer plat, section triangulaire ? lame? Fer 30.6 10257.97 1271.06 571.96

21272 893 Fragment de scorie coulée de fer Fer 1.9 1058.35 1268.83 571.98

21272 894 Fragment de lingotière à alvéoles circulaires (six conservées). Terre cuite 15 1053.78 1267.7 571.95

Bât M 895 Fragment de plaque foyère Terre cuite 226 1061.38 1270.7 571.91

21039 896 Galet Lithique /

21145 897 Tige de clou Fer 5.7 1049.76 1271.87 572.09

21145 898 Deux fragments de scories (60.2 g) et tige de clou (6.8) Fer 67 1049.61 1271.84 571.95

21145 899 Tige Fer 1.3 1049.9 1271.45 571.9

21145 900 Galet Lithique / 1049.73 1270.84 571.95

21145 901 Galet Lithique / 1050 1270.7 571..80

Bât M 902 Monnaie, obole à la croix Argent / 1062.59 1270.22 571.8

Bât M 903 Fragment de récipient en verre bleu avec départ d'une côte. Verre 0.5 1063.14 1271.03 571.87

21267? 904 Tôle de passoire Base‐cuivre 0.2 1062.53 1263.83 571.9

21267? 905 Galet, broyon Lithique / 1060.86 1263.72 5671.98

/ 906 Indéterminé Fer 2.6 1059.16 1262 571.91

/ 907 Éclat de silex et galet Lithique / 1059.15 1262.01 571.83

21145 908 Tige de section carrée aplatie à une extrémité. Demi‐produit. Base‐cuivre 2.5 1049.3 1270.3 571.83

21145 909

Élément de tabletterie tubulaire avec trois cannelures 

incisées. Fragment de pied de meuble? Os 5.2 1049.45 1270.7 571.79

21145 910 Petit lingot plat, demi‐produit? Base‐cuivre 0.4 1049.26 1270.65 571.79

21221 911 Rivet à contreplaque à tête hémisphérique creuse Fer 30.8 1055.12 1258.46 571.91

21221 912 Manche d'objet terminé par un anneau, piton? Fer 11.3 1055.4 1258.4 572.05

21221 913 Tige de clou Fer 2 1055.47 1257.99 571.92

21221 914 Tige de section ronde. Outil? Fer 24.3 1055.63 1258.12 571.94

21272 915 Fragment d'os brûlé. Faune 1.6 / / /

21272 916 Fragment de céramique avec un creux Céramique / 1057.2 1268.24 571.95

21331 917 Tôle repliée sur elle‐même. Récupération. Fer 0.4 1055.75 1272.05 571.92

21331 918

Fragment de fibule de Nauheim à arc triangulaire fin avec un 

décor à échelle (?) d'où part une spire du ressort sur le même 

plan. Raté de fabrication Base‐cuivre 1 1056.65 1272.5 571.92

/ 919 Fragment de tôle quadrangulaire avec perforation. Fer 12.3 1061.56 1275.42 571.92

21272? 920 Lame de force Fer 17 1057.2 1268.24 571.92

/ 921 Clochette ajourée, raté de fabrication? Base‐cuivre 65.7 1054.71 1275 571.91

/ 922 Tôle pliée et repliée Base‐cuivre 1 1056.52 1270.4 571.92

/ 923 Anneau avec objet informe qui recolle? Fer 7.8 1056.52 1270 571.92

/ 924 Fragment  informe Base‐cuivre 0.1 1058 1269 571.92

/ 925 Fragment de verre bleu Verre bleu / 1056.9 1269.18 /

21069 926 Ferrure avec un clou de fixation Fer 21.8 1050.75 1265.31 571.92

21069 927 Coulure Base‐cuivre 1.6 1050.8 1265.35 571.92

21069 928 Jeton Céramique / 1050.72 1265.4 571.92

21403 929 Men. : 1 frgt Fer 42 / / /

21403 930 Poids parallélépipédique avec perforation Lithique 62.6 1050.5 1265.85 571.99

21403 930 Fragment de plat biseauté. Lingot? pied de récipient? Base‐cuivre 0.9 1050.5 1265.85 571.99

21395 931

Pointe de lance cassée au niveau du début de la douille et de 

la pointe. La flamme présente une section lenticulaire. Fer 50 / / /

21363 932 Cabochon décoratif Base‐cuivre 0.4 1050.18 1267.1 571.96

21221 934

Petite boîte formant un "L" avec une perforation rectangulaire 

et une fixation par deux rivets. Pièce de harnachement? Fer 34 1055.32 1265.68 571.95

21221 935 Fragments de tôle Fer 10.4 1055 1265.68 571.95

21358 936 Tête de clou Fer 12 1054.85 1261.5 571.65

21415 937 Jeton Céramique / 1053.66 1271.63 571.64

21226 938 Fragment de fer plat Fer 19.8 1055.1 1271.9 571.92

21226 939 Meule, meta Lithique ??? 1055.1 1271.9 571.92

21226 940 Monnaie Base‐cuivre 1.4 1054.21 1271.02 571.24

21019 942 Monnaie Base‐cuivre / 1051.65 1246.55 572

21220 944 Grand fragment de fer plat et ferrure Fer 67 1052 1277.95 /

21217 945 Ombilic de céramique Céramique / / / /

21220 946 Fragment de bande de tôle Fer 3 / / /

21389 947 Cabochon décoratif Base‐cuivre 1.2 1057.63 1242.3 571.89

21389 948 Monnaie Base‐cuivre / / / /

21389 949 Jeton Céramique / / / /

Coordonnées sur plan



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

HC 950 Pointe de flèche de silex Lithique / / / /

21699‐37 951 Fragment de bande de tôle avec une perforation excentrée Fer 165 1057.4 1269.2 571.49

21699‐37 952 Tôle indéterminée Fer 103 1057.46 1269.7 571.41

21699‐37 953 Fragment de plat en forme de crochet Fer 14.7 1057.4 1269.48 571.44

21699‐37 954 Fragment de bande de tôle repliée à deux reprises Fer 62.9 1057.46 1269.72 571.42

21699‐37 955 Fragment de tôle Fer 12.9 1057.78 1269.7 571.47

21145 956 Fragment de fine bande de fer plat Fer 4 / / /

21145 957 Fragment de fer plat avec un élargissement à une extrémité Fer 4.5 / / /

21699‐55 958 Fragment de tôle Fer 4.6 1051.8 1268.25 571.84

21248 959 Céramique avec deux perforations Céramique 14.1 / / /

21699‐41 960

Couteau demi‐lune avec tranchant incurvé et fixation à soie 

dans laquelle du bois minéralisé est conservé Fer 32.7 1050.7 1271.4 571.78

21699‐51 961 Fragment de ferrure Fer 6.7 1057.4 1276.1 /

21512 962 Fragment informe, bague? coulure? Base‐cuivre 0.5 / / /

21699‐34 963 Fragment informe Base‐cuivre 1.1 1058.8 1278.35 572.4

21699‐34 964 Fragment de bande de tôle Fer 6.7 1058.8 1276.35 571.97

21699‐37 965 Tôle indéterminée Fer 7.9 / / /

21699‐34 966 Monnaie Base‐cuivre / 1058.9 1276.9 571.86

21699‐36 967 Deux potins, trouvés ensemble Base‐cuivre / 1060.15 1277.8 571.775

21699‐37 968 Tête de rivet à tête hémisphérique creuse Fer 19.4 1057.5 1269.42 /

21699‐37 969 Men. : 1 frgt Fer 17.8 1057.26 1269.46 571.26

21063 970 Fragment de tôle Fer 4.8 / / /

21699‐41 971 Jeton Céramique / / / /

21699‐41 972

Orle de bouclier avec patte de fixation avec un rivet en 

position fonctionnelle et une bordure de section rectangulaire Fer 32.6 1050.7 1272 /

21699‐37 973 Fragment de mâchoire inférieure humaine Os 23.6 / / /

21699‐37 974 Ressort de fibule à cinq spires conservées? Base‐cuivre 1.6 / / /

21699‐37 975 Constr. : 1 frgt Fer 41.8 / / /

21452 976

Fibule à ressort à quatre spires et corde externe haute et arc 

tendu filiforme Fer 5.2 / / /

21699‐37 977 Men. : 1 frgt Fer 16.3 / / /

21699‐41 978 Crampon massif cassé au milieu de la barre centrale Fer 49.2 1049.42 1270 572.76

21699‐41 979 Fragments de tôle Fer 8.5 / / /

21699‐41 980 Fragment de tôle Fer 2.9 / / /

HC 981 Monnaie (potin) Base‐cuivre / / / /

HC 982 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 983 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 984 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 985 Monnaie Base‐cuivre / / / /

21691 986 Monnaie Base‐cuivre / 1055.2 1268.2 571.76

HC 987 Monnaie (renard) Base‐cuivre / / / /

HC 988 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 989 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 990 Monnaie Base‐cuivre / / / /

21015 991 Monnaie (potin) Base‐cuivre / / / /

21699‐22 992 Monnaie (importation) Base‐cuivre / 1060.87 1275.31 /

21342 993 Monnaie Base‐cuivre / 1053.76 1257.7 571.26

21221 994 Monnaie Base‐cuivre / / / /

21280 995 Récipient en millefiori Verre 0.6 / / /

21310 996 Dé parallélépipédique Os 3.4 / / /

21342 997 Fragment de lame de couteau, de force Fer 34 / / /

21699‐53 998

Applique constituée d'une bande de tôle à bords renflés sur 

deux côtés Base‐cuivre 6 1058 1276 572

21699‐80 999

Ciselet à soie avec un manche de soie ronde et un tranchant 

rectangulaire Fer 26.6 1060 1273.26 /

21080 1001 Monnaie Base‐cuivre / 1076.01 1274.86 571.83

21080 1002

Objet indéterminé composé d'un rivet avec deux têtes, deux 

contreplaque Fer 18.6 1076.47 1273.7 571.89

21080 1003 Tige formant un cercle ouvert de section carrée Fer 7.2 1075.99 1247.07 571.84

21080 1004 Clou de construction à tige fine Fer 17.6 1075.6 1273.73 571.85

21080 1005 Fragment de tôle triangulaire, chute? Fer 2.6 1074.88 1275.85 571.86

21080 1006 Tête de clou ou contreplaque de rivet Fer 1.3 1074.49 1272.5 571.87

21033 1007 Ardillon de fibule, houe à douille? Fer / 1075.19 1272.84 571.81



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21080 1008 Ardillon et spire de fibule Base‐cuivre 0.9 1075.36 1272.33 571.84

21080 1009 Fragment de tôle Fer 3.6 1075.35 1271.51 571.84

21080 1010 Fragment de ferrure avec perforation. Fer 6.9 1076.17 1273.83 571.84

21006 1011 Tige de clou Fer 26.6 1077.19 1267.84 571.89

21006 1012 Extrémité de ferrure pliée avec perforation. Fer 4.8 1075.85 1265.16 571.84

21006 1013 Ressort de fibule à quatre spires et corde interne Fer 8 1075.73 1265.78 571.89

21006 1014 Plaque Fer / / / /

/ 1015 Extrémité de ferrure Fer 13.6 1076.11 1276.08 571.87

21006 1016 Plat triangulaire Fer 7.6 1075.74 1265.24 571.88

21006 1017 Bande de fer plat Fer 14 1076.6 1265.37 571.85

21006 1018 Grande tige de section ronde à soie. Outil? Fer 38.9 1076.39 1265.27 571.89

21006 1018bi

Outil à soie avec une tige de section ronde dans sa partie 

proximale. Dent de râteau Fer 10.7 1076.39 1265.27 571.89

21006 1019

Fibule à ressort illisible et arc filiforme cambré de section 

lenticulaire. Le pied est cassé au niveau du porte‐ardillon. Fer 11 1076.82 1264.36 571.83

21006 1020 Tige Fer / 1076.81 1264.43 571.84

21006 1021 Piton ouvert à extrémité enroulée Fer 20 1077.28 1265.09 571.76

21006 1022 Tige de section carrée. Demi‐produit Base‐cuivre 3.4 1078.21 1266.28 571.6

/ 1023 Fragment de tôle Fer 4.3 / / /

21006 1024 Fragment de tôle Fer 6.8 1078.73 1266.05 571.77

21006 1025 Anneau de section circulaire? Fer 17 1080.27 1263.15 571.73

21006 1026 Cure‐oreille ?  demi‐produit de tige de section ronde aplatie? Base‐cuivre 0.9 1082.68 1264.68 571.75

21006 1027 Fragment de ferrure large et incurvée Fer 38.4 1080.76 1264.55 571.74

21006 1028

Anneau avec départ d'une tige. Fragment d'instrument d'une 

trousse de toilette Base‐cuivre 1.3 1080.47 1264.51 571.76

21006 1029 Crampon Fer 1.9 1078.55 1266.58 571.76

21080 1030 Tige de section rectangulaire, clou de ferrure? Fer 4.6 1077.8 1275.95 571.81

21006 1031 Bande de fer plat Fer 8.1 1076.28 1261.22 571.77

21006 1032 Monnaie Base‐cuivre / 1075.75 1261.44 571.78

21006 1033

Fragment de plat à bords convergent de section lenticulaire. 

Outil, lime, pointe de lance? Fer 9.9 1074.35 1260.91 571.81

21006 1034 Monnaie Base‐cuivre / 1080.86 1265.26 571.74

21006 1035 Monnaie Base‐cuivre / 1081.25 1264.56 571.72

21006 1036 Éclat de silex Lithique / 1075.19 1262.42 571.72

21006 1037 Tige de section carrée. Demi‐produit. Base‐cuivre 0.5 1075.19 1262.42 571.72

21006 1038 Éclat de silex Lithique / 1084.15 1260.5 571.75

21006 1039 Éclat de silex Lithique / 1083.69 1257.23 571.69

/ 1040 Plaque Fer / 1075.96 1266.03 571.86

21006 1041 Fragment de tôle Fer 2.3 1079.93 1263.21 571.75

21006 1042

Tôle avec large gouttière. Fragment de fourreau ou lèvre de 

chaudron? Fer 61.6 1079.9 1263.25 571.73

21006 1043 Plaque Fer / 1080.7 1263.14 571.71

21006 1044 Fragment de fer plat de section triangulaire? Fer 4.9 1081 1264.65 571.74

21006 1045 Rasoir à lame à dos et tranchant incurvé fin. Outil? Fer 10.1 1078.44 1263.75 571.78

21006 1046 Fragment de tôle avec une découpe Fer 3.5 1080.79 1264.96 571.74

21033 1047 Anneau de section irrégulière. Fini? Base‐cuivre 0.6 1075.26 1273.35 571.83

21033 1048 Fragment de tôle riveté par une contreplaque de rivet Fer 9.6 1075.41 1272.37 571.78

21033 1049 Fragment de tête de clou Fer / 1075.13 1272.72 571.77

21033 1050 Hache à oeil Fer 1256 1075.04 1272.74 571.77

21033 1051 Coin à tête fortement matée Fer 305 1075.07 1272.74 571.79

21033 1052 Fragment de tôle brûlée Fer 0.3 1074.96 1272.91 571.8

21033 1053 Masse de fer. Demi‐produit Fer / 1075.88 1273.08 571.8

/ 1054 Contreplaque de rivet Fer 2.4 1079.06 1274.3 571.83

21080 ? 1055 Ardillon  Base‐cuivre / 1073.88 1270.06 571.85

21006 1056

Marteau ? tas ? constitué d'une barre massive avec une 

extrémité matée Fer 161.4 1082.4 1261.68 571.71

21006 1057 Tige de section ronde appointée Fer 0.6 1083.91 1262.53 571.68

21006 1058 Ferrure tordue avec une perforation. Fer 65.1 1081.21 1267.99 571.23

21006 1059 Lève‐loquet, clé palafitte Fer 50.7 1080.37 1266.4 571.73

21080 1060 Fragment de bande de tôle plié Fer 12.2 1061 1278.62 571.76

21080 1061 Fragment de tôle Fer 3.4 1076 1267.92 571.76

21080 1062 Tige de section circulaire Fer 4.9 1079.73 1273.3 571.76

21080 1063 Tige indéterminée Fer 1.6 1079.83 1273.2 571.76

21080 1064 Outil ? Fer / 1080.9 1272.7 571.76

21080 1065 Chute de tige avec trace de découpe Fer 0.7 1080.9 1273.03 571.76



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21006 ? 1066 Fragment de tôle Fer 1.6 1080.76 1272.95 571.76

21080 1067 Gouttière repliée Base‐cuivre 0.7 1080.67 1272.94 571.76

21020 1068 Masse informe, déchet de fabrication Fer 24.5 1078.32 1273.95 571.74

21006 1069 Rivet à contreplaque et tête hémisphérique creuse Fer 21.6 1084 1266.45 571.91

21006 1070 Piton à oeillet par enroulement Fer 15 1078.55 1264.3 571.7

21006 1071 Petite serpette de vannier à douille Fer 38.1 1081.09 1263 571.74

21006 1072 Fragment de bande de fer plat Fer 7.8 1081.15 1262.2 571.74

21007 1073 Grosse tige de clou Fer 39.5 1078.84 1261.78 571.74

21055 1074 Fragment de plat percé. Pied de récipient? Base‐cuivre 1.8 1080.94 1253.52 571.7

21055 1075

Tige terminée par un plat de section triangulaire, manche de 

couteau? orle? Fer 25.8 1082.55 1255.57 571.62

21055 1076 Monnaie Base‐cuivre / 1083.55 1257 571.64

21055 1077 Fil de section ronde, armille? Base‐cuivre 0.1 1081.74 1257.25 571.67

21055 1078 Fragment de tôle triangulaire Fer 4.8 1081.75 1257.63 571.68

HC 1079 Rivet en une pièce et contreplaque. Base‐cuivre 0.4 / / /

21055 1080 Monnaie Base‐cuivre / 1074.35 1252.25 571.78

21055 1081 Jeton Amphore / 1074.8 1252.63 571.77

21055 1082 Éclat de silex Lithique / 1077.49 1250 571.73

21055 1083 Chute de tige de section ronde  avec trace de découpe Base‐cuivre 0.8 1078.34 1251.2 571.76

21055 1084 Éclat de silex avec paroi corticale Lithique / 1079.9 1249.08 571.31

21055 1085 Quartz Lithique 1.2 1079.24 1247.71 571.82

21055 1086 Éclat de silex Lithique / 1079.9 1247.1 571.84

21055 1087 Nucleus de silex Lithique / 1075.64 1247.7 571.84

21055 1088 Deux spires de fibule Base‐cuivre 0.2 1075.64 1247.77 571.84

21167 1089

Extrémité de piton? en forme de "U" avec un petit 

enroulement à une extrémité. Fer 21.4 1079.41 1248.59 571.84

21055 1090 Indéterminé Fer / 1081.95 1250.89 571.75

21055 1091 Fragment de bande de fer plat Fer 17.5 1053.18 1247.89 571.62

21055 1092 Fragment de bande de tôle Fer 43.3 1073.87 1250.94 571.82

21055 1093 Galet thermofracté Lithique / 1083.65 1247.05 571.61

21055 1094 Jeton Céramique  / 1081.77 1247.4 571.51

21055 1095 Galet Lithique / 1081.55 1247.2 571.75

21055 1096 Fragment de fer plat incurvé de section triangulaire Fer 11.1 1080.68 1247.44 571.76

21033 1097 Bracelet ? à jonc de section ronde Fer 15.3 1074.65 1272.86 571.76

21033 1098 Fragment de fer plat aplati à une extrémité Fer 2.9 1074.25 1272.12 571.74

21033 1099 Tige de section carrée Fer 2.3 1074.76 1272.4 571.74

21033 1100 Fragment de tôle triangulaire, chute Base‐cuivre 0.3 1074.49 1272.11 571.82

21054 ? 1101 Éclat de silex Lithique / 1074.82 1256.4 571.73

21054 ? 1102 Grattoir de silex Lithique / 1075.38 1257.26 571.73

21055 1103 Fragment de tôle Base‐cuivre 0.1 1080.75 1244.03 571.81

21006 1104 Clou de chaussure Fer 0.7 1083.01 1268 571.61

21006 1104 Tôle découpée et perforée. Gouttière sur un côté. Fer 68.1 1083.01 1268 571.61

21054 ? 1105

Patte rivetée avec départ d'une tige. Fragment d'attache de 

situle ? chute? Fer 7.7 1079.4 1257.6 571.8

21055 1106 Fragment de ferrure Fer 67 1073.74 1247.28 571.73

21055 1107 Tige de clou Fer 6.8 1075.19 1272.84 571.74

21055 1108 Galet, polissoir? Lithique / 1074.15 1247.85 571.73

21055 1109 Force presque complète à l'exception d'une extrémité. Fer 94.7 1074.25 1248 571.72

21055 1110 Anneau de section hémisphérique Base‐cuivre 3 1074.4 1250 571.76

21055 1111 Monnaie Base‐cuivre / 1082.92 1245.19 571.74

21055 1112 Monnaie Base‐cuivre / 1082.98 1244.63 571.79

21055 1113 Galet Lithique / 1082.7 1244.92 571.74

21055 1114 Éclat de verre incolore Lithique 0.7 1082.32 1246.65 571.74

21033 1115 Herminette à oeil Fer 485 1074.8 1272.7 571.79

21033 1116

Fer plat de forme rectangulaire aux angles prononcés avec 

départ d'un appendice en gouttière au milieu d'un des côtés. 

Perforation centrale? Fer 33.5 1074.8 1272.7 571.81

21033 1117 Fragment de ferrure avec clou en position fonctionnelle Fer 17 1074.76 1272.69 571.78

21033 1118 Fragment de bande de fer plat Fer 13.2 1074.7 1273.35 571.82

21008 1119 Clou de chaussure ? Fer / 1070.8 1270.9 571.8

21072 1120

Fibule à ressort à quatre spires et corde interne, à arc tendu 

mouluré triangulaire à ligne centrale et bordure en relief 

incisées et pied trapézoïdale ajouré. Seul l'ardillon est 

manquant. Base‐cuivre 6.3 1076.89 1262 571.62

21080 1121 Monnaie Base‐cuivre / 1074.35 1264.83 571.76

21080 1122 Bille en verre translucide cassé en partie Verre 2.7 1075.23 1266.19 571.66



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21091 1123 Jeton Céramique  / 1080.85 1248.64 571.72

21091 1124 Jeton Céramique  / 1081.34 1248.34 571.73

21091 1125 Caillou Lithique / 1081.06 1247.57 571.72

21009 1126 Éclat de silex Lithique / 1074.94 1257.3 571.71

21009 1127 Clou de ferrure? Fer 2.3 1076.71 1257.35 571.71

21009 1128 Pictogramme Céramique  / 1073.75 1257 571.72

21009 1129 Galet Lithique / 1072.5 1257.26 571.71

21009 1130 Indéterminé Fer / 1071.75 1257.99 571.73

21009 1131 Perle Fer 6.8 1070.3 1256.86 571.73

21009 1132 Douille fragmentaire Fer 12.8 1070.38 1256.62 571.73

21072 1133 Grosse tige massive avec une perforation rectangulaire Fer 60.9 1076.77 1261.84 571.74

21072 1134 Fragment de ferrure et rivet à contreplaque Fer 48.3 1076.63 1262.29 571.73

21072 1135 Fragment de ferrure Fer 21.3 1077.23 1262.31 571.72

21072 1136 Fragment de tôle Fer 21.7 1077.11 1264.64 571.73

21072 1137 Éclat de silex Lithique / 1075.94 1262.26 571.76

21055 1138 Goutte Base‐cuivre 0.1 1082.08 1250.85 571.7

21055 1139 Galet Lithique / 1079.29 1243.83 571.82

21014 1140 Monnaie Base‐cuivre / 1072.98 1240.17 571.94

21012 1141 Monnaie Base‐cuivre / 1073.28 1230.37 571.94

21014 1142 Galet Lithique / 1072.33 1240.75 571.92

21014 1143 Men. : 1 frgt Fer 16.9 1072.14 1240.63 571.91

21014 1144 Éclat de silex Lithique / 1071.72 1241.55 571.9

21055 1145 Monnaie, potin Base‐cuivre / 1073.44 1244.21 571.9

21094 1146 Éclat de silex Lithique / 1080.52 1262.05 571.63

21117 1147

Croc à viande ?  outil ? composé d'une grande tige de section 

ronde avec soie de section rectangulaire et extrémité 

courbée. Un départ de dent semble lisible près de l'extrémité. Fer 60.6 1078.27 1266.2 571.29

21092 1148 Fragment de ferrure avec rivet  Fer 3.3 1081.25 1249.62 571.57

21092 1149 Éclat de silex Lithique / 1081.1 1249.05 571.6

21006 1150 Éclat de silex Lithique / 1081.05 1260.2 571.61

21136 1151 Galet Lithique / 1081.3 1259.5 571.61

21136 1152 Galet Lithique / 1081.27 1259.83 571.56

21136 1153 Galet Lithique / 1081.57 1260.05 571.57

21136 1154 Galet Lithique / 1081.96 1260.21 571.82

21136 1155 Galet Lithique / 1081.69 1260.37 571.57

21136 1156 Jeton Céramique  / 1081.79 1261.17 571.56

21092 1157 Fragment de fer plat Fer 2.5 1081.93 1248.5 571.56

21152 1158 Tôle avec décor au repoussé Base‐cuivre / 1072.08 1265.8 571.74

21020 1159 Tôle en alliage cuivreux bombée avec un pli et un rivet en fer Fer et base‐cuiv 12.7 1073.7 1273.7 571.76

21152 1160

Fragment de bracelet à jonc lisse avec une arête centrale 

longitudinale en relief Base‐cuivre 2.2 1073.19 1247.77 572.01

21152 1161

Tige de section lenticulaire aplatie voire coupée à une 

extrémité et appointée à l'autre. Chute, outl? Base‐cuivre 1.6 1075.33 1266.47 571.74

21137 1162 Fragment de perle en verre bleu cobalt mouchetée Verre 11.3 1072.2 1274.32 571.78

sous 21020 : 21 1163 Monnaie Base‐cuivre / 1073.38 1273.18 571.75

21143 1164 Monnaie Base‐cuivre / 1070.84 1269.53 571.89

21152 1165 Monnaie Base‐cuivre / 1070.82 1266.6 571.76

21152 1166 Piton à oeillet Fer 33 1070.85 1266.6 571.76

21152 1167

Languette de tôle rectangulaire coupée à une extrémité. 

Chute. Base‐cuivre 0.1 1073.11 1266.14 571.74

21092 1168 Éclat de silex Lithique / 1081.98 1247.4 571.78

21092 1169 Fragment de ferrure Fer 53.5 1081.35 1247.45 571.58

21092 1170 Éclat de silex Lithique / 1081.3 1247.4 571.71

21092 1171 Caillou Lithique / 1081.35 1247.43 571.69

21152 1172 Fragment de panse avec lèvre de récipient Base‐cuivre 5.7 1076 1272.4 571.76

21152 1173

Grand objet massif avec deux coudes opposés à partir 

desquels la surface est triangulaire Fer 107.4 1075.9 1273.6 571.86

21152 1174 Anneau de section hémisphérique avec une arête centrale Base‐cuivre 3.6 1069.02 1264.63 571.66

21152 1175 Fragment de tôle avec décor au repoussé Base‐cuivre 0.2 1073.28 1266.32 571.86

21152 1176 Fragment de tôle indéterminé Fer 20.4 1072.9 1265.83 571.85

21152 1177 Fragment de ferrure Fer 2.4 1072.9 1266 571.89

21152 1178 Coin à tête matée Fer 59 1071.88 1264.71 571.81



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21152 1179

Fibule à ressort à quatre spires et corde interne, à arc tendu 

triangulaire fin relativement massif à bordures soulignées par 

une rainure. Le pied et l'ardillon sont manquants et le ressort 

est démantelé Base‐cuivre 4.5 1070.43 1264.26 571.63

21152 1180 Monnaie Base‐cuivre / 1070.41 1264.29 571.63

21152 1181 Indéterminé Fer / 1070.9 1270.2 571.6

21167 1182

Attache d'anse de seau, pendentif composé d'un anneau usé 

séparé par une boule d'une languette subtriangulaire à 

l'extrémité de laquelle deux petites encoches sont marquées 

(une sur chaque face). Base‐cuivre 9.8 1074.8 1270.15 571.54

21167 1183

Élément de crémaillère constitué d'une tige torsadée perforé 

à une extrémité dans laquelle passe un fragment d'anneau de 

section circulaire. Une autre perforation est visible 

uniquement en radiographie au‐dessus de l'autre extrémité. Fer 111 1073.9 1269.49 571.56

21167 1184 Tube, gouttière  Base‐cuivre 20.4 1073.68 1269.4 571.59

21167 1185 Constr. : 1 tige Fer 74.1 1074.1 1270.01 571.56

21167 1186

Barre de section rectangulaire terminée en biseau aux deux 

extrémités. Outil? Demi‐produit?  Fer 92.1 1072.56 1269.15 571.67

21167 1187

Fragment de tôle avec gouttière, fragment de plaque de 

fourreau. Il demeure difficile à dire si l'autre bord de cet objet 

est conservé. Présence d'une perforation? Fer 59.4 1074.95 1270.2 571.51

21167 1188 Angle aigu de tôle, ailette d'umbo ? Fer 21.5 1072.93 1266.01 571.53

21167 1189

Fragment de lame de serpe ou de faux de section triangulaire 

à manche massif de section rectangulaire et à fixation par un 

rivet maté au départ de la lame. Fer 68.1 1072.1 1264.75 571.89

21167 1190

Bande de fer plat incurvé avec un pli avec une extrémité. 

Cerclage de situle? Fer 17.8 1072.4 1265.37 571.89

21167 1191 Indéterminé Fer / 1071.88 1266.67 571.89

21167 1192 Anneau de section ronde Base‐cuivre 3.2 1070.26 1264.22 571.66

21167 1193 Fragment de bande de fer plat pliée. Fer 7.3 1072.05 1264.94 571.71

21055 1194 Fragment de polissoir Lithique / 1075.38 1248.84 571.78

HC 1195 Tube, gouttière  Base‐cuivre 1.7 / / /

21152 1196

Fragment de tôle avec trois bords conservés, dont un souligné 

par un décor de points estampés. Chute? Base‐cuivre 0.3 1071.64 1266.45 571.81

21152 1197 Languette de fer plat Fer 7.1 1072.68 1262.89 571.81

21152 1198 Barre de gril ployé à plusieurs reprises Fer 43.9 1071.82 1266.8 571.81

21142 1199 Fragment de perle en verre incolore Verre 0.2 1073.67 1263.67 571.81

/ 1200 Jeton Céramique  / 1074.85 1262.22 571.64

21152 1201

Dé parallélépipédique avec quatre faces à points ocellés 

(3,4,5,6 points). Os 4 1073.21 1268.28 571.52

/ 1202 Anneau de section cannelée Base‐cuivre 3.3 / / 571.58

HC 1203 Monnaie Argent / / / /

HC 1204 Monnaie Argent / / / /

HC 1205 Poids à fond plat et surface bombée Plomb 5.4 / / /

21152 1206 Tube, gouttière, suite tube n° 1244 Base‐cuivre 9.3 1073.57 1269.18 571.6

21152 1207 Cabochon avec substance de fixation Base‐cuivre 0.6 1073.59 1269.96 571.59

21152 1208 Tige de clou de construction Fer 77.8 1073.67 1269.88 571.52

21152 ou 21167 1209

Fragment de tôle avec une bordure en gouttière, voir objet 

1187 Fer 46.3 1073.49 1268.42 571.56

21152 1210 Grande tige de clou de construction Fer 85.4 1072.92 1268.81 571.59

21152 1211 Déchet de fabrication Fer 25.8 1074.23 1268 571.73

21152 1212 Croc à viande torsadé à deux dents Fer 82 1073.33 1263.31 571.53

21152 1212

Fragment de ferrure arrachée avec un clou en position 

fonctionnelle Fer 104 1073.33 1263.31 571.53

21006 ? 1213 Monnaie Base‐cuivre / 1081.41 1268.49 571.63

21007 ? 1214 Tête de clou Fer 6.9 1072.43 1258.86 571.77

21005 1215 Éclat de silex Lithique / 1070.65 1260.74 571.79

21143 1216 Extrémité d'anse de seau, de situle Fer 4.7 1069.37 1263.76 571.81

21152 1217 Nodule d'ocre Ocre / 1072.05 1265.5 571.72

21055 1218 Jeton Amphore / 1078.02 1246.68 571.72

21055 1219 Éclat de silex Lithique / 1077.86 1270.3 571.73

21055 1220 Fragment de tôle avec deux bords conservés Fer 9 1075.45 1246.99 571.71

21055 1221 Caillou brûlé Lithique / 1073.59 1247.2 571.77

21055 1222 Galet cassé Lithique / 1073.57 1247.31 571.78

21055 1223 Deux galets Lithique / 1077.45 1246.48 571.76



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21166 1224 Caillou jeté. Lithique / 1074.48 1269.18 571.75

21152 1225 Fragment de lame Lithique / 1074.48 1269.18 571.77

21167 1226 Ferrure décorative avec perforation et extrémité ciselée Base‐cuivre 2.5 1073.34 1263.27 571.59

21167 1227

Fragment de bracelet à épissures avec deux épissures 

conservées. Base‐cuivre 2.4 1075.01 1275.6 571.5

21167 1228

Fragment d'alêne composé d'un corps de section 

quadrangulaire cassé à son extrémité et d'un emmanchement 

à soie. Fer 32.9 1075.21 1270.6 571.48

21167 1229 Men. : 1 frgt Fer 18.1 1075 1270.82 571.49

21239 1230 Fragment de lèvre de mortier Lithique 494 / / /

21167 1231 Jeton Céramique  / 1074.42 1269.92 571.53

21167 1232 Croc à viande avec une tige et deux dents conservées Fer 68.2 1070.2 1270.15 571.51

21167 1233

Racloir? tôle quadrangulaire de section triangulaire sur sa 

largeur et lenticulaire sur sa longueur. Fer 54.2 1075.5 1270.39 571.71

21167 1234

Douille avec un coude à l'angle droit, fragment de houe ou 

d'herminette Fer 221 1075.45 1270.42 571.71

21167 1235 Anneau de section lenticulaire avec arête centrale Base‐cuivre 11.8 1075.36 1270.4 571.72

21184 1236 Monnaie Base‐cuivre / 1076.1 1264.17 571.76

21021 1237 Anneau ou maillon rapide de section circulaire Fer 18.9 76.05 1263.77 571.77

21142 1238 Fragment de bande de tôle Fer 3.2 1072.08 1250.85 571.72

21142 1239

Aiguille à chas circulaire fragmentaire avec une rainure 

centrale longitudinale sur une face Base‐cuivre 0.5 / / 571.61

21142 1240 Plaque Fer / / / 571.72

21142 1241 Silex Lithique / / / 571.53

21167 1242

Arc tendu de tôle triangulaire à bordure soulignée par une 

rainure et pied trapézoïdal ajouré Base‐cuivre 0.9 / / 571.49

21167 1243 Jeton Céramique  / 1074.5 1270.6 571.52

21167 1244 Tube, gouttière, suite tube n° 1206 Base‐cuivre 15.2 1073.45 1269.2 571.63

21170 1245 Fragment de récipient en verre brun, moulé avec cannelure Verre 6.8 1071.35 1259.28 571.64

21170 1246 Tige de section ronde. Fer 2.3 1071.52 1259.35 571.64

21189 1247 Lame de silex Lithique / 1075.3 1263.26 571.56

21189 1248 Languette de fer plat pliée. Frette? Fer 7.2 1081.62 1263.22 571.67

21189 1249 Éclat de silex avec cortex Lithique / 1081.48 1263.37 571.68

21189 1250 Fragment de tôle Fer 10.8 1081.46 1263.09 571.75

21170 1251 Fusaïole, jeton percé Céramique  24.5 1071.15 1258.97 571.65

21170 1252 Fragment de tôle Base‐cuivre 0.1 1071.93 1259.56 571.64

21170 1253 Aiguille cassée au niveau du départ du chas. Fer 0.7 1071.78 1259.89 571.64

21170 1254

Chute de tige avec un coude de section quadrangulaire aplatie 

à une extrémité. Fer 1.8 1071.96 1259.9 571.64

21170 1255

Fibule filiforme à ressort à quatre spires et corde externe et 

arc cambré de section ronde Fer 16.3 1071.95 1259.97 571.65

21170 1256 Éclat de silex, grattoir Lithique / 1071.95 1259.78 571.65

21170 1257 Jeton Céramique  / 1072.35 1260.4 571.66

21070 1258 Jeton Céramique  / 1073 1260.64 571.59

21170 1259 Fragment de ferrure Fer 3.8 1072.56 1261 571.58

21167 1260 Clou de construction Fer 58 1071.29 1268.36 571.57

21167 1261 Fragment de tôle avec un bord à gouttière Fer 24.2 1071.97 1268.45 571.57

21167 1262 Constr. : 1 tige Fer 38.1 1070.29 1268.57 571.56

21167 1263 Fragment de ferrure avec une perforation Fer 16 1070.97 1269.13 571.57

21167 1264 Butée de chaudron cylindrique avec rivet maté Fer 25.7 1070.79 1269.14 571.65

21167 1265

Grand maillon rapide dont les branches se superposent. La 

section est circulaire puis quadrangulaire au niveau du 

chevauchement. Fer 181.5 1071.12 1268.26 571.54

21167 1266 Fragment de ferrure avec un clou en position fonctionnelle Fer 73.8 1071.7 1268.67 571.54

21167 1267 Fragment de bande de fer plat dans une extrémité s'élargit. Fer 30.2 1071.86 1268.11 571.54

21094 1268 Jeton Céramique  / 1079.97 1262.22 571.64

/ 1269 Indéterminé Fer / 1074.64 1268.28 571.55

/ 1270 Plaque Fer / 1073.58 1244.2 571.8

21204 ? 1271 Caillou brûlé Lithique / 1069.72 1267.65 571.58

21204 ? 1272

Fibule à ressort à quatre spires et corde interne et à arc tendu 

triangulaire fin relativement épais à bordures soulignées par 

une rainure. Le pied est manquant. Base‐cuivre 3.7 1069.92 1268.05 571.66

21168 1273 Manche torsadé d'ustensile de cuisine, de pelle à feu? Fer 83 1081.81 1267.15 571.63



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21168 1274 Fragment de tôle Fer 12.1 1080.79 1267.42 571.64

21168 1275

Bande de fer plat incurvée avec une rainure et une 

perforation. Vaisselle? Fer 84.3 1079.85 1267.44 571.61

21152 1276 Fragment de barre de plié à une extrémité. Fer 47.6 1073 1262.93 571.7

21174 1277 Timbale de fibule ? cupule avec départ de deux appendices Base‐cuivre 0.1 1069.94 1270.42 571.81

21088 1278 Tête de clou Fer 10.2 1070.56 1274.55 571.8

21088 1279

Moraillon ? constitué d'une tige de section ronde à oeillet 

formé par enroulement Fer 32.2 1070.8 1272.76 571.77

21088 1280 Extrémité de ferrure Fer 10.5 1070.63 1272.62 571.79

21088 1281

Mors de pince, fragment d'entrave constitué d'une bande de 

fer plat circulaire terminé par repli perforé Fer 69.1 1070.8 1272.51 571.82

21088 1282 Fragment de tôle avec un rebord en relief, coque d'umbo? Fer 23.4 1069.91 1272.75 571.8

21088 1283

Fragment de lame de scie large. Passe‐partout? Présence d'un 

rivet? Fer 48.1 1070.93 1272.2 571.8

21088 1284 Crampon Fer 33.6 1071.13 1272.25 571.79

21088 1285 Plaque Fer / 1070.63 1272.55 571.78

21088 1286 Pierre sculptée en forme de sphère annelée en tuf Lithique 208 1071.11 1273.16 571.77

21088 1287 Fragment de tôle brûlée Fer 5.6 1070.63 1272.48 571.79

21088 1288

Fragment de chaudron avec une bordure inférieure doublée 

avec deux rivets en alliage cuivreux. Ce fragment de collerette 

est réparé par un plat quadrangulaire fixé par deux rivets en 

fer. Un autre fragment de réparation non représenté est 

composé d'un rivet à contreplaque comprenant encore un 

fragment de tôle rivetée. Bimétallique 238 1071.2 1272.86 571.73

21088 1289 Fragments de tôle brûlée Fer 5.7 1070.8 1272.56 571.79

21088 1290 Jeton Céramique  / 1071.12 1272.63 571.74

21088 1291 Anneau de sertissage? de section rectangulaire Fer 33.8 1071.06 1272.9 571.72

21068 1292 Clé à translation et soulèvement de cheville Fer 17.7 / / /

Néo 1293 Silex Lithique / 1070.31 1245.58 571.88

Néo 1294 Silex Lithique / 1070.07 1243.77 571.84

Néo 1295 Silex Lithique / 1066.73 1241.07 571.89

Néo 1296 Silex Lithique / 1066.56 1241.33 571.88

21167 1297 Anneau à section en "D" Base‐cuivre 5.1 1074.99 1268.87 571.53

21167 1298 Indéterminé Fer / 1075.15 1269.1 571.57

21167 1299

Fibule à ressort à quatre spires et corde interne à arc tendu 

filiforme de section quadrangulaire et fausse perle incisée sur 

la tête. Cassée au niveau du pied. Base‐cuivre 2.1 1070 1276 571.49

21174 ? 1300 Tôle triangulaire pliée. Chute? Base‐cuivre 0.3 1071.35 1269.54 /

21215 1301 Virole dont la bande est écrasée Fer 3.3 1072.82 1261.6 571.64

21215 1302 Galet Lithique / 1072.82 1261.6 571.75

21006 ? 1303 Éclat de silex Lithique / 1072.37 1261.4 571.82

21217 1304 Jeton Céramique  / 1072.16 1261.1 571.81

21217 1305 Indéterminé Fer / 1072.09 1260.8 571.63

21232 1306 Jeton Céramique  / 1071.5 1260.25 571.73

21232 1307 Fine bande de plat. Fer 5.7 1071.38 1269.88 571.73

21232 1308 Chute de tôle? Fer 0.6 1071.17 1269.92 571.74

21232 1309 Éclat de silex Lithique / 1071.17 1269.92 571.73

21232 1310 Jeton Céramique  / 1071.35 1269.8 571.73

21232 1311 Jeton Céramique  / 1071.28 1269.4 571.74

21006 1312 Fragment de tôle de fourreau avec gouttière Fer 2 1081.65 1268.49 571.7

21006 1313 Fragment de tôle circulaire avec un léger rebord Fer 20.2 1080.76 1268.01 571.64

21006 1314 Fragment de bande de fer plat Fer 6.1 1081.02 1267.76 571.65

21006 1315 Fragment de bande de fer plat Fer 3.5 1079.7 1269.81 571.7

21006 1316 Fragment de cabochon, perforé en son centre, applique? Base‐cuivre 0.1 1079.31 1269.77 571.72

21006 1317 Jeton Céramique  / 1079.44 1270.12 571.7

21006 1318 Petite douille, objet terminé par un plat enroulé Fer 10.1 1078.78 1270.19 571.73

21232 1319 Extrémité de ferrure avec rivet en position fonctionnelle Fer 23.2 1078.56 1268.94 571.67

21232 1320 Fragment de tôle triangulaire Base‐cuivre 0.3 1070.95 1259.44 571.81

21055 1321 Lame de silex Lithique / 1074.08 1259.22 571.75

21167 1322

Large fragment de tôle avec un bord en gouttière. Voir no 

1187 Fer 24.8 1076.6 1269.75 571.58

21112 1323 Monnaie Base‐cuivre / 1073.02 1239.63 571.95

21088 1324 Fer plat perforé Fer 5 1079.69 1260.26 571.77

21082 1325 Galet Lithique / 1072.35 1257.37 571.53

21082 1326 Galet avec surface plane et traces de rubéfaction Lithique / 1072.4 1257.4 571.53



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21082 1327

Coupelle avec plusieurs perforations centrales et bordure 

légèrement épaissie. Passoire, filtre? Fer 56.5 1072.4 1257.35 571.53

21082 1328 Fragment de sole de foyer Terre cuite 27.3 1072.14 1257.2 571.53

21082 1329 Quartz et deux galets Lithique / 1072.55 1257.25 571.53

21088 1330 Anneau d'écurie avec piton de fixation à extrémité matée Fer 92.8 / / 5714.52

21088 1331

Anneau de section rectangulaire, frette? anneau de 

sertissage? Fer 57.1 / / 571.52

21088 1332 Monnaie Base‐cuivre / 1075.35 1245.75 571.6

21174 1333 Pierre polie sur 4 faces Lithique / 1069.99 1269.08 571.77

21167 1334 Bande de fer plat incurvée Fer 2.8 1074.9 1267.85 571.52

21006 ? 1335 Demi‐anneau à section carré avec arête interne Os 0.9 1081.76 1268.2 571.57

21006 ? 1336 Fragment de ferrure avec clou en position fonctionnelle Fer 34.2 1081.86 1267.95 571.64

21068 1337 Jeton Céramique  / 1081.63 1268.52 571.63

21068 1338 Jeton Céramique  / 1081.86 1269.61 571.66

21068 1339 Perle de section circulaire Base‐cuivre 7.4 1081.86 1267.5 571.66

/ 1340 Jeton Céramique / 1075.23 1245.94 571.68

/ 1341 Fragment de plat Fer 16.3 1075.46 1246.34 571.68

/ 1342 Fragment de bande de fer plat Fer 15.5 1075.04 1246.24 571.68

/ 1343 Tête de clou Fer 6.4 1075.63 1245.4 571.68

21091 1344 Grattoir Lithique / / / /

21152 1345 Fragment de bracelet à jonc à arête centrale proéminente Base‐cuivre 1.5 1075.2 1265.4 573.83

/ 1346 Jeton Amphore / / / /

/ 1347 Balle de fronde (laténien?) Lithique 17.3 1078.5 1265.24 571.65

/ 1348 Jeton Céramique / 1079.07 1266.08 571.65

/ 1349

Fragment de bande de fer plat torsadé et épaissi à une 

extrémité avec des traces d'impacts de marteau. Demi‐

produit? Fer 64.6 1078.29 1265.65 571.64

/ 1350 Fragment de bande de tôle Fer 3.7 1078.15 1265.82 571.64

21055 1351 Jeton Céramique / 1018 1250 571.8

21055 1352 Éclat de silex avec cortex Lithique / 1018 1250 571.8

/ 1353 Monnaie Base‐cuivre / 1072.35 1249.7 571.84

21167 1354 Gouttière, tube  Base‐cuivre 13.7 1073.31 1269.27 571.6

21168 1355 Fragment de virole Fer 14.4 1076.23 1266.55 571.64

21295 1356 Scorie de foyer, de fer, de bronze? Fer 16.3 1070.69 1270.34 571.67

21174 1357 Goutte Base‐cuivre 0.3 1070.55 1268.82 571.59

21174 1358 Clou de chaussure  Fer 1.3 1070.39 1268.65 571.59

21174 1359 Caillou jeté Lithique / 1069.81 1268.13 571.37

21297 1360 Très fine tige appointée de section ronde Base‐cuivre 0.1 1069.24 1268.24 571.4

21297 1361 Fragment de bande de fer plat Fer 6.6 1069.77 1268.42 571.4

21297 1362 Tige de clou et fragment informe Fer 16 1069.7 1268.45 571.4

21297 1363 Coulure Base‐cuivre 0.6 1069.82 1268.52 571.4

21168 1364 Jeton Céramique / 1076.53 1266.01 571.65

21168 1365 Fragment de ferrure Fer 17.5 1077.5 1266.03 571.54

21168 1366 Jeton Céramique / 1077.45 1266.42 571.55

/ 1367 Chute de tige à extrémité aplatie Fer 2.8 1070.76 1271.27 /

21174 1368 Monnaie Base‐cuivre / 1071.18 1269.6 571.64

21143 1369

Deux ferrures de largeur différente dont une complète avec 

les deux rivets de fixation Fer 46.6 / / /

/ 1370 Monnaie Argent / 1071.52 1263.41 571.6

/ 1371 Fragment de bande de tôle Base‐cuivre 1.1 1080.63 1243.95 ???

/ 1372 Fragments de tôle Fer 21.8 1076.2 1251 /

/ 1373 Éclat de silex Lithique / 1069.2 1271.76 /

21174 1374

Fragment de plat incurvé avec un élargissement à une 

extrémité, petit manche? Fer 4.5 1071.45 1270.35 /

21174 1375 Fragment de bande de plat Fer 11.8 1071.3 1270.5 /

21174 1376

Fragment de tôle repliée sur elle‐même comportant une 

perforation.  Fer 48.9 1071.48 1270.65 /

21155 1377 Éclat de silex Lithique / 1068.8 1264.69 /

21174 1378 Fragment de tôle Fer 1.6 1071.67 1270.33 /

21324 1379 Eclat de silex thermofracté Lithique / 1071.96 1272.01 /

21324 1380 Faune avec trace de découpe Os / 1072.15 1272.14 /

21167 1381 Tige de clou Fer 7.1 1072.2 1272.25 /

21167 1382 Fragment de plaque foyère ou chenet Terre cuite ??? 1073.77 1268.94 /

/ 1383 Indéterminé Fer / / / /

21264 1384 Fragment de bracelet de section ovale. Lignite 12.3 / / /

21297 1385 Fragment de bracelet de section ronde. Lignite 10.4 / / /



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21167 1386

Tôle indéterminée de grande taille incurvée. Fragment de 

lèvre de récipient. Fer 271 1076.71 1268.1 /

21167 1387 Fragment de tôle bombé à rebord épaissi. Objet? Fer 48.1 1076.8 1268.1 /

21167 1388 Indéterminé Fer / / / /

21167 1389 Indéterminé Fer / 1075.6 1269.65 /

21167 1390 Anneau de section carrée Fer 19.3 1076 1269.6 /

/ 1391 Fragment de tôle Fer 8.2 1071.78 1271.19 /

/ 1392 Indéterminé Fer / 1072.1 1271 /

/ 1393 Fragment de ferrure pliée Fer 29.8 1072.58 1271.35 /

21681 1394 Monnaie Base‐cuivre / 1073.1 1271.95 /

21174 1395 Fragment de tige de section carrée Base‐cuivre 2.5 1072.51 1272.18 /

21468 1396 Lame de serpette de vannier Fer 23.7 1079.1 1254.24 /

21468 1397 Deux maillons de chaînette Base‐cuivre 0.3 1079.95 1254.31 /

/ 1398 Cabochon avec fixation en plomb Base‐cuivre 1 1080.33 1253.1 /

21055 1399 Éclat de silex avec cortex Lithique / 1077.28 1252.65 /

/ 1400 Indéterminé Lithique / 1077.94 1251.16 /

21092 1401 Clou‐rivet en une pièce Base‐cuivre 0.4 1077.77 1250.6 /

21055 1402 Tige indéterminée Fer 0.8 1077.33 1249.76 /

/ 1403 Indéterminé Lithique / 1075.54 1249.07 /

21055 1404 Tige indéterminée, aiguille? Fer 1.7 1075.54 1249.07 /

21130 1405

Fragment de manche de poignard anthropomorphe à garde 

bouleté. Base‐cuivre 42.5 1068.34 1274 /

21165 ou 21167 1406 Fragment de plat Fer 11.9 1074.54 1269.5 /

21165 1407 Émondoir à lame angulaire et douille écrasée Fer 103 1075.1 1269.75 /

21165 1408

Grand fragment de tôle plié avec présence de plusieurs rivets. 

Vaisselle? Fer 75.5 1269.55 1271.2 571.46

21165 1409 Éclat de silex Lithique / 1073.95 1268.5 571.47

21165 1410 Éclat de silex Lithique / 1073.9 1268.45 /

21165 1411 Indéterminé Lithique / 1073.8 1268.4 /

21143 1412 Fragment de ferrure tordue Fer 32.47 1072.53 1271.26 571.75

21143 1413 Indéterminé Fer / 1070.02 1272.22 571.74

21143 1414 Perle à perforation excentrée Lignite 8.7 1069.97 1272.12 571.74

21143 1415 Fragment de tôle Fer / 1070.68 1271.24 571.73

21168 1416 Jeton Céramique / 1078.2 1268.2 571.53

21167 1417 Indéterminé Lithique / 1074.05 1268.5 571.49

21167 1418 Indéterminé Lithique / 1074.5 1268.6 571.48

21167 1419 Indéterminé Fer / 1074.96 1269.42 571.41

21167 1420 Indéterminé Fer / 1075.22 1269.35 571.31

HC  1421 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 1422 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 1423 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 1424 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 1425 Anneau de section losangique Base‐cuivre 14.7 / / /

HC 1426

Fragment de lèvre de chaudron? constituée d'une tôle 

terminée par un rebord plus massif Fer 46.3 / / /

HC 1427

Ressort de fibule à quatre spires et corde externe avec le 

départ de l'arc. Fer 1 / / /

HC 1428 Coulure Plomb 4.3 / / /

21093 1429 Fragment de plaque‐foyère Terre cuite 1046 / / /

21023 1430 Fragments de plaque‐foyère Terre cuite 781 / / /

21175 1431 Fragment de paroi de foyer Terre cuite 30 / / /

21172 1432 Fragment de plaque‐foyère Terre cuite 392 / / /

HC 1433 Clou‐rivet en une pièce Base‐cuivre 2.5 / / /

21699‐12 1434 Grand fragment de bande de tôle plié Fer 154 / / /

21699‐12 1435

Anneau de section rectangulaire connecté à un anneau ou un 

piton à oeillet à deux branches. Anneau d'écurie Fer 119 / / /

21699‐12 1436 Outil à soie avec manche de section circulaire Fer 61 / / /

21152 1437

Couteau à manche à plaquette riveté avec deux rivets en 

position fonctionnelle Fer 42.9 1070.85 1266.6 571.76

21233 1438 Clou‐rivet en une pièce à tête hémisphérique pleine Base‐cuivre 1.6 1081.36 1262.3 571.54

HC 1439 Marteau cassé au niveau de l'oeillet Fer 265 / / /

21669‐59 1440 Fragment de bracelet en lignite Lignite 3.3 / / /

21699‐59 1441 Fragment de clé à soulèvement de cheville et translation Fer 27.3 / / /

21143 1442 Fragment de ressort avec départ de l'ardillon Base‐cuivre 0.3 / / /

21379 1443 Jeton Céramique / / / /

21168 1445 Monnaie Base‐cuivre / / / /
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21689 1446 Tige Fer 5.6 / / /

21375 1447 Jeton Céramique / / / /

21285 1448 Jeton Céramique / / / /

21699‐154 1449 Jeton Céramique / / / /

21317 1450 Jeton Céramique / / / /

21452 1451 Fragment de bande de fer plat Fer 10.1 / / /

21687 1452 Ferrure?  Fer 92.4 / / /

21699‐43 1453 Fragment de tôle incurvée. Fer 21.9 / / /

21323 1454 Deux tôles superposées Fer 3.1 / / /

21699‐43 1455 Tige de section ronde appointée Fer 1.8 / / /

21699‐154 1456 Crampon fragmentaire Fer 9.4 / / /

21699‐43 1457 Chute de tige Fer 1 / / /

21699‐43 1458 Tige indéterminée de section carrée pliée à deux reprises Fer 0.7 / / /

21230 1460 Fragments de tôle Fer 14.3 / / /

21143 1461 Pic à oeillet, travail de la pierre Fer / 1070.8 1272.8 571.73

HC 1462 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 1463 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 1464 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 1465 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 1466 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 1467 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 1468 Poids, jeton globulaire Plomb / / / /

21167 1469 Ressort de fibule à quatre spires et corde externe Fer 7.7 / / /

21167 1470 Fragment d’outil à manche de section circulaire et tête matée Fer 12.8 / / /

21082 1471 Fragment de bracelet à section ovale Lignite 3.6 / / /

21005 1472 Fragment de chaîne Fer 2.8 / / /

21007 1473

Ressort de fibule à quatre spires (deux conservées) et corde 

externe Fer 3.1 / / /

21007 1474 Chute de tige Fer 1.2 / / /

21007 1475 Chute de barre Fer 8.5 / / /

21019 1476 Fibule à ressort à quatre spires et corde externe Fer 5.4 / / /

21023 1477 Fragment de croc Fer 8.4 / / /

21055 1478 Chute de plat triangulaire Fer 7.3 / / /

21089 1481 Bague à chaton Fer 6.8 / / /

21113 et 2115 1483 Petit tas  Fer 36.3 / / /

21138 1484 Anneau de section rectangulaire Fer 11.3 / / /

21138 1485 Piton ou crochet de crémaillère Fer 25.4 / / /

21143 1486

Fragment de bande de tôle riveté à un autre fragment de 

bande de tôle. Cerclage Fer 14 1070.68 1271.24 571.73

21143 1487 Fragment de tôle triangulaire avec une gouttière Base‐cuivre 3.2 1070.68 1271.24 571.73

21145 1488

Alêne à soie et manche de section circulaire. La partie active 

est manquante. Fer 18 / / /

21168 1489

Fragment de plaque de fourreau avec gouttière? les bords 

semblent tous conservés Fer 1.6 / / /

21168 1490

Chaînette dont l'anneau terminal est relié à deux autres petits 

anneaux. Fer 2.4 / / /

21176 1492 Ciselet à soie de section circulaire à extrémité aplatie Fer 12.3 / / /

21193 1493

Fragment d'orle de section rectangulaire avec patte de 

fixation Fer 24.7 / / /

21209 1494 Ferrure et anneau de sertissage Fer 80 / / /

21209 1495 Deux poids cylindriques (24,9 g et 18.1 g) Fer 43.2 / / /

21209 1496

Fragment d'orle de section rectangulaire avec deux pattes de 

fixation conservées Fer 37 / / /

21209 1497 Tige avec trace de découpe Fer 3.1 / / /

21209 1498 Barre avec trace de découpe et torsion Fer 17.8 / / /

21221 1499 Fragment de pince de bouterolle de type Ludwigshafen  Fer 3.5 / / /

21607 1501

Objet composé d'un plat rectangulaire avec gouttière et une 

perforation terminée par une tige de section ronde. Outil? 

pelle à feu? Fer 87.4 / / 571.05

21607 1502 Éclat de silex Lithique / / / 571.71

21611 1503 Fragment de bande de fer plat. Fer 32.7 / / 571.65

/ 1504 Galet Lithique / / / 571.66

/ 1505 Galet Lithique / / / 571.63

/ 1506 Galet Lithique / / / 571.69

/ 1507 Éclat de silex Lithique / / / 573.72



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21615 1508 Fusaïole, jeton percé Terre cuite 34.3 / / 571.38

21615 1509 Perle à section en "D" Autre 9.4 / / 571.52

21615 1510 Éclat de silex Lithique / / / 571.38

21615 1511 Graine carbonisée Autre / / / 571.38

21615 1512 Jeton Céramique / / / 571.38

21615 1513 Jeton Amphore / / / 571.74

/ 1514 Piton ouvert dont il manque la pointe Fer 19 / / 571.8

/ 1515 Anneau de section ronde avec une trace d'usure Base‐cuivre 9.9 / / 571.9

/ 1516 Fragment de tôle Fer 21 / / 571.91

/ 1517 Tige Fer 3 / / /

21643 1518 Clou‐rivet en une pièce à tête hémisphérique creuse Base‐cuivre 0.2 / / 571.89

21643 1519 Fragment de lame Fer 9.2 / / 571.71

??? 1521 Monnaie Base‐cuivre / / / 571.86

21640 1522 Grand rivet émaillé à fixation en fer Base‐cuivre 18.7 / / 571.64

21641 1523 Lame de section trapézoïdale Lithique / / / 571.67

21387 1524 Éclat de silex Lithique / / / /

21221 1600 Fragment de tige torsadée, instrument lié au feu Fer 24.8 / / /

21253 1601 Maillon de chaîne de forme ovale Fer 64.3 / / /

21328 1602 Tige indéterminée, angrois? Fer 10 / / /

21342 1603 Deux anneaux superposés de section ronde, ressort de fibule? Fer 4.1 / / /

21344 1604 Fragment de bouterolle avec départ de pince ou d'entretoise Fer 4.6 / / /

21405 1605 Petite douille Fer 10.3 / / /

21132 1606 Piton à oeillet percé Fer 29 / / /

21132 1607 Maillon rapide Fer 10.1 / / /

21132 1608 Fragment d'anneau de section rectangulaire Fer 5.7 / / /

/ 1609 Ferrure d'angle Fer / 1070.5 1273.29 571.77

/ 2000 Jeton Céramique / 1158.9 1056.78 /

21899‐2 2001 Crampon Fer 25 1185.17 1060.2 /

/ 2002 Ferrure incurvée Fer 23 1161.94 1057.9 /

/ 2003 Clou de chaussure Fer 1.7 1071 1159.55 /

/ 2004 Fragment de perle Ambre / 1165.7 1055.5 /

21899‐45 2005 Rivet en une pièce Base‐cuivre 0.7 1073.08 1157.9 /

21899‐148 2006 Fusaïole de l'âge du Bronze Terre cuite / 1062.46 1185.95 /

/ 2007 Men. : 1 frgt Fer 3.3 1184.96 1058.37 /

21899‐2 2008

Fiche? tas composé d'une tige de section rectangulaire à angle 

droit? Fer 19 1184.72 1060 /

21761 2009 Monnaie (Epad au cavalier) Base‐cuivre / 1058 1158.1 573.39

21899‐237‐2 2010 Fragment de meule à va‐et‐vient? Lithique /

21899‐204‐1 2011 Corne sciée avec deux encoches à sa base Os 43

21899‐236‐6 2012 Fragment de paroi de foyer Terre cuite 91

21899‐236‐1 2013 Fragment de tôle avec gouttière Base‐cuivre /

21899‐216‐1 2014 Monnaie Base‐cuivre /

21899‐211‐1 2015 Anneau à section en cannelé Base‐cuivre 8.9

21899‐222‐1 2016 Fragment de meta Lithique /

21899‐237‐5 2017 Grand fragment de tôle Fer 39

21899‐214‐2 2018 Jeton en amphore Céramique /

21899‐233‐2 2019 Charnière en os Os /

21899‐233‐1 2020 Extrémité de corne sciée et percée (?) Os /

21899‐236‐7 2021 Jeton Céramique /

Fosse à pierre 1 2022 Jeton en Campanienne B Céramique /

21899‐209‐1 2023 Tige indéterminée, pied de fibule? Base‐cuivre 0.1

21899‐2 2024 Tige indéterminée Base‐cuivre 0.1

21899‐2 2025 Goutte Base‐cuivre 1

21899‐38‐1 2026 Fibule de Nauheim avec moulures interrompant l'arc, ratée? Base‐cuivre 2

21899‐227‐1 2027 Éclat de silex Lithique /

21899‐236‐2 2028 Polissoir, fragment de meule ? Lithique /

21899‐211‐2 2029 Polissoir, fragment de meule ? Lithique /

21899‐1 2030 Polissoir, fragment de meule à va‐et‐vient Lithique /

21899‐208‐2 2031 Éclat de silex Lithique /

21899‐227‐3 2032 Éclat de silex Lithique /

21899‐236‐4 2033 Éclat de silex Lithique /

21899‐233‐5 2034 Éclat de silex Lithique /

21899‐210‐1 2035 Éclat de silex Lithique /
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21899‐227‐2 2036 Éclat de silex Lithique /

21899‐233‐4 2037 Éclat de silex Lithique /

21899‐237‐4 2038 Éclat de silex Lithique /

21899‐212‐3 2039 Éclat de silex Lithique /

21899‐236‐6 2040 Éclat de silex Lithique /

21899‐237‐3 2041 Éclat de basalte, grattoir? Lithique /

21899‐212‐1 2042 Fragment de tôle avec un rivet en alliage cuivreux Fer 66.8

21899‐210‐3 2043 Fragment de tôle perforé Fer 12

21899‐236 2044 Fragment de tôle de grande dimension incurvé Fer 53

21899‐207‐1 2045 Fragment de bande de tôle Fer 11.2

21899‐233‐8 2046 Fragment de tôle Fer 37

21899‐225‐1 2047 Fragment de ferrure Fer 12.2

21899‐233‐7 2048 Fragment de bande de tôle Fer 3.6

21899‐233‐3 2049 Fragment de tôle Fer 67

21899‐236‐3 2050 Fragment de bande de tôle Fer 8.6

21899‐232‐2 2051 Scorie Fer 80

21899‐226‐2 2052 Scorie Fer 38

21899‐215‐2 2053 Tige de section ronde et rectangulaire à une extrémité Fer 60.4

21899‐233‐9 2054 Men. : 1 frgt Fer 14

21899‐236‐7 2055 Tige Fer 2.6

21899‐204‐2 2056 Fragment d'oeillet d'outil? Fer 25.3

21899‐212‐4 2057 Ardillon de fibule Fer 0.5

21899‐204‐3 2058 Ferrure repliée sur elle‐même Fer 20.4

21899‐211‐3 2059 Fragment de bande de plat Fer 21

21899‐233‐6 2060 Fragment de ferrure Fer 8.8

21899‐215‐3 2061 Fragment de bande de plat Fer 44.9

21899‐208‐3 2062 Fragment informe Fer 5

21899‐215‐4 2063 Fragment de bande de tôle replié à deux reprises Fer 8.6

21899‐232‐1 2064 Tige Fer 7.2

21899‐234 2065 Tige avec départ de plat de section lenticulaire. Fer 8.1

21899‐232 2066 Fragments informes Fer 15

21899‐232‐3 2067 Scorie Fer 113

21781 2068 Fragment de ferrure incurvée, attache, poignée? manipule? Fer 37 1062 1177 /

21899‐212‐2 2069 Extrémité de ferrure Fer 14.5

21899‐233‐10 2070 Fragment de plat avec un rebord et une forme de goutte Fer 23.4

21899‐237 2071 Éclat de silex Lithique / / / /

21899‐223 2072 Tas parallélépipédique rectangle Fer / / / /

21707 2073 Tige de section ronde puis rectangulaire. Chute? Fer / / / /

21708 2074 Aiguille à chas rectangulaire précédé d'une gouttière Fer 1.1 / / /

21708 2075

Arc de fibule filiforme cambré de section losangique cassé au 

niveau du ressort et du la partie supérieure du pied. Fer 3 / / /

21708 2076 Ressort écrasé de fibule à quatre spires et corde interne. Fer 4.2 / / /

21708 2077

Ressort à quatre spires (deux conservées) et corde externe 

haute avec le départ d'un arc filiforme de section 

rectangulaire. Fer 2.1 / / /

21708 2078 Chute de tige avec trace de découpe Fer 3.3 / / /

21708 2079

Tige de section ronde terminée par un plat oblique. Spatule? 

Toilette? Fer 2.8 / / /

21708 2080

Outil à soie à manche de section ronde terminé par un 

tranchant de section rectangulaire voire légèrement en forme 

de gorge. Gouge? Fer 24.4 / / /

21708 2081

Outil à manche de section ronde et extrémité matée. La partie 

active est manquante. Fer 14.7 / / /

21709 2082

Ciselet à soie avec un manche de section ronde et un 

tranchant évasé Fer 5.1 / / /

21709 2083

Fibule filiforme à arc cambré et ressort à quatre spires (deux 

conservées) et corde externe haute. L'arc est de section 

lenticulaire. Fer 13.8 / / /

21793 2085 Pointe de flèche à barbelure Fer 10.1 / / /

21752 2087 Anneau de section subcirculaire Fer 24.4 / / /

21752 2088 Gouttière d'orle de bouclier Fer 4.2 / / /

21757 2089 Chute de tige Fer 1.4 / / /

21770 2090 Chute de tige avec trace de découpe Fer 1.6 / / /

21865 2092 Fragment de tige torsadée Fer 5.6 / / /

21819 2093 Douille d'outil écrasée? chute de barre Fer 26.4 / / /
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UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

21899‐32 2094 Petite douille cassée aux deux extrémités Fer / / / /

21899‐90 2095

Fibule filiforme à ressort à quatre spires et corde externe 

haute et arc cambré de section lenticulaire. Seul le pied est 

manquant. Fer 2.8 / / /

21899‐199 2096 Ardillon et départ de ressort de fibule Fer / / / /

21723 2097 Trois chutes de tige Fer 3.9 / / /

21068 2099 Fragment de vaisselle? avec une rainure et deux perforations Base‐cuivre 5.9 / / /

21899‐208 2100 Chute de tôle triangulaire Base‐cuivre 0.4 / / /

21460 2101 Fragment d'umbo? Fer 95.3 / / /

21641 2102 Pied de fibule Fer / / / /

21641 2103 Perle, poids ou ressort de fibule Fer 10.9 / / /

21641 2104 Fragment de tôle avec gouttière Fer 1.7 / / /

21699‐25 2105 Plat de plat terminé par une pointe et muni d'une douille Fer 98.7 / / /

21056 2500 Deux os brûlés Os 5.6 / / /

21342 2501

Fragment de bracelet tubulaire avec décor de chevrons 

complexe Base‐cuivre 9.3 / / /

21342 2502 Indéterminé Base‐cuivre / / / /

21342 2503 Indéterminé Céramique / / / /

21342 2504 Fragment de tôle pliée avec un rivet  Fer 35.5 / / /

21342 2505 Tige Fer 1.5 / / /

21342 2506 Men. : 1 frgt Fer 14.2 / / /

21342 2507 Fragment de bande de plat Fer 13.9 1053.4 1257.4 571.39

21342 2508 Fragment de tôle Fer 2.5 1053.45 1257.62 571.41

21458 2509

Maillon de chaîne en huit dont la partie centrale est jointive. 

Fragment de chaîne de ceinturon? Fer 19.6 / / /

21342 2510 Fragment de bande de tôle Fer 10.7 / / /

21019 2511 Déchet de fabrication Fer 15.1 / / /

21342 2512 Men. : 1 frgt Fer 25.1 1053.9 1267.75 /

21699‐20 2513 Fragment de ferrure plié à l'angle droit Fer 17.3 / / /

21342 2514 Fragment de tôle en fer bronzé? Lame dans un fourreau? Fer et bronze 8.4 1053.45 1257.55 571.39

21342 2515 Anneau de section lenticulaire Base‐cuivre 3 1053.25 1258 571.37

21519 2516 Fragment de tôle repliée à trois reprises. Récupération Base‐cuivre 0.9 1159 1272 571.93

21699‐20 2517

Tôle de bronze circulaire avec décor de cercle concentrique et 

repli. Applique? Base‐cuivre 3.5 / / /

21342 2518 Indéterminé Base‐cuivre / / / /

21699‐8 2519 Tôle rainurée Base‐cuivre 0.2 1060.15 1273.17 571.94

21342 2520 Fusaïole composée d'un tesson circulaire percé Terre cuite 44.2 1053.5 1257.2 571.38

21519 2521 Éclat de silex Lithique / 1059.8 1271.9 /

21699‐37 2522 Fragment de bracelet en lignite à section en quart de rond Lignite 2 1057.67 1269.55 /

21699‐37 2523

Fragment de tôle quadrangulaire avec angle conservé avec 

une perforation Fer 33.4 1057.6 1269.75 571

HC 2524 Fragment de bande de tôle de section lenticulaire, bracelet? Base‐cuivre 0.9 / / /

HC 2525 Cabochon décoratif en forme de cupule percée en son centre Base‐cuivre 1.3 / / /

21559 2526 Fragment de ferrure avec un clou en position fonctionnelle Fer 15.9 1057.31 1269.19 571.4

HC 2527 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 2528 Monnaie Base‐cuivre / / / /

HC 2529

Réparation de vaisselle par refoulement. Présence de 

céramique dans la gouttière formée par le refoulement du 

plomb. Plomb 12.4 / / /

21389 2530 Agrafe de réparation de vaisselle céramique Plomb 6.7 / / /

21389 2531 Chute de tige de section circulaire Base‐cuivre 0.4 / / /

21145 2532 Gouttes Base‐cuivre 0.9 / / /

21145 2533 Aiguille à chas circulaire Base‐cuivre 0.4 / / /

21460 2534 Fragment de plat découpé Base‐cuivre 0.6 1054.3 1269.5 571.75

21342 2535 Jeton Céramique / 1054.5 1257.3 571.25

21559 2536 Men. : 1 frgt Fer 14.6 1057.5 1269.25 571.53

21559 2537 Fragment de bande de fer plat Fer 16.3 1057.6 1269.3 571.6

24559 2538 Fragment de plat Fer 10.8 1257.3 1269.7 571.56

21559 2539 Bande de fer plat Fer 9.1 1057.42 1269.65 571.57

21559 2540 Tige de section circulaire Base‐cuivre 0.3 1057.2 1269.68 571.44

HC 2541 Réparation, coulure? Plomb 14.2 / / /

HC 2542 Rivet à tête émaillée à tige en fer Base‐cuivre 13.1 / / /



UF No Description Métal Poids Nord Est Alt

HC 2543 Perle à section en "D" Base‐cuivre 4.6 / / /

21280 2544 Fragment de plaque‐foyère Terre cuite 1050 / / /

21019 2545 Ogive en amphore Amphore 4.2 / / /

21280 2546 Fragment de plaque‐foyère avec départ du rebord Terre cuite 188 / / /

21280 2547 Fragment de plaque‐foyère Terre cuite 3700 / / /

21280 2548 Fragment de calcaire pulvérulent Lithique 460 / / /

21280 2549 Fragment de barre de section rectangulaire. Fer 67 / / /

21280 2550 Monnaie Base‐cuivre / / / /

21280 2551 Fragment de scorie Fer 20.7 / / /

21202 2552 Fragment de scorie Fer 73.7 / / /

21280 2552 Monnaie Base‐cuivre / / / /

21202 2553

Fragment de tôle de section triangulaire avec une découpe 

circulaire. Chute? Fer 54.9 / / /

21280 2554 Table de travail, pierre‐enclume Lithique 2900 / / /

21334? 2555 Scorie Base‐cuivre 12.9 1058.19 1269.78 571.92

21145 2556 Anneau avec surface très corrodée ou brûlée Base‐cuivre 5.2 / / /

21069 2557 Fragment de mortier Lithique 994 / / /

21699‐41 2558 Monnaie Base‐cuivre / 1051 1272 /

21699‐41 2559 Monnaie Base‐cuivre / 1049.8 1269.2 /

21699‐41 2560 Monnaie Base‐cuivre / / / /

21699‐84 2561 Perle en verre incolore Verre 17.7 1055.54 1268.1 571.66

/ 2562 Anneau de section lenticulaire large avec trace d'usure Base‐cuivre 18.6 1060.15 1276.4 572

21699‐41 2563 Coulure Base‐cuivre 13.3 1049.46 1270.82 571.72

21699‐41 2564 Monnaie Base‐cuivre / 1050.05 1070.7 571.82

21699‐80 2565 Fragment de tôle Base‐cuivre 0.9 1060.12 1273 571.92

21699‐80 2566 Fragment de tôle avec bordure renflée Base‐cuivre 0.3 1058.92 1276.05 571.95

21699‐55? 2567

Ciseau de tourneur? Demi‐produit? tige terminée par un 

épaississement à extrémité à biseau oblique Fer 8.7 1051.6 1268 571.96

21699‐80 2568 Fragment de tôle avec une perforation. Fer 4.4 1059.2 1275.55 571.95

21504 2569

Bande de fer plat massive. Trace de bois minéralisé sur une 

face. Fer 82.3 1057.7 1265.78 572.11

21699‐84 2570 Demi‐jeton percé, fusaïole Céramique / 1055.3 1268.36 571.66

21699‐80 2571 Jeton Amphore / 1060 1272.88 571.82

21699‐41 2572 Jeton Céramique / 1050.11 1271.18 /

21699‐41 2573 Jeton Céramique / 1040.62 1270.64 /

21699‐80 2574 Jeton Céramique / / / 571.97

21699‐41 2575 Galet Lithique / 1049.8 1271.14 /

21699‐41 2576 Galet Lithique / / / /

21559 2577 Tige  Fer 19.8 1057.6 1269.66 571.39

HC 2578 Lame de silex de section trapézoïdale avec encoche Lithique / / / /

21699‐41 2579 Meule à va‐et‐vient en basalte vacuolaire, table de travail Lithique / / / /

21053 2580 Fragment de catillus à oeillet irrégulier usé Lithique / / cf relevé /

21053 2581 Galet, broyon? Lithique / / / /

21699‐41 2582 Fragment de catillus avec un oeil rond Lithique / / / /

21699‐22 2583 Galet Lithique / / / /

21699‐22 2584 Fragment de barre, demi‐produit? Fer 68.7 / / /

21529 2585 Jeton Céramique / / / /

21109 2586 Cabochon avec substance de fixation Base‐cuivre 0.3 / / /

21109 2587

Fragment de plaque incurvée à section triangulaire. Coin? 

Outil? Fer 40 / / /

21699‐20 2588 Fragment de bande de tôle et fragments de tôle Fer 40.7 / / /

21592 2589

Fragment de gouttière avec départ d'une entretoise et bande 

de tôle pouvant être interprétée comme une entrée droite de 

fourreau (?). Fer 16.5 / / /

21687 2590

Fragment de tôle quadrangulaire avec un bord replié et deux 

perforations. Outil? Fer 48.6 / / /

21466 2591 Jeton Céramique / / / /

21691 2592 Fragment de tuile avec un "X" gravé Terre cuite / / / /

21084 2593 Fragment de tôle découpée, chute avec trace de cisaille Base‐cuivre 1.6 / / /

21339 2594 Clou‐rivet en une pièce Base‐cuivre 0.3 / / /

21699‐5 2595 Coulure Base‐cuivre 0.2 / / /

21128 2596 Fragment de ferrure Fer 2.6 / / /

21699‐30 2597 Fragment de plat à angle droit, pied de gril? Fer 25.5 / / /

21591 2598 Cabochon Base‐cuivre 0.4 / / /

21591 2599 Cabochon Base‐cuivre 0.1 / / /

21591 2600 Ferrure avec rivet en postillon fonctionnelle Fer 29.1 / / /
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21699‐30 2601 Fragment de barre incurvée massive. Bandage de roue? Fer 110 / / /

21127 2602

Fragment de plat terminé par un cuilleron percé, pontet, 

outil? Fer 8.3 / / /

21084 2603 Scorie Fer 19.6 / / /

21699‐30 2604 Fragment de tôle pliée, fourreau? Fer 14.7 / / /

21599 2605 Fragment de tôle Fer 2 / / /

21395 2606 Fragment de catillus Lithique / / / /

21699‐77 2607 Fragment de catillus en basalte Lithique / / / /

21699‐107 2608 Fragments de bande de tôle dont une repliée sur elle‐même Fer 45.4 / / /

21699‐107 2609 Jeton Céramique / / / /

21699‐107 2610 Aiguisoir Lithique / / / /

21342 2611 Fragment de piton, de manche d'outil Fer 56 / / /

21342 2612 Fragment de fer plat Fer 90 / / /

21342 2613 Fragment de tôle Fer 18 / / /

21342 2614 Fragment de ferrure avec un clou en position fonctionnelle Fer 106.3 / / /

21342 2615 Fragment de tôle Fer 19.4 / / /

21342 2616 Fragments de tôle et de plat Fer 24 / / /

21342 2617 Fragment de bande de fer plat Fer 27.4 / / /

21342 2618 Fragment de tôle, cabochon? Base‐cuivre 0.8 / / /

21342 2619 Boule de pigment bleu Autre 1.7 / / /

21342 2620 Jeton Céramique / / / /

21342 2621 Jeton Céramique / / / /

21342 2622 Jeton Céramique / / / /

21342 2623 Jeton Céramique / / / /

21342 2624 Jeton Céramique / / / /

21699‐77 2625 Fragment de catillus en basalte Lithique / / / /

21699‐77 2626 Fragment de meta en arkose Lithique / / / /

21699‐7 2627 Clou‐rivet en une pièce Base‐cuivre 0.2 / / /

21699‐107 2628 Fragment de bracelet de section circulaire fragmentaire Lignite 4.1 1055.7 1260.9 571.72

21356 2629

Pointe de lance ou outil à douille dont la flamme est 

constituée d'une tige Fer 127 1056 1261 571.69

21615 2630 Pointe de flèche à deux barbelures Fer 20.7 / / /

21600 2631 Douille Fer 30 / / /

21676 2632 Fragment de plaque de fourreau avec gouttière Fer 25.3 / / /

21676 2633 Chute de tige Fer 4.4 / / /

21676 2634 Chute de tige Fer 2.4 / / /

21641 2635 Anneau massif de section hémisphérique Fer 23.4 / / 571.64

21684 2636 Chute, fragment de petite lame Fer 1.3 / / /

21635 2637 Chute de tige? Fer 7.3 / / /

21699‐131 2638 Petite douille Fer / / / /

21699‐93 2639 Chute de tige Fer 2.4 / / /

21675 2640 Fragment de bande de plat et de bande de tôle Fer 75.1 / / /

HC 2641 Pièce circulaire cannelée massive avec un appendice perforée Base‐cuivre 64.6 / / /
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6 Monnaies gauloises 

Katherine GRUEL (CNRS, UMR 8546, Paris-ENS) 

 

46a. Argent à légende EPAD au cavalier  

46,1 Arvernes.  

D : CICIIDV BRI -Buste humain à dr., chevelure disposée en mèches , collier. Devant la face CICIIDU-BRI, 
centripète.  
R : IIPAD -Cavalier armé d'une lance, au galop à dr., sous le cheval, 2 esses et sous la ligne d'exergue, 
IIPAD, Grénetis au pourtour.  

LT pl XII, n°3894; BnF 3886-3899; Nash421-422; Scheers, Lyon 406-408; RIG 106 223 -
2004-13024-149.  

*1 -2011.21761.2009 -argent -17,02 mm -1,75 g  

6.5.1 230. Indéterminés: monnaies gauloises  

230,1  

*2 -2011.21019.630 -argent -12,88 mm -2,07 g  

*3 -2011.21221.994 -argent -14,62 mm -1,45 g  

*4 -2011.?.325 -argent -13,69 mm -1,24 g  

*5 -2011.?.902 -argent -10,42 mm -1,14 g  

*6 -2011.HC.167 -argent -11,04 mm -0,86 g  

289a. Argent à légende IIPOS  

289,1 Arvernes.  

D : Tête humaine à dr., arête du nez dans la prolongement du front.  
R : IIPOS -Gros échassier courant à g., devant IIPOS. Grénetis au pourtour.  

BnF 3950-3962; LT pl XII n°3952; Blanchet p 120, 421-422; Nash pl XVIII n°439-440, RIG 167; 
Scheers,Lyon, 420-421.  

*7 -2011.?.267 -argent -9,70 mm -0,51 g  

298. Drachme à la croix  

298,4  

D : Tête.  
R : Revers divisé en quatre quadrans.  

*8 -2011.?.985 -argent -14,17 mm -1,52 g  

*9 -2010.?.1424 -argent -15,64 mm -1,99 g -12 h  

*10 -2011.HC.990 -argent -12,67 mm -2,27 g -12 h  

*11 -2011.?.1370 -argent -14,64 mm -2,19 g -6 h  

*12 -2011.21699-36.967-1 -argent -18,19 mm -1,87 g  

*13 -2011.?.451 -argent -13,95 mm -1,80 g -7 h  

*14 -2011.?.argent -13,60 mm -1,59 g -9 h  

*15 -2011.HC.982 -argent -12,38 mm -1,52 g  

*16 -2011.?.1213 -argent -13,41 mm -1,50 g  

*17 -2011.21681.1394 -argent -12,54 mm -1,29 g  

*18 -2011.HC.983 -argent -14,19 mm -1,23 g  
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*19 -2011.?.1034 -argent -11,81 mm -1,01 g  

43a. Argent à légende MOTVIDIACA et hippocampe  

43,1 Arvernes.  

D : Tête à g., cheveux bouclés. Coupe du cou perlée ou non.  
R : MOTVIDIACA -Hippocampe à g., MOTVIDIACA centripète.Grénetis au pourtour.  

BnF 3990-4005; LT pl XII n°3994; Blanchet pl III n°16; Nash pl XVIII n°438; RIG 208; Scheers, Lyon 419.  

*20 -2011.?.770 -bronze -17,11 mm -1,59 g  

*21 -2011.?.387 -bronze -16,31 mm -1,50 g -1 h  

*22 -2011.21899-27.434 -bronze -12,46 mm -1,18 g  

*23 -2011.?.475 -bronze -12,79 mm -1,10 g  

45. Bronze à légende CALIIDV  

45,1 Arvernes. LT D2.  

D : CALIIDV -Buste drapé à dr., les cheveux disposés en deux rangées de boucles, collier autour du cou, 
losange pointé derrière la nuque, légende devant entre deux lignes, grènetis.  
R : Cheval au galop à g., quatre annelets s’intercalent entre les quatre rayons d’une roue au-dessus, fleuron 
au-dessous, grènetis.  

LT XII, 3931 ; Lyon 404-405 ; BMC 3/S162 ; RIG 89 ; Nash 425.  

*24 -2011.?.389 -bronze -14,21 mm -2,20 g  

54. Bronze au cheval et aux trois annelets  

54,2 Bituriges.  

D : Tête à dr. ou à g., chevelure divisée en grosses mèches se terminant en volute.  
R : Cheval à g., doubles ailes sur la croupe, trois annelets pointés entre les jambes.  

BMC 3/170-172 ; Nash 542; BnF 4212.  

*25 -2011.?.612 -bronze -17,34 mm -3,11 g  

89. Potin au torque  

89,1 Bibracte. LT D1.  

D : Tête casquée à g prennant la forme d’un mannequin par simplification de l’image aux lignes fortes.  
R : Taureau sans tête et au long cou à dr., torque au-dessus, ligne de sol esquissée au-dessous.  

BnF 5257-5261 ; Lyon 372 ; ABT 112.  

*26 -2011.21019.615 -bronze -18,88 mm -2,79 g  

*27 -2011.?.714 -bronze -18,65 mm -2,22 g  

115. Potin au long cou  

*28 -2011.?.856 -bronze -16,34 mm -2,37 g  

154. Bronze à légende DONNADV  

154,1 Arvernes.  

D : DONNADV -Tête humaine à g., chevelure en 2 rangées de boucles, coupe du cou marquée, DONNADV 
devant la face, grènetis au pourtour.  
R : Cavalier à dr. non armé mais casqué , cape au vent, à l'exergue 2 esses horizontales affrontées en lyre.  

LT XII 3921; RIG 138; BnF 3921-3930 ; Nash 435.  

*29 -2011.?.885 -bronze -16,27 mm -1,59 g  

155. Petit bronze au renard  

*30 -2011.?.61 -bronze -10,33 mm -2,14 g  

*31 -2011.HC.2527 -bronze -10,81 mm -1,94 g  
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*32 -2011.HC.2528 -bronze -13,29 mm -1,70 g  

*33 -2011.?.86 -bronze -13,06 mm -1,51 g -9 h  

*34 -2011.21865.408 -bronze -12,32 mm -1,43 g  

*35 -2011.HC.987 -bronze -12,34 mm -1,25 g  

*36 -2011.HC.984 -bronze -11,03 mm -1,20 g  

*37 -2011.21899-9.424 -bronze -12,64 mm -1,17 g  

*38 -2011.21781.497 -bronze -10,28 mm -1,14 g  

*39 -2011.21019.581 -bronze -12,05 mm -1,01 g  

156. Petit bronze au cheval-cheval  

*40 -2011.21899-27.435 -bronze -12,12 mm -3,01 g  

*41 -2011.21280.2550 -bronze -12,73 mm -2,47 g  

*42 -2011.?.558 -bronze -11,09 mm -2,25 g  

*43 -2011.21699-41.2564 -bronze -12,80 mm -2,21 g  

*44 -2011.21342.993 -bronze -10,92 mm -2,15 g  

*45 -2011.21820.2552 -bronze -10,36 mm -2,13 g  

*46 -2011.HC.448 -bronze -11,76 mm -2,10 g -6 h  

*47 -2011.HC.989 -bronze -10,17 mm -2,10 g  

*48 -2011.21699-41.2559 -bronze -12,68 mm -2,02 g  

*49 -2011.?.476 -bronze -10,71 mm -1,99 g  

160. Petit bronze à gueule de loup  

160,1 Levroux.  

D : Gueule de loup.  
R : Pégase à g.  

Nash pl XXIV n°581biturige; BnF 4295.  

*50 -2011.?.631 -bronze -14,72 mm -2,61 g  

*51 -2011.?.203 -bronze -12,83 mm -1,77 g  

161. Bronze au fleuron sous cheval  

161,1 Lémovices.  

D : Tête aquitanique à dr., collier de perles autour du cou.  
R : Cheval galopant à dr., monté par une grue, au-dessous, un fleuron trilobé.  

Charvilhat G. p 150-151; Delage F. p 57-70 fig. 2; Bnf 4082. Depeyrot III, 44. Nash 1978, 652, 532 -1993-
9339-1 .  

*52 -2011.?.727 -bronze -17,09 mm -6,64 g  

*53 -2011.?.7 -bronze -15,18 mm -6,25 g -6 h  

165. Bronze à tête casquée et aigle  

165,1 Carnutes.  

D : Tête réaliste, casquée à g.  
R : Aigle éployé, tête à g., grènetis au pourtour.  

LT 6140 var ; Scheers, Lyon 806.  

*54 -2011.21717.192 -bronze -17,55 mm -2,52 g  

165,2 Carnutes.  

D : Tête casquée à g. ; grènetis.  
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R : Aigle éployé de face debout sur un serpent (?), la tête tournée à g. ; à g. du bec, trois points ; grènetis.  

LT 6147 ; Scheers, Lyon 807-809.  

*55 -2011.?.180 -bronze -17,65 mm -3,96 g -4 h  

*56 -2011.?.534 -bronze -10,77 mm -1,01 g  

230. Indéterminés: monnaies gauloises  

230,2  

*57 -2010.?.1423 -bronze -10,68 mm -1,26 g  

*58 -2011.?.422 -bronze -21,46 mm -5,25 g  

*59 -2011.2 Sud.S.513 -bronze -22,94 mm -4,09 g  

*60 -2011.21781.390 -bronze -18,15 mm -3,13 g  

*61 -2011.21106.741 -bronze -17,47 mm -2,84 g  

*62 -2011.21019.738 -bronze -16,42 mm -2,16 g  

*63 -2011.?.858 -bronze -10,60 mm -2,11 g  

*64 -2011.21106.876 -bronze -16,33 mm -2,09 g  

*65 -2011.?.490 -bronze -17,04 mm -1,74 g  

*66 -2011.21699-41.? Bis -bronze -15,96 mm -1,69 g  

*67 -2011.21019.616 -bronze -16,67 mm -1,62 g  

*68 -2011.?.880 -bronze -12,75 mm -1,55 g  

*69 -2011.?.736 -bronze -14,12 mm -1,50 g  

*70 -2011.?.781 -bronze -17,75 mm -1,48 g  

*71 -2011.21691.986 -bronze -13,44 mm -1,45 g  

*72 -2011.21342.2502 -bronze -16,75 mm -1,43 g  

*73 -2011.21842.395 -bronze -11,99 mm -1,42 g  

*74 -2011.HC.677 -bronze -11,14 mm -1,42 g  

*75 -2011.?.836 -bronze -12,62 mm -1,39 g  

*76 -2011.?.569 -bronze -14,37 mm -1,38 g -9 h  

*77 -2011.21899-2.412 -bronze -14,50 mm -1,35 g  

*78 -2011.21226.940 -bronze -13,91 mm -1,35 g  

*79 -2011.21168.1445 -bronze -13,93 mm -1,33 g  

*80 -2011.21865.407 -bronze -13,01 mm -1,29 g  

*81 -2011.?.421 -bronze -12,15 mm -1,25 g  

*82 -2011.?.948 -bronze -14,93 mm -1,18 g  

*83 -2011.?.859 -bronze -12,89 mm -1,16 g  

*84 -2011.?.862 -bronze -13,10 mm -1,16 g  

*85 -2011.21019.942 -bronze -14,58 mm -0,98 g  

*86 -2011.21699-41.2558 -bronze -10,98 mm -0,86 g  

*87 -2011.21782.303 -bronze -15,17 mm -0,85 g  

*88 -2011.21781.? -bronze -11,34 mm -0,84 g  

*89 -2011.HC.452 -bronze -11,90 mm -0,83 g -12 h  

*90 -2011.HC.505 -bronze -10,02 mm -0,52 g  
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*91 -2011.21019.732 -bronze -11,24 mm -0,46 g  

*92 -2011.HC.212 -bronze -13,75 mm  

298. Drachme à la croix  

298,4  

D : Tête.  
R : Revers divisé en quatre quadrans.  

*93 -2011.HC.211 -bronze -13,84 mm -1,69 g  

298,7 indéterminée.  

D : Tête à l'aspect négroïde à g., à la chevelure bordée de esses à la partie supérieure, associés à différents 
motifs en bordure du crâne (autres rangées de esses, rangées de V ou d’Y disposés de manière variée).  
R : Revers divisé en quatre quadrans; croix bouletée en son centre; croix, croissants périphériques dans les 
quatre cantons; annelet dans le quatrième canton; globule dans les trois autres.  

Py, DCR 249A ; LT VIII, 2976.  

*94 -2011.?.526 -bronze -15,92 mm -1,89 g -1 h  

20278. Indéterminés: monnaies romaines  

20278,2  

*95 -2011.21342.2518 -bronze -27,12 mm -8,70 g  

*96 -2011.7699-22.992 -bronze -25,41 mm -7,62 g -12 h  

20295. As à légende COL NEM au crocodile et palmier  

*97 -2011.HC.450 -bronze -26,60 mm -7,59 g -1 h  

 

*98 -2011.HC.1203 -bronze -15,91 mm -6,13 g  

*99 -2011.21055.1145 -bronze -16,49 mm -2,52 g  

*100 -2011.?.1163 -bronze -11,57 mm -2,11 g  

*101 -2011.21088?.1332 -bronze -15,39 mm -2,03 g  

*102 -2011.?.1076 -bronze -13,04 mm -1,84 g  

*103 -2011.HC.1467 -bronze -12,83 mm -1,83 g  

*104 -2011.?.267 -bronze -13,20 mm -1,82 g  

*105 -2011.HC.1465 -bronze -16,22 mm -1,76 g  

*106 -2011.HC.1204 -bronze -13,87 mm -1,72 g  

*107 -2011.?.1180 -bronze -15,91 mm -1,56 g  

*108 -2011.?.1032 -bronze -13,14 mm -1,53 g  

*109 -2011.21152.1165 -bronze -13,39 mm -1,46 g  

*110 -2011.21174.1368 -bronze -11,92 mm -1,46 g  

*111 -2011.HC.1464 -bronze -12,74 mm -1,46 g  

*112 -2011.21143.1164 -bronze -15,42 mm -1,45 g  

*113 -2011.HC.1463 -bronze -12,87 mm -1,43 g  

*114 -2011.?.1111 -bronze -13,55 mm -1,29 g  

*115 -2011.HC.1462 -bronze -10,97 mm -1,25 g  

*116 -2011.?.1001 -bronze -16,06 mm -1,22 g  

*117 -2011.21699-34.966 -bronze -16,17 mm -1,18 g  

*118 -2011.?.1112 -bronze -12,09 mm -1,17 g  
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*119 -2011.21183.1236 -bronze -12,36 mm -1,15 g  

*120 -2011.?.508 -bronze -13,26 mm -1,06 g  

*121 -2011.?.1353 -bronze -12,04 mm -1,04 g  

*122 -2011.21012.1141 -bronze -10,59 mm -1 g  

*123 -2011.21014.1140 -bronze -13,26 mm -0,95 g  

*124 -2011.21781.340 -bronze -11,98 mm -0,87 g  

*125 -2011.21112.1323 -bronze -11,95 mm -0,86 g  

*126 -2011.?.1080 -bronze -11,37 mm -0,81 g  

*127 -2011.?.1035 -bronze -11,66 mm -0,80 g  

*128 -2011.?.246 -bronze  

89. Potin au torque  

89,1 Bibracte. LT D1.  

D : Tête casquée à g prenant la forme d’un mannequin par simplification de l’image aux lignes fortes.  
R : Taureau sans tête et au long cou à dr., torque au-dessus, ligne de sol esquissée au-dessous.  

BnF 5257-5261 ; Lyon 372 ; ABT 112.  

*129 -2011.?.47 -potin -19,71 mm -4,69 g  

92. Potin à légende SELISV  

92,2 Centre-Est. T D2b.  

D : SELISV -Tête schématique à g., œil marqué par un petit trou, contour du visage marqué par un 
bourrelet, bandeau vertical divisant la tête en deux, légende en creux dans la chevelure.  
R : Anépigraphique -Personnage debout les bras en croix, à la chevelure nattée, un quadrupède à dr. 
passant devant lui  

LT 4628; Scheers, Lyon, 368 ; RIG 252.  

*130 -2011.HC.981 -potin -20,67 mm -3,22 g -9 h  

115. Potin au long cou  

*131 -2011.21106.740 -potin -16,76 mm -2,61 g  

*132 -2011.HC.988 -potin -16,43 mm -2,59 g  

*133 -2011.21015.991 -potin -16,36 mm -2,17 g  

*134 -2011.21171.807 -potin -16,31 mm -1,98 g  

115,1 Corent. LT C2.  

D : Tête casquée à g.  
R : Quadrupède à long cou à gauche, tête représentée par deux globules, queue recourbée en esse au-
dessus du dos, ligne de sol.  

Scheers, Lyon 434-435; Nash 597.  

*135 -2011.?.2 -potin -16,65 mm -2,60 g  

 

*136 -2011.HC.1466 -potin -18,36 mm -3,64 g -3 h  

*137 -2011.21699-36.967-2 -potin -16,97 mm -2,48 g  

*138 -2011.21080.1121 -potin -13,84 mm -1,83 g  
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7 Monnaies romaines 

Nicolas Dubreu, Université de Bourgogne 

7.5 Description  

L'ensemble monétaire romain découvert pendant les fouilles 2011 se concentre sur le nord du secteur 1. Il 
est composé de 10 monnaies romaines en alliage cuivreux.  

Un premier ensemble est constitué par un as de Domitien (3) et un as de Nerva (4) retrouvés au Sud de 
l'angle sud-est du mur d'enclos (UF 21710 et UF 21711). 

Un deuxième ensemble regroupe trois monnaies trouvées dans l'orchestra: deux dupondii de Faustine mère 
(6 et 8) et un dupondius de Marc-Aurèle (7). Elles étaient concentrées sur une petite surface de moins d'un 
mètre carré, entre une couche de terre stérile et une couche de démolition (UF 21722 et 21723), elle-même 
posée sur le sol en pouzzolane (UF 21741).  

Un sesterce de Marc-Aurèle (2) a été retrouvé à l'ouest de la cavea lors d'un décapage manuel (UF 21739). 

Un dupondius de Trajan (9) a été mis au jour dans une fosse de démolition (UF 21727-21728) au Nord-Est 
de l'orchestra 

Enfin, nous avons également trois monnaies hors contexte avec un dupondius de Trajan (4), un dupondius 
d'Hadrien (5) extraits des tas de déblais et enfin un dupondius illisible (10) présent dans une fosse moderne 
d'épierrement creusée sur une partie de l'orchestra. 

7.6 Interprétation et datation  

L'as de Domitien (3) et celui de Domitien (4) sont datées de la fin du Ier siècle après J.-C. Ils donnent un 
terminus post-quem pour la datation des couches venant s'appuyer contre les fondation du mur d'enclos Est-
Ouest (UF 21710) et témoignent donc des premiers aménagements romains dans ce secteur.  

Sur les deux dupondii de Faustine Mère (6 & 8) découverts, l'un est dans un état de conservation 
exceptionnel, ce qui laisse penser qu'il n'a pratiquement pas circulé avant son abandon.  

A l'inverse, le dupondius de Marc-Aurèle (7) porte les traces d'une circulation prolongée avec des reliefs et 
une légende très usés. Sa longue durée d'utilisation pourrait être le témoin de la pénurie en monnaies 
d'alliage cuivreux au début du IIIème siècle en Gaule (Callu 1969). 

Ces monnaies ont été retrouvées au centre de l'orchestra sur un niveau de démolition (UF 21722 et UF 
21723). Il semble que ce niveau a été aménagé pour la circulation, ou pour une occupation, postérieure de 
la cavea débutant au milieu du IIème siècle après J.-C.et se prolongeant au moins jusqu'à la fin du IIème 
siècle après J.-C. 

Le sesterce de Marc-Aurèle (2) a été découvert à l'Ouest de la cavea. Des trous de poteaux très arrasés on 
été discernés autour. Ils sont interprétés comme une superstructure en bois destinée à augmenter le nombre 
de places disponibles autour de la cavea.  

Un dupondius de Trajan (9) provient d'une fosse de démolition  (UF 21728) en partie fouillée en 2010 (UF 
20393 & UF 20394) au Nord-Est de l'orchestra. La morphologie et la structure de cette fosse laissent penser 
à une fosse d'épierrement moderne, nous privant d'un contexte antique pour cette pièce. 

Outre la datation, nous avons un lot homogène de petites fractions en alliages cuivreux, représentant bien la 
menue monnaie présente dans toutes les bourses à cette époque. 

Malgré la relative proximité avec l'atelier de Lyon, toutes les monnaies identifiées sont attribuées à l'atelier 
de Rome 

L'absence de monnaies du IIIème siècle après J.-C. dans le secteur du théâtre contraste avec leur abondance 
dans le sanctuaire tout proche.  
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7.7 Catalogue 

1 - As de Nerva indéterminé 

1 – 2011- 21707-S1–53 : Cuivre, 6,77 gr, 26 mm, -. 

Atelier de Rome 

R : Illisible 

D : [PM TRP COS II] 

Tête laurée à droite de Nerva 

2 - Sesterce Aequitas de Marc-Aurèle  

C.820 - RIC.960 - MIR.18/166 /6-30 

2 – 2011–21739–S1–135 : Orichalque, 20,27 gr, 27 mm, 11h. 

168, Atelier de Rome 

R : TR P XXII IMP V COS III S|C  

Aequitas (l’Equité) drape assise à gauche, tenant une corne d’abondance dans la main gauche et une 
balance dans la main droite. 

D : M ANTONINVS AVG – ARM PARTH MAX  

Buste lauré de Marc-Aurèle, drapé sur l’épaule gauche (O*2). 

3 - As Minerva de Domitien 

C.587 - RIC.242 a - BMC/RE.281 - BN/R.290 - RCV.2814 

3 – 2011- 21752-S1–158 : Cuivre, 10,05 gr, 25 mm, 6h. 

Novembre – décembre 82, Atelier de Rome 

R : TR P COS VIII DES VIIII P P S|C 

Minerve casquée, debout à droite, armée d’un bouclier dans la main gauche et brandissant un javelot dans 
la main droite. 

D : IMP CAES DIVI VESP F DOMITIAN AVG P M  

Tête laurée de Domitien à droite (0*1). 

4 - Dupondius SPQR de Trajan 

C.356 - RIC.676 pl. 11/204 - BMC/RE.1053 - H.1/747 – RCV.321 

4 – 2011–HC–S1–165 : Orichalque, 13,29 gr, 27 mm, 6h. 

116, Atelier de Rome 

R : SENATVS POPVLVS QVE ROMANVS S C 

Trajan debout de face, vêtu militairement, entre deux trophées parthes. 

D : IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P  

Buste radié et drapé de Trajan à droite, vu de trois quarts en arrière (A21). 

5 - Dupondius Annona d'Hadrien 

C.182 - RIC.570 b - BMC/RE.1167 – H.1/146 

5 – 2011-HC-S1-166 : Orichalque, 8,08 gr, 27 mm, 6h. 

119, Atelier de Rome 

R : PONT MAX TR POT COS III S|C ANNONA AVG  

Annona (l’Annone) drapée debout à gauche, tenant des épis de la main droite et une corne d’abondance de 
la main gauche ; à ses pieds, à gauche, un modius avec des épis et un pavot, à droite, une proue de navire. 

D : IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG 
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Buste radié d’Hadrien à droite, drapé sur l’épaule gauche (O2). 

6 - Dupondius Vesta de Faustine mère 

C.163 - RIC.1187 - BMC/RE.1590 - RCV.4652 - MRK.36 /48 

6 – 2011-21722-S1-173 : Orichalque, 10,36 gr, 27 mm, 6h. 

Après 147, Atelier de Rome 

R : CONSECRATIO S|C  

Vesta debout à gauche, sacrifiant au dessus d’un autel et tenant une longue torche de la main gauche. 

D : DIVA FAVSTINA  

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

7 - Dupondius Roma de Marc-Aurèle 

C.282 - RIC.1035 -MIR.18/249 - RCV.503 

7 – 2011-21722-S1-174 : Orichalque, 8,62 gr, 25 mm, 6h. 

172, Atelier de Rome 

R : IMP VI COS III S|C  

Roma (Rome) nicéphore, casquée et drapée assise à gauche sur un trône sur lequel repose bouclier, tenant 
une victoire de la main droite et un sceptre long de la main gauche ; le bouclier semble orné d’une tête de 
méduse. 

D : M ANTONINVS AVG TR P XXVI  

Tête radiée de Marc Aurèle à droite (O). 

8 - Dupondius Cérès de Faustine mère 

C.89 - RIC.1171 - BMC/RE.1568 - RCV.4646 

8 – 2011-21722-S1-175 : Orichalque, 10,05 gr, 27 mm, 12h. 

Après 147, Atelier de Rome 

R : AVGVSTA S|C  

Cérès voilée et drapée, debout à gauche, tenant une torche allumée de la main droite et deux épis de blé de 
la main gauche. 

D : DIVA FAVSTINA  

Buste drapé de Faustine mère à droite, avec les cheveux relevés, coiffés en chignon (L). 

9 - Dupondius Abundantia de Trajan 

C.629 - RIC.411 - BMC/RE.80 var. - H.1/88 

9 – 2011-21728-S1-177 : Orichalque, 10,90 gr, 27 mm, 6h. 

100, Atelier de Rome 

R : TR POT COS III P P SC  

Abundantia (l'Abondance) drapée, assise à gauche sur un siège formé de deux cornes d'abondance, tenant 
un sceptre de la main droite, le coude gauche appuyé sur son siège. 

D : IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M  

Tête radiée de Trajan à droite (O). 

10 - Dupondius indéterminé 

10 – 2011-21716-S1-178 : Orichalque, 7,51 gr, 28 mm, -. 

R : Illisible 

D : Illisible 
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8  Inhumations d’immatures 

Priscilla DURATTI, Sandra DAL COL, Université Lumière Lyon 2 

8.5 Présentation générale 

Les  sépultures 1 [UF 21699-179] et 2 [UF 21699-97] sont situées au centre du secteur Est, au niveau des 
entrées du bâtiment M. La première inhumation (SP 1) se situe dans une fosse localisée au sud-est de la 
seconde (SP 2).  

L’attribution des inhumations à l’état 2.3 de l’occupation du site (La Tène D2b) s’appuie sur le contexte de la 
découverte et le mobilier retrouvé dans le comblement de la fosse de SP1.  La fouille des deux sépultures n’a 
mis en évidence aucun dispositif de signalisation ni mobilier associé. 

8.6 Méthodologie de terrain 

Aucune stratégie de fouille particulière n’avait été mise en place avant la découverte de ces deux 
inhumations, qui constituent les premières repérées sur le site :  

 Les sépultures ont été fouillées selon le protocole d’anthropologie de terrain codifié par H. Duday et 
A.-M. Tillier (1990 et Duday et al. 1995). Chaque sépulture a bénéficié d’un numéro d’unité de fouille 
(UF) pour son creusement et son comblement ([21699-179/21699-180] pour la première, [21699-
97/21699-98] pour la seconde). La fouille a été effectuée en deux passes successives. Le sédiment 
du remplissage de la fosse a été conservé intégralement. 

 Les observations ostéologiques et taphonomiques, ainsi que le prélèvement raisonné des 
ossements, ont été consignés sur des fiches d’enregistrement (fiche de conservation d’immature et 
feuilles de démontage) mises au point par T. S. Constandse-Westermann et C. Melkeljohn, et 
modifiées par P. Courtaud, M. Guillon et P. Sellier (Courtaud 1996).  

 Des clichés numériques ont été pris sous différents angles (vue zénithale, perspective…) et 
documentent dans le détail les différentes parties du squelette (vue générale, proximale, distale…). 
Ces photographies, qui permettent de conserver les informations ostéologiques et taphonomiques 
(Duday et al. 1990 ; Duday 2005), ont été utilisées pour la vectorisation en plan. Les vues en 
perspective permettent d’appréhender les volumes du squelette (DUDAY & GUILLON 2006 : 123).  

 Les altitudes des os et de la fosse ont été relevées à l’aide d’une lunette de chantier. Les plans et 
les profils des fosses ont été dessinés à l’échelle 1/20e.  

 A la suite du démontage, les ossements ont été conditionnés en sachet, par segments 
anatomiques. 

 Le lavage des ossements a été effectué en laboratoire avant l’étude. 

8.7 Restitution de l’espace de décomposition des sépultures 

8.7.1 Sépulture 1 

La fosse de la sépulture 1 [UF 21699-179] est orientée nord-est/sud-ouest. D’une trentaine de centimètres 
de côté, elle présente une forme ovale, dont les contours sont incertains et un fond plat. Un léger pendage 
est néanmoins visible entre le bord nord de la fosse, au niveau du bloc crânio-facial (573.81 m NGF) et les 
lombaires (573.84 m NGF). Cette différence d’altitude traduit une légère surélévation au niveau du squelette 
céphalique.  

Le squelette est en bon état de conservation, mais la représentativité du prélèvement est moyenne. Une 
partie du bloc crânio-facial a en effet été arasée, probablement lors de la mise en place des sols de 
circulation liés à l’état de construction ultérieur du bâtiment de l’état 3). L’absence des membres inférieurs 
gauches et des pieds peut-être attribuée à un animal fouisseur.  

Le squelette repose sur le ventre, la tête en appui sur le sol de dépôt au niveau de la face. Le bloc crânio-
facial apparaît en face endocrânienne, avec une orientation au nord. Il est en connexion relative avec les 
deux hémi-mandibules, retrouvées en stricte connexion au niveau de leur face interne.  
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Le gril costal s’est totalement affaissé, aucun élément n’est resté en équilibre dans l’espace vide secondaire. 
Les côtes apparaissent toutes en face postéro-inférieures. Elles sont en connexion lâche avec les vertèbres. 
L’affaissement par gravité du thorax s’est accompagné d’une dislocation des articulations costo-vertébrales. 
Les vertèbres sont en face postérieures en connexion lâches, à l’exception des vertèbres lombaires qui sont 
perturbées. L’important déplacement des lombaires indique sans doute une perturbation (un animal 
fouisseur ?). 

Les membres supérieurs sont en flexion. L’humérus gauche apparait en face postérieure. Il est en connexion 
lâche avec l’ulna et le radius. Ces derniers apparaissent en face antérieure. Le bras droit, déconnecté de la 
scapula, est aligné le long du corps, en face médiale. Il semble avoir été retenu par la paroi de la fosse. 
L’avant-bras est fléchi en avant du volume abdominal. Les métacarpiens et les phalanges droites et gauches 
sont en déconnexion totale.     

Les illiums apparaissent en face postéro-latérale, ils sont connexion lâches avec les pubis et l’ischium 
gauche. La ceinture pelvienne est totalement ouverte. Elle est en déconnexion avec le fémur droit. Le 
membre inférieur droit est en flexion vers l’avant. Le fémur apparaît en face antérieure, alors que le tibia et la 
fibula, avec lesquels il est en connexion lâche, apparaissent en face postérieure. 

L’absence de maintien des connexions strictes au niveau du thorax, du bassin et des hanches et des 
connexions les plus labiles telles que celles des mains confirme une décomposition en espace vide du 
corps. Le sédiment n’a pas pu prendre la place des tissus mous au cours de la putréfaction. Nous pouvons 
envisager un contenant en matière organique, une enveloppe souple.  

8.7.2 Sépulture 2  

La fosse de la sépulture 2 (UF 21699-97) est orientée SSO/NNE. De forme ovale, elle mesure environ  36  
cm de longueur  pour  environ 29 cm de large, et semble ainsi adaptée à la taille de l’individu. Elle présente 
un profil en cuvette, dont le point le plus profond se situe au niveau des vertèbres thoraciques (571.84 m NG 
contre 571.86 m NGF au niveau du bloc crânio-facial). 

Le squelette est en bon état de conservation, bien qu’il manque certains membres supérieurs (humérus 
droit, ulna gauche et la main gauche)  et inférieurs (fibula droite et gauche et pieds gauche et droite). 

L’inhumé repose sur le dos avec la tête au sud. Le bloc crânio-facial apparait en face latérale gauche. Le 
volume initial du squelette céphalique a été conservé. Celui-ci semble avoir été retenu en partie par la paroi 
de la fosse. En revanche, les os de la face, tels que le zygomatique gauche sont tous en déconnexion totale. 
L’hémi-mandibule droite a glissé par gravité vers le fond de la fosse.  

Le volume du thorax n’est pas préservé. Toutefois, l’ordre anatomique général de la colonne vertébrale est 
plus ou moins conservé avec quelques déplacements dans le volume initial du cadavre mais également 
quelques connexions strictes conservées, au niveau du rachis thoracique. Cela pourrait s’expliquer par la 
forme de la fosse qui a permis de maintenir les éléments en place. En revanche les vertèbres lombaires et 
sacrées sont totalement déconnectées. 

Les scapula apparaissent en face antérieure légèrement latérale, mais cette position peut également 
s’expliquer par forme en cuvette de la fosse en cuvette, qui aurait assuré leur maintien. 

Les membres supérieurs sont en flexion. L’humérus gauche apparait en face antérieure légèrement médial. 
La connexion avec la scapula gauche ne s’est pas maintenue, et ce dernier est sorti du volume initial du 
corps. La main gauche est posée sur le thorax en supination. Les métacarpiens sont maintenus en 
connexion en situation de déséquilibre sur les vertèbres thoraciques. En revanche, les métacarpiens droits  
situés au niveau de l’épaule gauche sont  en déconnexion totale. Ils sont tombés dans l’espace vide 
secondaire du corps. 

Les membres inférieurs sont en déconnexion totale entre eux et avec le bassin. Le fémur droit apparait en 
face  antérieure, orienté nord-nord-ouest/sud-sud-est et le fémur gauche en face postérieure orienté 
SSO/NNE. Ils semblent être tombés à l’intérieur de la fosse. Ce qui pourrait notamment expliquer la 
déconnexion des vertèbres lombaires et sacrées au moment de leur chute. 

D’après les éléments observés, tels que la mise à plat du gril costal, les sorties du volume initial, les 
déconnexions totales de certaines articulations, l’individu semble s’être décomposé en espace libre. Il a 
probablement été inhumé dans un contenant en matière organique, une enveloppe souple. Cependant, au 
vu du volume céphalique conservé et les connexions strictes entre métacarpiens gauche maintenus en 
équilibre, un colmatage progressif avant la disparition des éléments de contention est à envisager. Le 
sédiment a pu commencer à s’infiltrer en  remplaçant les chairs avant la disparition totale de l’enveloppe 
souple.                                                            
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8.7.3 Synthèse 

L’absence de doublon dans les deux fosses démontre le caractère individuel des deux sépultures. La bonne 
représentation des squelettes avec la présence de nombreux petits os (les phalanges des mains…) et les 
nombreuses connexions, strictes ou lâches, entre les os maintenues, démontrent le  caractère primaire des 
sépultures. 

Les deux individus ont tous les deux été inhumés dans un contenant souple, de type lange, dans une petite 
fosse, sous deux seuil du bâtiment M. Pourtant, ils n’ont ni la même orientation ni la même position initiale. 

8.8 Étude biologique 

8.8.1 Reconnaissance ostéologique 

Avant toute étude, la reconnaissance ostéologique du squelette des individus a été effectuée à partir de 
l’ouvrage d’anatomie de L. Scheuer et S. Black (Scheuer & Black 2000). Nous avons ensuite enregistré les 
individus sur les fiches de conservation informatisées, adaptées  à leur stade de maturation osseuse 
(périnatal) (Courtaud 1996, voir Annexe).  

8.8.2 Estimation de l’âge au décès 

L’estimation de l’âge biologique des individus a été effectuée selon leur âge dentaire. Celui-ci est considéré 
comme le processus biologique le mieux corrélé à l’âge chronologique. Il est le moins soumis au stress dû à 
l’environnement et aux variations inter-populationnelles  (Saunders et al. 1993). Nous avons donc choisi en 
priorité d’estimer l’âge des immatures à partir des stades de calcification dentaire progressive évalués selon 
le système de cotation de Moorees et collaborateurs (Moorees et al. 1963). Cette méthode a l’avantage de 
donner l’écart-type des estimations, ce qui permet d’inclure le résultat dans un intervalle de confiance à 
95%. Toutefois, elle ne prend pas en compte les variations inter-populationnelles, séculaires et certaines 
dents (Delhopital 2010). Enfin, plusieurs auteurs ont observé que cette méthode sous-évalue l’âge 
biologique d’un immature issu d’une population archéologique par rapport à son âge chronologique 
(Saunders et al. 1993 ; Tillier 2005).  

Cette méthode nous a permis d’estimer l’âge des 2 immatures par leurs dents isolées non fragmentées, soit 
au total 2 dents. L’individu 1 a un âge compris entre 3.55 mois et 9.77 mois calendaires après la naissance 
et l’individu 2 entre 5.33-12.44 mois. Nous avons ensuite rangé nos résultats par classe d’âge, dans un 
souci d’uniformité et d’une plus grande fiabilité. Les deux individus appartiennent respectivement à la classe 
d’âge des [0] ans et [0-4] ans. 

Tableau 1 - Estimation d’âge des immatures obtenue selon la méthode de Morees et collaborateurs (1963) (i : incisive). 

8.8.3 Diagnose sexuelle 

La détermination du sexe biologique des individus s’effectue d’après l’os coxal. Cet os est le seul possédant 
un dimorphisme sexuel non spécifique à une population donnée dû à des contraintes fonctionnelles en 
rapport à la locomotion et la parturition (Bruzek  2002). Or, chez les individus immatures, celui-ci est encore 
scindé en 3 parties (ilium, l’ischium et le pubis) (Scheuer & Black 2000). La détermination du sexe biologique 
des deux immatures par cet os est impossible. Les autres méthodes proposées restent aujourd’hui peu 
fiables en dehors de la paléogénétique (Tillier 2005), mais celle-ci n’a pas pu être appliquée à notre 
échantillon. 

8.8.4 Variations anatomiques 

Les variations anatomiques non métriques sont des variations phénotypiques mineures et non pathologiques 
(Gemmerich Pfister 1999).  Nous n’en avons observé aucune.  Ceci s’explique par le fait qu’ils s’expriment 
plus tardivement sur le squelette (Crubézy & Sellier 1990) et sur les dents permanentes (Scott & Turner 
1997). 

N° Identification Stade d’éruption dentaire Age dentaire Classe d’âge 

1 I1 droite Cr 3/4 [3.55-9.77] [0] 

2 I1 gauche Cr c [5.33-12.44] [0-4] 
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8.8.5 État sanitaire 

Aucune trace pathologique n’a été relevée, ni sur les os, ni sur les dents. 

8.9 Discussion 

La découverte d’inhumations en place constitue une première sur le site de Corent., qui n’a jusqu’à présent 
livré que des restes humains erratiques, dispersés dans l’enceinte du sanctuaire ou dans l’habitat. Cette 
exception peut s’expliquer par la taphonomie particulière des squelettes d’immatures. La faiblesse et la 
moindre calcification de leurs os ont souvent été avancés, pour expliquer la non-conservation du squelette 
des enfants et plus particulièrement, des individus les plus jeunes. Or, plusieurs études infirment cette 
hypothèse (Guy et al. 1997, Bello et al. 2001). L’état de conservation de ces deux immatures est 
effectivement très bonne. En revanche, les deux sépultures ont été retrouvées à une faible profondeur, ce 
qui explique que l’une d’entre elles a été arasée au niveau du bloc crânio-facial, lors de la mise en place des 
états de construction ultérieurs (bâtiment de l’état 3).     

Ces deux individus sont âgés de moins d’un an. Ce mode de recrutement sur critère d’âge concerne 
fréquemment les individus en bas-âge. Les tout-petits, ou certains d’entre eux, ont pu être inhumés à 
l’intérieur de l’habitat, comme c’est le cas en Gaule sur de nombreux sites d’époque romaine ou préromaine. 
A ce jour, aucune zone sépulcrale n’a pu être rattachée  au site de Corent. En contrebas du site, à Pont-de-
Longues, une sépulture d’adulte datant de la Tène D1 a été retrouvée  tandis qu’aux Martres-de-Veyre, une 
nécropole d’époque augustéenne a été fouillée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle (Loison et al. 
1991).  

L’inhumation d’immatures en contexte domestique est actuellement inconnu pour cette période 
chronologique en Auvergne. Elle est attestée, de façon plus générale, par certains textes antiques. Pline 
l’Ancien (Hist. Nat., Ier s. apr. J.-C.) et Fulgence (Fabius planciades, fin Ve ap. J.-C., Expositio sermonum 
antiquorum, 7) parlent de traitements particuliers réservés aux jeunes enfants décédés ante suum 
diem : « les bébés sont inhumés sous l’auvent des maisons et les funérailles ont lieu de préférence la nuit » 
(Blaizot 2003).  

D’autres exemples d’inhumation d’immatures, appartenant aussi bien aux époques antérieures ou 
postérieures à la fin de l’âge du Fer, ont été mises au jour en dehors de la région du Puy de Dôme. Elles 
s’inscrivent généralement dans un contexte domestique, extérieur aux espaces funéraires communautaires. 
On peut notamment citer, pour le dernier quart du Ve et la première moitié du IVe siècle av. J.-C., l’habitat de 
Gailhan dans le Gard (Dedet et al. 1991) ou encore, le site de Beaumont dans le Puy de Dôme, pour la 
deuxième moitié du Ier jusqu’à la fin du IVe ap. J.-C.  (Alfonso et Blaizot 2004). Des inhumations d’immatures 
ont également été retrouvées dans des zones artisanales, par exemple dans l’agglomération de potiers de 
Lezoux, située à trente kilomètres du site et occupée du Ier au IIIe s. ap. J.-C. (Vertet 1974), ou dans celle de 
Sallèle d’Aude, datée de la même période (Duday et al.1995). Chaque cas est différent et n’obéit pas à une 
règle unique, mais vise uniquement à différencier ces inhumations de celles des adultes (Blaizot 2003).  

On ne peut considérer ces deux sépultures comme un échantillon représentatif des pratiques funéraires de 
la population de Corent durant La Tène D2 (état 2.3). Isolées en regard des autres habitats déjà fouillés sur 
le site depuis 2001, elles se concentrent dans un même bâtiment. Compte tenu de leur datation relativement 
tardive, et de la mise en évidence de pratiques similaires dans les régions de Gaule méridionale ou pour des 
périodes plus récentes, elles peuvent être considérées comme de bons indicateurs du degré de 
romanisation avancé de ses occupants. Seule la découverte d’autres ensembles comparables, à Corent ou 
sur d’autres sites de la région, permettra de confirmer ou d’infirmer ces hypothèses. 
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9 Faune  

Corentin BOCHATON 

9.5 Contexte archéozoologique 

La caractérisation archéozoologique du site de Corent bénéficie à ce jour de différents apports. La faune du 
sanctuaire, étudiée par S. Foucras, a fait l’objet d’une étude exhaustive dans le cadre de la publication 
monographique de ces vestiges (Poux et Demierre, à paraître), mais également dans le cadre d’une thèse 
de doctorat (Foucras 2010). Les ensembles issus des niveaux gallo-romains du même sanctuaire sont, 
quant à eux, en cours d’étude (Goudemez, étude en cours). 

La faune collectée dans les secteurs fouillés au nord du sanctuaire entre 2006 et 2008 a, quant à elle, fait 
l’objet d’un mémoire de Master I entrepris par T. Delaune (Delaune 2008), qui est malheureusement resté 
inachevé. Ces ensembles sont actuellement en cours de reprise avec pour objectif l’étude d’un large 
échantillon, qui devrait permettre de couvrir une grande partie des zones fouillées (Bochaton, étude en 
cours). 

À ces études, il faut ajouter celle menée par nos soins sur les ensembles mis au jour en 2010 (Bochaton 
2010, 2011). 

En ce qui concerne la fouille 2011, le manque de temps ne nous a pas permis de réaliser un travail 
comparable à celui entrepris en 2010 et un retour sur ces ensembles sera nécessaire afin de documenter 
les structures les plus riches en faune. Pour l’instant, nous nous sommes ici contentés de traiter quelques 
découvertes exceptionnelles issues des niveaux laténiens, ainsi qu’une structure de taille réduite issue des 
mêmes horizons chronologiques. En revanche, il nous a été possible cette année de traiter la totalité des 
ensembles issus des niveaux de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer, ce qui n’avait encore jamais été 
entrepris jusqu'à présent1. 

9.6 Méthodologie  

L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie telles qu’elles sont décrites 
dans l’ouvrage : « Archéozoologie, Les animaux et l’archéologie » (Chaix et Méniel 2001). 

 Détermination des restes et enregistrement des données 

La détermination des restes a été faite en utilisant les méthodes de l’anatomie comparée (Barone, 1999 ; 
Hillson 2005) et à l’aide d’une collection ostéologique de comparaison. La différenciation mouton/chèvre se 
base sur les travaux de J. Boessneck (Boessneck, 1969) ainsi que sur ceux de P. Halstead (Halstead et al. 
2002). Les phalanges proximales, médiales et distales attribuées à Bos taurus ont fait l’objet d’une 
détermination antérieur/postérieur basée sur les travaux d’E. Dottrens (Dottrens 1949). Les côtes, au vu des 
difficultés que représentait leur détermination, n’ont pas fait l’objet de détermination spécifique et ont été 
classées en deux classes, « côte de grand mammifère » et « côte de mammifère de taille moyenne ». Elles 
ont ensuite été proportionnellement redistribuées entre les espèces de la triade selon les résultats obtenus 
avec le reste du squelette. 

Les données ont été enregistrées par UF dans une base de données os par os. L’analyse de l’ensemble se 
base sur des proportions en Nombre de Restes (NR). On utilise également le Nombre de Restes déterminés 
(NRd) ainsi que le Nombre de Restes de la triade domestique (constituée du  porc, du bœuf et des 
Caprinés, mouton et chèvre ; NR3), le Nombre de Restes des cinq principales espèces présentes (la triade 
domestique, le chien et le cheval ; NR5), ainsi que le Nombre de Restes total (NRt). Le poids des restes 

                                                      

1 Nous remercions vivement les personnes qui nous ont apporté leur aide durant ce travail. Tout d’abord Matthieu Poux pour la 
confiance qu’il continue à nous accorder ;Thierry Argant (Archéozoologue/ ARCHEODUNUM) pour son aide toujours bienvenue, ses 
relectures attentives et ses données ostéométriques. Sylvain Foucras (Archéozoologue) pour sa collaboration ainsi qu’Emmanuelle Vila 
(Archéozoologue/ UMR 5133) et la Maison de l’Orient et de la Méditerranée qui nous ont accueilli dans leurs locaux. Nous adressons 
également nos plus sincères remerciements à Sébastien Lepetz (Archeozoologue/ UMR7209) pour nous avoir aiguillé vers différents 
spécialistes, ainsi que Benoit Clavel (Archeozoologue/ UMR 7209) pour la détermination des restes de poisson.   
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(PR) est exprimé en grammes, il se décline tout comme le NR en PRd, PR3, PR5 et PRt. Il est également 
fait usage du Nombre Minimal d’Individus de fréquence (NMIf ; Poplin 1976). 

 Âge de la mort 

L’âge des individus au moment de leur mort est déterminé notamment grâce au stade d’épiphysation des 
ossements tels qu’ils sont décrits par R. Barone (Barone 1999). Les stades d’éruption dentaire sont 
également utilisés en se basant sur les données d’E. Schmid (Schmid 1972). Différentes méthodes relatives 
aux stades d’usure dentaire, P. Ducos (Ducos 1968) et S. Lepetz (Lepetz 1996) pour le bœuf, S. Payne 
(Payne 1973) pour les Caprinés et M.-P. Horard-Herbin (Horard-Herbin 1997) pour le porc, complètent la 
prise d’informations. 

 L’enregistrement des traces 

Les traces de découpe ont été systématiquement référencées et relevées via un logiciel de dessin assisté 
par ordinateur, les planches utilisées à cet effet sont celles de Pales et Garcia (Pales et Garcia 1981). Une 
fois toutes les traces relevées, une synthèse de ces dernières est faite pour chaque espèce. On utilise à cet 
effet les planches dessinées par M. Coutureau qui sont à disposition sur le site internet archeozoo.org. Sur 
les schémas de synthèse, les traces de découpes fines sont représentées en bleu et les traces de sections 
effectuées par un outil lourd sont figurées en rouge. 

Dans le cas des traces de section relevées sur les vertèbres, nous avons fait le choix de généraliser à tout le 
schéma les traces observées sur quelques ossements afin d’essayer de rendre compte d’une ou de 
plusieurs techniques de traitement de l’échine. Un retour aux informations primaires est cependant possible, 
puisque l’intégralité des relevés concernant les traces de découpe a été conservée et peut être 
communiquée sur demande. La même méthode a été utilisée pour les côtes, la présence systématique de 
tronçons nous a fait déduire que celles-ci étaient tronçonnées, bien que des traces de section claire rendent 
rarement compte de cette éventuelle pratique. 

 La détermination du sexe 

La détermination du sexe a été faite lorsque cela s’est révélé possible sur les os coxaux des Ongulés 
(Greenfield 2002) et sur la morphologie des canines de Suidés (Mayer 1988). 

 L’observation paléopathologique 

Les pièces pathologiques ont été signalées et déterminées avec l’aide de l’ouvrage de J. Baker et D. 
Brothwell (Baker et Brothwell 1980). Les pathologies observées sur les autopodes des Bovidés ont quant à 
elles été déterminées et classées selon les principes établis par L. Bartosiewicz, W. Van Neer et A. 
Lentacker (Bartosiewicz, Van Neer et Lentacker 1997). 

 L’ostéométrie 

Les mesures ostéométriques sont recueillies systématiquement sur les ossements complets ayant terminé 
leur croissance ainsi que sur les ossements n’ayant qu’en partie terminé leur croissance. Dans ce cas, l’état 
d’épiphysation de l’os est signalé lors de la prise de donnée. Les mesures sont prises en millimètres en 
suivant la méthodologie établie par A. Von Den Driesch (Von Den Driesch, 1976) et codées selon les 
principes de la base-réseau « ostéo » (Desse, Chaix et Desse-Berset 1986) dans le but de les intégrer plus 
facilement à une base de données. Ces résultats demeurent accessibles sur simple demande faite à 
l’auteur. 

 La taille au garrot 

Les calculs de hauteur au garrot sont effectués selon les coefficients émis par différents auteurs (Matolcsi 
pour le bœuf, Kiesewalter pour le cheval, Teichert pour le porc, Teichert pour le mouton, Schramm pour la 
chèvre, Godynicki pour le cerf) et réunis dans « Archéozoologie, les animaux et l’archéologie » (Chaix et 
Méniel 2001, p. 58). 

 Présentation des résultats 

L’étude est scindée en deux parties La première présente les résultats obtenus sur les ensembles de l’âge 
du Bronze et du premier âge du Fer. Le matériel disponible pour ces périodes étant faible, toutes les 
structures relatives à l’âge du Bronze, principalement datées de l’âge du Bronze IIIb sont traitées en un seul 
ensemble, les structures du premier âge du fer constituent un autre lot cohérent. 

Les données relatives au second âge du fer sont présentées de la même manière pour ce qui concerne 
l’unique structure étudiée. Enfin, trois découvertes importantes pour les problématiques archéozoologiques 
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du site au second âge du fer sont présentées : un poisson en connexion anatomique, un talus d’aurochs et 
un dépôt de mouton. 

9.7 Âge du Bronze  

Cet ensemble se compose de treize UF (UF 21901, 21902, 21903, 21904, 21905, 21906, 21910, 21911, 
21915, 21916, 21916, 21920, 21924, 21931), toutes datées de l’âge du bronze IIIb. Il comprend au total 672 
restes osseux pour un poids de 2193 g. L’ensemble est dans un bon état de conservation, les surfaces 
osseuses étant parfaitement lisibles, mais le taux de fragmentation très élevé (3,3 g/os en moyenne), rend 
très difficile la détermination. Au final, seulement 32,7 % du NRt a pu être déterminé, ce qui représente tout 
de même 75,5 % du PRt. 

 Répartition des espèces 

Espèce NRt % du NRd Poids (en g.) 

Bos taurus 56 25,4% 1003 

Sus domesticus 89 40,4% 504 

Caprinae 65 29,5% 57 

Ovis aries 6 2,7% 18 

Capra hircus 1 0,4% 3 

NR3 210 95,4% 1564 

Canidae 7 3,1% 53 

Equus caballus 2 0,9% 39 

Homo sapiens 1 0,4% 1 

NRd 220 100,0% 1657 

Grands Mammifères indéterminés 148   319 

Moyens Mammifères indéterminés 304   217 

NRt 672   2193 

Tableau 1 : Ventilation des restes par espèces dans les UF de l’ensemble âge du Bronze 

Le porc est l’espèce la plus abondante, suivi des Caprinés puis du bœuf. (Tabl. 1). Les autres espèces 
occupent une place mineure puisque la triade domestique représente plus de 95% du NRd. Les taxons 
sauvages semblent, quant à eux, absents, mais nous reviendrons plus loin sur les attributions des restes de 
Canidés, qui demeurent complexes. Signalons également la présence du cheval, ainsi que d’une incisive 
humaine à caractère probablement intrusif. 

En ce qui concerne le poids des restes, c’est logiquement le bœuf qui est le mieux représenté, suivi par le 
porc. Les autres taxons ne réprésentent qu’un apport très limité en termes de poids. 

 Les traces 

Trace/effectif NR % du NRt 

découpe fine 1 0,15% 

Total traces découpe 1 0,15% 

combustion> 600° 7 1,04% 

combustion<600° 5 0,74% 

Total traces combustion 10 1,49% 

Tableau 2 : Traces observées dans les UF de l’ensemble âge du Bronze 
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Les traces de découpe sont pratiquement absentes puisqu’elles n’ont pu être observées que sur une 
vertèbre thoracique de bœuf (fig. 1). Les restes brûlés sont, eux, nettement plus abondants, mais, dans la 
mesure où les six fragments observés sont répartis dans pas moins de cinq UF différentes, il semble difficile 
d’en tirer des conclusions, si ce n’est la proximité éventuelle avec un foyer. Les traces liées à l’action des 
détritivores demeurent absentes. 

 

Figure 1 : Traces de découpe observées sur une vertèbre thoracique de bœuf 

 Répartition anatomique des restes 

Le faible nombre de restes disponibles ne permet pas de tirer de conclusion quant à la répartition 
anatomique des restes. Nous nous contenterons donc ici de faire part de quelques observations. 

En ce qui concerne la triade domestique, les restes dentaires sont les mieux représentés. Cependant du fait 
du taux de fragmentation très élevé des vestiges et du fait qu’il soit presque toujours possible de déterminer 
un fragment de dent, nous nous garderons bien de considérer cette bonne représentation comme un 
marqueur de conservation différentielle. Si l’on exclut les petits fragments dentaires et que l’on ne prend en 
compte que les dents isolées, elles ne semblent pas proportionnellement mieux représentées que les os de 
la mandibule ou du maxillaire. 

Du reste, certaines parties comme le rachis chez le bœuf, ou la scapula et l’humérus chez le porc semblent 
mieux représentées que le reste du squelette, mais là encore rien n’indique, du fait du faible nombre de 
restes et de la diversité des contextes, que ce constat ne soit pas dû qu’au hasard de la fouille. 

Pour les autres espèces, le cheval n’est représenté que par une molaire inférieure et un fragment de talus, 
les Canidés par deux fragments de mandibules, une canine inférieure, un atlas, une vertèbre caudale et 
deux phalanges proximales. 

 Observations sur l’âge, le sex-ratio et les pathologies 

Le faible nombre de données disponibles ne permet pas de tirer de conclusion quant à l’âge d’abattage des 
animaux et, comme pour la répartition anatomique des restes, nous nous limiterons ici à quelques 
observations. 

Pour le bœuf, aucun vestige dentaire n’a fourni d’information relative à l’âge de la mort des animaux. 
L’observation des ossements indique qu’aucun individu de moins d’un an ne se trouvait a priori dans 
l’ensemble. L’impression générale est que les individus en présence seraient plutôt âgés entre 2 et 4 ans. 
Rien n’indique un abattage précoce des animaux et l’observation d’ostéophytes (stade 2 selon les critères 
de Bartosiewicz et al. 1997) sur la seule phalange médiale de l’ensemble pourrait être caractéristique de 
l’utilisation première des bovins pour la traction. Mais, encore une fois, il ne s’agit là que d’impressions, et 
seule l’étude d’une quantité de matériel plus importante apportera de plus amples informations quant à la 
gestion des troupeaux et des pratiques de consommation carnée. 
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Pour le porc, les données sont légèrement plus abondantes. Ainsi, une mandibule en partie complète fait 
état de la présence d’un individu âgé d’environ 20 mois. Le squelette post-crânien indique la présence d’au 
moins un individu abattu avant l’âge d’un an, les autres ayant tous plus de 12 ou 24 mois. En tout, 18 
données sont disponibles pour décrire l’âge d’abattage des porcs et nul doute qu’il sera rapidement possible 
de monter une première courbe en prenant en compte les ensembles dégagés les années précédentes. Par 
ailleurs, les données sur le sexe des animaux indiquent la présence d’au moins deux femelles et un mâle, 
mais ces données s’avèrent trop lacunaires pour être représentatives des pratiques d’élevage et de 
sélection des individus. 

Pour les Caprinés, les âges dentaires sont pratiquement les seules informations disponibles. Ils indiquent la 
présence d’au moins un mouton âgé entre 24 et 36 mois et de deux autres âgés entre 6 et 24 mois. Une 
troisième molaire indique également la présence d’une chèvre âgée entre 36 et 48 mois. Les jeunes 
individus sont en tout cas absents, mais là encore, le faible nombre de données interdit toute interprétation 
hâtive, surtout quand on sait la diversité des modes de gestion des troupeaux de Caprinés. 

 Observations métriques et problèmes de détermination 

- La triade domestique 

Pour le bœuf, six pièces, dont trois phalanges, ont pu faire l’objet de mesures. À ces phalanges qui entraient 
dans le domaine de variation des phalanges de bœuf de l’âge du Fer (Bochaton, étude en cours), il faut 
ajouter quelques mesures peu informatives prises sur un fragment de mandibule et deux séries de mesures 
prises sur un talus et un calcaneus entiers. Là encore, la taille des pièces semble entrer dans l’intervalle de 
variation de taille des bovins de l’âge du Fer, et l’on est bien en deçà des tailles constatées pour les aurochs 
mésolithiques (Helmer et Monchot 2006) ou sur le talus découvert cette année (voir infra). 

Pour le porc, neuf pièces ont permis de prendre des mesures ostéométriques. Ces mesures entrent toutes 
dans les intervalles de variations constatés sur les suidés de l’âge du Fer. Seules des mesures prises sur 
une extrémité distale d’humérus classeraient l’os comme un des plus gros mesuré jusqu'à présent par nos 
soins et pourraient éventuellement poser la question du statut domestique ou sauvage de l’individu. 

Pour les Caprinés, seules quatre pièces ont pu faire l’objet de mesures. Deux troisièmes molaires 
appartenant à un mouton et une chèvre, une extrémité distale d’humérus et une extrémité distale de 
métacarpe. Des mesures qui encore une fois rentrent dans l’intervalle de variation des animaux de l’âge du 
fer. 

- Les canidés 

Sur les cinq restes attribués aux Canidés, cinq ont pu faire l’objet de mesures ostéométriques. Parmi eux, 
deux phalanges proximales de faible taille (GL= 26,5 et 21,9 mm) entrent dans l’intervalle de variation des 
chiens domestiques (données métriques Th. Argant pour des chiens du Hallstatt), mais leur attribution au 
renard (Vulpes vulpes) ne nous semble pas impossible. Il en va de même pour une vertèbre caudale 
également non déterminée au niveau du genre. En revanche, un atlas et un fragment de mandibule 
également mesurés ne laissent guère de doute quant à leur appartenance au genre Canis et leurs faibles 
tailles nous pousseraient à les attribuer au chien domestique. Un autre fragment de mandibule pose lui plus 
de problèmes, car l’une des deux seules mesures disponibles à savoir la hauteur de la mandibule derrière 
M1, possède une valeur de très loin supérieure à la presque totalité des canidés mesurés jusqu'à présent à 
Corent avec une valeur à 27,6 mm. Une morphologie similaire semble néanmoins se retrouver sur un 
Canidé de l’âge du fer (Bochaton, étude en cours) et ce sera certainement un problème à creuser afin de 
comprendre la raison de cette divergence morphologique.  

 Synthèse 

Ces premières données sont une base sur laquelle pourront s’appuyer les études futures. Il convient de les 
manier avec précaution, car le mobilier disponible pour les niveaux de l’âge du Bronze restant encore très 
largement à étudier, il est encore trop tôt pour se lancer dans des interprétations sans avoir auparavant pris 
en compte la totalité des données disponibles. On peut cependant signaler d’ores et déjà que la faune 
sauvage, si l’on exclut les interrogations concernant les restes de Canidés, semble totalement absente et 
que, parmi la triade domestique, le porc semble prédominant en terme de NR devant les Caprinés et le 
bœuf, qui lui domine en terme de PR. Les Caprinés demeurent loin derrière en termes de PR, du fait de la 
grande quantité de fragments dentaires qui gonflent le NR. 

L’absence de bovins abattus jeunes est un fait intéressant, mais là encore seule la prise en compte de plus 
grands ensembles mobiliers permettra d’extrapoler sur un mode de gestion de ces animaux. 
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Il convient également de signaler que les animaux domestiques en présence semblent très similaires à ceux 
du second âge du Fer, mais une plus grande quantité de données métriques permettra sans doute de mettre 
en évidence d’éventuelles divergences morphologiques. 

9.8 Premier âge du Fer 

Cet ensemble n’est composé que d’une seule UF (UF 29101) et comprend au total 74 restes osseux pour un 
poids de 575 g. Ici encore, bien que les surfaces osseuses soient bien préservées, le taux de fragmentation 
demeure un frein à la détermination. Un reste pèse en moyenne 7,7 g, mais cette moyenne descend à 
1,47 g pour les restes indéterminés. Au final, seulement 20 % du NRt a pu être déterminé, ce qui représente 
42 % du PRt. 

Espèce NRt % du NRt Poids (en g.) 

Bos taurus 7 9,46% 169 

Sus domesticus 7 9,46% 72 

Ovis aries 1 1,35% 3 

NR3 15 20,27% 244 

NRd 15 20,27% 244 

Grands mammifères indéterminés 12 16,22% 68 

Moyens mammifères indéterminés 47 63,51% 19 

NRt 74 100,00% 575 

Tableau 3 : Ventilation des espèces dans l’UF 21901 

Le peu de restes disponibles ne permet pas de déduire quoi que ce soit concernant la répartition des 
espèces dans les niveaux Hallstatt. 

En ce qui concerne les traces anthropiques relevées sur les ossements, seuls deux os brûlés ont été mis en 
évidence. On n’a pas relevé de traces de découpe ni même de trace liée aux détritivores. 

Seul un ossement a fourni des données ostéométriques, une extrémité distale d’humérus de Suidé qui le 
place dans l’intervalle de variation des mesures prises à Corent sur les Suidés de La Tène. 

Le faible nombre de restes disponibles ne permet pas de tirer de conclusion sur l’alimentation carnée ou les 
pratiques d’élevage de cette période. 

9.9 Second âge du Fer 

Nous présenterons ici succinctement trois découvertes majeures en ce qui concerne les problématiques 
archéologiques sur l’oppidum de la fin de La Tène. 

9.9.1 Talus d’aurochs 

La fouille d’un trou de poteau laténien (UF 21101) a permis la découverte d’un talus dont les dimensions, de 
très loin supérieures à celles enregistrées précédemment sur les talus attribués au bœuf, permettrait de le 
considérer comme appartenant à un Aurochs (Figure 3).  



Oppidum de Corent - Rapport 2011 
 

 
320

 

Figure 3 : Talus d’aurochs issus de l’UF 21110 (Photos : C. Bochaton) 

 Le contexte 

L’UF 21101 a livré, en plus de ce talus, 9 restes de faunes (2 restes de bœuf, 5 restes de porc et 2 
indéterminés) dans un état de fragmentation très avancé. Cela contraste avec le très bon niveau de 
conservation du talus et bien que rien n’indique que ces restes pourraient ne pas être contemporains, la 
position du talus dans le fond de la structure à l’interface avec des sédiments appartenant à d’autres 
horizons stratigraphiques nous incite à la plus grande prudence. Il convient cependant de signaler que 
l’excellent niveau de conservation de l’os ne nous semble pas compatible avec une datation ancienne dans 
la mesure où la faune des époques antérieures à La Tène est en général moins bien conservée. Une 
datation radiochimique pourrait peut être permettre de clarifier ce point.  

 La pièce 

Comme signalé précédemment, la pièce est dans un excellent état de conservation bien que légèrement 
endommagée sur une de ses faces pendant son extraction. Elle ne porte aucune trace d’origine anthropique, 
les seules marques observées étant d’origine végétale. 

Les mesures prises sur l’os (Tabl. 4) confirment une taille de très loin supérieure à ce que l’on rencontre 
habituellement à Corent (Bochaton, étude en cours).  

Espèce Os Latéralité GL 1 GLm D1 Dm Bd 

Bos primigenius Talus G 82,6 81,4 47,0 49,0 57,0 

Tableau 4 : Mesures prises sur le talus d’aurochs de l’UF 21101 

 Des aurochs du second âge du fer en Auvergne ? 
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Si l’identification et la datation de ce reste sont confirmées, il s’agirait là du troisième reste d’aurochs 
découvert en Auvergne pour des niveaux du second âge du Fer (Foucras, 2011). Nous n’écarterons pas 
cependant la possibilité qu’il puisse également s’agir d’un animal importé mais l’écart de taille constaté nous 
semble trop important.  

9.9.2 Poisson 

 

Figure 4 : Restes de poissons découverts sur un niveau de sol laténien (photos : C. Bochaton) 

La fouille d’un niveau de sol laténien a permis la découverte d’un poisson presque entier (Figure 4) de la 
famille des Clupeidae et du genre Alosa, probablement Alosa alosa (détermination B. Clavel). Cette 
découverte relance les questions relatives à la rareté des restes de poissons sur le site et nous espérons 
que les essais de tamisage futurs permettront de déterminer s’il s’agit ou non d’un problème de collecte. 

9.9.3 Dépôt de mouton 

La campagne 2011 a permis une découverte majeure en ce qui concerne les problématiques 
archéozoologiques relatives au site. Celle du dépôt en fosse d’un Capriné en grande partie complet ce qui 
constitue une grande première à Corent (Figure 5 et 6). L’animal a de plus fait l’objet d’un traitement 
complexe, qui ne relève aucunement de pratiques visant à la récupération des matières animales 
traditionnelles. 

 Contexte 

Le dépôt était contenu dans une fosse creusée dans un sol de pouzzolane (UF 21125) et recouvert par un 
radier d’amphore (UF 21039), ce qui est probablement l’une des causes du mauvais état de conservation  

 Description du dépôt 

Le dépôt était constitué d’un ensemble de pièces anatomiques pour la plupart en connexions. L’analyse 
taphonomique n’ayant pas révélé de traces relatives à une exposition à l’air libre, le maintien des connexions 
anatomiques nous fait penser à un dépôt en position primaire dans un espace colmaté (Duday, 1990). 

Le NMI (NMI=1), la concordance des données relatives à l’âge de l’animal ainsi que la proximité des 
mesures obtenues sur les différentes pièces nous font dire qu’elles appartenaient toutes au même individu.  
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Les ensembles anatomiques étaient disposés sur plusieurs couches. Au fond de la fosse (altitude 571 ,8 m) 
se trouvaient les deux membres antérieurs en connexion anatomique (sésamoïdes compris) auxquels seuls 
manquaient quelques os des carpes probablement déplacés lors des premiers décapages. Aucune trace de 
découpe n’a été observée sur ces restes. 

 

Figure 5 : Dépôt de mouton de l’UF 21125 (photos : C. Bochaton) 

Au-dessus étaient disposés les membres postérieurs auxquels il manquait là encore quelques os des tarses 
et un des deux talus. Des observations faites sur le coxal gauche laissent à croire qu’il aurait pu y avoir 
désarticulation de la tête du fémur. Le cas échéant elle aurait été alors très soignée, car le fémur n’en portait 
aucunement les stigmates. 

Étaient ensuite disposés de part et d’autre de la fosse, des ensembles de côtes dont l’état de conservation 
déplorable n’a pas pu permettre de déterminer la latéralité, leur disposition générale laisse en revanche 
penser qu’il s’agissait de tronçons de côtes encore en connexion lors du dépôt.  

Contre la paroi Nord de la fosse, on retrouve un ensemble composé de six vertèbres lombaires et du sacrum 
en connexion. Enfin, au centre de la structure, on retrouve un ensemble de cinq vertèbres cervicales de la 
C5 à l’atlas associées au demi-crâne gauche encore en connexion avec sa mandibule gauche. La C5 porte 
une trace très nette de séparation d’avec le reste du rachis. Le crâne étant très mal conservé l’observation 
d’éventuelles traces de découpes n’a pas pu être faite. Disposé symétriquement, se trouvait le demi-crâne 
droit, lui aussi encore en connexion avec sa mandibule. 

Il convient de signaler ici qu’un certain nombre de pièces en plus de celles que nous avons signalées 
demeure absent. Ainsi, l’intégralité des vertèbres caudales, la presque totalité des vertèbres thoraciques, 
tous les os du sternum et les os hyoïdes sont absents du dépôt.  

Pour finir, on signalera la présence d’un petit élément en fer interprété comme un fragment de clou en 
association avec le dépôt. Il s’agit là du seul vestige non osseux de la fosse. 

 Caractéristiques biologiques de l’individu 

Les critères que nous utilisons pour distinguer les moutons et les chèvres (voir supra.) s’accordent presque 
tous pour identifier l’individu comme étant un mouton. Seule la morphologie d’une des phalanges médiales 
semble plus proche d’une morphologie type chèvre. 

L’âge de l’animal a été déterminé sur les deux mandibules, qui indiquent toutes les deux un âge compris 
entre 16 et 48 mois, ainsi que sur le squelette postcrânien qui indiquerait un âge compris entre 48 et 60 mois 
si l’on se fie aux soudures vertébrales, les seules à ne pas encore être totalement réalisées. 
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Le sexe de l’animal a pu être déterminé grâce aux critères établis par H. J. Greenfield (Greenfield, 2002) 
portant sur la morphologie des os coxaux. Ces critères indiquent qu’il s’agit d’une femelle. Nous signalerons 
ici que les chevilles osseuses n’ont pas pu être observées, car absentes du dépôt. À la vue de la très 
mauvaise conservation du crâne, il nous est impossible de dire si elles ont été prélevées ou si l’animal en 
était naturellement dépourvu. Il faut cependant signaler qu’aucun Capriné acère n’a jusqu'à présent été mis 
en évidence sur le site. 

En ce qui concerne la hauteur au garrot de l’animal, elle a été obtenue sur les mesures des deux talus, des 
deux métatarses et du calcaneus gauche, en utilisant les coefficients de Teichert (Chaix et Méniel 2001). Ils 
donnent une taille comprise entre 60 et 65 cm au garrot, une valeur qui concorde parfaitement avec les 
résultats obtenus précédemment (Bochaton 2010, Foucras 2011).  

Aucune pathologie n’a été relevée sur les ossements, si l’on excepte quelques légères exostoses (stade 2 
de Bartosiewicz et alli. 1997) sur les phalanges médiales, antérieure extérieure gauche et antérieure 
extérieure droite. 

 Interprétation et discussion 

Les traces observées sur les ossements et la disposition des restes dans la fosse montrent clairement que 
l’animal a été découpé avant d’être enfoui. Les membres antérieurs ont été séparés du tronc en passant 
probablement derrière la scapula. Pour les membres postérieurs, la séparation intervient probablement au 
niveau des os coxaux bien que la conservation des restes ne permette pas d’observations claires. La 
colonne est, quant à elle, séparée en au moins quatre tronçons. Un tronçon de vertèbres lombaires qui a été 
retrouvé lors de la fouille ainsi qu’un tronçon de cervicale également présent dans la fosse. Comme signalé 
précédemment, la quasi-totalité des vertèbres thoraciques et la totalité des vertèbres caudales sont 
absentes. Le crâne a été sectionné en deux, la moitié gauche restant en connexion avec le tronçon de 
vertèbres cervicales déjà signalé. L’autre moitié a été disposée symétriquement à la précédente, preuve 
d’une véritable volonté de mise en scène du dépôt. Les chevilles osseuses, si l’on admet que l’animal n’en 
était pas dépourvu, sont absentes et pourraient donc éventuellement avoir été prélevées. Le traitement du 
tronc semble beaucoup plus complexe. En effet, bien que des tronçons de côtes aient été repérés lors de la 
fouille du dépôt, l’intégralité du sternum et les vertèbres thoraciques manquent. Ces absences, ainsi que la 
disposition particulière des côtes dans la fosse, montrent clairement que le tronc a, contrairement aux 
membres, fait l’objet de diverses manipulations visant probablement à accéder au contenu de la cage 
thoracique. 

Il nous semble clair que ces diverses manipulations, si l’on excepte la section en deux du crâne, n’avaient en 
rien pour but la récupération des matières animales, aucune trace caractéristique ni du prélèvement de la 
peau, ni du décharnement de l’animal n’ayant pu être mis en évidence. En outre, la mise en scène du dépôt 
nous semble incompatible avec un acte dénué de toute signification symbolique et il nous semble clair que 
le traitement réservé à cette brebis devait avoir une signification métaphysique. C’est en tout cas quelque 
chose d’inédit sur le site, car contrairement aux rituels mis en évidence dans le sanctuaire (Foucras, 2011) 
l’animal n’a pas été consommé après la mise à mort.  La signification d’un tel dépôt reste bien entendu 
inaccessible mais le traitement spécifique réservé au squelette axial pourrait peut-être signaler une volonté 
d’accéder aux entrailles, car, l’animal étant une femelle en âge de se reproduire, l’existence d’un lien avec 
un fœtus ne nous semble pas impossible. Des analyses concernant la saison de mort de l’animal devraient 
permettre de conforter ou non cette hypothèse. 
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Figure 6 : Relevé du dépôt de mouton de l’UF 21125 (relevé et DAO : C. Bochaton) 
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10 Enduits peints d’époque romaine 

Blandine PASSEMARD, Université Lumière Lyon 2 

 

La campagne de 2011 a permis de compléter le lot d’enduits peints découvert durant la fouille de 2010 
constitué alors de 135 fragments. L’ensemble de 149 fragments identifié cette année provient de niveaux 
[21723=20384 et 21722=20335] localisé au sein de l’orchestra. 

On note une prédominance des enduits rouges qui représentent 77,18% de l’ensemble contre 77,8% en 
2010. 

 

On remarquera l’emploi de la pouzzolane comme dégraissant. Vitruve (De Architectura, II, 6) préconise son 
utilisation pour la construction des ouvrages hydrauliques. Pour le cas présent, on peut douter du choix de 
ce dégraissant comme isolant. Il s’agirait plutôt d’un choix effectué par commodité. Il faut prendre en compte 
le fait que la pouzzolane est un matériau très abondant localement. 

 

Le niveau [21723=20384] correspond au niveau de sol de l’orchestra du deuxième état du théâtre gallo-
romain. Il est constitué de nombreux fragments d’éléments architecturaux comme des tuiles, du mortier, et 
des enduits peints. Ces derniers se caractérisent par un support en mortier de chaux blanc très sableux. On 
peut alors les assimiler au premier mur de scène détruit à l’occasion d’une monumentalisation des édifices 
gallo-romain de l’oppidum. 

Les enduits capturés dans cette couche sont presque exclusivement rouges. Certains fragments bordeaux 
sont mouchetés de noir (fig.4) et l’un d’eux (fig.5) laisse entrevoir en dessous une couche blanche moucheté 
de rouge, de jaune et de vert. Quelques enduits sont installés sur des supports convexes ou concaves 
(fig.3). Il s’agit certainement d’éléments constitutifs d’une ou plusieurs niches. Un enduit blanc se singularise 
par marque rectangulaire de 3 cm sur 0,3 cm et profonde de 0,2 cm dont la fonction n’est pas encore bien 
définit. Trois fragments représentent des motifs à bandeaux différents. 

Le sol [21723=20384] fournit un ensemble d’éléments architecturaux d’un grand intérêt puisqu’il permet de 
restituer le premier mur de scène du théâtre datant du Ier s. apr. J.-C. 

 

La couche [21722=20335] offre un lot moins dense d’enduits (15 fragments) mais non moins intéressant. Sur 
l’ensemble seul deux fragments sont rouges unis. Les autres enduits comportent tous un motif, soit en 
bandeau, soit moucheté (fig.1). Un fragment (fig.2) se singularise par sa composition élaborée, une zone 
rouge est séparée d'un espace blanc par deux bandeaux, l'un est ocre-jaune et large de 1 cm et l'autre 
bordeaux mesure 0,5 cm de large.  

Ce niveau correspond à la démolition du théâtre à la fin de l’état 4.2. Le lot nous donne des informations sur 
le second mur de scène qui fait partie d’un programme de monumentalisation. 

 

Comme en 2010, les fosses à pierre post-antique présentent sur ce secteur ont fourni quelques fragments 
d’éléments architecturaux, notamment des enduits peints rouges très altérés et des morceaux de colonnes 
ou de pilastres semi-engagés en mortier enduit de rouge. 

 

Cette étude sommaire sera développée dans le cadre d’un Master 1 consacré à l’architecture et la fonction 
du théâtre gallo-romain de Corent.  

 

 

Bibliographie 

COUTELAS (A.) et al., Le mortier de chaux, Errance, Paris, 2009. 



Oppidum de Corent - Rapport 2011 
 

 
326

 



Oppidum de Corent - Rapport 2011 
 

 
327

 

N°UF N° Cat. Contexte NR Couches Support 
Couche 
picturale Couleur Motif Description 

21715 00001 Moderne 10 1 

Mortier blanc, inclusions 
de gros nodules de terre 
cuite, granulométrie fine*, 
très sableux 

très altérée Rg. Foncé     

21715 00002 Moderne 1 1 

Mortier rose, inclusions 
de gros nodules de terre 
cuite, quelques petits 
nodules de chaux, très 
sableux, granulométrie 
fine 

altérée Rg. Foncé     

21715 00003 Moderne 3 1 
Mortier de chaux blanc, 
granulométrie fine 

altérée Rg.     

21715 00004 Moderne 1 1 
Mortier de chaux blanc, 
granulométrie fine 

altérée Rg.     

21715 00005 Moderne 1 2 

a. Mortier de chaux 
blanc, granulométrie fine 
b. Mortier rose, inclusions 
de terre cuite, 
granulométrie fine 

altérée Rg.     

21715 00006 Moderne 2 1 
Mortier de chaux blanc, 
granulométrie fine 

Bon état de 
conservation 

Bl.     

21715 00007 Moderne 2 1 

Mortier blanc, 
nombreuses inclusions 
de pouzzolane, 
granulométrie moyenne 

altérée Rg.     

21715 00008 Moderne 1 1 

Mortier rose, inclusions 
de terre cuite, petits 
nodules de chaux, 
granulométrie fine 

Bon état de 
conservation 

Rg./Ja. moucheté 
Fond rouge 
moucheté de 
jaune 

21715 00009 Moderne 1 2 

a. Mortier blanc, 
granulométrie fine b. 
Mortier blanc, 
granulométrie fine 

Bon état de 
conservation 

Rg.     

21715 00010 Moderne 2 1 
Mortier blanc, très 
sableux, granulométrie 
fine 

Bon état de 
conservation 

Rg. 
foncé/Ja./Bl.

/Rg. 

à 
bandeaux 

Une zone rouge 
est séparée d'une 
zone blanche par 
deux bandeaux 
de 1,5 cm 
chacun, l'un est 
ocre-jaune et 
l'autre bordeaux 

21722 00011 2-3e s.  2 1 

Mortier blanc, 
nombreuses inclusions 
de pouzzolane, 
granulométrie fine 

Bon état de 
conservation 

Rg,/Bl./Bleu à bandeau 

Bandeau épais 
de 4 cm rouge 
recouvert de bleu 
sur fond blanc 

21722 00012 2-3e s.  1 1 
Mortier blanc, 
granulométrie fine mais 
quelques gravillons 

Bon état de 
conservation 

Bl./Ja./Rg. moucheté 
Fond blanc 
moucheté de 
rouge et de jaune 

21722 00013 2-3e s.  1 1 
Mortier blanc, 
granulométrie fine 

très altérée Ro./Rg. 
moucheté

? 

Fond rose 
légèrement 
moucheté de 
bordeaux 

21722 00014 2-3e s.  1 1 
Mortier blanc, inclusions 
de terre cuite, 
granulométrie fine 

Bon état de 
conservation 

Rg./Noir moucheté 
Fond bordeaux 
moucheté de noir 

21722 00015 2-3e s.  2 1 
Mortier blanc, inclusions 
de terre cuite, 
granulométrie fine 

altérée Rg.     

21722 00016 2-3e s.  7 1 

Mortier blanc, inclusions 
de terre cuite et de 
pouzzolane, 
granulométrie fine 

altérée Rg./Noir moucheté 
Fond bordeaux 
moucheté de noir 

21722 00017 2-3e s.  1 1 
Mortier blanc, inclusions 
de terre cuite, 
granulométrie fine 

altérée 
Rg./Noir/Ja./

Bleu 
moucheté 

Fond bordeaux 
moucheté de 
noir, de jaune et 
de bleu 
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21723 00018 2e s.  1 1 
Mortier blanc, très 
sableux, granulométrie 
fine 

altérée 
Rg. 

foncé/Ja./Bl.
/Rg. 

à 
bandeaux 

Une zone rouge 
est séparée d'une 
zone blanche par 
deux bandeaux, 
l'un est ocre-
jaune et mesure 
1 cm et l'autre 
bordeaux mesure 
0,5 cm 

21723 00019 2e s.  1 1 
Mortier blanc, 
granulométrie fine 

Bon état de 
conservation 

Bl./Rg. moucheté 
Fond blanc 
moucheté de 
rouge 

21723 00020 2e s.  1 1 
Mortier blanc, très 
sableux, granulométrie 
fine 

Bon état de 
conservation 

Vert     

21723 00021 2e s.  1 1 

Mortier blanc, 
granulométrie fine, 
marque rectangulaire de 
3 cm sur 0,3 cm et 
profonde de 0,2 cm 

Disparue       

21723 00022 2e s.  1 3 

a. Mortier blanc, 
granulométrie fine b. 
Mortier rose, nodules de 
chaux et inclusions de 
terre cuite c. Mortier de 
chaux, fine couche de 
préparation 

Bon état de 
conservation 

Rg./Vert   

Une première 
couche bordeaux 
est recouverte 
par une couche 
verte 

21723 00023 2e s.  1 1 

Mortier blanc, très 
nombreuses inclusions 
de pouzzolane 
concassée 

très altérée Rg.     

21723 00024 2e s.  1 2 
a. Mortier blanc très 
sableux b. Mortier blanc, 
granulométrie fine 

altérée 
Rg./Rg. 

Foncé/ Bleu 
à bandeau 

Un bandeau bleu 
large de 1,5 cm 
sépare une zone 
rouge et un 
espace bordeaux 

21723 00025 2e s.  1 1 
Mortier blanc, 
granulométrie fine 

altérée 
Rg./Rg. 

Foncé/ Ja. 
à bandeau 

Un bandeau 
bordeaux de 0,6 
cm se détache 
d'un fond rouge 
(moucheté de 
jaune?) 

21723 00026 2e s.  1 1 
Mortier blanc sableux, 
granulométrie fine 

altérée Rg./Bl. 
à 

bandeau? 

Un large bandeau 
rouge semble se 
détache d'un fond 
blanc? 

21723 00027 2e s.  1 1 
Mortier blanc sableux, 
granulométrie fine 

altérée 
Rg./Bl./Vert/

Ja. 
moucheté 

Fond blanc 
moucheté de 
jaune, de rouge 
et de vert 

21723 00028 2e s.  1 2 
a. Mortier blanc, 
granulométrie fine b. Fine 
couche de chaux 

altérée 
Rg./Rg. 
Foncé 

à 
bandeau? 

  

21723 00029 2e s.  10 1 
Mortier blanc, 
granulométrie fine 

altérée Rg.     

21723 00030 2e s.  1 1 
Mortier blanc, 
granulométrie fine 

Bon état de 
conservation 

Rg./Noir+Ve
rt/Bl./Ja. 

moucheté 

Deux couches 
picturales sont 
superposées, la 
plus récente est 
un fond bordeaux 
avec un 
mouchetage noir, 
elle recouvre un 
fond blanc qui 
semble moucheté 
de vert et de 
jaune 

21723 00031 2e s.  6 1 

Mortier rose, inclusions 
de terre cuite, petits 
nodules de chaux, 
granulométrie fine 

Bon état de 
conservation 

Rg./Noir moucheté 
Fond bordeaux 
moucheté de noir 

21723 00032 2e s.  3 1 
Mortier rose, rare 
inclusions de terre cuite, 
granulométrie fine, le 

altérée Rg.     
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support est concave 

21723 00033 2e s.  1 1 

Mortier rose, rare 
inclusions de terre cuite, 
granulométrie fine, le 
support est concave 

Bon état de 
conservation 

Rg. 
moucheté

? 
  

21723 00034 2e s.  2 1 
Mortier rose, 
granulométrie fine, le 
support est convexe 

Bon état de 
conservation 

Rg.     

21723 00035 2e s.  31 1 
Mortier blanc, très 
sableux, granulométrie 
fine 

altérée Rg.     

21723 00036 2e s.  15 1 
Mortier rose, 
granulométrie fine 

altérée Rg.     

21723 00037 2e s.  3 3 

a. Mortier blanc, 
granulométrie fine b. 
Mortier rose, nombreuses 
inclusions de terre cuite 
c. Mortier de chaux, 
couche de préparation 

altérée Rg.     

21723 00038 2e s.  7 2 

a. Mortier blanc sableux, 
granulométrie fine b. 
Mortier rose, inclusions 
de terre cuite et nodules 
de chaux 

altérée Rg.     

21723 00039 2e s.  1 1 
Mortier blanc sableux, 
granulométrie fine 

Bon état de 
conservation 

Rg.     

21723 00040 2e s.  2 2 

a. Mortier blanc sableux, 
granulométrie fine b. 
Mortier rose, inclusions 
de terre cuite et nodules 
de chaux 

Bon état de 
conservation 

Rg./Ja. moucheté 
Fond rouge 

moucheté de 
jaune 

21723 00041 2e s.  3 3 

a. Mortier blanc très 
sableux b. Mortier rose 
nombreuses inclusions 
de terre cuite c. Mortier 
de chaux, couche de 
préparation 

altérée Rg.     

21723 00042 2e s.  4 1 
Mortier rose, nombreuses 
inclusions de terre cuite, 
granulométrie fine 

altérée Rg.     

21723 00043 2e s.  1 1 

Mortier blanc, 
nombreuses inclusions 
de pouzzolane, un éclat 
d'obsidienne 

altérée Rg. 

    

21723 00044 2e s.  4 1 
Mortier rose, 
granulométrie fine 

altérée Rg. 
    

21723 00045 2e s.  2 1 
Mortier blanc, 
granulométrie fine 

altérée Rg. 
    

21723 00046 2e s.  1 1 
Mortier blanc, 
granulométrie moyenne 

altérée Rg. 
    

21723 00047 2e s.  3 1 
Mortier blanc, 
granulométrie fine 

altérée Rg. 
    

21723 00048 2e s.  1 1 
Mortier blanc, très 
compact, inclusions de 
terre cuite 

altérée Rg. 
    

21723 00049 2e s.  1 1 

Mortier blanc, très 
compact, inclusions de 
terre cuite, granulométrie 
fine 

altérée Rg. 

  

La couche rouge 
est recouverte 
d'une couche 
vert-marron qui 
donne un effet 
glaçuré 

*  Granulométrie fine : < 1,5 cm  
   Granulométrie fine : de 1,5 à 2,5 cm 
  Granulométrie moyenne : 2,5 à 4,5 cm  
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Projet 2012 

Le programme envisagé pour la prochaine campagne de fouille, qui devrait avoir lieu en juillet-août 2012, 
s’inscrit dans le prolongement des résultats obtenus dans les deux secteurs ouverts cette année. 

Son premier objectif s’appuie sur la découverte, dans l’angle sud-est du sanctuaire, d’un théâtre de type 
gallo-romain qui reprend les limites et les fonctions d’un hémicycle de réunion associé au lieu de culte 
d’époque gauloise. L’association fonctionnelle de ces deux aménagements et la juxtaposition de leurs plans 
renforcent le sentiment de continuité fonctionnelle entre les constructions d’époque laténienne et romaine 
mises au jour dans ce secteur. Le maintien du binôme théâtre et sanctuaire pose question, sur un plateau 
désaffecté par les populations arvernes à partir du milieu du Ier s. av. J.-C. Il permet de postuler l’existence 
d’un vaste complexe à vocation publique, reconstruit à plusieurs reprises et fréquenté entre le Ier et le IIIe s. 
apr. J.-C., qui se superpose aux limites de la place d’époque gauloise. Le sanctuaire constitue probablement 
le centre et le point de fuite d’un dispositif architectural symétrique, suggéré par l’alignement de la façade du 
théâtre avec le mur ouest de la structure d’enclos recoupée en 2007-2008 au nord du chemin (parcelle ZA 
20). La recherche et la caractérisation de l’ensemble des bâtiments qui circonscrivent cet espace 
constitueront l’un des principaux objectifs des campagnes de fouille à venir.  

L’un de ces bâtiments a déjà été repéré en face du sanctuaire, lors de travaux d’épierrement d’une parcelle 
située à l’est de celle fouillée cette année, interrompus en 2007 à la demande du Service Régional de 
l’Archéologie (voir photo ci-contre, flèche rouge). Bien qu’endommagées par la pelle mécanique, ses 
maçonneries liées au mortier de chaux affleurent encore à la surface d’un léger monticule d’environ 100 m2, 
non cultivé et colonisé par les broussailles. Une prospection pédestre réalisée cet automne à l’époque des 
labours a permis de récolter un petit lot de mobiliers datés de La Tène D2b à l’époque romaine. La 
localisation de cet édifice maçonné dans l’axe du sanctuaire et de la place permet d’envisager différentes 
hypothèses : fondation d’autel, bâtiment cultuel, porte monumentale ? 

Parallèlement, l’équipe souhaite poursuivre la fouille des quartiers situés à l’est de l’esplanade d’époque 
laténienne. Les objectifs, la méthodologie et les moyens mis en œuvre ne diffèrent pas de ceux adoptés lors 
des campagnes précédentes. Il s’agit de documenter les occupations dans leur diachronie, en procédant au 
décapage mécanique et à la fouille manuelle de toutes les phases chronologiques de la Tène finale, en 
remontant ponctuellement jusqu’aux séquences antérieures du premier âge du Fer, de l’âge du Bronze et du 
Néolithique. L’accent est porté sur les structures et les niveaux contemporains de l’oppidum de la fin de l’âge 
du Fer.  

L’ouverture de surfaces de fouilles extensives, privilégiée depuis 2005, permet de caractériser les vestiges 
du point de vue fonctionnel et de mieux appréhender leur organisation spatiale. Elle vise aussi à mieux 
cerner le mode de délimitation entre les espaces de voirie publique et les îlots d’habitat privés, ainsi qu’à 
mettre en évidence d’éventuels secteurs d’activités spécialisées (boucherie, artisanat du métal, des matières 
animales, du textile…). En revanche, l’étude des séquences d’occupation antérieures est abordée par le 
biais de fenêtres d’exploration plus restreintes qui visent surtout à délimiter leur extension topographique et 
à affiner le référentiel typo-chronologique établi d’après les prospections de surface. 

Ces deux objectifs pourront être remplis par l’exploration d’un même terrain situé au-delà du chemin qui 
délimite à l’est le secteur fouillé cette année : il s’agit de la parcelle ZA 86, qui comprend les vestiges de 
maçonneries décrits plus haut et dont les occupations d’époque gauloise, repérées par les prospections des 
1989-1991, jouxtent celles mises au jour cette année à l’ouest du chemin. L’ouverture d’une nouvelle fenêtre 
d’exploration parallèle au chemin, d’environ 100 m par 15 m, devrait suffire à couvrir l’ensemble des vestiges 
(voir plan).  

La fouille reste néanmoins conditionnée à l’obtention d’une autorisation du propriétaire et exploitant de la 
parcelle (M. Lelong), sollicité en décembre dernier. En cas de refus, l’équipe souhaiterait se réserver la 
possibilité de poursuivre les investigations à la périphérie des secteurs ouverts cette année. Ce 
redéploiement se ferait sur une surface sensiblement équivalente et à moyens constants, après concertation 
avec le SRA et la CIRA. 
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